
Dans le cadre de la conférence de Belgrade

Le chef de la délégation suisse, l'ambassadeur Hegner (à gauche) s'entre-
tenant avec M. Shrerer le délégué des Etats-Unis (Téléphoto AP!

A la conférence de Belgrade, la
Suisse a mis nettement et fermement
les choses au point. Au moment où le
régime tchécoslovaque vient de tris-
tement s'illustrer en faisant compa-
raître en justice quelques-unes des
personnalités les plus en vue de la
« Charte 77 », alors aussi que Carril-
lo, secrétaire général du PC espa-
gnol, était interdit de parole au
Kremlin, la Suisse a montré qu'elle
n'était pas dupe de certaines attitu-
des. Intervenant à la tribune de la
conférence sur la sécurité euro-
péenne de Belgrade, M. Edouard
Brunner, au nom de la délégation
helvétique, a évoqué de façon indi-
recte jeudi à la conférence de Bel-
grade le procès de Prague : « Nous ne
voulons pas nous ingérer dans les
affaires d'autrui, a-t-il dit, mais par-
fois nous ne pouvons nous empêcher
de considérer que certains dirigeants
ont pour le moins un sens de
«l'opportunité » assez malheureux
en organisant certains procès ».

La Suisse se réserve, a-t-il souli-
gné, le choix des moyens pour inter-
venir avec le plus de chances de suc-
cès dans les affaires sur les droits de
l'homme. Ces moyens ne sont pas
nécessairement les moyens publics »,
a-t-il déclaré.

TERRE D'ACCUEIL
Réitérant l'attachement de son

pays aux droits de l'homme,

M. Brunner a rappelé que la Suisse
avait toujours été une terre d'accueil
.pour les réfug iés politiques: «Cer-
tains d'entre eux sont restés obscurs.
A d'autres, les événements ont
ménagé un destin histori que », a-t-il
relevé. C'était à l'adresse de son col-
lègue soviétique, une allusion à
peine voilée au séjour que fit Lénine
en Suisse avant la révolution.

ENCORE LA « CHARTE »

Pour sa part , l'ambassadeur belge,
Jacques Graeffe, a présenté au nom
des neuf de la Communauté, des
Etats-Unis, du Canada, de l'Islande,
du Portugal et de la Norvège, une
proposition réaffirman t le « rôle
propre et positif» des individus et
organisations privées dans l'applica-
tion de l'Acte final , en particulier
dans le domaine des droits de
l'homme.

Au cours d'une conférence de
presse, l'ambassadeur belge a expli-
qué que cette proposition ne visait
pas exclusivement certains Etats où
ont été dénoncés des violations des
droits de l'homme.

«Nous pensons aux cas humani-
taires en général « parmi les 35 pays
de la CSCE», a dit M. Graeffe. Ce
dernier a cependant cité l'URSS et la
Tchécoslovaquie et notamment
l'exemple des signataires de la
« Charte 77».

La Suisse s'insurge
contre les procès
politiques à l'Est L'enfant-bulle de Houston

Pour la première fois, David a pu tourner un robinet (Téléphoto AP)

HOUS TON (AP) . - Les techniciens de
la NASA ont mis au point une « combinai-
son spatiale » qui permettra à l'enfant-
bulle de Houston de quitter la sphère en
p lastique où il a passé la plus grande
partie de ses six années d'existence.

Les chercheurs, qui ont déjà réussi à
envoyer un homme sur la Lune, ont utilisé
leur technologie pour faciliter l'existence
du petit David. Celui-ci désormais pourra
quitter sa bulle en rampant dans un tun-
nel et revêtir une combinaison stérile, qui
lui donnera l'aspect d'un astronaute sur
sa p ropre planète.

Pour la première fois , il pourra obser-
ver le paysage qui s 'offre des fenêtres de
l'hôpital, se promener dans les couloirs,
jouer avec sa sœur de neuf ans mais aussi
faire ses devoirs sur un bureau.

Les savants pensent que l'enfant com-
muniquera plus facilement avec les
médecins, les infirm ières et la famille.

David souffre d'une maladie qui l'a
privé de défense contre les agressions
microbiennes ou virales du monde exté-
rieur et il ne peut survivre que dans un
milieu stérile. Un simple rhume risque de
lui être mortel.

Quand un chiot a le mal de mer
TOKIO ( AP). - Deux Japonais, inquiets

pour leur chiot de race maltaise qui avait
le mal de mer, ont détourné jeudi un
transbordeur à la pointe du couteau , le
capitaine du navi re ayant refusé de chan-
ger de cap.

Tëruya Konno, 33 ans, et sa femme
Toshiko, 22 ans, ont été arrêtés quatre
heures et demi plus tard dans le port de
Hakodate , à 720 km au nord de Tokio, où
le transbordeur, le « Shirayuri », avait fait
une escale urgente.

Les services maritimes de sécurité ont
¦persuadé le couple de se rendre.

Tgruya et Toshiko avaient demandé au
capitaine de s'arrêter dans un port proche
pour prodiguer leurs soins à leur chiot
malade, mais il avait refusé.

C'est alors que le couple a fait irruption
dans une cabine réservée aux membres de
l'équipage, menaçant ces derniers à l'aide
de couteaux de cuisine.

Les irascibles propriétaires du chiot
maltais ont été inculpés pour possession
illégale d'armes dangereuses.

Pierre Elliott pas content de Valéry

Et pourtant en octobre 1976 c'est Trudeau qui était reçu, lui, â l'Elysée (Télèphoto AP)

OTTAWA (AP). - Au cours de sa
conférence de presse hebdomadaire,
jeudi , le premier ministre du Canada,
M. Pierre Elliott Trudeau, a déclaré que le
gouvernement français fait preuve d'une
« grande ignorance» à l'égard de la posi-
tion du Québec dans la Confédération
canadienne.

M. Pierre Elliott Trudeau a déclaré :
« Nombreux sont les Français qui sem-
blent penser au Québec comme étant une

colonie de peu d'importance dans le
Canada et cela est dû à l'ignorance. Si tel
est le cas, il nous appartient de mettre les
choses au point».

Le premier ministre canadien répondait
à la question d'un journaliste à propos
d'une déclaration faite par le président
Giscard d'Estaing, déclaration selon
laquelle la France reconnaît le droit à
l'autodétermination du Québec.
(Lire la suite en dernière page)

Gauchistes allemands interdits?
BONN (AFP). - Le chancelier ouest-

allemand Helmut Schmidt ne voit, «en
l'état actuel des choses, pas d'intérêt
évident» au projet de l'opposition visant
à faire interdire pour « anticonstitutionna-
lité » les groupuscules d'extrême-gauche
(K-Gruppen), en RFA.

S'exprimant à ce sujet dans une inter-
view publiée vendredi par la « Westdeut-
sche allgemeine Zeitung» , le chancelier a
estimé que les partis démocratiques
ouest-allemands « étaient assez sûrs d'eux
pour en découdre sur la place publique
avec ces groupuscules ».

Il a estimé qu 'il fallait toutefois suivre
avec beaucoup d'attention leur propen-
sion à la violence à laquelle il fallait
répondre par des actions en justice. Cette
violence, a conclu le chancelier, ne dimi-
nuerait pas si on les condamnait à la clan-
destinité.

Le projet chrétien-démocrate (CDU), vise initialement le «KBW»
(maoïste), le KPD (parti communiste tendance maoïste) et le
KPD/ML (tendance marxiste-léniniste).

Le projet cependant ne fait pas l'unanimité au sein de
l'opposition. Certains députés souhaitent en effet que le parti
communiste traditionnel (DKP) et quatre autre groupuscules soient
également interdits . D'autres députés, estiment que le passage des
groupuscules à la clandestinité leur donnerait un regain d'intérêt et
empêcherait le contrôle de leurs activités.

Enfin , M. Maihofer , ministre ouest-allemand de l'intérieur , a
annoncé vendredi la création d'une unité spécialisée dans la chasse
aux terroristes au sein de l'Office fédéral de la police criminelle

Cette nouvelle unité , a précisé M. Maihofer sera composée de
30 fonctionnaires du groupe de sécurité du BKA et de six membres de
la section de lutte contre le terrorisme (CSG 9).

Elle sera chargée de mettre sur pieds des «mini-commandos» de
deux à cinq fonctionnaires qui seront engagés dans des opérations à
objectif précis.

Bonne garde est faite près de l'immeuble de la présidence à Bonn
(Télèphoto API
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| Messager de paix et de tolérance |
D'un pays où la violence, la guerre et la mort rôdent à tout instant autour de §

j chaque foyer depuis de longues années, un messager de paix, André Chouraki, =
I va venir parler aux Neuchâtelois après-demain de « l'actualité des Prophètes |
j d'Israël». =

André Chouraki, qui fut durant plusieurs années maire-adjoint de Jérusalem, I
j est cet érudit, authentique écrivain-combattant depuis plus de trois décennies, =
; ayant réussi néanmoins à militer, combien courageusement souvent, pour le |
I développement de l'amitié judéo-chrétienne et pour la fraternisation entre juifs, |
| chrétiens et musulmans. |

Né en Algérie, alors française, en 1917, André Chouraki grandit en milieu |
i arabe, dans une famille profondément attachée aux traditions du judaïsme |
j ancestral. Docteur en droit de la Sorbonne, il s'est distingué de 1942 à 1945 dans |
j son rôle de chef d'une région de la Résistance en France occupée, contribuant au |
j sauvetage de milliers d'israélites menacés de déportation. |

i Invité récemment par le roi du Maroc Hassan II, reçu en audience par le pape |
| Paul VI, André Chouraki a rallié les suffrages des milieux intellectuels occiden- |
j taux de toutes tendances par sa remarquable traduction de la Bible en français. |
I Sa version, venant après des dizaines d'autres tentatives, oblige les chrétiens |
i notamment à écouter la Parole à travers un accent nouveau. |

j Surgi de son passé, le texte sacré en hébreu, restitué en français par Choura- S
j ki, conserve la crudité et la verdeur des mots et des tournures de l'original. Il |
= devient dru et même savoureux. Plus d'un lecteur en sera peut-être choqué. §
| «Mais le choc peut être salutaire, a écrit le quotidien catholique français «La |
j Croix»: les chrétiens d'Occident ont trop oublié que la Bible n'était pas le fruit de |
: leur culture »... |

\ Introduction à une meilleure connaissance des peuples d'Orient, si divers et §
j si tragiquement entraînés dans un conflit sans fin : quel meilleur hommage pour- t
I rait-on rendre à l'œuvre d'André Chouraki, militant pour la paix et la tolérance ! |

{ R'.A. 1
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Sauf Cuba...
NEW-YORK (AFP). - Cuba a refusé

de s'associer à la résolution présentée
par la commission politique spéciale et
condamnant la piraterie aérienne qui a
été ratifiée sans vote par l'assemblée
générale de l'ONU ainsi que nous
l'avons annoncé.

Le représentant permanent de Cuba
à l'ONU a fermement déclaré que son
pays ne peut s'associer «à des posi-
tions injustes et discriminatoires qui
ignorent le principe d'égalité entre les
Etats et le plus sacré de tous les princi-
pes: l'égalité entre tous les êtres
humains ». Le diplomate cubain a rap-
pelé que « personne n'a jugé approprié
de saisir de toute urgence l'assemblée
générale », quand le 6 octobre 1976
un avion de ligne cubain « a été sabo-
té» , provoquant la mort de 70 per-
sonnes.
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LES IDÉES ET LES BUTS

Le 19 juillet dernier a marqué le 40me

anniversaire de la convention dite de
«La Paix du Travail», dont l'impor-
tance n'a pas diminué - malgré les
attaques qu'elle a subies, surtout
depuis le début de la récession - et
dont les effets continuent à étonner
l'étranger.

C'est donc en 1937 qu'Ernest Dubi,
représentant l'Association suisse des
constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie, et Conrad llg pour
la Fédération des ouvriers sur métaux
et horlogers, deux hommes de carac-
tère qui s'étaient durement affrontés,
mirent sous toit, avec d'autres collè-
gues et organisations professionnel-
les, une œuvre sociale qui est à la base
de tout notre système de conventions
collectives et de relations de travail en
général.

Dans le numéro d'octobre de « La Vie
.économique », M..G. Tschumi, ;piiési-
dent de la Fédération suisse dès
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie a rappelé que la bonne foi,
la confiance et une meilleure connais-
sance des problèmes des uns et des
autres avaient ouvert la voie à des
négociations permanentes qui, si elles
demeurent difficiles à la longue, n'en
sont pas moins franches et objectives.
Le président de la F.T.M.H. a poursuivi
plus loin : «Lorsqu'une convention et
les accords qui en découlent ont été
acceptés, leur application exige la
loyauté des parties, même lorsqu'il y a
litige» (c'est lui qui souligne). En effet,
la paix du travail n'exclut pas les liti-
ges, mais conduit à une certaine
manière de les résoudre.

Prolongement du récent renouvel-
lement de la convention, une « média-
tion conventionnelle» est entrée en
vigueur le 1me octobre dernier. C'est
une « procédure intermédiaire » entre
celles qui prévoient le règlement du
litige soit par les secrétaires patronaux
et syndicaux, soit par le Tribunal arbi-
tral horloger. Lorsque l'entente pari-
taire ne se fait pas, on recourt à un
médiateur régional désigné d'avance
par les parties et qui a la compétence
de prendre en première instance des
mesures provisionnelles ou même
d'arbitrage.

M. Tschumi a rappelé qu'au-delà
des employés et employeurs directe-
ment intéressés, la paix du travail
profitait à toute l'économie.

Mais qu'arrive-t-il si, en dépit de la
convention, des salariés se mettent en
grève? Le moins que nous puissions
dire est qu'ils mettent leur syndicat
dans une situation difficile et ambi-
guë. M. Tschumi plaide naturelle-
ment leur défense: «Si la cause est
juste, le syndicat ne peut pas laisser
tomber les travailleurs sous prétexte
que les moyens pour les défendre sont
mauvais!» écrit-il.

Et si - comme cela peut aussi arriver
- la cause n'est pas juste? L'auteur
n'envisage pas ce cas ; on ne saurait
évidemment l'attendre de l'avocat des
salariés.

Enfin, nous relevons encore ces
lignes ! «La paix du travail a permis
aux partenaires de négocier dans un
climat dépassionné, de trouver aux
problèmes sociaux des solutions
tenant compte de l'intérêt général de
l'économie : travailleurs et
employeurs et ceci sans intervention
de l'Etat. En Suisse, les associations
professionnelles sont parties constitu-
tives et indispensables de notre
système économique et social. On
peut donc espérer que notre pays
continuera à s'engager dans la voie qui
lui est propre et s'efforcera de résou-
dre ses problèmes conformément à
ses structures». Oe

Paix du travail
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Prévisions pour
toute la Suisse

Un fort courant d'ouest règne à travers
l'Atlantique et la majeure partie de l'Euro-
pe. La perturbation qui affecte la Suisse
s'éloigne vers l'est. Après une accalmie, la
prochaine zone de mauvais temps ne
devrait pas nous atteindre avant dimanche
soir.

Suisse romande, Valais: Au début le ciel
sera encore couvert et quel ques pluies
auront lieu. La nébulosité deviendra chan-
geante : éclaircies alternant avec des passa-
ges nuageux. Les averses résiduelles se
fe ront rares.

En plaine la température sera proche de
5 la nuit et de 13 l'après-midi . En altitude,
la limite de zéro degré avoisinera 2000 m
Vents d'ouest modérés en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi. - Au
nord : dimanche, surtout dans l'est, encore
de belles éclaircies. Sinon ciel devenant
chargé et quelques précipitations en vue.
Limite de la neige : 1500 à 2000m.

HÏJ^H Observations
P) * j météorologiques
H " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 4 novem-
bre 1977. Température : moyenne: 12,8-
min. : 11,5; max. : 14,1. Baromètre
moyenne: 718,8; Eau tombée : 3,4mm.
Vent dominant: direction: ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat du
ciel: couvert le matin , très nuageux à
couvert l'après-midi , pluie de 8h 15 à
12 h 30.

¦¦¦ ij i Temps
Cr  ̂ et températures
n t̂V ' Europe
' sBammm et Méditerranée
A 13 heu res sous abri:
Zurich-Kl oten : couvert , pluie ,

11 degrés ; Bâle-Mulhouse: très nuageux ,
13; Berne: couvert , pluie , 13; Genève-
Cointrin : couvert , 16 ; Sion : très nuageux ,'
13 ; Locarno-Magadino : très nuageux , 13 ;
Saentis: neige, 0; Paris: nuageux , 14;
Londres: serein , 11; Amsterdam:
nuageux , 11 ; Francfort : très nuageux , 13 ;
Berlin: très nuageux , pluie , 12; Copenha-
gue: nuageu x, 10; Stockholm : très
nuageux , 9; Munich : couvert , pluie , 11;
Innsbruck : peu nuageux , 15; Vienne: très
nuageux , 20; Prague: très nuageux , 12;
Varsovie: très nuageux , 13; Moscou:
couvert , nei ge, -3.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau da lac:
le 4 novembre 1977

428,95

Conférence sur la Science chrétienne
Première Eglise du Christ, scientiste, Neuchâtel, 20, faubourg de l'Hôpital, offre cette
année au public une conférence intitulée: «Libération par le Christ». M™ Catherine
Anwandter, conférencière autorisée de la science chrétienne, a été invitée pour cette
occasion. Parlant couramment quatre langues (espagnol, français, anglais et
allemand), la conférencière, qui est d'origine chilienne, donnera sa conférence en
français vendredi 11 novembre à 20 h 15 au Théâtre. Le thème central de cette
conférence sera le suivant: «Dieu a créé l'homme libre et nous pouvons revendiquer
cette liberté.» Mme Anwandter parlera de différentes formes d'esclavage humain
(mauvaise santé, manque d'instruction, situations familiales malheureuses, etc.)
et elle expliquera comment se libérer de ces servitudes grâce aux enseignements de
Jésus-Christ. Elle montrera aussi comment, lorsqu'on trouve sa relation avec Dieu,
on peut en ressentir les effets pratiques et libérateurs dans sa vie quotidienne. Elle
commentera en outre le sens profond des paroles bibliques: «Bien-aimês, nous
sommes maintenant enfants de Dieu». Plusieurs exemples de guérisons (nervosité
lors d'examens scolaires, guérison d'une maladie chronique, chagrin dû à un décès)
seront donnés. L'entrée à la conférence est libre et vous êtes chaleureusement
invités à y assister. 053334 R
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soir
dès 20 heures

au
CERCLE

NATIONAL
Traditionnel

[.AND LOTO
Société cynologique Neuchâtel

Abonnements Fr. 20.- 1e' tour gratuit
052193 T

Ce soir à Corcelles,
dès 16 à 20 heures

HÔTEL DE LA GARE

MATCH AU LOTO
QUI NES FANTASTIQUES !

F.C. Corcelles-Cormondrèche.
052336 T

COLOMBIER, Cercle catholique
Dimanche de 15 h à 20 h

LA PATERNELLE
secours aux orphelins.
Abonnement Fr. 10.- 3 pour 2.

053288 T

Galerie-Boutique Et Caetera
Auvernier

Exposition luminaire
et bas-relief

céramique Jean-Pierre Dévaud
053294 T

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
1

Monsieur Peter Haefelfinger, à Wangen ;
Monsieur et Madame Hans-Jôrg Haefelfinger et leurs enfants André, Rolf et Karin,

à Wâdenswil ;
Monsieur et Madame Max Treuer et leurs enfants, à Riehen ;
Monsieur Erwin Haefelfinger, à Olten,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida TREUER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
affection, à l'âge de 67 ans, après une longue maladie.

2034 Peseux, le 2 novembre 1977.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 7 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
. ' o * '.» ¦ - - .o. _ . . .__.._. -._¦_. * ... ,.__. . _ _.. . _  * < *,, .- T .- . .. ¦..... . -_# .¦_-_ . «  ., itf KJ n> ;

Adresse de la famille : M. Peter Haefelfinger, Blackenmatt 30, 4612 Wangen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
053180 M

Madame André Charlet-Ebner, à Neuchâtel ;
Madame Françoise Charlet, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Charlet-Zintgraff, à Muttenz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André CHARLET
Bijoutier

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, beau-frère, neveu, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 65roi; année.

2006 Neuchâtel , le 4 novembre 1977.
(Beauregard 5).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 7 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
047879 M

La famille de

Monsieur René BUVELOT
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa vive et sincère reconnaissan-
ce. Leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Neuchâtel et Lausanne , novembre 1977.
053251 x

La famille de

Monsieur Arthur MARGOT
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l'occa-
sion de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, prie
les personnes qui l'ont entourée de croire
à ses sentiments très reconnaissants.

053040 X

IN MEMORIAM

Manuel VIEIRA DOS SANTOS
5 novembre 1975 - 5 novembre 1977

Cher époux et père, tu n'es pas oublié.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur
fut bon. 048449 M

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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I Hjwjj^N CONCOURS
I 2§HH DE
| rçjàjjSn DÉGUSTATION |
| gHBBS ^̂ S™ SPÉCIALITÉS NEUCHATELOISES (
= Office des Vins de Neuchâtel =
= A l'occasion du Salon-Expo du port, l'Office des Vins de Neuchâtel et le groupe =
E de 18 encaveurs d'Expo-Dégustation avaient organisé un concours de dégusta- =
= tion de spécialités neuchâteloises. Cinq vins étaient présentés: un Neuchâtel =
= blanc (verre N" 1 ), un Blanc de noir (verre N° 2), un Pinot Chardonnay (verre N°3), =
= un Riesling-Sylvaner (verre N° 4) et un Pinot gris (verre N° 5). Il fallait donc inscri- =
= re la formule 1 - 4 - 5 - 3 - 2 .  Quant à la question subsidiaire, soit le sixième vin =
= servi, elle consistait à découvrir un Neuchâtel blanc de Cressier 1967 (les 22 et =
= 23 octobre) ou de Cortaillod 1971 (les 8 autres jours). =
= Si 110 concurrents ont découvert trois vins, 96 autres ont reconnu les cinq =
= présentés. Chacun de ces 96 concurrents recevront donc à leur nom, dans le =
S courant de novembre, le diplôme d'honneur de l'Office des vins de Neuchâtel. =
E Les prix du concours, consistant en bouteilles de vin blanc de Neuchâtel, ont été E
= attribués, par tirage au sort, aux 13 concurrents qui ont également découvert le E
= cépage et le millésime du 6m* vin. Ce sont : =

= 1°' PRIX : 12 bouteilles: M. Jean-Louis GRAU, Cormondèche
E 2me PRIX : 8 bouteilles : M. Jean-François NUSSBAUMER, Neuchâtel E
E 3me PRIX : 6 bouteilles : M. Philippe DUCOMMUN, Cortaillod |
= 4mo PRIX : 4 bouteilles : M. Eric ZWAHLEN, Neuchâtel =
I 5mo PRIX : 3 bouteilles : M. Jean-Léon JUILLERAT, Bôle §

| PRIX DE CONSOLATION: 1 bouteille: Mm" Caria DIETSCHI, Alice ENGEL, |
= Marguerite PERRET-GENTIL, Françoise HUMBERT-DROZ et MM Bénédict DE =
| CERJAT, Yvon CSONKA, Etienne FOX et Daniel HELD. |

I DIPLÔMES D'HONNEUR: Mm" et MM M. Allanfranchini, Y. Delamadeleine, §
E G. Dumont, D. Gloria, L. Grosjean, C. Henry, N. Humert-Droz, C. Jeanneret, =
5 J.-CI. Kuntzer, F. Millier, T. Siegrist, L. Wermeille, D. Aiassa, F. Bendel, D. Ecof- Y
E fey. Th. Grosjean, S. Moser, R. Perret, A. Riesen, B. Siegrist, A. Bachmann, S
E S. Bolz, R. Charlet, E. Cochand, J. Dumont, E. Engel, A. Fabbri, M. Grosjean,
5 R. Ingold, Ph. Leu, S. Perret, Cl. Schoenenberger, G. Auderset, J.-P. Duvoisin, 1
= R. Humbert, R. Leuba, S. Maillard, B. Mathys, B. Mariotti, W. Thuillard, M. von =
= Wyss, H. Auderset, P. Bonanomi, A. Borloz, R. Conrad, L. Coste, Cl. Maire, =
Ë P. Merz, M. Rothacher, R. Singer, D. Bourquin, A. Givord, J. Jeanneret, S
S F. Scherrer, J.-F. Badet, F. Gueissaz, M.-Th. Pitteloud, N. Porret, L. Wyler, g
5 J. Aebischer, Cl. Meylan, Ph. Nagel, J. Brunner, A. Crelier, M. Dubois, =
= P. Cuénoud, H. Favre, G. Fontaine, Ph. Humbert-Droz, F. Jakob, R. Jeanneret, =
S M. Jeanneret, J.-J. L'Epée, M. Mesey, J.-P. Nussbaum., G. Riesen, N. Schilling, S
= B. Schor, P.-A. Uldrv, H. Merz. osais? R ë
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 1U •""
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : S.:.:.:.:.

$H|| Prénom : .j.:.:.:::.:

No et rue : 

No postal : Localité : 

§$§$_! Signature 

.•:•_::-:-:•:< Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée •$:$•*:
gWiv affranchie de 20 centimes, à :&:£.;.

$$M. FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL Wï&

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE ET DE TIR

MATCH AU LOTO
5 novembre 1977 à 20 h 15
Salle Vallier-Cressier. 052191 T

SAMEDI 5 NOVEMBRE DÈS 21 HEURES
GRANDE SALLE DE BOUDRY

BAL
avec l'orchestre Pléiade

Organisation FAN'S Club Jacques Cornu
Exposition de motos 05202s T

Les sacs

CHRISTIAN
DIOR
sont arrivés

chez votre maroquinier
BIEDERMAIMN

Rue du Bassin-Neuchâtel
053134 T

Ce soir au
BUFFET DE LA GARE BEVAIX

DANSE
avec disco-jo jusqu'à 2 heures ,

Entrée Fr. 4.—. 053275 T

Dimanche 17 heures Temple du bas

Concert par chorale d'enfants
Les Marmousets

de Fribourg 40 exécutants

Entrée libre-Collecte
Org. : Association suisse R. Follereau

51298 T
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~ Dimanche 6 novembre =
= à 16 h 30 =
— SS

I Collégiale 1
|4meconcert|
Y Léon Zighera, violoniste 5
S Samuel Ducommun, organiste E

| Entrée libre-Collecte 5
= 053285T E
=nmiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

AMIS DE J.-J. ROUSSEAU
MÔTIERS

Hôtel des Six Communes
17 h 45

Assemblée générale
18 h 15

Conférence H. Guillemin
«JEAN-JACQUES ROUSSEAU
UN HOMME TRAQUÉ»

Entrée libre. 053276 T

32me Heure musicale
Dimanche 6 novembre

Chœurs de Saint-Nicolas
et des Valangines

Dir. Narcisse Zay et Daniel Delisle.

Temple de Cortaillod 17 heures
Temple des Valangines 20 h 15

Entrée libre-Collecte. 052072 T

Temple du bas-Salle de musique
NEUCHÂTEL

Aujourd'hui à 17 h 15

concert de gala
du 75me anniversaire

Musique LES ARMOURINS
Entrée libre. 052968 T

Pas de haute personnalité pour
couper le ruban, pas de fanfare non
plus, mais elle est quand même
devenue plus grande et plus belle

la boutique
MINISHOP

rue de l'Hôpital 2

Réouverture aujourd'hui. 050753 1

Dimanche 6 novembre dès 14 heures

HÔTEL DE LA COURONNE
COFFRANE

GRAND MATCH AU LOTO
Fanfare l'Harmonie. _5148ST

AU ROCCALINO
i Arrivée de truffes

blanches du Piémont

Tél. 333680 053341 T

Halle de gymnastique
de DOMBRESSON
Samedi 5 novembre, dès 21 heures

BAL
du H.-C. Dombresson. 053293 T

1 TEMPLE DES VALANGINES î
a dimanche 6 novembre, à 20 h 15 a

j CONCERT |
| des chœurs mixtes de 3

8 
Saint-Nicolas et des Valangines a

052056 T *:
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Ce soir dès 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

LOTO
de la Société des Jurassiens de Neu-
châtel «La Rauracienne».

Superbes quines. Jambons.
04B976 T

Ce soir, à 20 heures
CERCLE DE SERRIÈRES

grand match
au loto

du Club des accordéonistes
« Helvetia »

Superbes quines
Abonnements. 1e'tour gratuit

050276 T

JEAN ROBA
créateur et dessinateur

des célèbres bandes dessinées

BOULE ET BILL
dédicacera ses albums

à notre rayon de librairie
samedi 5 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30
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Ce soir dès 20 heures
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE

LOTO
de La Brévarde

053242 T

013762 T

A l'occasion
du Marché d'automne
en attraction:

le Jodler-Club
Anet
aujourd'hui samedi

Super-Centre
Portes-Rouges. ^

Aujourd'hui à 15 h
dans le cadre de notre 1er étage

Défilé de mode
fourrure et ski
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lllimmm ^ ^Sj m7 m̂^ m̂^ m̂m^ Ĵm S m Y m Jf M  mmv^ ¦¦¦ lllUlÉjl l L. m| u¦̂ IMUlZÀUUJI&fl "•è, nn in

William et Paulo

Rôthlisberger
peintures - sculptures
jusqu'au 20 novembre

Galeries des Amis des Arts NEUCHÂTEL
'. „ 006858Tk

AFFAIRES BRILLANTES
POUR LES AMATEURS

D'ECONOMIES...
A la plus grande et la plus belle exposition
de jubilé en Suisse chez Meubles Lang au
City-Centre Bienne, rue de la Flore-rue de
Nidau, les amateurs d'économies font
actuellement des affaires exceptionnelles.
Rien d'étonnant à cela : nos prix de jubilé en
disent plus long que mille mots ! Parking
dans les environs-: immédiats ou -au City-
Parking Jelmoli.

052996R\ -

Béatrice et Jacques
PIATTINI-WIDMER ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance

d'Olivia
4 novembre 1977

Maternité Libellules 10
Estavayer 1010 Lausanne

047880 N

Âf oi ĈsMX Ŝ

Exposition Colombier
du 1e' au 6 novembre

HEURES D'OUVERTURE :
de 15 h à 22 heures

051325 T

Demain

2me course pédestre
CHANET S/VAUSEYON

Départ : 10 heures
Footing-Club Neuchâtel 050801 T

UN ÉRUDIT ISRAÉLIEN
À NEUCHÂTEL

Lundi 7 novembre, à 20 h 30,
au Temple du bas

j Conférence de M. André Chouraki
docteur en droit

traducteur de la Bible en français:

«L'actualité des Prophètes
d'Israfil »

Entrée libre 053352 T

Jfl .̂ , La Tarentule
TStvnfOfô EXPO PHOTOS

 ̂ Grom et Etienne
Vernissage 17 heures 052146 T



Pas de faux témoignage et voici pourquoi
De notre correspondant :
Devantjugerlecas de C. V., prévenu

de faux témoignage et d'attitude équi-
voque dans un procès en divorce, le
tribunal correctionnel de Boudry a
siégé hier dans la composition suivan-
te: président : M. Philippe Aubert ;
jurés : Mme Hanny Favre (Areuse) et
M. Jean-Philippe Ribaux (Saint-
Aubin). Le poste de greffier était tenu
par Mmc Jacqueline Freiburghaus et le
ministère public étant représenté par
M. André Perret, substitut du procu-
reur général.

Lors du procès en divorce des époux
B. S., le prévenu, qui par ailleurs ne se
trouvait pas dans l'obligation de
témoigner sous serment, déclara alors
qu'il n'avait jamais eu aucune liaison
avec Mme S. Cette dernière avait effec-
tué certains travaux de dactylographie
au domicile privé de C. V. pendant que
lui se trouvait dans son magasin. Il
était donc parfaitement naturel que
Mme S. possédât une clé de l'apparte-

ment de V. En outre, une amitié s'était
créée entre eux et V. a confirmé qu'à
plusieurs reprises Mme S., qui le consi-
dérait un peu comme un confident, lui
aurait parlé de ses difficultés et celles
existant dans son ménage.

Venant un jour au magasin de C. V.,
B. S. y trouva sa femme occupée à
poser des rideaux. Il lui demanda de
quitter immédiatement le magasin,
elle refusa. B. S. l'empoigna par les
cheveux et la fit sortir de force. Par ail-
leurs, le plaignant avait engagé une
jeune personne pour s'occuper des
enfants mais n'en avait pas parlé aupa-
ravant à sa femme. Celle-ci n'accepta
pas le fait accompli et mit séance
tenante « l'intruse» à la porte.

RESSENTIMENT?
Est-ce par ressentiment que, par la

suite cette «intruse» aurait déclaré
avoir vu le prévenu embrasser Mme S.
sur la bouche lors d'une manifestation
publique sportive et précisé que, pour

elle, il ne s'agissait pas d'un « baiser...
d'amitié»?

Mais ce qui devait donner à cette
affaire une orientation inattendue, ce
furent deux rapports d'un médecin
psychiatre. Dans le premier, le méde-
cin conclut que, selon lui, aucun rap-
port d'ordre sexuel ne semblait exiter
entre Mme S. et le prévenu. Dans le
second, en revanche, les conclusions
sont très différentes. Elles ne corres-
pondent pas non plus aux déclarations
faites par le médecin à l'audience.

UNE LIAISON
MAIS PAS FORCÉMENT ADULTÈRE

Dans le second rapport, le psychia-
tre déclare avoir obtenu l'aveu de
Mme S. que celle-ci avait «entretenu
une liaison» avec V. mais sans préciser
cependant de quelle nature pouvait
être cette liaison, leurs rapports
pouvant parfaitement ne pas être

d'ordre sexuel. Le médecin a eu la
franchise de dire au tribunal qu'il est
possible que Mme S. ait voulu donner
un autre sens que celui que lui a attri-
bué le témoin, donc qu'un doute
pouvait planer sur ce point car aucune
preuve n'existe qu'un acte d'adultère
ait été commis.

Dans ces conditions, le représentant
du ministère public a renoncé à toute
réquisition. Il n'y eut donc pas de plai-
doirie et le tribunal se retira pour déli-
bérer.

Prenant en considération le fait
qu'aucune preuve de l'adultère n'a été
apportée au procès, que le témoi-
gnage du médecin témoin est de
nature suffisante pour créer un doute
sérieux et que, de ce fait, il n'est nulle-
ment prouvé que C. V. se soit rendu
coupable du délit de faux témoignage
sous la foi du serment, le prévenu a
donc été acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat. ^,

Au tribunal correctionnel de Boudry

Avant la séance du Conseil
général de Neuchâtel

En supplément à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général de Neu-
châtel figurent deux interpellations, l'une
de M. Hofer, l'autre de MM. A. de Dardel et
J.-J. Clémençon.

La première est ainsi libellée :
« Le soussigné prie le Conseil communal

de bien vouloir le renseigner sur les points
suivants relatifs aux transformations en
cours à l'hôtel du Marché:

1. Est-il usuel et réglementaire d'effectuer
d'importants travaux , (700.000 fr.), sans
que le Conseil général ait été nanti d'une
demande d'ouverture de crédit en bonne et
due forme?

2. Dans son rapport à l'appui du budget
1977, le Conseil communal motivait sa
demande d'ouverture d'un crédit de
construction par , notamment, le déména-
gement de l'Ecole de commerce des Ter-
reaux-Nord. Celui-ci ne s'est pas fait
jusqu'ici. Est-il dès lors réglementaire de
détourner, comme on me l'a fait savoir,
l'affectation primitive de ce montant, et de
l'utiliser à d'autres fins, soit les travaux
précités?

3. Dans l'hypothèse où cette demande de
crédit serait faite après coup, est-il normal
et démocratique de mettre le Conseil géné-
ral devant le fait accompli, compte tenu de
l'avancement des travaux?

4. Peut-on se fier aux promesses anté-
rieures du Conseil communal quant à la
sauvegarde du cachet et de la rusticité de
ces lieux, dès lors que tout est mis sens
dessus dessous, et que déjà une partie de la
fresque de Marcel North a été détruite?
4i 5. Le

tt
Çp!nsçU-coa}ij r\un£|;43ense-t-il, dès

lors, qu'il soit toujours utile de convoquer

en séance le Conseil général pour lui
soumettre parfois des demandes de crédit
sur des peccadilles, alors que des travaux
de 700.000 francs sont effectués sans le
consentement de notre autorité législati-
ve?»

APPAREILS À SOUS, ETC...

Et voici la seconde:
«Tout récemment s'est ouvert à Neuchâ-

tel, avenue de la Gare, sous les arcades du
bâtiment de l'Eurotel, un salon de jeux à
l'enseigne « Las Vegas». Ses vitrines,
rendues opaques par les peintures de
couleurs vives qui les recouvrent dans le
style des bandes dessinées américaines,
créent un contraste déplorable avec les
vitrines des magasins voisins.

Sans doute le Conseil communal est-il
démuni de moyens propres à réparer, dans
ce domaine, les fautes de goût, même les
plus lourdes. L'est-il également quant à
l'octroi des autorisations nécessaires à
l'exploitation d'un local comportant
plusieurs dizaines «d'appareils à sous » et
autres moyens de distraction?

Juge-t-il opportune l'ouverture de ce
salon de jeux?

Peut-il donner les assurances voulues
quant au contrôle de l'âge des jeunes gens
et jeunes filles fréquentant ces locaux
«interdits au moins de 16 ans»? Envisa-
ge-t-il enfin de prendre des dispositions
quant à l'encombrement des abords du
salon de jeux (trottoirs et afcSâéèfffàr îes
cyclomoteurs des clients dudit salon?»

• Voir également page 23.

Deux récitals d'orgue
à la Collégiale

Le fait de présenter, dans le cadre des
concerts d'automne de la Collégiale, deux
récitals d'orgue à une semaine près, n'a
certes pas incité le public neuchâtelois à se
déplacer très nombreux et c'est fort dom-
mage. Il faut dire aussi que le va-et-vient de
visiteurs et le bruit sourd des portes ne
favorise guère le recueillement et l'atten-
tion nécessaires à l'écoute de certaines
œu vres. Pourquoi donc ne pas faire comme
en Suisse alémanique où l'entrée des égli-
ses est interdite lors des concerts ?

Le premier récital donné par Samuel
Ducommun comportait une œuvre de
J.-S. Bach « Toccata-Adagio et Fugue en ut
majeur» dont chacun a pu apprécier entre
autres le merveilleux Adagio, le très beau
« Choral N° 2 en si mineur» de César Franck
et « Evocation », de Marcel Dupré, quiestun
poème symphonique joué pour la première
fois en 1941 lors de l'inauguration de
l'orgue restauré de la cathédrale de Rouen.
Cette méditation émouvante, cette rêverie
de l'artiste qui se laisse entraîner dans sa
composition au gré de souvenirs qui lui
sont chers, transparaissent au travers des
sons de l'orgue tantôt joyeux, tantôt tragi-
ques, en une véritable fresque musicale.

Cette atmosphère extraordinaire,
M. Samuel Ducommun semble l'avoir
profondément comprise et il a su donner de
cette œuvre de Marcel Dupré une fort belle
interprétation.

EXCELLENT ORGANISTE ALLEMAND
Ulrich Stierle, organiste à Stuttgart, était

l'exécutant du second récital d'orgue. Pas
très convaincant dans le «Prélude et Fugue
en ré majeur» de Buxtehude, à l'aise dans le
«Prélude et triple fugue en mi bémol» de
J.-S. Bach, Ulrich Stierle a, en revanche, été
excellent dans la « Sonate N" 6 en ré mineur
de Mendelssohn, et ce fut un réel plaisir de
l'entendre dans les Varia tions et dans le
sensible Andante final.

Ulrich Stierle nous a fait connaître,
d'autre part, deux compositeurs de l'Ecole
de Stuttgart : Karl Guerock et Henrich Lang.
Quatre Chorals du premier, une «Introduc-
tion et double fugue» en si majeur du
second, puis encore le Choral «Aus tiefer
Not» de Max Reger, fantaisie sur le Choral
de Luther «Ein teste Burg » ont permis à
chacun d'apprécier l'aisance, la virtuosité
mais aussi la sensibilité de cet excellent
organiste allemand. . p

Initiation au jazz pour
les « grands » de CESCOLE

La commission d'animation culturelle de
Cescole, dont les animateurs sont deux
maîtres professionnels, MM. J.-B. Haller et
Claude Geissbùhler, a organisé vendredi
après-midi avec l'appui de la direction, un
spectacle-concert destiné aux élèves des
niveaux III et IV des quatre sections.

Il a été fait appel pour la circonstance au
«quintett Bernard Contesse» qui fit passer
deux heures aussi plaisantes qu'instructi-
ves à un nombreux auditoire surchauffé au
sens propre mais pas à 100% réceptif et
attentif, ce qui est dommage ! Cette forma-
tion composée de B. Contesse (piano),
Patrick Lehmann (trompette), Niels

Soerensen (saxo, flûte et clarinette), Pier-
re-André Glauser (contrebasse) et François
Huguenin (batterie), a présenté un éventail
complet des différents styles de jazz des
origines à nos jours : New-Orleans, ragti-
me, blues, middle, soûl, etc. Chaque genre
d'exécution était présenté et commenté par
le chef de ce sympathique quintett qui,
instituteur lui-même, a dû se rendre à
l'évidence que ce n'est pas une sinécure
que de s'adresser aux gens bavards et qui
ne profitent que partiellement de l'ensei-
gnement qu'on leur prodigue. Mais qu'ils
aient compris ou non, les grands élèves de
Cescole ont apprécié la musique et vive-
ment applaudi les exécutants.

Une « semaine de l'or» sera
organisée dans le canton

^iinMiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^
| Pour promouvoir un métal plus jeune que jamais §

Dès le 11 novembre et pendant huit
jours, Neuchâtel et sa région, berceau
de l'industrie horlogère suisse, seront
placés sous le signe de l'or dans le cadre
de manifestations destinées à faire
mieux connaître les multiples usages
industrie/s et décoratifs d'un métal à la
fois millénaire et prestigieux, mais aussi
plus jeune que jamais.

Cette « semaine de l'or», qui est orga-
nisée par la Société cantonale neuchâte-
loise des bijoutiers, orfèvres et horlo-
gers présidée par M. Jean-François
Michaud, et «International Gold Corpo-
ration», en collaboration avec Métaux
Précieux SA, Ebauches SA et Aprior,
s'ouvrira le 11 novembre par une récep-
tion donnée dans le cadre historique de
la Salle des chevaliers du château de
Neuchâtel. A cette occasion, le précieux
métal, symbole de prestige et de fête, se
trouvera étroitement associé à la
jeunesse du célèbre skieur Bernhard
Russi. Au cours d'une cérémonie et en
présence de nombreuses personnalités
de la région, ce grand sportif se verra
décerner une distinction originale, le
« ski d'or» du « fair-play», réalisé par les
soins de l'orfèvre genevois Gilbert
Albert.

LE «CIRCUIT-D'OR»
A la fin de cette manifestation sera

donné officiellement le départ du
«circuit d'or», qui constituera le plat de
résistance de cette «semaine de l'or».
Une grande voiture richement décorée
sillonnera en effet les routes du canton
dès le samedi matin et s'arrêtera â
plusieurs reprises, jusqu 'au 19 novem-
bre, dans les principales aggloméra-
tions où le métal précieux est travaillé.
C'est ainsi que les habitants de Neuchâ-
tel, de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Peseux, de Colombier et de Boudry
pourront assister à un spectacle audio-
visuel composé de cinq petits sketches
amusants et projeté du véhicule. Les
deux charmantes hôtesses du «circuit
d'or» animeront une loterie quoti-

dienne dotée de nombreux prix, en or
bien entendu.

Ajoutons que, tout comme les bijou-
tiers-orfèvres et horlogers du canton,
plusieurs banques et librairies vont col-
laborer à cet effort par une décoration
de vitrines où l'or sera mis en valeur.

UN TIERS EST TRA VAILLÉ
DANS LE CANTON

Car l'or est étroitement associé à
l'activité économique du canton, en par-
ticulier à la production horlogère qui en
est le fleuron. Nul autre métal ne se
marie en effet mieux à la qualité et à la
précision des montres qui ont fait la
réputation de Neuchâtel et de la Suisse
pour leur conférer une touche de beauté
et d'exclusivité. L'industrie de la boîte
de montre incorpore une quantité appré-
ciable de métal précieux à ses produits.
Près du tiers de l'or industriel utilisé en
Suisse est travaillé par l'industrie neu-
châteloise (10 tonnes) dans ses diffé-
rents alliages. A elles seules, les
216.057 boîtes de montres en or massif
produites l'an dernier dans la région
neuchâteloise représentent près de la
moitié (49,35 %) de la production natio-
nale. Ces résultats appréciables
devraient être dépassés cette année.

Dans son domaine spécifique, la
bijouterie locale occupe également une
place privilégiée. Chaque année,
900 kilos d'or, soit près du tiers du
volume suisse, passent entre les mains
des orfèvres et bijoutiers neuchâtelois
pour être façonnés. Au-delà des notions
quelque peu arides de ces chiffres, on
constate que l'or voit son usage sans
cesse renouvelé. Son utilisation ne se
limite plus à des objets de prestige et de
luxe, mais s 'étend également à des
parures et objets, tant féminins que
masculins, d'usage quotidien. C'est
donc un or plus jeune et plus accessible
que jamais que les Neuchâtelois du
Haut et du Bas pourront découvrir au
cours de cette «semaine».

Notre débat à Boudry sur l'aide à l'industrie de la construction (VI et fin)

Notre débat à Boudry sur l'aide à l'indus-
trie de la construction prend fin. Il se pour-
suivra à Neuchâtel mardi 15 novembre à la
villa Lardy (voir la « FAN-L'Express» des 1,
2, 3 et 4 novembre).

LA RÉALITÉ

Le député Pierre Duckert a relevé que les
entreprises du génie civil et du bâtiment
(malgré l'augmentation des constructions
de maisons familiales) vivent au jour le
jour, placées devant un choix difficile:
- Nous devons soit espérer une légère

reprise, suivie de stabilisation, soit licen-
cier, à tous les niveaux de la formation et
revenir à l'entreprise artisanale, infiniment
moins risquée matériellement parlant...

Le député estime que la prise de position
claire des autorités, visant à répartir les
travaux à venir d'abord aux entreprises du
canton se fournissant dans les commerces
locaux, est fort judicieuse:
- Ce soutien est un encouragement qui

oblige toute entreprise consciente à se
restructurer en fonction d'une gamme de
travaux plus modeste...

Notre interlocuteur estime qu'il faut ,
comme le souhaite l'Etat, être conscients de
la responsabilité du maître de l'œuvre dans
le prix des adjudications. Mais où trouver la
catégorie de main-d'œuvre qui manque
tant: les manœuvres?
- En Suisse, le manœuvre est rare. Le

saisonnier étranger qui vit maintenant chez
lui, en général dans de bonnes conditions
grâce au fruit de son travail en Suisse, nous
manque; il se pourrait même que des
entreprises ne puissent pas toujours garder
des cadres et des ouvriers qualifiés faute de
manœuvres...

QUE CHACUN SE PRONONCE
EN CONNAISSANCE DE CAUSE!

Le gouvernement va désormais descen-
dre davantage dans l'arène, car il estime
que le corps électoral doit .être mieux
informé officiellement. M. Brandt a été
concis en ce qui concerne l'aide à la
construction et au génie civil. Il ne s'agit pas
de relance, mais plutôt du maintien du
patrimoine foncier et routier. Les pouvoirs
publics doivent prendre conscience de leur
responsabilité pour une économie équili-
brée et diversifiée, dans l'intérêt général.

MM. Georges Graber et Pierre Duckert ,
restent, malgré tout, relativement optimis-
tes :

- Nos élevés, apprentis de diverses
entreprises de l'industrie de la construc-
tion, ont tous, jusqu'ici, trouvé un emploi
décent. A l'heure où la rénovation de vieux
bâtiments est à l'ordre du jour, la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée se fait sentir dans le
canton...

QUE FAIRE?
Les manœuvres sont rares. M. Brandt

estime que la Confédération ne peut plus
tolérer l'arrivée massive de travailleurs
étrangers pour éviter une nouvelle vague
de xénophobie. La question qui se pose est
donc de savoir si les jeunes Suisses accep-
teront de devenir des manœuvres qualifiés.

Le débat de Boudry a prouvé une sensible
amélioration de la situation, le désir des

communes de dialoguer avec l'Etat et de
mettre un terme à l'attentisme.

Au chef-lieu, d'autres représentants de
communes et partenaires sociaux auront
l'occasion de s'exprimer ouvertement. Ce
premier débat sur un thème précis a été
fructueux. Il nous a permis d'informer le
public sur la situation de l'industrie de la
construction. Pour l'instant, nous éviterons
de tirer des conclusions, car la discussion
va se poursuivre à la villa Lardy.

Néanmoins, il est clair que l'attentisme
hypothèque l'avenir des collectivitiés. Le
gouvernement espère que les communes
accepteront le dialogue. Au-delà d'une telle
concertation, chacun devrait se sentir visé.
L'avenir du canton dépendra du sens de la
responsabilité de chacun. . p

Le conseiller d'Etat André Brandt (au fond, au centre), a écouté attentivement les
exposés et les remarques des participants à ce débat (Avipress — J.-P. Baillod)

• LES PARTICIPANTS. - Ont participé au débat MM. André Brandt, conseiller d'Etat, chef du
département des travaux publics, Jean-Pierre Boillod, président de la commune de Boudry,
Francis Paroz, secrétaire de l'exécutif de Peseux, Fritz Grether, président du Conseil communal
de Colombier, Raymond Muster, conseiller communal à Corcelles-Cormondrèche, Jacques
Knoepfler, vice-président du chef-lieu, Marcel Racheter, conseiller communal à Rochefort,
Bertrand Reeb, secrétaire du Groupement des communes du Littoral, Pierre Duckert, député et
Georges Graber, directeur du centre cantonal de formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier, notre journal étant représenté par Jaime Pinto, rédacteur.

Une pénurie de manœuvres suisses qualifiés

Au CCN : Scaramouche reprend
une pièce de Jean Anouilh

• DANS une mise en scène de Denise
Kubler, la Compagnie de Scaramouche
reprenait, cette fin de semaine au Centre
culturel, une pièce-concert de Jean
Anouilh, «L'Orchestre », qu'elle avait
déjà eu l'occasion de présenter lors des
dernières fêtes de l'an.

On ne saurait dire que l'auteur
d'«Antigone» s'y montre au mieux de
sa forme: malgré plusieurs répliques à
la formulation percutante, parfois fort
drôles, les dialogues sont souvent d'une
grande banalité, manquent, en tout cas,
singulièrement d'inattendu. Une fois
que chacun a dit son mot et s'est campé
dans son personnage, il se contentera
de répéter avec des variantes — et par-
fois une certaine progression - le même
discours.

Défaut inacceptable, parce que géné-
rateur d'ennui, dans une pièce de genre
classique, cette structuration répétitive
constitue pourtant l'un des éléments
essentiels de la pièce présentée, sinon
du genre choisi. Car une pièce-concert
ne saurait consister en simples juxtapo-
sitions successives de parties dialo-
guées et de parties musicales. Certes,
de l'une à l'autre, le moyen d'expression
change; mais, dans l'une comme dans
l'autre, chaquepartie de l'orchestre joue
son morceau de partition, faisant varier
et progresser le même thème.

Ce squelette cohérent et intelligem-
ment bâti, Anouilh le remplit d'une
substance de valeur bien inégale
suivant les moments, mais il se passe
assez de choses sur scène pour ne pas
laisser à l'ennui le temps de s 'installer
durablement: les six musiciennes et le
pianiste s 'entredèchirent joyeusement
et, parce qu 'ils sont tout le temps

ensemble dans cette « ville où l'on soi-
gne sa constipation», trouvent leur
plaisir dans l'évocation parlée de leur
vie privée. Une vie privée au niveau de
leur musique: fugace, primaire, un peu
pitoyable, où les relations de domina-
tion ont pris la place des grands senti-
ments.

De cette description grinçante d'une
misère qui n'ose pas dire son nom, il
était difficile de tirer une mise en scène
attractive et dynamique; une fois
devant leur instrument, les musiciens
ne se distinguent pas par une particuliè-
re mobilité. Et Denise Kubler a dû faire
appel à toutes les possibilités de l'espa-
ce théâtral - aussi bien au niveau du
décor qu 'à celui de la mise en scène -
pour donner à la pièce d'Anouilh un
minimum de mouvement.

Malheureusement, les interprêtes
n'étaient de loin pas tous à la hauteur,
et, chez quelques-uns, l'effet comique
se limitait au seul travestissement. Si
d'autres se sont révélés effectivemen t
excellents, la prestation générale a souf-
fert d'un manque de remise au point
évidente: trop de coupures, un rythme
sans cesse cassé, trop d'hésitations.

Même si le public n'était finalement
pas trop mécontent, Scaramouche a
sans doute les moyens et les talents de
faire mieux. , _._¦ „J.-M. P.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE

Cyclomotoriste
blessé

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
Mmo A.-M. O., de Neuchâtel, circulait
faubourg de l'Hôpital en direction de
l'avenue du Premier-Mars, voulant se
rendre rue de la Maladière. A l'intersec-
tion de ces rues, sa voiture est entrée en
collision avec le cyclomotoriste,
M.Thierry Amstutz, 18ans, d'Auver-
nier, qui circulait avenue du Premier-
Mars en direction du centre ville. Bles-
sé, M. Amstutz a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police.

• HIER vers 10 h, M. J.-P. V., de Cornaux,
circulait rue des Charmettes en direc-
tion du centre. A proximité de l'immeu-
ble No 23, il a déplacé son taxi sur la
gauche pour éviter une balayeuse.
N'ayant pas repris sa droite, son taxi
entra en collision, dans un virage à gau-
che, avec la voiture conduite par
MmeM.G., de Neuchâtel, qui arrivait
normalement en sens inverse.

Blessée, Mmo G. et sa mère et passa-
gère, Mme Moraga Sagriaro, 71 ans, de
Neuchâtel, ont été transportées à
l'hôpital des Cadolles, souffrant de
coupures au menton. Après avoir reçu
des soins, Mmo G. a pu regagner son
domicile tandis que sa mère est restée
hospitalisée. Le permis de M.V. a été
saisi. Dégâts importants.

Pour
«Terre des hommes»

• LA vente-bazar organisée le 24
septembre, sous le péristyle de l'hôtel
de ville, par le groupe neuchâtelois de
« Terre des hommes », a obtenu un beau
succès qui se chiffre par un bénéfice de
17.800 francs. Cette somme est totale-
ment destinée aux enfants dont ce
groupe a la charge en Grèce et dans nos
hôpitaux.

Le taxi roulait
à gauche:

deux blessées

• HIER vers 14 h, M. A.H., d'Hauterive,
descendait l'avenue de la Gare en direc-
tion nord pour se rendre faubourg de la
Gare. Après s'être arrêté au signal
«Cédez le passage», il a avancé sa
voiture, un véhicule se trouvant sur sa
gauche lui masquait la visibilité." La
voiture de M. H. entra alors en collision
avec celle conduite par M. A.B. du
Landeron, qui empruntait normale-
ment l'avenue de la Gare en direction
nord. Souffrant d'une légère commo-
tion et de maux de tête, Mmo F.B., du
Landeron, passagère de l'auto B., a été
transportée à l'hôpital pour un contrôle.
Elle a pu regagner son domicile. Dégâts.

Il avance, l'autre
arrive:

passagère blessée

D'autres intormations
régionales

pages 23 et 27

ici Le legisiatir oe Lortauioa siégera le
18 novembre. L'ordre du jour comprend
déjà la nomination d'un membre à la
commission des rapports, à celle de la
grande salle et à la fondation de
La Cierne, en remplacement de
M. Claude Jaccard, démissionnaire. On
note encore une demande de naturali-
sation de M"" Lissy, une cession de ter-
rain du Consortium «La Draize» en
faveur du domaine public. Il sera aussi
question de l'utilisation d'une ligne de
tir de la place militaire de Bôle avec
construction d'un bâtiment adéquat
(stand) et d'une convention concernant
le plan de financement et le droit de
superficie. On peut rappeler à ce propos
que depuis le 1e'janvier 1977 les tirs à
300 m sont interdits au stand du Petit-
Cortaillod !

L'exécutif propose une révision du
barème d'impôt communal concernant
les personnes physiques et morales.
L'échelle proposée, allant de 2 à 9%
pour les personnes physiques, et de 85 à
100% par franc d'impôt cantonal pour
les personnes morales, semble être
supportable et on ne peut plus nécessai-
re en raison de l'état des finances com-
munales. Cortaillod resterait malgré
tout bien au-dessous d'autres commu-
nes sur le plan fiscal.

Nouvelle échelle
fiscale dans l'air

à Cortaillod

Hier vers 7 h 45, le jeune S. J., d Auver-
nier, circulait route des Graviers, en direc-
tion de Colombier. A la hauteur de
l'immeuble N° 30, il tourna à gauche pour
emprunter le trottoir sud de la rue, sans
s'être mis correctement en présélection.
Son vélo est alors entré en collision avec la
fourgonnette conduite par M. L. G., de Bou-
dry, qui était derrière lui et voulait le dépas-
ser. Légèrement blessé, le jeune homme a
consulté un médecin.

Jeune cycliste blessé
à Auvernier

La chancellerie d'Etat communique que,
lors de sa séance du 1e'novembre, le
Conseil d'Etat a proclamé élu député au
Grand conseil M.Charles Grossen, à
Colombier, en remplacement de M.Fran-
çois Ray, décédé.

Proclamation
d'un député

Î̂ ^SS*̂ ^̂  ̂

Pro,eclion 

efficace 

de la tête aux pieds.
Wt&mmm'wii T'im Contre le rhumatisme, maux de reins,
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$jjjg$f LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE

EH 
"
èîfiËP met au concours ,e Post e

d'infirmière scolaire
au Service médical des écoles du Locle

Qualifications :
infirmière diplômée
ou infirmière assistante
éventuellement aide médicale.
Une certaine expérience administrative est désirée.

