
L'affaire du Polisario et ses suites

Menaces contre le gouvernement marocain
Rien ne s'arrange entre l'Algérie, la France et le Maroc. Comme aux jours

les plus sombres de la crise algéro-française, des centaines de milliers de mani-
festants ont parcouru les artères des grandes villes algériennes aux cris de
« Giscard assassin » et « Hassan assassin ». Les manifestations avaient été or-
ganisées par le FLN parti unique algérien.

Pour sa part, dans un éditorial , le quotidien algérien < El Moudjahid » ré-
pond à la déclaration faite la veille par le président Giscard d'Estaing à propos
de l'affaire des Français enlevés par le Front Polisario.

Le journal écrit notamment : « Hier, le président Giscard d'Estaing a affir-
mé que la France < ne se laissera pas entraîner dans un débat qui n'est pas le
sien ». Malheureusement, il n'a pas dit, ce qui est plus grave, que la France
est bel et bien entraînée dans un conflit qui n'est pas le sien. Elle a envoyé un
corps expéditionnaire en Mauritanie pour, selon la version officielle de Paris,
assurer la protection de ses ressortissants. La meilleure et la plus efficace des
sécurités aurait été de les évacuer d'une zone de guerre. C'est la décision la
plus sage à prendre,

DANGER

« La démarche actuelle du gouvernement français soumet ces coopérants à
un danger permanent car le Front Polisario a signifié solennellement, et à plu-
sieurs reprises, que le territoire mauritanien, tout comme d'ailleurs le sud-
marocain, est une zone de guerre et qu'en conséquence il ne peut être tenu
pour responsable de ce qui pourrait arriver aux étrangers qui y résident ».
(Red. — le Front est doté d'armes soviétiques).

« fi est évident que toute Intervention militaire française vise entre autres le
peuple sahraoui. Ce dernier ne lutte pas contre la France. D combat pour sa
liberté. Et dire que M. Giscard d'Estaing a tenu un beau langage sur les
droits de l'homme. Ceux-ci ont-ils un sens dans la mesure où l'on ignore
volontairement ce droit des peuples. »

A droite, le secrétaire général du Polisario Mohamed Abdel Azis et. à gauche
le drapeau de la République sahraouie. (Photopress)

Alger se déchaîne
contre la France

Derrière le décor
LES IDÉES ET LES WITS

Les journaux algériens exagèrent.
Ils ne disent pas la vérité. Il est tout à
fait inexact, par exemple, d'affirmer
que Giscard est un colonialiste, un
aventurier du désert. La raison en est
simple. Giscard fut sans doute le seul
parlementaire de sa tendance, à
appuyer sans réserve la politique de
décolonisation du général De Gaulle.
En fait, cette politique de collaboration
étroite avec l'Afrique francophone, ce
n'est pas Giscard qui la popularisa,
mais De Gaulle, et cela à partir du
21 août 1958. Et c'est au cours du
même mois que De Gaulle déclara
qu'il considérait le président maurita-
nien comme «un véritable ami de la
France» .

Les foules algériennes qui défilent
en rangs serrés pour protester contre
«la guerre française», sont-elles au
courant des répercussions que l'affaire
du Sahara entraîne dans la politique
intérieure de leur pays ? Ce sont tout de
même deux anciens présidents du
GPRA (gouvernement provisoire de la
République algérienne) qui firent dif-
fuser voici qu elques mois des tracts où.
l'on pouvait lire: «Halte à la guerre !
Halte au pouvoir personnel ! » Erj f̂art,
s'agit-il bien encore d'un conflit oppo-
sant les Mauritaniens au peuple
sahraoui? La crise, une nouvelle fois,
n'a-t-elle pas pris une direction diffé-
rente?

Il est vrai que les relations entre
l'Algérie indépendante et le Maroc
n'ont jamais été très bonnes et Rabat
n'a pas attendu les coups de main des
Sahraouis pour exiger de Boumedien-
ne les explications nécessaires. Le
25avril1975, Hassan déclarait déjà :
«J'attends qu'Alger me fasse la guer-
re ». En février 1976, après les incidents
d'Amgala, le roi du Maroc ajoutait :
« Ou l'Algérie nous fait ouvertement la
guerre ou elle accepte de conclure la
paix avec nous».

L'argumentation de Boumedienne
est bonne à rappeler. Pour le président
algérien, Hassan se trompe d'époque
et de bataille.

Pour Boumedienne, le vrai combat
oppose les Sahraouis d'une part, le
Maroc et la Mauritanie de l'autre. Et, en
juillet 1976, Boumedienne pouvait
répondre à Hassan : «Le roi voudrait
bien que nous prenions l'initiative,
mais nous ne céderons pas à la provo-
cation» . La première manifestation
«de solidarité algérienne» avec les
Sahraouis date de décembre 1975. Elle
va curieusement de pair avec des diffi-
cultés économiques importantes en
Algérie. A croire que Boumedienne, à
son tour, était victime de la fuite en
avant. En fait, et d'après certains
initiés, il y aurait en plus, actuellement,
entre la France et l'Algérie, ce qu'on
appelle «un gros grain de sable». Et le
« dialogue fécond» souhaité par
Giscard à Alger le 12avril1975 paraît
bien oublié.

La crise franco-algérienne a com-
mencé lorsque, en janvier 1976, Alger
accusa les «services français » de se
livrer à des attentats contre « des biens
algériens ». Nous voilà bien loin des
Sahraouis ! Mais, à part la Mauritanie
inquiète et peut-être incertaine sur la
voie à suivre, qui donc se soucie des
maquisards du désert? Tout de même,
alors que des familles françaises
s'inquiètent et désespèrent peut-être
de revoir vivants des êtres chers, il faut
tout de même rappeler cet aveu algé-
rien : « Dans le domaine des armes et
de l'équipement, le Polisario a tout ce
qu'il réclame». La révolte sahraouie
cache sans doute autre chose...

L. ORANGER

Toujours la tragédie de Dallas

Sans s'effrayer des retombées possibles, Sturgis (à droite) déguste une crème à la ba-
nane en compagnie de son avocat. (Télêphoto AP)

NEW-YORK (AP). - Le meurtre de
l'ancien président John Kennedy était une
ramification d'une « conspiration interna-
tionale» dans laquelle se trouvaient
impliqués des éléments soviétiques et
cubains, a déclaré lundi l'un des « plom-
biers » du Watergate, M. Frank Sturgis.

Ce dernier a révélé à une chaîne de
télévision américaine qu 'il avait la preuve

permettant d'étayer ses affirmations
selon lesquelles Jack Ruby, le meurtrier
de l'assassin du président Kennedy, Lee
Harvey Oswald, connaissait ce dernier et
était en relation avec les Cubains.

M. Sturgis a fait savoir qu'il avait
transmis cette information à une agence
fédérale dont il n 'a pas mentionné l'iden-
tité.

Peut-être la dixième plan ète
PASADENA (Californie) (A P). — L'astronome de 36 ans qui a décelé l'existence |

de deux des 14 satellites de Jupiter, M. Charles Kowal, a découvert ce qui est peut- «
être la dixième et la plus petite planète du sys tème solaire. ¦

LES MENACES CONTRE ]UA LUFTHANSA :
UNE PSYCHOSE DE PEU1. ÎNSTALLE

COLOGNE (AFP). - La Lufthansa a
enregistré depuis samedi dernier un « cer-
tain nombre d'annulations » de réserva-
tions, a déclaré le porte-parole de la
compagnie ouest-allemande, M. Kaulich.

Samedi dernier, une lettre signée
« commando BER » annonçait qu'à partir
du 15 novembre « un avion de la
Lufthansa sauterait en plein vol pour
chacun des camarades assassinés à
Stammheim» (Andréas Baader , Jan-Carl
Raspe et Gudrun Ensslin). Ces menaces
sont prises très au sérieux à Bonn et elles
ont provoqué lundi une chute du cours de
l'action de la Lufthansa à la Bourse de
Francfort.

Dans les milieux bien informés de
Bonn, on affirme que la compagnie a
accepté d'étudier la possibilité d'embar-

quer à bord de ses avions des policiers
armés en civil. Un comité interministériel
prépare des propositions qui seront
soumises à ia direction de la compagnie et
au syndicat des pilotes de ligne, qui ont
refusé jusqu 'à présent cette solution. De
même source, on assure qu'en aucun cas
ces policiers n'auraient le droit de faire
usage de leurs armes en plein vol.

Les autorités ouest-allemandes ont, par
ailleurs, dressé une liste des aéroports du
monde qui , selon elles, ne présentent pas
des garanties de sécurité suffisantes.
Pendant le détournement du «Land-
shut» , les gouvernements dont dépen-
dent ces aéroports avaient été «priés» de
revoir leurs dispositions de sécurité pour
les adapter au niveau international ou

d'accepter que des policiers ouest-alle-
mands viennent les renforcer.

Tous les pays concernés ont accepté,
avec plus ou moins de réticences, les
conditions de Bonn, sauf l'Algérie. La
réaction allemande ne s'est pas fait atten-
dre : la Lufthansa a annoncé mardi matin
qu 'elle supprimait son vol pour Alger
«parce que les problèmes de sécurité
n'ont pu être définitivement réglés».

UN JUGEMENT

Le tribunal du travail de Hambourg n'a
pas admis le licenciement d'un apprenti
pour injure à la mémoire du « patron des
patrons » Hanns-Martin Schleyer.
(Lire la suite en dernière page)

Point final au voyage de la délégation parlementaire

Le départ de Bagdad était fixé à 8 heures. C'est dans la nuit qui précéda l'envol que le chef de la
délégation parlementaire suisse, M. Barchi (rad./Tessin) nous confia ses impressions :

— Je voudrais dire tout de suite que la réputation de dureté qui est faite â l'Irak en Suisse est faus-
se. On dépeint l'Irak comme un pays dur. Ce n'est pas vrai. J'emporte l'image d'un peuple bien organi-
sé, très organisé même si l'on compare l'Irak â d'autres pays arabes.

- Je vais bien sûr vous demander
vos impressions politiques...

Le chef de la délégation suisse ne
se fit pas prier:
- Le pays est tranquille. Le

gouvernement et le parti donnent
l'impression d'avoir la capacité
voulue pour résoudre des problèmes
que d'ailleurs, ils connaissent bien.
Leur idée du développement
économique est conforme aux règles
qui doivent régir un Etat moderne.
Tout ce qui, normalement , doit être
investi dans les infrastructures ne
manque pas de l'être et il faut se féli-
citer de la part importante du budget
réservé à la lutte contre l'analphabé-
tisme.
- Il y a tout de même beaucoup de

choses à faire.
- Certes, répliqua le conseiller

national tessinois, mais le gouver-
nement s'applique à former des

cadres dans tous les domaines afin de
rattraper le temps perdu. On sent
que Bagdad veut animer une politi-
que à long terme et sur des bases
solides. En Ira k, d'ailleurs, les deux
tendances se confondent: politique
nationale et politique panarabique.
- Et le problème du Proche-

Orient?
- Evidemment , l'Irak a adopté sur

ce sujet et notamment dans l'affaire
palestinienne, une position plus
intransigeante que les autres pays
arabes. Mais ce qui nous est apparu ,
c'est tout de même la volonté d'une
certaine prudence. Finalement,
l'Irak est loin du champ de bataille...

C'est bizarre d'interroger un
parlementaire quand toute une ville
dort , mais M. Barchi avait bien
d'autres choses à nous dire. , G
(Lire la suite en page 11) M. Barchi.