Traitement :
selon échelle communale. '

Entrée en fonction :
1°'décembre 1977 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. le D' G. Fischer, Temple 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 25.

Adresser les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et
pièces à l'appui, au président de la Commission scolaire,
M. J.-M. Maillard, Cardamines 15, 2400 Le Locle, jusqu'au samedi
19 novembre 1977. 052B20Z

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

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

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

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

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une
entrevue. 052337 o

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs

sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage. Places stables et bien
rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à :

Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 045792 o

VIDEO 2000
met au concours un poste de

dessinateur
en génie civil

La préférence sera donnée à un por-
teur de certificat fédéral de capacité.
Le titulaire doit être capable d'orga-
niser , de planifier des travaux de
canalisation avec des entreprises de
génie civil. Il devra être apte à traiter
des problèmes de détail avec les pro-
priétaires d'immeubles ;

un poste de

secrétaire
chargée des travaux administratifs et
comptables de la Société.
Nous demandons un certificat fédé-
ral de capacité ou titre équivalent et la
connaissance de l'allemand. Elle doit
posséder parfaitement l'orthographe
et la dactylographie.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du person-
nel communal.

Les offres écrites complètes doivent
être adressées, jusqu'au 18 novem-
bre 1977, à VIDEO 2000, case postale
1091, 2001 Neuchâtel. 053154 0
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. Café-restaurant Le Chasseur,
à Saint-Luc (VS),
v- 

¦ 
' a '¦ .-;.¦> -.toi**»

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 0

toutes spécialités, cherche /

vendeuse
de bonne formation

Nous offrons : ji
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- bon salaire.

Adresser offres ou téléphoner au
magasin, rue du Trésor 9, Neuchâtel,
tél. 25 12 34. 052065 o

Le Centre pédagogique des Billodes,
au Locle,
cherche

ÉDUCATRICE
Conditions selon conventions.
Date d'entrée: 1"janvier 1978 ou
date à convenir.

Faire offres à la Direction.
Tél. (039) 31 50 50. 053284 O

A louer à Boudry, à proximité du
tram, bas de la ville, pour le
24 janvier , dans immeuble de
2.appartements,

un appartement
de 6 pièces

grand galetas , place de parc et
jardin;
dans immeuble de 3 appartements,

un appartement
de 3 pièces

place de parc et jardin ;
pour le 1er décembre 1977,

studio
comprenant cuisine agencée et salle
de bains , au rez-de-chaussée. Au
Tr étage , grande chambre boisée
avec cheminée de salon et réduit.
Tél. (038) 42 14 14. 051536 G

URGENT
On cherche

une sommelière
Les deux services demandés.
Hôtel du Commerce, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 17 33. 052893 0

On cherche à louer
petite

maison
3 ou 4 pièces, région
Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à JX 2414 au bureau
du journal. 051228 H

Cherchons à louer pour le 1e' janvier
1978, pour un de nos collaborateurs,

appartement de 4 pièces
à Neuchâtel ou Auvernier, éventuel-
lement près de la gare.
Loyer Fr. 700.— à Fr. 750.—, y com-
pris les charges.
Adresser offres écrites à CO 2407 au
bureau du journal. os i2S3H

URGENT Cherchons à louer, pour le
Ie' décembre 1977, pour un de nos
collaborateurs,

appartement de 4 pièces
(éventuellement 3 Vi), à Neuchâtel ou
Auvernier, près de la gare de préfé-
rence. Loyer approximatif Fr. 700.—,
y compris les charges.
Adresser offres écrites à DP 2408 au
bureau du journal. 051282 H

Nous cherchons

appartement de 5 pièces
living, une chambre de plain-pied
(1 personne handicapée), région
Vignoble, éventuellement
Val-de-Ruz.

: -, X '• '¦ ' • N v v- *- Y ''
I !"\ - Faire offres à famille Ernest Rœmer,

, hôtel de la V.ue-des-Alpes.
Tél. (038) 53 27 53. 052138 H

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

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

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

Nord
Vaudois
A louer appartement
deux chambres , cuisi-
ne, bains, partielle-
ment meublé ou pas,
entrée indépendante,
maison de campagne ,
altitude 1000 m.

Téléphoner midi ou
soir au (024) 61 24 71.

053091 G

A louer à Sauges-
Saint-Aubin, pour le
24 janvier , un appar-
tement de

3 pièces
coin à manger, cuisine
agencée, salle de
bains. Place parc. Vue
magnifique sur le lac.

Téléphone
(038) 42 14 14. 051537 G

A louer à Cernier , au
centre du village,

appartement
de 2V2 pièces
avec confort.

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

052487 G

A LOUER à Peseux ,
dans petit immeuble de 3apparte-
rpents,

logement de 2 pièces
confortable, avec jouissance d'un
jardin d'agrément.
Loyer Fr. 280.— avec acompte de
charges.

S'adresser à Etude M" Cl. -Ed. Bétrix,
notaire à Boudry. Tél. 42 22 52.

052135 G' Y
^
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|H COMMUNE DE CRESSIER

SOUMISSION
La Commune de Cressier met en sou mission
les travaux de déblaiement de la neige pour
l'hiver 1977/1978.

Les offres doivent parvenir au Conseil com-
munal jusqu'au 12 novembre 1977

Cressier, 2 novembre 1977.
Conseil communal

053038 Z

¦¦ Rue Les Vignolants 6,
mm à Neuchâtel 8 Monruz
* 9̂ jfî " ne reste plus à placer dans ces magnifiques bàti-
MP JSWtt ments que

ÏSË I! !! A louer
fi&i igg charges comprises A vendre

ffl mÊ' 3 logements de 1 pièce

Ptfi ŒS. 
30 rr|!! dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

flfi fff Garages 60.— 15.500.—

CTHaBJ Construction de 1er choix, splendide situation.

Ifcsi liP A 'a mème adresse : différentes pièces d'ameuble-
SSB viS ment à vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
¦HH& avec rabais d'environ 60% sur prix valeur à neuf.

^BfnEPatria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants »
S'adresser à: IWno Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8 Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 052780 1

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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. osnsn

A vendre à Neuchâtel

maison familiale
de construction ancienne, compre-
nant 10 pièces, cuisine, salle de I
bains, chauffage général et jardin.
Vue magnifique sur la ville, le lac et
les Alpes. Situation bien centrée.
Rafraîchissement intérieur de
l'immeuble à entreprendre.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:
Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 71 31. 05313>

J Particulier cherche à
acheter à NEUCHÂTEL

terrain à bâtir
1000 à 1500 m2

Adresser offres écrites à OC 2419 au
bureau du journal,

| ou tél. (038) 24 12 71. 048975I

Pour sortir d'indivision,
A VENDRE tout de suite, à Travers

ANCIENNE MAISON
MITOYENNE

situation tranquille, comprenant
5 appartements, caves, galetas,
1 garage, jardins, 2003 m2 de pré.
Prix à discuter. Pour renseigne-
ments : tél. (038) 63 13 19. 050273 1

A vendre à Cortaillod,
pour le printemps 1978,
jolie

villa mitoyenne
de 4 pièces avec grand jardin et
garage, près du tram et de la plage.
Pour renseignements,
téléphoner au IM° (038) 42 32 48.

048654 I

A louer à MARIN,
pour date à convenir

très bel appartement «
confortable de 3 !/2 pièces.

Tél. 33 17 15. 050522 G

A LOUER À SAINT-AUBIN ET GORGIER |
dès le Ie'janvier 1978 ou pour date à convenir: j;

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

(chauffage individuel non compris)

Logement de 3 y2 pièces
situation dominante, vue imprenable,

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

Autres très beaux appartements
del, 2 et 3 pièces

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

Tél. (038) 55 27 27.
052814 G

A louer

BUREAU
moderne
Place Pury 1.

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

A louer

2
appartements
loyer modéré, au
centre de Peseux.

Tél. 31 74 64 ou
31 95 85. 050264 G

A louer à Couvet, rue du Quarre 23, j

beau 3 pièces
UoyenFr'. 35§.-, charges comprise?» „
Libre dès le 1°' décembre 19771
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 052026 G .

Fenin
Magnifique
appartement
de 4'/2 pièces
à vendre.
Immeuble récent ,
tout confort , vue,
garage.
Prix très intéressant.
Facilités
de financement.

Tél. (038) 31 79 80
(midi ou soir).

053095I

Particulier cherche

villa ou maison familiale
région Saint-Biaise - Bevaix.

Tél. (039) 31 40 58. 0515351

A vendre, à l'est de
Neuchâtel (10 km),

IMMEUBLE
comprenant : 1 restau-
rant , 1 bar , studios,
appartements ,
chambres.
Nécessaire pour trai-
ter: Fr. 300.000.—

Faire offres sous chif-
fres IW 2413 au
bureau du journal.

052818I

A vendre au Val-de-Ruz (ait. 950 m)

FERME
entièrement rénovée comprenant:
2 grands appartements de 6 et 4 pièces.
5 appartements de 1 V2 pièce.
Vastes dépendances avec possibilité de loger chevaux.
Garage. Places de parc.
Terrain de 4000 m2 environ. !
Hypothèques à disposition. Rendement prouvé. Baux à
loyer à disposition.
Faire offres sous chiffres 28-900234 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

051900 1

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 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
fît * IA nnnEi^ifp *UC ICI gJtJBJII** ! IÇ» ¦

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 l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer
à Neuchâtel, rue
des Sablons 43,

CHAMBRE
INDEPENDANTE

meublée; possi-
bilité de cuisiner.
Libre dès le
1" janvier 1978.
Loyer de Fr. 185.-,
charges compri-
ses.
Renseignements:
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
TéL 21 11 71.

049639C

'HTJ3 OFFICE DES FAILLITES
l| U DE NEUCHÂTEL

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
À NEUCHÂTEL

Le mardi 8 novembre 1977, à 14 heures, à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, (salle du conseil
Général, 1°' étage), l'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la masse en faillite de Caisse de prévoyance
de la fabrique d'horlogerie de Froidevaux S.A. à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 7607, plan folio 85, Monruz-dessus, N° 201, habitation de 176 m 2; N° 202, place et
jardin de 511 m2.

Le bâtiment situé rue Louis-Bourguet 7, à Neuchâtel, comprend 6 logements répartis sur
3 niveaux habitables, soit un appartement de 4 pièces et un de 3 pièces par niveau.

Estimation cadastrale-1972 Fr. 213.000.—
Assurance-incendie Fr. 402.500.—
Estimation officielle Fr. 320.000.—

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 27 octobre 1977.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou poui les sociétés, d'un extrait du
registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l' acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le lundi 24 octobre 1977 de 14 h à 16 heures.

Office des faillites Neuchâtel
049287 I

A louer au LOCLE, Gentianes 2, pour
date à convenir

appartement
de 2 pièces

avec balcon ; TV Coditel ; salon de
28 m2.
LOYER Fr. 300.— plus charges
Fr. 54.—

Tél. (039) 31 69 29, concierge ou
tél. (032) 22 50 24, gérance. 046399 G

Nous cherchons à
louer

MAISON
de 5-6 pièces confor-
table (éventuellement
ancienne) avec jardin ,
situation très tranquil-
le, dans le Val-de-Ruz ,
pour le 1e' avril.

Tél. 53 22 70. 051521 H

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. Q52067 G

A louer pour l'hiver 1977/78, à
Nendaz (Valais),

grand chalet de 40 lits
avec cuisine équipée pour groupes,
écoles, etc.

Renseignements : tél. (027) 22 14 68.
052903 W

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

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec confort , ensoleillé, entièrement
remis à neuf.

Location : Fr. 300.— + charges.

Tél. (038) 46 15 69 ou (01) 710 01 32,
après 18 heures. 053277 G
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S DRESSAGE §1
p PENSION - CONSEILS f»
fl Téléphonez-moi, E

I 1re visite à domicile gratuite H

Vente ou location de

jeux automatiques
neufs ou occasions.

Juke-Box - Flippers électroniques
Différents jeux spéciaux, etc.

Agence : Seeburg, Williams.

Tél. (037) 22 44 41.
052194 B
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I ]%M APPAREILS I
\%Zgy MENAGERS
LAVE-LINGE 5 kg - programme - QOpour linge délicat Fr. ^I"©.""
FRIGO 225 I, 2 portes Fr_ 498 .—
FRIGO 1401- Fr> 258."
CONGÉLATEUR 250 I 4.Q8 —3 lampes témoins ™" ^̂ °»

GARANTIE 1 ANNÉE
Modeste participation à la livraison. OBSMI B

M̂WâUUkMJaJJal II mw£m ¦r
wr 
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¦ SANDOZ & Cie
fil Ses vins fins de France
M PESEUX - Tél. 31 51 77
jj |  041339 B

IflBHBlHBnnflHB
Prochainement à Saint-Biaise

OUVERTURE

THIEL
ATELIER NAUTIQUE

Route de Soleure
(Rochat Caravans)

Vente - Réparations - Hivernage
Bateaux moteur

Tél. privé (038) 33 25 57
052782 A
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Beau choix
de cartes
de visite

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. 2

POUR ADUL TES SEULEMENT t
O

HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

KERMESSE 1977
Kermesse paroissiale 1077
de la Communauté catholi-
que Notre-Dame, Neuchâtel
Numéros gagnants de la loterie à Fr. 1.—
210, 459, 487, 732, 882, 1120, 1304, 1900,
1979, 2181, 2281, 2303, 2737, 2759, 2857,
2958, ainsi que tous les billets se terminant
par 5.

Numéros gagnants de la loterie gratuite
169, 281 , 283, 299, 346, 451 , 502, 580, 677,
763, 765, 796, 927.
Poids des 3 fromages : 7 kg 120.

Tous les lots peuvent être retirés à la cure
catholique, 91, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel,
jusqu'au 5 mars 1978. Passé cette date, ils
deviendront propriété de la Paroisse et
seront attribués au fonds de réfection de la
CUre. 052870 A

® SHODB NOUS <tévorons des
Ce^iest bon n est pas 1(110*68 IIMS P3S
forcément coûteux 

¥0^6 3^16111
Celui qui est libre de tout préjugé w
et qui sait comparer peut gagner i
beaucoup d'argent lors de l' achat Cr 7QEï_f^ __ _ .,̂  
d'une voiture. I la f 93V/ia SKODA 105 S
Pourquoi dépenser plus que nécessaire quand vous pouvez vous offrir par exemple, une SKODA
IOS S. 4 portes. 5 places, 1100 ccm, 5,33 CV Impôts, consommation d'essence 7 litres de ben-
zine normale aux 100 kilomètres.
— Corps creux scellés. — Carosserie tout acier. —Technique et fiabilité de qualité SKODA

Equipement et sécurité complets .

— une année sans limite de MAINTENANT
kilomètres. £-w^,eZéres in,e tours COURSES D'ESSAIS

— cinq années protection de la f
rouille avec garantie. SKODA 105 S, I05 L, 120 L, 120 LS. 110 R Coupé Û

A proximité de chez vous il y a un . . .
distributeur de SKODA qui se ré- •( N "• WkUl >9Ï OC
jouit de répondre à votre appel , de économique Pllfin flveus envoyer des prospectus mais . •• . , __9 _H _U _____¦ BS *
surtout Miserait fier *ie' vous faire fc»n Ji' 61 113016 _____•¦¦ W_____¦ WW
rouler la nouvelle SKODA.

Importation et agence générale Erb Garagen SA. 6030 Ebikon/Luzern Tél. Ml - 36 03 33

Représentations officielles : Châtel-Saint-Denis : Berthoud J.-M. Garage, (021)
56 70 17. Mervelier: Marquis G., garage, (066) 38 83 83. Le Locle: Jalusauto S.A.,
La Jaluse 3, (039) 31 10 50. Neuchâtel : Lugon André, garage de la Balance,
Pommier 13, (038) 25 29 89. Payerne: Mamosa S.A., F. Dubach, (037) 61 47 68.
Romanel, sur Lausanne: Romauto S.A., route cantonale, (021) 35 04 24. Rosé: Raus I
S.A., (037) 30 91 51. Vallorbe: Regamey P.-A. Garage du Day, (021) 83 11 82. I|

? 039424 B |

La collecte du

^% SECOURS SUISSE D'HIVER
yfc«<i!j>i-V. est une occasion de fournir à de nombreuses

'¦" familles inconnues l'aide que nous leur accorde-¦ rions de toute façon si nous les connaissions.

H m ___¦



«Au feu!»: un hommage aux pompiers du lieu
De notre correspondant:
« C'est sous la protection des sapeurs-

pompiers que dorment , la nuit , et que
travaillent , le jour , les habitants des villes
et des villages ». Ce n'est sans doute pas
par hasard que M. Ernest Hasler, direc-
teur de l'école primaire du Locle, a placé
cette phrase à la première page de la peti-
te brochure qu 'il vient de rédiger et qui
s'intitule modestement «Au feu!» . En
effet , cette citation de l'écrivain André
Maurois résume à elle seule le sens et le
but d'une publication qui se veut sans
prétention et qui pourtant constitue une
précieuse contribution à l'histoire de la
Mère-commune des Montagnes.

Dans son avant-propos déjà , l'auteur
donne le ton: «Si nous avons rassemblé
quelques notices historiques sur ce thème,
c'est, d'une part , que notre village loclois
a souvent été la proie des flammes et,
d'autre part , que nous avons voulu rendre
un hommage sincère et mérité à tous ceux
qui , au cours de notre histoire, se dévouè-
rent pour protéger leurs concitoyens d'un
élément dévastateur.

» Cette défense a mobilisé des vertus
essentielles : courage, discipline, audace
calculée, abnégation. La présente brochu-
re est donc en quelque sorte une dette de
reconnaissance à l'égard des sapeurs-
pompiers loclois d'hier , d'aujourd'hui et
de demain».

DES CHIFFRES ET DES DATES

En 24 pages très exactement, M. Hasler
énumère tout ce qu 'il est utile de savoir
sur le service du feu au Locle. Dans un
style direct , mais précis, il explique
l'organisation passée et actuelle du corps
des sapeurs-pompiers, résume les diffé-
rentes phases d'une intervention de gran-
de envergure (immeuble Crêt-Vaillant 5
le 30 octobre 1975), relate les péripéties
des principaux incendies qui ont ravagé la

ville (notamment ceux de 1683, 1765 et
1833) et rappelle les indemnités versées
par la Chambre d'assurance entre 1826 et
1909 (ce qui permet par exemple
d'apprendre que les 45 maisons incen-
diées en 1833 n'ont coûté que
344.000 francs).

Enfi n et surtout , il donne la liste détail-
lée de tous les sinistres importants qui se
sont produits au Locle depuis 1910. Cette
énumération , malgré sa sécheresse, est
d'un grand intérêt , non seulement pour
les pompiers qui disposent ainsi d'une
chronologie de leurs «exploits », mais
également pour tous ceux qui collection-
nent les souvenirs du passé.

Quel vieux Loclois n'est pas intéressé
de savoir que l'incendie de la confiserie
Matile remonte à 16 ans, celui de l'hôtel
des Trois-Rois à 52 ans et celui du collège
de Beau-Site à 62 ans? Et que de maisons
aux noms ori ginaux ont disparu , ravagées
par les flammes : le « Grenier », la « Philo-
sophière », la «Caserne », le chalet de
«Beghoul »...

SACRÉS POMPIERS!
Les pompiers sont des gens sérieux,

mais il arrive parfois tout de même que
certains d'entre eux se fassent remarquer
par une conduite pas très réglementaire.
Parmi les anecdotes amusantes citées à ce
sujet par M. Hasler, en voici trois :

Le 17 mai 1897, Charles-Williams
Guyot, des Varodes, écrit au commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers : «J'ai
l'honneur de vous annoncer que je refuse
totalement le grade de capitaine de la
compagnie N° 12 Crozot. Je ne tiens nul-
lement à être porté à la risée de tout le
monde. Car la compagnie N° 12 avec sa
«choirta» (char en mauvais état !) res-
semble à une vraie compagnie de Chinois
en complète déroute ».

En 1902, une échelle ayant été fracas-
sée par la faute de ses desservants, ces

derniers sont punis d'une retenue de solde
de 6 mois. La punition est même d'une
année pour Emile Delavelle qui , « lorsque
je lui ai demandé pourquoi il n 'avait pas
couru pour essayer de rattraper l'échelle a
répondu : je n'ai jamais couru ; ce n'est pas
maintenant que je vais commencer de
courir! ».

En 1913 enfi n , le sergent-major Thié-
baut se plaint à son capitaine: «Pendant
l'exercice , j' ai fait plusieurs fois des
observations à l'hydrantier Kohly. Ce
dernier n 'a fait que d'ennuyer et dérouter
ses camarades et d'être malhonnête
quand je le, reprenais. Il s'est même permis
d'ouvrir la vanne de l'hydrant bien qu 'il
lui avait été recommandé de ne point
donner d'eau. Le même Kohl y, une
semaine plus tard , pousse l'insolence
jusqu 'à se faire apporter une chope de
bière sur le lieu d'exercice ». Sacré gail-
lard , va!

On le voit , la brochure de M. Hasler se
lit aussi facilement qu 'un roman. C'est
tout à son honneur.

Chronique des marchés

Une évidente nervosité continue à dominer les marchés des devises ou l attention
p rincipale se dirige du côté de la livre sterling qui avait vécu une fièvre d 'achats durant
les premiers jours de cette semaine. Mais l 'engouement du public pour la monnaie
britannique vient déjà de céder la place à un courant contraire qui a fait rétrograder
cette devise de treize centimes aux places suisses, au cours des deux seules séances de
jeudi et d 'hier. Si le dollar est enfin parvenu à un niveau de résistance, les devises
européennes s 'inscrivent pour la plupart à nouveau en baisse, en particulier le DM et
le franc français.

Une nouvelle tranche de ventes d 'or par le Fonds monétaire international s 'est
effectué à un prix en hausse sensible sur la dernière opération de ce genre et à des
conditions supérieures aussi à la cote actuelle du métal jaune. Il n 'en a pas fallu plus
pour stimuler l 'or qui a vu hier son lingot s 'enchérir de 70 francs en Suisse et de
360 francs français à Paris.

NOS MARCHÉS SUISSES des valeurs terminent la semaine dans d 'excellentes
conditions. Les fonds publics continuent à se renforcer en se traitant nettement au-
dessus du pair; les emprunts nouveaux sont si facilemen t souscrits qu 'une baisse
nouvelle des taux s 'est déjà amorcée. La corbeille des actions s 'est animée hier sous
l 'impulsion d 'achats massifs dans tous les groupes. Sous la conduite de Buhrle, les
industrielles se reprennent vigoureusement; les bancaires et les alimentaires sont toutes
en progrès, alors qu 'un peu plus d 'hésitation caractérise les assurances, les omniums et
les chimiques. A notre place locale, Cortaillod s 'est échangé à 1475. contre 1400 le
26 octobre; par ailleurs Crédit foncier et Interfood nominative sont demeurés à leurs
estimations dernières.

PARIS a réagi favorablement à la volonté du président Barre de juguler l 'inflation
dans l 'alimentaire, mais plusieurs titres français demeurent dépressifs.

MILAN n 'est pas parvenu à maintenir son optimisme des séances précédentes.
FRANCFORT demeure indécis, avec un certain nombre de points positifs, parmi

les sociétés chimiques en particulier.
LONDRES est devenu dépressif après l 'annonce de l 'intransigeance des mineurs

britanniques dans leurs revendications salariales. Comme la livre, les titres anglais sont
en baisse.

NEW-YORK continue à piétiner au voisinage immédiat de l indice 800 du Dow
Jones, base qui pourrait servir de point de départ solide si le président Carter
n 'accumulait pas les maladresses dont la dernière en date indispose les juifs pourtant
si influents sur les berges de l 'Hudson. E.D.B.

La livre se désenfle et l'or monte

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI

Corso : 15 h et 20 h 30, «Un taxi mauve» (16
ans-prolongations) ; 17 h 30, La guilde du
film présente « Cœur de verre »

Eden : 15 h et 20 h 30, « Classe tous risques »
(16 ans) ; 17 h 30, « Il était une fois la révolu-
tion » (16 ans) ; 23 h 15, « Maison de fe m-
mes » (20 ans).

Plaza : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, « Le tobog-
gan de la mort » (16 ans)

Scala : 15 h et 20 h 45, « Cet obscur objet du
désir » (16 ans-prolongations) ; 17 h 30,
« L'oiseau bleu » (enfants admis)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10. i
DANSE 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.
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : Coquillages et

faune marine.
Musée des Beaux-Arts : Les collections.
Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h , de 14 à

17 h , batraciens , reptiles et biotopes .
Galerie du Manoir: Hommage à Emile Salkin.
Aula des Forges : jusqu 'à dimanche, activités

manuelles et créatrices.
Galerie Cimaise 75 : aquarelles, pastels, etc. de

Pierre Christe (vernissage à 15 h)
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, récital Daniel Laloux.
Pavillon des sports : dès 14 h , festival folk-jazz.
Ancien-Stand : 20 h 15, concert des accordéo-

nistes de l'Edelweiss.
Salle de Notre-Dame de la Paix : dès 14 h 30,

vente de la mission catholique italienne.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures .
La Boule d'Or: relâche
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Pharmaci e d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-

tri e, jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Pavillon des sports : dès 14 h , festival fol k-jazz.
Notre-Dame de la Paix: dès 10 h , vente de la

t mission catholi que italienne. ,.-^ '.~rf  'Grand-Temple: 17 h, concert de la réforma-
>i tioiï. . '¦r - ït£svrM «KM£* ''"îflsîi fc t

LE LOCLE

SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h , «A nous quatre , cardinal»

(enfants admis) ; 20 h30 , « Jonas qui aura
25 ans en l'an 2000» (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-Rue 38,

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.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : jusqu 'à dimanch e,

Marianne Du Bois.
DIVERS
Salle Dixi : le week-end, vente de la paroisse

catholi que.
Temple français : 20 h 15, la cantate jurassien-

ne (plus de 100 exécutants) .
DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 17 h , « A nous quatre , car-

dinal»; 20 h 30, «Jonas» .
Pharmaci e de service : Mariotti , Grand-Rue 38.

NEUCHATEL 3 nov. 4 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 740.—
La Neuchâteloise ass. g. 365.— d 365.— d
Gardy 65.— 63.— d
Cortaillod 1400.— d  1475.—
Cossonay 1270.— d  1270.—d
Chaux et ciments 500.— 485.— d
Dubied 210.— d  210.—d
Dubied bon 175.— d  175.— d
Ciment Portland 2225.— d 2225.— d
Interfood port 3150.— d 3150.— d
Interfood nom 620.— d 620.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1125.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— 830.—
Editions Rencontre 700.— d 700.— d
Innovation 390.— 394.—
Rinsoz & Ormond 535.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3550.— d  3700.—
Zyma 820.— 840.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 405.—
Charmilles port 690.— 685.—
Physique port 180.— 180.—
Physique nom 145.— 142.—
Astra 1.39 1.37
Monte-Edison —.43 —.42
Olivett i priv 2.15 2.10
Fin. Paris Bas 78.— 78.—
Schlumberger 141.50 142.50
Allumettes B 28.50 29.— d
Elektrolux B 53.— 52.50
SKFB 24.50 23.50

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 253.—
Bâloise-Holding 407.— 410.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 654.— 654.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1040.—
Sandoz port 4225.— d  4250.—
Sandoz nom 1805.— 1810.—
Sandoz bon 565.— 575.—
Hoffmann-L.R. cap 100500.— 101500.—
Hoffmann-L.R. jce 93500.— 94250.—
Hoffmann-LR. 1/10 ..... 9350.— 9425 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 736.— 742.—
Swissair port 796.— 815.—
UBS port 3185.— 3190.—
UBS nom 583.— 583.—
SBS port 399.— 404.—
SBS nom 283.— 290.—
SBS bon 341.— 342.—
Crédit suisse port 2270.— 2295.— -
Crédit suisse nom 410.— 413.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 545.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— d 470.— d
Banque pop. suisse 2150.— 2200.—
Bally port 1650.— d  1650.— d
Bally nom 1410.— d  1410.— d
Elektrowatt 1610.— 1630.—
Financière de presse 227.— 230.—
Holderbank port 452.— d  459.—
Holderbank nom 415.— d  420 —
Juvena port 236.— 235.—
Juvena bon 10.50 d 10.50
Landis & Gyr 585.— 980.—
Landis & Gyr bon 98.— 98.—
Motor Colombus 805.— 810.—
Italo-Suisse 220.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port 2400.— 2430.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 728.— 737.—
Réass. Zurich port 4575.— 4600.—
Réass. Zurich nom 2750.— 2790.— '
Winterthour ass. port. .. 2195.— 2220.—
Winterthour ass. nom. .. 1490.— 1480.—
Zurich ass. port 10975.— 11000.—
Zurich ass. nom 8225.— 8175.—
Brown Boveri port 1575.— 1575.—
Saurer 890.— 915.—
Fischer 800.— 795.—
Jelmoli 1345.— 1350.—
Hero 2980.— 2960 —

Nestlé port 3530.— 3580.—
Nestlé nom 2170.— 2190.—
Roco port 2325.— 2290.— d
'Alu Suisse port 1395.— 1410.—
Alu Suisse nom 598.— 598.—
Sulzer nom 2760.— 2725.—
Sulzer bon 380.— 380.—
Von Roll 570.— 570.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.25 91.50
Am. Métal Climax 78.75 77.—
Am. Tel&Tel 131.50 132.—
Béatrice Foods 50.50 50.50
Burroughs 141.50 143.50
Canadien Pacific 33.— 34.—
Caterp. Tractor 111.— 111.50 d
Chrysler 30.25 31.25
Coca Cola 78.— 81.—
Control Data 44.— 45.—
Corning Glass Works ... 119.50 121.—
CPC Int 104.— 104.50
Dow Chemical 61.50 63.50
Du Pont 245.50 252.—
Eastman Kodak 111.— 111.50
EXXON 104.— 104.50
Ford Motor Co 93.50 93.75
General Electric 109.— 110.50
General Foods 68.25 68.75
General Motors 146.50 148.—
General Tel. & Elec 66.50 67.50
Goodyear 37.50 38.25
Honeywell 95.75 98.—
IBM 553.— 557.—
Int. Nickel 37.50 38.—
Int. Paper 88.75 91.—
Int. Tel. 8c Tel 65.75 67.25
Kennecott 48.50 48.50
Litton 25.75 26.—
Marcor —.— —.—
MMM 102.50 103.50
Mobil Oil 132.— d  135.50
Monsanto 121.— 121.—
National Cash Register . 88.75 91.—
National Distillers 49.— d 49.—

- Philip Morris 131.— 133.50
Phillips Petroleum 61.75 62.75
Procter & Gamble 182.50 182.—
Sperry Ranci 69.75 72.50
Texaco 59.— 60.—
Union Carbide 90.50 92.50
Uniroyal 18.— 18.25
US Steel 64.75 66.—
Warner-Lambert 56.— 56.—
Woolworth F.W 40.50 41.50
Xerox 104.50 106.50
AKZO 23.50 23.25
Anglo Gold I 43.25 46.—
Anglo Americ. I 7.85 7.85
Machines Bull 13.— d 13.—
Italo-Argentina 90.50 92.50
De Beers I 9.25 9.20
General Shopping 373.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 14.50
Péchiney-U.-K 37.50 d 37.50
Philips 23.75 23.75
RoyalDutch 124.50 125.50
Sodec 6.60 d —.—
Unilever 115.50 115.50
AEG 89.25 89.50
BASF 147.50 147.50
Degussa 253.— d 260.50
Farben. Bayer 136.50 137.50
Hœchst. Farben 137.— 136.50
Mannesmann 159.— 159.50
RWE 184.50 183.—
Siemens 288.— 286.—
Thyssén-Hûtte 112.50 112.—
Volkswagen 213.— 210.—

FRANCFORT
AEG 90.20 90.—
BASF 150.20 149.50
BMW i 242.50 239 —
Daimler 366.— 364.50
Deutsche Bank 301.60 300.—
Dresdner Bank 240.60 240.40
Farben. Bayer 139.80 139.20
Hœchst. Farben 139.60 138.60
Karstadt 375.— 374.—
Kaufhof 248.— 247.40
Mannesmann 161.50 162.—
Siemens 291.80 290.60
Volkswagen 214.— 212.50

MILAN 3 nov. 4 nov.
Assic. Generali 36200.— 35810.—
Fiat 2015.— 1990.—
Finsider 90.— 85.75
Italcementi 11700.— 11420.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 962.— 935.—
Pirelli 2270.— 2258.—
Rinascente 45.50 44.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.10 68.20
AKZO 25.60 25.40
Amsterdam Rubber 85.— 87.—
Bols 66.— 66.50
Heineken 111.50 110.50
Hoogovens 25.80 26.30
KLM 112.50 113.40
Robeco 171.80 173.10

TOKYO
Canon 452.— 448.—
Fuji Photo 614.— 617.—
Fujitsu 282.— 283.—
Hitachi 183.— 184.—
Honda 548.— 551.—
Kirin Brew 436.— 432.—
Komatsu 272.— 269.—
Matsushita E. Ind 603.— 600.—
Sony 2060.— 2010.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 249.— 250.—
Tokyo Marine 523.— 522.—
Toyota 904.— 900.—
PARIS
Air liquide ' 278.— 280.—
Aquitaine 367.— 378.—
Cim. Lafarge 167.— 168.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 170.80 174.—
Fr. des Pétroles 100.— 100.10
L'Oréal 702.— 694.—
Machines Bull 28.20 28.50
Michelin 1305.— 1280.—
Péchiney-U.-K 82.10 82.—
Perrier 134.— 132.—
Peugeot 297.50 292.20
Rhône-Poulenc 54.80 54.—
Saint-Gobain 130.— 130.10

LONDRES
Anglo American 1.96 1.93
Brit. & Am. Tobacco 2.47 2.51
Brit. Petroleum 8.80 8.82
De Beers 2.11 2.09
Electr. & Musical 2.05 2.05
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.62
Imp. Tobacco —.77 —.78
RioTinto 1.88 1.89
Shell Transp 5.49 5.46
Western Hold 19.50 19.38
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
car le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/4 41-1/4
Alumin. Americ 43 42
Am. Smelting 13-7/8 13-3/4
Am. Tel&Te l 59-1/8 59-1B
Anaconda 13 13-3/8
Bœing 25-3/8 26-1/4
Bristol & Myers 31-3/4 32-1/2
Burroughs 64-38 65-1/4
Canadien Pacific 15 15-1/4
Caterp. Tractor 50-18 50-38
Chrysler 14 14-1/4
Coca-Cola 36-18 36-1/2
Colgate Palmolive 21-78 22-18
Control Data 20-18 20-1/2
CPC int 46-3/4 47-1/4
Dow Chemical 28-1/4 28-1/2
Du Pont 112-1/2 113-1/4
Eastman Kodak 50-1/2 51-18
Ford Motors 42-18 42-1/4
General Electric 49-1/2 50
General Foods 30-58 31-1/4
General Motors 66 67-1/4
Gillette 23-58 24-38
Goodyear 17-38 17-3/4
Gulf Oil 27 27-18
IBM 250 253
Int. Nickel 16-78 16-78
Int. Paper 40-58 41-18

Int. Tel & Tel 30 30-1/2
Kennecott 21-3/4 22
Litton 11-1/2 11-1/2
Merck 52-38 52-7/8
Monsanto 54-1/2 56
Minnesota Mining 46-18 47-18
Mobil Oil 60-58 61-38
National Cash 40-3/4 41-38
Panam 4-58 4-78
Penn Central 1-38 1-1/4
Philip Morris 59-58 60-1/2
Polaroid 25-1/2 25-7/8
Procter Gamble 81-1/2 81-3/4
RCA 26-38 26-78
Royal Dutch 56-1/8 56-1/4
Std OM Calf 37-3/4 38-1/4
EXXON 47-1/4 47
Texaco 27 27-1/2
TWA 8 8-3/8
Union Carbide 41-1/2 41-78
United Technologies ... 34-1/4 34-3/4
US Steel 29-38 29-1/2
Westingh. Elec 16-78 17
Woolworth 18-38 18-58
Xerox 47-1/4 47-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 802.67 809.94
chemins de fer 201.99 204.37
services publics 107.23 107.79
volume 18.100.000 21.700.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1$) 2.18 2.28
Canada (1 $ can.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) 97.25 99.75
Autriche (100 sch.) 13.70 14.10
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne ( 100 ptas) 2.50 2.75
France (100 fr.) 44.75 47.25
Danemark (100 cr. d.) .... 35.— 38.—
Hollande (100 fl.) 90.— 93.—
Italie (100 lit.) —.2475 —.2675
Norvège (100 cr. n.) 39.25 42.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 45.— 48.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises <20 fr.» 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20$) 530.— 560.—
Lingots (1 kg) 11725.— 11925.—

Cours des devises du 4 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.2050 2.2350
Angleterre 3.97 4.05
£/$ 1.8025 1.8125
Allemagne 97.95 98.75
France étr 45.30 46.10
Belgique 6.26 6.34
Hollande 90.40 91.20
Italie est —.2485 —.2565
Autriche 13.75 13.37
Suède 45.85 46.65
Danemark 35.95 36.75
Norvège 40.05 40.85
Portugal 5.37 5.57
Espagne 2.63 2.71
Canada 1.9875 2.0175
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titr e 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.—

Bullet in hou r sim*

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Un petit chemin... bordé d'ennuis
Au tribunal de police

De notre correspondant:
«Ce petit chemin»... si sympathique au cœur des Compagnons de la chanson

n'offre pas que les avantages d'une approche de la nature. Surtout lorsqu'il est interdit
à la circulation et que l'on ignore délibérément le signal adéquat. D est vrai, et la
récente assemblée de la Société des sentiers du Doubs l'avait rappelé, que l'on prend
de plus en plus de libertés à l'égard d'un patrimoine souvent menacé par une
motorisation outrancière.

Ce qui valait , hier , à P.B. de comparaî-
tre devant le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M.Daniel
Blaser, juge-suppléant , qui était assisté de
M"" Claudine Ducommun , commis-gref-
fier. Ce jeune homme était poursuivi pour
infraction à la LCR , suite à une dénoncia-
tion émanant de l'inspectora t des forêts
du S"*arrondissement. Au guidon de sa
moto. P.B. avait circulé dans un chemin
forestier interdit à tout trafi c, ce qui
provoqua l'émoi et l'inquiétude au sein
d'une équipe de bûchero ns.

Les faits sont admis sans autre. Mais ,
comme la plainte avait été déposée par un
privé , il ne pouvait être question d'un
simple mandat de répression comme c'est
le cas dans une affaire de circulation.
Raison pour laquelle chacun se retrouva
devant la justice. Le prévenu s'est donc
soumis aux réquisitions du ministère

public le condamnant à 100 fr. d'amende,
auxquels s'ajoutent 20 fr. de frais. Le dos-
sier a été classé.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs , le président a infligé à
P.-A.F., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR , 12 jours d'emprison-
nement, 200fr. d'amende et les frais arrê-
tés à 90francs . Pour infraction à la
LCR-OCR, G.G. aura à payer 40fr.
d'amende et 90fr. de frais ; poursuivi pour
infraction à la LCR, L. B. déboursera 50 fr.
d'amende et 125fr. de frais; A.-F.K.,
prévenu d'ivresse au volant et infraction à
la LCR-OCR, a été condamné à une
amende de 600 fr. et à payer 270 fr. de
frais. L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans. Egalement pour ivresse

au volant et infraction à la LCR-OCR ,
P. W. a écopé de 800fr. d'amende (radia-
tion deux ans) et devra payer 250 fr. de
frais.

Toujours pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR , J.-X.L. a été
condamné à une amende de 400fr. et à
payer les frais de la cause se montant à
255 francs. L'amende sera radiée dans
troi s ans. Ce jeune automobiliste avait , le
dimanche de la Fête de la montre, vers 6 h
du mati n , « brûlé » un stop, ce qui entraîna
un accident. La prise de sang avait révélé
une ivresse légère de l'ordre de 0,9 g pour
mille. Le prévenu a expli qué qu 'il avait
cessé de consommer de l'alcool plusieurs
heures auparavant. Mais cette prudence
ne fut pas suffisante. L'ensemble des ci r-
constances a permis néanmoins au juge de
s'arrêter sur une peine d'amende seule-
ment.

Enfin, H.L. et R.T. l'un pour infraction
à la LCR et l'autre pour infraction à la
LCR-OCR, se sont partagé le résultat
d'une collision, rue de la Promenade :
40fr. d'amende et 35fr. de frais ' chacun.
40 fr. d'amende et 35 fr. de frais à chacun.

Voilà pourquoi une quinzaine
d'arbres vont être abattus

= De notre correspondant:
= Les Chaux-de-Fonniers, on le
g sait, se montrent très soucieux de la
= préservation des arbres et quel-
H ques événements récents le démon-
3 trent à l'évidence. Aussi, prenant
1 les devants, la direction des travaux
| publics vient-elle de diffuser un
j  communiqué destiné à couper-
g court à toute spéculation future.
g* A la fin du mois dernier, en
g compagnie de l'ingénieur forestier
g du 5mearrondissement et du chef
If du service des parcs et plantations,
J le directeur des TP a procédé à une
ti visite des parcs de la ville. Il a été
H décidé de procéder à l'abattage
j§ d'une quinzaine d'arbres, répartis
H dans les parcs du bois du Petit-
g Château, des musées, des Crétêts
E et Gallet.
Y Plusieurs raisons sont à l'origine
g de cette décision. Tout d'abord, il
§1 s'agissait de couper des arbres
= morts (musées), abîmés par la fou-

dre (Crétêts) ou malades. C'est le g
cas pour la majorité des arbres à g
supprimer. Cependant à quelques s
endroits, il convenait d'assurer un g
maximum de lumière pour permet- =
tre une' bonne croissance à de =
jeunes plantes. Une faut pas oublier g
que des décennies sontn écessaires g
pour qu'un arbre soit adulte et qu'il g
convient de maintenir dans les g
parcs un mélange harmonieux =
d'espèces et d'âges différents. Si |;
bien que l'on procédera aussi à la =
suppression de quelques arbres g
prétéritant le développement de g
jeunes plants. g

Au total, 16 arbres seront abattus ff
dans les quatre parcs. Quatorze g
autres disparaîtront (morts, ma/a- |;
des ou foudroyés) ainsi que six =
plantes. g

// n'était peut-être pas inutile que g
la population en soit avertie afin g
qu'elle ne laisse pas courir son g
imagination... Ny. rj

(c) Aujourd'hui se tiendra, dans la
grande salle de l'Ancien-Stand, à La
Chaux-de-Fonds, la réunion annuelle
du personnel des chemins de fer
privés de la Suisse romande. Quelque
300 personnes prendront part à cette
manifestation organisée par la section
TC (transport chaux-de-fonnier) locale.

L'ordre du jour comprend notam-
ment des allocutions des représen-
tants de l'Etat et de la ville, du cartel
syndical local ainsi que divers rapports
sur la situation économique et profes-
sionnelle des employés d'entreprises
privées de transport. Cette réunion
s'achèvera par un dîner.

Congrès du personnel
des chemins de fer

privés romands

(c) La traditionnelle vente de la paroisse
catholique du Locle s'est ouverte hier
soir , à la salle Dixi. Au programme, on
avait prévu notamment une fête bavaroi-
se avec l'orchestre Pier Nieder 's.
Aujourd'hui , la manifestation reprendra
avec , en attraction , des productions
d'enfants et de groupements paroissiaux ,
l'orchestre «Les Décibels ».

Dimanche , après le repas de midi , les
participants pourront encore applaudir
des groupes déjeunes et la fanfare militai-
re. Soupe à l'oignon , choucroute , pizza ,
pâtisserie, etc., viendront retaper les
estomacs. Un grand rendez-vous pour
tou t le district.

Vente de la paroisse
catholiaue

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) Naissance: Joray Jean-François , fils de
Charly-Georges et de Chantal-Marie-Aglaé ,
née Buemi , né le 27 octobre au Locle. Mariage:
le 14, Dubois Jean-Marie , mécanicien , et
Edwige-Marceline née Frasse, domiciliée au
Locle. Naissance: Vermot-Petit-Outheni n
Karin , fille de Jean-Gilbert-Marie , restaura-
teur , et de Germaine-Cécile , née Thierwachter ,
née le 30 au Locle.

Valca 70.— 72.—
Ifca 1290.— 1310.—
Ifca 73 77.— 79.—

Etat civil d'octobre
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1.; 1 1 ! . 1 ., . . .¦ ¦ —-— ——; ¦ —r~

INFORMATIONS FINANCIERES

M. Fernand Berger, directeur de l'Offi -
ce du tourisme de La Chaux-de-Fonds, a
été élu hier à Berne nouveau président de
l'Association suisse des directeurs d'offi-
ces de tourisme (ASDOT). Il remplace
M. Werner Boos (Saint-Gall), qui a
annoncé son retrait à l'occasion de cette
assemblée d'automne.

Nouveau président



Chemises d'hommes
M-Cotton-Star
Frappant-Extra
En pur coton.
Gr. 37-44 24.— au lieu de 28.-

Les boucheries Migros
Un quart de siècle

Fin octobre 1952, la première boucherie Migros, ainsi que le premier Marché Migros,
ouvrait ses portes à la « Limmatplatz », k Zurich.

Nos magasins, en fait, proposaient déjà de
la charcuterie peu après 1925 — année de
fondation de la Migros. Cette première
boucherie Migros cependant, qui, plus est,
se situait dans le premier Marché Migros
en libre-service , était pour nos clients et

nous-mêmes une innovation très impor-
tante.
L'idée et sa mise en pratique reçurent un
succès éclatant. Une année plus tard, neuf
boucheries Migros étaient en service.
Aujourd'hui, notre réseau de vente de

viande fraîche et de charcuterie s'étend à
travers tout le pays. Environ un tiers des
produits carnés que nous offrons nous
sont livrés par des entreprises privées - le
reste étant complété par la production de
nos propres entreprises. Les 2 entreprises
de production Micarna , ainsi que les bou-
cheries centrales des douze coopératives
régionales préparent et traitent l'assorti-
ment de produits carnés.
Afin de pouvoir vous offrir l'irréprocha-
ble qualité de viande Migros, plus de
3000 collaborateurs travaillent pour vous
dans ce service. Des cours, donnés dans

nos propres écoles spécialisées, permet-
tent à nos bouchers, vendeuses et auxiliai-
res de compléter leur formation.

Notre succès nous engage
Les. chiffres éloquents ne sont pas les seuls
témoins du fantastique succès rencontré
par nos boucheries. En 1952, on calculait
encore le chiffre d'affaires en « kilogram-
mes», maintenant c'est en « tonnes » qu'il
faut l'exprimer. Toutefois, Migros ne se
contente pas d'offrir et de vendre un vaste
assortiment. Notre succès réjouissant
nous engage, à l'avenir comme par le
passé, à faire encore plus pour notre clien-
tèle :
• Les produits offerts sont contrôlés avec

beaucoup de soin et d'une façon conti-
nue par notre laboratoire pour la vian-
de.

• M-data (délais de vente prescrits) ainsi
que les indications détaillées concer-
nant le produit - imprimées lisiblement
sur l'étiquette - reçoivent un accueil
non partagé chez nos clients.

• La viande fraîche avec « garantie de
remboursement» - premier service du
genre en Suisse - témoigne de notre
effort de proposer des produits de toute
première qualité.

• Nos propres entreprises (Micarna Cour-
tepin, depuis 1960 et, depuis 1968,
Micarna Bazenheid) contribuent à
l'abattage et à la transformation d'une
grande quantité de bestiaux et de
poulets, et agissent ainsi comme régula-
trices des prix.

• Des acheteurs spécialisés se procurent
en quantité suffisante des bêtes de bou-
cherie correspcndant aux exigeantes
nonnes de qualité Migros.

• Des spécialistes expérimentés fixent les
normes de qualité pour la vente de la
viande Migros.

• L'offre de viande fraîche et de charcute-
rie est constamment modifiée et com-
plétée ; de nouveaux produits viennent
périodiquement enrichir l'assortiment.

• Les boucheries et locaux de vente sont
continuellement améliorés - pour satis-
faire aux dernières exigences de
l'hygiène.

Plusieurs de ces services furent introduits
en Suisse par Migros. On peut apprécier
leur succès du fait que, dans bien des cas,
ils furent imités. Ainsi, en lignes généra-
les, nous contribuons à améliorer les
services aux consommateurs. Souve-
nons-nous, entre autres, qu'en 1966, la
viande d'agneau si avantageuse fut
rendue populaire dans notre pays grâce
aux actions des boucheries Migros. La
vente en libre-service des produits carnés
- avec tous les avantages que cela
comporte - s'inscrit également dans notre
liste d'innovations et, de nos jours, cette
forme de vente est si répandue que bien
souvent on la considère comme allant de
soi.

Nous renouvelons
nos promesses
En considérant la quantité de marchandi-
ses que nous écoulons, les services
apportés étaient, et sont toujours cela
s'entend, un impératif. C'est un engage-
ment vis-à-vis de nos clients qui, par leur
fidélité, ont rendu notre succès possible ;
nous les en remercions vivement. Un
grand merci qui contient une promesse
renouvelée : comme par le passé, nous
continuerons à défendre les intérêts des
consommateurs en leur offrant la qualité
la meilleure à des prix Migros.

I

Pour notre anniversaire, les coopéra-
tives régionales vous proposeront
pendant ce mois de novembre des
offres spéciales particulièrement
avantageuses.

La recette de la semaine
Gratin de pommes de terre

Mélanger 2 tasses de lait avec du sel, du
poivre, un oignon haché de grandeur
moyenne, 2 cuillerées à soupe de marga-
rine fondue (maintenant en offre spécia-
le). Ajouter 4 tasses de pommes de terre
pelées et coupées en rondelles. Faire cuire
jusqu'à ce que les pommes deverre soient
tendres. Saupoudrer d'une cuillerée à
soupe de farine, puis mélanger. Mettre le
tout dans un plat à gratin et faire légère-
mpnf errafîrtor Çiarvir a\re>r A(* la calaHo

* Le libre-service permet de choisir en
toute tranquillité.

* Gain de temps, pas d'attente prolon-
gée à l'étal.

* Possibilité d'adapter les achats à son
budget.

•.Qualité - aucune différence de
qualité entre la vente en libre-servi-
ce et la vente à l'étal.

* Conservation - date de condition-
nement et date limite de vente
imprimées lisiblement sur l'étiquette
Migros-data.

* Les sévères dispositions légales sont
parfaitement respectées par la vente
de viande en libre-service (chambres
froides , chaînes frigorifiques, délais
de vente) .

* Des conditions d'hygiène optimales
sont observées lors du stockage, de
la préparation et du conditionne-
ment de la viande dans des locaux
climatisés à basse température.

Les sept avantages
de la viande fraîche
«sur mesure»:

Nous cherchons, pour date à conve-
nir,

CHEF VENDEUSE
de notre rayon papeterie.

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

WË&&MË Le CENTRE THERMAL

 ̂
Br 

d'Yverdon-les-Bains
;^
M met au 

concours 
le poste de

CONCIERGE
au service d'entretien et nettoyage.
Formation technique: certificat fédéral de mécanicien-
électricien ou monteur en chauffages.
Horaire de travail alternatif: matin, après-midi, soir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à
la direction du Centre thermal. Cité des Bains S.A., 1400 Yverdon-les-Bains.
(Délai d'inscription : 20 novembre 1977).r 053089 0

Pour notre siège central à Winterthur, "̂ ~"̂ *W
T^̂ |̂ ^̂ ^̂ |

EMPLOYÉ ^QUALIFIÉ 1
de langue maternelle française ou ayant de très bonnes 1
connaissances du français. 1

Notre nouveau collaborateur se verra confier des tâches fort j
diverses au sein d'un groupe responsable du traitement des
nouvelles propositions (ou modifications) de contrat prove-
nant de Suisse romande.

Votre candidature sera retenue si vous avez
- une solide formation commerciale ou technique
- de l'intérêt pour travailler avec les chiffres et avec un ter-

minal d'ordinateur
- quelques connaissances de la langue allemande
- une certaine maturité (âge idéal 25-30 ans).

1 Bien entendu, une période d'introduction et de formation est
1 prévue pour vous permettre de vous initier aux travaux qui
B vous seront confiés.

wk Les offres de service ou les demandes de renseignements
& doivent être adressées au service du personnel de la « Winter-
BL thur» Société d'Assurances sur la Vie, Rômerstrasse 17,8401

ÏJmÈk.Winterthur (à l'attention de M. Th. Strâuli),tél. (052)85 21 21.
BËJëSML, 052272 O

PBjftefr I winterthur

Zur Ergânzung unseres EDV-Teams suchen wir einen weiteren

I

Analytiker/Programmierer
mit Bankerfahrung. Wir stehen vor der Realisierung interessanter und
zukunftsgerichteter Real-time-Projekte unter Einsatz modernster Hard-
und Software (UNIVAC 90/70, VS/9, IMS/90, DMS/90, Bankenterminals).

Wir denken an einen initiativen, an selbstândiges Arbeiten gewôhnten
Bankkaufmann mit guten bankfachlichen Kenntnissen, evtl. Absolvent
HWV mit Praxis in COBOL-Programmierung und, wenn môglich, Kennt-
nissen in Assembler.

Einem geeigneten Bewerber, vorzugsweise im Aller von 25 bis 30 Jahren,
bietet sich eine gut bezahlte, entvvicklungsfahige Tâtigkeit in einem klei-
nen Team von jungen Mitarbeitern.

Wir sind éventuel! auch bereit, einem gut ausgewiesenen Bankfachmann
mit Interesse und entsprechenden Fâhigkeiten Gelegenheit zu geben,
sich fur dièse Aufgabe ausbilden zu lassen..

Interessenten nehmen am besten vorerst telefonische mit uns Kontakt
auf. Sie erreichen unseren Personalchef liber Telefon 056 41 61 61.

I If j^|; I AARGAUISCHE HYPOTHEKEN - & HANDELSBANK
HHH Zentraldirektion
I I Ï S S IS 5200 Brugg.
*mm̂ mt 053099 O
—•—. ^«_¦______________» •-_-¦¦ _»«___»-¦_¦___________________««¦_-___---¦•—«—«c»"-—"»»
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àmwT Sachbearbeiter/ ^9k
g$f Revisor i»
1 if fur Bauabrechnungen V H
¦ H Wir verlangen H ________
H Verhandlungsgeschick (Bauherren/Unterneh- H
,BSB|5 mer), Grûndlichkeit, Franzôsisch in Wort und WËSÊÈtfcgPft Schrift (Praxis in Architeckturbùro, Bau-oder ffififf?H Generalbauunternehmung ist von Vorteil). H

H Arbeitsort ist Herzogenbuchsee. ffi H
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b̂ HAUS+HERD
3360Herzogenbuchsee Tel.063 601151
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¥ Pour notre division de MICROÉLECTRONIQUE, nous cherchons un

RESPONSABLE TECHNIQUE
Ce poste conviendrait à :

- ingénieur EPF ou ingénieur technicien ETS
- chimiste ou électronicien
auquel nous confierons, après spécialisation, les tâches principales suivan-
tes :

- Soutien pour la manufacture de circuits intégrés CMOS, principalement
pour les travaux de diffusion et de photolithographie.

- Contacts étroits avec les secteurs « implantations» et «évaporation».
- Mesure de paramètres caractéristiques aux circuits CMOS. Travail avec

ordinateur PDP 11.

Il s'agit d'une activité extrêmement intéressante offrant de multiples respon-
sabilités au sein d'une équipe de travail très compétente, dans une industrie
d'avant-garde, développant sans cesse de nouvelles technologies.

La connaissance de la langue anglaise est souhaitable, mais non indispensa-
ble.

Les intéressés recherchant u it emploi stable, avec possibilités d'avancement,
l sont Invités à faire leurs offres ou à prendre directement contact avec notre

^̂  
service du personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 053033 o A

¦P̂ ™] ÂV_tf ^Î Î TKS I -A "ml? IJ-4—ÎES

désire engager un

 ̂
COLLABORATEUR

^̂ Py pour son département d'horlogerie
Ŵ (fournitures et outillage).

Les candidats doivent avoir quelques années de pratique dans la branche
horlogère, connaître le français, l'allemand et l'anglais et avoir un contact faci-
le pour traiter avec la clientèle.

Possibilité de voyager en Europe et Outre-Mer.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres manuscrites au
service du personnel ou de prendre contact, par téléphone, au numéro
(021 ) 25 00 61 (interne 257). 053098 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de contrôle de la
qualité, un

HORLOGER
praticien ou diplômé, auquel nous confierons l'exécution de travaux
de contrôle sur SIP 422 M à commandes numériques. ., ._, ,.,, ,,.,f» ¦ 1 ."rrt" LttTwri'i 'tl»*Y*

. . .. . - - • % À « r ;. q

" tes personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres
de service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de
définir la date d'une entrevue.

i

Service du personnel tél. (038) 53 33 33 2052 Fontainemelon.
0S2321 O

j3js?L Votre chance auprès de la
^(ÇT2* Société de Banque Suisse Genève

i87_t

OPÉRATEURS
DÉBUTANTS S

Nous cherchons, pour notre Centre de calcul, des
collaborateurs pour compléter nos équipes travail-
lant
24 heures sur 24.

Nous demandons:
- apprentissage complet,
- nationalité suisse,
- âge idéal : 22-27 ans,
- connaissances d'anglais souhaitées.

1

Nous offrons:
- une bonne formation en informatique,
- travail varié dans une ambiance jeune,
- horaires intéressants,
- tous les avantages d'une grande entreprise.
Soumettez votre offre détaillée par écrit, avec
curriculum vitae et photo, à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Département du personnel
2, rue de la Confédération
1211 Genève 11. 0529060

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen.
Tél. (065) 35 58 68. Interne 36
entre 8 h et 11 heures. 052174 0

Offre spéciale \WM
Sobluma Minical Jat3
en gobelet ¦¦_ »

Produit à tartiner Gobelet de 250 g
extra-léger gQet pauvre a
en calories. au lieu de 1.10

Margarine Mabona MIGROS

en gobelet (végétale) (I3Î3

Un produit sain. Gobelet de 250 g
de haute valeur <% _
nutritive ' ' "00 9 = - A0)nutritive 
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Le 22"" MMM

Cette semaine, le MMM Thoune ouvrait ses portes, c'est le 22me magasin
grande surface de la communauté Migros. Comme dans tous les MMM, un
vaste assortiment et de nombreux services sont offerts. Une filiale Ex Libris
ainsi que quatorze autres magasins sont regroupés autour de notre supermar-
ché et font de ce centre un véritable paradis d'achat 800 places de parking -
dont 680 couvertes - de même que son idéale situation à proximité de la ville,
non loin de l'autoroute, permet d'accéder sans problème au centre
« Oberland» Thoune.