M. Barchi : l'Irak est un marché idéal où
la Suisse doit abattre toutes ses cartes

(Page 13)

Hockey sur glace : passionnante
soirée en championnat suisse
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A la suite du verdict rendu au procès H
Pillonel - il avait tiré sept coups de |
feu contre trois policiers - le procu- ¦
reur avait déposé un recours auprès t.du Tribunal fédéral qui l'a accepté "
partiellement. |

Bienne: recours Jpartiellement »
accepté J
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| Equilibre ou déséquilibre économique: la stabilité des Etats et le bien-être
= des populations sont plus que jamais liés à cette alternative, vieille comme le
S monde. De nos jours, ce ne sont plus d'ailleurs les pays pris individuellement qui
= oscillent constamment - et parfois dangereusement - entre les deux termes,
j§ sous l'effet de la récession, de l'inflation et du chômage. De vastes groupes
= d'Etats prennent conscience, davantage que dans le passé, de la nécessité
§ d'assurer en commun leur équilibre économique, envers et contre les intérêts
| nationaux, les traditions d'antagonisme ancestral et les habitudes de splendide
= isolement.
s Ainsi l'Ouest se rassemble-t-il pour être en meilleure posture économique
3 vis-à-vis de l'Est. Depuis quelque temps aussi, il est de bon ton d'évoquer l'utilité
f qu'il y aurait de concevoir dans un esprit tout à fait nouveau les échanges entre le
§ Nord (les pays industrialisés) et le Sud (les régions en voie de développement).
= A ce propos, l'Europe occidentale prospère ferait d'ailleurs bien de s'intéres-
= ser d'abord, beaucoup plus qu'elle ne s'en soucie encore, de son propre Sud:
| Grèce, Portugal et Espagne. Trois pays précisément qui ne demandent pas mieux
| que d'entrer dans le Marché commun. Des précurseurs n'hésitent pas à proposer
S pour leur venir en aide - et probablement même pour résoudre en grande partie
§ le problème du chômage dans les régions industrialisées - une sorte de «plan
g Marshall pour le Sud européen ».

Tout cela revient à dire que les difficultés majeures auxquelles nous sommes
= confrontés, même en Suisse, dépassent largement le cadre national. Mais
H l'économie comme objectif dont il importe de réaliser l'équilibre n'est pas tout.
g L'homme ne vit pas que de pain.

Un nouveau groupe Nord-Sud, ou Ouest-Est. si l'on préfère, pourrait contri-
5 buer puissamment à créer la stabilité, y compris celle de l'économie. C'est celui
= que l'èrudit israélien André Chouraqui, de passage avant-hier à Neuchâtel, a
| proposé à son auditoire au Temple du bas. C'est le « bloc » des chrétiens de toutes
| obédiences, des juifs et des musulmans, enfin tous unis fraternellement. Quel
S prodigieux pouvoir de création, quelle source d'inspiration morale et spirituelle
I cette union ne constituerait-elle pas, pour des centaines de millions d'hommes
| épris de paix ?
| Utopie, rêve ? Mais que deviendrait donc l'humanité si on lui interdisait de
I rêver. . .. R. A.
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Assemblée des sociétés de Cressier
C'est le 27 octobre 1977 que s'est dérou-

lée à la salle des sociétés de Cressier,
l'assemblée générale des sociétés locales
sous la présidence de M. Cyril Persoz. Sur
17 sociétés, 14 étaient représentées.

Le point essentiel de l'ordre du jour était
le programme des manifestations pour
1978-1979. Voici les dates des manifesta-
tions estivales : 5-6-7 mai 78: Fête du vin
nouveau - ADC. Dans ce cadre, le FC Cres-
sier organisera un tournoi de vétérans le
6 mai 1978 ; 20-21 mai 78: Fête régionale
de l'UGVN organisée par la SFG; 4juin
1978: Cressier-Chaumont ; 24 juin 1978:
tournoi à six- FC ; 25 juin 1978 : tournoi 3""
et4m* ligue- FC; T'août 1978: manifesta-
tion organisée par la Société de tir, sous
réserve d'acceptation du comité;
9 septembre 78: vente organisée par la
Paroisse protestante et 24 septembre : tour
de Cressier - SFG.

Hiver 1978-1979, soirées et autres mani-
festations: 25 novembre 78: Saint-Nicolas
de la Berra ; 3 décembre : Saint-Nicolas -
ADCet31 décembre : Saint-Sylvestre-FC;
3 février 1979: soirée FC Cressier;
24 février: soirée de la Scoiété de musi-
que: 10 mars : soirée SFG Cressier;
24 mars: soirée du Chœur mixte protes-
tant; 8 au 24 septembre : salon des Trois
dimanches ; 11 et 12 novembre : Saint-
Martin,

Le Volley-ball club de Cressier demande
son admission au sein des sociétés locales.
Cette demande est acceptée à l'unanimité.

La société des samaritains donne la forma-
tion de son comité: M. Fritz Tschanz, prési-
dent; Mm* Boillat, Cornaux, vice-présiden-
te; NT" M. Ruedin secrétaire ; Mmo M.-C.
Baer.trésorière ; NT* A. Gougler membre.

On recherche
une voiture jaune

MARIN

La police communique qu'elle recherche
le conducteur d'une voiture Peugeot 304
berline break de couleur jeune primevère,
qui a endommagé trois balises en plastique
au carrefour Thielle-Marin-Wavre , à Marin,
entre le vendredi 4 et le lundi 7 novembre.
Tous renseignements concernant cet acci-
dent sont à communiquer à la police
cantonale à Neuchâtel (tél. 24 24 24).

LA VIE POLITIQUE

Améliorer l'information
politique

Le parti libéral du district de Boudry s'est
réuni le 2 novembre à Colombier. Son
assemblée a étudié son plan de travail pour
la période de 1977 à 1981. L'effort principal
de ce parti sera d'améliorer l'information
politique du public par des soirées débat au
cours desquelles seront discutés les sujets
relatifs aux votations annuelles. Nombre
d'électeurs , et d'électrices justifient-leur
abstention prétextant leur manque
d'information. Tel ne pourra être le cas de
ceux et celles qui auront pris la peine.de se
documenter en répondant a ces invitations.
Quelle que soit l'issue des divers scrutins,
qu'elle soit conforme ou non à l'opinion
qu'ils auront émise, les citoyennes et
citoyens auront ainsi mieux participé aux
décisions concernant leur pays et n'auront
pas choisi la solution peu heureuse qui
consiste à subir et contester ensuite les
déterminations d'autrui.

M. Ghelfi et le choix
du socialiste

A la suite d'une erreur, l'introduction de
l'article intitulé « Quand M. Ghelfi «expli-
que» le choix de M. Felber», paru hier en
19mo page, a malheureusement été omise.
Elle signalait que le texte que nous repro-
duisions venait d'être publié par M.
J.-P. Ghelfi, dans «Le Point», organe du
parti socialiste neuchâtelois. Les commen-
taires dont nous l'avons assorti, de même
que le titre permettaient d'ailleurs de le
comprendre.

Par ailleurs, une autre erreur s'est glissée
dans le titre de l'article consacré à l'Alliance
des indépendants paru également en
page 19. Il fallait lire «Vers la reconstitution
d'une section du Littoral de l'Alliance des
indépendants », comme le spécifiait le texte
qui suivait, et non « Vers la reconstitution
d'une section du Haut...».

Collecte de
Terre des hommes

Terre des hommes, fondé par Edmond
Kaiser, procédera dans le courant de ces pro-
chaines semaines, à sa collecte annuelle en
déposant dans toutes les boîtes aux lettres, son
bulleti n de versement. Réservez-lui un accuei l
bienveillant, car, aujourd'hui , des milliers et
des milliers d'enfants ne survivent que grâce à
Terre des hommes. Enfants ramassés d'une
mort certaine, ramenés à la lumière, portés à
l'avenir, mais exposés au naufrage immédiat et
définitif si - l'argent venant à manquer- Terre
des hommes ne pouvait plus tenir le serment
qui leur a été fait , de les rendre à la vie. Car il
s'agit bien de mourir. Mourir de faim , Mourir
de mort. Ces enfants sont entre les bras de
Terre des hommes, mais Terre des hommes ne
peut rien sans vous.

Les Suites de J.-S. Bach
au CCN

Roi Looser est un des premiers violoncellis-
tes de l'heure, il est né à Berne en 1920. Tout en
enseignant le violoncelle au Conservatoire et à
l'Académie de musique de Zurich , Looser a
poursuivi une carrière de soliste qui l'a conduit
dans toute l'Europe, voire au Moyen-Orient et
en Inde.

Il interprétera ce soir au Centre culturel neu-
châtelois, les suites de J.-S. Bach.

F J Prévisions pour
¦hflÂfil toute la Suisse

Une zone de haute pression recouvre la
moiti é sud de l'Europe, de l'Espagne à la
mer Noire, alors que les perturbations
atlanti ques défilent du nord de la France
vers l'Allemagne et la Pologne. La proximi-
té de ce courant perturbé devrait provo-
quer une augmentation temporaire de la
nébulosité au nord des Alpes.

Suisse romande et Valais: après dissipa-
tion de quelques bancs de brouillard mati-
naux , le temps sera en partie ensoleillé,
avec une nébulosité assez changeante.
Quelques petites pluies ne sont pas exclues
au voisinage du Jura.

Températures prévues : 3 à 8 degrés au
petit matin; 12 à 17 degrés l'après-midi.
Limite de i zéro degré proch e de
2500 mètres.

Vente d'ouest , faibles ou modérés en
plaine et modérés en montagne.

Suisse alémanique: même type de
temps.

Sud des Alpes et Engadine: quelques
brouillards matinaux en plaine, sans cela
temps ensoleillé avec quel ques passages
nuageux.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : encore quelques passages nuageux
jeudi dans l'est du pays, mais en général
temps ensoleillé et doux en montagne.
Brouillards matinaux sur le Plateau.

jflSy^yi Observations
H I météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 8 novembre
1977. - Températu re : Moyenne 10,4 ;
min. 8,6 ; max. 13. Baromètre : Moyenne :
728,1. Vent dominant : Direction : sud;
force : faible. Etat du ciel : couvert ; très
nuageux dès 10 h 30.

¦racrjr -] Temps
EJ  ̂ et températures
^̂ . I Europe
bŒBfcâJ et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 15; Berne:
très nuageux, 13 ; Genève-Cointrin : peu
nuageux , 14; Sion: peu nuageux, 13;
Locarno-Magadino : serein , 13; Saentis:
brouillard , 0; Paris: très nuageux , 14;
Londres : très nuageux , 13; Amsterdam:
très nuageux , 13 ; Francfort : très nuageux ,
13 ; Berlin : très nuageux , 13 ; Copenha-
gue: nuageux , 11; Stockholm: couvert ,
bruine, 10; Munich : nuageux , 14; Inns-
bruck : peu nuageux , 13 ; Vienne : couvert ,
7; Prague: peu nuageux , 14; Varsovie:
peu nuageux, 14; Moscou : couvert, 4;
Budapest : brouillard , 6; Athènes:
nuageux , 21; Rome: serein, 22; Milan:
très nuageux , 14 ; Nice : peu nuageux, 20 ;
Barcelone: serein, 20; Madrid: peu
nuageux , 10 ; Tunis : très nuageux , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 8 novembre 1977

428,94

Eau 13°

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.
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La famille de

Monsieur Denis JAVET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don
et leur exprime sa très sincère reconnais-
sance.