Centre d achat «Oberland», Thoune Sud



OKAY
Meubles Victoria *F

... une toute nouvelle génération de meubles
qui se distingue par un design résolument individuel

et une conception ingénieusement étudiée; basés sur un système modulaire,
les éléments du programme OKAY vous permettront de réaliserdes combinaisons

inédites, personnelles, et qui s'adapteront de manière idéale à votre intérieur.

Demandez-nous le catalogue Victoria ou visitez notre grande exposition.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry 053i55B

'V^Mi'V' Nous ne savons pas ce que
_>̂  ^5£. demain nous réserve, mais
ŜfjÂ&i nous savons qu'aujour-

"̂ 7GfVV d'hui d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver
. ï* <_^____I ¦ ¦¦ •¦ :¦¦  ¦ . I I ¦ ¦. ¦ • ' v <_J i_î L__: 

C OM M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Garage Hirondelle, Pierre Senn ^«F5̂ .2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 
A \#A

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges f% ï\ gm
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. \ l̂ W ___r
Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. 042553 B ^wL^^

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

| Les méandres sauvages]
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 

^Editions de la Baconnière , Neuchâtel V_y
-Toi... sitôt que tu auras franchi la clôture, il sèment l'avoine , j'entendis des pas, et glissai mon

foncera... alors... écoute-moi bien... tu vois ce gros baquet plein sous un banc. Hélas! le coq et sa basse-
sapin?... bon ! hébien , l'animal a de la peine à tourner , cour trouvèrent la mixture et se gobergèrent copieu-
tu n'as qu 'à te coller à l'arbre ; lui sera derrière toi , et sèment. Le lendemain , en ouvrant la porte du poulail-
toi derrière lui avec ton bâton... fais voir? non... 1er, je vis le coq et la moitié des poules raide mortes ;
prends le mien, il est plus court-tu verras, il ne pourra les autres agonisaient. Comme elles ne présentaient
absolument pas te suivre-il est trop long-quand tu le pas de signe de maladie autre qu 'une indigestion
verras ralentir sa course et baver , tu l'attraperas par la d'avoine , les agonisantes furent plumées et pendant
queue avec la main gauche , tu lanceras tes deux quel ques jours nous en mangeâmes à tous les repas,
jambes au-dessus du jarret gauch e, tu te cramponneras Heureusement , les appareils frigorifi ques ménagers
bien avec les guibolles au-dessus du jarret , n'oublie n'étaient pas encore inventés!...
pas, et avec ta main droite, tu lui taperas sur le cul , tant Plus tard , j' appri s que le sel était un poison pour les
fort que tu pourras , la bête affolée se sauvera vers les oiseaux , du moins à forte dose,
vaches, alors tu te laisses tomber par terre et c'est Le fils de la maison m'avait pris en amitié; il n'était
gagné. pas plus libre qu 'un domestique. Or, quand la neige fut

Je n'étais pas convaincu , mon camarade eut beau venue, ce garçon de trente ans me dit: «Il y a une luge
se moquer de moi, la vision de ce monstre me faisait dans la grange... si tu veux , demain , après souper , on
serrer les fesses de peur. Cependant le gars avait pourrait sortir au lieu d'aller chanter des cantiques
raison ; j'eus par la force des choses l'occasion d'en avec ma sœur près de l'harmonium ; seulement, il faut
faire l'expérience dans un autre pâturage où le taureau bien combiner notre coup car , pas question de deman-
plus petit me paraissait pacifique. Cependant je der l'autorisation, mon père ne voudra jamais. Alors,
tournai longtemps autou r de mon arbre et ce n'est que voilà... demain c'est vendredi... à cause du sabbat , qui
lorsque la bête s'arrêta que, saisi de colère, je l'attrapai commence au coucher du soleil, on soupe de bonne
par la queue, crochetai mes jambes au-dessus des jar- heure; à sept heures et demie le culte est terminé. Tu
rets et tapai avec mon bâton jusqu 'à ce que, épuisé, je diras que tu es fatigué et tu monteras dans la chambre,
me laissai choir sur le sol. Quand je me relevai le tu taperas tes pieds sur le plancher de bois, ça s'entend ,
taureau avait regagné le troupeau et me regardait d'un on croira que tu quittes tes chaussures , et moi , quel-
air étonné. Je fus bientôt grand maître en cet art de ques instants plus tard , je dirai aussi que je suis las et
dompter les bovins. Le jeune taureau , qui pâturait viendrai te rejoindre.
avec les bêtes que je gardais et qui les incitait à dépas- Cela réussit en tous points , nous sortîmes à pas de
ser les limites permises, fut à son tour vaincu , mais loup par la porte de la grange, derrière la maison, en
d'une autre manière. «Puisqu 'il ne bouge pas, me dit portant la luge. Nous nous en donnâmes à cœur joi e
mon ami , saisis-le par le nez avec le pouce et l'index de sur la route descendant au village de Tramelan où la
la main gauche, tu serres et il n'aura plus aucune force. jeunesse de l'agglomération nous avait précédés . Le
Avec la main droite , tu prends la corne droite, il se fils de la ferme qui m'avait entraîné dans cette
mettra sur les genoux et tu le coucheras comme tu sympath iqu e équipée, à dix heures m'emmena boire le
voudras. » thé et manger des gâteaux dans un tea-room. Vers

J'essayai d'abord avec une vach e apprivoisée, qui minuit , nous regagnâmes sans bruit le domicile, où
se demanda sans doute ce qui lui arrivait. Je lui tordis nous étions censés dormir depuis longtemps,
la tête et la mis à genoux sans résistance. Le jeune Ces heures de joies saines ne pouvaient rester
taureau se montra bien réticent, mais il n'avait , en longtemps secrètes ; dans un petit village tout se sait,
effet , aucune force et devint docile comme un agneau. Aussi, cela déclencha un peti t drame familial où il fut

Depuis que j'avais apprivoisé le cheval avec ma question de notre salut éternel!... Non seulement,
betterave brûlante, j'étais chargé de l'étriller , de le nous avions , avec notre luge, transgressé le sabbat ,
brosser et de faire luire son poil avec un chiffon. mais, ce qui est plus grave, nous avions dépensé de

Le patron me dit un jour: «Cette bête est maigre... l'argent au tea-room où l'on nous avait remarqués,
tu ne la soignes pas bien... fais attention, secoue bien le «Tu vas, dit le père à son fils, donner la même somme
foin que tu lui donnes, s'il contient encore de la pous- pour les missions. C'est une honte ! notre or et notre
sière, il le mange mal. » argent appartiennent à l'Eternel. Henri, tu en rendras

Je pensais : le patron l'a vu avant qu 'il ait bu ; mon compte au jou r du jugement. Te rends-tu compte du
cheval avait le ventre plat... voyons, pour qu 'il boive témoignage que tu rends auprès de ceux qui t'ont vu ?
bien et ait la panse ronde il faudrait mettre du sel dans et de cet enfant qui nous est confié et que tu as entraîné
son avoine... bien sûr, c'était la solution... mais, pour avec toi?»
aller au sac de sel, il fallait passer devant la porte de la C'était ce que l'on appelle aujourd'hui le bon vieux
cuisine - et ne pas se faire voir! Cela marcha bien, temps!
jusqu 'au jour où, alors que je venais de saler copieu- (A suivre)

V J

Pour Patrick Dénéréaz , la fondue n 'est pas seulement de la fondue.

"Avez-vous déjà entendu parler de la
fondue fl ambée? Vous fa ites votre fondue
avec le bon mélange de votre marchand.
Sur la table vous poursuivez la cuisson .
Arrosez d' un petit verre de kirsch, .-̂ flfeb
Ne brassez pas. Après une minute ^fW
fa ites fl amber. Vous verrez , f
c 'est une fondue à tout casser. " IfuTm

À chacun /sa fondue! //
4kw // m%spM w*

USF Attention à cette (/(fflf //étiquette '.ES '

Suisse, désire faire la connaissance
d'une

DAME
pour amitié, mariage éventuel. Etat
civil, religion indifférents. Enfants
acceptés. N° de téléphone indispen-
sable.

Faire offres sous chiffres 14-350088 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

053097 Y

Gentleman,
profession libérale

39 ans, affable, courtois, instruit et cultivé,
rencontrerait jeune femme douce,
sympathique et instruite, pour fréquentation
sérieuse en vue de mariage. (Situation
saine, enfant accepté). Ecrire sous
W 4173238 M/54 à CONTACT-SERVICE.
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ.
tél. (038) 24 10 40. 052171Y

l RENCONTRE 2000 
^

V
* m SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consulte* RENCONTRE 2000 et retourne-!
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3. 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 

Prénom : 
Rue : 

Localité : Tél.: 

^̂  ̂
044081 Y

Sympathique commerçant
quadragénaire

de bonne présentation, sportif, honnête et
sincère, souhaiterait connaître en vue de
créer une union conjugale heureuse, gentille
dame, compréhensive et féminine. Ecrire
sous W 4502540 M/54 à CONTACT-SER-
VICE, CASE 89. 2000 NEUCHÂTEL 8 MON-
RUZ, tél. (038) 24 10 40. 052172 Y

Paul-Henri
un jeune INSTITUTEUR, dans la vingtaine,
sportif, mûr et réfléchi, souhaiterait fonder
un foyer uni. Quelle jeune fille sérieuse, gaie,
naturelle et spontanée, voudrait bien lui
confier son existence? Ecrire sous
W 4231424 M/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89. 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 052170 Y

Charmant monsieur
dans la quarantaine

de caractère pacifique, affectueux, gai et
généreux, souhaiterait ardemment connaî-
tre une compagne douce et sincère, aimant
la vie de famille et les enfants, pour sorties,
amitié et mariage futur. (Enfant accepté).
Ecrire sous W 4505645 M/54 à CONTACT-
SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8
MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 052173 Y

Quinquagénaire aisée,
fort attrayante

polyglotte, caractère et physique jeunes,
très hospitalière, attirée par les arts, les
voyages et le théâtre, désire connaître
monsieur âge en rapport, bon niveau,
dynamique, même affinités, pour rompre
solitude. (Mariage si convenance). Ecrire
sous W 4215655 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ.
tél. (038) 24 10 40. 052197 Y

Ravissante secrétaire
29 ans, sincère, sensible, sportive et intelli-
gente, aimant la vie d'intérieur, désirerait
rencontrer en vue de mariage futur, jeune
homme sérieux, dynamique et compréhen-
sif. Ecrire sous W 4509529 F/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

052196 Y

Mariages
fondée en 1963, est une des plus anciennes
agences de Suisse. Inscription de très
longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et sur
consultation gratuite, sur rendez-vous.
N° 25 14 54 - Côte 77, Neuchâtel.

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne • Sion • Lugano • Fribourg.

052492 Y

Nathalie
une séduisante NURSE début vingtaine,
douce, gaie et dynamique, possédant une
bonne instruction, souhaiterait ardemment
rencontrer l'âme sœur, en vue de créer un
foyer harmonieux et stable. Ecrire sous
W 4510021 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 052195 Y

Demoiselle
35 ans, douceur et
gentillesse, sincère,
enfants acceptés,
désire se marier avec
monsieur sérieux.

Ecrire sous chiffres
Z 03-355252 à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel.

052907 Y

JEUNE
FEMME
39 ans, jolie, dynami-
que, pleine de vie,
fidèle, souhaite maria-
ge avec monsieur
affectueux, sérieux.
Ecrire sous chiffres
C 03-355255. Publici-
tas, 2800 Delémont.

052904 Y

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

Jeune fille
26 ans, douce, intelli-
gente, sympathique,
franche, épouse
Monsieur sérieux,
enfants acceptés.

Ecrire sous chiffres
B 03-355254
à Publicitas,
2500 Bienne.

052908 Y

DAME
cinquantaine, allure
et physique jeunes,
excellente femme
d'intérieur, désire
rencontrer compagnon
pour fin de vie
heureuse.
Ecrire sous chiffres
A 03-355253 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

052905 Y

DAME de la cinquantaine,
présentant bien, ayant
bonne situation, aimant la
vie simple, les voyages, la
nature et la musique.
cherche compagnon
pour rompre solitude. Si
possibleen vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire i D.O.M. Côte 77.
tél. 25 14 54,
Neuchâtel. 052891 Y



Un ancien habitant du Vallon au Canada

De notre correspondant:

Les habitants du Val-de-Travers s'en
souviennent bien puisque presque
chaque année, il revient dans les para-
ges. Il s'appelle Charles-Henri Barrelet
et fut président du Conseil communal
de Boveresse. Comme tous les habi-
tants de ce village, il a toujours la
nostalgie de «la fée verte» et son exil
au Canada ne lui en a pas fait passer le
goût...

Ce sujet, il le connaît d'ailleurs sur le
bout de l'alambic... D'abord parce que
son père, feu Auguste Barrelet, fut le
plus gros cultivateur d'absinthe au
Val-de-Travers et qu'après la prohibi-
tion, c'est lui seul qui avait trouvé les
débouchés permettant de poursuivre
la culture de cette plante jusqu'au
départ de son fils, il y a un peu plus de
20 ans. Par ailleurs, il avait toujours
entretenu d'étroites relations avec
tous les distillateurs patentés de
l'époque qui, pour la plupart, étaient
ses amis.

UN RELENT D'ANIS

Comme tout natif de Boveresse qui
se respecte, M. Barrelet dit qu'un bon
habitant du Vallon ne renie pas « la fée
verte», «sans quoi il serait comme un
chrétien qui renierait Dieu». C'est
pourquoi, installé à Bedford, dans la
province du Québec, il a tenté de res-
susciter la liqueurchez nous défendue.

Car là-bas, la prohibition n'existe
pas. Mais, les choses sont encore plus

compliquées. C'est le gouvernement
canadien qui, nous dit M. Barrelet,
délivre les licences de distilleries et
elles sont peu nombreuses. La loi
exige que la distillerie puisse produire
de l'alcool pur à partir de la matière
première. Les installations doivent
avoir une certaine importance. Il faut
notamment fournir un cautionnement
en dollars sonnants et trébuchants.

Une fois la distillerie entièrement
montée et prête à entrer en activité, le
gouvernement fédéral octroie alors la
licence pour fabriquer n'importe quel-
le boisson alcoolique, sans aucune
restriction. Cette licence de distillateur,
M. Charles-Henri Barrelet l'a obtenue
du gouvernement canadien il y a 10
ans déjà. Et ainsi, légalement, un relent
d'anis pouvait se faire sentir dans la

province du Québec. Cependant,
comme vient de nous le déclarer
M. Barrelet, distiller est une chose et
vendre en est une autre... Car c'est à ce
niveau surtout que les choses se com-
pliquent.

LE RÈGNE DES POTS-DE-VIN

Car, dans chaque province cana-
dienne, c'est un organisme d'Etat, et
lui seul, qui fait les achats et les ventes
des vins, liqueurs et spiritueux. Il n'y a
pas d'autre choix que de passer par
cette filière.

Par trois fois, Charles-Henri Barrelet
a présenté des échantillons de son
apéritif anisé pour dégustation et
analyse. Ce fut une fin de non-recevoir
pour des motifs toujours fantaisistes.
Puis arrivèrent, il y a sept ans, les élec-
tions législatives. Après le Change-
ment de gouvernement, M. Barrelet fut
autorisé à vendre son absinthe dans
les 225 magasins spécialisés.

Cependant il fallaittoujours compter
avec la Société des alcools québécoi-
se, chargée de fournir les détaillants.
Et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, la
distillerie Barrelet n'a pas pris l'essor
escompté.

Car, M.Charles-Henri Barrelet sait
où la chatte a mal au pied. Si j'avais
versé des pots-de-vin, dit-il, et c'est
une somme à cinq chiffres qu'il faut
compter, je vendrais de l'absinthe
comme le faisait jadis le meilleur distil-
lateur du Vallon. Mais je m'y suis
toujours refusé.

FONTAINE ET TON EAU...

A Couvet, très curieusement, sur
toutes les fontaines communales, une
plaque en bronze est posée, avisant le

public que l'eau n'est pas potable...
Cette eau, contrairement à celle qui
sert à alimenter les ménages, ne vient
pas de la nappe souterraine de Bove-
resse. mais de sources.

C'est par mesure de précaution
qu'on la signale impropre à la
consommation parce que des contrô-
les presque permanents et réguliers ne
peuvent pas être faits. Du reste, un
habitant du lieu nous disait, malicieu-
sement, que c'était pour qu'on puisse
mieux la... troubler puisque ce village
fut, de l'absinthe, la première capitale
dans le monde... ^ _.

u.U.

«Si j 'avais versé des pots-de-vin , j' aurais
pu vendre beaucoup plus... d'absinthe »

Mon pays, quel pays !
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Billet du samedi

Les Fribourgeois chantent leur pays
et les Neuchâtelois célèbrent le leur en
s 'exp rimant par la peinture !

Ainsi, aujourd 'hui , pour marquer
ses trente ans de peinture et ses
soixante ans d'âge, un de nos bons
peintres du Jura, Fernand Vaucher, de
Travers, nous offrira dans sa petite
cité, une exposition, un «salon», de
ses œuvres. Bien entendu, nous serons
nombreux à y venir !

Le peintre , un solide jurassien que
l'art et les contacts avec la jeunesse
maintiennent jeune et plein d'enthou-
siasme, présente notre pays et quel
pays !

Ses toiles font vivre notre vieille
terre jurassienne aux sommets arron-
dis couverts de bois et de pâtu res, aux
crêtes rocheuses marquant les cassu-
res des temps lointains et, surtout, ces
très vastes paysages où l 'horizon ter-
restre finit par se confondre avec le
ciel.

Le maître, marquant de sa person-
nalité sa vision du pays, peint à traits
unis à l 'horizontale les hauts du Ju ra,
marquant les premiers plans de ces
sapins et de ces hêtres qui rendent
attrayants les pâturages. Parfois , il
s 'ouvre aux vastes espaces et il y en a
tant chez nous. Pensez à la vision qui
nous est donnée des hauts du Creux-
du-Van d'où nous voyons très loin,
jusqu 'aux confins de La Sagne et aux
forêts bordant les pâturages de La
Brévine, vers la frontière, sans parler

CARNET DU JOUR

du cirque de roches et de verdure
qu 'ouvre le Creux lui-même, ni du
passage sombre des gorges et de cette
échancru re des monts donnant sur le
lac.

Ici, l'œuvre du peintre de Travers
nous amène à vibrer à l'aspect de
notre pays. Ce pays, bien sûr, nous
l'aimons avant tout parce que nous
sommes faits de sa terre et que nous
avons été formés au milieu de ses
gens. Naturellement, lorsque le soleil
luit sur cette terre si belle, un hymne
de reconnaissance monte de nos
cœurs.

Je dira i encore que les paysages des
hauts de notre Jura neuchâtelois
n'invitent pas à la joie exubérante,
désordonnée , quoique , aux abords de
certaines de nos vieilles fermes , il y ait,
le dimanch e en été, l'accordéon qui
fait danser et les verres que l'on boit. Il
y a surtout sur nos hauteurs, une sorte
de grave sérénité dans l'ensemble des
paysages. Ici, l'on vit au rythme sécu-
laire des saisons, ralenti par les longs
hivers.

Au fait , le bon peintre Fernand
Vaucher, dès avant son « Salon », nous
a conduits sur les hauts de notre terre,
en notre pays, bien â nous ! Comme
nos frères Canadiens français , épris
eux aussi de leur terre, nous ne
pouvons que dire, en appelant la
bénédiction d 'En-Haut: « Mon pay s,
quel pays! ».

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Perriard ; vendredi

17 h , culte des tout-petits ; 18 h 30, culte de
l'enfance ; 19 h 30, culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h , culte M. Delord ; 9 h ,
culte de jeunesse ; 10 h , école du dimanche.

Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
Couvet : 9h 30, culte pour les fa milles,

M. Paris ; 18 h 30, culte à l'hôpital.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot; 9 h 45, culte

de l'enfance ; vendredi 19 h , culte de jeunes-
se.

Môtiers : 10 h 30, culte avec sainte cène,
M. Paris ; 9 h 30, culte de l'enfance.

Noiraigue: 9 h 45, culte avec sainte-cène,
M. Durupth y.

Saint-Sulpice : 20 h , culte M. Wuillemin;
10 h 30, culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin; l lh,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Les Verrières : 11 h, culte M. Béguin.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , groupe des
jeunes «Contact»; dimanch e 9 h 30, école
du dimanche; 10 h , au temple, culte inter-
ecclésiastiqu e du jour de la Réformation ;
jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19h , messe en italien ;

dimanche 8 h , messe; 10 h , messe chantée;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées: samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe; dimanche 10 h,

grand messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.
ARMÉE DU SALUT

fleurier: ,9 h 15, .réunion de prière; _ 9b„45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 19 h 30, réunion.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, La Folie des

grandeurs , avec de Funès ; 23 h , Le Rallye
des joyeuses (20 ans).

Travers, salle de l'Ours : 16h, vernissage de
l'exposition Fernand Vaucher.

Môtiers, château : exposition Desarzens.
Fleurier, salle du Stand: exposition Dubois.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

heures.
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Môtiers, hôtel des Six-Communes : 18 h 15,

conférence Guillemin sur Rousseau.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20h30 , La
Folie des grandeurs (enfants admis) ; 17h , La
Dernière Femme, avec Depardieu (18 ans).

Travers, salles de l'Ours : exposition Fernand
Vaucher.

Môtiers, château : exposition Desarzens.
Fleurier, salle du Stand: exposition Dubois.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à dimanche

22 h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue, Couvet,
tél. 6312 26.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet ,
tél.63 1113, ou tél. 631988.

Ambulance : tél.611200 ou tél.611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleu rier : tél.611081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.

COUVET
Conseil général

Le Conseil général de Couvet a siégé
hier soir sous la présidence de M. Eric
Bastardoz et en présence du Conseil
communal in corpore. Les différents
points à l'ordre du jour ont donné lieu à
des discussions très animées, notamment
quant à la réfection de l'ancienne école de
mécanique qui a finalement été acceptée à
la majorité. Les modifications concernant
la commission des travaux publics a par
contre été refusée. Nous reviendrons sur
les nombreuses questions et le détail de
cette séance-marathon qui s'est terminée
sur le coup de 23 heures.

Une entreprise horlogère
en difficulté à Besançon
De notre correspondant:
La société horlogère Blaind, de

Besançon, vieille affaire de famille qui
occupait une cinquantaine de.person-
Ines, a été contrainte de déposer son
bilan. Elle a été mise ejv règlement
judiciaire et selon l'usage, pour une
durée limitée à deux mois. Le person-
nel est pourtant maintenu en activité
car c'est une période de l'année où les
clients-grossistes comptent absolu-
ment sur des livraisons.

Au-delà de la période de deux mois,
c'était l'inconnu avec la perspective
d'une liquidation de biens et de toutes
ses conséquences, aussi bien pour le
personnel que pour les créanciers.
Une série d'études pour préserver
l'emploi et l'entreprise a été engagée,
à l'initiative de la préfecture du Doubs
et de la Chambre française de l'horlo-
gerie.

UNE FORMULE
DE CONTRAT-GÉRANCE

Après une assez longue période de
négociations, une formule de
contrat-gérance a été trouvée qui met
en présence une société nouvelle en
cours de constitution, et le syndic

représentant les intérêts des créan-
ciers. D'ailleurs, une réunion de ces
créanciers s'est tenue dernièrement et
a admis cette façon de procéder. ..-.-.-

Un jugement du tribunal de com-
.pier.ce ¦- de Besançon, . datant . f du:
17 octobre dernier, a autorisé, d'autre
part, la signature d'un tel contrat. La
société nouvelle est constituée à
l'instigation de la société Yema, avec la
participation au capital d'une société
de prêts. Le gérant, il s'agit d'une
société anonyme au capital de
500.000 fr., est M. Note, directeur
commercial de la société Blaind depuis
une vingtaine d'années.

DES CONDITIONS IDENTIQUES

Cette société prend la suite des
opérations Blaind dans des conditions
identiques et jouira d'une complète
autonomie pour la période de démar-
rage. L'effectif du personnel sera limité
à 30 personnes, ces dernières appar-
tenant toutes à l'ancienne société.
Malgré une conjoncture incertaine,
cette affaire doit, dans l'esprit des
promoteurs, retrouver assez rapide-
ment le niveau antérieur de production
qui était celui de la société Blaind.

Une région, des loisirs...

De notre correspondant:
Le premier objectif de la commission

créée par l'Association des communes
(lire nos éditions des 24 et 31 octobre
1977), a donc été de faire le recensement
de ce qui existe au Val-de-Ruz. Un catalo-
gue des sociétés culturelles et sportives et
des équi pements publics a été dressé. Ce
recensement ayant été établi s'est alors
posée la question de savoir comment faire
pour que toute cette matière soit utile à la
population. Le sujet des lacunes de
l'information auprès des habitants sur ce
qu 'ils ont à leur disposition dans leur
région est revenu souvent.

La commission s'est bien vite rendu
compte que la promotion des possibilités
régionales pouvait être améliorée,
convaincue aussi qu 'une information
complète et réitérée devrait être une pres-
tation des autorités offerte à la popula-
tion. Une première étape (ainsi en a déci-
dé l'Association lors de sa dernière séance
aux Geneveys-sur-Coffrane récemment)
a été franchie , l'édition d'une petite bro-
chure contenant ces renseignements, mise
à jour une fois par an. Première édition au
printemps 1978.

LES CURIOSITÉS
PROPRES AU DISTRICT

A cet inventaire brut des sociétés cultu-
relles et sportives et des équipements de
loisirs devrait s'adjoindre la liste de toutes
les curiosités propres au Val-de-Ruz : buts
de promenades, œuvre d'art , sites histori-
ques...

On pourrait envisager , pour rendre la
brochure plus utile encore, d'y insérer
toutes sortes de renseignements impor-
tants (listes d'adresse des médecins, servi-
ces d'urgence, gendarmeri e, pharmacies ,
services médicaux et sociaux etc..) ainsi
que la liste des autorités executives de
chaque commune et des secteurs dont ils
sont responsables.

Or, c'est bien à l'Association des com-
munes d'éditer une pareille brochure
parce qu 'il s'agi t d'une réalisation d'inté-
rêt et d'utilité publique. Pour encadrer
cette brochure annuelle des sociétés, il
serait judicieux , précise le rapport de la
commission, de distribuer deux à trois fois
par an une feuille rassemblant les dates
des diverses manifestations et soirées
prévues dans le district.

MIEUX CONNAÎTRE
SA RÉGION...

Quand une région cherche à définir ses
acquis et ses besoins culturels , elle cher-
che une identité. Or, si elle est sondage et
analyse de réalités actuelles, une identité
puise sa force et sa vérité dans son passé. Il
a paru intéressant à la commission de se

pencher aussi sur l'aspect géographique et
histori que du Val-de-Ruz. 11 s'agit avant
tout d'une prise de conscience, d'une pos-
sibilité de promotion régionale , au niveau
tout d'abord , des habitants de la vallée,
ensuite à l'intention des touristes...

Au point de vue géographique, le Val-
de-Ruz présente des aspects aussi attrac-
tifs que bien d'autres régions de Suisse ou
d'Europe. Sur le plan historiqu e, que de
trésors renferme le district. On ne saurait
laisser de côté ces trésors , chacun doit en
profiter. Un office du tourisme du Val-
de-Ruz a certainement des sonorités futu-
ristes, précise la commission qui admet
que la région existe, que sa géographie est
accueillante et que son histoire est mêlée
de près à l'histoire européenne.

Que proposer? Un dépliant , une bro-
chure, une adjonction substantielle à un
guide cantonal? Tant de propositions
peuvent être faites.

(A suivre)

Une enquête de l'Association des communes (III)

Grève du fromage à Besancon
De notre correspondant :
Une grève assez dure des ouvriers de

l'Union des caves fruitières de Franche-
Comté, qui commercialise 17.000 tonnes
de gruyère et d'emmental chaque année,
à Besançon , paralyse l'entreprise Jura-
Doubs depuis huit jours.

Le litige porte principalement sur des
différences importantes de salaires, pour
des ouvriers qui pourtant effectuent le
même travail. De plus, les syndicats sont
inquiets , car l'Union de coopération se
trouve dans une situation financière diffi-
cile.

Lors de la dernière assemblée générale ,
les adhérents ont refusé d'approuver les
comptes, ainsi que l'augmentation du

capital qui leur était proposée. Le conflit
s'est durci , hier matin, lorsque la police est
intervenue pour neutraliser les grévistes
qui bloquaient les portes de l'usine et
empêchaient les autres ouvriers de
rejoindre leurs postes.

On a vu en même temps une délégation
des ouvriers de Lip venir soutenir leurs
collègues en grève. Hier après-midi enfi n,
les représentants des grévistes se sont
rendus au domicile du nouveau président
de l'Union des coopératives, M. Joseph
Tribut, agriculteur à Chabois, dans le
Jura . M. Tribut s'est retranché derrière
l'autorité du directeur général de l'entre-
prise qui leur a promis de donner une
réponse lundi prochain.

LrtKiMIkK

Ce qu'est la sophrologie
(sp) L'Ecole des parents et des éducateurs
du Val-de-Ruz a mis à son programme de
saison l'étude du problème de la sophro-
logie qui n'est pas un mythe, mais un
moyen de décontraction; une façon de
vivre également.

C'est le W Raymond Abresol, de
Lausanne, spécialiste de la préparation
des sportifs en vue d'importantes compé-
titions qui parlera de ce problème au
centre scolaire de la Fontenelle, à Cernier ,
lundi prochain. Une soirée intéressante
qui a été organisée en vue d'une vulgari-
sation sur un sujet dont on parle beaucoup
sans savoi r exactement ce qu 'il peut
apporter.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte , 9 h 45.
Valangin: culte, 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte et culte de l'enfance, 10 h;

culte de jeunesse, 9 h.
Chézard-Saint-Martin: culte et culte de

l'enfance, 10 h.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance , 10 h ; culte de jeunesse , 8 h 45.
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

l'enfance, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte , 10 h 15.
Cernier : culte , 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse, 11 h.
Savagnier : culte, 10 h 20; culte de l'enfance,

10 h 15.
Engollon : culte , 20 h.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance,

9 h 30.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe 18 h 15; dimanche ,
grand-messe 10 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et
sermon , 10 h.

Valangin: messe lue et sermon , 9 h.

Paroisse de langue allemande: Dombresson ,
Gottesdienst , 14 h.

Un étrange pyromane
(c) On a arrêté, hier à Besançon, un

pyromane qui a reconnu avoir mis derniè-
rement le feu dans deux appartements du
centre ville de Besançon. Barricadé dans
sa chambre, le jeune homme, âgé de
27 ans, sans emploi, était dépressif. En
plus, son comportement paraissait assez
étrange, proche de la crise de nerf. Il avait
mis le feu sur le palier pour commencer,
puis dans sa chambre mansardée, pour se
chauffer, déclara-t-il d'abord, pour attirer
du monde, ajouta-t-il ensuite.

On n'a pas manqué de faire un rappro-
chement avec plusieurs autres incendies
du même genre qui se sont produits en
plein centre ville de Besançon durant le
long week-end de la Toussaint. Une
enquête et une expertise en cours permet-
tront bientôt de dire si le pyromane en
question a craqué l'allumette dans tous les
greniers du centre ville.

Prise d'otage
à Belfort

Pour régler une affaire de famille, un
jeune ouvrier divorcé de 30 ans, Bernard
Oublon, et deux de ses camarades ont pris
en otage, vers 18 h hier, le curé de la
paroisse Saint-Odile de Belfort, M. André
Menecier, âgé d'une cinquantaine
d'années !

Sous la menace d'un couteau de bou-
cher trouvé dans la cure, le jeune homme
qui avait bu et avait semble-t-il «le
cafard », a demandé à revoir sa femme et
son enfant. Le prêtre a réussi à force de
persuasion et en leur faisant la morale à
adoucir les trois jeunes gens.

Les deux comparses , tout tremblants,
ont été facilement arrêtés par des laïcs qui
se trouvaient à la cure. Ils ont été pris en
charge par les agents de police. Quant à
Bernard Oublon, il a sauté par une fenêtre
de la demeure et a fui dans la campagne.
La prise d'otage aura duré un peu plus de
deux heures.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier; Pier-

giovanni , Fontaines , samedi dès 16h;
dimanch e de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

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

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

tous les jours sauf le mardi.

meuble rustique -: *>m

J MEUBLERffilj
I BEROCHE i I
jf f 115, rue du débarcadère B j
¦ | 2024 Saint-Aubin H.ffll tél. 038 552315 B|

053152 R

SAVAGNIER
Ramassage de papier

(c) Lors de leur récente tournée de
ramassage, les élèves de la classe de
M. Girard on t récolté quelque 3150 kg de
papier.

FRANCE VOISINE

LES VERRIÈRES
Budget scolaire accepté

(c) Les prévisions budgétaires du chapi-
tre de l'instruction publique pour 1978
viennent d'être examinées et adoptées
par la commission scolaire siégeant sous la
présidence de M. P.-A. Martin , en présen-
ce de l'administrateur communal. Avec
un total de dépenses de 562.080 fr. et un
total de recettes de 198.700 fr. , le budget
laisse apparaître une charge communale
nette de 36.338 francs.

Par rapport au budget précédent , on
constate 28.743 fr. de plus , augmentation
presque entièrement justifiée par les
rubri ques de l'enseignement profession-
nel et supérieur et de l'enseignement
secondaire , respectivement de 30 et
60.000 francs.

Vernissage à Travers
(sp) Cet après-midi samedi, aura lieu, dans
les salles de l'Ours, à Travers, le vernissage '
de l'exposition Fernand Vaucher. A cette
occasion prendront la parole MM. Pierre
Wyss, député et président du Conseil
communal, et Jean-Pierre Barbier, d'Esta-
vayer-le-Lac, membre d'honneur des
Compagnons du théâtre et des arts.

Â M̂OMce ^

Jocelyne et Denis
COCHAND-JACOT ont la j oie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Sandrine
le 3 novembre 1977

Maternité François-Jacques S
Couvet Fleurier

053181 N
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i Une qualité i
1 proverbiale |
I dès Fr. 1290.- I
^L. 053045 B Âm

<&&> CHEZ FANAC
Sr^S -̂ Saint-Sulpice
TLS^a, Tél. (038) 612698

FPVI LE DIMANCHE '
A -J ^m̂. tnmnu Fr. 20.—
>IL S7\GBK hors-d'œuvre à gogo
afcci IB-5I Entrée chaude
¦PY&H Viande, fromage,
m^** ' dessert. 

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers 8
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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

BPpniKEsafir
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit j

à conditions' intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUD 11-1974 45.000 km VW K70L4p. 09-1971 57.000 km
SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km VW K70 4p. . 02-1972 50.000 km

' SWJCÂ 130i Autom. 06M97J5 54.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. " 03-'l973 53.400 km"
SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km AUSTIN MAXI v

. FIAT 128 Coupé . . ..a .,,..^. i-î , w _.1S»_âP' w •• 0.2-1973 49.000 km,,
'1100SL Oi-1973 eZ-dOO km^tSTROENaCV*  ̂ ' ""«3:1976 29.000 k'iTÏ^
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km CITROËN GS
FORD TAUNUS 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
1300L2p. 04-1973 38.000 km DAF 44 10-1969 48.000km
GOLFL3p. 11-1975 24.500 km PEUGEOT304 05-1976 29.000 km
GOLF LS 4 p. 06-1976 25.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
GOLF GL 3 p. 1977 28.000km PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600km
GOLF LS 3 p. spécial 1976 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km i
GOLF LS 5p. spécial 1977 37.000km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUD1100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 80 L 2 p. 09-1976 55.000 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km S
AUDI 80 L 4 p. 07-1973 59.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI BO LS 07-1973 68.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km $
PASSATL4p. 12-1974 27.000 km RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km
PASSAT L SUNBEAM
SCIROCCO GTI 1976 56.000 km 1600 GLS 4 p. 08-1974 78.000 km
VARIANT4p. 08-1974 46.500 km DATSUN 1200 L 4 p. 10-1971 65.000 km
COMBI VW 1700 cm1 01-1973 52.200 km OPEL KADETT CARAVAN 02-1977 17.000 km
VW 1302 01-1971 76.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi

___^__________j__*__!__j u^̂ ^̂ ^BI^^B ^^^^r ^^^ ^ ^ ^

L̂ 0531 K V
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PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue drap 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 5200.—
PEUGEOT 304 7CV 72 bleue drap 5300 —

! PEUGEOT 304 7CV75 bleue drap 8400 —
PEUGEOT 404 AUTOM. 9 CV 72 verte simili TO 4900.—
PEUGEOT 504 10 CV 70 blanche drap 4800 —
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72.08 bordeaux drap TO 6800 —
PEUGEOT 504 Tl AUT. 11 CV 74 gris met. cuir TO 8900.—
PEUGEOT 504 L Break 10CV 74 blanc simili 8500 —
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72.09 jaune simili 4500.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue drap 3300 —
CITROËN 1015 BREAK 5CV 72 beige simili 3900.—
SIMCA 1301 7CV 72 brun met. simili 4500.—
FIAT 127 5 CV 72 verte 2 portes 3300 —
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 portes 3200.—

] ALFASUD 6CV 73 verte drap 5300.—
AUD1100 11CV 72 rouge drap 4900.— 3
TOY OTA COROLLA l

! COUPÉ 6CV 73 jaune simili 4900.—
LADA 1200 7CV73 beige croch. rem. 3700.—

B MINI 850 5 CV 67.08 blanche simili 1800.— S
MAZDA 818 6CV 73 rouge simili 2900.— '

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE ]

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile. »-

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J5301 /̂

A vendre pour cause
de départ

Mini 850
année 1973,
47.000 km. Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 77 93.
052140 V

A vendre

Alfasud Tl
état de neuf,
36.000 km, de
première main, pour
cause de double
emploi. Radio -
4 pneus d'hiver et
protection alu.

Tél. 25 42 94. 048760 V

A vendre

VolV0 145
Break
expertisée, parfait état.
Moteur 60.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 35 68,
heures des repas.

052143 V

ACHAT
«CASH»
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
Tél. (032) 83 26 20

050246 V

A vendre
motocycle léger

Kreidler
Flore»
Adresser offres écrites
à SF 2422 au bureau
du journal. 050972 V

A vendre

LADA 1200
modèle 1976,
18.500 km, magnifique
occasion , 5500 fr.
Expertisée.

Tél. 24 58 38. 051534 V

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

•___at!aa¦
*&¦». L'hiver révèle maintes détresses.

 ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre

Alfasud L
jaune , fin 1975 .
30.000 km. excellent
état.
Fr. 7800.—

Tél. (038) 42 53 06.
051299 V

Occasions
expertisées

Peugeot 304
1972, blanche,
Fr. 3500 —

Simca 1000
GLS
1974. blanche.
Fr. 3800.—

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130. 050049 V

_____ m _fl

\ AU 1er ÉTAGE j
V 11, Pierre-à-Mazel *m
/ (038) 25 83 01 J
¦ Peugeot 204 m*
m~ 1976 m*
m Opel Manta 1900 SR H
 ̂

1973 
^_¦ Fiat 850 Coupé _¦

J 1971 %
"¦ Ford Capri II 1300 L \•m 1975 J
\ Sunbeam 1250 \
\ 1972 r
r Ford Cortina 1300 L m*
m* 1972 

^H NSU TT1200 J

 ̂
1972 j

J Renault 6 TL ~m~m 1973 %~m Toyota Corolla 4 p. C
5 1974 r
\ Ford Escort 1300 L r
r 1971 ^i- Alfetta 1800 -¦
H 1975 

^H Lancia Beta 1800 J>
B« 1973 J
J Alfasud V
J 1975 S
¦ Autobianchi A 111 j
5 1972 J¦r Sunbeam 1600 GLS \m* 1973 ___

¦

r Toyota Corolla 2 p. H
H 1973 

^,¦ Renault 16 J

 ̂
1972 J

¦ Ford Taunus 1600 L 2 p. ¦
j  1974 V
% Simca 1000 ¦,r 1972 r
r Ford Capri 2600 GT r
fl 1974 t*
jà Ford Cortina airwoa&e <t> J
JI 2000 L 4 p. _¦
% 1971. ,.yy. i — ¦'¦- ' - ' \
% Mini 1000 %r 1975 5r Ford Granada 2000 L \
M* 1975 ___"
," Ford Taunus 2000 GXL m*
+ 1973 

^¦ Citroën GS club 1220 Ji
% 1973 V
C Ford Taunus2300 S2 p. \
r 1976 %
\ Ford Cortina 1600 L j
r 4 p. 1972 %
r Ford Taunus 2000 GL ¦"
H ve __

_¦
J 1976 m*
\ Ford Capri II 1600 XL _¦
5 1974 Ji
\ Opel Manta 1600 S %
r Aut., 1974 K
i" Ford Fiesta 1100 L ___"
H 1977 /¦ Ford Granada 2300 L _¦
j  4 p., 1975 ¦
j  ESSAIS SANS ENGAGEMENT J1
H CRÉDIT IMMÉDIAT \
r GARANTIE *m

f GARAGE j  ̂ i
mf DEŜ ROIS

SA 
V

WmWÊB C -̂- T̂ Ŝ T̂ Î H'-ll̂ BWSy>-. 'igBL 'SSlBs. y.".™.T T̂Oa_ r&ifil m\

ml^L^LhmSmWk
\ COMMODORE GS/E 1977 14.000 km I
M RECORD S 1900 1973 62.000 km «
» ASCONA 1900 SR 1977 2.500 km , 1"
J ASCONA 1900SR 1977 12.100 km *
» ASCONA 1600 LUXE 1976 13.000 km _,
» ASCONA 1600 AUT. 1975 18.500 km >
" ASCONA 1600 1971 79.000 km '
3 MANTA 1900 SR 1975 15.000 km *
. MANTA 1600 1970 65.000 km _,
M KADETT 1200 1974 38.000 km "
" KADETT CARAVAN 1971 40.000 km "
« KADETT 1100 1970 75.000 km ,
» AUSTIN MINI 1971 64.000 km <
» AUSTIN MINI 1968 bas prix <
" FIAT COUPÉ 124 1971 80.000 km "
3 PEUGEOT 404 1969 1800 fr. ,
M SIMCA 1000 1970 48.000 km .
M ¦
« Garanties - Expertisées <
J Tél. 66 13 55 ;
J 052819V J
*niinTTt»TTiTmrniiirt

Centre d'occasions 0K BfliiB
chez l'agent GM: !__________________¦_¦

OPEL Record 1700
1971, 4 portes, gold, 51.500 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes , brune, 38.000 km

OPEL Kadett 1200 City
i 1976, 2 portes, brune, 38.500 km

OPEL Manta 1900 Berlinetta
1974, 2 portes, bleue, 49.600 km

FORD Escort 1100
1975, 2 portes, blanche, 18.250 km

FIAT Mirafiori 1600 S
1976, 4 portes, verte, 40.000 km

CITROËN Diane 6
1973, 4 portes, rouge, 45.200 km j

PEUGEOT 304
1973, 4 portes, blanche, 36.800 km

SIMCA 1301 SP î
1971, 4 portes, bleue, Fr. 4900.— ;

OPEL Kadett 1200 Favorit
1976, 2 portes, rouge. 29.800 km

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT f.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises i ^  ̂iiFinancement GMAC ^̂ T M

053119 V î i

DYANE 6 verte 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
MIN1 1275 GT beige 1976
OPEL ASCONA VOYAGE bleu met. 1973
HONDA CIVIC 1200 rouge 1976
RENAULT 5 TL jaune 1974
TOYOTA CORONA brune 1974
VOLVO 142 rouge 1972
VW K 70 L blanche 1972
PLYMOUTH VALIANT brun met. 1975
HONDA 1200 AUT. brun met. 1977
4000 km

053007 V

On cherche

VW
Coccinelle
de particulier , très bon
état.

Tél. 25 72 80. 051305 V

De particulier , à ven-
dre, pour cause de
départ ,

AUSTIN
ALLEGRO SUPER,
parfait état de marche,
26.000 km.

Tél. (039) 23 36 02,
heures de bureau.

050943 V

A vendre

2CV 6
1976, jaune.

2CV 4
1971, blanche,
Fr. 2700.—, moteur
révisé.
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 050050 V

Renault 5 TL
1973

Renault R 5 TL
1975

i Golf LS
1975

Golf 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

A vendre

DYANE 6
beige, 1971,
60.000 km. Expertisée,
4000 fr.

Tél. (039) 37 13 44.
050940 V

A vendre " '** J °' ' - -

Honda
CB 250
excellent état
Bas prix.
Tél. 25 30 36 (heures
des repas). 051520 V

De particulier

Renault 5 TS
modèle 1976,
33.000 km, jaune.

Tél. (038) 55 18 41.; ¦ •
; 052836 y,,  .

A vendre

HONDA
CIVIC
1200, 1976, 12.000 km.

Tél. 53 32 87. 050971 V

A vendre

Simca 1100
GLS, 1974, 30.000 km ,
6000 fr.

Tél. (038) 25 30 74.
048939 V

SUZUKI
GT 500
année 1977,
11.000 km.

Tél. 33 43 51, le soir.
051241 V

A vendre

Mercedes
250 SE
expertisée, rouge
métallisé.

Tél. (038) 51 17 14.
051237 V

IGARAGE 
DU 1"-MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Plerre^^aze^^OO^euchâtel

^
B

Samedi service de vente ouvert jusqu 'à 17)i  ̂ JE

Occasions non accidentées expertisées ||
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km |
VOLVO 244 DL 1975 4 e..000 km I
VW 1303 1973 57.0C0 km ¦
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 ki- I
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km I
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km B
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km EH
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km I
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ¦§
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km HR
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km ¦
AUDI 100 GL 1973 87.000 km B
AUTOBIANCHI A 112 A 1972 43.000 km I
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km I
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km B

FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.— I

CREDIT - REPRISE - GARANTIE I
053 120 V  Bl

¦Tél. (038124 44 24 ÛW

ROBERT POFFET tailleur
se charge de vos transformations et réparations de -

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure

Neuchâtel - Ecluse 10 - Tél. (038) 25 90 17
005454 A

A vendre pour bricoleur

NSU1200 n, 1971
CITROEN DS 21, INJECTION, 1971
CITROEN GS, 1971

Garage Gogniat
2016 Cortaillod Tél. 42 10 25.052115 v

A vendre

Opel
Kadett
Caravan
Spécial , 1976,
26.000 km, garantie
OK, et expertisée.

Garage Belcar
2520 La Neuveville.
Tél. (038)
51 25 59 51 20 58.

053281 V

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MINI GT
',,1275 cm3,

1 ' rnodèle 1974, '•
première main,

expertisée.
Garantie 1 année.
Prix : Fr. 5600.—
Grandes facilités

de paiement.
052491 V

> 1

COMPAREZ NOS PRIX
I DATSUN 1200 1971 2800.—

CITROËN GS 1972 4100.—
MIN1 1000 1974 4100.—
MIN1 1000 1972 3400.—
PEUGEOT 304 1972 4800.—
TOYOTA COROLLA 1971 3300 —
VAUX HALL VI VA 1972 3600.—

| VW1200 L 1975 5900.—
Ç CITROËN PALLAS 1974 6500.—

AUSTIN ALLEGRO 1300 1974 4700.—

-P ÉhÀIMD ertoix DE
iwmian'>ni¥Cni(UIRJ6SowK

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

f ÉCHANGE - CRÉDIT
.' Garage M. Bardo S.A.

< Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
W 052473 V

OCCASIONS
AUDI 80 GLS 1977
VW GOLF LS 1977
VW GOLF L 1974
VW PASSAT TS 1974
RENAULT 6 TL 1971
SUNBEAM 1250 TC 1973
AUTOBIANCHI A 112 E 1973
TRIUMPH SPITFIRE 1972

GARAGE L. DUTHÉ & FILS
Fleurier, Tél. 61 16 37. 053274 V
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
l [ commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili-

sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une friandise. Dans la ] i
J I  grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
¦ I diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en , i
I | bas ou de bas en haut. ( '

! » Are - Dace - Datura - Dune - Etoupe - Etourdissant - Etal - Josette -
i | Kiosque - Léon - Merle - Noël - Neuf - Nitre - Niais - Nœud - Nodosité -

Neutralité - Nocturne - Poignant - Pistolet - Quinzaine - Roi - Retirer - ( ,
II  Rare - Roc - Stimuler - Siffler - Stérol - Tiroir- Tarbes - Tarare- Tournesol
< | - Toulouse - Tournerie - Tournée - Trapèzes. (Solution en page radio) '

MMMMWVMMMWVMIMWMWWIMWWWWW ^̂  >



De notre correspondant :
Dans notre édition d'hier nous avons

fait état du communiqué diffusé par le
juge Albert Steullet à la suite des atta-
ques dont il avait été victime après son
témoignage devant la Cour pénale
fédérale lors du procès des 17 auto-
nomistes. M. Steullet est , rappelons-
le, âgé de 52 ans et, en plus de ses
fonctions judiciaires dans le district de
Moutier, il occupe le poste de juge
suppléant du juge d'instruction fédéral
pour la Suisse romande. De plus,
M. Albert Steullet a été maire de
Moutier de 1970 à 1976. De ce fait, il a
été un témoin particulièrement bien
placé pour connaître les événements
qui ont précédé et suivi les différents
plébiscites d'autodétermination.

ATTAQUES PUBLIQU ES

Or, le témoignage de M. Steullet
devant la Cour pénale fédérale n'a pas
été du goût de tout le monde, surtout
des pro-Bernois. En effet, depuis ce
jour, M. Steullet n'a pas cessé d'être
victime d'attaques politiques. On lui
reproche de plus de ne pas être un
magistrat impartial ; bref, par une
campagne de dénigrement poussée,
on essaie de faire « mettre à la porte le
juge Steullet». Or, celui-ci vient de
réag ir en déposant des plaintes péna-
les contre qui de droit. Hier, nous
n'avons pu atteindre M. Steullet et il
n'est pour l'instant pas possible de dire

exactement contre qui sont dirigées
les plaintes. Néanmoins, on peut faire
une déduction.

Il suffit pour cela de reprendre les
différents écrits qui ont paru dans la
presse pro-bernoise depuis le témoi-
gnage du magistrat de Moutier. C'est
le groupe Sanglier qui a ouvert les feux
le 21 octobre par la publication d'un
communiqué dans lequel on pouvait
lire : « Ce n'est pas la première fois que
ce magistrat payé par l'Etat de Berne
offense par son mutisme ceux qui, jour
après jour, lui apportent les éléments
nécessaires à l'accomplissement de sa
tâche (allusion faite aux policiers)».

Puis, ce fut la Fédération du district
de Force démocratique qui emboîta le
pas aux Sangliers. Ensuite, Mm8 Gene-
viève Aubry, dans le compte rendu
d'une assemblée de Force démocrati-
que publié dans un quotidien biennois,
aurait déclaré «se sentir autorisée à
faire le procès de celui qui, devant les
juges fédéraux , a fait preuve d'une atti-
tude plus que déplorable, mentant
sciemment par moment, se contredi-
sant à d'autres , bref, se donnant en
spectacle et quel spectacle!»

D'AUTRES EXEMPLES
Il y a encore d'autres exemples à

citer. On peut se référer à l'édition du
29 octobre du « Journal du Jura » dans
laquelle trois articles, signés par Force
démocratique, Jean du Bez et Et. Vau-
cher concernent M. Steullet. Enfin,

hier encore, la Fédération du district de
Moutier de Force démocratique a
encore attaqué M. Steullet dans un
communiqué à propos de son éven-
tuelle nomination au poste de procu-
reur du Jura.

Voilà donc dans quelles directions
les plaintes déposées par M. Steullet
ont pu aller. Mais pour l'instant, nous
le répétons, on n'a aucune confirma-
tion. Il ne reste dès lors plus qu'à
attendre. Eric OTHENIN-GIRARD

Contre qui M. Albert Steullet
a-t-il déposé des plaintes ?

Perte de maîtrise près d'Orvin

; Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 0 h 30, une voiture circulait =
1 d'Evilard en direction d'Orvin. A la sortie de la forêt, dans le dernier i
= virage après celle-ci, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule 1
| à la suite d'un excès de vitesse. La voiture est tout d'abord partie vers I
I la gauche de la chaussée; elle est sortie de la route puis, le conducteur I
s ayant voulu redresser en donnant un fort coup de volant â droite, =
j§ l'automobile a terminé sa course en ligne droite contre un arbre, sur la i
= droite de la chaussée.

Sous l'effet du choc, la voiture a été coupée en deux au niveau du §•_ .
| tableau de bord. La partie avant a été éjectée â une trentaine de mètres =
= et, le reste de l'auto s'est enroulé autour de l'arbre. Le conducteur s'en S
| est tiré avec quelques contusions mais le passager, M. Roger Wehrli, 1
= âgé de 21 ans, d'Orvin, a été tué sur le coup.
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Jeune homme tué

Vente de médicaments par les médecins
Le gouvernement répond au député Gobât

De notre correspondant :
Le député Gobât a déposé le

13 septembre une interpellation concer-
nant la délivrance de médicaments. Dans
sa réponse publiée par écrit , le gouver-
nement répond et fait remarquer que le
député Gobât relève que certains méde-
cins dispensent eux-mêmes des médica-
ments et que cette situation inquiète
également les pharmaciens. Pour cette
raison , il demande au Conseil exécutif s'il
ne juge pas également opportun de pren-
dre des mesures appropriées pour mettre
un terme aux abus dénoncés et préserver
ainsi l'existence des pharmacies.

C'est en partant des bases légales qu 'il
convient avant tou t d'examiner cette
question. L'article 13 de la loi concernant
l'exercice des professions médicales du
14 mars 1865, en vigueur encore
aujourd'hui , stipule que «les médica-
ments prescrits par le médecin seront pris
dans une pharmacie ou dans la pharmacie
du médecin».

SANS RESTRICTI ON

Tout médecin peut en déduire qu 'il a
sans restriction le droi t d'aménager et

d'exploiter une pharmaci e privée et de
délivrer des médicaments à ses malades,
pou r autant que soient remplies les condi-
tions énumérées dans l'ordonnance
cantonale du 3 novembre 1933 concer-
nant les pharmacies, les drogueries ainsi
que la vente en détail des substances et
spécialités pharmaceutiques, appareils
d'usage médical et poisons (exigences
concernant l'aménagement et l'exploita-
tion , l'inspection, le permis d'exploiter de
la direction de l'hygiène publique).

Jusqu 'à présent, il n'a pas été possible
d'amener les deux associations profes-
sionnelles intéressées (Fédération des
médecins, Société de pharmacie) à se met-
tre d'accord au sujet d'une éventuelle
modification des pratiques usuelles dans
ce domaine.

Les mesures suggérées par l'interpella-
teur ne pourraient être prises que sur la
base d'une modification de la législation,
autrement dit que dans le cadre d'une
nouvelle loi sur la santé. A l'heure actuel-
le, le Conseil exécutif ne dispose d'aucun
moyen légal pour donner suite à cette
interpellati on. Il ne manquera pas, toute-
fois , de la signaler à l'attention des deux
associations professionnelles.

Atelier en feu : gros dégâts

BIENNE (ATS). - L'atelier de réparation d'appareils radio et TV de la fabrique
Velectra SA, Quai-du-Bas 30 à Bienne, a été ravagé par un incendie qui s'est
déclaré hier vers 12 h 55. La fumée a également endommagé les locaux du
premier étage du bâtiment où se trouvaient ls bureaux de la direction.

Bien que l'origine du sinistre n'ait pas encore pu être déterminée avec exac-
titude, il semble que l'éventualité d'une nouvelle action du pyromane qui a sévi à
deux reprises samedi et dimanche derniers dans une entreprise de sérigraphie,
puisse être écartée.

Comme le prouve notre photo (Avipress Cortesi), les dégâts sont impor-
tants.

Le nouveau progymnase de l'Ecole cantonale
a été inauguré officiellement à Porrentruy

Hier après-midi a eu lieu, à Porrentruy, l'inauguration officielle de l'édifice
'¦ Progymnase. Cet établissement, qui fait partie de l'école cantonale, est désormais

installé dans l'ancienne école normale des instituteurs du Jura, c'est-à-dire, dans le
collège des Jésuites. Des transformations de grande envergure ont été faites. Du
vénérable édifice, il n'est resté que les murs extérieurs, car il n'était évidemment
pas question de modifier l'aspect du bâtiment, qui fait partie du patrimoine brun-
trutain et même du patrimoine jurassien. L'intérieur à donc été complètement
redistribué, et de manière fort heureuse. Outre les locaux scolaires, on y trouve un
restaurant où les élèves externes pourront prendre leur repas de midi. Cette réalisa-
tion, qui a demandé plusieurs années de travaux, a coûté huit millions et demi, avec
un dépassement de 6,3 %, c'est-à-dire de 435.000 francs. Les quatre cinquièmes de
ce montant ont été couverts par les subsides du canton et le cinquième par la com-
mune de Porrentruy.