Dombresson et Fontainemelon, octobre
1977. 053289 x

La famille de

Madame Gabrielle VITUS
remercie très sincèrement les personnes
qui , en ces jours de deuil , lui ont manifesté
leur sympathie par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs . Un merci
tout spécial au médecin et au personnel de
l'hôpital de Landeyeux qui ont entouré
notre chère disparue pendant de longs
mois.

Cortaillod et La Chaux-de-Fonds,
novembre 1977. 053302 x

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps 23 :1.

Monsieur Adrien Roth , ses enfants et
petits-enfants, à Gray (Haute-Saône) ;

Monsieur et Madame Jean Roth, leurs
enfants et petits-enfants, à Hauterive,
Le Landeron et Courtedoux ;

Monsieur et Madame Robert Roth , à
Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Coullery-
Roth , et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma ROTH
née FRYDIG

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
86mc année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

2068 Hauterive, le 8 novembre 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 11 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur Jean Roth, Champréveyres 20,
2068 Hauterive.

En lieu et place de fleurs,
prière de penser

à l'Hospice Saint-Joseph, à Cressier,
cep 20-2000

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047905 M

Le Club du berger allemand de Neu-
châtel et environs a le profond regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Charles HAUERT
père de Monsieur Marcel Hauert, membre
dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 051623 M

Si notre cœur nous condamne, Dieu
est plus grand que notre cœur et il
connaît toutes choses.

I Jean 3 : 20.

Monsieur et Madame Jacques Lesque-
reux-Rommel et leurs enfants Nicole,
Isabelle et Adeline, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Blanche Lesquereux, à
Genève ;

Monsieur et Madame Fernand Zùrcher,
à Corcelles, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Mesdames Emile Robert , Jean Stadelman,
Ida Reubi, Bluette Delachaux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Armand Jeannet ;

Les familles de Sanctis, Montandon,
Rommel, parentes et alliées,

ainsi que la direction, le personnel et les
pensionnaires de la pension «Les Ro-
chettes», à Auvernier,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Georges LESQUEREUX
née Juliette JEANNET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, entrée paisiblement dans le repos
du Seigneur, dans sa 82""-' année, le
8 novembre 1977.

L'incinération aura lieu le jeudi
10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Mont-Riant 4.
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047901 M

Le Conseil d'Administration de la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère SA
a le triste devoir d'ahndncer le décès, le 6 novembre 1977, "dé

Monsieur Edouard-Louis TISSOT
Président d'honneur

de la Fabrique d'Horlogerie Chs Tissot & Fils SA au Locle

Il gardera de ce chef d'entreprise , compétent, dynamique et humain, un souvenir
fidèle et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille.
053500 M

Nous avons le triste et douloureux devoir d'annoncer la mort subite du

Dr Jur. Manfred, Andréas, Julius
WERTHEMANN

notre chef senior. Il est décédé d'un infarctus. Le défunt a mis durant plusieurs décen-
nies le meilleur de ses forces à disposition de notre maison. Son esprit d'initiative, son
travail inlassable, comme sa constante bonne humeur, restent un exemple pour nous, et
nous gardons de lui un souvenir inoubliable.

Bâle, le 7 novembre 1977.
La direction et le personnel
de Werthemann + Co, Bâle

Flughafenstrasse 20

Le service religieux aura lieu à l'église de St.-Alban, à Bâle, le vendredi
11 novembre, à 10 heures.

050054 M

Ô! Dieu, Tu es mon Dieu.

Quand on vieillit tout s'en va et Dieu vient.
R. Bazin

Madame Willy Huguenin;
Monsieur et Madame Michel Huguenin et leurs enfants :

Marie-Noëlle Huguenin,
Marie-Pierre Huguenin,
Marie-France Huguenin ;

Madame Albert Roulet;
Monsieur et Madame René Huguenin, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Adrienne Prouzet ;
Madame René Mercoiret , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Monsieur et Madame Maurice Prouzet , leurs enfants et petits-enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy HUGUENIN-DUMITTAN
leur très cher mari , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 80 ans.

2000 Neuchâtel , le 7 novembre 1977.
(Rue du Musée 7).

Leur Devise :
«Ma simplicité me permet d'aimer.
Et je ne change qu'en mourant» .

L'inhumation aura lieu le jeudi 10 novembre 1977.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047900 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures t
VIGNOBLEFr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures)

Accident mortel
du Landeron

M. Claude Junod, commerçant Radio-TV, au
Landeron, tient a préciser qu'il n'a rien de com-
mun avec M. J.-P. Junod, auteur de l'accident
survenu le 2 novembre 1977. 050280 T

Demain soir à 20 h
CINÉMA DES ARCADES
entretien avec Madame

Ménie Grégoire 8
«La liberté est une conquête» S-J
Location : Bijouterie Michaud -"

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 5 novembre. Wagnières,

Elena , fille de Claude-André, employé de
bureau , Saint-Martin , et d'Hester-Helena, née
Luijendijk. 6. Ferrara , Monica , fille d'Osvaldo,
grutier, Saint-Biaise, et de Maria-Giovanna ,
née Marro.

DÉCÈS. - 4 novembre. Sauser, Charles-
Eric, " né eh 1923, Cornaux, célibataire ;
Charlet, André-François, né en 1913, bijoutier,
Neuchâtel , époux de Maria-Louise, née Ebner.
6. Tinembart née Grosjean, Léa-Edwige , née en
1909, ménagère, Bevaix , épouse de Tinem-
bart , Robert-Henri.
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Monsieur et Madame
Claude SCHMID-PETER et Gilbert ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Patrice
8 novembre 1977

Maternité Chenailleta 13 a
Pourtalès Colombier

047903 N

Mic et Arthur
WILKINSON et leur fille Celia ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Alec
8 novembre 1977

Maternité
Pourtalès 2207 Coffrane

061333 N
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Ce soir, à 20 h,
au CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
de la Société suisse

des voyageurs de commerce

Quines formidables:
Paris, Londres, etc.

052795 T

(c) La fabnque Emile Egger SA a fê te
récemment ses 30 ans d'existence et, à cette
occasion, tout le personnel fu t  convié à un
repas à la Maison Vallier. Lors de cette mani-
festation , M. E. Egger a annoncé la nomina-
tion de son fils , M. Walter Egger , au poste de
directeu r, ainsi que celle de M:Markus Jenzer ,
également comme directeur. Pour fêter cet
anniversaire , chaque employé s 'est vu offrir
une pièce d'or.

Un anniversaire

PESEUX

(c) Samedi, la grande vente de la paroisse
réformée s'est déroulée avec animation
dans les locaux de la salle des spectacles et
celle de gymnastique. Il y avait un beau
choix de marchandises dans les divers
comptoirs et au marché aux puces.
D'excellents repas ont été servis à midi e_^
le soir, montrant que l'équipe de cuisi-
niers chevronnés avaient fait des proues-
ses. La manifestation s'est terminée par
une soirée théâtrale qui a fait salle com-
ble. C'est une pièce gaie en trois actes
«Jeff » qui a été présentée avec beaucoup
de verve et de drôlerie par une troupe
d'acteurs subiéreux, placés sous la direc-
tion de MM. Colin et Bourquin. Le public
ravi leur a du reste montré par leurs
ovations qu 'il avait passé une bonne
soirée en leur compagnie !

Succès de la vente
de paroisse

CORTAILLOD

*(c) Travaillant depuis 19 années sous la
baguette de M. F. Perret, de Boudry, le
chœur mixte « L'Echo du Vignoble» de Cor-
taillod a dû prendre acte de la démission de
son chef. Réunie en assemblée extraordi-
naire, la société a accepté cette démission à
la majorité des voix et fait appel à
M. Jean-Michel Deschenaux, de Neuchâtel,
qui a bien voulu reprendre, dès à présent le
poste de directeur. «L'Echo du Vignoble »
prépare un concert pour la mi-avril.

Au chœur mixte

(c) MM. Arthur Schreyer et Paul Lavanchy
ont accompli un demi-siècle de sociétariat
au sein de la Société des vignerons de Cor-
taillod et se sont respectivement dévoués
pendant 35 et 12 années comme membres
du comité. Présidée par M. Henri-Louis
Vouga, la société a organisé un «souper»
en l'honneur des deux jubilaires et une
magnifique gerle en étain et dédicacée a été
remise à chacun d'eux.

La Société des vignerons
fête deux membres

jubilaires

LE LANDERON

(c) Organisé chaque année par la commis-
sion scolaire, le troc 1977 a connu un succès
relativement inférieur aux précédents.
L'éventail des articles étant toujours identi-
que, c'est peut-être le jour de vente qui
convenait moins aux parents. En effet ,
auparavant le troc avait lieu le vendredi
après-midi. Riches de cette nouvelle expé-
rience, les organisateurs pensent déjà au
troc 1978. Car il s'agit de développer au
maximum toute initiative permettant
d'offrir aux enfants le matériel nécessaire à
la pratique des sports d'hiver si favorable à
un équilibre physique et psychique harmo-
nieux. Les articles invendus peuvent être
déposés à la bourse aux habits d'enfants
tenue par Mmo Mallet.

Troc 1977

BOUDRY

(c) Samedi, on se serait cru dans un
« souk » d'Alger : MM. J.-B. Leuba, C. Musy
et R. Guinand avaient une nouvellefois pris
l'initiative d'organiser une vente-troc dont
le succès est bien à la mesure des services
qu'il rend. On ne pouvait presque plus se
mouvoir dans le local, tant la foule y était
dense. Il y avait de tout à échanger: vête-
ments, souliers, patins, skis, tricots, etc. etc.
Des couleurs chatoyantes, des prix et
conditions d'échange qui ont fait pas mal
d'heureux et de la joie sur les visages
souriants.

Troc amical



Mais voyons ! S'il avait volé, c'était
pour mettre tout cela en lieu sûr...

Le tribunal depolice de Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence de M"0 Geneviève
Fiala, M™ Emma Bercher assumant les
fonctions de greffier.

En juillet-août 1972, C. M. a dérobé à un
compatriote avec lequel il partageait une
chambre divers objets : veste, chemises,
montre, lires, pièce de monnaie antique en
argent, « spots », tourne-disques et
disques. Le prévenu est revenu sans cesse
sur ses déclarations. Devant le juge
d'instruction, il avait admis avoir conservé
chez lui, en Italie, les objets en question.
Lors d'une première audience, il affirma
que son intention n'était point de voler,
mais de mettre en lieux sûrs ces objets de
valeur, son compagnon de chambre ayant
dû se rendre à l'improviste et très rapide-
ment au pays.

Dans son jugement, la présidente a dit
avoir acquis la conviction que C. M. avait
menti à de nombreuses reprises.
- Rarement, ajouta-t-elle, il y eut autant

de mensonges dans une procédure. Mais
sur la base du dossier, on ne peut que rete-
nir les faits.

A relever encore que C. M. avait fait citer
un témoin dans le but de le disculper du vol
du tourne-disques, mais que l'intéressé
refusa de se livrer à un faux témoignage.
Finalement C. M. a été condamné à un mois
et demi d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, sous déduction de
16 jours de détention préventive et au
paiement de 575 fr. de frais. Une fois les
frais payés, le condamné récupérera la dif-
férence provenant de la caution de 1000 fr.
qu'il avait dû verser pour obtenir sa libéra-
tion.