M.Alphonse Widmer , recteur de l'école
cantonale, qui présidait la cérémonie offi-
cielle, a rappelé plusieurs anecdotes atta-
chées à l'établissement qu'il dirige. En 386
années d'existence, trois institutions se
sont succédées dans les murs qui abritent
le lycée du Jura : d'abord le collège des
Jésuites, fondé par Jacques-Christophe
Blarer, de Wartensee , puis l'école centrale,
née de la Révolution française, et enfin
l'école cantonale qui cohabita avec l'école
normale jusqu'en 1972. Chacune de ces
étapes, rappela le recteur, peut être consi-
dérée comme l'un des maillons les plus
importants de l'histoire du Jura. Fondée en
1591, l'école connut immédiatement un
grand succès. Vingt ans plus tard, elle avait
420 élèves, parmi lesquels des ressortis-
sants de 43 villes d'Europe. Mais le collège
fondé par de Wartensee ne fut pas seule-
ment un foyer intellectuel. Dès sa création,
et jusqu'en 1858, il pratiqua le commerce
de l'argent. Il possédait d'ailleurs des pro-

priétés à travers tout le Jura, et jusqu'en
Bourgogne.

La Révolution française transforma le col-
lège des Jésuites en école centrale. L'église
des Jésuites, aujourd'hui aula du lycée,
devint alors le Temple de la raison. Suivit
un collège libéral, né de la Constitution de
1831, puis, dès 1858, l'école cantonale qui
s'y trouve encore. C'est donc un bâtiment
chargé d'histoire qui a subi une cure de
rajeunissement. Le recteur Widmer releva
encore un autre moment historique: celui
de l'inauguration d'hier à laquelle assis-

taient, côte à côte,, les représentants du
gouvernement bernois, en particulier le
conseiller d'ÈtatSimon'Kohler, directeur dé
l'instruction publique du canton de Berne,
et les membres du bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne.

Se succédèrent ensuite à la tribune le
conseiller d'Etat Kohler et M.François
Lâchât, président de l'Assemblée consti-
tuante de la République et canton du Jura.
Le premier releva la haute vocation scolaire
et le rayonnement culturel de l'édifice
restauré. Il évoqua les destinées et les for-
tunes diverses de l'école. Quant à
M. Lâchât, après avoir rappelé les nécessités
de l'éducation permanente et les grands
principes dont cette éducation s'inspire
actuellement, il aborda de manière assez
directe les problèmes qui se posent actuel-
lement au Jura en matière d'éducation et
d'instruction:
- L'Assemblée constituante, déclara-t-il,

prendra à court terme les mesures indis-
pensables dans ce domaine. Mais il revien-
dra ensuite au parlement et au gouverne-
ment jurassiens de remodeler plus profon-
dément les structures de l'école jurassien-
ne.

UN PROBLÈME

M. Lâchât évoqua le problème de la for-
mation des enseignants et celui de l'exis-
tence du lycée de Porrentruy, problèmes
dont on sait qu'ils sont activement discutés
ces temps dans le Jura et qu'ils donnent
lieu à des luttes d'influence.
- L'intérêt général, affirma M. Lâchât,

commande déjà que soit revue rapidement
la question de la formation des ensei-
gnants. D'un consensus général, il se
dégage que le canton du Jura n'aura qu'un
seul établissement scolaire pour assumer
cette tâche et il semble aujourd'hui vrai-
semblable qu'il sera implanté à Porrentruy.
Jusqu'à ce que l'Assemblée constituante
ait tranché, le choix de la voie de formation
du corps enseignant reste ouvert. D'autre

part, personne n'a jamais songé à remettre
en cause l'existence du lycée cantonal de
Porrentruy. Quoi qu'il en soit, le débat sur
l'école et la localisation des établissements
scolaires ne doivent en aucun cas abîmer le
sentiment d'unité nationale.

Voilà des paroles qui sont de nature à
apaiser les craintes qui s'étaient manifes-
tées à Porrentruy, que ce soit au niveau des
maîtres de l'école cantonale, ou à celui des
autorités locales, du Conseil de ville
notamment.

UN FACTEUR D'UNITÉ

Autre orateur encore, M. Gabriel Theu-
bet, maire de Porrentruy, qui rappela les
liens qui unissent depuis 1591 la ville de
Porrentruy et son ancienne école des Jésui-
tes. Il parla aussi du lycée qui doit rester le
principal facteur d'unité du Jura, et le foyer
de la fraternité jurassienne. M.Theubet, au
nom de toutes les écoles de la ville, offrit au
progymnase une sculpture de l'artiste
jurassien Gérard Bregnard. Enfin, le prési-
dent de la commission de l'école cantonale,
M. René Godât, adressa à chacun les
remerciements d'usage.

Aujourd'hui, les portes du nouveau
progymnase sont ouvertes à la population
de Porrentruy et à tous ceux qui voudront
constater de visu comment il est possible
de faire d'une école vétusté un établisse-
ment ultramoderne, sans toucher à son
esthétique.

Encore des barbouillages!
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des inconnus fort mal inspirés ont
souillé plusieurs murs de Porrentruy
d'inscriptions diverses. C'est en parti-
culier sur des murs de l'école cantona-
le et du progymnase qu 'ils ont étalé
leur rancune contre certains profes-
seurs. Hier matin déjà , la plupart des
inscriptions ont été effacées.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

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

les femmes » ; 17 h 30, « La pupa del gangs-
ter» .

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, 17 h 30 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 » ; 17 h 30, « Piedone à Hong-kong ;
22 h 30, «Himmel , Arsch und Zwirn »
(Jerry Lewis).

Studio : 15 h et 20 h 15, « Drei Schwedinnen in
Oberbayern»; 22 h 45, «Sex-Night» .

Métro : 14 h 50 et 19h 50, «Commando
Attack» et « Das Geisterschiff der Schwim-
menden Leichen ».

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

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, «Goodbye
Emmanuelle ».

EXPOSITIONS
Caves du Ring : hommage à Lermite.
Palais des congrès : Elsbeth Flir t , exposition de

céramiques.
Michel : Danilo Wyss, aquarelles , dessins,

huiles, pastels.
Baviera, Schulze & Baltensperger: Heinz-

Peter Kohler.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 15 h , ouverture officielle

de la 4""* semaine culturelle soviétique en

Suisse; 20 h , «Familiefescht».
Palais des congrès : 20 h , célébration solennelle

du 60"'c anniversaire de l'Etat soviétique.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmaci e de service : tél. 22 43 54.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS: voir samedi
Rex : 10 h 30, « L'Afrique sans pitié » et pas de

nocturne.
Palace : 10 h 30, «Pan Americana » et pas de

nocturne.
Studio: pas de nocturne.
EXPOSITIONS
GALERIES
Caves du Ring : hommage à Lermite.
Palais des congrès : Elsbeth Hirt , exposition de

céramique.
Michel : Danilo Wyss, aquarelles , dessins,

huiles , pastels.

CONCERT
Palais des congrès : récital du chanteur Maxime

Le Forestier.

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 . 22 43 54.

Le maire de Tavannes prend sa retraite
M. Ochsenbein bien placé pour lui succéder

De notre correspondant :
Hier à midi, arrivait à échéance le délai

pour inscrire les candidats aux élections
municipales du 4 décembre prochain. Le
député-maire de Tavannes, M. Armand
Gobât , ancien directeur de l'école secon-
daire, qui a pris cette année sa retraite, ne
briguera pas un nouveau mandat après
avoir accompli deux législations à la tête
de la commune de Tavannes où il avait
succédé à Mc Schlappach senior. 11 repré-
sentai t le parti socialiste.

Pour lui succéder, deux candidats ont
été inscrits : M. Franz Ochsenbein ,
51 ans, agent général d'assurances à
Tavannes , du parti radical du Jura ber-
nois, conseiller municipal depuis quatre
ans , et M. Raymond Eggenschwiler du
parti démocrate-chrétien, conseiller
municipal depuis huit ans. U ne fai t pas de
doute que M. Ochsenbein a les faveurs de
la cote puisque les partis socialistes et
UDC se sont ralliés à cette candidature.

M. Armand Gobât : une retraite bien méri-
tée après huit ans à la tôte de l'exécutif de
Tavannes. (Avipress Petermann)

«Bande à Bauder » : Force démocratique condamne
Force démocratique communique :
« Profitant de la Toussaint , fête chômée en régions catholiques , des groupes de

séparatistes ont distribué et placardé une odieuse affiche inspirée par l'avis de recher-
che des membres de la bande à Baader. Un conseiller d'Etat , des représentants élus du
Jura bernois : conseiller aux Etats, conseiller national , des députés, un préfet ; un méde-
cin chef d'hôpital , des dirigeants antiséparatistes ont vu leur portrait placardé et ont été
traités de criminels et d'assassins du Jura méridional. L'opération a été menée au plan
du territoire fédéral. Selon la presse, des Béliers ont été surpris en flagrant délit.

»Des constatations s'imposent:
- Les vœux de paix émis par le président Furgler sont ridiculisés et le séparatisme

poursuit ses hostilités contre le Jura bernois.
- L'intention et les termes utilisés démontrent une fois de plus la collusion entre les

jeunes séparatistes et les militants d'extrême-gauche.
- Il est impensable que quelques lampistes soient à l'origine de cette opération dont

l'ampleur implique la mobilisation de centaines d'activistes. Elle n 'a pu être mise sur
pied que par un groupement bien encadré.

- L'assemblée constituante de l'éventuel fufur canton du Jura ne peut plus se sous-
traire à une prise de position publique.

Vitrine brisée
et pneus crevés

à Reconvilier
(c) Ça continue ! La nuit passée, des
vandales ont brisé la vitrine de la
boulangerie Doriot, au centre du
village de Reconvilier. Ce boulan-
ger, dont les sentiments autono-
mistes sont connus, a déposé
plainte. Ce sont cinq pavés qui ont
été lancés à l'intérieur du local.

D'autre part, durant la même
nuit, plusieurs voitures apparte-
nant à des autonomistes ont eu
leurs pneus crevés.

Une figure bien connue
à «Courrier romand»

M"1* Siegenthaler.
(Avipress Petermann)

COURRENDLIN

(c) Dans le cadre de u Courrier
romand», les téléspectateurs du
Jura ont pu voir à l'œuvre une des
doyennes de Courrendlin,
M™ Maria Siegenthaler, qui exploi-
te depuis 70 ans le restaurant de
l'Etoile, dans la localité. Eh oui,
depuis 1907! Elle est, rappelons-
le, la plus ancienne détentrice d'une
patente d'auberge de notre pays.
Veuve depuis 35 ans, elle est âgée
de 92 ans.

Surnommée la « Maria » ou la
«Grand-maman», c'est une figure
bien connue et sympathique non
seulement de Courrendlin mais du
Val- Terbi et de toute la vallée de
Delémont.

JURA 

La «Feuille officielle du district de
Moutier», dont le premier numéro vient
de sortir de p resse, a été distribuée dans
tous les méndges du district dès hier et à
raison de deux vendredis par mois.

Reconnue par le Conseil exécutif du
canton et tirée à 10.000 exemplaires,
cette Feuille officielle a fait  l'objet d'une
déclaration d'accord de 17 communes
représentant , avec 19.384 habitants, les
73 % de la pop ulation du district, qui
compte 27 communes.

Une Feuille officielle
dans le district

de Moutier

(c) Une centaine d'invités, artisans,
ouvriers et autorités ont participé , hier
soir, à la levure du nouveau Centre
professionnel de Moutier, dont les crédits
de 10 millions avaient été votés en 1973.
Le bâtiment devrait être terminé pour
l'année prochaine. Au cours d'une
modeste cérémonie, quatre orateurs
prirent la parole : MM. Molle t, archi-
tecte; Rémy Berda t, maire ; Althaus,
conseiller communal au nom de la com-
mission de construction; Berger, au nom
de la commission de l'orienta tion profes-
sionnelle. Tous ces orateurs ont relevé le
mérite des ouvriers qui ont travaillé à
cette belle œuvre.

Nouveau centre
professionnel

ROCHES

(c) Aujourd 'hui, M. Christian Rubin,
doyen de la commune de Roches, fê te  à la
Maison de repos La Colline ses 95 ans.
Célibataire, il a passé presque toute sa vie
comme bûcheron et ouvrier de campagne
aux Hautes-Roches. Il est encore très
alerte malgré son âge avancé.

Anniversaire du doyen
BIENNE

Une exposition de tapis pas comme les antres
De notre rédaction biennoise:
Depuis le 28 octobre est organisée à la

salle Farel, à Bienne, une exposition
orig inale de tapis. Originale en ce sens
que ces tapis ont été confectionnés par
des jeunes vivant dans une communauté
thérapeutique en Haute-Provence.

«La colle », vous connaissez ? C'est le
nom d'une vieille ferme tombée dans
l'oubli à Gréoux, dans le département de
la Haute-Provence. Rachetée puis réno-
vée en 1974 par trois frères biennois,
Andréas, Thomas et Rainer Mueller, elle
abrite maintenant une communauté
formée d' une quinzain e de jeunes adoles-
cents (âgés de 15 à 20 ans) à qui la vie n'a
pas réussi: des drogués, des alcooliques,
d'anciens prisonniers, presque tous des

Suisses. Au sein de cette communauté, ils
accomplissent les travaux de la ferme et
font  du tissage. Ainsi, ils reprennent goût
à la vie et retrouvent confiance en leurs
moyens. De quoi vivent-ils ? D 'abord des
produits de la ferme. Ensuite, des dons et
pensions versés par différentes institu-
tions.

Enfin, depuis quelque temps, ils ont
décidé de vendre le produit de leur tissa-
ge, des tap is. Aussi, ils ont mis sur pied
leur première exposition-vente de tapis à
Bienne, à la salle Farel. A noter que ces
tap is ont tous été confectionnés à l'aide
de matériel recyclé , c'est-à-dire avec des
déchets de laine, d'étoffe et autres habits
hors d'usage.

SAIGNELÉGIER

«Soucieux d assurer la sauvegarde de:
intérêts de notre haut-plateau , les parti ;
politiques des Franches-Montagne!
(démocrate-chrétien , chrétien-socia
indépendant , libéral-radical , socialiste e
radical réformiste) ont consti tué un grou
pe de travail qui s'est penché sur l'impor
tant problème de la décentralisation et d<
la déconcentration de l'administratior
cantonale du futur canton du Jura. »

C'est ce que l'on peut lire dans ur
communi qué publié hier qui révèle h
contenu de la lettre envoyée par ce grou
pe de travail à l'Assemblée constituante
jurassienne. Ce groupe se prononce poui
le maintien d'une administration prêtée
torale , avec un pouvoir décisionnel accru
Il a également dressé un inventaire de:
services et offices qui seraient suscepti'
blés d'être implantés aux Franches'
Montagnes.

Les partis
francs-montagnards

et l'Assemblée
constituante

D'autres informations
jurassiennes en p. 23
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Ecole normale cantonale
de maîtresses ménagères

Porrentruy

INSCRIPTIONS
Une nouvelle promotion sera admise
en automne 1978.

Date des examens d'admission :
13 et 14 février 1978 (épreuves écri-
tes)
8 et 9 mars 1978 (épreuves orales).

Délai d'inscription: 20 janvier 1978.

Renseignements et formule d'ins-
cription à demander à la direction de
l'école, rue Thurmann 16,
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 39 33.

Le directeur: M.-A. Berberat

053096 A

Confort „ , inudm Situation
moderne 7FRIUIATT centrale

HOTEL 110 lits 1°' ordre HOTEL 140 lits

SCHWEIZERHOF NATIONAL-BELLEVUE
DANCING - BAR - VUE SUR LE CERVIN

DIRECTION : C. + A. WILLI
Tél. (028) 7 71 61 - Télex 38 201

052778 A¦¦¦¦_____________________________________¦¦__¦
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WÊ Bons gains, congés réguliers. 9B
¦ Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. Ni
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Particulier emprunterai!
210.000 fr. pour une période de 6 à
12 mois. Intérêts à discuter. Garan-
ties de 1er ordre par cédules hypothé-
caires sur immeuble.
Offres sous chiffres 17-304503 à
PUBLICITAS S.A., 170T FRIBOURG.

052902 A

Votre investissement vous rapporte
dans une affaire que vous pouvez
facilement contrôler

10% avec garantie
Contact : Victor O'Shea
Box 707, 2501 Bienne. 052781 A
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L'INSTITUT ROMAND D'ÉDUCATION - 1672 SERIX/ORON
met au concours le poste d'

éducateur - assistant social
ou

éducatrice - assistante sociale
Nous demandons une formation d'éducateur spécialisé (ou titre
jugé équivalent) et plusieurs années d'expérience en internat.
Age minimum : 30 ans.
Entrée en fonction : à convenir.
Conditions : selon CCT AVOP ARTES.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de certificats et photo à :
A. REYMOND, directeur. Institut Romand d'Education,
1672 ORON-LA-VILLE. 053092 O

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
à convenir,

JEUNE
FILLE
pour s'occuper de
2 enfants et aider au
ménage.
Belle chambre à
disposition, vie de
famille, occasion
d'apprendre
l'allemand.
Salaire selon entente.

Famille
Schaub-Oberhànsli
Obstgarten
8450 Andelfingen.
Tél. (052) 41 22 50.

052052 O

Domaine viticole cherche

vigneron
Salaire au mois; semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à AM 2405 au
bureau du journal. 05153 1 0

CENTRAL-SPORT 3823 WENGEN

cherche

VENDEUSE
qualifiée pour CONFECTION SPORT
et BONNETERIE.
Notions d'allemand nécessaires,
et si possible anglais.
Entrée : décembre 1977.
Chambre avec cuisine, bains
à disposition.

Tél. (036) 55 23 23 Ernst Gertsch.
053109 O

CRISSIER
La Municipalité met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions :
- justifier d'une bonne instruction générale et bénéficier d'une excellente réputation
- être citoyen suisse, âgé de 28 ans maximum
- être incorporé dans une troupe d'élite
- être titulaire d'un permis de conduire cat. B.
Nous offrons :
- un champ d'activité intéressant et varié dans une localité en plein développement
- horaire de travail variable
- traitement et avantages selon statut du personnel
- appartement de service à disposition.
Entrée en fonction :
- immédiate ou à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de police.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de police, tél. (021) 34 15 10.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie récente, de copies de
certificats, sont à adresser à la Municipalité de 1023 - Crissier, jusqu'au 30 novembre 1977.

La Municipalité.
053094 O

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager,
pour notre département informatique, un

OPÉRATEUR
PUPITREUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux d'exploitation
de notre ordinateur IBM 370/125, disques, bandes et télé-trai- \
tement.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone
(038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 052302 0

Nous cherchons pour un immeuble
de neuf appartements au centre de la
ville de Neuchâtel :

un couple de concierge
Travail à temps partiel.

i Appartement de 2 pièces à dispo-'
sition.
Entrée en fonction : 1er janvier 1978.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 1171. 0520270

CAMPING 2 LACS 1786 Sugiez
' Tel. (037) 71 39 93

engage immédiatement ou pour date
à convenir

UN OUVRIER
pour l'entretien de son parc, en
travail temporaire ou permanent.
En hiver, principalement taille des
arbres avec horaire libre ; en été,
travaux divers en horaire fixe. 0530420

Restaurant la Channe Valaisanne
Léopold-Robert 17,
2300 La Chaux-de-Fonds,

cherche

UN SOMMELIER (ÈRE)
UN GARÇON OU DAME

de buffet.
Bon salaire. Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 10 64. 053069 0

(Suisse) *"•*•

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, pour notre
département pièces de rechange,

un magasinier-gérant
de stock

langue maternelle: français, ou
allemand avec connaissances de
l'autre langue.

Adresser offres au bureau du per-
sonnel de Transair (Suisse) S.A.
Aéroport de Neuchâtel
2013 Colombier. 0521390

Cherchons pour service d'entretien
dans le canton

mécanicien-électricien
ou électricien.

Adresser offres écrites à AJ 2371 au
bureau du journal. 051227 0

1 1 1

Pour l'un de nos immeubles à v.q
. Cornaux, nous cherchons ' ,_ .,si

CONCIERGE
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.

Faire offres sous chiffres DM 2374 au
bureau du journal. 0528170

Restaurant &CAÏiK fr >f f
.P.-A. Balmelli, propr. ¦ Neuchâtel ¦ Tél. 24 01 51

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

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour 3 à 4 heures par jour
pour la correspondance et la dacty-
lographie d'offres.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37 ou faire offres à :
HASLER INSTALLATIONS S.A.
16, rue de Monruz
2000 Neuchâtel. 053137 o

Baux à loyer
au bureau du Journal

Famille française, à
Genève, cherche

aide familiale
sérieuse. Temps libre.
Bons gages.

Tél. (022) 43 57 33
ou (022) 21 36 07.

052995 O

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

cherche

menuisiers

053009 O

cherche une

ASSISTANTE DU CHEF
DE PERSONNEL

pouvant justifier une bonne formation commerciale et
quelques années de pratique. Une personne stable,
dynamique, habile et discrète, de langue maternelle fran-
çaise et possédant de bonnes connaissances de la langue
allemande, trouve chez nous un champ d'activité varié et
intéressant offrant journellement des contacts humains.

L'horaire variable, un climat de travail agréable dans un
petit groupe, un salaire adapté à la fonction de confiance
et tous les avantages d'une entreprise dynamique vous
attendent.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées de curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions, références et photo, au
chef du personnel. 052853 o

Cette légère
a de l'arôme.

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 la direction d'Universo S.A., avenue
Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds. 052942 o

¦

ÎfljfflBBjjK CH. FROIDEVAUX
WE ĵpgMgSK Papeterie 

en 
gros

VbT Ĵ^aulv Manufacture de papiers
V&yC^ir Sablons 48, 2002 Neuchâtel

engage tout de suite où' pour date à convenir une '*" '

- OUVRIÈRE —
pour travaux de reliure simples ainsi que diverses opéra-
tions sur machines. Mise au courant par nos soins.
Nous souhaitons une personne stable et consciencieuse.

Les personnes intéressées voudront bien se présenter ou
téléphoner au N° (038) 25 66 61.

0529970

AX Ĵlwr-) Q 
D 2056 Dombresson

H 8. cherche
TSAT

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

pour différents travaux d'atelier.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

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

Institut pour le contrôle officiel de la
qualité dans l'industrie horlogère
suisse, Crêt-Taconnet 32, à Neuchâ-
tel, cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

personne
pour le contrôle
des montres à quartz

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà pratiqué le contrôle
final dans l'horlogerie.

Faire offres écrites à l'Institut pour le
contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse, case
postale 39, 2002 Neuchâtel. 053145 0

u_WHi>uii>«aiwBHiHiuiiiaaiiaaaMaiiiaaiwaiMiiaB>i

I|S CABLES CORTAILLO D l|
;! I Tl I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS \ \

j ; cherche ur! ! >

| INGÉNIEUR ETSI
j I électricien - électronicien ] ;

j; en qualité de j ;
chef du laboratoire d'essai
courant faible.

j; Nous demandons quelques années d'expé- j ;
; ! rience, esprit inventif, sens de l'organisation, ; ;
!| connaissance du français et de l'allemand. j j

j !  Les personnes intéressées voudront bien < ;
I > faire leurs offres par écrit ou prendre contact ; !
! ; par téléphone aux Câbles de Cortaillod SA - ! j
; : Tél. (038) 44 11 22, interne 218. 053057 0 ; ;
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Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine « temps et fréquences », nous cher-
chons deux nouveaux collaborateurs :

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

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

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

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



Le recouvrement des pensions alimentaires
Ce qui se prépare dans les cantons romands

Les jugements de divorce ou de
séparation, de mesures provisoires
pendant le procès, les décisions
ordonnant des mesures protectrices
de l'union conjugale obligent généra-
lement le mari à payer une pension à
son épouse ou ex-épouse, soit pour
elle-même, soit pour les enfants lors-
que la garde lui a été attribuée. Il en va
de même du père - ou d'une mère -
d'un enfant né hors mariage. L'obliga-
tion peut dans tous les cas résulter
aussi d'une convention.

LA PENSION ALIMENTAIRE-
EST FORFAITAIRE

Les pensions allouées sont très
souvent insuffisantes par rapport aux
frais actuels d'entretien. L'Office des
mineurs du canton de Zurich a calculé
très soigneusement le coût d'entretien
d'un enfant qu'il chiffrait en 1976 entre
660 et 810 fr par mois, selon l'âge.
Pendant longtemps, leur indexation
n'était pas prévue. De plus elles
avaient fréquemment un caractère for-
faitaire, leur modification étant limitée
à certaines circonstances.

Une enquête récente (exposé des
motifs et projet de loi sur la prévoyan-
ce sociale et l'aide sociale du Conseil
d'Etat vaudois) a démontré que seule
la moitié des pensions alimentaires
sont payées régulièrement et intégra-
lement ; dans le quart des cas elles
sont payées irrégulièrement ou par-
tiellement ; une sur cinq ne l'est
jamais.

Cette situation, qui est antérieure à
la récession, plonge les malheureuses
mères « créancières » dans des difficul-
tés qui s'accumulent : dettes, menaces
d'expulsion pour loyer en retard, éner-
vement, angoisse, amertume, voire
désespoir.

Certes, comme tout créancier
impayé, la femme créancière
«d'aliments », comme disent les juris-
tes, peut charger l'Office des poursui-
tes de récupérer la pension, mais ces
démarches sont relativement coûteu-
ses et prennent un temps précieux à
une femme obligée de travailler
professionnellement.

Le résultat de la poursuite est en
outre aléatoire et limité. La saisie du
salaire est mal vue des patrons et n'est

pas toujours réalisable. La plainte
pénale pour «violation d'une obliga-
tion d'entretien » exige aussi des
démarches fastidieuses, frais d'avocat
et perte de temps, avec résultat pro-
blématique.

Si le débiteur est à l'étranger, on
peut «poursuivre le mauvais payeur»
en recourant aux bons offices de la
Section suisse du Service social inter-
national, 8 rue Petitot, 1211 Genè-
ve 11. Faut-il s'étonner que devanttant
de démarches des femmes renoncent
à recouvrer ces pensions?

Cette situation a amené notre
Parlement à introduire deux articles
dans le nouveau droit de filiation :
l'art. 290 qui prescrit que «lorsque le
père ou la mère néglige ses obliga-
tions d'entretien, l'autorité tutélaire ou
un autre office désigné par le droit
cantonal aide de manière adéquate et
gratuitement l'autre parent qui le
demande à obtenir l'exécution des
prestations d'entretien».

L'art. 2 q 3 complète le précèdent en
précisant que : « le droit public règle en
outre le versement d'avances pour
l'entretien de l'enfant lorsque les père
et mère ne satisfont plus à leur obliga-
tion d'entretien ».

Zurich n'a pas attendu cette nouvelle
loi - qui entrera en vigueur le
1erjanvier 1978 - pour ouvrir un
bureau de recouvrement indépendant
de l'assistance publique; mais déjà on
constate qu'il récupère la très grosse
part des pensions dues. Nous n'avons
pas mentionné parmi les moyens
offerts aux mères créancières, le
recours à l'assistance. Beaucoup
d'entre elles y renoncent car elles ne se
considèrent pas comme des pauvres
et elles répugnent à demander des
«secours » qui ne sont accordés
qu'après enquête sur leur situation et
pour autant que cette situation les
justifie. Bien sûr que si l'assistance
verse des «secours» à la requérante
au bénéficed'unepension alimentaire,
ce bureau tente de les récupérer.

LA NOUVELLE
LOI VAUDOISE

La nouvelle loi vaudoise sur la
prévoyance et l'aide sociale contient

des dispositions analogues. Un
bureau du Service de la prévoyance
sociale est chargé de verser des avan-
ces aux créancières de pensions
alimentaires «qui se trouvent dans
une situation économique difficile».
Le bureau s'efforcera de récupérer ces
avances auprès des débiteurs. En
aucun cas, la créancière ne devra
rembourser les avances reçues. Cela
signifie que l'assistance publique sup-
portera les pertes dues à l'insolvabilité
ou à d'autres causes.

À GENÈVE

Depuis le 1e'juin 1977 le canton de
Genèv e verse des avances aux mères
créancières qui en font la demande au
bureau de recouvrement de l'Office du
tuteur général, lequel s'efforce de
récupérer les pensions ; si le père est
insolvable, c'est l'assistance publique
qui prend le relais pour autant que la
requérante ne dispose pas de revenus
personnels suffisants.

A Genève, ce ne sont pas moins de
5 millions de francs qui sont alloués
par les tribunaux comme pensions
alimentaires.

On peut espérer que tous les
cantons prendront des dispositions
analogues, qui sont attendues avec
une impatience bien compréhensible
par des milliers de mères chargées de
famille, qui trop souvent ont dû faire-
au dépens de leur santé-des prodiges
d'économies pour nourrir et vêtir leurs
enfants avec de maigres salaires, alors
que le père de leurs enfants ne se
privait de rien.

NEUCHÂTEL, FRIBOURG,
TESSIN, VALAIS

Dans le canton de Neuchâtel, c'est
l'Office cantonal des mineurs qui sera
chargé des recouvrements. Une solu-
tion semblable est envisagée par le
canton de Fribourg.

Au Tessin rien n'a encore été décidé.
C'est l'assistance publique qui supplée
aux défaillances en attendant.

Selon le chef de l'Office cantonal des
mineurs du Valais, un groupe de
travail prépare l'application du
nouveau droit de filiation. Des collabo-

rateurs de Pro Juventute ont proposé
la création d'offices de récupération
indépendants de l'assistance publique
et décentralisés, de façon à être faci-
lement accessibles aux femmes inté-
ressées.

Selon M. Veillard-Cybulski qui, dans
le Bulletin du Cartel romand de
l'hygiène sociale et morale, a fait le
point de la situation sur le problème du
recouvrement des pensions alimentai-
res et dont nous avons repris les
propos, en réalisant cette modeste
réforme sociale, notre pays ne fait que
suivre l'exemple de bien d'autres
Etats, notamment des pays Scandina-
ves, et réparera une injustice qui n'a
duré que trop longtemps.

Affaire de Chiasso: divergence d'interprétation
à propos des intérêts négatifs

BERNE (ATS). - Le montant des inté-
rêts négatifs sur les dépôts étrangers que
le Crédit suisse sera tenu de payer à la
suite de l'affaire de Chiasso est évalué dif-
féremment par la Banque nationale et pat
l'administration fédérale. Dans son
édition de vendredi, la « Basler Zeitung »
écrit que le Conseil fédéral s'apprêterait à
réclamer une somme de 290 millions
alors que la Banque nationale estimerait à
70 millions le montant dû par le Crédit
suisse. Bien que le Conseil fédéral n'ait
pas encore pri s position sur cette affaire ,
les chiffres articulés sont effectivement de
cet ordre de grandeur a déclaré un porte-
parol e de la Banque nationale. L'écart
entre les deux chiffres résulte d'une diffé-
rence d'interprétation.

Au département des finances on indi -
que que la question sera discutée mercre-
di prochain entre le Conseil fédéral et la
Banque nationale. Les arguments juridi-
ques des deux parties seront alors expo-
sés. La prise de position plus « dure » du
gouvernement serait fondée sur des
considérations politi ques, écri t la «Basler
Zeitung ». Le porte-parole du départe-
ment des finances n'a pas démenti cette
affirmation.

Les intérêts négatifs ne sont ni un
impôt, ni une amende, mais une obli ga-
tion administrative , souligne-t-on à la
Banque nationale. Elle a été introduite
pour dissuader les étrangers de déposer
leur argent en francs suisses en Suisse.
Selon l'administration fédérale, ces inté-
rêts, d'un montant de 10 % , doivent être,
iprélevés chaque trimestre sur les augmen-
tations de dépôts survenues depuis la mise
en vigueur de la disposition , soit le
31 octobre 1974. Selon cette interpréta-
tion , donc les intérêts devraient être
prélevés pendant toute la durée du séjour
des capitaux en Suisse à partir de la date
indi quée.

L'autre interprétation amènerait à ne
prélever les intérêts négatifs que pendant

trois mois, car il est supposé que les capi-
taux frappés auraient été retirés de Suisse
par les déposants immédiatement après
paiement de ces intérêts.

La décision de taxation appartiendra à
la Banque nationale. Le Crédit suisse
pourra recourir auprès du Tribunal fédé-
ral contre le montant en question. «A
supposer que le Crédit suisse fasse usage
de cette possibilité de recours, écrit le
service de presse du parti socialiste, les
juges fédéraux auront à montrer si, à
l'égard des grandes banqu es, ils appli que-
ront la loi d'une manière aussi rigoureuse
que pour les contribuables ordinaires. La
Banque nationale et le département des
finances ont prouvé qu 'il est possible,

avec un peu de bonne volonté, d'aller
chercher l'argent là où il se trouve, tout en
appli quant la loi ».

Interrogé, le Crédit suisse n 'a pas voulu
s'exprimer sur cette affaire , car la Banqu e
nationale n'a pas encore introduit la
procédure de recouvrement. Un porte-
parole de la banque a toutefois indiqu é
que le montant que la banqu e acquerra
auprès de la «BNS » sera débité aux
clients qui avaient déposé des fonds.
Selon lui , le chiffre de 290 millions articu-
lé parla «Basler Zeitung » est injusti fiable
si l'on prend en considératon la pratique
administrative et si l'on se conforme aux
dispositions de l'arrêté sur la sauvegarde
de la monnaie.

N 8 en pays obwalâien : contestation
De notre correspondant:
Le tracé de la future route nationale

N 8 en pays obwaldien est actuellement au
centre de toutes les discussions. Un
«groupe de travail N 8 » , groupant de
nombreux spécialistes, politiciens,
étudiants, architectes notamment s'est
constitué récemment. Ce groupe est parti
en guerre contre les autorités cantonales
qui défendent leurs idées à coups d'arti-
cles dans la presse et d'interventions ver-
bales en assemblées. Le «groupe de
travail N 8» va tout mettre en œuvré

pour que la commune de Lungern — la
dernière localité obwaldienne avant le
Brunig - soit « sauvée de la N 8 ». Il est en
effet prévu de faire passer cette route
nationale à Lungern même. Ce tracé, de
l'avis de la population , porterait un grave
coup à l'avenir économique et touristique
de la commune qui vit en grande partie du
tourisme (revenu annuel 7 millions).
Deux propositions qui ont fait l'effet
d'une bombe à Obwald, ont été faites
vendredi.par ceLfflfilffie de.tra$ùl_Lpgjjr
éviter à Lungern d'être « avale » parla cir-

i Ctilation , on devrait .constçuy-e soit uq
tunnel de détournement soit une route
souterraine. Les membres du groupe N 8
sont prêts à collaborer avec les autorités.

La commission du National
• est loin d'être unanime

Partage du bénéfice et du déficit dans l'union des biens

BERNE (ATS). - En ce qui concerne
l'union des biens dans le code civil
suisse, la majorité de la commission
du Conseil national a proposé dans un
projet publié vendredi matin à Berne
que le contrat de mariage puisse prévoir
une autre répartition du bénéfice ou du
déficit, les héritiers qui ne sont pas les
descendants communs des époux

pouvant exiger la réduction, dans la
mesure où il s'agit d'une donation
pour cause de mort.

Cette proposition de la majorité fait
suite à une initiative parlementaire du
conseiller national Kaspar Meier
(rad/LU) qui s'est d'ailleurs rallié à la
majorité de la commission. En com-
mission, c'est par six voix contre cinq
que le nouveau texte a été adopté,
M. Meier retirant son initiative en
faveur du texte proposé. Quant à la
minorité, elle considère que la modifi-
cation de la jurisprudence du Tribunal
fédéral ne justifie pas une revision de
courte durée du code civil sur ce point,
les dispositions sur le régime matri-
monial devant être bientôt revisées.

La majorité de la commission suit

dans une très large mesure la proposi- ,
tion faite par ie député radical lucer-
nois. Elle prévoit simplement en sus
une exception au profit des descen-
dants qui ne sont pas du même lit. Elle
permet ainsi d'appliquer la jurispru-
dence la plus récente du Tribunal fédé-
ral en la matière, et ceci sans que la
possibilité de partager librement le
bénéfice ne soit limitée dans les cas
normaux. La majorité estime aussi
qu'il y a en effet lieu de corriger
l'appréciation qu'a donnée le législa-
teur sur la réserve héréditaire en ce qui
concerne les intérêts respectifs des
descendants et du conjoint survivant.
Elle pense qu'actuellement il convient
de donner la priorité aux intérêts de ce
dernier.

Le président
du Vorort n'est pas

très optimiste
ZURICH (ATS). - Selon le président du

Vorort de l'Union suisse du commerce el
de l'industrie, M. Louis von Planta , en
dépit de la progression des exportations et
d'une pleine utilisation apparente des
moyens de production, il n'y a pas lieu en
Suisse d'être porté à l'optimisme, car trop
de problèmes subsistent dans le monde
qui n'ont pas été résolus.

Selon M. von Planta, qui répondait aux
questions du « Sankt Galler Tagblatt », les
fluctuations monétaires affectent les
entreprises au moment où leurs réserves
sont amoindries. Elles affectent en outre
des branches comme le textile ou la capa-
cité bénéficiaire est réduite. Mais, étant
donné la faible marge de manœuvre des
autorités, le «patron des patrons» estime
que l'industrie aurait tort d'émettre des
plaintes officielles. M. von Planta est
sceptique quant à l'efficacité d'une éven-
tuelle relance conjoncturelle par les
pouvoirs publics. Selon hii, le meilleur
moyen de surmonter les difficultés actuel-
les consiste pour les entreprises à faire des
économies sur les plans financier et admi-
nistratif.

M. Jolies:
le protectionnisme

est un danger
pour la Suisse

ZURICH (ATS). - Le développement
de. l'industrie d'exportation suisse est
conditionné par la situation conjonctu-
relle à l'étranger. Or, l'expansion écono-
mique subit actuellement un certain
ralentissement, a déclaré jeudi l'ambassa-
deur Jolies lors d'une réunion publique du
parti radical zuricois. La lutte contre le
protectionnisme est pour nous une néces-
sité, d'autant plus que l'insécurité moné-
taire rétrécit notre marge de manœuvre.
Le directeur de la division du commerce a
notamment exprimé l'espoir que les
négociations entreprises actuellement
dans le cadre du « Tokio round» aboutis-
sent dans un avenir pas trop éloigné à des
résultats substantiels ouvrant ainsi de
nouvelles perspectives de développement
du commerce mondial.

M. Jolies estime en outre qu'il est
nécessaire d'aider financièrement les pays
en voie de développement afin qu'ils
puissent importer davantage. Une telle
aide ne se justifie pas uniquement par des
considérations humanitaires. Elle a sa
justification économique.

Les journalistes suisses
réclament

la libération
de Jiri Lederer

BERNE (ATS). - La Fédération suisse des
journalistes (FSJ) a écrit récemment à
M. Gustav Husak, premier secrétaire du parti
communiste de Tch écoslovaquie, pour lui
demander de faire libérer le journaliste Jiri
Lederer , récemment condamné à trois ans de
prison ferme pour «activités subversives et
consp iration avec des agents étrangers ». U a
fait appel de ce jugement. «Il n 'en reste pas
moins détenu dans une prison de Prague. »

Jiri Lederer , qui est âgé de 54 ans, a été
rédacteur en chef de « Reporter» , l'ancien
hebdomadaire des journalistes tchécoslova-
ques, interdit en 1969. Arrêté une première
fois en 1970, puis relâch é, mais exclu de
l'Union des journalistes , arrêté à nouveau et
condamné en février 1972, il n'en a pas moins
continué à réclamer la libre circulation des
idées en Tchécoslovaquie , en application des
accords d'Helsinki. A ce titre , il est l'un des
signataires de la fameuse « Charte 77 », précise
la FSJ dans un communi qué publié vendredi.

L'action de la Fédération suisse des journa-
listes s'inscri t dans le cadre de l' « Année du
prisonnier d'opinion» .

Après cent
licenciements
à Lausanne:

le reclassement
des travailleurs

LAUSANNE (ATS). - La Fédération
vaudoise des entrepreneurs estime, dans
un communiqué, que le reclassement des
cent travailleurs licenciés par l'entreprise
de génie civil et de travaux publics Sateg
SA, à Lausanne, ne devrait poser aucune
difficulté.

La commission paritaire de la maçon-
nerie et du génie civil se réunira au début
de la semaine prochaine afin d'examiner,
cas par cas, la situation des travailleurs , en
ayant la garantie que l'entreprise est à
même d'assurer la pleine et entière
application des dispositions convention-
nelles en vigueur dans la branche.

Zurich : I enquête à rencontre
de l'ingénieur de la ville

ZURICH (ATS). - Une commission
d'enquête, mandatée par la commune,
reproche à l'ingénieur de la ville de
Zurich d'avoir outrepassé ses compé-
tences et d'avoir vilipendé de l'argent
pour un montant de plusieurs millions
de francs. Elle avance même dans ce
contexte l'hypothèse d'une gestion
déloyale, voire d'une gestion déloyale
des intérêts publics. La Municipalité
(exécutif) doit examiner l'opportunité
d'une plainte en dommages intérêts
« afin de récupérer au moins une partie
de l'argent gaspillé». La commission
d'enquête de la commune a été créée il
y a deux ans, afin d'examiner la plainte
déposée contre l'ingénieur de la ville.

Ses conclusions ont également été
transmises au procureur.

La plainte porte avant tout sur une
installation de traitement des données
pour le service des ponts et chaussées.
L'enquête a révélé que la compétence
du Conseil communal (législatif) avait
été lésée, alors que les dépenses
globales pour environ un million de
francs avaient été intentionnellement
« réparties». La confusion a été entre-
tenue au sein du service des construc-
tions par le service des ponts et chaus-
sées, qui a accusé une «tendance
annexioniste» à rencontre de l'office
du cadastre. La Municipalité doit main-
tenant étudier le dossier.

Soleure:
acquittement

SOLEURE (ATS). - La Cour d'assises
de Soleure a libéré un aide-cuisinier de
27 ans des accusations de tentatives de
meurtre et de lésions corporelles graves.
Elle a estimé que le prévenu , qui avait
blessé un adversaire avec un flobert après
une violente altercation, avait agi en état
de légitime défense. Il a néanmoins été
condamné au paiement des frais de la
cause et à une amende de 500 francs pour
s'être rendu sur les lieux du drame au
guidon d'une motocyclette alors qu 'il se
trouvait en état d'ébriété.

Le problème
des grands congés

des recrues
YVERDON (ATS). - La grande majori-

té des soldats d'une compagnie de l'école
de recrues antichar d'Yverdon , soit
nonante-deux hommes, ont signé une
pétition demandant le licenciement à sept
heures du matin , le samedi (et non à midi
et à quatorze heures , comme c'est
souvent le cas), lors des week-ends de
congé prolong é. Certains d'entre eux
doivent mettre jus qu 'à six heures de
temps de transport pour rentrer chez eux.
Les signataires soutiennent la pétition
nationale remise le 22 octobre à l'Assem-
blée fédérale et par laquelle 2155 recrues
de toute la Suisse réclament le droit de
sortie à 7 h 30 tous les samedis.

Quintuplés au zoo
de Frauenfeld

FRAUENFELD (A TS). - Une tigresse
de huit ans du Plaettlizoo de Frauenfeld a
donné le jour à des quintuplés , fait très
rare chez les tigres. Les nouveau-nés ,
trois f emelles et deux mâles, se portent
bien.

Affaire Jeanmaire : on en est
au stade des sous-commissions

BERNE (ATS). - La commission des
affaires militaires du Conseil national a
siégé jeudi et vendredi à Berne sous la
présidence de M. Ernst Eggenberg (soc-
BE), conseiller national , et en présence de
M.Gnaegi , conseiller fédéral. Elle a
examiné le rapport du groupe de travail
commun des commissions de gestion et
des commissions des affaires militaires sur
les résultats de l'enquête à laqu elle il a
procédé à la suite de la trahison de Jean-
Louis Jeanmaire. Deux sous-commissions
de la commission des affaires militaires du
Conseil national poursuivront l'étude des
questions qui restent à élucider. Au sur-
plus , la commission a obtenu des rensei-
gnements d'ordre général sur l'organisa-
tion actuelle du département militaire.

L'examen de la situation politico-mili-
taire figurait également à l'ordre du jour.
La commission a traité les questions y
relatives de manière très approfondie.
Enfi n, le département militaire a rensei-

gné la commission sur l'état des transac-
tions compensatoires qui ont été négo-
ciées avec les Etats-Unis d'Amérique lors
de l'acquisition des avions de combat
F-5-E (Tiger) . La commission soutient les
efforts entrepris en l'occurrence par le
département et approuve les mesures
adoptées à cet égard.

VALAIS
Prolongation

de l'interruption
de la ligne

Martigny-Châtelard
BERNE (ATS). - En raison des difficul-

tés rencontrées au cours des travaux ,
l'interruption temporaire de la li gne de
chemins de fer Marti gny - Châtelard est
prolongée de 4 semaines, soit jusqu 'au
samedi 3 décembre. Les CFF précisent
que les mesures prises pour assurer le
maintien de l'exploitation demeurent en
vigueur.

INFORMATIONS. SUISSES

Un apprenti de 17 ans tué
et abandonné sur place
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I Tragique accident nocturne à Genève |

: Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
ï accident insoli te s'est produit au carre-
Ë four rue du Stand - boulevard
| Georges-Favon. Un garçon de 17 ans,
I Robert Rosenkes, apprenti boulanger,
Ë qui circulait à vélo, est entré en colli-
| sion avec trois jeunes gens au milieu de
Ë la chaussée.
| Que s'est-il passé alors ? Difficile à
Ë dire car les témoignages précis font
Ë défaut. Ce qu'on sait, c'est que
Ë l'apprenti a été abandonné sur le sol, le
Ë crâne fracturé, à côté de son cycle,
Ë tandis que ses trois «antagonistes»
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s'écli psaient. Comme des coupables... =
Mais coupables de quoi, justement ? Il =
est établi que Robert Rosenkes a grillé =
le feu rouge et s'est jeté contre ce trio 3
de piétons. Ceux-ci se sont-ils vengés si
en le corrigeant à mort, avant de pren- 3
dre la fuite? Ce n'est pas exclu. 3
L'enquête fera la lumière sur ce point. 3
Le malheureux adolescent est mort à =
l'hôpital quelques heures après son 3
admission, et sans avoir repris 3
connaissance. La police recherche 3
activement les étranges témoins 3
impliqués dans cette tragédie. „ ™ 3
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SUISSE ALEMANIQUE

BÂLE (ATS). - Le procureur de Bâle-
Ville a confirmé vendredi qu'une plainte
pénale avait été déposée contre le méde-
cin-légiste bâlois, Max Luedin. Le méde-
cin, qui est également directeur de l'Insti-
tut de médecine légale de l'Université de
Bâle, a en effet été accusé dernièrement
dans un article paru dans le journal « der
Schweizer Beobachter», d'avoir commis
des erreurs dans des analyses portant sur
la concentration d'alcool contenue dans le
sang de conducteurs sous l'effet d'alcool.
A la suite de cette plainte émanant de
privés, le chef du département bâlois de
police, le conseiller d'Etat Karl Schnyder,
a chargé un juriste neutre ainsi qu'un
médecin légiste exerçant dans un autre
canton d'examiner la question. '

Plainte pénale
contre un médecin-légiste

bâlois
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AARAU (ATS). - Le commandement
de la police argovienne a annoncé la
découverte mercredi après-midi aux
abords des Forces motrices de la ville
d'Aarau d'un corps de femme inconnue,
qui était entraîné par l'Aar. D n'a pas été
possible à ce jour d'identifier la morte, qui
n'a séjourné qu'une courte période dans
l'eau. La police cantonale a donné le
signalement de l'inconnue.

Cadavre découvert
dans l'Aar

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Lors de son
assemblée ordinaire d'automne, tenue
vendredi à Lausanne, l'Association de la
presse vaudoise a protesté contre l'usage
abusif , de plus en plus fréquent , du titre de
journaliste. Elle s'insurge contre cette
pratique, relevée plus particulièrement à
l'occasion de la publication des listes de
candidats aux élections communales
vaudoises.

Protestation
de la presse vaudoise



Le Fiorita : confort et bonne chère !
Voici le Fiorita en rade de Venise. Il a l'air gigantesque ce bateau qui

n'est pourtant pas l'unité la plus importante de la compagnie Chandris
puisqu'il ne prend à son bord que quelque 500 passagers, plus les mem-
bres de l'équipage. Toutefois, il est aménagé confortablement, ses cabines
étant assez vastes, toutes munies de douche et toilettes. Quant à ses
salons, son bar et son night-club, ils n'ont jamais refusé d'accueillir les
oiseaux de nuit et de les protéger par de petits éclairages intimes ou de les
égayer par des «drinks » généreux.

Mais surtout ce qui vaudrait au Fiorita quelques étoiles, c'est sa cuisi-
ne ! Rabelais aurait pu s'inspirer des menus quotidiens, que ce soit celui de
midi ou celui du soir, pour son «Gargantua » ou son «Pantagruel».

Les gourmets voudraient-ils une description d'un menu type? Eh bien,
le repas commençait doucement par quelques amuse-gueule ! Puis suivait
un jus de fruit ou un cocktail de fruits. La première entrée invitait alors à
déguster du poisson de mer, tandis que la seconde offrait généralement
des pâtes diversement apprêtées. Puis venait le plat de résistance,
toujours composé d'une viande, de légumes cuits, d'une garniture de
pommes de terre ou de riz et... d'une salade. Enfin, enfin les desserts
étaient servis: des fruits et des pâtisseries ou des crèmes glacées. Un café
encore quand les verres de vin s'étaient vidés !

Des repas qui, avec le bronzage sur le pont et les excursions, tenaient
la place principale dans la journée des passagers.

La Crête et ses légendes célèbres
Phaestos, c'est le pays des

légendes! Là gisent les ruines du
palais de Minos, gardées par des
montagnes tout aussi légendaires.
C'est en effet sur le mont Dicté
(2148 m) que la déesse Rhéa mit au
monde Zeus (Jupiter) et le cacha
immédiatement afin qu'il ne soit
pas dévoré par son père Kronos
(Saturne). Jupiter fut nourri avec le
lait de la chèvre Amalthée, fille du
Soleil.

Nous écoutons le guide, face aux
ruines, au mont Dicté, à des milliers
d'années. C'est impressionnant! A
notre gauche, le mont Ida (2498 m)
sur lequel fut élevé Zeus. Plus tard,
selon la tradition, Zeus reçut la fou-

dre pour se défendre et devint le
dieu des dieux après avoir tué son
père.

Zeus enleva aussi la princesse
Europe et de leur union naquit
Minos, fondateur mythique de ce
palais dont nous pouvons toucher
les vestiges.

La légende dit encore que le roi
Minos fit venir auprès de lui l'Athé-
nien Dédale et lui fit construire un
palais somptueux. Toutefois, afin
que Dédale ne puisse plus en faire
de semblables, Minos le garda
prisonnier... L 'ingénieur Dédale et
son fils Icare se collèrent alors des
ailes sur les épaules et s'envolè-
rent. De cette manière. Dédale put

retourner dans sa patrie, mats Icare
vola trop haut et le soleil fit fondre
la cire qui retenait les ailes à ses
épaules. C'est ainsi qu'il tomba
dans la mer et se noya... près de l'île
d'Icaria.

A l'école, nous avons également
appris que dans le labyrinthe de
Minos - inventé par Dédale juste-
ment - vivait le Minotaure, un
monstre dont le corps était celui
d'un homme et la tête celle d'un
tauœau. Ce monstre fut tué par
Thésée qui put s 'aventurer dans le
labyrinthe et en ressortir grâce au fil
d'Ariane. Elle-même était la fille de
Minos... Tout se tient décidément
très bien dans ces légendes !
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La nuit n'était pas encore levée quand, le 17 septembre, vers 4 h 30, §

3 une quarantaine de touristes neuchâtelois entassaient leurs bagages |
3 dans un car. Destination? Venise, port d'attache du «Fiorita», un bateau §
= de la compagnie Chandris qui, chaque semaine, s'en va faire un périple à |
3 travers les mers Adriatique, Ionienne et Egée. §

Ce «Sirtaki dans les îles grecques» qui se déroula du 17 au |
= 25 septembre, a été organisé par l'agence de voyage de Neuchâtel du |
= Touring club suisse (TCS), en collaboration avec notre journal. |

Deux guides veillèrent sans relâche à tout et sur tous les passagers |
3 neuchâtelois... Deux guides, mais avant toute chose deux jeunes femmes =
3 aussi pleines de charme (c'est important) qu'elles l'étaient de gentillesse |
3 (c'est primordialI); il s'agissait en l'occurrence de Mmes Simone Mathey =
3 et Marthe Matthey. i

Carnet de bord
Samedi 17 septembre, en fin d'après-

midi , Venise est toute grise: eaux ,
maisons, ciel.

Dans le port , à l'un des quais sont amar-
rés trois grands bateaux blancs parmi
lesquels notre «Fiorita» qui , docilement ,
fait son plein de passagers italiens, alle-
mands , ang lais , français surtout. Beau-
coup moins de Suisses, d'Espagnols, de
Hollandais.

Le premier repas à bord n'est guère dif-
férent de celui pris dans un autre restau-
rant. A une exception près, cependant ,
quand , doucement , insidieusement , tout
commence à tanguer... Comme c'est
curieux! Que se passe-t-il?

Quand la plupart des convives se lèvent
avec quelque difficulté et quand les plus
dignes d'entre eux marchent en titubant...
ceux qui ont avalé leur petite-pilule-
contre-le-mal-de-mer sourient. Il faut
prendre l'habitude...

Mais le vent , décidément , fait le gros
dos durant toute cette première nuit et
nombreux sont ceux qui sont incommo-
dés.

Au petit matin , on découvre le pont
avec un peu d'appréhension. Et puis... que
c'est bon l'air du large ! Qu'elle est belle la
mer redevenue clémente avec ses vagues
déliées et douces !

Première escale
Dimanche 18 septembre, l'après-midi

débute mi-gris mi-soleil pour la première
escale. C'est Dubrovnik dont la vieille
ville a l'air d'un véritable agglomérat
rocheux , toute bâtie qu'elle est avec diffé-
rentes sortes de pierres. Il n 'y a d'ailleurs
que cela : des pierres. Pas d'arbres. De
grosses pierres scellées, grisâtres, pour les
maisons ; un dallage en marbre blanc pour
la grand-rue. Les ruelles sont pavées avec
de merveilleux petits cailloux oblongs ;
les églises habillées de pierres plus rares.
Enfin , des rochers circonscrivent la ville.
Vraiment la pierre est omniprésente!

Pourtant , ce n'çst ni triste , ni monoto-
ne. Derrière les maisons de la grand-rue
s'en alignent de plus vieilles dont les
balcons sont de vrais paniers verdoyants :
de leur plate-forme jaillissent une multi-
tude de plantes grimpantes, rampantes,
rafraîchissantes, luxuriantes. Etonnan-

-Lundi 19 septembre, 9 h 30; Corfou ou
«la ville "entré deux collines ». Tel est son
sens étymologique et c'est bien la vérité
puisque deux anciennes citadelles la
dominent ; la première ayant été édifiée
au VF siècle par les Byzantins et la
seconde au XVI e siècle par les Vénitiens.

A quel ques kilomètres de là se trouve le
palais Achilleion. Il n'est pas si vieux que
cela ce palais que nous avons visité, car il a
été construit sur l'ordre de l'impératrice
Elisabeth d'Autriche... Sissi , en 1888. Il
est de style pompéien néo-classique ; en
un mot p lein de fioritures , et d'une
merveilleuse couleur crème qui s'accorde
sans mesure à la nature avoisinante. Son
parc est fait de jardins étages, à l'anglaise ,
touffus , anarchiques , et desquels surgis-
sent çà et là la cime d'un cyprès qui semble
faire le guet sur ce calme matin , seulement
troublé par des cocoricos. Tout autour
s'étendent les vallonnements doux d'une
campagne couverte d'oliviers.

Illlllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllltllllllr

Des oliviers , il en est question dès la
plus haute antiquité; Homère n 'écrivit-il
pas « qu 'Ulysse gagna la plage de Corfou à
la nage et s'endormit sous un olivier... » ?
Il faut croire que ces arbres se sont multi-
pliés depuis, car aujourd'hui , on en
compte trois millions et demi sur toute
l'île.

Il y a aussi abondance de cyprès en
raison d'une vieille coutume: à la nais-
sance d'une fille , ses parents en plantent
une centaine qu 'ils abattent juste avant
son mariage. Ils peuvent alors constituer
la dot avec le bénéfice de la vente du bois ,
le cyprès étant utilisé pour la charpente
des maisons.

Après le palais Achilleion , c'est une
rapide «incursion » dans les rues de
Corfou. Des rues presque agressives, tant
elles offrent de marchandises. Essayons
de les énumérer. Mais par quoi commen-
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cér?^ Subjectivement ,, avec , un regard. ,
féminin... par les châles crochetés blancs
ou noirs , peut-être. Puis les robes innom-
brables , longues, hippies , folklori ques,
chamarrées ou unies , en coton indien; les
jaquettes en pure laine , les gros pulls de
sport , les chaussures, les bijoux artisa-
naux , les souvenirs... souvenirs !

Mardi 20 septembre, 15 h environ : la
Crète, plus précisément l'arrivée à Hera-
klion où nous ne restons pas. Nous som-
mes à peine sur le quai qu 'il faut partir
pour Phaestos à 60 km de là.

Quel voyage cahotique avec cette route
sinueuse , un vieux car et un chauffeur qui
dépasse dans les virages ! A-t-il des anten-
nes pour savoir si aucun véhicule ne vient
en sens inverse? La question s'efface à
l'apparition de la plaine de Messara ,
déroulée à nos pieds, lascive, dolente dans
la chaleur de l'après-midi. Somptueuse
Messara !

Voici la photo classique que l'on prend sur un bateau comme le « Fiorita » : des passagers,
installés dans une chaise longue, se laissent dorer par les rayons d'un soleil généreux.
La deuxième à droite est une participante à notre voyage : Mme Marguerite Borel qui a...
80 ans. Un âge que démentent ses jambes, son sourire et sa vivacité!

Dans la vieille ville de Rhodes, les boutiques sont pour ainsi dire « aux portes du Moyen
âge». En effet, les chevaliers de Saint-Jean y ont laissé de magnifiques maisons souvent
intactes , telle celle-ci qui abrite l'échoppe d'un cordonnier. , , _  . . .  „.. <(, ,,,<

A gauche, le Parthénon. On le revoit à droite se dressant sur l'Acropole, derrière le temple de Zeus Olympien (au premier plan), non loin du Centre d'Athènes.

Un moment de détente pour nos deux guides aussi : tout à gauche, Mm0 Simone Mathey
et à ses côtés Mmo Marthe Matthey.

C'est ici qu 'on cueille le raisin à la mi-
août , qu 'on le fait sécher par grappes sur
des fils de fer , durant dix à quinze jours
sous le soleil. Une fois égrené, sa pulpe est
tremp ée dans une solution d'eau , d'huile
d'olives et de potasse. Nous en avons bien
sûr goûté , de ce raisin séché... Sa réputa-
tion n'est pas surfaite !

Mercredi 21 septembre au réveil :
Rhodes et ses remparts . Tout de suite , les
premiers touristes partent pour Lindos,
une des trois plus anciennes villes de l'île.
D'autres préfèrent le «shopping» et
restent à Rhodes.

Quelle impression unique que celle
d'être là , terriblement en vie, sur la route
qui mène du port à la vieille ville ; de mar-
cher dans le vent marin en direction des
murailles jaune or , irréelles dans le ciel vif
du petit matin. C'est un sentiment telle-
ment intense que tout à coup, on n'est p lus
très sûr que le temps , l'espace , le relief , le
tang ible existent vraiment...

La vieille ville de Rhodes , fondée en
408 avant J.-C, a tout pour séduire ! Des
maisons émouvantes en grosses pierres de
taille , des ruelles toutes menues, des
places ombrag ées par de hauts arbres
centenaires , des bistrots en plein air. Et un
aspect médiéval légué par l'Ordre des
chevaliers de Saint-Jean qui vint s'établir
sur l'île au XIVe siècle et y construisit
notamment cette merveilleuse muraille
fortifiée qu'on voit du port.

D'autres attraits? Sans parler des nom-
breux monuments historiques à visiter , il
y a les rues où se succèdent les boutiques,
à gauche , à droite; des marchandises
ensorcelantes et des prix... sans commen-
taire ! Ici un cordonnier est en train de
fabriquer des sandales dans la semi-
obscurité de son échoppe, là les mains
agiles d'un potier s'affairent autourd'un
ustensile sur le tour. - «Y •

Un dernier regard sur le vieux Rhodes,
sur ses toits carrés de tuiles rouges du ses

coupoles blanches - vestiges de l'occupa-
tion turque -, ses gros bouquets d'arbres ,
et le bateau reprend la mer.

Dans le soleil de l'après-midi , l'eau est
bleu marine, unifo rme, sans rides , sans
trouble. Au-dessus, le ciel est bleu azur.
Aucun nuage ne vient rayer sa surface.
Entre le ciel et la mer , il n 'y a plus rien
d'humain et les îles que nous apercevons
parfois sont trop éloignées pour déranger
cette démesure. Nous-mêmes avons
l'impression de ne plus être humains.
D'être juste un œil qui regarde...

Le Pirée au petit jour
Jeudi 22 septembre, le jour se lève. Des

falots immobiles sur les paquebots , quel-
ques fenêtres déjà éclairées dans les
grands bâtiments de huit à dix étages qui
bordent les quais , imprécis dans cette
lueur sans nom qui précède le jour.

Le rose de l'aurore s'est déposé placi-
dement sur les montagnes tout là-bas.
Nous pénétrons dans le port du Pirée. Le
« Fiorita » avance lentement parmi ses
congénères. Malgré l'heure, presque tous
les passagers sont à la proue ; ils regar-
dent , silencieux. Il est vra i que le spectacle
est inoubliable !

Une heure plus tard , Athènes pétille :
de la circulation dans tous les sens; de
grands courants de foules se côtoient sur
les trottoirs .

Quant à nous , nous nous dirigeons le
plus vite possible vers l'Acropole. Car
après , il fera trop chaud ; il y aura trop de
monde.

Massés dans l' « Entrée monumentale »,
nous écoutons ce que nous en dit Denise ,
notre guide à Athènes :
- Faite de gigantesques colonnes dori-

ques et ioniques, construite au Ve siècle
avant J.-C, cette entrée mène aux tem-
ples. Elle s'est parfaitement conservée
avec son toit jusqu 'au XVII e siècle,
époque où la Grèce subissait la domina-
tion turque. L'occupant ayant établi un
dépôt de munitions dans cette entrée,
c'est à la suite d'une explosion qu 'elle fut
partiellement détruite et non , comme on
le croit souvent, par les assauts du temps.

Les marches de l'entrée franchies, il
faut avancer sur un terrain de petites
roches blanches et de terre battue
jusqu 'au sommet, là où se dresse le Par-
thénon.

Et Denise de nous expliquer très
conventionnellement :
- Le Parthénon est un temple rectan-

gulaire , sur le pourtour duquel ont été
élevées des colonnes de style dorique.

Cet édifice concrétise l'apogée de
l'architecture grecque par son raffine-
ment : aucune des colonnes n'est droite ,
aucune n'a le même diamètre, etc. Autant
de détails pour que soit préservée l'har-
monie de l'ensemble.

Le Parthénon abritait la statue
d'Athena la vierge, déesse de la sagesse.
Au sujet de cette statue, recouverte jadis
de plaques d'or et d'ivoire, voici une
anecdote : le sculpteur Phidias, qui avait
décoré le temple, craignait que l'air sec
d'Athènes ne décomposât le squelette en
bois de cette statue. Aussi, afin que rien de
semblable n'arrivât, il fit aménager, dans
le dos de la déesse, une petite antre que
des fidèles remplissaient régulièrement
d'eau dont l'évaporation produisait de
l'humidité sur les parois... Qu'aurions-
nous fait de mieux à sa place ?

A côté du Parthénon , se trouve un
second temple, plus petit, qui était dédié à
Poséidon , dieu de la mer.

Le canal de Corinthe
Dans l'azur , le blanc ensoleillé des tem-

ples; à nos pieds, la blancheur poussié-
reuse de la ville dont les maisons courent
loin jusqu 'aux montagnes, pâles elles
aussi, qui ferment l'horizon. Où que le
regard se pose, il ne trouve que de la pier-
re. A croire que la folle exubérance de la
chlorophylle a évité ces sages rivages que
le « Fiorita » abandonne maintenant pour
retourner à Venise. Dans l'après-midi , il
traverse le canal de Corinthe dont la
roche dorée ressort admirablement dans
ce ciel toujours bleu, mais jamais du
même bleu , car toutes les nuances vien-
nent s'y mouvoir.

Au moment où le bateau s'engage dans
le canal , une nouvelle se met à circuler
parmi les passagers suisses :
- Vous vous rendez compte, chez nous

il paraît qu 'il neige à 1500 mètres... Ah!
cette Suisse !

Quelle chance alors d'être au soleil!
Le vendredi 23 septembre se passe en

mpr. Le .«Fiorita ». sp I)âtç. t -t

Et samedi matin, Venise apparaît en
pièces détachées. D'abord une plage
déserte. Ici un îlot avec une église, là un
autre occupé par quelques maisons. Puis
d'un seul coup: la ville hérissée de
maisons, de palazzi à fenêtres ogivales, de
tours à clochers pointus ou à coupoles.
C'est beau. Incroyable!

Un vieux monsieur, la tête engoncée
dans une casquette s'écrie :
- Oh!...
Le samedi après-midi à Venise pour

parcourir la fameuse place Saint-Marc ou
dépenser ses derniers deniers. Et c'est
peut-être le trépas du «porte-monnaie
des vacances » ; mais c'est aussi le trépas
d'une croisière heureuse, belle à tel point
que de nombreux participants , qui
avaient d'ailleurs déjà fait le « Carrousel
en Méditerranée» l'année passée, ont
souhaité en ce jour d'adieu , la mise sur
pied d'une troisième croisière...

C. Bernasconi
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< &̂ footbail 1 Avec les Neuchâtelois de Ligue nationale

Avec une balance des buts plus favora-
ble que la saison écoulée à pareille époque
(20-23 contre 18-23), Xamax se trouve
pourtant dans une situation moins bonne.
Il est aujourd 'hui classé 8me , à 2 points du
sixième (Bâle), alors que l'automne der-
nier , après douze matches , il était septiè-
me, à un point de Grasshopper. Il a
remporté une victoire de p lus cette année
(hé oui !), mais a enreg istré deux défaites
de plus.

Xamax n 'est donc guère moins bon que
la saison dernière. Il est tout simplement
plus irrégulier dans ses prestations et...
d'autres sont meilleurs qu 'ils l 'étaient l' an
passé. N'emp êche , la lutte pour l'obten-
tion d'une place parmi les six premiers
sera encore longue et difficile. A l' excep-
tion de Young Fellows , peut-être , chaque

Pour mémoire
LIGUE A

1. Servette 11 7 3 1 25-11 17
2. Grasshopper 117 2 2 34-15 16
3. Lausanne 11 7 1 3 22-10 15
4. Zurich 11 6 2 3 19-16 14
5. Sion 114 5 2 17-12 13
6. Bâle 115 2 4 22-18 12
7. CS Chênois 11 4 2 5 10-16 10
8. Ntel Xamax 11 4 1 6 19-23 9
9. Saint-Gall 11 2 4 5 12-21 8

Young Boys 11 2 4 5 12-21 8
11. Etoile Carouge 11 3 1 7 12-17 7
12. Young Fellows 11 1 1 9 7-31 3

LIGUE B

1. Lugano 10 6 4 - 18 5 16
2. Nordstern 10 6 2 2 24 14 14
3. Chiasso 10 4 5 1 16 11 13
4. Granges 10 5 3 2 17 12 13
5. Vevey 10 4 4 2 19 8 12
6. Wettingen 10 5 2 3 17 9 12
7. Winterthour 10 3 6 1 13 11 12
8. Lucerne 10 4 3 3 15 11 11
9. Bienne 10 5 1 4 14 14 11

10. Aarau 10 4 1 5 14 15 9
11. La Chx-Fds 10 3 2 5 12 13 8
12. Fribourg 10 3 2 5 7 14 8
13. Bellinzone 10 2 2 6 11 21 6
14. Gossau 10 2 2 6 11 24 6
15. Kriens 10 2 2 6 12 26 6
16. Bulle 10 - 3 7 9 21 3

équi pe est capable de s'imposer à chacu-
ne, cela sans même que cela relève de
l'exploit. Nous assistons , en effet , à un
certain nivellement des valeurs , ce qui
ouvre bien des perspectives... à tout le
monde.

XAMAX L'A COMPRIS

Dans cette foire d' empoigne , il s'agit de
ne pas se trouver trop souvent au carreau.
Les séries négatives doivent être les plus
courtes possible! Xamax l' a compri s, qui
semble s'être ressaisi avant que ce soit
trop tard (du moins , l'espérons-nous
sincèrement pour lui). Les trois points
qu 'il vient de récolter au détriment de
deux équi pes log ées comme lui au-
dessous de la li gne fatidique sont de ceux
qui comptent double... même s'ils seront
divisés en deux pour la phase finale!

Le cap ital en jeu demain après-midi au
Letzigound sera d'une importance identi-

que , car , au train où vont les choses ,
l' ancien champ ion n 'est pas certain de se
classer dans le premier wagon. C'est dire
qu 'en obli geant l'équi pe de Konietzka au
partage des points , les hommes de Merlo
et Humpal feraient certainement une
bonne affaire. Ils en feraient , bien sûr , une
bien meilleure encore en enlevant la
victoire , vengeant ainsi une défaite de
cruelle mémoire.

POSSIBILITÉS

Cette saison , Zurich a déjà laissé paraî-
tre des faiblesses , sur son terrain. S'il a
battu sans problèmes un Lausanne trop
prudent , il a peiné face à Chênois , Saint-
Gall et Servette , qui ont œuvré sans com-
plexe. Malgré Grob et Chapuisat , la
défense de Naegeli n 'offre pas toute la
sécurité voulue et le milieu de terrain
n 'est pas des meilleurs pour ralentir
l' action adverse.

Xamax , pour sa part , n 'a pas encore
retrouvé sa verve du mois d'août mais
l'arrivée de Blankenburg lui a fait repren-
dre conscience de ses possibilités. Une
plus grande vitesse d' exécution dans
l' entre-jeu et le voici de nouveau très
redoutable. Les longues passes précises de
Blankenburg incitent les «rouge et noir»
à se secouer les puces , à pratiquer un
football de mouvement. Rub devrait être
encore plus difficile à maîtriser qu 'au
Wankdorf mais Humpal nous apprend
que l'avant-centre , dont la blessure est
« ressortie» , ne pourra peut-être pas
jouer , auquel cas Elsig le remplacera. En
parlant blessés, il faut malheureusement
constater que Mathez et Osterwalder ne
pourront pas reprendre la compétition
avant février prochain , ce qui n 'est
évidemment pas pour faciliter la tâche des
Neuchâtelois. Claude , quant à lui , sera
probablement en bonne condition pour
affronter Servette , le prochain adversaire
de Xamax , qui s'en viendra à la Maladière
le samedi 12 novembre. Qu 'on retienne
déjà cette date !

OBLIGATION

Quel est l'objectif des Neuchâtelois
avant le dép lacement au Letziground?
« Pep i » Humpal est précis : Il ne faut pas
parler d'espoir mais d'obligation. Nous
sommes obligés de récolter tous les points
que nous pouvons , contre n 'importe quel
adversaire , relève le Tchécoslovaque , qui
ajoute dans un ton assez optimiste: Les
garçons ont retrouvé le moral. Ils sont
tous bien décidés à arracher le billet pour
la sixième place. Quand nous faisons allu-
sion à la baisse de régime de Guggisberg ,
Humpal trouve la bonne explication : Il a
été momentanément écrasé, en tant que
capitaine , par la tâch e qui reposait sur lui.
Physi quement , il est loin d'être au bout de
ses possibilités. Il va rapidement retrou-
ver toute son aisance. J'ai confiance en
lui.

Puisse Humpal dire vrai , car Ueli est
capable de jouer un grand rôle dans le jeu
xamaxien.

François PAHUD

Xamax dans l'obligation de vaincre

La Chaux-de-Fonds : que d'espoirs
La Chaux-de-Fonds va retrouver dans

un temps très court toute son efficacité!
En effe t , les recrues Antenen , Favre et
Landry sont de retour; de plus deux
nouveaux joueurs sont arrivés , Amacker
et Rossier. 11 reste un seul cas en suspens :
Geiser, l'ex-Xamaxien dont la présence
doit être envisagée pour le deuxième
tour. Pour le dép lacement à Wettingen
John Hulme a convoqué 15 hommes (16
avec lui). L'équipe sera connue sur place.
Il faut encore voir l'état de santé des
nouveaux. Si rien ne vient contrarier le
plan de réorganisation et surtout devant
le manque d'autorité d' un homme au
centre du terrain , tout en retenant que
l'attaque n 'a pas l'efficacité escomptée,
l' entraineur ang lais va donner un
nouveau rôle à Delavelle en le plaçant au
demi.

Il est indiscutable que le frontalier de
Charquemont a perdu de sa puissance ,
mais pas de sa technique. 11 est l'homme
tout indi qué pour diri ger les opérations.

En attaque , Berberat passera sur l'aile
droite où il bénéficiera d'un champ
d' action plus large , le rôle d'avant-centre
étant confié à Rossier. L'ex-joueur des
Geneveys-sur-Coffrane est un « bat-
t an t» ;  il peut apporter de la fraîcheur
dans cette mission délicate. Enfin , le
numéro 11 serait confié à Amacker. Il
n 'est pas question de discuter sur ce Valai-
san en pleine condition. 11 doit s'intégrer.

Défensivement , il n 'y a pas de problè-
me, tout est normal. John Hulme précise :
Ce n'est pas en défense que nous avons
des soucis. Nous n 'encaissons pas beau-
coup de buts. Où ça ne va pas, c'est au
centre du terrain et en attaque. Avec
l'arrivée de Rossier et d'Amacker , j'ai bon
espoir. Nous allons au-devant de jours
meilleurs . Si je pouvais encore bénéficier
d'un joueur cape, notre avenir prendrait
une autre dimension. Enfin , pour l'heure,
nous devons nous retrouver à Wettingen,
ce qui serait un juste retour des choses!

P. G.

ELSENER. — Le Zuricois connaîtra-t-il la même réussite contre Dynamo
Tiflis que contre Inter Bratislava? (Bild + News)

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE UEFA :

Le tirage au sort des huitièmes de
finales de la coupe UEFA (23 novem-
bre et 7 décembre) s'est déroulé à
Zurich sous la direction de
MM. Lucien Schmidlin , membre du
comité exécuti f de l'UEFA , et Hans
Bangerter , secrétaire général.

Seule équi pe suisse encore en lice ,
les Grasshoppers ne se félicitent pas
d'avoir reçu comme adversaire
Dynamo Tbilissi. Bien que classée au
second rang du championnat d'URSS,
la formation géorgienne ne fera cer-
tainement pas recette au stade du
Hardturm le 7 décembre prochain. Au
cours des deux tours précédents , le
club zuricois a enregistré 3500 specta-
teurs contre Frem Copenhague et
5500 contre Inter Bratisliva ! Seule
une équi pe de renom d'Europe occi-
dentale (Bayern Munich , Aston Villa
ou Turin) aurait été un gage de succès
populaire.

Grasshopper parvient pou r la
première fois en huitième de finale de
là coupe UEFA alors qu 'il en est à sa
sixième partici pation. C'est la
deuxième fois que les Zuricois se
retrouvent opposés à des Soviéti ques.
Il y a cinq ans , ils avaient été éliminés
par Ararat Erewan (également un club
de Géorgie), étant battus 3-1 au Hard-
turm et 4-2 en URSS.

Dynamo Tbilissi , qui dispose d'un
stade pouvant contenir 100.000 per-
sonnes, a éliminé au premier tour de la
coupe UEFA 77/78 l'Internazionale ,
battant les Milanais 1-0 à San Siro et
obtenant un 0-0 «at home». Puis au
tour suivant , les Géorgiens domi-
naient KB Copenhague 4-1 à l'exté-
rieur et 2-1 «at home ».

En championnat d'URSS, ils vien-
nent de faire match nul (0-0) avec
Dynamo Kiev. Ils comptent quatre
points de retard sur les Ukrainiens à
deux journées de la fin.

Lorsque Dynamo Tbilissi jouera
contre les Grasshoppers , le champion-
nat d'URSS aura pri s fin. Ce fait peut
jouer en faveur des Suisses.

Dynamo Tbilissi est diri gé par
l'entraîneur Nodari Akhalkazi. La
vedette de l'équi pe est l'attaquant
Ki piani (24 ans) dont la popularité est
proche de celle de Blokhine en URSS.
Ki piani avait marqué l'uni que but du
match à Milan. Il appartient au cadre
de l'équi pe nationale , au même titre
que le «stopper» Khinciagasvili et
l'ailier gauche Scenghelia. Le système
de jeu est basé sur le 4-3-3.

Parmi les autres huitièmes de finale ,
le duel de la «Bundesliga» entre
Eintracht Francfort et Bayern Munich
ne manquera pas de piquant. Le match
PSV Eindhoven-Eintracht Brunswipj ç
apparaît également intéressant , tout
comme les deux confrontations
anglo-espagnoles avec Aston Villa-
Athleti c Bilbao et Ipswich Town-FC.
Barcelona.

Grasshopper tire un mauvais numéro

Audax et Le Locle ont plus à perdre que Boudry
Première ligue : même si l'équipe de Debrot joue la première place

Le week-end passé, Audax avait réussi
l'exp loit du jour: tenir Soleure en échec
sur son terrain.  Cela lui a coûté l' expul-
sion de Riera et Bassi , plaçant Bertschi
dans l'obli gation de trouver des solutions
pour affronter Delémont dimanche
après-midi. Un match important pour le
pensionnaire de Serrières afi n de rester
accroch é aux équipes le précédant au
classement. Quel ques heures plus tôt (à
Berne) Boudry aura affronté Kœniz dans
le choc au sommet du groupe 3. Les
hommes de Debrot auront-ils «di géré »
leur échec face à l'invincible Lerchen-
feld? Quant au Locle, il se rendra à
Boncourt , adversaire qu 'il avait déjà
rencontré en Coupe de Suisse ; adversaire
sur lequel il a une revanche à prendre...

• Boudry
L'invincible Lerchenfeld a confirmé sa

réputation et contrarié les projets de
l'entraîneur boudrysan Debrot : se
présenter, dimanch e matin à Kœniz , avec
un nombre de points identi que pour le
moins ! Il lui en manque donc un à quel-
ques heures de ce match au sommet..Le
mal est moindre. Qui donnait la formation
de Debrot deuxième à trois longueurs de
la fin du premier tour? Dès lors , elle n 'a
rien à perdre : elle ne vise ni la promotion ,
ni la partici pation au tour de promotion.
Alors ?

Nous allons à Kœniz pour gagner
affirme Debrot. Et d'ajouter : Un échec
n'aurait rien de catastrop hique. En fait ,
mon seul problème réside à éliminer la
nervosité chez certains de mes joueurs ,
chez ceux que j'appelle des gagneurs : le
gardien Hirschi , Paulsson , Castek entre
autres. Contre Lerchenfeld le but obtenu
par Paulsson ne nous a pas décontractés.
Je dois donc résoudre ce problème...

Pour le reste , Boudry s'en ira à Kœniz
dans d'excellentes dispositions d' esprit.
Sur le plan du contingent , seuls Challan-
des et Debrot sont incertains. Touché aux
ligaments, mon libero est sur la voie de la
guérison. Il a failli jouer dimanche passé.
Une décision, quant à sa partici pation ,
sera prise au dernier moment. Pour ma
part , je vais mieux. Mais je serai remp la-
çant. C'est dire que Boudry s'ali gnera
dans la même composition que dimanche
dernier. La défaite contre Lerchenfeld
appartenant au passé, il n 'y a pas lieu de
s'en soucier. Il ne sert à rien d'épiloguer
affirme Debrot. Nous étions dans un jour
sans.

Certes, Boudry joue une carte impor-
tante compte tenu de son classement.
Mais pour assurer son avenir en première
ligue Daniel Debrot table sur les deux
derniers matches de champ ionnat : Il nous
faudra réaliser trois points contre Deren-
dingen et Boncourt. Quant au match de
dimanche personne ne nous en voudra si,
d'aventure, nous perdons...

A la veille de cette rencontre il est bon
de le rappeler: Kœniz a concédé quatre
buts à ce jour! P.-H. B.

• Audax
Heinz Bertsch i est dans l'embarras: à

Soleure il a perdu la quasi-totalité de sa
ligne d'attaque , Riera et Bassi ayant été
expulsés, Farine blessé (écrasement d'un
pied). Or, les attaquants ne sont pas foison
sur le banc des remplaçants. Dès lors , vers

quelle solution l' entraîneur d'Audax
va-t-il se tourner? Tout d'abord il faut
attendre d' en savoir plus sur 'l'état'''tlë
santé de Farine qui , peut-être , jouera.
Ensuite, j'ai la possibilité d'aligner le
junior Gomez ou bien Hoffmann. Quant
au Danoi s Helmbaeck , il peut également
entrer en ligne de compte. C'est un «bat-
tant» . De plus , il est rapide et peut
évoluer comme centre-avant...

Or , sans être critique , la position
d'Audax n 'est pas des plus aisées : il par-
tage le dixième rang avec Boncourt et Le
Locle (ils sont directement confrontés ce
week-end) et ne possède qu 'une longueur
d'avance sur Herzogenbuchsee (avant-
dernier). C'est dire qu 'il est presque dans
l'obligation de vaincre Delémont demain ,
d'autant plus qu 'il affrontera Le Locle
dans une semaine aux Jeanneret , puis
Aurore qui , actuellement , le précède
d'une longueur. Voilà donc Audax devant
trois échéances difficiles pouvant le
propulser vers le haut du tableau ou dans
la zone de relégation.

Pour affronter Delémont , Bertschi ne
reniera en rien ses princi pes , ses concep-
tions de jeu. Nous jouerons avec deux
attaquants , affirme-t-il. Encore faudra-t-il
les trouver! Pour le reste , Audax tablera
sur les qualités morales de ses joueurs , sur
l'état d'esprit excellent qui règne actuel-

lement. Et - une fois de plus - sur le
pap ier , l'équi pe ne manque pas de pana-
'ch'e:'Tùrberg, Sermet , Walther , Rebe'tez
(peut-être le plus régulier à ce jour), Stauf-
fer , Wiedmer sont des gâfçorîs àx'«lêÀ#:
d'apporter de grandes satisfactions aux
Italo-Neuchâtelois. P.-H. B.

• Le Locle
Une nouvelle fois les Loclois ont

manqué la coche. Face à une équi pe de
Derendingen à leur portée , ils n 'ont pas
réussi à percer la défense , certes
renforcée , mais tout de même perméable
des visiteurs.

Cela devient lassant! Tous les diman-
ches le même scénario se déroule : l'équi-
pe domine, joue mieux que son adversaire
et reste à la merci d'un incident de jeu ou
d' une bévue d'un défenseur pour perdre
tout le bénéfice de son travail.

L'absence de quel ques attaquants
constitue certes un lourd handicap. Mais
la formation des Montagnes compte tout
de même dans ses rangs des joueurs
chevronnés capables de faire mieux.

Il faudra sans doute attendre le retour
du printemps pour voir éclater enfi n cette
équipe ! C'est bien dommage car elle avait
incontestablement les moyens de faire
meilleure fi gure dans ce championnat.

Dimanche Le Locle se rend à Boncourt ,
spécialiste du match nul! Un nouveau

" remis sanctionnera-t-il cette rencontre?
LES Loclois, quant à eux , sont fermement

**<_recidè$ .à. Venger leur échèc 'du début de
saison face- à ce même adversaire , en

Xoupe de Suisse. C'est une motivation de
£plus pour les hommes de Jaeger qui se
^présenteront sans doute avec Schermes-
ser dont on annonce la rentrée. En revan-
che, Aebischer , Claude et Chapatte
seront absents. P. M.

Pour mémoire
1. Kœniz 10 6 4 - 16 4 16
2. Boudry 10 7 1 2 27 12 15
3. Lerchenf. 9 4 5 - 14 8 13
4. Soleure 10 4 5 1 18 11 13
5. Berne 10 4 4 2 24 17 12
6. Derendingen 10 3 5 2 10 9 11
7. Durrenast 10 4 2 4 19 16 10
8. Delémont 10 4 2 4 8 11 10
9. Aurore 10 3 2 5 11 17 8

10. Audax 10 1 5 4 17 21 7
11. Boncourt 10 - 7 3 7 12 7
12. Le Locle 10 2 3 5 9 18 7
13. H'buehsee 10 2 2 6 14 21 6
14. Bettlach 9 1 1 7 10 27 3

«Sans grade » jurassiens : Corgémont rétrograde
Groupe 6: Corgémont rétrograde. -

Après avoir été élevé au pinacle , Corgé-
mont rétrograde au fil des semaines.
L'absence de son maître à jouer Greub
n 'est certainement pas étrang ère à la bais-
se de régime , qu 'enregistre depuis trois
semaines la formation jurassienne.
Dimanch e passé, elle a subi la loi du néo-
promu Iberico. Les Hispano-Biennois ont
conquis deux nouvelles unités grâce à
Diez , Ruiz et Suarez.

La malchance ne quitte pas Courtelary.
L'équi pe du chef-lieu a une nouvelle fois
nettement dominé en vain. Contre le
cours du jeu Sutter a offert la victoire à
Perles. Le vaincu flirte maintenant dange-
reusement avec la relégation.

Classement : 1. Lamboing 8/13 ;
2. Madretsch 9/10 ; 3. Sonceboz ,
Longeau II et Corgémont 8/9; 6. Iberico
9(9; 7. Perles 10/8 ; 8. La Rondinella 7/7 ;
9. USBB 87;  10. Courtelary 9/6 ;
11. Boujean 34 8 5. Groupe 7 : Glovelier
souverain. - Bassecourt s'était juré de
faire glisser Glovelier sur la peau de
banane. Les Vadais se sont beaucoup
dépensés. Ils ne sont toutefois pas parve-
nus à leurs fins. Glovelier a en effet signé
sa septième victoire de la saison. A rele-
ver la malchance qui a frappé Denis Tar-
chini : le jeune joueur de Bassecourt se
cassa la jambe lors d'un violent choc avec
le gardien visiteur!

Les Brelottiers avaient longtemps
piétiné en début de champ ionnat. Diman-
che , ils ont confirmé leur redressement en
se débarrassant de Develier.

La jeune troupe de Reconvilier s'en est
tirée tout à son avantage sur la pelouse de
Courtételle. Elle a conquis une unité grâce
à un but égalisateur réussi à la 90™ minu-
te!

Classement: 1. Glovelier 9/16; 2. Les
Breuleux 9/11; 3. Reconvilier 9/10;
4. Bévilard et Le Noirmont 8 9; 6. Cour-
faivre 8 9; 7. Bassecourt 9/9 ;
8. Moutier 11 9 8; 9. Courtételle 10/7;
10. Rebeuvelier 8 4; 11. Develier 9/4.

Groupe 8 : première défaite de
Boncourt II. -Surprenants d'aisance , les
jeunes Delémontains ont , sur un « score»
qui ne souffre aucune discussion , battu la
seconde garniture boncourtoise. Pour la
première fois de l'automne , les frontaliers
ont donc trouvé leurs maîtres.

Trois buts de Roger Schaller et un de

Guy Weiss ont eu finalement raison des
réservistes de Courtételle.

Bonfol a perdu la rencontre à Cornol
entre la 44"" et la 56""' minute. Durant ce
laps de temps les locaux ont glissé trois
fois le ballon dans les filets du gardien
Peti gnat (ex-La Chaux-de-Fonds et Aile).

Classement : 1. Courtemaïche 8/14 ;
2. Courrendlin et Boncourt II 8/11;
4. Delémont II 9/11; 5. Fontenais 9/10 ;
6. Vicques 9/9 ; 7. Cornol 9/7 ; 8. Move-
lier , Bonfol et Grandfontaine 9/6 ;
11. Courtételle II 9/5. LIET

Les huit rencontres
• Eintracht Francfort - Bayern Munich • «

FC Magdebourg - RCLens» Dynamo Tiflis =
- Grasshoppers • PSV Eindhoven - =
Eintrach t Brunswick • Cari Zeiss Jena - ë=
Standard Liège • OSCBastia-AC Torino» S
Aston Villa - Atletico Bilbao • Ipswich j§
Town - FC Barcelone. Y

Les matches auront lieu les 23 novembre =
(aller) et 7 décembre (retour) . g

"tfjFv\ ' . échecs

P. Rasch Nielsen
(Skakbladet , 1935)

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs : Rf8 ; Dc5; Td2 ; pions d6, e6,
f3, f4 , f6 , g2 , g6 = 10.

Noi rs : Rh8 ; Td4 , Te3 ; pions d5, d7, e7
= 6.

W. Kraemer
(Concours Olympique, 1962)

2e prix

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs : Ra6 ; Tg3, Th7; Fb5, Fb8 ; Cc8,
Cg2; pions b2 , b4 , d3 = 10.

Noirs : Rd4 ; Tfl , Tf8 ; Ch2 ; pions a4,
b6, d5, e7 = 8.

Solutions: 19 novembre 1977.

Rubrique hebdomadaire
Solutions

du 8.10. 77
W. Paulv

(Schweiz. Schachzeitung, 1920)

Les Blancs font mat en 4 coups :
Blancs : Re7 ; Fe8; Cd6, Cf6 ; pions c3,

e3, g3 = 7.
Noirs : Re5; De2 ; Fe4 = 3.
1. Fd7! (menace 2. Cf7 mat).
1..., Fg6 2. Fc6 ! (menace 3. Cd7 mat),

Fe8 3. Fe4 ! l'échange de place entre les
fous a abouti à une position focale des
deux défenseurs dont chaque déplace-
ment permet l'un des 4 mats prévus : 4.
Cd7 ; 4. Cf7 ; 4. Cc4 ; 4. Cg4 mat.

1..., Fd5 2. Fc8 ! (menace 3. Cd7 mat) ,
Fg8 (si 2..., Fc6 3. Cf7 mat; si 2..., Fe6 3.
F x e6 et 4. C fait mat) 3. Cd7 + , Rd5 4.
Fb7 mat.

Le séduisant thème de l'asymétrie est
réalisé dans ce problème célèbre avec une
élégance raffinée.

La tentative symétrique 1. Ff7? est
réfutée par 1..., Fc6 ! Si 2. Fg6? Da2!!,
également par 1..., F£5 ! Si 2. Fg8? Da2 ! Si
2. Fb3? Fc8 !

Les Blancs font mat en 4 coups.
Blancs : Rh8; Ta4, Tb2; Fb6; Cb5,

Cd6 ; pion fô = 7.
Noirs : Rf8 ; Ffl ; Cb4, Ch2 ; pions a7,

c6, f3, h5 = 8.
Essais thémati ques : 1. Cc7? Fc4 ! Si 2.

Fe3, Cg4! 1. Cd4? Fh3 ! Si 2. Fd8, Cd5!
Jeu réel : 1. Tg2 !! (menace 2. Tg8 mat) ,

1..., F x g2 2. Cc7 ! (menace 3. Ce6 mat),
Fh3 3. Fe3 (menace 4. Fh6 mat), Cg4 4.
Ce6 mat 1..., F x g2 2. Cd4 ! (menace 3.
Ce6 mat) , Fc4 3. Fd8 (menace 4. Fe7 mat),
Cd5 4. Ce6 mat.

Un aspect intéressant du thème de
Munich.

Si 1..., Cg4 2. T x g4, h x g4 3. Fe3 et
4. Fh6 mat.

Essais : 1. Te2 ? f x e2 ! 2. Cc7, el = D !
l.Fd8?Cd5!2.Cd4, Fh3!3.Tb8,Fc8!!l.
Fe3? Cg4 ! suivi de 2..., C x f6! 1.
T x b4? T x b4 2. Fd8 ou Cc7? Te4 !

W. SCHNEIDER

Deuxième ligue : des déceptions...
Deux matches seulement étaient à

l' affiche de ce dernier dimanche d'octo-
bre. Les représentants jurassiens qui
étaient sur pied de guerre ont déçu.

Affaibli par l'absence de quatre titulai-
res, Tramelan a eu la malchance d' encais-
ser un but sur penalty à la 43"lc minute.
Aegerten profita , par la suite , de contrôler
les opérations... et de saler l'addition
procédant par des «contres » très effica-
ces ! A relever que Jeanbourquin - il avait
eu maille à parti r avec des dirigeants de
Boujean 34 lors de la venue du club bien-
nois dans la cité tramelote - purgeait le
premier de ses trois matches de suspen-
sion.

Zaehring ia est , de l'avis général , un
candidat tout désigné à la relégation.
Opposés à ce modeste adversaire , Remy
Gurba et ses camarades ne sont pas
parvenus à rafler le tout. Il est vrai qu 'au
vu du spectacle présenté, les Ajoulots ne
méritaient pas de capitaliser le maximum.

En Ajoie , on attend avec impatience le
derby qui opposera , en cette fin de semai-
ne, Côurgenay et Porrentruy. L'entraî-
neur Gigandet entend profiter de l'occa-
sion pour faire passer son baptême du feu
à sa nouvelle recrue , Antonio Ni gro.
Excellent technicien , l'ex-Delémontain
entrera en scène dans des conditions par-
ticulièrement difficiles.

Classement: 1. Lyss 10/18 ; 2. Aarberg
et Moutier 10/16; 4. Boujean 34 10/14 ;
5. Longeau 10/11; 6. Tramelan 10/10;
7. Aegerten et Porrentruy 9/9 ; 9. Aile
11/6; 10. Gruenstern 9/5 ; 11. Zaehring ia
11/3 ; 12. Côurgenay 9/1.

sports - télégrammes

FOOTBALL. - Le match international RFA-
Suisse du mercredi 16 novembre sera arbitré
par l'Italien Sergio Gonella.



-fàfcsr- QUINZAINE DU SKI DE FOND
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du samedi 5 novembre au samedi 19 novembre I ̂
ELAN - BLIZZARD - FISCHER - KÂSTLE - KNEISSL - BONNA - VÔLK
ROSSIGNOL - MULLER, fabrication suisse - SPALDING, etc.

BOUTIQUE DU SKIEUR NOTRE OFFRE ^^'S ELAN, fibre de verre avec peaux, chaussures cuir, \
I. Villemin Tél. (038) 5319 45 SPÉCIALE * fixations et bâtons, complet de fond, chaussettes et bonnet

Les Hauts-Geneveys I LJ le tout au prix exceptionnel de Fr. 325.- 0g30g3B

Elle fait la conquête
du monde entier!

HERMES ©@®
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

Faubourg du Lac 11 =
2000 NEUCHÂTEL f
Tél. (038) 25 25 05 S

Jean-Olivier Berthoud m
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE 1

Ancien assistant des : $\*$3ï
Dr J.-D. Chemille, Périgueux (France) §̂&3|
Dr J. Havet et D. Berten, La Coquille (France) 

WmÊ

ouvre son cabinet, petits et grands animaux, pl|ij
à partir du LUNDI 7 NOVEMBRE 1977 |||

RUE DU CHASSELAS 19, 2006 NEUCHATEL H
Consultations : Lundi de 13 h à 15 h Et sur rendez-vous $ÉâÉ$lMercredi ? , .,.... ,, ÎîBWKH

Vendredi ] de 14 h a 16 h 
OQfl 9R RI 90 ÏHÏSamedi de 9 h à 11 h UdO/ LU 31 CL. &âjm

045822 U H

S UBITO
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Fermeture annuelle
du lundi 7 novembre

au dimanche 20 novembre

RÉOUVERTURE
lundi 21 novembre

050931 A

Le docteur Jean-Daniel ROD
spécialiste FMH en médecine interne

après les stages suivants :

Policlinique médicale à Lausanne (Prof. E. Jéquier),
Clinique médicale à Lausanne (Prof. A. Vannotti),

Clinique neurologique à Lausanne (Prof. M. Jéquier),
Policlinique psychiatrique à Lausanne (Prof. P.-B. Schneider),

Service de médecine de l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, comme assistant
puis comme chef de clinique (D'J.-A. Barrelet - Prof. B. Ruedi),

ouvrira son cabinet médical à Neuchâtel

RUE DU TRÉSOR 9
LE JEUDI 10 NOVEMBRE 1977

Consultations sur rendez-vous: tél. 24 46 56, dès lundi 7 novembre.
051297U

CARROSSERIE
DES GOUTTES-D'OR S.A.

TRAVAUX
DE CARROSSERIE
ET DE PEINTURE
exécutés rapidement et soigneuse-
ment. Prix raisonnables et discutés
d'avance. Vente voitures d'occasion.
Tél. (038) 25 00 90.

050947 A

B Chez nous 1
I on n'a pas peur i
1 d'emprunter de l'argent I
m ...parce que chez Procrédit, les affaires S
&t d'argent gardent toujours un caractère B
wi humain. Nous comprenons les pro- jp
|i| blêmes de nos clients. Bref, entre nos ïjM
B? clients et nous règne un climat de &1
Hj 

 ̂
_ confiance. Sjj

œ jf Et puis, Procrédit donne une garan- ï|
P| ^r̂  

tie 
écrite de discrétion totale. *M

pif Si vous avez besoin d'argent, venez à jp
Ë& Procrédit. tu

H r, 0 9W§ Une seule adresse: <\ï Sri

H Banque Procrédit y M
igg 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 IB
M Tél. 038 -246363 ;|C|
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K3f Je désire il. - I

Kl Nom ______________________________________________ Prénom _______ . Kg
|Sa Rue _________________________.„____________________. No. __ fcjf
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^_^ 990.000 prêts verses à ce jour f AW
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LE Dr 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'épidémiologie
à l'institut Pasteur à Paris

Adresse : 7, rue de la Poste, 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 11 44

Consultations sur rendez-vous;
urgence en tout temps.

053253 U

MACHINES
J'achète

toute machine à travailler le
fer et le bois (dans n'importe
quel état).
Faire offres avec prix à :
Case postale 160,
2520 La Neuveville. 052177F

MONTAGNY A
Samedi 5 novembre AU V n

GRAND ^SXÊW
BAL yP

y BAR

^̂  
053090 A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes, manteaux,
jupes, peaux, moutons
retournés, gants, sacs
à main, etc.
RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 25 66 84.
Ouvert le samedi.
20 ans d'expérience.
Dépôt en ville :
Centre Drynette,
av. de la Gare 15.

052913 A

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.

Occasion gara ntie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 1193.' 050375 B

Jeune

couturière
19 ans,
Suissesse allemande,
cherche place dans
une boutique ou dans
un magasin de vête-
ments, pour le 1" mai
1978.

Adresser offres écrites
à GT 2411 au bureau
du journal. 050022 D

Dame
trentaine, diplôme de
commerce, cherche
travail , 3 à 4 heures
le matin, dans bureau
ou autre (ménages
exclus).

Adresser offres écrites
à FS 2410 au bureau
du journal. 051538 D

EcriteailX en «ente au bureau du tournai

Jeune fille,
17 ans,
cherche place pour
aider au ména-
ge magasin ou buffet ,
environ 6 mois, pour
apprendre la langue.
S'adresser à :
Susi Eyer,
8627 Grueningen.
Tél. (01) 935 10 62.

053101 D

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Je cherche à louer

bar à café
ou tea-room.

Adresser offres écrites à HV 2412 au
bureau du journal. 050942 Q

CHATONS SIAMOIS (seal points). Tél. 53 12 63.
051276 J

TV COULEUR PAL, état de neuf. Tél. (038) 53 37 04,
(heures des repas). 051504 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, Bea, prix du jour le
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire : FN Box 433,
1401 Yverdon. 052133 J

MANTEAU FILLETTE 5 ans, mouton retourné, neuf
650 fr., cédé à 200 fr. Tél. 25 51 10. 051322 J

MANTEAU DAME mouton retourné, Taille 36-38,
état de neuf, 1600 fr., cédé à 600 fr. Tél. 25 51 10.

051321 J

VÉLOMOTEUR ancien Puch, bon état. Tél. (038)
24 27 29. 050904 J

1 JANTE pour Audi 80; 1 pneu Firestone 145 x 13
neuf. 1 radio 3 longueurs. Tél. 25 02 63. 051258 J

4 PNEUS NEIGE 150/13, parfait état.
Tél. (038) 31 38 07. 051403 J

RADIATEUR ÉLECTRIQUE marque Fael, type RO,
V 380 W 2000, 80 fr. Tél. (038) 25 06 21, heures de
repas. 051419 j

BATEAU 470 bon état, complet 2900 fr. Tél. (038)
31 21 23. 051427 J

OCCASION manteau mouton retourné, taille 40,
valeur 700 fr. cédé à 300 fr. ; set carmen curlers
plus 5 rouleaux 35 fr. Tél. 24 26 94. 051187 J

ROBE DE MARIÉE, taille 36 avec chapeau ; berbè-
re ; tapis smyrne Bûcher, à nouer main, 3 m x 2 m,
déjà commencé de 35 cm. Tél. (038) 51 34 30.

051111J

POTAGER COMBINÉ bois-électricité, 3 plaques,
parfait état, 200fr.; 1 paire patins blancs N°33,
25 fr.; 1 manteau brun avec capuchon, fillette
7 ans, état de neuf, 45 fr. Tél. (038) 33 14 34.

051524 J

4 PNEUS à clous 165 SR 15, état de neuf.
Tél. 41 23 02, pendant les heures de bureau.

051525 J

BONNES CAROTTES fourragères , 30 c. le kilo.
Rabais dès 100 kg. Tél. 33 29 44. 050952 J

2 PNEUS NEIGE, montés sur jantes 155x13,150 fr.
Tél. 24 10 69. 050951 J

SOULIERS SKI NORDIKA pointure 5, 50fr.;
ensemble ski Charles Dumas jean, taille 36, 70 fr.
Tél. 25 84 81. 050924 J

TERRE NOIRE en sacs de 35 kg, livrés à domicile,
4 fr. le sac. Tél. (039) 37 13 44. 050941 J

COUPLE DE CANARIS avec cage et accessoires ,
70 fr. Tél. (038) 25 82 53. 051527 J

PATINS DE HOCKEY N° 39,30 fr., souliers de ski à
boucles N° 39, 40 fr., skis avec fixations Salomon
130 cm et 170 cm, 100 fr. Tél. (038) 25 82 53.

051526J

TAPIS LAINE 200x290, rouge fantaisie.
Tél. 63 24 73. 052136 J

VESTE ET PANTALON SKI taille 170,70 fr.; 1 paire
patins hockey N° 38, 30 fr. Tél. 31 54 19. 050927 j

4 PNEUS NEIGE radiaux, E 560, 155 SR 12. pour
Opel Kadett. Tél. 41 20 27. 051541 J

PATINS BLANCS N° 38, état de neuf. Tél. 24 20 35.
050928 J

CHAUSSURES DE SKI. pointure 40-41.
Tél. 25 83 91, heures des repas. 051530 J

CHAISE HAUTE combinée, 50 fr.; pousse-pousse
Wisa Gloria, avec capote et tablier, 50 fr.
Tél. 42 47 61. 050937 J

CANICHES noirs, pure race. Prix : 290 fr. (moyens)
et 350 fr. (nains). Tél. (038) 42 16 35. 051533 J

MANTEAU DE GROSSESSE, taille 38-40, 40 fr.
Tél. 33 56 85. 050929 J

SKIS ROSSIGNOL ST 650 203 cm, Look, 250 fr.
Tél. 47 17 76. 050926 J

1 POTAGER à bois Arthur Martin; 1 porte-bagages
pour fourgonnette Citroën. Tél. 33 38 90. 051546 J

PATINS BLANCS N" 34, pour garçon N° 33.
Tél.2573 87. • - • • . - - 0S15S0 J

ATTELAGE DE REMORQUE origine Peugeot
504'break, montage éventuel. Culasse révisée
2 ACT pour moteur Fiat 124S 1438 cm3. Tél. (039)
22 61 59. 050966 J

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux ; machine à coudre Elec-
trino; bibliothèque tubulaire, 4 montants,
11 étagères. Tél. 31 44 82. 050969 J

1 SALON, 1 fauteuil Voltaire, 1 pendule neuchâte-
loise et divers bibelots. Grand-Rue 15, Peseux, de 9
à 12 heures. 050975 J

ORGUE FARFISA double clavier Leisli, batterie.
Wa-wa, etc. Bas prix. Tél. 31 86 86. 050976 J

SKIS ROSSIGNOL Strato, fixations Look Nevada,
200 cm. Souliers Dolomite N°42Vi-43. Prix inté-
ressant. Tél. 31 58 29. 050973 J

FOURNEAU À MAZOUT contenance 10 1, à bas
prix , en bon état. Téléphoner à partir de 20 h au
(038) 25 81 90. 051490 J

SKIS ROSSIGNOL LTD 195 cm, fixation Marker
M4. Etat neuf, 400 fr. Tél. 42 59 01. 051408 J

POUR VW 1302S 4 pneus Firestone été 560x15,
4 pneus Trelleborg été 155x15, 2 pneus à neige
Tubeless 560x15 à 80%, 4 jantes à 4 trous, 1 paire
de chaînes à neige, pour cause de changement de
voiture. Tél. 31 44 14. 051493 J

POUSSETTE, pousse-pousse, parc, etc., chaise
pour manger. Tél. 24 76 59. 051464 J

URGENT : cause de déménagement : grande
chambre à coucher et paroi murale moderne, état
de neuf. Prix à discuter. Tél. 31 79 28, la semaine,
heures des repas. 051386 J

1 CUISINIÈRE à mazout. Conviendrait pour chalet
ou maison de campagne. Tél. (038) 31 39 15.

051229 J

3 VOLUMES reliés des Illustrés, années de guerre
1943-44-45, valeur historique; au plus offrant.
Tél. 47 18 10. 051259 J

AQUARIUM 250 litres, poissons, filtre, etc.
Tél. 25 79 86, soir 18 h 15. 051432 J

1 SOMMIER MÉTALLIQUE. Tél. 25 63 87. 048409 J

ANTIQUITÉS : trois-corps neuchâtelois, lit fran-
çais, tables, commode, lampadaire bronze,
Keshan 345x445 + autres tapis d'Orient, gravures
anciennes, quinquets, argenterie. Tél. 24 65 32.

051324 J

PEINTRE cherche emploi. Entrée à convenir.
Tél. 46 13 33, entre 10 et 12 heures. 051449 J

GYMNASIEN. cherche travail le mercredi après-
midi. Tél. 24 01 50, aux heures des repas.051123 J

JEUNE FILLE ferait babysitting. région Colombier
et environs. Tél. 41 25 54, heures repas. 050920 J

JE CHERCHE travaux de décottages, révisions,
posages, emboîtages, etc. Case 968,2000 Neuchâ-
tel. 050948 J

JEUNE FEMME cherche travail à domicile, si pos-
sible dans les chiffres. Région Val-de-Ruz.
Tél. (038) 53 44 41. 052137 J

PEINTRE cherche travail chez particulier, travail
soigné. Tél. (038) 24 12 93. 048974 J

JEUNE FEMME cherche à domicile travaux de
dactylo ou divers. Adresser offres à KY 2415 au
bureau du journal. 051238 J

JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche travail
dans magasin, pendant le mois de décembre.
Adresser offres écrites à BN 2406 au bureau du
journal. 050935 J

DAME CHERCHE À FAIRE ménage, cuisine, soins,
chez dame ou monsieur isolés, handicapé accepté.
Ville-Montagne indifférent. Adresser offres écrites
à RE 2421 au bureau du journal. 051294 J

ÉTUDIANTE ayant baccalauréat type D cherche
travail à plein temps. Adresser offres écrites à
MA 2417 au bureau du journal. 048935 J

MAMAN cherche à garder bébé la journée, toute la
semaine. Tél. 25 64 52. 051308 J

DEMANDES A ACHETER
UN TONNEAU en grès, 50-60 litres. Tél. (038)
51 27 84. 051529 J

PIANO BRUN, moyen, excellent état. Adresser
offres écrites à LZ 2416 au bureau du journal.

051457 J

J'ACHÈTE STATUES en bronze. Tél. (038)
25 80 39. 051301 J

AUX TROIS-PORTES 22, appartement 3 pièces ,
tout confort , balcon, cuisine agencée, tapis tendus.
Loyer: 500 fr. par mois charges comprises. Télé-
phoner au 24 61 19, après 19 heures. 051279 J

COLOMBIER, 4 Vi PIÈCES, spacieux , cuisine agen-
cée, balcon, tout confort , 640 fr., charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. (038) 41 15 45. 051510 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement de
3 chambres dont 2 de 4x4 m, cuisine, salle de
bains, cave, bûcher , prise de TV, téléphone,
Ie' étage au soleil avec balcon, 305 fr. y compris
chauffage et eau chaude. Loyer gratis jusqu 'à fin
1977. Tél. 45 11 53. 048942 J

COLOMBIER, appartement 3 Vi pièces, tout
confort , vue avec balcon, cuisine agencée, ascen-
seur. Libre pour le 1" janvier ou à convenir , 405 fr.
+ charges. S'adresser à A. Burgat . tél. 41 22 41.

051242J

STUDIO DANS VILLA, zone La Coudre, situé près
de la forêt. Loyer 220 fr., tout compris.
Tél. 33 35 06. • 051473 J

AUVERNIER, 4Vi PIÈCES cuisine agencée, armoi-
res, grand balcon, 630 fr. + 90 fr „ garage 65 fr.
Tél. 31 71 33. 051523 J

DANS VILLA, Val-de-Ruz, appartement meublé
2 pièces, cuisine, salle de bains. Tout confort. Libre
24 décembre. Conviendrait aussi pour week-end.
Tél. 53 34 08. 050949 J

CHEZ-LE-BART, petit logement , 2 chambres ,
cuisine, bains, jardin. Tél. 55 11 94. 051528 J

MARIN, studio non meublé avec cuisinette, bains,
balcon et cave pour personne seule, 205 fr.,
charges comprises, pour le 24 décembre.
Tél. 33 21 91. 050767 J

LA COUDRE appartement 4 pièces avec 1 garage.
Tél. (038) 33 35 05. 050932 J

A CORCELLES studio tout confort , éventu ellement
jardin, meublé ou non, 250 fr. Tél. 31 38 96,
charges comprises. 051532 J

SAINT-AUBIN, 3 PIÈCES, confort , 310 fr. +
charges. Tél. 55 20 09. 050978 J

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine, jardin, 150 fr.
mois. Tél. 24 42 32. 050981 J

VACANCES CHALET 6 lits, tout confort, à 20 minu-.
tes de Verbier et du Super-Saint-Bernard, 600 fr. la
semaine. Libre du 20 décembre 1977 au 8 janvier
et du 1" février au 28 février 1978.
Tél. (038) 24 05 28. 053149 J

CERNIER, appartement 2 pièces, cuisine agencée,
tout confort , 318 fr., charges comprises. Tél. (039)
23 64 35. 050970 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains, vue sur
lac, 140 fr. mensuellement, rue des Parcs 21.
S'adresser : 21, rue des Parcs, 1e' étage, de 19 h à
20 heures. 050977 J

IMMÉDIATEMENT ou à convenir, dans HLM La
Coudre, grand 4 pièces, tout confort. Garage. Prix
raisonnable. Tél. 24 07 38. 051548 J

GRAND APPARTEMENT, 4 chambres confort,
500 fr. tout compris. Maillefer 36.
Tél. (038) 24 28 86. 051370 J

CONCIERGERIE AV EC APPARTEMENTS Vi pièces,
Cornaux, immédiatement ou date à convenir.
Tél. 47 23 81. 052132 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE, 3 pièces, centre ville,
350 fr. + charges. Pour visiter: Mm* Agerba, Bas-
sin 12. 048930 J

CHAMBRE MODESTE avec chambre haute,ensa-.
leillée. Marti, Boine 49, 4me. 051202 J

CHAMBRES MEUBLÉES à messieurs. Loyer 180 fr.
Rue Maladière 16, tél. 25 66 15. 051421 J

CORCELLES, pour le 24 novembre, petit apparte-
ment 1 chambre, cuisine, douche, 240 fr., charges
comprises. 1 mois gratuit. Tél. 31 90 56. 051261 J

GARAGE, aux environs des Draizes, prix 70 fr.
Tél. 31 63 52, aux heures de repas. 051486 J

i

GARAGE INDIVIDUEL environs de Marin.
Tél. 33 52 39, dès 17 h 30. 050950 J

URGENT PLEIN CENTRE cherche à louer apparte-
ment 2-3 pièces avec confort. Tél. 25 74 98, dès
17 heures. 051307 J

LOCAL avec électricité, surface 6.50 x 3.50 (hiver-
nage voilier). Région : Saint-Blaise-Cornaux.
Tél. (038) 47 16 87. 048940 J

nFunri nximni nn
CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider au ménage
pendant l'hiver. Tél. 53 44 39. 051436 J

FEMME DE MÉNAGE, le matin. Tél. 25 28 54.
050939 J

URGENT - CHERCHONS JEUNE FILLE pour le
ménage. Tél. 31 98 50. 051409 J

COUPLE RETRAITÉ cherche aide ménagère 4 fois
par semaine, faubourg du Lac. Tél. 24 50 48.

, 051376 J

« Ô PEUPLE I La lampe de Dieu est allumée. Prenez
garde que les vents impétueux de votre désobéis-
sance n'en éteignent la lumière. » - Baha'u'llah.
Renseignements : Bahi'i - case postale 613,
2001 Neuchâtel, ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83.

048896 J

MONSIEUR CÉLIBATAIRE de 46 ans, serein, gai et
généreux, très attaché à la nature, aux animaux, à
la musique, aux voyages, appréciant vie de famille
et les enfants, souhaiterait connaître dame avec ou
sans enfants, en vue de mariage. Ecrire à NB 2418
au bureau du journal. 051206 J

VEUVE, bonne présentation, aimerait connaître
compagnon 60-66 ans, bonne éducation et loyal,
pour rompre solitude. Discrétion absolue. Ecrire à
ER 2409 au bureau du journal. 051539 J

À DONNER contre bons soins, chiots croisés
appenzellois bouvier bernois. Tél. 51 28 74.

053111 J

CARTES dame cherche partenaires féminines, et
pour sorties. Toute moralité. Ecrire à PD 2420 au
bureau du journal. 051511 J

À DONNER contre bons soins chien mâle, 5 mois,
croisé berger allemand-bouvier appenzellois, très
affectueux, vacciné, tatoué. Tél. (038) 25 45 73.

051547J

TOUT MANDAT fiduciaire à votre domicile, comp-
tabilité, AVS, Icha, etc. Tél. 53 36 71. 050974 J

À DONNER RAVISSANTS CHATONS tigrés,
3 mois. Bons soins. Tél. 55 29 80. 052911 J

QUELLE DAME ou jeune fille donnerait bénévole-
ment des leçons orales de français à dame seule,
financièrement limitée par la maladie et qui est de
langue allemande? Tél. 25 19 86. 051549 j

MONSIEUR SEUL taille moyenne, ayant voiture,
désire rencontrer dame dans la cinquantaine pour
rompre solitude. Ecrire à TG 2423 au bureau du
journal. 051545 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

RENCONTRES ET SORTIES pour personnes à
partir de 45 ans. Renseignements tous les soirs de
18 à 20 h au 25 06 95. 052108 J

LOCATION robes de mariée et accessoires chez
Mm* Geuggis, Beau-site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 046585 J



Valdès-Brîscoe : une empoignade terrible
l# boxe I Ce soir à Campione pour le titre mondial des poids moyens

L'invincible Carlos Monzon, devenu «El Macho» au cinéma, a maintenant quitté
les feux du ring et deux de ses anciens adversaires, le Colombien Rodrigo Valdes et
l'Américain Benny Briscoe, s'affronteront ce soir dans l'enclave de Campione d'Italia
pour sa succession à la tête de la hiérarchie mondiale des poids moyens.

La retraite de Monzon enlève un peu de sa valeur à cet affrontement. L'Argentin
était le maître incontesté de la catégorie. C'était un spectacle et il avait prouvé sa
classe durant de nombreuses années: il avait notamment battu Valdes aux points en
1976 et 1977 et il avait aussi surclassé Briscoe en 1972 après avoir dû toutefois partager
l'enjeu, mais en 1967, avec le «robot de Philadelphie».