SCANDALE
Le 18 juillet dernier, peu après minuit,

C. P., qui se trouvait en état d'ébriété, a
causé du scandale dans un établissement
public du chef-lieu.

Le prévenu reconnaissait les faits et
jugeait équitable l'amende de 50 fr. requise
par le ministère public. Par conséquent,
c'est celle-ci qui lui fut infligée. C. P.
s'acquittera également de 20 fr. de frais.

VOIES DE FAIT
ET MENACES

L. P. était prévenu de voies de fait sur la
personne de son ex-femme et de menaces.
Mais maintenant que les mesures protec-

trices de divorce permettent aux conjoints
de vivre séparés, il semble que les choses
se soient quelque peu arrangées. En tout
cas hier, le prévenu a pris l'engagement
formel de ne plus importuner son ex-
femme, de ne plus la toucher ni d'essayer
de reprendre contact avec elle. Dans ces
conditions, la plainte a été retirée. Le
prévenu paiera 30 fr. de frais et le dossier
sera classé.

Pour infraction à la loi sur l'assurance
chômage, J.-P. L. s'acquittera d'une amen-
de de 300 fr., assortie de 150 fr. de frais.
C. A., prévenu de violation d'une obligation
d'entretien, ne s'est pas présenté à
l'audience. Toutefois, comme il semble que
tout l'arriéré a été payé, le tribunal se
renseignera avant de fixer, le cas échéant,
une nouvelle audience.

Dans notre édition du 2 novembre, nous
avions largement commenté dans
quelles circonstances avait éclaté l'alterca-
tion qui mit aux prises, le 23 avril dernier,
L. P. et son subordonné R. R., tous deux
employés par une grande entreprise de
Neuchâtel.

Dans le jugement qu'elle a rendu hier, la
présidente du tribunal de police a relevé
que le 23 avril R. R. avait reçu un violent
coup de poing, qui lui occasionna des
hématomes au visage. R. R., d'ailleurs, dut
être conduit à l'hôpital. Six consultations
médicales furent nécessaires et R. R. fut
dans l'incapacité de travailler durant cinq
jours.

Or L. P., ce jour-là, n a pas agi en état de
légitime défense. Un témoin qui a assisté à
la scène a été formel : L. P. n'a été que légè-
rement bousculé et il a immédiatement
riposté par un coup de poing d'une extrême
violence.
- Par ailleurs, a souligné la présidente, le

comportement de L. P. était à proprement
parler inadmissible. Il ressort en effet de
nombreux témoignages que ce dernier,
depuis longtemps déjà , insultait et mépri-
sait son subordonné.

Néanmoins, comme le tribunal n'a pas pu
acquérir la preuve que des injures avaient
bel et bien été prononcées dans les trois
mois précédant le dépôt de la plainte péna-
le, la prévention d'injures a été abandon-
née. En revanche, pour lésions corporelles
simples, L. P. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans, au paiement de 235 fr. de frais et au
versement à la partie adverse d'une indem-
nité de dépens de 150 francs.

L. P., de son côté, s'était plaint d'avoir
reçu de R. R. des coups dans les côtes. Le
tribunal a estimé que la riposte de R. avait
été immédiate. Dans ce cas-là, l'article 177
du Code pénal suisse, à son troisième
alinéa, prévoit: «Si l'injurié a riposté
immédiatement par une injure ou des voies
de fait, le juge pourra exempter de toute
peine les deux délinquants ou l'un d'eux».

La présidente a donc fait application de
cet article pour libérer R. R. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui.

J. N.

Nouvelle « heure musicale » au temple de Cortaillod
avec les chœurs mixtes de Saint-Nicolas et des Valangines
Le fait de réunir les deux chœurs mixtes

catholique et réformé de Saint-Nicolas et
des Valangines de Neuchâtel a certaine-
ment plus contribué au rapprochement de
chrétiens que bien des discours. Par leur
homogénéité des voix, c'est en tout cas
l'impression que donnaient les chanteurs
de ces deux chœurs qui, au cours de la
32mo Heure musicale de Cortaillod,
offraient à un public nombreux et réceptif
quelques belles œuvres religieuses.

Grâce à l'excellente direction de Narcisse
Zay qui dirige ordinairement le chœur de
Saint-Nicolas et de Daniel Delisle, pour
celui des Valangines, l'ensemble des chan-
teurs atteint à des résultats fort honora-
bles : bonne prononciation, nuances bien
observées, excellents départs et aussi un
enthousiasme qui fait parfois oublier cer-
taines lacunes. Narcisse Zay devait diriger
« Chante, ô peuple, ton Saint-Maître» de
D. Buxtehude, «Christ, notre espérance»

de H. Schùtz dont le passage « Et mainte-
nant tu règnes dans l'Eternité » fut particu-
lièrement bien mis en valeur, et « O lumière
qui vient du Père » de Nicolsky, alors que
Daniel Delisle, quant à lui, dirigeait le
«Psaume 117» de G.-Ph. Telemann où il
obtint cet état de jubilation qui convient
bien à (' <¦ Aileluia » et le « Psaume 23» de
Bernard Reichel dont quelques cuivres de
« La Concordia » de Fribourg annonçaient et
soulignaient le texte sacré.

Elisabeth Rordorf, cantatrice, possède
une très belle voix mais, comme soliste de
la première œuvre de Buxtehude, elle fut
gênée par trop de timidité. En revanche,
dans «O Gottes Stadt» pour soprano,
cordes et orgue de Buxtehude également,
elle fut nettement meilleure parce que
beaucoup plus sûre. Sa voix aisée, chaude,
pleine de sensibilité, convient particulière-
ment bien à l'exécution d'œuvres religieu-
ses et il ne lui manque, pour s'épanouir

pleinement, qu'un peu plus d'assurance.
Mmo Elisabeth Rordorf était accompa-

gnée notamment par un quatuor à cordes
dont trois de ses membres contribuèrent,
par leurs accompagnements parfaits au
succès d'autres œuvres. Quant à Yvan
Stritt, tromboniste, qui fait partie de «La
Concordia», il exécuta une Sonate pour
trombone et orgue, ce dernier instrument
étant tenu par Marc Pantillon. Ce jeune
organiste, en plus de divers accompagne-
ments, exécuta aussi deux œuvres de
J.-S. Bach, dont le « Prélude et Fugue en do
mineur» où il se signala plus par sa ferveur
à jouer que par la perfection de son exécu-
tion. Tous les exécutants de cette nouvelle
heure musicale de Cortaillod furent
applaudis chaleureusement pour un pro-
gramme riche et varié qui devait être
redonné le soir même au temple des Valan-
gines à Neuchâtel.

Une conférence de M. André Chouraki

Le Temple du bas était bondé lundi soir
pour la conférence de M. André Chouraki
sur «L'actualité des prophètes d'Israël ». Il
fut présenté en termes particulièrement
chaleureux par Mme Jean de Stoutz, prési-
dente de l'Association Suisse-Israël, qui
connaît bien ce pays puisqu'elle y a vécu
cinq ans, de 1964 à 1969, avec son mari en
qualité d'ambassadrice.

Né en Algérie, André Chouraki a grandi
en milieu arabe, il a étudié à l'Ecole rabbini-
que de Paris et au Collège de France, il s'est
distingué durant la guerre dans la Résistan-
ce et il est devenu ensuite maire-adjoint de
Jérusalem. C'est aujourd'hui un grand
apôtre de la réconciliation entre juifs, chré-
tiens et musulmans.

Aujourd'hui, commença M. André Chou-
raki, ta parole est à la technique. Il semble
même que le technicien ait effacé le pro-
phète qui jette le poids de son inspiration
dans les mouvements de l'histoire. Alors
que le monde était hier encore immense, il
est réduit aujourd'hui aux dimensions d'un
village. Le temps et l'espace ont été domes-
tiqués. La planète n'est plus qu'une petite
boule, et cette boule est notre patrie, eri':
vertu de cette totalisation du réel qui nous
rend tous solidaires. La main a aujourd'hui
une puissance qu'elle n'a encore jamais
eue ; elle peut en u ne seconde déchaîner les
foudres de l'Apocalypse comme elle peut
créer la vie. N'oublions pas que l'on dépen-
se aujourd'hui 300 milliards de dollars
chaque année pour que cette Apocalypse
soit encore plus réussie. Telle est la réalité
de notre temps qui court désespérément
vers sa fin.

Les prophètes ont vécu à l'âge du bronze
et à l'âge du fer; ils parlaient l'hébreu et
l'araméen. Il n'y a que Mgr Lefebvre pour
s'imaginer que Jésus parlait le latin.
D'abord nomades, puis sédentaires, ils ont
été l'objet d'une Visitation. Aux dieux
multiples du paganisme ils ont opposé le
Dieu unique, et par là se sont faits les
avocats d'une contestation absolue qui
après deux millénaires demeure aussi
absolue qu'au premier jour. Le Dieu d'Israël
est un Dieu biologique, c'est le Dieu de la
parole de vie. C'est un Dieu plein de matri-
ces, un Dieu donneur de vie.

Par leur message révolutionnaire, les
prophètes compromettaient l'ordre social
existant. Ils ont été les premiers à lutter
contre l'esclavage. Ils ont considéré tous les
rois d'Israël comme condamnables, à une
ou deux exceptions près. Ils proclamaient
l'unité des cieux et de la terre, de Dieu et du
genre humain. Ils ont eu la vision d'une
humanité délivrée de toute guerre et prévu

. non seulement la fin de la lutte des classes
et des nations, mais même des espèces.
Isaïe déclare que le lion mangera ayec 0.
l'agneay. .,..-„ ,,-... > .r - fia - -<, ,i ¦¦ ; *ttusta

Les prophètes veulent abolir la mort, car
Dieu ne saurait être Dieu tant que la mort
existe. A l'entrée des cimetières, on mettra :
fermé pour cause de décès. Les prophètes
étaient-ils fous? Oui. Mais la mort, elle,
n'est pas folle : elle tue. Les prophètes
prévoient une humanité si totalement
régénérée que la mort n'aura plus de prise
sur elle.

D autre part, dans le «Cantique des
Cantiques », nous voyons s'affirmer l'abso-
lu de l'amour. Si aujourd'hui les mains des
juifs, des chrétiens et des musulmans se
rejoignaient, ce serait la chance fragile et
infinie donnée à l'humanité d'échapper à la
destruction. On en revient à l'antique
dilemne du Sinaï : «J'ai placé devant toi la
vie et la mort. Choisis la vie afin que tu
vives ! »

Dans la discussion amorcée par une
question du professeur Jean-Louis Leuba, il
apparut certaines divergences séparant le
conférencier d'une grande partie de son
auditoire. Pour lui, Jésus est un prophète
parmi d'autres, non le fils de Dieu, fonda-
teur d'une ère nouvelle. En s'hellénisant, le
christianisme a eu le tort de couper les
ponts avec l'hébraïsme. En distinguant âme
et chair, les Grecs ont introduit le dualisme
là où régnait l'unité, âme et chair ne faisant
qu'un pour les Hébreux. Face aux apôtres et
aux théologiens qui ontfondé l'Eglise chré-
tienne, .il.iaut donc saluer avec respect et
amour le juif souffrant et méprisé qui a
maintenu la tradition juive dans les ghettos
de l'empire romain. !.." . . uoqs .isicna .

Cependant, quelle que soit l'importance
de ces divergences, nous rejoignons
M. André Chouraki dans ce besoin essentiel
de s'enraciner à nouveau dans le terroir
biblique. C'est cet accent prophétique
grandiose qui a donné à toute sa conféren-
ce une signification émouvante et univer-
selle.

P. L. B.

L actualité des prophètes d Israël

Une solution nouvelle valable pour Cottendart ?
Du méthane très pur à partir des ordures ménagères :

Notre confrère «Le Progrès», de Lyon,
puis la presse parisienne, ont récemment
fait état d'une invention de l'ingénieur
Antonin Jullien permettant de produire du
méthane pur à partir des ordures ménagè-
res. La société qui exploitera le procédé
«Cetom-Méthane» dispose déjà à Lyon
d'une usine expérimentale opérationnelle
ouverte à tous les milieux intéressés.
D'après les études faites, la communauté
urbaine de Lyon (COURLY), actuellement
déficitaire dans le domaine de l'incinéra* '
tion des déchets ménagers, gagnerait envi-
ron 12,5 millions de francs suisses par an
grâce à cette invention !

Que penser de cette méthode nouvelle
qui pourrait intéresser également la Suis-
se, donc aussi, dans l'avenir l'usine de Cot-
tendart qui coûte cher aux communes du
Littoral? Nous en avons discuté avec
M. Dino Biancolin, architecte à Cernier, qui
se préoccupe depuis 1975 de la promotion
de l'invention de l'ingénieur lyonnais:
- En fait, il s'agit de se pencher sur le

mode de vie à venir. Il ne suffit pas de faire
de l'écologie un cheval de bataille politi-
que. Les ordures, les déchets brûlent alors
que l'heure est venue de combattre, par-
tout, le gaspillage énergétique...

Dans les pays économiquement avancés,
chaque habitant jette environ 700 gr. de
déchets par jour, dont 40 % seulement (les
matières putrifiables) sont récupérables.
Les décharges publiques «contrôlées»
contaminent les nappes souterraines et les
cours d'eau par les écoulements de ruissel-
lement. Elles ont besoin de vastes espaces
et les odeurs nauséabondes polluent
l'atmosphère. Ces décharges, appelées
d'ailleurs à disparaître, posent des problè-
mes constants aux collectivités.

Et les usines d'incinération? Malgré les
progrès enregistrés au fil des ans, elles sont
également une source de pollution et ne
constituent pas une solution idéale car les
résidus de l'incinération doivent être
évacués ailleurs. A cela s'ajoutent d'autres
inconvénients : questions techniques,
détérioration des fours, frais d'entretien
importants, lourdes charges pour les col-
lectivités. Leur aspect positif est de per-
mettre une récupération limitée de
l'énergie thermique:
- Les problèmes de gestion, tels qu'ils se

posent pour l'usine de Cottendart se
retrouvent partout..

L'AVENIR 7

Divers procédés nouveaux sont actuel-
lement à l'étude chez nous et ailleurs.
M. Biancolin mise sur l'invention de l'ingé-
nieur de Lyon qui permet de substituer aux
décharges «contrôlées » et aux usines
d'incinération une nouvelle méthodologie :
- Le pétrole est une matière précieuse.

Tout le monde le sait. Or, les ordures
ménagères, si coûteuses aux collectivités,
sont une source énergétique pratiquement
gratuite...

Le procédé en question produit un gaz
particulièrement riche:
- 240 m3 de volume gazeux à deux

composants comprenant 145 m1 de
méthane pur à 99,5 % et 95 m3 de gaz car-
bonique à 100 % sont obtenus par tonne
d'ordures... Ce gaz méthane a un haut
pouvoir calorifique (9700 calories-heure
par mètre cube), alors que le gaz utilisé
dans le canton (type A) a une teneur de
8400 .calories-heure. Autre avantage: ce
procédé permet de récupérer toutes les
matières vouées à la poubelle, putrifiables
ou inertes. Il évite la pollution, car il ne
comporte pas de rejet dans le site et tous
les résidus sont intégralement récupérés
pour un excellent compost...

DANS LE CAS DE COTTENDART

Notre interlocuteur estime que le
nouveau procédé pourrait s'appliquer
éventuellement à Cottendart. Il suffirait
d'utiliser les installations existantes en les
complétant par des bacs de fermentation
et des appareils pour la récupération et le

stockage du gaz dont l'utilisation serait
diverse : centrales de chauffage, bouteilles,
production d'électricité, vente pour l'utili-
sation de moteurs à explosion, etc:

— Avec cette invention, la destruction
des ordures ménagères ne constitue plus
une charge pour la collectivité, mais plutôt
une source de profits à moyen terme. Dans
le cas de Cottendart, même si le profit était
égal à la dépense, au début, ce serait déjà
un premier pas vers une solution d'avenir...

- M. Biancolin espère que ce précédé inté-
ressera le canton. Nous aurons l'occasion
d'y revenir en interrogeant les intéressés.
D'autant plus qu'à l'heure d'un nouveau
départ économique, il ne serait pas sage de
se limiter à éponger des déficits sans
garantie de rentabilité pour l'avenir.
L'expérience prouve que les nouveautés se
heurtent souvent à la «prudence».

A la suite de l'étude du Groupement des
communes du Littoral, le conseil d'admi-

nistration de la SAIOD (Cottendart) va
consulter les collectivités publiques
actionnaires. Les propositions faites, nous
en avons déjà largement parlé, visent à un
assainissement financier à condition que
toutes les communes jouent le jeu de la
solidarité. D'ici à la fin de l'année, nous
connaîtrons l'attitude des conseils géné-
raux. Si cette attitude est négative, l'Etat
pourrait alors intervenir pour sauver Cot-
tendart en imposant l'adhésion des com-
munes non-actionnaires.

L'expérience française dans le domaine
de l'exploitation rentable des ordures
ménagères mériterait donc d'être étudiée
sans fermer la porte à d'autres solutions
d'avenir. En attendant que les experts se
prononcent, les communes devront pren-
dre leurs responsabilités pour 1978 sur la
base de la concertation, de la solidarité et
de l'intérêt de la communauté.

J. P.

<( Etude » fête ses cent ans
cFj Anniversaire d'une société
<=$=>¦ gymnasiale de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel vivra un événement vendredi et samedi prochains. Ce sera une
manifestation pleine d'originalité, puisqu'il s'agira de fêter le centenaire de la société
gymnasiale « Etude », fondée le 11 novembre 1877 à la roche de l'Ermitage, sous
l'Impulsion de huit élèves du Gymnase mais tombée en léthargie, faute de membres
actifs, en 1967 !

A NEUCHÂTEL ET À COLOMBIER
La commémoration du centenaire de cette société, de cette amicale devrait-on dire,

puisque c'est l'amitié qui fut â la base du règlement de cette société à caractère estu-
diantin, se déroulera tout d'abord, vendredi après-midi à la roche de l'Ermitage où sera
inaugurée une plaque commémorative assortie d'un discours à la mémoire des fonda-
teurs, puis à l'hôtel de ville où aura lieu la réception des autorités locales avec une allo-
cution du conseiller communal André Buhler et un vin d'honneur qui sera suivi d'un
« monôme », cortège traditionnel qui conduira les participants â la Cité universitaire où
ils dîneront.

Le samedi après-midi, après un déplacement en tram spécial, aura lieu la visite com-
mentée du Musée neuchâtelois des indiennes â Colombier, suivie de l'allocution de bien-
venue du président du Conseil d'Etat, M. François Jeanneret, en guise de prélude au vin
d'honneur de l'Etat. Enfin le soir, un repas sera servi au palais DuPeyrou et la nuit
s'achèvera par un bal et, précise le programme, de joyeuses libations, comme au plus
beau temps d'Etude...

« Etude» fut donc fondée en 1877, par
Samuel de Perregaux (dit «Babolet»)
entouré d'Edmond et Robert Schmidt,
Léon Petitpierre, Georges Sandoz,
Edouard Weber, Eugène Zuber et
Raymond de Watteville. Elle avait pour
but, selon les statuts, d'« unir les élèves
du Gymnase, en donnant de bons amis
à ceux qui n'en auraient point, dévelop-
per leurs facultés par des travaux littérai-
res faits en commun ».

On sent déjà, dès l'origine, que
l'amitié va être le moteur et la raison
d'être, tout autant que la devise, avec le
travail, de la nouvelle société, dont les
couleurs, violet et blanc, s 'ornaient des
mots u Vivat, crescat, floreat». «Etude »
naquit dans des temps heureux qui
laissaient de sains moments de loisirs à
la jeunesse scolaire, ce qui n 'est plus le
cas aujourd'hui, par suite de la densité
des horaires et de leurs prolongements
quotidiens en dehors de l'école !

La société connut des années fastes et
en un siècle ils furent 595 les Etudiens I
Pour y être admis, il fallait avoir au
moins 14 ans et être élève de première
latine, du gymnase littéraire ou scienti-
fique.

Le candidat, ou / '«hospitant» comme
on le nommait, devait, comme dans
toute société estudiantine, suivre toute
la filière pour devenir Etudien et être
tenu pour tel par ses pairs. Rien, des
séances avec les initiés au baptême final
en passant par la présentation du travail
de candidature de caractère littéraire, ne
manquait à l'affranchissement de
/'«hospitant», ce chameau au béret
noir.

Pour marquer cet anniversaire d'une
manière particulière, un ouvrage histo-
rique a été édité sous l'impulsion d'un
membre du comité des Anciens
Etudiens, M. Gilles Attinger. On y
retrouve, parsemée des noms d'élèves
dont certains s 'illustrèrent plus tard
dans la vie politique, artistique, culturel-
le, scientifique ou économique, l'histoi-
re d'il Etude» et une galerie de portraits
des générations anciennes ou récentes
de gymnasiens qui animèrent cette
société en donnant, parfois, un certain
relief à la vie paisible du chef-lieu I

Cette réminiscence du passé, qui
couvre plus de 400 pages truffées de
fac-similés, de photos de volées
d'élèves Etudiens, de documents divers
sur la vie, les hauts et les bas de la socié-
té et qui fourmille d'anecdotes é maillant
un siècle d'existence gymnasiale,
représente un remarquable travail de
recherches et de mise en valeur, plein
d'intérêt pour qui n 'est pas indiffèrent à
la vie du chef-lieu. Cet excellent travail a
été mené à bien grâce notamment à
M. Eric Berthoud, ancien Etudien, direc-
teur de la bibliothèque de la ville, et il est
offert à tous les anciens Etudiens qui
seront plus d'une centaine vendredi et
samedi, sur un effectif total actuel de
deux cents.

DES SOUVENIRS
A LA PELLE

Ce grand rassemblement des anciens
Etudiens au chef-lieu sous la bannière
de la société - restée introuvable
jusqu 'ici ! - sera surtout l'occasion

Le fondateur: Samuel de Perregaux

émouvante pour la plupart de retrouver
leur adolescence et d'apprécier, comme
le souligne un ancien Etudien, le
conseiller fédéral Pierre Graber (dit
« Salève ») dans la préface de l'ouvrage,
combien ces sociétés de gymnasiens
sont une irremplaçable école d'amitié,
d'émulation dans le travail et de
civisme, une triple vocation qu 'Etude
illustre bien.

La plupart des Etudiens ont conservé
des souvenirs très vivaces des quelques
années passées avec sur la tête le béret
violet, qui devenait amarante à l'usage.
C'est ainsi que «Pilule» (M. Marc Wol-
frath directeur actuel de l'ICIM -
FAN-L 'Express) qui fut Etudien de 1922
à 1924, une bonne quarantaine
d'années après son père Henry, se
souvient avec précision de ses années
gymnasiales quand il portait les
couleurs d'Etude en compagnie, entre
autres, d'André Quinche, Pierre Attin-
ger, Paul-René Rosset, Raymond Clottu
ou Denis de Rougemont. Pour devenir
Etudien, il fallait avoir des notes de
travail suffisantes ainsi qu 'une autorisa-
tion de la direction et du conseil d'école.