Quelque peu déprécié, ce championnat
du monde présente également un côté
insolite puisque réservé à des privilégiés,
quelques centaines à peine, tous joueurs
du casino de Campione d'Italia (enclave

située sur territoire suisse), et que la direc-
tion remercie ainsi sans doute de leurs lar-
gesses. Les droits de télévision permettent
une telle organisation intime et on arri-
vera un jour à ce que quelqu'un monte un

championnat du monde dans sa salle à
manger en présence seulement de quel-
ques caméras.

PLUS FRINGANT

On dit que les deux adversaires ne sont
plus ce qu 'ils étaient. Briscoe va sur ses
35 ans, mais son palmarès est toutefois
encore de qualité: 57 victoires, dont 47
avant la limite, 14 défaites, 5 nuls, 1 no-
contest. Il n'est certes plus « indescructi-
ble » comme le faisait croire, à l'époque, la
légende de cet athlète noir au crâne rasé.
Cette année, Briscoe a battu Cari Vinson
aux points, Jean Matteo par arrêt à l'appel
du 10me round et l'Américain Barr par
K.O. technique à la 8mc reprise ; mais il est
apparu plus lent qu'à l'accoutumée et sur-
tout moins puissant.

A 31 ans, Rodrigo Valdes semble être
plus fringant. Il avait d'ailleurs donné du
fil à retrodre à Monzon lors de leur ultime
affrontement. Il a aussi prouvé sa valeur
lorsqu'il était champion du monde pour le
WBC et qu 'il avait battu Briscœ par un
dramatique K.O. (7mo round). Il avait
ensuite affronté victorieusement Gratien
Tonny (K.O. 11""% Lamon Mendes
(abandon 8""'), Rudy Robles (aux points)
et Max Cohen (abandon 4mc).

ATOUT IMPORTANT

Paradoxe, Valdes s'est surtout rendu
célèbre par ses matches - deux défaites -
contre Carlos Monzon à qui il avait
toujours donné une excellente réplique.
Le Colombien (50 succès dont 3 8 avant la
limite, 6 défaites, 2 nuls) a incontesta-
blement plus de qualités que son rival de
ce soir qu 'il a déjà dominé deux fois : en

septembre 1973 à Nouméa (aux points)
puis en mai 1974 à Monte Carlo (K.O.
7").

La vitesse de Valdes est un atout impor-
tant ; mais dans quel état va-t-il se présen-
ter après avoir « tiré » deux fois Monzon ?
S'il n'a pas été trop éprouvé, il a toutes les
chances de s'adjuger la couronne mondia-
le, cette fois sans réserve. Mais dans le cas
contraire, il pourrait être mis en danger
par la force de Briscœ qui se souvient qu 'à
Monte Carlo il avait failli réussir le K.O.
devant Valdes avant d'aller lui-même au
tapis et de demeurer en observation à
l'hôpital durant trois j ours.

On s'attend logiquement à une empoi-
gnade terrible entre deux boxeurs qui
figurent bien dans la tradition des poids
moyens: puissants, bons techniciens,
expérimentés. Un choc violent sous les
yeux de Monzon, pour un soir commenta-
teur de télévision.

REDOUTABLE. — Briscoe (notre télèphoto AP) sera un adversaire redoutable pour
Valdes qui, bien que l'ayant déjà battu à deux reprises, se méfiera de ses terribles
coups.

Vice-président de l'Union européenne de boxe

Vice-président de l'Union européenne
de boxe (EBU), membre de son comité
d'urgence, M. Henry Piguet (Genève)
avait convié la presse à une séance
d'information.

Serviteur et défenseur de la boxe,
M. Piguet ne cache pas que ce sport est
trop souvent décrié. Il souhaite simple-
ment plus de rigueur dans l'information.

Statisti ques à l'appui , il a pu confirmer
que 30 championnats d'Europe ont été
organisés en 1976 (chiffre le plus élevé
depuis 1970 avec 28). Selon lui , cette
augmentation tient pour une bonne part
dans l'introduction d'une classe qui
permet , depuis trois ans , de désigner
immédiatement les «challengers » et
«co-challengers », ce qui a ainsi rendu
prudents les champions en ce qui
concerne l'annonce des blessures ou
maladies.

CREUX DE LA VAGUE

Cette note réjouissante contraste avec
la situation observée en Suisse. « Le nom-
bre des boxeurs est en diminution et il n 'y
a plus de lrc série», déplore M. Piguet
qui , au cours de sa carrière de dirigeant, a

œuvré pour appuyer les candidatures
européennes de Paul et Fritz Chervet ,
Walter Blaser, Eric Nussbaum, Max
Hebeisen et François Fiol. «La boxe
actuellement est au creux de la vague.
Mais il y a quelque quinze années, lorsque
j'étais à la fédération suisse, je pensais
déjà que tout allait tomber à l'eau. On a
pu voi r que ça n'a pas été le cas ».

Concernant Fritz Chervet , il précise:
«Il s'est trop fait oublier depuis son der-
nier championnat d'Europe contre U dél-
ia. C'est pourquoi il n'a obtenu que 2 voix
lorsqu'il a présenté pour la dernière fois sa
candidature». Reste Walter Blaser, enco-
re marqué par son « corne back » raté. « Il
veut me voir... » ajoute M. Piguet qui
pressent quel que chose de nouveau de la
part du Bernois.

On a également app ris que le Chaux-
de-Fonnier Aimé Leschot a été convoqué
pour fonctionner comme l'un des trois
arbitres du championnat du monde Bris-
coe-Valdes, ce soir à Campione d'Italia.
Quant à la réunion annuelle de l'EBU ,
pour la remise à jour des titres et défis
dans les différentes catégories, elle se
tiendra non pas à Genève comme prévu ,
mais à Madrid le 26 novembre prochain.

M. Piguet fait ses confidences

[»j^» ski j Peu de changements dans les nouvelles listes de la FIS

Deux notes idéales pour Lise-Marie Morerod
Les nouvelles listes de la Fédération

internationale de ski (FIS) , qui décident
de la répartition des coureurs dans les
groupes de départ , ont été publiées à
Vienne. Par rapport aux dernières listes,
datant de février 1977, les changements
sont peu nombreux. Chez les dames,
Lise-Marie Morerod et Perrine Pelen
restent en tête, avec la note idéale de
zéro, en slalom spécial. Lise-Marie est
également première avec 0 p. en slalom
géant. Elle partage ici la première place
avec l'Autrichienne Monika Kaserer. En-
descente, les Autrichiennes Brigitte
Habersatter et Annemarie Moser se main-
tiennent en tête. Bernadette Zurbriggen
a, quant à elle, rétrogradé à la troisième
place.

Chez les messieurs, l'Italien Piero Gros
a perdu sa première place en slalom au

profit du Suédois Ingemar Stenmark,
également premier en géant à égalité avec
Heini Hemmi. Gustavo Thoeni, premier
auparavant avec Hemmi et Stenmark, se
retrouve à la 13mcplace. En descente
enfi n , Franz Klammer a été rejoint à la
première place par son compatriote Josef
Walcher.

Voici les nouveaux classements :

DAMES

f 
Slalom spécial: 1. Lise-Marie.Morerod
) et Perrine Pelen (Fr) 0 ; 3.' Claudia

Giordani (It) 1,57; 4. Monika Kaserer
(Aut) 2,87 ; 5. Regina Sackl (Aut) 3,80 ; 6.
Fabienne Serrât (Fr) 3,89; 7. Hanni
Wenzel (Lie) 4,28; 8. Patricia Emonet
(Fr) 4,52; 9. Annemari e Moser (Aut)
4,58 ; 10. Pamela Behr (RFA) 5,15, etc.

Slalom géant: 1. Monika Kaserer (Aut)
et Lise-Marie Morerod (S) 0; 3. Annema-
rie Moser (Aut) 2,18; 4. Kathy Kreiner
(Ca) 2,59 ; 5. Abigail Fisher (EU) 3,21 ; 6.
Claudia Giord ani (It) 4,15; 7. Cindy
Nelson (EU) 4,86; 8. Brigitte Habersatter
(Aut) 5,60; 9. Hanni Wenzel (Lie) 5,93;
10. Fabienne Serrât (Fr) 6,22; 11. Regina
Sackl (Aut) 7,16 ; 12. Vicki Fleckenstein
(EU) 7,17; 13. Lea Solkner (Aut) 7,33;
14. Becky Dorsey (EU) 8,06 ; 15. Patricia
Emçnçt fFrJ-S.SS.;,

Descente : Brigitte Habersatter (Aut)et
Annemarie Moser (Aut) Q$3. Bernadette
Zurb riggen (S) 0,31; 4. Evi Mittermaier
(RFA) 1,42; 5. Marie-Thérèse Nadig (S)
2,49 ; 6. Irène Epple (RFA) 4,39 ; 7. Nicola
Spiess (Aut) 5,57; 8. Cindy Nelson (EU)
7,34 ; 9. Dori s de Agostini (S) 7,48 ; 10.
Irmgard Likasser (Aut) 7,54; 11. Hanni
Wenzel (Lie) 8,17; 12. Martina Ellmer
(Auf) 8,43; 13. Brigitte Kerscher (Aut)
8,92; 14. Elena Matous (Iran) 9,43; 15.
Marlies Oberholzer (S) 11,06.

MESSIEURS
Slalom: 1. Ingemar Stenmark (S) 0; 2.

Klaus Heidegger (Aut) 0,22; 3. Piero
Gros (It) 1,24; 4. Gustavo Thoeni (It)
1,72; 5. Willi Frommelt (Lie) 2,26; 6.
Fausto Radici (It) 2,41 ; 7. Bruno Noeckler

(It) 3,72; 8. Phil Mahre (EU) 3,80; 9.
Franco Bieler (It) 4,05 ; 10. Hans Hinter-
seer (Aut) 4,85 ; 11. Christian Neureuther
(RFA) 4,99 ; 12. Alois Morgenstern (Aut)
5,86 ; 13. Toshihiro Kaiwa (Jap) 6,58 ; 14.
Bojan Krizaj (You) 6,65 ; 15. Steve Mahre
(EU) 6,67.

Slalom géant : 1. Klaus Heidegger
(Aut) , Heini Hemmi (S) et Ingemar Sten-
mark (Su) 0 ; 4. Phil Mahre (EU) 1,54 ; 5.
Hans Hinterseer (Aut) 1,72 ; 6. Piero Gros
.(It) 3,06;J.jyilli.FjçammelULiê)4,ll ; 8.
Manfred Brunner {Aut) 3;79 ; 9. Cary
Adgate (EU) 4,62; 10. Ernst GoodisfS)
5,17; 11. Christian Hemmi (S) 5,24; 12.
Peter Mueller (S) 5,63; 13. Erwino
Stricker (It) et Gustavo Thoeni (It) 6,00;
15.1 Bruno Noeckler (It) 6,08.

Descente : 1. Franz Klammer (Aut) et
Josef Walcher (Aut) 0 ; 3. Bernhard Russi
(S) 1,16; 4. Ernst Winkler (Aut) 2,47; 5.
Herbert Plank (It) 3,01; 6. Sepp Ferste
(RFA) 3,08; 7. Bartl Gensbichler (Aut)
4,47 ; 8. Werner Grissmann (Aut) 4,96 ; 9.
René Berthod (S) 5,37; 10. Peter Fischer
(RFA) 6,10; 11. Peter Wirnsberger (Aut)
6,29 ; 12. Erwin Josi (S) 7,20 ; 13. Philippe
Roux (S) 7,24 ; 14. Erik Haker (No) 7,74 ;
15. Ken Read (Ca) 7,91..

Les prochaines listes FIS seront
publiées le 3 février 1978, avant les
championnats du monde de Garmisch.

Noiraigue réussit son entrée
\ <zL hockey sur glace [ Championnat Ile ligne

En déplacement à Porrentruy, Noirai-
gue a pleinement réussi son entrée sur la
scène de la 2""-' ligue. Les Neraouis ont
entamé la partie sur les chapeaux de roue.
Après vingt minutes, ils menaient déjà
cinq buts à rien. Ils se sont contentés par la
suite de contrôler les opérations.

A La Chaux-de-Fonds, les Joux-Derriè-
res et Serrières se sont livrés un magnifi-
que chassé-croisé. Au décompte final , la
balance penchait de justesse en faveur des
banlieusards chaux-de-fonniers. Ont
apposé leur nom au tableau , des
marqueurs : pour les Joux-Derrières, Bula
(3), Leuba (2), Bergamin , Lœpfe (2) et
Haid; pour Serrières : Giambonini (3),
Gendre (2), Bonjour, Favre et Clottu.

Résultats : Les Joux-Derrières-Serriè-
res 9-8 ; Ajoie-Noiraigue 4-6.

Prochains matches : Université-Les
Ponts-de-Martel , samedi à Monruz; Les
Joux-Derrière - Corcelles/Montmollin ,
dimanche à La Chaux-de-Fonds.

GROUPE 9

Privé pour différents motifs de
plusieurs titulaires, Fuet ne comptait que
neuf équipiers pour affronter Corgémont.
Les patineurs du Vallon se sont imposés
de justesse.

Sonceboz a failli créer la surprise. Au
milieu de la seconde période, il avait pris
l'avantage face à Tramelan. Le vice-
champion de l'hiver passé forgea un suc-
cès étriqué au cours du 3me tiers-temps.

Résultats : Corgémont-Le Fuet 2-1;
Tramelan-Sonceboz 4-2.

Prochains matches : Ajoie-Court ,
samedi à Porrentruy; Delémont-Trame-
lan , dimanche à Moutier , Le Fuet-Fran-
ches-Montagnes, dimanche à Bienne;
Corgémont-Sonceboz, lundi à Saint-
lmier ; Ajoie I - Corgémont, jeudi à Por-
rentruy.

Foula Graham fui! merveille
s&jk WMsme ! Concours de Montilier

On ne s'improvise pas cavalier d'élite.
A ce niveau , le sport équestre devient un
art et un véritable régal pour l'œil. Aucun
répit n'est accordé à ces grands cavaliers
avec le constructeur des parcours alle-
mand Hans Heinrich Brinkmann , la
moindre erreur est fatale et, sur ces par-
cours très sélectifs, seuls les meilleurs
cavaliers ont réussi un parcours net.

Pour le camp suisse, les choses ont bien
commencé puisque, avec la première
épreuve déjà , Jurg Friedli montant « Fire-
bird » réussit l'exploit en se classant
premier devant le Français J.-N. Nicolas
et l'Anglais V. Gascoine.

SURPRISE
Le constructeur a encore moins lésiné

sur les difficultés avec le deuxième par-
cours prévu avec deux barrages. Sur
67 concurrents, seuls six cavaliers ont
réussi à se qualifier pour le barrage. Là
encore une surprise puisque c'est le jeune
Zuricois Rolf Theiler qui réussit le
premierparcours sans faute alors que les
«craks » échouaient.

Cette magnifique prestation fut néan-
moins égalée par Hans Quellen (RFA),
Wiel Heber (NL), Paul Weier (S), Walter
Gabathuler (S) qui fut très chanceux sur le
dernier triple au parcours initial et Paula
Graham (GB). La lutte au premier barrage
fut sans merci et le zéro faute était difficile
à récidiver pour les six concu rrents quali-
fiés. Seul Walter Gabathuler , champion
suisse en titre et Paula Graham réussirent
un parcours net et furent ainsi conviés à
livrer un deuxième et ultime barrage.

Est-ce par galanterie ou les nerfs du
champion suisse n'ont pas tenu? Sur le
dernier obstacle, une légère erreur le
pénalisa de quatre points. Il ne restait
plus qu 'à l'Anglaise Paula Graham de
terminer son deuxième barrage sans
faute , ce qu'elle fit à merveille en rempor-
tant du même coup une superbe victoire.

La finale du Dunhill Trophy Suisse a
donné le résultat suivant: 1. R. Theiler
(Zurich) ; 2. W. Gabathuler (Lausen) ;
P. Piller (Saint-Gall) ; 4. M. Fuchs
(Zurich) ; 5. Paul Weier (Elgg), etc.

C. G.

L'insolente réussite de Davis
< r̂ ¦ baske*ba» Ligue nationale B

SAINT PAUL LAUSANNE - NEUCHÂ-
TEL 99-118 (41-64)

NEUCHÂTEL: Stauffer (2), Perret-
Gentil (8), Osowiecki (8), Pizzera , Davis
(72), Jaques (5), Clerc (2), Burki (4), Vial
(17), Notbom.

La leçon de Champel aura servi aux
Neuchâtelois qui se sont montrés attenti fs
et intraitables dès le début de la partie.
Maîtrisant toutes les attaques des Lausan-
nois, ils prirent un avantage très impor-
tant au cours du premier quart d'heure
(25-50) . L'Américain Davis se montra
d'une adresse diabolique en réalisant
40 points au repos.

Toute la formation atteint un rende-
ment maximum malgré un retour de Saint
Paul qui eut en l'Américain Beacham son
meilleur réalisateur (30).

Dès la reprise, le jeu s'équilibra alors
que l'entraîneur Fouad alignait tous ses
joueurs . A la faveu r d'un relâchement
bien compréhensible de Neuchâtel, Saint
Paul revint à la marque. L'écart se fixa à
14 points à la 34mc minute (80-94). Neu-
châtel réagit alors fortement et Davis
reprit son festival, aidé par toute l'équipe.

Neuchâtel a obtenu un succès logique.
Il devrait le confirmer ces prochaines
semaines. M. R.

• Champ ionnat de première ligue
nationale: Lausanne Sports - Union Neu-
châtel 87-75.

^gg  ̂ yachting

Disque d'Or:
Tout va bien

Par radio-téléphone, l'équipe du voilier
«Disque d'Or» qui participe à la course
autour du monde a fait connaître sa posi-
tion vendredi à 17 heures : 47.40 degrés
sud, 52.12 degrés est. La navigation se
faisait par brouillard (température de
l'air: 7 degrés de jour , 2 degrés de nuit ,
eau à 5 degrés). Au sud des îles Crosets.
Laconique, Pierre Fehlmann ajoutait:
«Explosé la trinquette et le génois.
Couture toute la nuit. Jeudi, vitesse
15 nœuds sous spi. Tout va bien à bord ».

Tchoukball : sport enthousiasmant

{ Récemment , deux équipes suisses (dames et messieurs) se sont \
\ déplacées à Cheltenham (Angleterre) et ont participé à un tournoi [
| réunissant les formations de France, d'Allemagne et de Grande :
I Bretagne. Notre photo présente l'une des phases de la rencontre qui a \
\ opposé les Suisses (maillot foncé) aux Français.(Avipress Schneider) Ë
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Dimanche, tes 10 km
de Neuchâtel ouverts

à tout le monde
Chacun et chacune pourra participer ,

dimanche matin , au 2mc cross pédestre « Les
10 km de Neuchâtel » organisé par le Footing-
club Neuchâtel dans la région du Chanet (au-
dessus du Vauseyon). Le délai officiel d'inscri p-
tion est passé mais il est toujours possible de
s'inscrire sur place , une demi-heure avant le
départ de la course prévu pour 10 heures.
L'épreuve sera de différentes longueurs
suivant les catégories.

Quelques coureurs importants sont annon-
cés, tels que le Biennois Calderari , Arnould
Beuchat (Epauvillers), deuxième l'automne
passé, le Genevois Blein et les Neuchâtelois
Attinger et Debrot , spécialistes du cross.

Joe Louis, ancien champion du monde
des poids lourds, a été opéré à l'hôpital de
Houston (Texas) d'un anévrisme à l'aorte
thoracique. L'intervention chirurgicale a
été pratiquée par le Dr Michaël Debakey,
un spécialiste de renommée mondiale.

«Louis a parfaitement supporté
l'opération et il se repose sous contrôle
médical », a déclaré un porte-parole de
l'hôpital. Agé de 63 ans , Joe Louis avait
été admis il y a dix jours dans un hôpital
de Las Vegas. II se plaignait de douleurs à
la poitrine. Sur les conseils du chanteur
Frank Sinatra , qui a pris en charge une
grande partie des frais , Joe Louis a été
transféré à Houston.

Joe Louis opéré

Le championnat de Ve ligue

Serrières s'en va ce soir à Champéry
pour y affronter le néo-promu qui réalise
actuellement un excellent début de
championnat. Cette deuxième sortie
s'annonce assez difficile pour les banlieu-
sards neuchâtelois , puisqu 'ils devront cer-
tainement se passer des services de John
Renaud et de Marc Droël qui sortent tous
les deux ce matin de l'école de recrues au
Tessin. Par contre, les «vert et blanc»
enregistrent le retour du jeune Suter (ex-
Fleurier) qui a repris l'entraînement et qui
devrait être de la partie. Quant à Pellet et
Gagnebin, s'ils ont eux aussi repris
l'entraînement, ils devront attendre quel-
que peu avant d'être apte au service.

Avant de recevoir la Vallée-de-Joux (la
rencontre est définitivement fixée à mardi
soir) et Fribourg (samedi), les Neuchâte-
lois espèrent bien effacer la courte défaite
de Leukergrund et revenir avec deux
points en poche. J.-C. S.

Serrières à Champéry

BOXE
• Organisée devant quel que 650 specta-

teurs, la réunion de La Chaux-de-Fonds a
permis à Rosario Muccaria de signer son
3m° succès chez les professionnels. Après deux
victoires par K.-O., le talentueux italo-suisse a
dominé le Français Mick Angel (abandon
4mc round).

Surwelters (103""1 fois) : Vincent Ungaro
(Genève) bat Jack y Perraire (Fr) aux points.

FOOTBALL
• RFA. - Championnat de Bundesliga :

Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf 3-2.

HOCKEY SUR GLACE
- • La sélection suisse des juniors de moins de
17 ans a battu à Zoug, devant 200 spectateurs,
les juniors italiens de moins de 19 ans par 5-0
(1-0 1-0 3-0).
• A Hêrisau, les juniors suisses de moins
de 18 ans, opposés aux Norvégiens, en
match représentatif, se sont imposés par
7-3 (1-3, 1-0, 5-0).

TENNIS
• COLOGNE. — Simple messieurs, quarts
de finale: Woitek Fibak (Pol) bat Hans
Kary (Aut) 6-4, 6-4; Bjorn Borg (Sue) bat
Billy Martin (EU) 6-0. 6-1.

Sport dernière

^& *o<*baH

Modifications de résultats

IVe ligue: Cressier la • Espagnol Ib, du
28.8.1977, (2-1) modi fié en 3-0 en faveur de
Cressier. - Espagnol la - Helvetia Ib , du
4.9.1977, (3-1) modifié en 0-3 en faveur
d'Helvetia. - Marin III - Comète Ilb , du
11.9.1977 (0-1), modifi é en 3-0 en faveur de
Marin. - Décisions de la Commission pénale et
de contrôle de l'ASF.

Juniors D : Les Ponts - Le Locle, du 15.10.77,
1-8 et non 8-1 comme indiqué par erreur sur le
rapport de l'arbitre.

|ASI Audaxj STADE DE SERRIÈRES

srl H H~H dimanche 6 novembre
IHR à 14 h 45

\| 1/ A.S.I. AUDAX
^-  ̂ DELÉMONT

CHAMPIONNAT 1» LIGUE
063144 R
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Dimanche B novembre

DÉPLACEMENT
À ZURICH
FAN'S CLUB

Départ : à 12 h, place du Port (derrière la
poste). Prix : membres Fr. 29-, non-mem-
bres Fr. 32.-, jusqu'à 16 ans demi-tarif.
Tél. Autocars Fischer Marin tél. 33 49 32.

052455 R

Les juniors interrégionaux de Neuchâ-
tel-Sports connaissent un début de saison
parti culièrement pénible. Ils ont essuyé
trois échecs sur des résultats qui se passent
de tout commentaire. Fleurier, qui s'est
successivement défait de Neuchâtel-
Sports, Lausanne Star et H.-C. Lausanne,
mène actuellementle bal en compagnie de
Fribourg.

Résultats : Fribourg - Sierre 3-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne Star
12-1 ; Fleurier - Neuchâtel-Sports 15-1 ;
H.-C. Lausanne - Sierre 4-2 ; Yverdon -
La Chaux-de-Fonds 2-8 ; Neuchâtel-
Sports - Fribourg 5-13 ; Vallée-de-Joux -
H.-C. Lausanne 4-3 ; Fleurier - Lausanne
Star 16-3; Neuchâtel-Sports - Yverdon
4-10 ; Yverdon - Sierre 1-2 ; Vallée-de-
Joux - La Chaux-de-Fonds 8-4 ; Fribourg -
Lausanne Star 11-0; H.-C. Lausanne -
Fleurier 4-7.

Classement: 1. Fleurier 3-6 ; 2.
Fribourg 3-6 ; 3. Vallée-de-Joux 2-4; 4.
La Ch.aux-de-Fonds 3-4 ; 5. Sierre 3-2 ; 6.
Yverdon 3-2 ; 7. H.-C. Lausanne 3-2 ; 8.
Neuchâtel-Sports 3-0 ; 9. Lausanne Star
3-0.

Début pénible
pour les juniors
de Neuchâtel
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L'Amérique détenait déjà , dans le

cinéma , comme dans l'automobile, la
première place mondiale. En 1927, appa-
raissait aussi sur les écrans, une char-
mante et amusante petite souris, du nom
de Mickey, mais elle ne parlait , ni ne chan-
tait , et son père Walt Disney - un inconnu
- ne lui avait pas encore donné de belles
couleurs : Mickey Mouse était noire et
blanche, et muette !

Pourtant , l'année d'avant, on avait pu
voir et «entendre » un film. Oh! il ne
s'agissait que d'un accompagnement
musical , enregistré après coup, sur un
disque synchronisé. Mais cette production
n'avait pas suffi à renflouer la compagnie
des quatre frères Warner, alors en proie à
de graves difficultés financières ; ils déci-
dèrent donc de jouer leur va-tout sur un
film «cent pour cent sonore et parlant».
Ils firent à nouveau appel au metteur en
scène Alan Crossland, et à un nouveau
venu au cinéma, mais très connu et très
aimé du public américain. C était un
garçon de 44 ans, très célèbre vedette du
music-hall, au comble de la gloire dans le
monde de ce qu 'on nomme aujourd'hui le
«show-business », une «idole» des
années 25 : Al Jolson.

C'est à cette grosse vedette que les
Warner demandèrent de défendre leurs
couleurs... et leurs derniers dollars ! On lui
choisit un sujet fait sur mesure - un peu
son histoire - et on appela cette « machi-
ne » : « The Jazz Singer » (« Le chanteur de
jazz »).

Il y chanta aussi bien le chant juif du
« Kol Nidre » que des airs de jazz , qu'il
avait l'habitude d'interpréter, la figure et
les mains maquillées... en noir. Sur scène,
cette supercherie passait bien. Mais le
déguisement était très imparfait, et le
cinéma, avec ses gros plans, en accusa
encore les défauts. La première eut lieu à
New-York, le 6 octobre 1927, il y a un
demi-siècle.

Dans la foulée , les Warner remportè-

rent une seconde victoire, toujours avec
leur mascotte et ce fut «The Singing
Pool » (Le fou chantant) dont le principal
air «Sonny Boy» fut un formidable
« tube», avec ses trémolos d'un père
chantant tout en pleurant son enfant qui
vient de mourir. Al Jolson n 'était pas
Caruso, mais l'air fit son effet sur les
foules.

Du coup la firme Warner Brothers
monta comme une fusée au firmament
hollywoodien, et devint en peu de temps
l'une des cinq «grandes », aux côtés de la
Paramount , la Fox, les Artistes Associés
et la Metro-Goldwin-Mayer.

La France qui , déjà , n 'avait pas une
industrie cinématographique des plus
prospères, et qui est aussi un pays assez
routinier , voulut d'abord ignorer le
sonore et le parlant. Elle avait à cette
méfiance plusieurs bonnes raisons: elle
redoutait l'impossibilité d'amortir des
films beaucoup plus coûteux sur un mar-
ché encore plus réduit que celui du muet
par l'obstacle d'une langue peu répandue
dans le monde. Et puis elle avait une belle
équipe d'excellents réalisateurs, de vrais
artistes, qui ne se souciaient pas de fabri-
quer des «navets » dans le genre du
«Chanteur de Jazz», ni des comédies
musicales du style de « Broadway Melo-
dy », ni du théâtre en conserve. Ils avaient
nom: René Clair, Marcel L'Herbier, Abel
Gance, Epstein, Baroncelli , Cavalcanti ,
Jean Renoir.

Tant et si bien que la France ne prit le
départ du parlant qu'avec deux années de
retard, en 1929, avec «Les trois
masques » d'André Hugon, un réalisateur
de seconde - ou de troisième - catégorie...

APRÈS LE SON, LA COULEUR
La seconde étape à franchir, c'était la

couleur dite «naturelle». Ça ne tarda
guère ! Dès 1931, c'était chose faite avec
«The King of Jazz (la Féerie du Jazz), où
triomphait, à côté du bon comédien John
Bules, l'orchestre de Paul Whiteman.

Mais les coloris manquaient de nuan-
ces, ils étaient brutaux, un peu sommai-
res... Au cours des années précédant la
guerre, on vit de plus en plus de produc-
tions américaines en Technicolor, chaque
mois un peu plus parfaites.

Mais l'Europe n'osait pas tenter cette
nouvelle expérience, fort coûteuse, sur-
tout la France avec son marché réduit.
L'Allemagne d'Hitler mettait au point un
procédé personnel, une technique natio-
nale de la pellicule couleurs : l'Agfacolor.
Et , en pleine guerre, elle lança coup sur
coup deux superproductions du nouveau
genre : « La Ville Dorée » et « Les Aventu-
res du Baron de Munchhausen », qui , il
fau t l'avouer, étaient fort belles...

La guerre finie, les USA inondèrent le
monde de leurs stocks accumulés de films,
en noir et blanc, comme en couleurs, entre
autres du magnifique et grandiose
«Autant en emporte le vent» , qui sort
régulièrement, avec toujours autant de
succès !

Dès les années 50, le cinéma américain
se fit duremenfcontrer par le « vidéo » (la
télévision) qui était en train de conquérir
les 150 millions d'Américains. Il lui fallut
riposter avec de nouvelles intentions.

Hollywood mit d'abord sur le marché le
«cinémascope », un vieux brevet de
1927, que tout le monde avait refusé au
professeur Henri Chrétien, un physicien
et astronome français, à qui l'on doit aussi
les catadioptres, vulgairement nommés
«rubis de bicyclettes ».

Il vivait en Amérique, quand, tout à
coup, la Fox lui acheta ses brevets de
I'hypergonar, un objectif de prises de vues
qui réalise la réduction en largeur (un
autre objectif la rétablit dans sa largeur
véritable à la projection) , et l'écran large :
il avait alors plus de 73 ans ! Mieux vaut
tard que jamais , dut-il penser. La
première démonstration publique du
«cinémascope» eut lieu à Hollywood, le
17 mars 1953.

En 1952, l'Américain Fred Watler
prenait ses brevets pour un procédé de
cinéma en relief : le «cinérama» était né.
Trois caméras (et trois projecteurs) syn-
chronisés en sont, en gros, le principe. Et
ce principe n 'était pas une nouveauté. Il
remontait à 1897, au temps où l'inventeur
français Grimoin-Sanson avait inventé le
« cinérama» , qui fonctionnait, non pas
avec trois, mais avec dix caméras.

Il y a 50 ans, le cinéma s'est mis à parler

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
De la fraîcheur: MARY POPPINS (Arcades)
Un vrai défi à la mort : LE CASSE-COU (Studio)
Un film actuel: LA DÉCHÉANCE DE FRANZ BLUM (Studio-Sélection fin

après-midi)
Roger Moore : L'EXÉCUTION (Rex)
Un film fantastique: PHANTOM OF PARADISE (Rex fin après-midi)
Grand prix 1977 à Cannes: TROIS FEMMES (Bio)
Pour les enfants : Titi, Grosminet et leurs amis (Bio-matinée)
Une immense affluence : L'ESPION QUI M'AIMAIT (Apollo)
Marlène Dietrich: L'ANGE BLEU (Apollo - fin après-midi)
En première Suisse romande: GOODBYE EMMANUELLE (Palace)

Encore un peu de temps, et elle sera là,
la jolie nouvelle familiale à l'équipement
proverbialement complet ,,,
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C O M M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour (es résoudre un service
à votre disposition. Feu||le „.„,„ do NeucMte|

James Bond 007
L'espion qui m'aimait

3m" semaine d'affluence record du nouveau
Bond 007 avec ses 1000 nouveaux gags... ses
10.000 CV de tempo... ses 100.000 volts de
tension... - Un Bond extraordinaire... le 10mc

du nom et sûrement le meilleur... comme on ne
l'a encore jamais vu.

L'ange bleu
Le chef-d'œuvre de Joseph von Stemberg

qui fut à l'origine du mythe de Marlène
Dietrich , la mystérieuse et fascinante vedette
qui durant 30 ans imposa au monde sa voix
rauque et prenante et sa sensuelle beauté. Emil
Jannings et Hans Albers sont les autres vedet-
tes de cette fameuse adaptation du roman de
Heinrich Mann. Un classique qu'il faut avoir
vu. (Chaque jour à 17 h 45).

LES ARCADES
Mary Poppins

A la suite d'une annonce que leurs enfants
ont fait paraître dans un journal , la respectable
famille Banks retrouve une nouvelle nurse.
Mary Poppins (Julie Andrews) apparaît le
lendemain déjà, portée par le vent d'est et
gracieusement accrochée à son parapluie. Elle
entraîne aussitôt les enfants dans son univers
enchanté dont la joyeuse fantaisie tient à la fois
du rêve et de la féerie. Produit par la maison
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Walt Disney et réalisé par Robert Stevenson, le
film «Mary Poppins» est un divertissement
d'une inégalable fraîcheur.

Chronique des années de braise
Voici une fresque grandiose sur l'Algérie vue

par un poète lyrico-épique dont le souffle puis-
sant fait revivre en six chants l'histoire d'un
peuple accablé par ses malheurs. Le film de
Mohammed Lakhdar-Hamina est une parfaite
réussite artistique. Elle fut couronnée par la
Palme d'or au Festival de Cannes. (Sélection).

STUDIO
Le casse-cou

Connu pour ses prodigieux exploits, Evel
Knievel va tenter un nouveau record de saut à
moto. Mais il apprend qu'une bande de filous
en veut à sa renommée et voudrait le mêler à
leurs activités délictueuses. Sa stupéfiante
audace lui permettra de leur échapper. «Le
casse-cou » de Gordon Douglas retrace en des
scènes palpitantes la fulgurante carrière d'un
champion de la moto.

Chantons sous l'occupation
Ce film veut montrer avant tout une fête.

Une fête assez étrange, à la vérité, car elle se
célèbre sur les malheurs du temps. Les uns
souffrent, les autres s'amusent. «Chantons
sous l'occupation» d'André Halimi est un film
exceptionnel, mais terrible ; il a le mérite de
rappeler certaines réalités. (Sélection, dès
lundi).
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W tation détaillée ou téléphonez , à̂\ ffl£isÂ Ë

/ OOlVf pour une documentation Nom \
0V/IV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale Prénom 
D Baccalauréat français
D Bacca/auréat commercial Adresse 
? Diplôme de commerce ou de secrétariat i oca\i<è
D Fiançais intensif pour élèves de -— —

i langue maternelle étrangère A envoyer à l'Ecole Lemania J
\D  Collège secondaire dés 10 ans Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 

^
J

. _. , .._ , 
003956 A

|De l'argent
) comptant
] immédiat
| avec les 5 avantages fair-play Rohner!: i

lÇoûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour
n solde de dette comprise. 3. Paiementtotal du mon- m

tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas

de situation difficile involontaire. I
I Quelques exemples de notre offre de crédit, y compris les 5 avantages fair- |f|

i

play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise! jp

Votre crédit Votre mensualité pour une durée de
Fr. 12 Mte I 24 Mte 36 Mte 48 Mte l'

4 000 360.05 192.35 136.45 108.50 |
6000 540.05 288.50 204.65 162.75

12 000 1080.15 577.05 409.35 325.50
18 000 1595.80 842.10 590.90 465.30
20 000 1773.10 935.65 656.55 517- |Ë

Vérifiez et comparez! Vous constaterez que celui qui ||è
^.,,- i choisit un crédit Rohner, joue à coup sûr!

i Banque 121 Rohner fL" Partenaire pour le crédit personnel
A 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/2807 55 |

fe^lkJfcY :i remplir , découper , envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 |
IlÉM^Bk /"v • fl
¦Il ^fc. ^SUl» 'e désire un crédit de ¦

I Y g 
" =̂ =rr = désirée env. Fr. | M

I Nom prénom I |B

II »M%1 NPA/liou rue ¦#• 1̂1îS | vk̂ a domicilie ICI depuis mliO-llhe ¦ JCL m̂ièSfsM ' ____ ____rm ^Ifc mw
™ ^M domicile précedenl tue 

Ĵ0 B f f
S ¦ nélel le profession _
1 I I~ étal civil nombre d'infinis mineurs

I employeur depuis I \ <

| salaire mensuel Fr. loyer mensuel Fr. j£j a

I da.. signature M 391 I \ V\

m FORMIDABLES f
|| VACANCES DE SKI U

i NOUVEL-AN f
2 ZERMATT 2
fj du 26 décembre au 2 janvier Jg

^B 8 jours, dès Fr. 419.- S
I SUPER-NENDAZ |l
' ' du 31 décembre au 2 janvier

_||fe. 3 jours, Fr. 134.- tfjj
||H Programmes, renseignements, S

g 

inscriptions: 
V O Y A G E S  K

y \ VkfBTTWER. fi

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, C 25 82 82 k j .
Couvet, St-Gervais 1 0 63 27 37 IfH

051438 À *»

jg mMK <*>?

jj | EXCURSIONS $
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

t 
PROMENADE DANS ̂

* LE JURA VAUDOIS |
¦g Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) Hl

ŷifiTTWER,
t

CARS, NEUCHATEL, V 25 82 82 ifU
048973" A", fl

jg mMt. ̂

L'Egypte aœec Hotelplan!
Il faut avoir vu ce pays une fois dans sa vie: l'Egypte ancestrale - le sphinx, les pyramides de
Guizèh, Louxor, Thèbes, la Vallée des Rois. Puis, l'Egypte moderne - Le Caire, ville de
quelque 8 millions d'habitants, grouillante de vie, le canal de Suez, le barrage d'Assouan. Et
l'Egypte de l'Islam, ses mosquées, ses citadelles, ses muezzins, ses bazars.
En automne et en hiver, le climat est particulièrement agréable-

-^ ©̂SsdèsiMHOp
Y compris: vol direct au départ de Zurich, logement avec demi-pension à l'hôtel Nil au Caire,
en chambre double avec douche ou bain, WC et tous les «extra» Hotelplan.

IA IjllM p ¦WAHTO1* Hotelplan met à votre portée les meilleurs hôtels d'Egypte,
JUL* VIU lv MIHAV l vous procure les meilleurs guides-accompagnateurs, vous
Programme-éclair: 1 semaine dès 1460 — fait profiter de sa longue expérience du pays et vous fait

bénéficier des prestations typiquement Hotelplan comprises
T gi /L i||> gJL Mmm llm«|n frtml fl dans ses prix. Allez donc dès demain à l'agence Hotelplan la
BjC^̂ mv

yEm 
BMQlMB Mll!iSyDBC plus Proche ou votre agence de voyages et demandez-lui

Ĵr le catalogue Hotelplan, à moins que vous ne préfériez
Comprenant Un trajet par avion OU par bateau demander conseil à votre expert en vacances. De surcroît,
SUT le Nil vous trouverez sur chaque prospectus un trèfle porte-
2 Semaines dès 2520.- bonheur portant votre numéro de chance.

2001 Neuchâtel. JÊÊ WMu / / .  \&S% kY*j - kVSX JJ*3-5, rue des Terreaux , *WË*mW 77 tfiÉ£ 'C#T<u£v#X'
(038) 25 03 03 IP Îll '1700 Fribourg, 31, boulevard de v 35 y ...de tout cœur avec vous au pays des vacances
Pérolles, (037) 22 07 07 ~

(037) 30 16 66. ' 
^9^^^^^>^^^Ê^^m^^M^^^^ W^̂ ŷ ŷ-y^ l̂ -̂^S t̂Ŝ̂ëf̂^̂ ^m  ̂ 052909 A



Sous les sunlights
à Môtiers (NE)

Suisse romande : 21 h 40
A l'origine de cette émission,

une idée du réalisateur Michel
Dami et du producteur Dominique
Curchod: confronter, en public,
variétés et musique classique.
Pour une telle expérience - au
demeurant sans prétentions
«musicologiques» - il convenait
de trouver, côté variétés, un chan-
teur ou une chanteuse bénéficiant
d'une formation classique. C'est
pourquoi on retint Eva qui, outre
une voix superbe et une personna-
lité intéressante, possède un réel
bagage musical.

Restait à trouver les autres
protagonistes. Nicolas Pasche, le
fils du chef d'orchestre, accepta de
jouer le jeu avec le quatuor qu'il a
formé. Tout le monde se retrouva à
la salle des Mascarons de Métier,
et c'est ainsi que les chansons
d'Eva rencontrèrent la musique de
Dvorak et de Schumann. Résultat:
trente minutes d'émission dédiées
à la musique...

IX
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Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

____¦ .i m m i _¦ ¦_¦¦ m i T concessions A et B

ĴjAm Magasins de vente
m̂ ^̂AwJMA LUSTRERIE

I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

Xj ^M T̂̂ Li l̂ NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
l̂ jj liff ljj Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 

86

ftt=im Serrurerie
ffijf|K3& JËJJMKSJI - Constructions métalliques
MRH|5Ï pgBsiiB - Devantures et vitrages
J^̂ ^ V̂^^^BI 

_ Ram Pes _ Portails et clôtures
jifA A %  /d&LMM - Ferronnerie d'art
I ¦ 1 9B 1 - Service rapide de réparation

WWWH F. VESSAZ S.A.
r-^ry l̂M^fil Rue Gabriel-Lory 8 - 

2003 
Neuchâtel

nlp9/j Déménagements
I J m W Ê)m\ SUISSE

m A fl V k m
f L3mmmmmmm ÉTRANGER

PBpSlif J- MEDOLAGO
Wjl K fi Wl f l  I Rosière 3 • NEUCHÂTEL
¦ 

RÉPARATIONS - VENTE

INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel '
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Prison
= Deux détenus amorcent une
= conversation :
rï — Pourquoi êtes-vous ici ? de-
S mande le dernier arrivé.
= — Parce que j 'ai fait le fameux
S hold-up de la banque Dubois-Du-
S pont. Et toi?
S . — Moi, parce que j e  suis le
S banquier Dubois-Dupont.

Remèdes
= — Comment va votre mari,
S chère madame ?
= — Pas très fort!

— Le mien, qui ne pouvait al-
la 1er au bureau, a été remis sur pied
= en quelques instants.
Y — Moi, j e  ne crois pas au mi-
E dicament miracle!

Iiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii
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— // ne s 'agit pas d'un médi-
cament miracle... mais d'un en-
fant affectueux qui s 'obstine à
vouloir faire de la lecture à son
papa...

Rigueur
Louise d'Arcet, la seconde épou-

se du sculpteur Pradier, tenait sa-
lon littéraire selon la mode du
temps. Ses cartes d'invitation sti-
pulaient, pour les dames: *La
beautée est de rigueur» et pour les
messieurs: 'L 'esprit et l'élégance
sont de rigueur. » Flaubert jugea
l'idée originale mais lui demanda
la vraie raison de ces «rigueurs».

— // faut en avoir, répondit-
elle. Il y a des gens si laids, si né-
gligés et si peu spirituels qu 'ils
vous font perdre une journée en
quelques secondes!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIilll |

Couple |
— Docteur, j e  trouve la vie con- =

jugale terriblement monotone. =
— Est-ce que vous disputez S

souvent votre femme ? =
— Jamais, docteur. j§
— Alors j e  vois ce qui ne va i

pas. =
— Qu 'est-ce, docteur? —
— Vous n 'êtes pas faits l 'un S

pour l'autre... s

Déménagement |
Un monsieur rencontre un de =ses amis médecin ; «7 porte un di- =van sur son dos. E
— Qu 'est-ce que tu fais? tu dé- =

ménages ? =
— Pas du tout, répond l'ami, =

j e  me suis mis à la psychanalys e §j
et je vais donner une consulta- 1
tion à domicile. B
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SUJSSg ROM/MMPE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Objectif

Magazine pour les jeunes
18.15 (C) L'antenne est à vous

le Centre protestant de vacan-
ces exprime ses convictions

18.35 (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) Doucement
les basses !
film de Jacques Deray avec
Nathalie et Alain Delon

Alain Delon, mais oui I en habit de curé dans
ce film de Deray. (Phora TVR)

21.40 (C) Sous
les sunlights
En la salle des Mascarons,
à Môtiers (NE),
les talents de la chanteuse Eva
et du quatuor «Sine Nomine».

22.15 (C) Téléjournal
22.25 (C) Mercredi sport

SUISSE ALEMANIQUE j
17.15 (C) Images suisses
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Théâtre à la Cour

Série
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) La grande fête
3m° histoire de la Saga
de l'Alpe

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Mercredi Sports
22.55 (C) Résultats sportifs

TJM 
11.30 Initiation à l'environnement
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Le 16 à Kerbriant (13)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les femmes
du monde
dramatique de J. Robert,
filmée par Georges Farrel
Cascades: Michel Norman

22.00 A la poursuite des étoiles
«L'astronomie soviétique»

23.00 T F 1 dernière

Y Y Y Y Y  Y! 'YY: i4_^ l-W;l:IC$ll™*5::iw:Y ;

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (13)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le monde merveilleux

de Disney
2. Les tribulations d'Hector
le chien

15.55 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Question
de temps
Magazine d'actualité

21.35 (C) L'aigle et le vautour
9™ épisode

22.15 (C) Juke-Box
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.03 (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 Dijon

20.30 (N) Maigret
voit rouge
film de Gilles Grangier

21.55 (C) F R 3 dernière
22.10 (C) Un événement

Y": Y/^pppf;;YY :Y

9 NOVEMBRE

Suisse romande : 20 h 20 .

Un grand acteur, Paul Meurisse, parmi
les vedettes de ce film de Jacques
Deray. (Arc. FAN)

Se croyant veuf, un jeune
homme entre dans les ordres.
Mais sa femme réapparaît, bien
vivante, et veut reprendre la vie
commune. Tel est le prétexte de
cette farce, interprétée pour les
principaux rôles par un Alain
Delon qui semble vouloir revenir
au comique de ses débuts - « Sois
belle et tais-toi» - et un Paul
Meurisse dans la peau d'un...
archevêque. Une historiette sans
grandes prétentions, que Jacques
Deray a réalisée en 1970, et dont le
seul but est de faire rire le public
avec les frasques d'un prêtre en
proie au démon de la chair.

Doucement
les basses!
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Y;;YSWIS^MI>IPS'OB i 1
15.25 (C) Point de mire
15.35 (C) L'affaire Dreyfus

film de José Ferrer
17.10 (C) A bon entendeur

La consommation en question
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne

- Les garde-frontières à l'école
de la haute montagne

18.05 (C) Courrier romand
au Pays valaisan

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) Temps présent

Magazine de l'information
- Le rideau de fer,
réalisation de Steve Walsh
TV française F R 3

21.20 (C) California Kid
Téléfilm de Richard Heffron

22.30 (C) L'antenne est à vous
Reprise du 9 novembre

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Humanisation du travail
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tout le monde vit mieux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Qui ment
trois fois?
Jeu animé par Bruno Kaspar

21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Max Bill

Un « Portrait »
de Jean-Louis Roy

Max Bill rêveur, qui pense i la création d'une
de ses sculptures si belles et si originales.

(Photo TVR)
vy

T F 1  
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»

14.00 Les 24 jeudis
après-midi du CNDP

18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriant (14)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Richelieu

d'après Philippe Erlanger
5. La patrie en danger

21.25 L'événement
Magazine d'actualité

22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

¦¦̂ i l :Y;:hAfjM
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (13)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Switch

film de Robert Day
16.10 (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) Un taxi en or
3. La fin des cent jours
variétés avec Guy Lux

21.50 (C) Un homme un jour
proposé par Jean-Marie Cavada
Olivier Guichard

23.05 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 j
»"ff}""i •¦ ; •.'•¦• ¦•- 1 *

18.45 (C) F R 3 jeunesse
Emissions diverses

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 Dijon

20.30 (C) Peau d'âne
film de Jacques Demy
d'après Charles Perrault
avec Catherine Deneuve
(Peau d'Ane)

21.55 (C) F R 3 dernière

Le cas
du Dr Laurent
Dossier de l'écran

Antenne 2: 20 h 35

Nicole Courcel que l'on verra avec plai-
sir parmi les interprètes de ce film.

(Photo ORTF)

Un médecin de Paris arrive dans
un petit village de Provence pour
assurer le remplacement du vieux
docteur qui prend sa retraite. La
première visite est pour une jeune
femme enceinte qui souffre énor-
mément et emplit le village de cris
déchirants. Bouleversé, le docteur
entreprend d'enseigner les
nouveaux procédés d'accouche-
ment sans douleur aux femmes du
village. Seule, une fille-mère
l'écoute et commence à suivre ses
conseils et à faire du prosélytisme.
Cependant les «chers confrères »
s'agitent devant la menace que
représente le nouveau venu, et ils
le traînent devant le conseil de
l'Ordre des Médecins. C'est au tour
de la fille-mère de manifester sa
reconnaissance au D'Laurent en
venant démontrer, devant un
cénacle de praticiens, que ses
idées sont justes et que l'accou-
chement sans douleur est une
réalité.
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Antenne 2: 20 h 35

Guy Lux nous revient à nouveau
pour ses variétés du mois, au
volant de son « Taxi en or» . En bon
chauffeur, il transporte une
cohorte de vedettes et, bien sûr,
Sophie Darel toujours à la recher-
che des clés perdues. Ce soir, elle
doit retrouver les deux dernières.
Titre du show: «La fin des cent

jours» . Quelques noms relevés
dans ce programme: Mireille
Mathieu, Daniel Gérard, Michel
Delpech, la Bande à Basile, Dalida,
Gilbert Bécaud, Charles Aznavour,
etc. Hep ! taxi, chez Guy Lux,
s. v. pi...

Un taxi en or

F R 3: 20 h 30

La belle Catherine Deneuve, Peau d'Ane
idéale pour ce film de Jacques Demy.

(Photo F R 3)

Dans ce château blanc et or,
résident le Roi, la Reine et la Prin-
cesse. Un matin d'hiver, la Reine
meurt, faisant jurer au Roi de ne
prendre une nouvelle épouse que
si elle est plus belle et mieux
accomplie qu 'elle-même. Les
ministres du Roi ne voient qu 'une
seule créature conforme à ce por-
trait : la Princesse, sa fille. Déses-
pérée, la Princesse se confie à sa
marraine, qui lui conseille d'utili-
ser une manœuvre chère aux
roués de la politique: émettr e des
exigences telles qu 'elles soient
inacceptables par le Roi. Elle
demande au Roi, son père, ce que
nulle couturière n 'a jamais réussi :
trois robes qui aient la couleur du
Temps, de la Lune et du Soleil. Le
Roi surmonte chacune de ses
épreuves. Effrayée, la Princesse
réclame l'impossible : la peau d'un
âne qui alimente le trésor royal en
laissant tous les matins sur sa
litière des écus et des diamants.
Dès le lendemain, la dépouille de
cet animal miraculeux est à ses
pieds.

La Princesse s 'en revêt et fuit,
emportant les trois robes, des
bijoux et la baguette magique de
sa marraine.

Peau d'Ane

14.50 (C) Point de mire
pour la Radio romande

15.00 (C) TV contacts
Emission à revoir

17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi

- Basile et Pécora
- L'Arche de Noé - Esther et
Dora présentent leurs chats

Sophie Makhno chante de ravissantes chan-
sons pour les enfants. (Photo TVR)

18.05 (C) Courrier romand
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) Tell quel
Magazine suisse de la vie
politique, économique et
sociale

21.10 (C) Dodeska-den
film d'Akira Kurosawa
(version sous-titrée)

23.25 (C) Téléjournal

SU!SSE ALEMANIQUÊ
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Humanisation du travail
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Un peu de folklore
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) CH
Reportages et commentaires

21.10 (C) Mannix
- Chasse au fantôme

22.10 (C) Le temps de vivre
2mc épisode

23.15 (C) Résultats sportifs

TFJ 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F I  actualités
13.45 Restez donc avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Le 16 à Kerbriant (12)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F I  actualités
20.30 Les magiciens (11)

11me épisode

21.30 Les chênes
que l'on abat
Emission de Pierre Cardinal
Extrait de « La corde et les
souris» d'André Malraux

22.45 Concert symphonique
Le nouvel Orchestre philhar-
monique de Radio France
dirigé par Georges Amy

23.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.05 (C) C N D P
13.50 (C) Valérie (12)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le justicier

4. Les frères ennemis
15.50 (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

Dossiers de l'écran

20.35 (N) Le cas du
docteur Laurent
film de Jean-Paul Le Chanois
avec Jean Gabin
et Nicole Courcel
(C) Débat
La mère et l'enfant

23.30 (C) Antenne 2 dernière

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 Dijon

20.30 (C) La prisonnière
du désert
film de John Ford

22.25 (C) F R 3 dernière

MARDI
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Suisse romande : 21 h 10

Constitué par une suite de por-
traits réalistes, symboliques d'un
pessimisme flagrant, ce film révèle
l'univers particulier d'un des
maîtres du cinéma japonais, Akira
Kurosawa. Ce réalisateur a utilisé
pour « Dodeska-Den » des décors
stylisés, représentant les bas-
fonds d'une ville irréelle, dans
lesquels il fait évoluer ses person-
nages divers dont le spectateur est
invité à percevoir la détresse. Por-
trait d'un homme qui prie pour son
fils que la folie pousse à conduire
chaque jour un tramway imagi-
naire sous les quolibets des
gamins. Portrait de deux piliers de
cabaret, régulièrement ivres
morts, qui s 'échangent leurs fem-
mes.

Dodeska-Den
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Suisse romande: 21 h 15
Depuis 1972, le Sextett de Pepe

Lienhard s 'est progressivement
affirmé comme Tune des meilleu-
res formations de pop music et de
variétés outre-Sarine. Cette date
correspond au moment où Pepe
Lienhard commença régulière-
ment à produire sur scène des
«shows» fort appréciés. La qualité
et le travail furent payants pour le
groupe qui, cette année, repré-
senta la Suisse au Concours Euro-
vision de la Chanson avec «Swiss
Lady ». La particularité de cette
chanson, on s'en souvient, était
l'utilisation d'un cor des Alpes
intégré aux autres instruments.

Pepe Lienhard a cette fois-ci mis
dans le mille. Une «Goélette
d'Argent» est là pour le prouver.

What's new Pepe

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi

Monsieur Rosée: La grenouille
18.10 (C) La grande cocotte

Bocuse présente :
Volaille en soupière

18.35 (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) Archives
Le réseau « Rado» évoqué
par Drago Arsenijevic, auteur
de «Genève appelle Moscou»

21.15 (C) What's new
Pepe
Le Pepe Lienhard Band

Norma Green, invitée du Pepe Lienhard Band
à Knokke. (Photo TVR)

21.50 (C) Pour mémoire
Promenade intérieure
avec Roland Jaccard,
une expérience difficile

23.05 (C) Téléjournal

( SUISSE ALEM AISHÛUB
17.00 (C) Anglais
17.30 (C) Nouvelles enfantines
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) Comment se présenter?
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (10)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Musique
et hôtes
avec Heidi Abel

21.05 (C) Sport 77
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

- Courage, Randy
VI

T F 1
11.15 TF  1 actualités

Edition spéciale
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.50 Restez donc avec nous
14.30 La pèche miraculeuse

d'après Guy de Pourtalès
1. Le Pays des chimères

15.20 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Le 16 à Kerbriant (11)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le repos
du guerrier
film de Roger Vadim
d'après Christiane Rochefort

22.10 Maurice Druon
Portrait d'un écrivain

23.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ;•
12.00 (C) Défilé sur la place Rouge
12.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (11)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) La poupée sanglante (4)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Emission soviétique

Folklore et danses
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) La tète et les jambes

21.55 (C) Maïakovsky
« La force des Mots Toscin »
Document de création

23.20 (C) Antenne 2 dernière

j rRANCE R ÎON^t— Ui ab j • '

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 Dijon

20.30 (C) Un meurtre
est un meurtre
film d'Etienne Périer

22.10 (C) F R 3 dernière

Un meurtre
est un meurtre
F R 3: 20 h 30

Jean-Claude Brialy dans une scène de
ce film d'Etienne Périer. (Photo F R 3)

Une jeune femme, paralysée
depuis quatre ans, trouve la mort
dans un tragique accident de
voiture; elle allait poursuivre son
mari dans un hôtel car elle le soup-
çonnait d'y retrouver sa maîtresse
(cette liaison durait depuis
plusieurs années). Ces derniers
temps, sa méfiance et son agressi-
vité s 'étaient accrues; elle avait été
jusqu'à menacer sa rivale ; son
testament confirme nos doutes : sa
fortune revient à son mari sauf si
elle meurt dans un accident. Mais
la police révèle que la voiture a eu
une défaillance mécanique. Par
contre, la sœur de la victime
s'obstine à accuser de meurtre son
beau-frère; elle s 'installe chez lui
et s 'identifie au personnage de la
disparue. Or, survient un maître
chanteur désinvolte et cynique; il
affirme avoir tué, mais de telle
façon que le mari sera obligé de lui
payer une forte rançon s'il ne veut
pas aller en prison.