BIÈRE ET FORMULES MAGIQUES

Il se souvient aussi des photos de
groupe dans le cloître de la Collégiale,
des séances hebdomadaires de travail
dans une salle du Gymnase alors instal-
lé modestement dans l'aile ouest du

bâtiment de l'Université, ou dans le
local (quelque peu sordide) de l'ancien-
ne ruelle Breton, des cérémonies de
baptême présidées par un ancien
Etudien et qui se déroulaient dans un
flo t de bière, avec des formules latines
magiques !

Et puis, il y avait les soirées de Noël,
qui n'avaient rien de très évangéliques,
organisées à la salle de Beau-Séjour,
dans le bâtiment du cinéma Bio, durant
lesquelles trois membres ornés de
barbes blanches mettaient en boîte
leurs camarades dans des «pirates »
couplets plus ou moins rosses sur les
membres de la société. C'était pour les
Etudiens le temps des premières
émotions amoureuses, des premières
conquêtes féminines. Entre les Etudiens
et les Néocomiens les jeunes filles
pouvaient choisir! Les Etudiens, eux,
les emmenaient à pied à Fenin pour leur
faire goûter... le gâteau au beurre et par-
tager avec elles quelques jeux platoni-
ques !

UNE ANIMA TION DISPARUE

Neuchâtel, quand vivait «Etude»,
profitait de l'animation créée par ces
gymnasiens turbulents mais sympathi-

ques qui tenaient à midi un colloque sur
la place de l'hôtel de ville.

Aujourd'hui, ces groupements estu-
diantins ont disparu, n'ont quasi plus
d'activité. Les temps ont changé!

Pour les anciens Etudiens rassemblés
à Neuchâtel par un comité présidé par
M. Elle Gueissaz («Menuet » 1939-194 1)
les différents actes du centenaire seront
riches de souvenirs et d'amitié.

De telles rencontres dix, trente ou
cinquante ans après sont toujours des
moments d'émotion, le retour à cette
fertile adolescence des «happenings »
d'avant Belles-Lettres, vécus les mardis
soirs, du Gymnase au local par l'avenue
du Premier-Mars, comme le dit
M. Gueissaz dans les premières pages
de la plaquette souvenir du centenaire.

RENAISSANCE

A l'occasion du centenaire d'Etude,
l'idée d'une renaissance prochaine de
l'activité de la société a mûri à tel point
même qu'un groupe de gymnasiens y
travaillent.

Et l'on nous dit que le directeur du
Gymnase, M. Herbert Suter, s 'est
montré favorable à cette idée.

Tant mieux... G. Mt.

C'est â la Roche de l'Ermitage, qui rappelle sur ce dessin le portrait du fonde
teur d'Etude, que fut fondée la société gymnasiale.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

| Succès à...
quatre pattes!

s • LE championnat suisse de cynolo-
3 gie, de race doberman, a été organisé
3 dimanche dans la région de Liebwil-
3 Koeniz par le club de Berne. Cette
E épreuve a obtenu un réel succès, dépla-
j§ çant de nombreux spectateurs intéres-
E ses par les exercices au mannequin, à la
E garde d'objet, aux pistes et quêtes.
E Le titre de champion national est
E revenu au chien « Hassan de
3 Longcourt » conduit par le caporal Gol-
§j liard de la police locale de Neuchâtel. Un
E titre de plus au palmarès de ce chien
3 après les succès de 1973, 1975 et 1976.

Carambolage nocturne |

• DANS la nuit de lundi à mardi, vers E
20 h, Mme M.N., de Neuchâtel, circulait 3
rue des Fahys en direction du centre. A E
la hauteur de l'immeuble n° 189, à la E
suite d'une inattention, sa voiture en a s
heurté une autre normalement station- E
née au nord de la chaussée. Sous l'effet E
du choc, cette dernière voiture a été S
poussée contre une autre auto égale- E
ment en stationnement. Dégâts. E

Encore une |
perte de maîtrise

• DANS la nuit de lundi à mardi, E
M. P.D., de La Chaux-de-Fonds, circulait E
avenue des Alpes en direction est. E
Après un virage à gauche, à la hauteur E
de l'immeuble n° 107, il a perdu la E
maîtrise de sa voiture qui a heurté'une 3
auto normalement stationnée au sud de 53
la route. Dégâts. =

\ TOURw



*sn§' UNIVERSITÉ
Ci il DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
Samedi 12 novembre 1977,

à 9 h 30 précises,
à la Cite Universitaire

Clos-Brochet 10 Neuchâtel
1. J.-Ph. Rameau

Hymne au soleil (extrait) - quatre trompettes
2. Allocution du recteur, M. J.-B. Grize
3. Jumelage des Universités de Besançon et de

Neuchâtel
4. Prix académiques : proclamation des lauréats
5. G.-Ph. Telemann

Concerto pour six instruments : Adagio - Alle-
gro - Affettuoso - Allegro quatre flûtes et archets

6. Exposé de M. François Jeanneret, président du
Conseil d'Etat et président de la Conférence
universitaire suisse.
«Politique universitaire suisse et politique
universitaire neuchâteloise».

7.G. Gabriel!
Canzon noni toni - bois et cuivres

Musiciens de l'Orchestre
Gymnase - Université

La séance est publique
052804 z

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région: Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres JJ 2292 au
bureau du journal. osons i

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

Studio Fr. 254 —

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

Renseignements et location :

^UBMT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
; XmMAw Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 05248K

A louer

1 appartement
de 3 pièces

tout confort, 1e'étage,
rue de la Fin 14, Cortaillod,
Fr. 561.— tout compris.
Libre dès le 20 novembre 1977.

Tél. (038) 46 13 36 ou 46 13 88.
053173 G

TROIS-PORTES
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

GARAGES
Loyer mensuel : Fr. 70.—

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 053357 G

A louer

1 appartement
, de 2 pièces

tout confort au T" étage,
rue de la Fin 14, Cortaillod,
libre tout de suite, Fr. 350.— tout
compris.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 053175 G
A vendre à Yverdon, centre ville,

BATIMENT LOCATIF
ET COMMERCIAL
magasin, dépôts, 5 petits logements,
jardin. Prix Fr. 310.000.—Possibilité
de continuer le commerce existant.

FIDUREX S.A., gérances-fiduciaire,
rue Pestalozzî 5,1400 Yverdon.

I Tél. (024) 21 71 55. 053475 1

Particulier cherche, dans la région
Neuchâtel et environs,

MAISON
de un ou deux appartements avec
verger ou grand jardin.
Adresser offres écrites à CS 2437 au
bureau du journal. 050790 1

VILLA A VENDRE
Entrée est de Chez-le-Bart, construc-
tion récente, grand living avec
cheminée, deux chambres avec pos-
sibilité d'une troisième, 2900 m2 de
terrain, zone rurale, vue imprenable.

Adresser offres écrites à KB 2445 au
bureau du journal. 0508121

Je cherche à acheter

GARAGE
ou

TERRAIN
à bâtir.

Adresser offres écrites à LC 2446 au
bureau du journal. osoeo? 1

A vendre

magnifique chalet
à la Béroche, sur versant nord du lac
de Neuchâtel comprenant"

• 1 appartement 5 pièces
1 appartement 2 pièces
2 cuisines agencées
2 salles de bains
chauffage central avec production d'eau
chaude sanitaire
grand garage
terrain bien arborisé
grand,dégagementà disposition.- . ¦ «-,
Faire offres sous chiffres 28-900246 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel, «v ^rf JJU.- 0S3ÉS'

A vendre au Landeron
Terrains
pour villas
Fr. 70.— le m2.

Faire offres sous
chiffres DT 2438 au
bureau du journal.

053418I

J'achète

VIGNES
Région
Cornaux-Cressier.
Curieux s'abstenir

Ecrire sous chiffres
28-300699 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

052916I

Nous cherchons à acheter dans les communes
de Corcelles, Cormondrèche, Peseux,

terrain pour construire
un petit immeuble

de 6 à 8 logements.

Eventuellement une maison déjà construite pourrait
convenir.

Faire offre sous chiffres OF2449 au bureau du journal.
053368 I

Particulier cherche

villa ou maison
familiale

région Neuchâtel - Bevaix.

Tél. (039) 31 40 58. osisso 1

A vendre en lisière de forêt
à Corcelles

maison mitoyenne
moderne

248 m2 habitable.
7 chambres, machines à laver linge et
vaisselle,' tapis tendus, cheminée,
vue imprenable, 1200 m2 de terrain.
Centrale de chauffage et citerne.
Garage séparé.
Téléphoner aux heures de repas au
31 14 51 ou 33 17 77. 051293 1

À VENDRE
À VAUMARCUS

éventuellement location
ou location-vente

MAISON
FAMILIALE

comprenant séjour de 40 m2 avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
cuisine entièrement équipée. Salle
de bains, W.-C. séparés. Locaux
commerciaux 90 m2. Cave et buan-
derie. Terrain aménagé de 670 m2

avec piscine.
Prix de vente Fr. 310.000.—
Possibilité de location des locaux
commerciaux avec long bail.

Pour renseignements et visite
BERCI S.A. 2028 Vaumarcus,
tél. (038) 55 20 49. 053172 1

A vendre à Grandevent, vue très
étendue, accès aisé

terrain à bâtir
de 1233 m2, équipé.
Prix de vente : Fr. 30.000.—

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier ,
1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

053407 I

Etude de M°* Jean Rais
et Jean-Louis Wernli,
notaires, Delémont

A vendre à DELÉMONT

MAGNIFIQUE
VILLA

avec 2000 m2 de terrain bien aména-
gé, située dans quartier résidentiel et
proche du centre.

S'adresser par écrit au notaire sous-
signé.

Par commission : Jean-Louis Wernli,
notaire. 053405 1

A VENDRE au CENTRE DU VALAIS

café-restaurant
dans zone industrielle.
Très bon chiffre d'affaires.

Conviendrait à un bon cuisinier
Prix Fr. 440.000.—

Pour traiter Fr. 180.000.—, solde
hypothèque.

Ecrire sous chiffres P 36-303543 à
Publicitas, 1951 SION. 053397 1

A vendre
à 3 minutes
d'Yverdon

maison
à rénover
avec plans.

Tél. (024) 53 14 48.
053403 I

Villa
ravissante
6V2 pièces, grand
living, cheminée,
2 salles de bains,
2 W.-C. séparés,
grand garage.

Situation dominante,
ouest de Neuchâtel.

A vendre pour date
à convenir.

Faire offres
sous chiffres
28-300698
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

053362 I

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

Tél. (038) 31 79 80
(midi ou soir).

053095I

Etude Clerc, m
2, rue J.-L. Poi

A LOUER imn
date à conveni

appartement de
(entièrement n
confort.
Cuisine agenc
de parking. Siti
sur le lac.
Loyer mensuel

. . . . . . .  n tmj .  i i t

A louer, tout d
convenir

BEVAIX, rue R
magnifique
de 1,3 1/2 et
avec grand li\
tout confort.

S'adresser à :
Gérance des il
Seyon 10, 200
tél. (038) 22 3'

H Le rayon

^H| 
du mois.»

BH Jour nos coopératews

fffjB Bidon plastique -grj
BHH multiples usages ^|

¦ Xeut électrique pour vitre «jére

1 HH on «3 3 cm élément __

ï H *>«<* *,astu,ue ,muation tz
=
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1 ^B ÏÏÏÏses ̂ percussion 
^0.-cl USll à Part,r

H 1 confire en bois tourné
"K I I  Etafl ¦ «amP à partir de
« I l  à monter soi-même F

M B  Montant 30 cm «50

-= 1 i Montant 38 cm o«50
+- IHH RAYON 92 x30 cw 

î ¦SuperCentre
J «i 

Portes-Rouges
^1 ¦_Hfl _̂_______l_fi_Hra

*SC l__ P̂ 053454 B

P| Le Landeron fM
j|PJ A louer tout de suite ou pour date H
I à convenir des K9

E appartement de 21/2 pièces»
S à Fr. 340.— M
1 appartement de 3y2 pièces 1

H à Fr. 496.— m
BSB charges comprises. gKÏ

B Les appartements sont ensoleillés B
I et en pleine tranquillité. r

ms
P™ - Confort moderne Sçl
¦ - Cuisine agencée rai
¦ - Tapis tendus partout wgjt
H - Grand balcon ||j f

R Renseignements par: SBa
crm 052166 elfe

A louer, dès le 31 décembre 1977

CORTAILLOD,
ch. de la Baume 20

magnifique appartement de 1 pièce
avec cuisine, salle de bains-W.-C,
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises : Fr. 225.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052798 G

A louer à:

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

Beauregard 20
studio Fr. 260.— + 35.—

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

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

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur, près
de la gare,

studio non meublé avec balcon
cuisinette agencée. Fr. 290.—.

2 PIÈCES AVEC BALCON
Fr. 375.—.

3 PIÈCES AVEC BALCON
Fr. 480.—
charges non comprises.
Place de parc dans garage souterrain
chauffé Fr. 70.—.
Pour visiter : Mmo Dubey,
Fahys 123. Tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 053267 G

A louer

4 pièces
à l'Ecluse.
Fr. 435.— + charges.
Tél. 25 96 59, dès 14 heures. 043354 G

A louer, dès le 31 décembre ou date à
convenir

CORTAILLOD,
ch. des Draizes 11

magnifique appartement de
3Vi pièces, tout confort.;.- . Loyer
mensuel, charges comprises:
Fr. 375.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052797 G

Centre du Plan mondial cherche jj¦ , . ' , . . .  , . 1 „. .. *

maison 8 à 25 pièces
à Neuchâtel ou environs pour le
1er avril 1978. Situation calme - Loyer
raisonnable (achat éventuel si condi-
tions avantageuses).

Réponse à :
CENTRE DU PLAN MONDIAL
Belleroche 18, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 74 09. 050820G

A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

confort.

Loyer mensuel : Fr. 245.—
+ charges,
appartement subventionné.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 053358 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 31/2 pièces
situation dominante, vue imprenable,

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

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

À LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS

appartement 3 pièces - tout confort
Fr. 395.— + charges.
Libre dès le 1" février 1978.

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort
Fr 290.—/ 370.— + charges et places
de parc.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4
appartements neufs 3 pièces • tout
confort
Fr. 370.—/ 380.— + charges.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 053360 G

(lire la suite des annonces classées en page 8)

, FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann '
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038).26 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf te samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30à 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.

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont récusa nutie bureau jusqu 'à 18 heures;
dés ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent ëlre glisses dans la boile aux lettres du
journal située a la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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 peu-
vent 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 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

J réclames.

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315.—

charges non comprises.
Pour visiter: Mmo Sauser.
Tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,

! avocat et notaire, Neuchâtel.
• ¦¦_ / Tél. (038) 24 67 41. 053269 G

le suite ou pour date à

nonchevaux,
s appartements
:4Va pièces
ring, cuisine agencée,

mmeubles de l'Etat
1 Neuchâtel,
M 6. 052350 G

A louer à AREUSE
dès le 24 décembre
1977
(éventuellement
24 novembre)

3 pièces
Fr. 425 M*
hall, confort,
charges comprises
petit locatif.

Tél. 2442 40. 053463 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CERNIER, Aurore 2
- H magnifique appartement de 3 pièces

"¦¦ .¦". - i. entièrement rénové, tout confort.
¦ Loyer mensuel, charges comprises :

rç' ->.- Fr. 325.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052796 G A LOUER A NEUCHATEL

Parcs 32-30

appartements
confortables
3 pièces Fr. 439.— charges
comprises

2 pièces Fr. 345.— charges
comprises

Renseignements et location :

ĴBUÏ FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
m TW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 052483 G

Dtaires
irtalès - Tél. 25 14 69

nédiatement ou pour
r à la rue du Pommier,

7 chambres
ènové), hall, avec tout

ée. Cheminées. Place
jation ensoleillée. Vue

I Fr. 950.— + charges.
053348 G

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

ZVz pièces
avec confort, cuisine
agencée, balcon,
places de jeux, etc.
Fr. 370.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
OU 47 10 54. 053413 G

_ f t  »ft*a»ft*ft*ftT_

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 app. de 4 pièces à Fr. 500.--
¦ • 1 app. de 4 pièces à Fr. 552.—

1 studio libre dès le 2 février
1978 à Fr. 262.—
charges comprises
pour les 3 logements.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

KKXH- H_MMHMHHHnHHH_ Hniinitnnn . . . M n m n n n * r% n

¦* 9• t  3• t 9- c 3
;! L'appartement de 5 pièces, rue Louis-Favre 4, 5¦ x 2mo étage (annonce du lundi 24 octobre) est loué. 3
' ï Fernand Morel regrette de ne pouvoir donner 3
¦ t satisfaction à tous ceux qui auraient souhaité *
;' louer cet appartement. 3
¦« a•t S¦ « 3• t  3

3
J 048959 G «

A louer à Neuchâtel
; (à 3 minutes de la place Pury)

immédiatement ou date à convenir

: locaux commerciaux
: 170 m*

5me étage - ascenseur.

Gérance Bruno Muller,
- Neuchâtel, tél. 24 42 40. 053466 G

A louer, Tertres 2, à Marin,

1 pièce avec terrasse
engazpnnée, tout confort, cuisine
équipée, salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir.

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 049674 G



| Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une

\ qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

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

Nom, prénom: _

Rue: S

Lieu: TéL |

une taille,
deux hanches,

trois raisons de

Faire en sorte de ne pas laisser s'installer des
kilos en excès, ce n'est pas seulement sauve-
garder les apparences, c'est aussi veiller à sa |
santé. Poids et élimination sont liés. L'eau minérale |
naturelle de Contrexéville favorise l'élimination. 1
Aussi, quand le maintien de votre poids vous pose |
des problèmes, Contrex a un rôle utile à jouer. I

V 

042216 a M
Eau minérale naturelle sulfatée calcique 

^
M

MACHINES
À LAVER

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

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B

Gros rabais
Lave-linge - Lave-vaisselle • Frigos -

Congélateurs • Cuisinières ,

Modèles d'exposition
après salon-expo

Appareils neufs avec garantie
CRETEGNY & Cie -

COMPTOIR MÉNAGER
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel

Tél. 25 69 21
053349 S

Maurice. SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchâle,
,. . • Ecluse 17Menuiserie réi.^*»

011558 A

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restaura-
tion de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

4

HIL0ENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 
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JC/tes ŷous de
ceux qui ne sont
jamaislongtemps

embarrassés quand
ils ont un bouton

areœtidre;
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DE TOUS PAYS 
f̂lEfcif 'Gourmetsà

JÊ^^ÊmW UniQUe à NeUChâtel AmWâBHHf notre ra*on spécial de thé ^B
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60 
arômes différents JÊèÊê

V Un raffinement de plus: chaque jour un goût nouveau ÉÊ
W Lotus à la vanille, Mangue, Lichees, Rose, Framboise, M

w Cannelle, Rhum, Zoubrovka, Ylang- Ylang, Violette, Pomme, kW îrlr^ẐSSAV Mandarine, Cassis, Epices, Jasmin, etc. AmmW§ÈÊÊ{ÈÈ?2E*M

1 m '~>e notre raV°n de poisson fumé M

I Filets de harengs saurs sacnet ion g 1.85 A
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&Si) TOILETTAGE
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JfNt  ̂SOINS
JTJ[ |ri| , AFFECTUEUX

ĴPte f̂e
faè1 BOUTIQUE

(M

m" MICHELINE JEANRENAUD
Téléphone 24 65 89
Sablons 57 - NEUCHÂTEL 049730 A

Antiquités-Brocante

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

ANS JAitHF ANN-I^^Bj

[ UNE VRAIE CHAINE ^

HAUTE-FIDELITE
avec:

Ampli-Tuner AM/FM
stéréo 2 x 30 W. Sinus

Tourne-Disques semi-automatique
2 vitesses, avec cellule Shure

2 Enceintes Acoustiques 30 W.,
3 voies

*12mols minimum le tout: 1*960.— net

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41

RADIOTVSIEINER
. notre expérience à votre service

045155 B

BnH H B& AUTOMATF ^ ¦~~*fâvf
l * BPmJi * 

V/ IVI AA i c Denim, la nouvelle ligne de cosmétiques masculins:
/ " r ;r/ !r; &lWfirn À BILLET S After Shave,Cologne, Mousse à raser et Déodorant Roll-on. '«¦̂ •¦•"' «sn»*

En plein centre
de Neuchâtel

^ SELF-SERyilCE__ | _

| 
"TOTO^JM Jour et 

nuit

I ™ Hffi AUT0MATE
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GARAGE DU 1e -MARS S.A.
Téléphone (038) 24 44 24

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
053470 B

\m W 9̂ 9^ ŜSÊ^V
Garage Hirondelle, Pierre Senn .__P̂

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 
àf\À^\

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, JrL. Devenoges l\ JJ #|
53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils \Wv/
61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. OS2?89B \Jta^r



Locaux d'accueil pour la Fondation Sandoz grâce
au Kiwanis-club des Montagnes neuchâteloises

Ainsi , la fondation Sandoz, au Locle ,
foyer-atelier pour adolescents, dispose
depuis peu et ceci grâce à la générosité du
Kiwanis-club des Montagnes neuchâteloi-
ses, de locaux d'accueil aménagés dans les
combles du bâtiment, Grande-Rue 6. Une
petite cérémonie a marqué cet événe-
ment , ainsi que nous l'avions signalé. Le
directeur , M. E. Pavillon en a profité pour
livrer un bref historique dont nous repre-
nons l'essentiel.

Comme dans tous les clubs-services qui
se sont créés dans la région ces dernières
années, les aspects sociaux ont une place
non négligeable, sinon prépondérante
dans leurs discussions.

CONTRIBUER
DE FAÇON PRATIQUE

En 1974, la Fondation Sandoz avait été
contactée par le Kiwanis-club des Monta-
gnes neuchâteloises. Ce club-service
souhaitait contribuer de façon pra tique à
une œuvre sociale. Des relations perma-
nentes ont été nouées sur plusieurs plans.
Ainsi, certains membres du Kiwanis
aident régulièrement par leurs conseils ou
leurs démarches à trouver des places de
stages ou d'apprentissages pour les élèves
du foyer.

Un autre type d'aide consiste à procu-
rer du matériel ou des équipements
spéciaux à des prix favorables, ou à en

Une deschambres : une conception simple
mais un endroit néanmoins accueillant

(Avipress Schneider)

assurer le financement. Enfin , le service-
club a décidé de permettre l'aménage-
ment des combles de Grande-Rue 8 en
locaux d'accueil. Les membres se sont
chargés de l'élaboration des plans, de la
réalisation des travaux et de leur finan-
cement.