T F 1: 20 h 30

Jean-Pierre Andreani joue le rôle de
Giorgio dans cette dramatique de Féli-
cien Marceau. (Photo TVR)

Fiancée à Lorenzo qui a été le
compagnon de son enfance, la
jeune Caterina vit avec son frère
Giorgio dans un immehse palais
délabré. Ces Cornaro sont une
grande famille, mais ruinée. Dans
cette république de Venise où la
fortune compte plus que la nais-
sance, Giorgio et Caterina sont
tenus un peu à l'écart et ils ont soif
de revanche.

Or, voici que le Roi de Chypre
demande la main de Caterina.
Caterina n'hésite que pendant
quelques instants. Ella peut être
Reine. Cette alliance sert les inté-
rêts de Venise. Beau-frère d'un Roi,
Giorgio aura un grand emploi.
Caterina accepte. Entre ses deux
passions cependant elle veut
encore composer.

XI

Caterina
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17.00 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système «D»

mmm «w» <mma -M VAMiM'.ysy &rmmm m̂mmmwmmmm ^^mmmm

Jacques Chaussard , l'avocat du Système
«D» et le meneur de jeu, Jean-Pierre Cuny.

(Photo TVR)

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) Milady
dramatique de Paul Morand
avec Jacques Dufilho, Jean
Martinelli, Pascale de Boysson
réalisé par François Leterrier
avec le concours du Cadre de
l'Ecole nationale d'équitation

21.40 (C) Ecoutez voir
Carte blanche donnée à quatre
cinéastes romands pour ques-
tionner la TV romande (Super 8
et vidéo étroite)

22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Le Rheintal saint-gallois
17.10 (C) Images suisses
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Film-série
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz
20.55 (C) Das chunt i

de beschte Famille vor...
Les conflits familiaux

21.55 (C) Téléjournal
22.10 L'enfance d'Yvan

Film d'Andrej Tarkowski

Armistice 1918
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La sécurité routière
13.40 Le cas

du Triangle des Bermudes
14.30 L'homme qui n'en savait rien
14.55 Rugby à Toulouse

16.30 L'ange des ténèbres
film de Sidney Franklin

18.10 Le voyageur dans le langage
18.25 Pour petits et grands
18.55 Le 16 à Kerbriant (15)
19.10 Au festival estival de Paris
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Caterina
comédie de Félicien Marceau

22.00 Le 1561™ jour
Regards sur l'Histoire

23.20 T F 1 dernière

AIMTJNWE 2
Cérémonie du 11 novembre
13.50 (C) Valérie (15)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Le justicier (5)
15.45 (C) Aqmadad Afganistan

16.35 (C) Germinal
film d'Yves Allégret

18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Soif d'aventures
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les diamants du président '

2m" épisode

21.35 (C) Ah!
vous écrivez ?

22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.50 ( N ) Cadet d'eau douce

film de Charles Reisner

FRANCE REGION S i
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Max Jacob

Jeune poète de 100 ans
19.10 (C) Les animaux et leur survie
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Dijon

20.30 (C) Vendredi
Spécial 2"" anniversaire

21.30 (C) Grands fleuves de l'histoire
22.25 (C) F R 3 dernière

Ecoutez voir (1)

l wmmù»
11 NOVEMBRE

Suisse romande : 21 h 40
Après «La Leçon de Théâtre», le

département spectacle de la TV
romande poursuit son expérience
de remise en question du langage
télévisé avec quatre cinéastes
romands : Anne-Marie Miéville,
Francis Reusser, Alain Tanner et
Loretta Verna. Chacun d'entre eux,
avec sa personnalité et ses motiva-
tions propres, va faire usage de
cette manière de «carte blanche»
avec des moyens de réalisation
« légers », soit cinéma super-8, soit
vidéo 3/t de pouce. Le résultat
devrait déboucher sur une optique
différente en matière de télévi-
sion: la technique, ici, passe au
second plan, et s'efface derrière la
réflexion.

La première émission, pour
l'essentiel, se présente sous la
forme d'une introduction par John
Berger, critique d'art et romancier
anglais, établi à Genève.

L 'émission du 18 novembre
donnera la parole à Anne-Marie
Miéville, Alain Tanner, la semaine
suivante, Loretta Verna et Francis
Reusser signeront les deux der-
niers volets de la série.



SUISSE ROMANDE
La Réformation
10.00 (C) Culte de la Réformation
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

- Protection des consomma-
teurs : la Suisse à la traîne?...

12.45 (C) Lucien Leuwen (3)
13.45 (C) Dimanche mélodie

Un après-midi avec Madeleine
16.00 (C) Rhapsodie hongroise

Une TV hongroise
16.45 (C) Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Présence protestante
17.55 (C) Football Ligue A
18.50 (C) Dimanche sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Sous la loupe

20.00 (C) Au plaisir
de Dieu
10m° et fin - Le vent du soir

20.55 (C) A vos lettres
21.15 (C) AH you need is love

5. Chansons populaires et
music-hall avec de nombreux
artistes vivants et disparus

22.05 (C) Vespérales
22.15 (C) Téléjournal

; ; SUISSE ALEMANIQUE l
10.00 (C) Culte de la Réformation
11.00 (C) Unter uns gesagt
12.00 (C) La course à l'espace
13.00 (C) Télè-rivista
13.15 (C) 500 ore per voi

au Théâtre de Coire
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Pour les jeunes
15.10 (C) Le chant de la terre

Folklore roumain
15.40 (C) Les aventures de Lassie
16.05 (C) Les Plem Plem brothers
16.20 (C) 3 x Winnetou

d'après le roman de Karl May
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Tèlèjournal
20.15 (C) ...ausser man tut es

20.20 (C) Un empereur
aux champs
2me histoire de la Saga de l'Alpe

21.45 (C) Ciné-Revue
21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) The academy

of St-Martin-in-the-fields

9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable (5)
16.00 Le tiercé en direct
16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première
17.40 Mamie Rose

scénario de Michèle Ressi
19.25 Animaux du monde

« Le puma »
20.00 T F 1 actualités

20.30 Diaboliquement
vôtre
film de Julien Duvivier

22.00 L'Afrique convoitée
1. Marx et le capital

23.00 T F 1 dernière

. :;; ::: :;yA îM!̂ |2 Y YYi . - YY:: Y
10.30 (C) C N D P
12.00 (C) Bon dimanche

en direct de Lyon
12.10 (C) Toujours sourire

Lyon... la bonne bouffe
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.25 (C) Dimanche à Lyon

C'est depuis le centre Mauri-
ce-Ravel que Jacques Martin
et Stéphane Collaro présentent
leurs émissions du dimanche

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and Music

en direct de Lyon
21.50 (C) La raison du plus fou

3. Les hommes à la tâche
0.05 (C) Antenne 2 dernière

| f̂ iiiMjiii:iiiiijp i<i:3~
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Grands fleuves de l'Histoire
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Cheval, mon ami
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (N) Le cinéma suédois
22.15 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) La lettre rouge
film de Victor Sjôstrôm
d'après Nathaniel Hawthorne

ALLEMAGNE I
9.55, Civilisation, série. 10.45, Pour

les enfants. 11.15, Britta , téléfilm de B.
Pfahl (3). 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Tèlèjournal.
13.15, Intermède musical. 13.45, Maga-
zine régional. 14.50, Black Beauty, série
anglaise. 15.15, Der Lektro, dessins
animés. 15.35, Musikladen extra, varié-
tés. 15.45, Fischkonzert, film de R.
Hâdrich. 16.55, Task Force Police, série.
17.45, L'avenir du Dixieland, reportage.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal et
météo. 20.15, Sur les lieux du crime,
série policière. 21.55, La voix de son
maître. 22.40, Critique TV : L'opéra en
question. 23.25, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.30, Service religieux protestant à

Saarbrûcken. 10.30, Elisabeth I", reine
d'Angleterre, pièce de Paul Poster.
12.10, Concert dominical. 12.50, Actua-
lités scientifiques. 13 h, Tèlèjournal.
13.45, Pour les petits. 14.15, Heidi,
dessins anitnès. 14.<V\ Le colonialisme.
série. 15.10, Téléjournal. 15.15, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.20,
Instantané, reportage. 15.50, Lon-
dres-Sidney, le rallye le plus long du
monde. 17 h. Téléjournal et sports.
18 h, Journal protestant. 18.15, Rau-
chende Coïts, série. 19 h. Téléjournal et
Ici Bonn. 19.30, Reconnaissez-vous
cette mélodie? 20.15, Histoires
d'amour et de mariage, comédie de
Johann Nestroy. 22.15, Tèlèjournal.
22.30, Ernst Jûnger : l'écrivain et l'Afri-
que. 23.15, Tèlèjournal.
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A première vue, il semble que ces deux images soient semblables. En réalité elles diffèrent par
sept détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles
n'entrent pas en ligne de compte.
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LES SEPT ERREURS

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
6.40, Mon jardin. 7.10, Mosaïque
musicale. 11.05, Chronique politique.
11.30, Musique militaire. 12 h,
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
et chœurs populaires. 15 h, Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h. Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder et
chansons. 23.05, F. Muliar présente
ses disques préférés. 24 h. Bal de
minuit.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h,
Thème et variations : causerie musica-
le. 10 h. Théâtre. 11.20, Chœurs de

Berlioz. 12 h, Emission en romanche.
12.40, Magazine agricole. 13 h.
Concert pour midi. 14 h, Radio-scolai-
re : musique. 15 h, Podium des jeunes.
15.30, Pour le discophile. 17 h, Pour
les travailleurs étrangers. 19.30,
Informations en romanche. 19.40,
Musique de la Renaissance pour
chœurs d'hommes. 20.05, Enigme
musicale. 21 h. Causerie sur la Chine.
22 h, Réminiscences de Don Juan
d'après des musiciens. 23.05, Cinq
Lieder sur des poèmes de M. Wesen-
donck, de Richard Wagner.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, B. Stirnemann présente ses
disques préférés. 11 h. Le pavillon de
musique. 12.15, Félicitations. 12.45,
Concert dominical. 14 h, Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h, Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19.10, Le charme de l'opérette. 20.05,

Causerie. 21 h, Rock and Roll. 22.10,
Du sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert mati-
nal. 8 h, Pour les enfants. 8.35, Intro-
duction et Fugue, de Haas. 8.45, Prédi-
cation catholique. 9.10, Culte protes-
tant. 10 h, Heures mystiques, de Boëll-
mann. 10.20, L'Orchestre symphoni-
que de Radio Bâle. 11.30, Littérature
suisse. 12 h, Code pour 4 cors, de
Trûmpy. 12.15, Premier programme.
12.40, Le calendrier paysan. 13 h,
Emission en romanche. 13.20, Mélo-
dies populaires. 14 h, Oha Latz ! 14.30,
Récital d'orgue. 15.15, Causerie. 15.30,
Pages de Pijper, Liszt et Debussy. 17 h,
La sixième Suisse. 18 h. Le monde de
la foi. 18.30, Susi Messerli, récital
d'orgue. 19.10, Quatuor à cordes, de
Bruckner. 19.40, Emission religieuse
en romanche. 20 h, Emission littéraire
en romanche. 20.30, Pages de Ravel
pour piano. 21 h, Théâtre. 22.20,
Chœurs de Berlioz. 22.30, Musique
des Noirs de deux continents.

L'industrie
graphique

enrichit
votre

vie.

GRAND CHOIX DE:
CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES- PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS
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6 NOVEMBRE

Chansons populaires
et music-hall
Suisse romande : 21 h 15

Judy Gerland, star parmi les stars, une
grande étoile qui s'est éteinte trop tôt.

(Photo TVR)
Ce cinquième épisode de «AH

you need is love » est en fait le
premier qui soit consacré à une
musique populaire essentielle-
ment blanche. Jusque-!^ en effet,
qu'il s 'agisse de blues, de jazz,
ragtime ou autres, il s 'agissait
toujours de musiques nées dans la
communauté noire et exploitées
par la suite dans les milieux du
spectacle. Ici, on ne remonte plus
le Mississipi, mais on retourne en
Angleterre. L'Angleterre du
XVIIIe siècle d'abord (époque des
premiers music-halls) puis l'Angle-
terre victorienne. Là déjà, de raris-
simes documents filmés permet-
tent de découvrir les «stars» de
l'époque.

Ail you need
is love
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Le concours de bétail de la Béroche
Voici les résultats du dernier concours de

bétail de la Béroche:
• Vaches primipares : Marinette , 89, Vréni ,

89 et Heidie , 89, les trois à Fernand Gaille;
Arnika , 88, (Ernest Berger) ; Campanule , 88,
(André Porret) ; Colibri , 88, (William Gaille) ;
Mirandelle , 88, Lunette , 88, (Daniel Gaille) ;
Chevreuil , 88, (Jules-Ed. Junod) ; Papillon , 88,
(Marcel Junod) ; Myra , 88, (Paul Nussbaum) ;
Julia . 88, (Fernand Gaille).

Fabiola , 87, (Walther Michel) ; Babette , 87,
(Roger Perrin) ; Froufrou , 87, (Nussbaum
Frères) ; Friquette , 87, Joyeuse, 87, (Gaille
Frères) ; Fleurette , 87, (J.-Ls. Porret) ; Eisa , 87,
(Eri c Porret) ; Flika , 87, (Joël Burgat) ; Corine ,
87, (Paul Nussbaum) ; Colombine , 87, (Paul
Porret) ; Edelweis , 87, (Eric Porret) ; Colombe,
Narcisse , Jonquille et Pounonne. 87. les auatre
à Jules-Ed. Junod ; Fleurette , 87 (Roger Per-
rin) ; Surprise , 87 (Hugo Camponovo) ;
Mouskouri , 87, (Zwahlen Frères) ; Virgule , 87,
(François Borioli) ; Princesse , 87, (Barbezat
Frères) ; Blanchette , 87, (Gaille Daniel) ; Dolly,
87, (Pierre Jadot) ; Zizi , 87, Adda , 87, (Ernest
Berger) ; Colette , 87, Corine , 87, (Jean-Clau-
de Porret) ; Bella , 87, (André Jeanmonod) ;
Réveil , 87, (André Porret).

Carole , 86, (Walther Michel); Golda , 86,
Judi , 86, (Paul Porret) ; Paloma , 86, Souliko ,
86, (Hugo Camponovo) ;Pivoine , 86, (Paul
Nussbaum) ; Coquette , 86, (Jean-François Por-
ret) ; Cerise, 86, (Irène Favre) ; Dolly, Azalée
et Frida , 86, les trois à Joèl Burgat ; Nadia , 86,
Furie , 86, (Jean-Louis Porret); Bri gitte , 86,
(William Gaille) ; Georgine , 86, Lorette , 86,
(Zwahlen Frères) ; Joconde , 86, (Jules-
Ed. Junod) ; Brunette , 86, Marinette , 86,
(Roger Perrin); Marjolain e, 85,
(André Junod) ; Colette, Marquise et Colom-
be, 85, les trois à Albert Pierrehumbert ; Frida ,
85, (Eri c Porret) ; Cerise, 85, (Paul Bignens) ;

Fabienne , 85, (Paul Nussbaum) ; Rosali e, 85,
(Jean-François Porret) ; Rita , 85, (Paul-
Ami Guinchard) ; Lison , 85, (Pierre Jacot) ;
Diane , 85, Mirosca , 85, (Zwahlen Frères) ;
Mirandole , 85, Laïka , 85, (Jules-Ed. Junod) ;
Bella , 84, (André Uti ger) ; Jalna , 84, Judith ,
Géraldine , 84, les trois aux Frères Zwahlen ;
Surprise, 84, (André Jeanmonod) ; Dalida , 84,
(Edith Perrin) ; Bionda , 84, (André Porret) ;
Locki , 84, Alouette , 84, (Ernest Berger) ; Zita ,
84, (Joèl Burgat) ; Ravine , 84, Minette , 84,
(Jean-François Porret) ; Elite , 84, (Eric Por-
ret) ; Lison , 83, (Albert Pierrehumbert) ;
Lubiana , 83, (Frères Zwahlen) ; Mimosa , 82,
(Jules-Èd. Junod) ; Sibelle , 81, (Paul Bignens).

• Vach es nouvelles
Helvèttia , 89 (Tell Cornu) ; Pâquerette , 87
(Jules-Ed. Junod) ; Fridoline , 86
Zwahlen).
• Vaches d'attente:

Fleurette , 87 (Fernand Gaille) ; Chamois et
Coquette , 87 (Marcel Junod) ; Sibilla , 87
(Fritz Hànni) ; Fri ponne , 87 (Jean-Claude Por-
ret) ; Poupée , 87 (Daniel Gaille) ; Ninette , 87
(Ulysse Guillaume) ; Lolotte, 87 (Tell Cornu) ;
Kroni et Muguet , 87 (Fernand Gaille) ; Colom-
be, 87 (Hugo Camponovo) ; Francine , 87 (Paul
Nussbaum) ; Colombe, 86 (Frères Barbezat) ;
Rita , 86 (Alfred Nussbaum) ; Anémone , 86
(Tell Cornu); Gracielle , 86, Capricieuse, 86
(Fernand Gaille) ; Narcisse , 85 (Tell Cornu) ;
Cerise, 86 (Ulysse Guillaume) ; Emeraude , 84
(Fritz Hànni).
• Vaches anciennes : Dora , 97 (Fernand Gail-

le) ; Speiss, 96 (Fernand Gaille) ; Mag da, 95
(Fernand Gaille) ; Miradole , 94 (Tell Cornu) ;
Canari , 94 (Fernand Gaille) ; Isabelle , 93
(Tell Cornu) ; Diana , 93 (Fernand Gaille) ;
Ecureuil , 93 (Fernand Gaille) ; Dixie , 93
(Eric Porret) ; Colombe, 92 (Fernand Gaille) ;
Pauline , 92 (Fernand Gaille) ; Léa , 92 (Fer-
nand Gaille) ; Grenade , 92 (Jules-Ed. Junod) ;
Alouette , 92 (Eri c Porret) ; Coquette, 92
(Tell Cornu); Miranda , 92 (Tell Cornu);
Beurette , 92 (André Porret) ; Pâquerette , 92
(Daniel Gaille) ; Doucette, 92 (Fernand Gail-
le) ; Anémone, 91 (Jules-Ed. Junod) ; Désirée,
91 (Jules-Ed. Junod) ; Colombe, 91 (Fer-
nand Gaille) ; Carole, 91 (Ulysse Guillaume) ;

Etoile , 90 (Jules-Ed. Junod) ; Heydi , 90 (Fer-
nand Gaille) ; Réveil , 90 (Barbezat Frères) ;
Gracieuse, 90 (Fernand Gaille) ; Ecureuil , 90
(Ulysse Guillaume) ; Eglantine , 90
(André Jeanmonod) ; Papillon , 90 (Edith Per-
rin) ; Pistache , 90 (Paul Porret).

Nadia et Vréni , 89 (Fernand Gaille) ; Bella ,
89 (Fritz Hànni) ; Pierrette , 89
(Walther Michel) ; Pervenche , 89
(Marcel Junod) ; Caroline , 89 (Ulysse Guil-
laume) ; Mirette , 89 (Alfred Nussbaum) ;
Brunette , 89 (Jean-François Porret) ; Heidi , 89
(Irène Favre) ; Zella et Wina, 89
(Ernest Berger) ; Inès , 89 (Pierre Jacot) ; Cana-
ri, Fridoline et Pap illon , 89, les trois à
Paul Nussbaum; Denise , 89 (Eric Porret) ;
Dolly, 89 (Tell Cornu) ; Pâquerette , 88
(Marcel Junod) ; Rosalie , 88 (Frères Zwahlen) ;
Carine, 88 (André Porret) ; Sandrina , 88
(Hugo Camponovo) ; Chamois , 88
(Tell Cornu) ; Gitane , 88 (Ulysse Guillaume) ;
Pervench e, 87 (Jules-Ed. Junod).

Voyage-surprise : pour les autres surtout...
M. et Mm0 Tinembart et leurs amis lors de leur passage à Neuchâtel

// avait pris le train. Il y est retourné mais
pas seul... Lors du passage du convoi
«Panorama » à Yverdon, un jeune serrurier
de cette ville avait été sélectionné pour la
finale du grand prix marquant le périple de
ce train. Tiré au sort parmi plusieurs centai-

nes d'autres, son nom lui a valu un cadeau
royal: un voyage surprise offert par les CFF
et l'ONST pour sa femme et lui et... 98
autres invités de son choix, parents et amis.

Surprise pour les autres car M. et
M™ Tinembart étaient les seuls, dimanche

dernier, à savoir que cette « flèche» mettai
le cap sur Stein-am-Rhein où ils furen
reçus par la Municipalité avant d'y déjeune,
puis de rentrera Yverdon par le chemin de:
écoliers.

(Avipress-J.-P. Bailloo

Un exposé du médecin-chef de l'armée à Neuchâtel
Pourquoi un «service sanitaire coordonné»?

Le divisionnaire A.Huber,
chef du service de santé de
l'armée, a présenté un
exposé sur le « Service sani-
taire coordonné» lors de
l'assemblée de l'Associa-
tion cantonale de la protec-
tion civile (voir la « FAN » du
14 octobre).

UNE COORDINATION
INDISPENSABLE

La Suisse, malgré sa
neutralité, risque à tout
moment d'affronter un
conflit armé imposé de
l'extérieur et bien sûr sans
le moindre avertissement.
Or, pour l'heure, malgré
tout ce qui a été réalisé, en
cas de tragédie, le pays se
trouverait dans un état de
faiblesse relative. C'est
pourquoi il faudra d'ici à
1990 procurer un abri
protégé à chaque habitant,
donc poursuivre le pro-
gramme de construction de
la protection civile.

Le médecin-chef de
l'armée a cité des chiffres et
des faits largement illustrés
par des diapositives qui
invitent à la réflexion, afin
de permettre à chaque

habitant du pays d'avoir
une chance de survivre aux
hostilités.

Il faut donc instaurer une
étroite collaboration entre
l'armée, la protection civile
et le service sanitaire des
cantons et des communes
avec l'aide de la Confédéra-
tion.

Aujourd'hui, il y a en
moyenne 3.500 entrées par
jour dans les hôpitaux de
soins généraux, dont
1.750 interventions chirur-
gicales. Ce chiffre pourrait
passer à 18.000 en cas de
conflit armé, dont 80 % de
cas chirurgicaux et ceci
avec un effectif réduit de
médecins, de chirurgiens et
d'infirmières. L'infrastruc-
ture civile offre 50.000 lits et
l'armée 42.000. Il s'agira
d'« enterrer» ces lits et
d'augmenter sensiblement
la capacité sanitaire. Pour
l'heure, 44 % des construc-
tions projetées sont réali-
sées.

A BORD
D'UN MÊME NAVIRE

La Suisse neutre, en cas
de guerre, ne pourra comp-

ter que sur ses propres res-
sources pour protéger la
population. Le canton aura
un rôle déterminant à jouer.
La conception fédérale ne
fait plus de distinction entre
patients militaires et civils.
Elle entend permettre
d'utiliser l'ensemble des
installations sanitaires de
tous les partenaires et de
raccourcir le temps et les
distances des transports.
Elle cherche à garantir, par
dessus les «frontières»
cantonales et communales,
une assistance médicale
homogène sur l'ensemble
du territoire. C'est une
question de solidarité. Le
divisionnaire Huber, à ce
propos, à parlé du «mira-
cle» suisse qui se base sur
la solidarité confédérale.

La guerre est un péril
affreux à l'ère atomique. Du
jour au lendemain, si la
Confédération ordonne la
protection de la population
civile, la vie se modifiera
complètement. Les habi-
tants devront vivre sous
terre, les hôpitaux égale-
ment. Il faudra assurer la
surveillance des abris, les
doter de lits, de provisions

alimentaires, de médica-
ments, d'équipement de
secours. La protection civile
a besoin pour ses installa-
tions de 2400 médecins, de
3300 infirmiers et infirmiè-
res et de personnel auxiliai-
re s'élevant à plus de
52.000 personnes.

Le divisionnaire Huber a
souligné qu'en cas de guer-
re, les médecins mobilisés
seront également au servi-
ce des civils.

Il faudra faire une distinc-
tion entre les postes de
premiers secours et les
hôpitaux équipés de blocs
opératoires et concentrer
dans ces derniers les
chirurgiens et leurs équi-
pes.

APPEL AUX FEMMES
ETALA JEUNESSE

La protection civile
dispose pour ses effectifs
des hommes de 20 à 60 ans
qui ne sont pas ou plus
astreints au service militai-
re. En cas de guerre, les
volontaires seront précieux
pour aider la protection
civile dans sa mission. Le
médecin-chef de l'armée a

invité les femmes et les
jeunes à rejoindre volontai-
rement les rangs de la PC:
- Il nous faudrait

100.000 femmes au service
de cette cause humaine et
notamment des anciennes
infirmières qui pourraient
jouer un rôle particulière-
ment important ...

Le divisionnaire a enfin
déclaré que le service sani-
taire coordonné ira de
l'avant par étapes, comme
la protection civile :
- Il s'agit de se préparer

au pire pour donner une
chance de survie à la popu-
lation de la Suisse ...

C'est la raison pour
laquelle la solidarité entre
tous doit se renforcer sans
cesse et mérite le soutien
de chacun. L'Association
cantonale de la protection
civile, pour sa part, collabo-
re déjà avec les samari-
tains, les sapeurs-
pompiers, la Croix-Rouge
et d'autres institutions. Son
ambition est d'informer la
population sur les dangers
qui la menacent et de la
motiver.

J. P.

De nouvelles tables pour
les sociétés locales de Travers

De notre correspondant:
Dernièrement, M. Walther Schindler.

président des sociétés locales de Travers,
avait convié les délégations de ces socié-
tés et les autorités communales à l'inaugu-
ration officielle des tables qui seront
dorénavant utilisées pour les manifesta-
tions se déroulant salle de l'Annexe.

Trente tables qui sont révêtues de stra-
tifié gris et dotées d'un ingénieux système
de juxtaposition qui permet d'utiliser au
maximum les surfaces disponibles. Des
pieds tabulaires pliables permettent le
rangement aisé de ce nouveau matériel. Il
est à relever que ce sont des artisans de la
région qui ont réalisé ce travail , soit un
menuisier de Boveresse et un mécanicien
de Travers.

SIMPLICITÉ
DU MANIEMENT

A l'étude depuis 1975, ce nouveau
matériel remplace celui, un peu vétusté,

qui pourtant a rendu de grands services
aux sociétés et a, supporté bon nombre de
bouteilles. Une démonstration a permis
de se rendre compte de la simplicité du
maniement de ces nouvelles tables et l'on
espère que chacun en prendra grand soin
pour en augmenter la longévité.

Le verre de l'amitié était bien sûr offert
sur ces tables, qui se sont fort bien
comportées tout comme les invités d'ail-
leurs, p M#

FLEURIER
Noël et les cadeaux

(sp) Dans un peu moins de huit semai-
nes, ce sera Noël avec tout ce que cela
signifie de cadeaux , donc de dépenses
souvent onéreuses pour bien des parents.
Or, un présent peut faire plaisir même s'il
ne coûte pas cher et, plus encore, s'il a été
confectionné à la maison.

C'est dans cette opti que que l'Ecole des
parents du Val-de-Travers et la section
régionale de la Fédération romande des
consommatrices vont mettre sur pied une
exposition «Idées cadeaux de Noël », des
cadeaux à faire soi-même ou avec ses
enfants. Les principaux thèmes de cette
exposition seront le batik , le rotin , les
bougies, les colliers, les jouets , les cartes,
l'impression sur tissus, etc.

Des fiches explicatives seront à disposi-
tion pour certaines techni ques. On pourra
visiter cet éventail d'idées originales à la
salle de paroisse de Couvet et à la maison
de paroisse de Fleurier.

MÔTIERS
Nouveau commandant

(c) A la suite de la démission du comman-
dant des sapeurs-pompiers, la commis-
sion du feu a nommé son remplaçant en la
personne de M. René Rey. Celui-ci fonc-
tionnera une année avant que la nomina-
tion intervienne. No us souhaitons d'ores
et déjà plein succès au nouveau com-
mandant.

Plus de cantonnier
(c) Le cantonnier que la commune avait
engagé au début de l'année a donné sa
démission pour la fin du mois d'avril
1978. Ce départ est regretté par une
partie des villageois, d'autant plus que
M. Barbezat avait su se faire apprécier
par son travail.

Pourquoi des présidents de tribunal extraordinaires
dans le district de Moutier ? Le gouvernement s'explique

De notre correspondant :
Dans sa question écrite du 30 août, le député Arthur Kloetzli demande au Conseil

exécutif d'expliquer comment U se fait que Mc Francis Montavon assume la fonction
de président de tribunal dans le district de Moutier sans avoir été élu par les électeurs
du district. D demande pourquoi la Constitution cantonale (art. 56 et 57) n'est pas
respectée.

Le gouvernement lui répond qu'en
vertu de l'article 62, 1er alinéa de la
Constitution cantonale, l'organisation des
tribunaux de même que leurs compéten-
ces sont déterminées par la loi. L'article
50, 2mealinéa de la loi du 31 janvier 1909
sur l'organisation judiciaire, autorise le
président de la Cour suprême, quand les
circonstances le justifient, à charger de la
suppléance, pour toutes les fonctions du
titulaire ou quelques-unes seulement, le
président du tribunal d'un autre district
ou une personne éligible à la présidence
d'un tribunal.

Sur la base de cet article, le président de
la Cour suprême, par décision du 20 juil-
let, a nommé pour une période indéfinie
les présidents de tribunal Houlmann (La
Neuveville), Wilhelm (Saignelégier) et
Francis Montavon (Belprahon) présidents
extraordinaires du tribunal de Moutier,
chacun se voyant attribuer des tâches

définies. Cette nomination visait à
décharger les deux juges élus par le peu-
ple des affaires pénales et civiles ordinai-
res et leur permettre ainsi de se consacrer
entièrement aux affaires pénales ayant
une relation avec les événements politi-
ques du Jura. Compte tenu du grand
nombre d'affaires pénales ayant une toile
de fond politique, cet allégement s'avérait
indispensable si l'on voulait éviter
l'effondrement total du système judiciaire
pénal et civil. C'est pour ces raisons que
l'on eut recours, en mai 1975 déjà , aux
services de MM. Houlmann et Wilhelm en
tant que présidents extraordinaires du
tribunal de Moutier. C'est en cette qualité
aussi que fonctionnèrent depuis 1975, à
titre provisoire, MM. Chappuis et
Amgwerd, de Delémont, présidents de
tribunal,, et Joset, de Porrentruy, greffier
de tribunal.

A l'exception de M. Montavon , tous les
juges extraordinaires auxquels on avait
fait appel à Moutier ont pu être déchargés
de ces fonctions à partir du début de
l'année 1977. Précisons qu 'ils étaient
simplement chargés de liquider les affai-
res en suspens.

QUAND ?
Le gouvernement poursuit : il n 'est pas

encore possible de dire aujourd'hui à quel
moment l'on pourra entièrement renon-
cer à faire appel à des présidents extraor-
dinaires au tribunal de district de Moutier,
Cela dépendra principalement de l'évolu-
tion de la situation dans le district de
Moutier : si le calme revient ou si des actes
punissables ayant une toile de fond politi-
que se produisent à nouveau. Depuis le

1er janvier 1977, M. Steullet, président de
tribunal, exerce à nouveau toutes ses
fonctions ordinaires conformément aux
dispositions en vigueur. M. Schlappach ,
président de tribunal également, doit
continuer à s'occuper de nombreuses
affaires pénales de nature politique, ce qui

exige qu'on le décharge davantage de ses
fonctions ordinaires.

Il ressort de ces considérations que le
recours à des présidents extraordinaires
de tribunal dans le district de Moutier s'est
fait en parfaite conformité avec les dispo-
sitions en vigueur. (og)

VAL-PE-RUZ C
FONTAINEMELON

Démission
(c) Après avoir passé près de 15 ans au
service de la commission scolaire, soit
comme membre, vice-président puis
comme président, M. Henri Rawyler a
présenté sa démission. Il était également
membre de la commission de l'école
secondaire de Cernier.

L'annonce de cette démission sera cer-
tainement regrettée car M. Henri Rawy-
ler était très dévoué et aimé de chacun.

LES BAYARDS
Séance du législatif

(c) Le Conseil général des Bayards a tenu
dernièrement sa séance, sous la présiden-
ce de M. Félix Rosselet et en présence de
douze membres du Conseil communal et
de l'administrateur. Les sept arrêtés
présentés ont été adoptés . C'est ainsi que
le chauffage central sera installé au collè-
ge, la cuisine de l'hôtel de l'Union sera
dotée d'une hotte d'aération , une sirène
d'alarme remplacera le tocsin actuel, une
parcelle de terrain sera vendue à l'ENSA
pour la pose d'un transformateur , aux
Places, 5000 fr. d'actions seront achetées
à « Entrepôts de marchandises Les Ver-
rières SA», la limite territoriale entre
Buttes et Les Bayards sera rectifiée et une
surtaxe de 10% sanctionnera les abonnés
au service des eaux en retard dans leurs
paiements.

M. Serge Fontaine remplacera
M. Jean-Bernard Staehli au sein de la
commission d'agriculture et M. Frédy
Favre est désigné par le parti radi cal
comme nou veau conseiller général. Dans
les divers, quelques remarques sont faites
par MM. Robert Pipoz , Henri Kipfer et
Edouard Barbezat au sujet de l'entretien
des chemins et M. André Hainard , prési-
dent de la commission d'agriculture a été
navré de constater qu 'aucun agriculteur
ne s'est donné la peine , comme décidé, de
couper les chardons dans les pâtu rages
communaux.

JURA

Le Conseil exécutif répond au député Raymond Gsell

De notre correspondant :
Dans une question écrite, le député

Raymond Gsell a demandé au Conseil
exécutif si les communes pouvaient inter-
dire à la police cantonale d'opérer sur son
terri toire. Le Conseil exécutif relève que
le député Gsell se réfère à l'interdiction
faite par la Municipalité de Courrendlin à
la police cantonale de prendre sur son ter-
ritoire communal toute mesure en rapport
avec les manifestations de Moutier , mani-
festations organisées par le Rassemble-
ment jurassien et ses mouvements affiliés.
Le député Gsell pose les questions suivan-
tes:

Une commune est-elle légalementhabi-
litée à prendre une telle décision?

Si oui , quelles mesures faudrait-il envi-
sager pour permettre aux forces de l'ordre
cantonales de remplir malgré tout les
tâches qui leur sont assignées?

Les communes ne peuvent s'adminis-
trer elles-mêmes que dans les limites des
dispositions légales de la Confédération et
du canton. Cela s'applique également aux
attributions d'une commune en matière
de police locale à savoir le droit qu 'elle a
de veiller au maintien de l'ordre et de la

tranquillité publics sur le territoire de la
commune. L'autonomie communale est
limitée entre autres par l'article 39 de la
Constitution cantonale. En vert u dudit
article, le Conseil exécutif a le droit et le
devoir de veiller au maintien de la tran-
quillité et de l'ordre à l'intérieur. Pour
prévenir un danger pressant, il peut don-
ner des ordres et prononcer des défenses
sous commination de peines et , si néces-
saire , disposer de la force armée.

Selon un arrêt récent du Tribunal fédé-
ral , le Conseil exécutif était habilité à
interdire les manifestations des 2 et
16 avril 1977 à Moutier et à charger la
police cantonale de bloquer les routes
d'accès. Le barrage établi à Roches aurait
provoqué à coup sûr un embouteillage, si la
circulation n'avait pas été déviée par
Courrendlin. Le Conseil exécuti f étant
habilité à ordonner cette déviation ,
l'autorité communale n'avait pas le droit
de donner d'autres instructions à la police
cantonale.

Le gouvernement répond ainsi par .la
négative à la première question. De ce
fait , la réponse à la deuxième question
devient superflue. (og)

Les communes n'ont pas le droit d'interdire
à la gendarmerie d'opérer sur leur territoire

DELÉMONT

Le Conseil de ville de Delémont a
approuvé un crédit de 250.000 fr. pour
l'étude de collecteurs inter-communaux
et de la station d'épuration des eaux pour
le syndicat de Delémont et environs. Le
peuple devra se prononcer en décembre.
L'étude se monte à un total de 600.000 fr.
et concerne une quinzaine de communes
qui sont également en train d'approuver
leur participation lors d'assemblées com-
munales ou par voie des urnes.

Crédit approuvé

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Toujours Cottendart
» A l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général figure cette
interpellation de M. Rodolphe Stern:

« Nous avons appris par la presse que
des discussions ont eu lieu au sujet de
l'usine d'incinération des ordures de
Cottendart dans le cadre du Groupe-
ment des communes du Littoral. Nous
interpellons le Conseil communal pour
connaître sa position au sujet de l'avenir
de l'usine et les possibilités d'assainis-
sement de la SAIOD. »

l ïï"*
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Orgue neuf
pour le prix

occasion
2 claviers, rythmes,
accords automatiques
en bois mais démon-
table.
Fr. 1230.—
Noël est bientôt là,
profitez I

SWISSMUSIC
GORGIER
Tél. (038) 55 14 32.
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LE MONDE: «Il y a tant de choses dans ce film qu'il est difficile de le juger
après une seule vision. 052868 A
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WlOWlIl lUtaiUSM Ŝ Jj QJCï-" A 052B69 A

%g!f ? 10 agences romandes
pour tous vos voyages Kuoni
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Les gais lutins
Institut
pédagogique monitricesforme: |9ontac* éducatrices
journalier
avec jardinières
les enfants

d enfants
10. av. de Jaman ..„ .. ..
1005 Lausanne P°ur ieunes tilles des 16 ans.
Tél. (021) 23 87 05 011639 A

| DIRECTEMENT
À LA SOURCE

veut dire

moins cher
que les prix

de gros
8 ans d'expérience
dans le meuble
rustique et vieux
bois.
Salon-lit velours
côtelé
(canapé avec
2 fauteuils)

1250.—
Salon cuir vérita-
ble, style anglais
(canapé avec
2 fauteuils)

2650.—
Table rustique
Ls XIII, patine anti-
quaire

250.—-
FAM S.A.
Montpréveyr es-
sur-Lausanne,
route de Berne,
embranchement
Mézières, après
station Migrol.
Ouvert tous les
après-midi

DIMANCHE
AUSSI

^̂^̂^̂
0530^ 8

Lévriers
Magnifique
nichée de Whip-
pets (petits
lévriers anglais)
est à vendre.
Chiots robustes,
différentes tein-
tes, vaccinés,
avec pedigree.

Tél. (039)
4130 00. 053100 B

I IEXCURSIONS CfCAIiCB
VOYAGES .riouncff

Tél. (038) 33"1932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 6 NOVEMBRE <
PAR MONTS ET VAUX S

dép. 13 h 30 Fr. 25.— AVS Fr. 20.— g



Pommes chantilly
Proportions pour quatre personnes : 80g
de beurre, 80 g de sucre, 80 g de farine,
1 œuf, une petite cuillerée de levure,
6 pommes, 1 pot de crème, chocolat râpé.
Préparation: travaillez le beurre à la four-
chette et ajoutez-y le sucre et l'œuf en tour-
nant bien le mélange.
Ajoutez la farine tamisée avec la levure et
versez cette préparation dans un moule à
tarte très bas, préalablement beurré et
saupoudré de chapelure.

Faites cuire une demi-heure à four doux,
tandis que vous éplucherez les pommes
que vous ferez cuire entières. Coupez-les en
deux, épépinez-les, posez-les sur le fond de
tarte et arrosez-les avec un sirop fait avec
un peu de jus de cuisson.
Battez la crème en chantilly et recouvrez-en
les pommes, saupoudrez un peu de choco-
lat râpé et décorez avec des amandes.

A méditer
Le bonheur est vide.
Le malheur est plein. Victor HUGO

POUR VOUS MADAME

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Temple du bas : 10 h 15, Culte unique pour toute

la paroisse avec sainte cène par le pasteur
J.-P. Besse; à l'occasion de la Rêformation
(pas de garderie). 9 h 15, culte de jeunesse;
10 h 15, culte de l'enfance (au sous-sol); 17 h,
concert,chorale d'enfants o Marmousets de
Fribourg ».

Collégiale : 9 h, culte de jeunesse, rue de la Collé-
giale 3; lOh , culte de l'enfance ; 19h30,
Gospel evening.

Maladière : 9 h 45, cultes de jeunesse et de
l'enfance ; 20 h, culte avec sainte cène.

Ermitage: 10h 15, cultes de jeunesse et de
l'enfance.

Valangines : 9 h, cultes de jeunesse et de l'enfan-
ce.

Cadolles : 10h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi, de 19 h 30 à 20 h. aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte en famille, baptême, sain-

te cène, garderie; 20 h, culte du soir , sainte
cène.

Les Charmettes : 9 h, enfants; 10h, culte avec
sainte cène.

Serrières: 10 h, culte radiodiffusé,
M. J.-L. Leuba, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 10 h, culte en commun avec les
autres paroisses de Neuchâtel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, ancien collège.

I CULTES DU DIMANCHE

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, l lh, 16 h (en espagnol), 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril , fête du
Saint-Sacrement , première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 10 h 15, au
Temple du Bas: culte de la Réformation en
Alliance évangélique; école du dimanche au
Temple du Bas; la garderie est annulée;
14 h 30, rendez-vous devant la Collégiale : visi-
te avec M. J. Courvoisier «Sur les traces de
Farel ». Rencontre du soir supprimée. Mercre-

di : 20 h, étude biblique sur Ruth, M. J. Dubois.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6. 15 h, Gemeinschaftsstunde
und Feier des Hl. Abendmahle; 20h15 ,
Jesus-meeting. Dienstag : 20 h 15, Keller-
abend. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Frei-
stunde. Donnerstag : 15 h, Gemeindebibel-
stunde; 20h15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum. Samstag: 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 ; 9 h, Gebetsgemeinschaft; 9 h 15, Got-
tesdienst mit Taufen. Dienstag: 20h, Bibel-
stunde. Mittwoch : 14 h 30, Kinderstunde.
19 h 30, Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; le soir service supprimé.
Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Sclentiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h évangèlisation-
édification avec M. Fritz Liechti , de Florence.

Armée du Salut, Ecluse 18: 10 h 15. Temple du
Bas (culte de la Réformation) ; 20 h, évangéli-
sation (dans notre salle).

Témoins de Jéhovah. Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène, et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 10 h 15, culte de la Réformation au Tem-
ple du Bas ; 20 h, à l'Orangerie : veillée. Jeudi
20 h, F. Liechti de la mission Dapozzo.

Fraternité chrétienne, culte en commun au Tem-
ple du Bas à 10 h 15. Mercredi , à 20 h, étude
biblique et prière à la chapelle des Terreaux.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi , 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4me samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholi que, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée , 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique; dimanche, 9 h,
messe (les 2"10 et 4m° du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier; Diman-
che et mercredi, messe à 8 h 30.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
23 ÉDITIONS TALLANDIER

Il tournait dans la petite pièce obscure et malodorante avec
des gestes de maniaque. Sa figure au cuir tanné ne permettait
pas de lui donner d'âge, sinon un nombre considérable
d'années que démentait la prestesse de ses mouvements.
- Vous êtes très isolé ici , dit enfin Nine.
- Ceux qui me connaissent savent bien où me trouver... Les

autres...
- Il y a peu de promeneurs de ce côté...
- Plus que vous ne croyez, même des gens qui vont à Deau-

ville pour toutes ses mondanités aiment trouver parfois la soli-
tude. Il n'y a jamais autant de monde par ici que par gros
temps.

Nine dressa l'oreille et dit négligemment:
- Avec la dernière bourrasque , vous avez dû en voir beau-

coup.
Il prit un air finaude
- Vous aussi, ça vous intéresse de savoir s'il y avait des

promeneurs , l'autre soir, du côté des rochers ?
L'embarras qu'elle manifesta l'amusa un instant, puis il

continua, bonhomme :
- Il n'y a pas de mal à ça... ce n'est pas un secret. Tout le

monde pouvait voir comme moi !
Il remarqua l'ahurissement qui se peignait sur le visage de la

jeune visiteuse et il se mit à rire.

- C'est beau , la mer, par gros temps, mais pour venir
jusqu 'ici il ne faut pas craindre de se mouiller. C'est ce que je
disais à mon compagnon quand il est arrivé l'autre matin pour
manger avec moi la cotriade.
- Ce compagnon , dit doucement Nine, comment s'appel-

le-t-il?
Il traça dans l'air un signe de la main.
- Moi , vous savez, les noms... on est mon compagnon ou on

ne l'est pas. Les figures , ça compte , et puis les sentiments. Pas
les noms. D'abord, ça change avec la mode. Il y a eu les années
des Michel , et celles des Jean-Pierre . Toutes les filles s'appe-
laient Nicole ou Monique. Après sont venus les François, avec
les Brigitte et les Philippe en même temps que les Caroline.
Maintenant , ils s'appellent tous Bruno ou Pascal... Qu'est-ce
que ça peut faire ?
- Pourtant , celui-là , puisqu 'il vient vous revoir... Est-ce

Jacques?... ou Alain?...
Il secoua la tête, en signe d'ignorance, et aussi d'indifféren-

ce. Elle se rendit compte que l'âge l'avait amené à une paisible
innocence, effaçant de son cerveau les détails inutiles.
- Des promeneurs? reprit-il , revenant à la première ques-

tion, oui , il y en a eu plusieurs ce soir-là. Moi, j' aime le vent et
la pluie et je suis heureux quand ça souffle dur. J'ai vu la gran-
de femme qui est venue presque jusqu 'ici et puis deux hommes
ensemble. Ils n'avaient pas l'air d'être d'accord. U y a eu aussi
des gens du pays, mais ils sont repartis tout de suite. Tous
devaient avoir peur que la marée ne les surprenne.
- Votre compagnon , lui , il est venu?
- Peut-être bien... non , c'était le lendemain , j' allais aux

moules. Il est resté ici. Il avait sommeil , qu 'il disait. C'est vrai
qu'il avait l'air fatigué. Quand je suis rentré dans la cabane, il
dormait encore... Tiens, justement , il va vous dire cela mieux
que moi.

Nine se retourna vivement.
Sur le seuil, Jacques souriait, ironique..

- Mon petit détective a trouvé une piste?... Bonsoir , père
Louis.
- Bonsoir, compagnon, dit le vieil homme, joyeux. La

demoiselle est gentille et curieuse. Elle voudrait savoir...
- Rien , rien , protesta Nine.
Elle se reprit sous le regard narquois du jeune homme et,

levant son petit menton volontaire :
- C'était si étrange de trouver cette cabane et cet homme

tels que vous les aviez décrits , dans une explication qui
m'avait paru de la plus haute fantaisie , en raison de la connais-
sance que j'avais de certains faits.
- Sachez, Nine, que je ne vous mens jama is, dit-il grave-

ment.
Elle eut un haut-le-corps d'indignation et il parut franche-

ment amusé de sa mine scandalisée.
- Je ne dis pas toute la vérité, ou je ne la place pas toujours

dans son temps exact. Et puis, qu 'est-ce que la vérité? Ce qui
était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. On se trompe, on
commet des erreurs de la meilleure foi du monde. Qui oserait
se vanter d'être exempt de ces faiblesses? Votre enquête est
terminée ? Je vous ramène ? Ma voiture est sur la route, à cent
mètres d'ici.

Il devina la signification de son attitude contrainte.
- Non, je ne vous ai pas suivie. C'est par hasard que je me

suis arrêté pour dire bonjour au père Louis.
Il alla vers le vieil homme qui les observait de ses yeux

malins. Lui désignant Nine , il dit en riant :
- C'est une gentille fille , vous savez. Je l'aime bien , seule-

ment , nous ne sommes pas souvent d'accord tous les deux.
- Pourquoi est-elle triste? fit le bonhomme. A son âge, on

devrait seulement penser à s'amuser. A moins qu'il n'y ait déjà
un garçon pour lui tourner la cervelle et la faire pleurer.

Nine devint cramoisie, ce qui enchanta les deux hommes.
Elle, protesta, furieuse :

- Ce n'est pas vrai ! Et je n'étais jamais triste avant de venir
dans ce pays, avant de...

Elle se mordit la lèvre et sa rougeur s'accentua encore,
tandis que Jacques complétait, suave :
- ...avant de me rencontrer! C'est bien cela?... Pauvre

Ninou... vous me permettez cette privauté... en ce moment
vous évoquez un jeune chat rageur, qui a envie de griffer et
qui , pourtant, se pelotonnerait volontiers contre vous pour un
mot tendre ou une caresse.

U vit des larmes luire dans les yeux de la jeune fille et,
soudain sérieux:
- Pardon ! Je ne veux pas vous faire de la peine, je vous le

jure. Venez, nous rentrons. Adieu, mon compagnon, nous
reviendrons bientôt, Ninou et moi, pour la cotriade.

Il l'avait prise par la main et l'obligeait à dévaler la dune. D
se retourna pour faire signe au vieillard qui les regardait sur le
seuil de sa cahute.

La course avait séché les larmes sur ses joues et quand ils
atteignirent la route, elle soutint, sans ciller, l'examen de
Jacques.
- Bravo ! ma camarade, nous avons décidément beaucoup

de personnalité et de suite dans les idées. Même si, parfois,
vous contrariez certains de mes plans, je ne vous en voudrai
jamais ; je sais ce que je vous dois. Je n'ai pas recherché l'occa-
sion de vous remercier plus tôt, mon ange gardien, cependant
le fond de mon cœur est rempli de gratitude. Je ne me moque
pas, Ninou. Pour cela non plus, je ne mens pas.

Elle attachait sur lui ses yeux lumineux où il lisait une atten-
te anxieuse. Il se détourna , gêné par ce que cette expression
révélait de sincérité, d'attachement. Il murmura :
- Comme j'aurais aimé avoir une petite sœur comme vous,

si droite, si vraie, si rare. Au cours de mon existence, je n'ai
jamais rencontré ni homme ni femme qui m'ait, autant que
vous, donné le sentiment que la pureté de l'âme, comme celle
du cœur, pouvaient être une réalité. (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30, Le
Regard et la Parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond , à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond, à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.00, loterie romande. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Opération Cerbère, de Michel Kittermaster. 21.30,
kiosque lyrique: Les Huguenots , musique de
Giacomo Meyerbeer. 23 h, informations et tirage
de la Loterie romande. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h, à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (1™ partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir, 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et des Carpates
au Caucase (38). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française présente: Les Joyeuses
Epouses de Windsor , de Shakespeare. 17 h,
l'heure musicale : Ensemble Fauré. 18.30, infor-
mations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure
des compositeurs suisses. 20 h, informations.
20.05, l'œil écoute et du cylindre à la quadriphonie
(21). 20.30, face à face. 21 h, le monde extraordi-
naire de Richard-Edouard Bernard. 22 h, la parole
et vous. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

RADIO MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Elle bat le pavé. 2. Homme de plume. 3. Il en

emporte des choses. Convient. Conjonction. 4.
Epouse d'Athamas. Lieu de mouillage. 5. Ce

qu'est la vie suivant Calderon. Vulcain y abritait
ses forges. 6. Pronom. Près d'une ruelle. Souve-
rain. 7. D'une manière courageuse. 8. Gaz rare de
l'atmosphère. Le Garofalo. 9. Un bouche-trou
peut l'assurer. Note. 10. Petit lien. Qui ne peuvent
se sentir.

VERTICALEMENT
1. Plutôt souffrir que mourir, telle est celle des

hommes. S'inscrit en faux. 2. Rendent leur
pensée par des mots. 3. Il marche en tête d'un
troupeau transhumant. Eructation. 4. Préfixe.
Recueillie çà et là. 5. Fin de verbe. Organe glandu-
laire. Symbole. 6. Troisième personne de la
Trinité hindoue. Bout de mamelle. 7. Il a choisi la
liberté. Genre de comédie. 8. Note. Créatures. 9.
Vile populace. Jour du calendrier républicain. 10.
Pièce de charpente. On en a plein les mains.

Solution du N° 971
HORIZONTALEMENT: 1. Gastronome. - 2.

Apéritlve.-3.Vie. Ling.-4.Age. Na. Néo.-S. Çà.
Azur. En. - 6. Rémoras. - 7. Ante. Otage. - 8.
Diéser. Bas. - 9. Net. Replis. - 10. Erèbe. Lèse.

VERTICALEMENT: 1. Gaïac. Adnô. - 2. Ap.
Garnier. - 3. Sève. Etêté. - 4. Tri. Ames. - 5.
Rienzo. Ere. - 6. Ot. Aurore. - 7. Nil. Rat. PL. - 8.
Ovin. Sable. - 9. Menée. Gais. - 10. Gonzesse.

Samedi
Temple du bas : 17 h, concert par la musique des

Armourins.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, L'orches-

tre de J. Anouilh.
Théâtre : 20 h 30, Récital Zouc.
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

Rcethlisberger, 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 : 14 h 30 et 20 h 30, Mary

Poppins. Enfants admis. 17 h 15, Chronique
des années de braise. (Sélection) 2"" semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, L'exécuteur. 16 ans. 17 h 30,
Le fantôme du paradis. 16 ans. 2"" semaine.

Studio : 15h et 21 h. Le casse-cou. 16ans.
17 h 30 et 23 h, Guêpes aux fesses. 18 ans.

Bio : 15 h, Titi, Grosminet et leurs amis. Enfants
admis. 17 h 30 et 20 h 45, Trois femmes.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, James Bond 007 -
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 3m* semaine.
17 h 45, L'ange bleu. 2m* semaine. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,20 h 45et 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 : Kreis, Croix-du-Marché. 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 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry- La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen , peintures. Smutny

dessins.
Galerie « Et caetera» : Jean-Pierre Dévaud, céra-

miste.
BEVAIX

Arts anciens : Tableaux et objets anciens.
Galerie Pro Arte: François Gall , peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Barocco.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes.
Centre Art : Ashford 77 - Dessins de nus.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bûrgi, huiles,

aquarelles, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Black Emmanuelle.
20 h 30, King-Kong 76.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 15 h à 18 h • Exposition de photo-

graphies.
Dimanche

Collégiale : 16 h 30, Concert par S. Ducommun,
orgue, et L. Zighera, violoniste.

Temple du bas : 17 h. Concert par les. Marmou-
sets, chorale d'enfants.

Théâtre: 20 h 30, Récital Zouc.
Temple des Valangines : 20 h 15, Concert, par

choeurs mixtes cath. et réformé.
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.
CINÉMAS. - Arcades: 14 h 30 et 20 h 30, Mary

Poppins. Enfants admis. 17 h 15, Chronique
des années de braise. (Sélection) 2m* semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, L'exécuteur. 16 ans. 17 h 30,
Le fantôme du paradis. 16ans. 2™ semaine.

Studio: 15 h et 21 h, Le casse-cou. 16 ans.
17 h 30 Guêpes aux fesses. 18 ans.

Bio : 15 h, Titi, grosminet et leurs amis. Enfants
admis. 17 h 30 et 20 h 45, Trois femmes.
16 ans.

Apollo: ian et zo nao, James uono uu*>-
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 3"" semaine.
17 h 45, L'ange bleu,16 ans. 2m* semaine.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Goodbye Emmanuelle. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
l ' F seuls

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Kreis, Croix-du-Marché. 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 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny

dessins.
Galerie «Et caetera»: Jean-Pierre Dévaud, céra-

miste.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte: François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h30, La Vallès

(B. Schrœder).
CORTAILLOD

Temple: 20 h 15,2m* Heure musicale.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes.

Centre Art: Ashford 77 - Dessins de nus.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bûrgi, huiles
aquarelles, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, King-Kong 76. 17 h 30 et

20 h 30, Black Emmanuelle.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront têtus, exigeants, inventifs, dynami-
ques, mais auront beaucoup de facilité pour
les études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: N'hésitez pas à vous adapter à la ' :

|ff8e présente sans renoncer à ,yos qualités.
Amour : Vous trouverez un appui ëheïrëtre '
cher, il adoptera vos buts et vos méthodes
de travail. Santé : Vos malaises ne sont pas
apparents, et leurs brusques atteintes sont
dangereuses.

TA UREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Des succès dans la mode, la déco-
ration, dans la culture. Amour: Si vous avez
épousé le Scorpion, votre union est très
affectueuse. Santé: Votre organisme est
conditionné pour le mouvement, la vitesse,
mais non par l'endurance.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les relations commerciales vous
conviennent très bien. Amour : Une sincère
et fidèle affection partagée vous apportera
un bonheur solide. Santé : Le moment
serait favorable à une cure. Un nouveau
régime excitera votre appétit.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Abandonnez les soucis et cherchez
les distractions sportives. Amour: Si vous
avez épousé le Bélier, entente parfaite.
Santé : La contrainte a des effets dangereux
sur votre caractère.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous préférez vous perfectionner
dans la carrière choisie. Amour : Ne revenez
pas sur les faits passés, vous oubliez la
saveur du présent. Santé: Amélioration
dans le fonctionnement de vos reins et de
votre foie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Assez bon travail dans le domaine
pratique où le Scorpion peut vous aider.
Amour: Excellentes relations avec vos
amis. Ne laissez pas se détériorer une

amitié. Santé : Si vous vous sentez fatigué,
rien de tel qu'une bonne marche pour vous
remettre.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez ce qui est neuf et vous
savez le mettre en valeur. Amour: Si vous
'aimez le Lion,'votre planète vous apporte
satisfaction. Santé: Choisissez le soleil
pour vos vacances d'hiver.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous constaterez la parfaite justes-
se de vos prévisions. Amour: L'organisa-
tion de votre voyage occupe tous vos
loisirs. Santé : Vous pouvez vous orienter
vers la médecine, mais habituez-vous à
rester objectif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Restez réa liste et donnez la premiè-
re place aux nécessités quotidiennes.
Amour : Un changement très important va
se produire vous serez plus optimisme.
Santé: Votre appareil respiratoire est très
sensible. Méfiez-vous des gaz nocifs.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Une intuition bien éclairée vous
permet de développer vos affaires. Amour:
Vous avez tendance à juger mal, à donner
trop de crédit. Santé : Vous savez que les
féculents sont néfastes à votre organisme,
alors n'en mangez pas.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Exercez votre autorité avec calme,
bienveillance et lucidité. Amour: Vous
aurez la chance de pouvoir apprécier l'être
cherà sa juste valeur. Santé : Si vous parta-
gez vos vacances, réservez-vous deux
semaines en hiver.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous accomplissez un travail
remarquable. Ne vous découragez pas.
Amour: Vous traversez une période
heureuse. La personne qui vous aime
soutient vos ambitions. Santé : Votre
épiderme est délicat, si vous allez à la
montagne utilisez une bonne crème.

HOROSCOPE

BSBNous & 1 I |̂ 9£prions ¦̂ ^—¦_^ _̂__________ _̂H
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHOCOLAT

DESTINS HORS SÉRIE K3 '̂l2M!DI3̂ ^SSm^
RÉSUMÉ : Malgré son état de santé précaire, Garibaldi décide de se ren-
dre à Palerme au printemps 1882.

L'HOMMAGE SILENCIEUX

Rien n'est négligé pour que l'infirme effectue le voyage dans les meilleu-
res conditions. On veille surtout à lui éviter les moindres secousses car
elles réveillent dans tout son corps d'atroces douleurs. « L'Esploratore »,
qui doit l'amener à Palerme, jette l'ancre dans unecriquede Caprera. Le lit
sur lequel est allongé Garibaldi est soulevé au moyen d'une grue. Le toit
de la cabine qu'il doit occuper a été préalablement ôté. Le lit est déposé
directement dans la chambre sur laquelle la toiture est ensuite reposée.

Le 28 mars, tous les habitants de Palerme attendent avec impatience
l'arrivée de celui qui fut leur libérateur. Les acclamations atteignent leur
maximum d'intensité lorsque le navire arrive à quai. Mais quand elle voit
sur la passerelle la voiture d'infirme, la fouie semble frappée de stupeur.
Dans sa ferveur naïve, elle croyait retrouver Garibaldi tel qu'il était vingt
ans plus tôt Pour elle, le héros est un être surnaturel sur lequel le temps et
l'âge ne peuvent avoir aucune prise.

Lorsqu'il apparaît, pâle et le visage ravagé par la souffrance, les ovations
s'étranglent dans les gosiers. Plus un cri, plus un applaudissement. La
musique elle-même met une sourdine à la fanfare de ses cuivres. Entre
une haie de spectateurs silencieux , la petite voiture effectue le trajet qui
sépare le port de la préfecture. La foule, les larmes aux yeux, a compris
que, pour une fois, c'est par le silence qu'elle peut le mieux manifester sa
reconnaissance à Garibaldi.

Si le corps est diminué, l'esprit, lui, reste lucide, vif et capable d'une gran-
de clairvoyance politique. Il le prouve au cours de ses entretiens pendant
ce séjour en Sicile. Il s'efforce aussi de ne décevoir personne et s'astreint à
recevoir les représentants des vétérans, des « picciotti » et des femmes de
Palerme venus le saluer. Pour chacune de ces délégations, il a un mot tou-
chant, il rappelle une anecdote ou un souvenir. Lorsqu'il quitte Palerme le
12 avril, la foule émue comprend qu'elle perd à jamais son héros.

Lundi: Rien qu'une dalle de granit

! Dès mardi 8 novembre
notre nouvelle bande : BEAUMARCHAIS



Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille-ensoleillé —
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Ait. 900 m. Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine S
couverte d'eau saline et piscine %
chauffée). s

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652
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Audi 100. Le calme intérieur de la nouvelle transforme la fièvre du trafic automobile
Audi 100 se répercute sur le conducteur. en un réel plaisir de la conduite détendue.
Sa technique confortable vous transmet jjne techniaue aue
le calme et vous détend. En ville comme trouverez dan* ^uàl IOO
sur l'autoroute. Le sentiment profond SW A ST 0000
d'absolue sécurité fait de vous un conclue- H
tplll* Çlin£l*iPlir Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-
lcul 3Urcl ¦*•*«• Winterthur. AMAG-Leasing pour flottes: tél. 056/430101.

La nouvelle Audi 100 engage toute sa r^TTpÔM 1
technique aU Service du COnfort routier j pour recevoir la documentation «La nouvelle Audi 100»

Par l'isolation de son habitacle. Par son i j ^i_ — »
train de roulement issu de la lignée des ' ^,7^'= '
grandes routières. Par son système de I NP/Localité: I
ventilation exclusif. Et par la maîtrise | f îffïtî l̂l I
d'une certaine technique du confort qui LD_fi°û etf^2i ^pjjlj  ̂_ j  1

5116 Schinznach-Bad M

ATTENTION: ouvertures prolongées
Lundi 13.30-22 h # Mardi-Samedi 6-22 h

Dimanche 10-22 h

PfisterMeubles
0523S1B AE 7)/?

TERREAUX 7- NEUCHÂTEL
28 OCTOBRE -12 NOVEMBRE 1977

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spéciale

i 

HOTEL-RESTAURANT ^4cNEUCHÂTEL DU SOLEIL jT ° ° FSalle à manger au 1°' étage m̂mKy A^
Selle de chevreuil «Cerisette» r r w ^lMédaillons de chevreuil F n M .

Civet de chevreuil « Grand-Mèr* » xél 1038) 25 25 30
052494 A 
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FRA 'S DU LAC 
1

BÎ5 ftWÉnWS I La spécialité du chef : pdl ¦ PHI avec salade mêlée FM7.- B^V^T\« &M Ç'vet de chevreuil «Grand-Mère,,. m^V̂ mfJâmi $ QQQQ p- ** I
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KMlE_WWl Restauration jusqu 'à 22 heures B'MMJI Ml 1 Fondue chinoise à discrétion K3jJM litfli STEAK D0UBLE Fr. 14.- B

¦¦ •-î gogo ». I6.— B ¦j* Sj lk-s pour bùnquets et réunions ¦ ¦>« Fr. 14.— ¦ BàU_____L Cortaillod rouqe bout Fr 15— M
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' ' ' 053148 A^mT

i Hôtel-Restaurant S
du Terminus

NEUCHATEL <
Tél. (038) 25 20 21 %

L LE SPÉCIALISTE DE LA CHASSE! *

RFCTA1IRANT Civet de chevreuil chasseurnca i nunnn i Civet de lièvre Forestière
-̂\ /"N». Médaillon de chevreuil

(T\ i
^
A Mirza

Mîfhtwrr f̂îïïl Râble de 
lièvre Baden-

^mUlIïïb*  ̂ Baden
NEUCHATEL Selle de chevreuil Belle

Tél. (038) 2595 95 Fruitière
Choucroute garnie à la ber-
noise |
Tripes neuchâteloises
Cuisses de grenouilles
fraîches 052500 A

\̂\\\\\ .«. HÔTEL-RESTAURANT "\ I
WWW tT DES PONTINS
Y \ l(r M. et M"" Lebrun-Grossmann
\^3 $* j  Tél. (038) 36 11 98 r. 2042 Valangin

cMjr
^ 

Pas de terroristes
' à Valangin!

Par contre, vous y trouverez un très bon
restaurant «CHEZ MOUSTACHE» au
relais des Pontins, où vous passerez un
excellent moment en vous réga lant de ses
nombreuses spécialités. Nous tenons un
grand choix de menus pour vos banquets,

L 0B3147A jusqu'à concurrence de 50 personnes. .

É

Nous vous proposons

PETIT COQ GRILLÉ
au citron vert

FILETS DE PERCHES
FRAIS

Toujours notre carte
053128 A
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HOTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
1 Assiette du jour Fr. 6.50

J Demandez nos menus pour
/ banquets de familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
¦*» nos excellentes truites fraîches et

j; notre carte de spécialités - Salle à
I manger rénovée 053129Ay J

M Notre grand succès WWBBSÈ BOH  ̂Ê /^

jjp Prière de réserver Ktàm ŷrmrr
M vos tables l ^̂ ^U^̂ ĤI^̂l^^mTmmm__ 052499A J-,- I , , 't 'AmM TiM ^WN
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Restaurant

^̂ ^̂ùm^ d̂e la Métropole
- &̂£m. ^~~~~\ Cet P. Nigault - Grand-Rue23
-̂  ^̂ ~̂ mmmmmm+m9 Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux

Cette semaine:
Cuisses de grenouilles fraîches à la Provençale

Va langouste Thermidor - Tripes à la mode de Caen
053WB A

¦f Ĥ O, Restaurant ^̂ BÉ'M Tmk$?\ Buffet du Tram M
H/ n Ô COLOMBIER W
¦ 1 A//' V4~j Fam- C Guélat - chef de cuisine I
I %^/ Z^> ma Tél. (038) 41 11 98 Wm

M LA CHASSE S
ï'¦ - < " m
pra NOTRE CARTE | ¦¦
Im NOS POISSONS DU LAC ET DE MER S WÊÊt
$—V ainsi que NOS GRILLADES au choix ĴMB

BÊ* i lÊÊBÊky ' Ex- WjÊf Sm Carte avec nombreuses

W <̂dmmmmm mWImmÊmmm Carte sPéciale CHEMI^ÉE
ÇtâêË&k \ ' ~ Wk Menus pour vos repas de

'ï ** 
¦ __r lR^̂ S ''" d'annêe

COCO iResKaurani' ^ln firâ pi? pf
nn lo. itouDre •" ' ^f'"5" Iflcvirhatcl Venez déguster nos
|É L. Marini SPÉCIALITÉS de la

H «ÎPfriAI ITf <i QUINZAINE
Kl OrcUHLI lCd GASTRONOMIQU E 2
M ITALIENNES T Ô/*A MA  *tttlÉI ma TQSCANA J

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart

Tél. 55 28 22
Ce soir

souper tripes <
Prière de réserver sa table. 8

Grande salle pour noces - sociétés - banquets S

LA CHASSE SUR ASSIETTE llp̂ ^S(avec nouilles et salade) Bt"1£j£l]LSml
Médaillons de chevreuil K'Ir^^^̂ T^^«Cerisette » BS^̂ ïTSRàVfl

|| Civet de chevreuil r ilj y w P £.m
«Grand-Mère» gil jgî aff^ ĵ B % f̂lj

052495 A H_3_____MB___i_â__i__Ui_________|

% -̂K t̂ l̂ RESTAURANT
cfm bu BAR-DANCING
ChOÔÔCUr 

Tél. (038) 47 18 03

tZnrtfrts. Ouvert
-DlQvB jusqu'à 2 heures

Avez-vous déjà fixé la date
de votre banquet de fin

d'année? <
- Propositions de menus sur demande f
- Salles jusqu'à 100 personnes. |

I M. et M"" Michel Riba, gérants Lundi fermé

I Café de la Côte
! Peseux Tél. 31 66 98 (au centre du village)

Il est là, le sanglier. Venez tous vous régaler
que ce soit médaillon, civet, ou côtelettes,

voilà un succulent repas chouette.
Sur assiette médaillon ou côtelettes Fr. 15.— '

Civet Fr. 10.—
Se recommande: Famille Frydig.

Fermé le dimanche Q52Q19A

CRàMô piw ljm@f Chasse
peseux. ŜfF

Selle de chevreuil - Noisette de chevreuil - Civet de
chevreuil - Râble de lièvre, etc.

p™* NOS MENUS - notre grande carte <
If ^kl 

et notre service sur assiette S
IVI/J Salle pour banquets et sociétés Z

CLUB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

RESTAURANT Filets de perchesHtS> FAUHANT cive, de chevreui|

LE « IflRAN» Entrecote aux morilles
¦™ Uwilftll Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'indienne
Tous les jours notre menu

Famille Michel Pianaro sur assiette !
Tél. 25 37 92 Nos spécialités à la carte

053043 A SALLES POUR BANQUETS



Avocat condamné au tribunal criminel de la Broyé
Les juges du Tribunal criminel de la

Broyé, présidé par M.René Corminbœuf ,
avaient à juger hier matin un avocat
fribourgeois, accusé d'abus de confiance
qualifié. L'infraction portait sur un
montant de 14.200 francs. Au début de
l'audience, la défense remit aux juges, au
nom de son client, la somme de
17.000 francs pour règlement de comptes,
dépens compris, ce qui incita le plaignant
à retirer sa plainte.

En avril 1976, MeC. F., qui pratique à
Romont, encaisse pour le compte de son
client , un montant de 14.200 francs versés
par la partie adverse. Malgré plusieurs
rappels de son client, l'accusé n'établit pas
le décompte final et ne verse pas la somme
due. Saisi d'une plainte disciplinaire, le
tribunal cantonal invite l'avocat à régler
sans délai , ce qu 'il ne fera pas.

«J'admets, a déclaré l'avocat , que j'ai
montré de la négligence dans mes affai-
res. » Il explique ce fait par une raison
médicale , cause d'une inhibition : « Je suis
conscient des obligations que j'ai. Une fois
que l'affaire est terminée, que je n'ai plus

le souci de défendre , je suis un peu désin-
volte. » Le prévenu, qui pratique le bar-
reau depuis plus de vingt ans, est aussi
l'objet de nombreuses poursuites ainsi
que de plaintes disciplinaires pour
manquement aux devoirs de sa profes-
sion : « Toujours des affaires où j'ai rempli
mon mandat , mais où je n'ai pas réglé le
compte après ».

L'accusé affirme en outre avoir été en
mesure, dès avril 1976, de rembourser le
montant. Président du Conseil d'adminis-
tration d'un commerce, il dispose d'un
compte-courant , illimité. «Il obtient des
prêts sans avoir besoin de les justifier »,
vient témoigner le directeur de ce com-
merce, qui ajouta que l'accusé, dans le
cadre de sa fonction de président du
conseil d'administration, effectue quel-
ques travaux sans réclamer d'honoraires.

Pour le ministère public , le prévenu
n 'était ni prêt ni en mesure de restituer
l'argent , car le simple espoir ou le fait de
contracter un emprunt ne constitue pas la
possibilité directe de rembourser. Par
conséquent , l'enrichissement momentané

suffit pour qu 'il y ait eu abus de confiance.
M.Joseph-Daniel Piller requit une peine
de dix mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et les frais
pénaux.

De son côté, Mc Romain de Week
demanda aux juges d'exclure l'abus de
confiance, car n'existaient, selon lui , ni le
dessein d'enrichissement illégitime ni, par
conséquent, l'appropriation. Il qualifia
ainsi l'acte reproché de «soustraction sans
dessein d'enrichissement», délit pour-
suivi que sur plainte. Comme son client
venait de bénéficier d'un retrait de plain-
te, il demanda son acquittement.

Les juges ont retenu l'abus de confiance
qualifié et condamné l'avocat à une peine
de dix mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais de la cause.
De plus, le délai de radiation d'une
amende de 4000 francs, infligée en juin
1976 pour infraction à la LCR, est
prolongé d'une année.

Le tribunal criminel de la Broyé a aussi
condamné un ressortissant italien, âgé de
31 ans, à une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, pour vol, abus de confiance et
violation de domicile. Au cours de ces
dernières années, l'accusé avait subtilisé,
au préjudice de son employeur et de
diverses personnes, tovte une série
d'objets de travail: des perceuses, rabo-
teuses, etc., ainsi que huit entrées de
portes, en laiton poli. Il s'est en outre
introduit dans un appartement et a subti-
lisé une somme de 2600 francs. Le minis-
tère public a requis dans cette affaire une
peine de huit mois d'emprisonnement
avec sursis. L. DUVARD

Le grand rendez-vous des travailleurs de Savro :
une aventure passionnante ou la déconfiture ?
De notre correspondant :
La nouvelle a fait le tour du pays : le

conseil d'administration de Savro,
d'entente avec M. André Filippini , grand
actionnaire de la société, a décidé de
remettre la majorité des , actions de
l'entreprise aux travailleurs. Ces derniers
ont accepté le dialogue et vont tenter
d'étudier le dossier avant de donner leur
accord définitif. Les travailleurs savent

fort bien que Savro s'est tourne vers eux
un peu en désespoir de cause. 60% des
actions, rappelons-le, seront - si l'accord
est conclu - entre les mains des travail-
leurs dont la moitié, soit 30%, leur sera
remise gratuitement.

Un peu désemparés devant ce qui leur
arrive, les travailleu rs ont aussitôt été pris
en main par les syndicats, notamment
par la FOBB et les syndicats chrétiens,
lesquels ont pris hier l'initiative d'organi-
ser une réunion de tous les intéressés à
Sion. Il s'agissait davantage d'une soirée
d'informations, de mises en garde, de
recommandations diverses que d'une
soirée consacrée à des prises de position.

Cette séance a été présidée par
M. Germain Varone , secrétaire de la
FOBB, tandis que M. Michel Zufferey,
secrétaire des syndicats chrétiens , a tenté
de dresser le tableau dé la situation non
sans dépeindre bien souvent le diable sur
le mur de béton.

«Si les bonnes cartes sont jouées et
jouées justes, vous allez au-devant d'une
aventure passionnante que tout le peuple
suisse suivra avec attention , dit M. Zuffe-
rey. Une aventure qui pourra servir à
d'autres de modèle. Si par malheur elle
échouait , nous aurions du même coup
porté un coup mortel à la partici pation des
travailleurs .

FRONT COMMUN

L'exposé de M. Zufferey a dominé la
soirée. Le secrétaire syndical n 'a pas
caché son pessimisme par instant. Il a
souhaité surtout voir les travailleurs faire
front , miser sur l'unité totale quelle que
soit leur appartenance politi que ou syndi-
cale pour entamer l'étonnante aventure.

Les principaux points soulevés par
M. Zufferey sont les suivants : nécessité
d'avoir des chiffres justes concernant le
parc des machines, la nécessité de faire
l'inventaire exact des créanciers, d'obte-
nir des délais de paiements, des crédits
assurés des banques , connaître les charges
administratives , les impôts, tous les frais ,
les possibilités de travail , la possibilité
qu 'ont les travailleurs d'acquérir des
actions exigeant une dépense de 1500 à
5000 fr. par travailleur , la nécessité
d'avoir dans l'entreprise des hommes
ayant le titre d'entrepreneurs , etc.

Aucune décision capitale n'a été prise
hier si ce n'est celle d'aller de l'avant dans
l' unité totale en n'engageant dans l'affaire
que la valeur des actions acquises par
chacun. Dans ce but les travailleurs for-
meront sans doute une société anonyme
dont les délégués traiteront demain avec
Savro jusqu 'au oui définiti f si ce oui
devait être donné après l'examen détaillé
de la situation faite par les travailleurs , les
syndicats et les juristes et comptables
spécialisés désignés par eux. M. F.

Collecte du secours
suisse d'hiver

Quand nous pensons à la misère , quel sens ce
mot a-t-il encore pour nous? Y pensons-nous
comme à une réalité quotidienne ou comme à
une vieille histoire qui n 'existe plus chez nou s ?

Il y a les titres sensationnels qui viennent
toujours à nouveau troubler notre quiétude.
Catastrophes naturelles , flots de réfugiés. Mais
tout cela se passe heureusement loin de chez
nous. Pensons-nous... Et tout comme rien ne
peut nous dispenser de la corresponsabilité et
de la solidarité envers les sinistrés d'un monde
qui n 'a bientôt plus de distances , rien non plus
ne peut supp rimer notre devoir de secouri r nos
propres nécessiteux. Même s'ils ne font pas
l'objet de titres sensationnels , même si nous
sommes un des pays les plus prospères du
monde , même si l'Etat s'y mêle d'assistance, il y
a quand même aussi de la misère chez nous.

Le Secours suisse d'hiver , qui est l'une de nos
grandes institutions d'assistance privée, trouve
ici son domaine d'activité. Il fournit une aide
rap ide et judicieuse , en évitant tout caractère
d'aumône. C'est pour cela que le Secours
d'hiver a besoin de notre secours.

La misère qui sévit chez nous regarde chacun
de nous. Il ne faut pas qu 'une misère puisse
subsister chez nous. Et c'est notre intervention
personnelle , notre engagement privé qui peut y
remédier.

C'est pourquoi le Secours suisse d'hiver vous
demande de soutenir , cette année aussi , sa col-
lecte indispensable , en vous remerciant
d'avance de votre appui.

Will y SAUSER ,
conseiller national
Président centra l

du Secours suisse d'hiver

Conférence sur les
prophètes d'Israël

Le lundi 7 novembre, André Chouraqui
donnera , au Temple du bas de Neuchâtel , une
conférence sur «L'actualité des prophètes
d'Israël ». Ecrivain , journaliste , ancien maire-
adjoint de Jérusalem , auteur d'une traduction
très neuve de la Bible à partir de l'hébreu ,
auteur de plus de vingt livres d'histoire, de
philosophie et d'exégèse, André Chouraqui est
l'homme des relations internationales et inter-
confessionnelles de Jérusalem. Il est également
celui de la foi et du dialogue, aussi ferme dans
ses convictions juives qu 'ouvert à la compré-
hension d'autrui. L'orateur répondra aux ques-
tions des auditeurs et signera ses livres à l'issue
de la conférence.

Concerts à Cortaillod
et au temple des Valangines

Dimanche 6 novembre 1977, présentation
d'un programme musical fort varié dans deux
églises de notre région , en fin d'après-midi au
temple de Cortaillod , en soirée au temple des
Valangines à Neuchâtel. Deux chœurs .mixtes
se sont réunis pour la circonstance, ceux des
paroisses catholique de Saint-Nicolas et
réformée des Valangines. Des renforts vocaux
et instrumentaux ont été sollici tés pour contri-
buer à l'intérêt de ce moment musical: une
cantatrice, un organiste, des instruments de
cuivre et un quatuor à cordes. Ce programme
comporte des oeuvres de Schûtz, Telemann,
Butehude, Bach, Gaillard , Nicolsky et Reichel ;
un choix conçu pour faire passer une fort
agréable fin de journée.

DANS LE CANTON
Voiture volée
à Neuchâtel

Jeudi, entre 22 h 15 et 22 h 30, une auto-
mobile Ford «Cortina 1300», blanche, et
portant les plaques « NE 67153 » a été volée.
Les renseignements éventuels sont à
communiquer à la police cantonale à Neu-
châtel (tél. (038) 24 2424).

Dimanche
de la Réformation :

solidarité
avec les Eglises genevoises

et neuchâteloises
Depuis plusieurs décennies, le protestan-

tisme suisse saisit l'occasion du dimanche
de la Réformation, premier dimanche de
novembre, pour marquer sa solidarité avec
les communautés réformées minoritaires
ou disséminées du pays. Longtemps, les
réformés du Tessin, du Valais, de Fribourg,
de Soleure ou de Suisse centrale ont béné-
ficié d'un appui de leurs coreligionnaires
du reste du pays.

Leur situation générale s'étant consoli-
dée au fil des ans, les responsables de la
collecte de la Réformation songent mainte-
nant à aider les églises en proie à des diffi-
cultés financières, celles de Genève et de
Neuchâtel dont le statut diffère de celui de
leurs sœurs dans le reste du pays. C'est en
gros un demi-million de francs que l'on
attend de cette journée du 6 novembre qui
sera marquée par diverses manifestations.

Fribourg: le PS avant les communales
(c) Réuni le 26 octobre dernier sous la

présidence de M. Gaston Sauterel , dépu-
té, le comité du parti socialiste de la ville
de Fribourg a examiné la situation politi-
que en ville de Fribou rg, à quatre mois des
élections communales. L'extension des
droits du Conseil généra l, et la possibilité
de faire passer le programme du parti
dans la réalité , ont été les points de mi re.
En outre , le PS espère que , « dans l'intérêt
généra l, l'opinion publique soit rensei-
gnée sur le dénouement de «l'affaire
Bourgknecht» avant les élections de
février 1978. »

Pour le PS, la période administrative
1978-1982 sera celle d'une transition vers
une plus grande démocratisation de la vie
communale, avec l'introduction du réfé-
rendum populaire et de pouvoirs réels
pour le Conseil général. «Le PS, qui a
œuvré non sans succès pour l'extension

des droits du Conseil général , entend tout
faire pour faciliter le démarrage puis le
fonctionnement de ces nouvelles et indis-
pensables institutions ». Et il cite l'exem-
ple du théâtre - maison des congrès , typi-
que selon lui d'un projet sur lequel la
population devrait être appelée précisé-
ment à se prononcer démocratiquement.

Le PS veut également tou t mettre en
œuvre pour réaliser au maximum, au
cours de la prochaine période , le pro-
gramme dont il a adopté les premiers
éléments. L'accent portera notamment
sur les problèmes sociaux , économiques,
scolaires , d'urbanisme et institutionnels.
L'attitude du PS sera conditionnée par la
possibilité de faire passer ce programme
dans la réalité, lorsque se posera le pro-
blème de la répartition des mandats au
sein du futu r Conseil communal, y com-
pris le poste de syndic.

Automobiliste
tuée

Collision à Le Bry

(c) Hier à 15 b 25, une automobile de
Bulle circulait de Fribourg vers son domi-
cile. Au lieudit «Sous Russilles », à Le
Bry, après avoi r dépassé une voiture, elle
perdit le contrôle de sa machine qui
mordit la banquette sur la droite, partit en
dérapage à gauche et entra en violente
collision avec une auto vaudoise qui arri-
vait en sens inverse. L'automobiliste,Mlle Mary lise Bosson, 20 ans, étudiante,
fille de Louis, garagiste à Bulle, fut tuée
sur le coup. Les dégâts se montent à
25.000 francs, les deux voitures étant
hors d'usage.

Deux peintres neuchâtelois
à la Galerie de la cathédrale

(c) La galeri e de la cathédrale à Fribourg
présente jusqu 'au 10 novembre prochain
les œuvres de deux artistes neuchâtelois :
des huiles de Gérald Comtesse et des
aquarelles de Pierre Beck.

Pour Comtesse, ce n 'est pas sa première
exposition à Fribourg. De lui , on connais-

sggj f -. déjà des paysages et des tnatures
mortes à la patte chaleureuse, maints
sujets ayant été ravis à Venise et aux pays
chauds. Agé aujourd'hui de 33 ans,
l'artiste demeure le plus jeune boursier
fédéral (sa première bourse lui fut
octroyée à 17 ans). La précocité du talent ,
et de la maturité , a-t-elle son revers ? Il
semble en tout cas que Comtesse, avec
l'accrochage actuel , se cherche un

deuxième souffle: une incursion plus
décidée dans l'abstraction des formes,
sous-tendue par des couleurs dont certai-
nes ont maintenant viré à l'acidité.

Pierre Beck fêtera son soixantième
anniversaire le 13 novembre prochain ,

...£QJ£,£jrqip jpjyŝ prèSils^n o>$on exposi-
tion fribourgeoise (la première, pour lui ,
dans le canton). Doté d'une formation de"
décorateur d'intérieur , Pierre Beck peint
depuis une vingtaine d'années. Son talent
le conduit (rien d'étonnant) vers les inté-
rieurs et les objets qui ont la patine du
temps. Son univers est intimiste : il
concerne le spectateur , le poussant à voir
au-delà d'une porte entrebâillée.

Accident de travail
dans une fabrique

MARIN-ÉPAGNIER

On sait qu'un accident de travail s'est
produit jeudi après-midi à l'entreprise
Kyburz, à Marin. Un mécanicien chargé de
l'entretien, M. Walter Voger, 48 ans, de
Neuchâtel, était occupé à transformer une
presse à injecter avec enclenchement
manuel. Voulant obtenir de l'air comprimé,
il mit la machine en marche par inadvertan-
ce et c'est alors que sa main gauche fut
prise sous la presse.

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 1e'novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Serge Bonardo,
à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de pédicure.

Tribunal de division 10 à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Quatre officiers, un
sous-officier et une ancienne recrue - tous
grenadiers de chars - ont comparu hier devant
le tribunal de division 10 a, à Lausanne, à la
suite d'un accident de véhicule militaire qui , le
16 août 1976, coûta la vie à la recrue Domini-
que Grangier , 21 ans, de Chamby-sur-
Montreux , sur la route menant d'Almendingen
à la place de tir de Guntensee, près de Thoune.
Les gradés étaient poursuivis pour inobserva-
tion de prescriptions de service et l'ancienne
recrue, qui conduisait le véhicule, pour homi-
cide par négligence et violation des règles de la
circulation.

Le tribunal a prononcé le jugement suivant:
le cap. E. R. est condamné à vingt jours de
prison, avec sursis pendant deux ans, l'adj. sof
U. B. à quinze jours de prison , avec sursis
pendant deux ans, le plt C. S. et le It U. S. à dix
jours de prison, avec sursis pendant deux ans,
et l'ancienne recrue S. M. à une amende de
250 francs avec délai d'épreuve en vue de
radiation (l'homicide par négligence n'a pas été
retenu). Quant au lt F. M., il a été acquitté.

En conduisant sept hommes de troupe à bord
d'un «Pinzgauer », petit véhicule haut sur
roues, S. M., muni du seul permis de conduire
civil (il devait obtenir son permis militaire deux
jours après, au terme de son instruction), avait
mordu sur le bord de la route, large de 5 m 50
seulement à l'endroit de l'accident , sa machine
s'étant mise à tanguer alors qu'elle roulait à
environ 50 km/h. Tandis que six des passagers
se penchaient en avant pour se protéger, le

septième, Grangier, heurta violemment de la
tète le tronc d'un arbre. Il succomba à une frac-
ture du crâne.

Les débats ont fait apparaître que S. M.
n'avait conduit ce véhicule que cinq minutes , à
titre d'exercice, avant de prendre la route ,
alors que l'instruction prévoit au moins trois
leçons de nonante minutes de conduite, en plu s
des connaissances théoriques de l'engin.

L'auditeur , qui avait requis des peines allant
de dix à trente jours de prison, a remarqué que
«l'accoutumance au danger fait oublier les
règles élémentaires de prudence. On perd de
vue le risque que peuvent présenter certains
véhicules à moteur» .

Violente collision
à Vuarrens

(c) Jeudi soir vers 22 h 45, un accident de la
circulation s'est produit à Vuarrens, à la
hauteur de la station-service, entre deux véhi-
cules. Une voiture genevoise circulait de
Lausanne en direction d'Yverdon, lorsqu'un
autre véhicule qui manœuvrait sur la route lui
coupa la route. Une violente collision s'ensui-
vit , au cours de laquelle les deux véhicules
furent mis hors d'usage. Le conducteur de la
voiture genevoise a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon, ainsi qu'une passagère d'une
voiture tessinoise, laquelle souffre de graves
blessures.

Jugement après la mort
accidentelle d'une recrue

Auto contre camion:
conducteur hospitalisé

(c) Vers 7 h 50 hier, un automobiliste de
Vevey, M. Pierre Leimgruber, 25 ans, circulait
de Romont vers Fribourg. A Macconnens, il
entreprit le dépassement d'un camion vaudois
alors que ce dernier obliquait à gauche. A la
suite d'une collision violente, l'auto fit une
embardée et termina sa course dans un pré.
Souffrant de plaies au visage, d'une fracture au
nez et de contusions multiples, M. Leimgruber
a été hospitalisé â Billens. Dégâts :
10.000 francs.

Deux nouveaux
cas de rage

(c) Les analyses faites par la centrale
suisse de la rage, à Berne, ont été positives
concernant deux renards abattus récem-
ment sur le territoire des communes de
Montborget (Broyé) et de Rue (Glane) qui
se trouvent déjà dans la zone de protec-
tion. A ce propos, le vétérinaire cantonal
communique que les mesures générales
contre la rage qu 'il avait émises le 4 août
1977 doivent être strictement observées.

PORTALBAN

Remise en état
du débarcadère

(c) Le dispositif d'accostage du débar-
cadère étant devenu défectueux , une
entreprise spécialisée procède ces jours à
sa remise en état; plusieurs pilotis
d'amarrage sont changés.

L'ACS encourage
la recherche

BERNE (ATS). - Dans le but de soute-
nir activement la recherche en matière
d'automobile , de prévention des acci-
dents et de sauvegarde de l'environne-
ment , l'Automobile-club de Suisse a lancé
un « prix technique de l'ACS » qui récom-
pense les deux meilleures études qui lui
seront remises.

Les travaux qui entreront en ligne de
compte pour l'obtention du prix techni -
que de l'ACS devront être l'œuvre de
citoyens suisses ou de personnes exerçant
leurs activités en Suisse. Les ouvrages de
groupe seront également pri s en considé-
ration.

Les buts d'une association automobile ,
et plus précisément de ses services techni-
ques, ne consistent pas seulement en
l'analyse de matériel déjà existant, mais
aussi en une promotion technique active
tendant en particulier à la lutte contre les
accidents et l'allégement de leurs consé-
quences, à l'introduction de mesures
app licables et réalistes pouvant réduire
les nuisances à l' environnement , à la sim-
plification de l'entretien des véhicules et,
enfin, au lancement d'accessoires pratir
ques, précise un communiqu é de l'ACS.

Il blesse grièvement un gendarme :
condamnation aux Assises de Genève

GENÈVE (ATS). - La Cour d'assises de
Genève a condamné vendredi à huit et quatre
ans de réclusion et à quinze ans d'expulsion
deux Français inculpés de brigandage.

Les faits se sont déroulés le 2 avril 1976 vers
8 h du matin à la rue des Alpes, dans le quartier
des Pâquis. A. D., 35 ans, et son amie, A. R.,
23 ans, viennent à Genève dans le dessein
d'obtenir sous la menace d'un revolver de
l'argent d'un hôtelier de la ville, ex-amant de la
jeune femme. Mais, rapidement, l'alerte est
donnée et les gendarmes interviennent. Une
poursuite s'ensuit dans les rues du quartier.

A.D., avant d'être arrêté , tire une balle de
revolver sur un gendarme, 27 ans, marié et

père de famille, qu'il blesse grièvement au
bas-ventre.

Dans son réquisitoire , le procureur général
devait notamment rendre hommage à la police
et demander à la Cour un verdict sévère, sous
peine de décourager les hommes qui ont pour
tâche de nous protéger , et de voi r apparaître
une justice sommaire des citoyens, et les hom-
mes de main, les lascars, les gorilles, les nervis
et les estafiers. Le procureur général a requis
dix ans et trois ans de réclusion à rencontre des
accusés. Les avocats de la défense devaient
demander à la Cour d'être sereine et de ne pas
faire de cette affaire un « rattrapage » de
l'affaire de Montbrillant.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Emprunt 4 % de la Centrale
d'émission des communes

suisses
La Centrale d'émission des communes

suisses émet en son nom, mais d'ordre et
pour compte de 32 communes de
14 cantons, son 15""-' emprunt de
71.000.000 fr. au taux de 4 % , destiné au
financement de constructions publiques
et à la consolidation de dettes existantes
des communes respectives. Durée : 15 ans
ferme.

Le Consortium d'émission de banques
suisses, l'Union des banques cantonales
suisses, l'Union de banques régionales et
caisses d'épargne suisses ainsi que le
Groupement de banquiers privés de
Suisse alémanique ont pris ferme cet
smprunt , dont 9.050.000 fr. sont déjà
placés, et offrent le montant restant , soit
51.950.000 fr., en souscription publique
du 9 au 15 novembre, au prix de
100,50%.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tamponnement
Hier vers 13 h 30, M. M. A., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue des Moulins, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A
l'intersection de la rue de la Charrière, quit-
tant prématu rément la ligne d'arrêt du
signal « stop», sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. R. S., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normalement
en direction est. Dégâts.

Appel aux témoins
La police nous communique que le conduc-

teur de l'automobile probablement Ford
Taunus blanche, avec toi t noir , qui a été témoin
d'un accident de la circulation survenu le jeudi
3 novembre 1977, vers 21 h 15, rue Fritz-
Courvoisier , à la hauteur de la rue des Marais à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que tout autre
témoin éventuel sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de la ville , tél. (039) 237101.

Schleyer : du neuf près de la Suisse
BONN (AP). - La police a révélé ven-

dredi qu 'un minibus Volkswagen conte-
nant des objets personnels de M. Schleyer
a été découvert près de la frontière suisse,
où il a été abandonné peu de temps après
l'enlèvement de la victime.

Le minibus , de couleur verte et crème, a
été abandonné le 7 septembre, deux jours
après l'enlèvement , dans une région
boisée près de Lœrrach , localité alleman-
de située à quelques kilomètres au nord
de Bâle , et à environ 40 km au sud-est de
Mulhouse où la police a découvert le
corps de M. Schleyer, le 19 octobre.

Un des 16 suspects recherch és par la

police allemande, Adelheid Schulz, est
originaire de Lœrrach.

Selon le bureau criminel, le minibus a
été acheté le 30 juillet dernier à Munich
par un certain Knut Folkerts, actuelle-
ment incarcéré aux Pays-Bas.

Le véhicule aurait été vu à plusieurs
reprises par des habitants de Lœrrach
entre le 21 août et le jour où il a été aban-
donné.

La police a d'autre part annoncé la
découverte à Cologne d'un appartement
où l'enlèvement de M. Schleyer aurait été
préparé. Elle ne pense pas cependant que
l'industriel y ait été détenu.

Plus de 3 milliards
pour les voyages

à l'étranger

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) . - En 1976, les Suis-
ses ont dépensé à l'étranger quelque
3,04 milliards de francs , soit 170 mil-
lions ou 6 % de p lus que l'année
précédente. Par habitant cela repré-
sente environ 480 fr .  contre 450 en
1975 et 290 en 1970, indique l'Office

~*$tiisse de sta tistiques:"- •* **"
Plus de la moitié des voyages faits

par des Suisses à l 'étranger l'ont été
dans la région méditerranéenne.
L'Europe du centre et du nord a attiré
trois dixièmes des voyageurs.

En 1976 les Suisses ont surtout été
attirés par la Grèce (+ 46 %), le
Danemark (+ 41 %), les Etats-Unis
(+ 37 %), les Bahamas (+ 37 %),
l'Egypte (+ 26 %), Israël (+ 26 %);
la Yougoslavie (-13 %), le Maroc
(-11 %) et surtout l'Espagne (-19 %)
ont en revanche attiré moins de Suis-
ses que l'année précédente.

En chiffres absolus, c'est l'Italie qui
détient le record des déplacements
vacanciers. Elle est suivie de la France
et de l 'Espagne.

VALAIS

GENÈVE
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(c) Hier, vers 6 h 30, une automobiliste de
Neyruz circulait au volant d'un bus VW
de la rue Wilhelm-Kaeser en direction des
Charmettes, à Fribourg. En s'engageant
sur cette artère, elle entra en collision
avec une cyclomotoriste, M"e Béatrice
Zihlmann, 25 ans, de Marly. Souffrant
d'une commotion, éventuellement d'une
fracture du crâne, M"e Zihlmann a été
transportée à l'hôpital cantonal. Dégâts
évalués à 800 francs.

Fribourg:
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A propos de la paix au Proche-Orient

LE CAIRE (AP). — Le président Sadate a déclaré que l'Egypte ne participera pas à d'éventuels pourparlers de paix
à Genève à moins que la rencontre soit bien préparée, suggérant la création d'un groupe de travail qui «établirait
un calendrier des questions devant être abordées». Cette déclaration du président Sadate a été citée par l'agence du
Moyen-Orient après le retour au Caire du chef de l'Etat égyptien, au terme d'un périple de cinq jours en Iran, en
Arabie Saoudite et en Roumanie.

Au cours de ce voyage, le président
Sadate avait déclaré que l'Egypte ne
voulait pas « renouveler l'expérience de
la conférence sur le désarmement qui se
poursuit depuis 25 ans ».

Les questions de procédure , telles que
le problème de la représentation palesti-
nienne, sont au centre de l'impasse actuel-
le, mais le président égyptien estime que,
si un accord pouvait être réalisé à l'avance
sur le retrait des Israéliens des territoires
arabes occupés et le droit des Palestiniens
à un foyer , « alors tous les obstacles causés
par les problèmes de procédure devien-
draient sans importance».

SCEPTICISME
Pour sa part , le ministre israélien des

affaires étrangères , le général Moshe
Dayan , s'est déclaré sceptique, sur le fait
qu 'Arabes et Israéliens puissent procéder
à de véritables négociations à la conféren-
ce de Genève.

Le chef de la diplomatie israélienn e a
ajouté que, même si la conférence pouvait
s'ouvrir officiellement , une «di plomatie
de la navette » pourrait être nécessaire
pou r parvenir à un accord.

Pendant son récent séjour aux Etats-Unis: Dayan à l'écoute (Téléphoto AP)

Selon le général Dayan , il est improba-
ble que les négociations puissent aborder
les problèmes en profondeur
puisqu 'aucun chef d'Etat n'y participera.
Le ministre a ajouté que de nouveaux
entretiens de médiations de la part des
Etats-Unis sont souhaitables avant la
conférence.

AUX JUIFS

Le secrétaire d'Etat américain ,
M. Cyrus Vance, va faire le 10 novembre
à Dallas (Texas), un exposé sur le Pro-
che-Orient devant la conférence du
conseil des fédérations juives , a déclaré le
département d'Etat.

Cet exposé de M. Vance s'inscrit dans
le cadre de la campagne lancée par
l'administration Carter pour rassurer les
dirigeants juifs américains en ce qui
concerne le maintien de ses engagements
à l'égard de la sécurité d'Israël.

Un malaise accentué est perceptible
depuis quelques temps au sein de la com-
munauté juive américaine , dû au retour
de l'Union soviétique dans le processus de
négociation au Proche-Orient et aux

symptômes d'une pression exercée par les
Etats-Unis sur Israël pour que des conces-
sions soient faites aux pays arabes. Le
président Carter a personnellement
contribué à apaiser les craintes de la
communauté juive américaine, en
s'adressant au congrès juif mondial.

LES KURDES

Environ 400 Kurdes , dont des vieil-
lards, des femmes et des enfants , sont
actuellement détenus dans des prisons
irakiennes , a annoncé l'organisation
«Amnesty international ».

Dans une lettre au président El-Bakr ,
elle se déclare très préoccupée par le sort
des détenus, dont certains sont incarcérés
depuis décembre 1976. Il s'agit essentiel-
lement de familles de soldats qui ont
combattu l'armée irakienne lors de leur
rébellion manquée.

«Amnesty international» ajoute que
l'on ne connaît guère les conditions de
détention et qu 'une femme a donné nais-
sance à un enfant dans sa cellule , sans le
moindre secours médical.

Le rendez-vous de
Genève : des doutes

L'URSS premier producteur de pétrole
VIENNE (AFP). - La reprise

économi que a permis à l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
d'augmenter , en 1976, sa production
et les recherches de nouveaux gise-
ments , indi que le « rapport annuel » de
l'OPEP pour l'année 1976 qui vient
d'être publié à Vienne.

Dans dix des treize pays-membres,
de nouveaux gisements ont été décou-
verts mais à l'échelle mondiale - et
notamment en tenant compte de
l'URSS, premier producteur mondial
-, les réserves connues au 1er janvier
1977 n'ont totalisé que 652 milliards
de barils , contre 666 milliards un an
auparavant. Les réserves mondiales

de gaz ont de leur côté progressé de
3%.

La production pétrolière mondiale
qui provient à 53,7 % des pays de
l'OPEP a augmenté de 7,8 % pour
atteindre 57 millions de baril s/jour ,
mais la croissance absolue est moins
importante en raison de la dépression
du marché en 1975: par rapport à
1974, elle n'a été que de 1,9 %, et de
2,6 % par rapport à 1973.

Au sein de l'OPEP, la production
quotidienne a en moyenne progressé
de 12,6 % en 1976 pour atteindre
30,6 millions de barils après une
régression de 11,5 % l'année précé-
dente. La progression individuelle la
plus forte a été celle de la Libve

(+ 30,6 % pour 1,9 million de b/j) qui
compte pour 3,4 % de la production
mondiale. L'Arabie Saoudite qui
produit 15,1 % du pétrole mondial a
augmenté de 21,2 % ses extractions
qui atteignent 8,6 «millions de barils-
jour en moyenne l'an dernier. La
production a été en baisse dans deux
pays de l'OPEP, lé Venezuela (-2,2 %
pour 2,3 millions b/j) et le Gabon
(-0,1 % pour 222.000 barils-jour) .

Sur le plan mondial , l'URSS reste le
premier producteur avec 10,2 millions
b/j) et une croissance de 6 % en 1976.
Les Etats-Unis viennent au troisième
rang après l'Arabie Saoudite avec une
baisse de 3 % pour 8,1 millions de
barils-jour.

Tous les PC ne sont pas frères.
Carrillo est à l'amende. Carrillo est
interdit de parole. Déjà suspect, le
voici quasiment sur le chemin de
l'hérésie, sous l'accusation de
penser davantage à l'Espagne qu'à
l'URSS. Et si Carrillo ne peut pas
parler au Kremlin, ou donc pour-
rait-il le faire dans l'empire de
Brejnev ? Ce qu'il dirait, rendrait à
peu près le même son que ce que
les dissidents, jour après jour, répè-
tent, dans leur incessant combat.

Et dire que, le 14 février 1958,
dans un rapport qui fut qualifié
d'historique, Khrouchtchev après
avoir dénoncé les crimes de Stali-
ne, déclara que le PC soviétique
acceptait «une voie parlementaire
et pacifique vers le socialisme».
Cette phrase fut bien dite par M. K.
lors du XXe congrès. Faut-il penser
que Brejnev, prisonnier de ses diffi-
cultés économiques, a renoncé à ce
serment? Est-ce à dire que Carrillo
vient d'être censuré parce qu'il
continue, lui, de défendre cette
théorie? Il n'en faut pas douter.

En fait, jusqu'au 17 octobre, Car-
rillo s'est demandé s'il serait
seulement invité à Moscou. Voici
quinze jours, Carrillo déclarait à ses
intimes qu'il ignorait s'il serait «le
bienvenu» en URSS. Dernière illu-
sion : c'est après avoir reçu la certi-
tude qu'il serait bien du voyage,
que Carrillo sollicita de Brejnev la
faveur d'un entretien. Carrillo
écarté avant d'être épuré peut-être,
ne sera évidemment pas entendu. Il
faut se tourner vers l'Espagne pour
comprendre.

Quand Franco s'en alla, le Krem-
lin avait misé sur un échec de Juan
Carlos. Or, le roi, mois après mois,
essaie de redresser la barre, et très
souvent y parvient. Quand eu lieu la
succession, le Kremlin pensait
qu'une situation politique explo-
sive ferait de l'Espagne un terrain
de choix pour les ambitions sovié-
tiques. Le dépit fut grand car, pour
l'essentiel, tout se déroula dans la
légalité. C'est en toute quiétude que
les Espagnols allèrent aux urnes, et
en toute liberté que la Constituante
délibère. La Catalogne marche vers
une autonomie espérée depuis
38 ans. Là, où jadis, dans ces Astu-
ries sanglantes, il y avait eu entre
mars et octobre 1934, 4000 tués et
7000 blessés, c'est le plus tranquil-
lement du monde qu'à l'appel de
cette province, le prince Philippe de
Bourbon est devenu officiellement
l'héritier du trône d'Espagne.

Tout se brise, tout s'éloigne, tout,
en Espagne, échappe au Kremlin.
Au moins, même seul contre tous,
le chef du PC espagnol va-t-il
défendre ce pays contre l'assaut
pacifique de la démocratie? C'est le
contraire qui se produit. Carrillo
pactise, collabore. Et il signe avec
Suarez et les autres partis d'opposi-
tion, un accord politique et écono-
mique qui devrait permettre à
l'Espagne de reprendre haleine.

Dans le document qui sert actuel-
lement de programme au PC espa-
gnol, on peut lire la phrase que
voici: «Nous pouvons avoir des
divergences avec certains groupe-
ments. Mais nous sommes obligés
de constater qu'il y a en Espagne
une démocratie-chrétienne anti-
franquiste et une Eglise qui soutient
les libertés, de même qu'il y a une
droite libérale et démocratique».
Carrillo a de la chance de vivre à
Madrid. C'est-à-dire , en principe,
hors d'atteinte des griffes du KGB.
Quoique, sur ce plan là aussi,
l'expérience prouve qu'il n'y a pas
de frontières... L. GRANGER

Le paria

Textiles: vers un affrontement ?
BRUXELLES (CEE) , (AFP). - M. Tran

Van-thinh , chef de la délégation commu-
nautaire qui négocie actuellement à
Bruxelles des accords textiles avec
33 pays des fournisseurs , a lancé vendredi
un ultimatum à Hong-kong, premier
fournisseur de la communauté.

« Si Hong-kong bloque encore les négo-
ciations le 10 novembre , la commission
réduira le quota qui lui est réservé et
commencera à le redistribuer aux autres
pays fournisseurs », a précisé M. Tran. Les
négociations textiles seront alors en situa-
tion de crise, car les négociati ons avec des
pays fournisseurs tels que l'Inde restent
très liées à une possibilité d'accord avec
Hong-kong.

L'Inde , deuxième fournisseur de la
CEE, pays dominant à cause de la rapidité
de la croissance de ses exportations de
produits textiles vers la CEE, s'abstient
actuellement de négocier avec la commis-
sion.

Ses négociateurs ont quitté Bruxelles
après avoir pris connaissance des proposi-
tions de la commission. « L'Inde se trompe
si elle attend que la communauté euro-
péenne fasse monter les enchères a préci -

sé M. Tran dans sa conférence. Elle verra
son privilège remis en cause ».

Pour bien montrer sa détermination à
ne pas céder sur la nécessité de stabiliser
les importations communautaires sur la
base de 1976, c'est-à-dire 1 million
100.000 tonnes, M. Tran Van-thinh , a
précisé que si les négociations venaient à
échouer, un dispositif de mesures auto-
nomes d'importations textiles serait mis
en place à compter du 1er janvier 1978.

Afrique du Sud: embargo sur les armes
NATIONS UNIES (AP). - Le Conseil

de sécurité de l'ONU s'est prononcé à
l'unanimité vendredi en faveur d'un
embargo permanent sur les livraisons
d'armes à l'Afrique du Sud, mettant fin à
deux semaines de débat sur la répression
menée dans ce pays contre les adversai-
res de la politique d'apartheid.

La résolution adoptée était soutenue
par les cinq membres occidentaux du
Conseil. Le débat sur la question sud-afri -
caine avait été ouvert à l'initiative des 49
pays africains membres de l'ONU après la
mise hors-la-loi, le 19 octobre , de toutes
les principales organisations noires
d'Afri que du Sud, la fermeture des deux
journaux favorables aux Africains et
l'arrestation de plus de cinquante adver-
saires déclarés de l'Apartheid.

M. Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, a déclaré qu 'il s'agit là d'une
« réponse correspondant à la gravité de la
situation » et a adjuré le régime de Preto-
ria d'« entamer sans délai le processus de
rétablissement des droi ts civi ques fonda-
mentaux pour toute la population sud-
africaine» .

Bien que les 15 membres du Conseil de
sécurité soient tombes d'accord jeudi soir
pour adopter la résolution sans vote, son
président, M.Kikhia (Libye) a décidé de
procéder à mains levées à la demande du
représentant de l'Inde, M. Jaipal , qui avait
suivi de près la rédaction du texte final.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

M. Young (Etats-Unis) a souligné après
ce vote que, pour la première fois, des
sanctions sont imposées contre un mem-
bre de l'ONU.

La résolution finalement votée est
l'aboutissement d'une propositi on

présentée par le Canada et la RFA avec le
soutien des autres pays occidentaux.

Lundi , les Etats-Unis , la Grande-Breta-
gne et la France avaient opposé leur vote
à une proposition afri caine en faveur d'un
embargo permanent sur les livraisons
d'armes, contestant sa formulation. Le
Canada et la RFA avaient également voté
contre.

L'Italie elle aussi se mobilise

Exploit gauchiste. Une église vient d'être profanée. Le tabernacle a été fracturé et les
hosties répandues sur le sol. Les objets du culte ont également été la cible des
révolutionnaires (Téléphoto API

ROME (REUTER). - Le gouvernement
italien se réunira le 15 novembre pour
arrêter une nouvelle stratégie face à la
vague de violence qui déferle actuelle-
ment sur le pays. En annonçant cette
réunion , M. Evangelisti , sous-secrétaire
d'Etat , a déclaré vendredi que des « mesu-
res concrètes» seraient prises. De source
proche de la police, on précise que l'utili-
sation de balles en caoutchouc pourrait
être ainsi recommandé.

Attentats à la bombe, enlèvements,
manifestations violentes ou attaques de
banques sont devenus pratiquement
quotidiens. Ces derniers temps, depuis la
mort d'Andréas Baader et de ses deux
amis , les compagnies ouest-allemandes
sont particulièrement visées mais trois
responsables démocrates-chrétiens ont
également été blessés par balles par des
extrémistes de gauche ces deux dernières
semaines.

Espoir après un an de coma
z BOONE-GROVE (Indiana) (AP). — Il y a exactement un an , Kevin Chfft S
= se rendait en voiture au village voisin pour acheter un cadeau d'anniversaire à =
I sa mère. Un pneu explosa et la voiture se retourna. &
| Les médecins ne lui donnèrent pas plus de 24 heures. Mais Kevin a =
I survécu. Depuis un an , il est dans le coma. Mais comme il est toujours en vie, =
| ses parents conservent l'espoir. j|

Après être resté pendant plusieurs semaines dans un état critique avec un j§
i rein endommagé, des côtes cassées, et de graves lésions au cerveau , il a serré la =
| main à sa mère. =
1 Pour les infirmières , il s'agissait uniquement d'un réflexe. Mais pas pour sa =
= mère. «Ce n 'était pas un réflexe . Je sais que ce n 'était pas un réflexe». §|
| Pour prouver qu 'elle avait raison , M mc Clifft a demandé à plusieurs reprises S
= à son fils de refaire le geste. Et il l'a fait. j=
= «Tant que l'on reste en contact avec son enfant , on ne peut se laisser aller, g
1 a-t-elle dit. C'est un lutteur. Il luttera pour retrouver sa conscience.» =

' Depuis l'accident, Kevin a grandi mais il a perdu près de 18 kilos. Son S
| hospitalisation revient à 5000 dollars par mois. La famille Clifft a bénéficié §
1 d'aides mais les dons n'ont pu couvrir tous les frais. =
rilllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIMIIIllllllMlllllllllllllimillllllllllllIll

Après le déluge sur le Pirée

Vendredi, bien que la pluie ait cessé, il était encore impossible à la population du Pirée
de sortir sans marcher dans l'eau. Rappelons que les pluies torrentielles ont fait
vingt-cinq morts à Athènes et dans la région voisine (Télèphoto AP)

Irritation canadienne
M. Trudeau a ajouté quiil lui fallait

prendre connaissance de la déclaration
intégrale du chef de l'Etat français , préci-
sant aussi que le gouvernement canadien
suivait de près la visite à Paris de M. René
Levesque et qu 'il avait reçu antérieure-
ment des assurances de la part de la Fran-
ce, selon lesquelles ce pays ne s'immiscera
pas dans les affaires canadiennes.

LA CROIX
Par ailleurs , des diplomates canadiens

en poste à Paris ont exprimé leur irritation
à propos de l'attribution de la croix de
grand officier de la Légion d'honneur à
M. René Levesque, premier ministre du
Québec.

Un porte-parole de l'ambassade du
Canada a déclaré qu 'Ottawa n'a pas été

consulté à ce propos, que ce soit par
M. Levesque lui-même ou par le gouver-
nement français. « U aurait été courtoi s de
le faire », a-t-il dit.

Il a ajouté que M. Levesque devait se
rendre compte que les citoyens canadiens
ne sont même pas autorisés à recevoir des
décorations bri tanniques, en vertu d'une
loi remontant àTavant-guerre. «Selon la
règle, il faut demander l'autorisation du
gouvernement, qui est rarement
accordée », a-t-il précisé.

Après avoir reçu la croix de grand-offi-
cier, M. Levesque a dit qu 'elle ne
manquerait pas de provoquer des inci-
dents diplomatiques. Mais il juge que la
décoration honore l'ensemble du peuple
québécois, pas seulement sa propre per-
sonne.

Carrillo satisfait d'être « interdit » à Moscou
MILAN (AP). - M. Santiago Carrillo,

secrétaire général du PC espagnol , a
déclaré vendredi que la décision soviéti-
que de l'interdire de micro aux cérémo-
nies du 60rae anniversaire delà révolution
d'octobre va contribuer à renforcer
l'audience électorale de son parti.

Dans une interview accordée au journal
« Corriere délia sera », il déclare : «Je ne
sais si l'interdiction était une discrimina-
tion ou une forme d'honneur; les Soviéti-
ques ont le droit de me priver du droit de
parler parce qu 'ils sont chez eux» .

M. Carrillo avait été vivement critiqué
par la presse soviéti que pour son livre
«L' eurocommunisme et l'Etat» . «Je
crois, a pou rsuivi le dirigeant espagnol ,
que mon livre a été un facteur détermi-
nant pour cette interdiction. Ce que j'ai
écrit dans le livre les a irrités. Berlinguer
n'a pas écrit un tel livre ».

M. Carrillo doit prononcer en novem-
bre des conférences dans les universités
américaines de Harvard et Yale sur
l'eurocommunisme.

Témoignage de l'évolution politique en Espagne. Suarez chef du gouvernement
espagnol recevant le chef du parti socialiste Gonzalès et lui offrant du feu

(Téléphoto AP)

Un industriel de la joaillerie a été enle-
vé l'autre nuit à Salamanque, apprend-on
de bonne source.

L'industriel, M. Daniel Alcantara , âgé
de 50 ans, est propriétaire d'un importa nt
établissement de joaillerie et bijouterie de
Salamanque. U aurait été enlevé par
quatre inconnus à proximité de son domi-
cile.

On ignore les motifs de l'enlèvement.
M. Alcanta ra n'a aucune activité politi-
que. Selon les enquêteurs , le joaillier por-
tait sur lui des bijoux et une serviette
contenant des valeurs et des documents
bancaires , mais le tout a été retrouvé dans
sa voiture garée près de son domicile.

Amin Dada
contre les chrétiens

NAIROBI (AP). - Les forces de sécurité
ougandaises ont appréhendé récemment
350 chrétiens dans la ville de Massaka à la
suite du meurtre , le mois dernier, de M.
Moussa Kaladdo , chef de la police secrète
de la ville, déclarait-on de bonnes sources.

Selon des réfugiés , les chefs des com-
munités catholique et anglicane ont été
également arrêtés lors des rafles gouver-
nementales.

M. Kaladdo, homme d'affaires musul-
man, serait un proche ami du président Idi
Amin Dada. La police locale pense que les
chrétiens ne seraient pas étrangers à son
assassinat.
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