Les combles transformés regroupent
ainsi deux dortoirs de six lits , une cham-
bre de deux lits avec eau courante, deux
locaux sanitaires (lavabos plus toilettes),
une salle de séjour et une cuisine équipée.

POURQUOI
UN TEL ÉQUIPEMENT?

La finalité de notre action éducative,
poursuit M. Pavillon, est de permettre à
des adolescents en difficulté de réussir au
mieux, professionnellement, socialement
et familialement. Pour ce faire, la
méthode de rééducation est basée sur une
pédagogie de la vie quotidienne, orientée
vers le travail professionnel ou scolaire,
les obligations communautaires et les
engagements volontaires du type socio-
spirituel et socio-politique, ainsi que sur
les activités de loisir, qui jouent en général
un rôle prépondéra nt dans la rééducation.

En effet, nous pouvons constater que
c'est pendant le temps de loisir que se
commettent plus de 90% des délits. C'est
donc un moment où la dégradation de la
personnalité et des relations sociales se
fait le plus fortement. C'est aussi dans
cette période que l'engagement affectif
est le plus fort.

Il parait donc souhaitable de favoriser
par cette action éducative, ce décondi-
tionnement et la réévaluation de soi-
même par de nouvelles activités de loisir,
d'où l'importance d'une pédagogie de
dépaysement, de divertissement et de
performance, par diverses activités de
loisirs physiques, artisanaux, artistiques,
intellectuels et sociaux.

UN FOYER OUVERT À TOUS
La vie communautaire du foyer

permet, dans cette optique, d'aborder
également et au travers de toutes ces acti-

vités, les problèmes relationnels et de
comportement. Pour mieux atteindre ces
objectifs et éviter le danger de « ghetto »,
la fondation ouvre largement le foyer à
des personnes de l'extérieur.

Depuis 1971, il a été hébergé dans
l'établissement plus de 200 personnes, et
ceci notamment pour des cours de perfec-
tionnement, des week-ends culturels ou
sportifs, accueil de parents et d'anciens
élèves, d'amis des pensionnaires,
d'échange avec des institutions similaires
à l'étranger, etc.

Jusqu'à dernièrement , ces problèmes
d'hébergement avaient été résolus avec
des moyens de fortune. Aujourd'hui , la
Fondation Sandoz dispose de locaux
appropriés, répondant à ses vœux. La
preuve aussi qu 'avec de la bonne volonté,
cette vieille «rivalité» entre les deux
districts du «Haut» n'existe pas devant
une œuvre commune au service de la
jeunesse.

La très forte majorité chaux-de-fonniè-
re, lors de l'inauguration, en était le
témoignage. Un exemple comme on en
souhaiterait voir plus souvent... dans
d'autres secteurs ! Ny.

Bullet in boursier
NEUCHÂTEL 7 nov. 8 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— 750.— d
La Neuchâteloise ass. g. 370.— d 375.— d
Gardy 70.— 63.—d
Cortaillod 1430.—d 1430.—d
Cossonay 1270.—d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— d  210.—d
Dubied bon 175.— d 175.— d
Ciment Portland 2270.— 2240.— d
Interfood port 3175.— d  3225.—d
Interfood nom 620.— 620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 150.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey ., 830.— d 830.—
Editions Rencontre 800.— o 750.— d
Innovation 394.— 400.—
Rinsoz & Ormond 530.— 525.—
La Suisse-Vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 810.— 810.—d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 422.—
Charmilles port 680.— d 690.—
Physique port 180.— d 180.—
Physiquenom 142.— 142.— d
Astra 1.32 1.26
Monte-Edison —,40.d —.40
Olivetti priv 2.— d 2. 
Fin. Paris Bas 79.50 78.—
Schlumberger 144.— 148.50
Allumettes B 28.50 d 28.75 d
Elektrolux B 52.25 52.—
SKFB 23.25 23.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 252.— 253.—
Bâloise-Holding 412.— 421.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 651.— 650.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1015.—
Sandoz port 4200.— 4125.—
Sandoz nom 1810.— 1820.—
Sandoz bon 575.— 575.—
Hoffmann-L.R. cap. .....101750.— 101000.—
Hoffmann-L.R. jce 93500.— 94000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9400.— 9425.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 736.— 735.—
Swissair port 817.— 819.—
UBS port 3200.— 3210 —
UBS nom 587.— 588.—
SBS port 406.— 409.—
SBS nom 289.— 291.—
SBS bon 343.— 342.—
Crédit suisse port 2300.— 2340.—
Crédit suisse nom 415.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— d 480.— d
Banque pop. suisse 2235.— 2245.—
Bally port 1660.—d 1660.—d
Bally nom 1430.—d 1430.—
Elektrowatt 1630.— 1630. 
Financière de presse 228.— 232,-r-
Holderbank port 452.—d 457.—
Holderbank nom 420.— 425.—
Juvena port 230.— 218.—
Juvena bon . . .  10.50 10.25
Landis & Gyr 980.— 980.—
Landis & Gyr bon 98.— 98.-?- d
Motor Colombus 795.— 790.—
Italo-Suisse 206.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port 2510.— 2510.-̂ 1
Œrlikon-Buhrle nom. ... 742.— 758.—
Réass. Zurich port 4600.— 4650.—
Réass. Zurich nom 2790.— 2795.—
Winterthour ass. port. .. 2215.— 2250.—
Winterthour ass. nom. .. 1490.— 1500.—
Zurich ass. port 11000.— 11175.—
Zurich ass. nom 8150.— 8225.—
Brown Boveri port 1585.— 1610.—
Saurer 920.— 915.—
Fischer 805.— 805.̂ -
Jelmoli 1355.— 1350.—
Hero 2950.—d 2960.—

Nestlé port 3580.— 3585.—
Nestlé nom 2195.— 2200.—
Roco port 2300.— 2350.—
Alu Suisse port 1430.— 1425.—
Alu Suisse nom 598.— 600.—
Sulzer nom 2740.— 2750.—
Sulzer bon 379.— 377.—
Von Roll 570.— 570.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.25 50.50
Am. Métal Climax 73.25 76.50
Am. Tel&Tel 131.50 132.—
Béatrice Foods 51.— 52.— d
Burroughs 145.50 147.50
Canadian Pacific 34.— 35.25
Caterp. Tractor 112.50 113.—
Chrysler 31.50 32.—
Coca Cola 81.— 83.25
Control Data 45.50 46.75
Corning Glass Works ... 121.— 124.—
CPCInt 105.50 107.50
Dow Chemical 64.— 64.50
Du Pont 252.— 257.—
Eastman Kodak 114.— 116.50
EXXON 104.50 104.50
Ford Motor Co 94.50 96.50
General Electric 111.50 114.—
General Foods 69.— 70.75
General Motors 148.50 153.50
General Tel. & Elec 69.— 70.—
Goodyear 38.25 39.50
Honeywell 100.— 101.50
IBM 561.— 563.—
Int. Nickel 38.— 37.50
Int. Paper 91.50 94.—
Int. Tel. & Tel 68.25 69.—
Kennecott 48.50 49.—
Litton 25.75 26.25
Marcor —.— —.—
MMM 105.50 107.50
Mobil Oil 136.— 137.—
Monsanto 124.— liib.bu
National Cash Register . 92.25 92.75
National Distillers 49.25 48.75
Philip Morris 135.— 137.50
Phillips Petroleum 63.— 64.50
Procter & Gamble 182.— 183.—
SperryRand 73.75 75.75
Texaco 61.50 60.—
Union Carbide 92.50 93.—
Uniroyal 18.50 18.50
US Steel... 66.— 67.—
Warner-Lambert 56.25 56.50
Woolworth F.W 41.75 42.—
Xerox 107.— 107.50
AKZO 23.— 22.75
Anglo Gold I 46.25 45.—
Anglo Americ. I 7.80 7.70
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 95.— 99.—
De Beers I 9.30 9.20
General Shopping 355.— 357.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 14.75
Péchiney-U.-K 37.— d 36.50 d
Philips 23.75 24.25
Royal Dutch 126.— 127.50
Sodec —.— 6.50 d
Uoilever 115.— 116.—
AEG 88.50 88.—
BASF 146.— 146.50
Degussa 263.— 260.—
Farben. Bayer 136.— 136.50
Hœchst. Farben 135.50 136.—
Mannesmann 158.— 158.—
RWE 181.50 181.50
Siemens 284.— 286.50
Thyssen-Hûtte 111.— 110.50
Volkswagen 207.— 209.—

FRANCFORT
AEG 89.50 88.50
BASF 149.10 148.10
BMW 239.50 240.—
Daimler 372.— 372.—
Deutsche Bank . '. 299.50 299.—
Dresdner Bank 240.— 240.10
Farben. Bayer 139.40 138.70
Hœchst. Farben 138.90 138.—
Karstadt 369.— 369.—
Kaufhof 246.— 244.50
Mannesmann 161.— 160.20
Siemens 291.— 292.—
Volkswagen 212.— 212.60

MILA N 7 nov. 8 nov.
Assic. Generali 35490.— 35500.—
Fiat 1966.— 1959.—
Finsider 88.— 88.—
Italcementi 11210.— 11070.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 923.— 926.—
Pirelli 2190.— 2162.—
Rinascente 44.— 43.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.20 68.10
AKZO 25.— 24.20
Amsterdam Rubber 88.50 87.50
Bols 66.— 66.—
Heineken 110.20 110.—
Hoogovens 26.50 26.20
KLM 113.20 113.—
Robeco 174.— 174.50
TOKYO
Canon 457.— 457.—
Fuji Photo 618.— 610.—
Fujitsu 285.— 285.—
Hitachi 186.— 184.—
Honda 552.— 548.—
Kirin Brew 437.— 437.—
Komatsu 270.— 269.—
Matsushita E. Ind 595.— 588.—
Sony 2000.— 1930.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 250.— 250.—
Tokyo Marine 526.— 626.—
Toyota 900.— 880.—
PARIS
Air liquide 271.— 268.—
Aquitaine 371.90 373.50
Cim. Lafarge 166.— 165.20
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 171.50 169.50
Fr. des Pétroles 98.20 97.80
L'Oréal 680— 667.—
Machines Bull 28.15 28.—
Michelin 1265.— 1250.—
Péchiney-U.-K 81.10 81.—
Perrier 129.— 125.—
Peugeot 286.— 288.50
Rhône-Poulenc 53.50 55.50
Saint-Gobain 127.— 127.—
LONDRES
Anglo American 1.93 1.87
Brit. & Am. Tobacco 2.51 2.55
Brit. Petroleum 8.82 8.90
De Beers 2.09 2.08
Electr. & Musical 2.05 2.09
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.69
Imp. Tobacco —.78 —.80
Rio Tinto 1.89 1.91
Shell Transp 5.46 5.57
Western Hold 19.38 19.—
Zambian anglo am —.10 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/4 41-7/8
Alumin. Americ 42-1/2 42
Am. Smelting 13-7/8 14-5/8
Am. Tel & Tel 59-1/4 59-5/8
Anaconda 14 14-1/8
Boeing 26-1/4 26-1/8
Bristol & Myers 32-7/8 33-1/8
Burroughs 66 64-3/4
Canadian Pacific 15-5/8 15-5/8
Caterp. Tractor 50-3/4 51
Chrysler 14-3/8 14-3/8
Coca-Cola 37-1/4 37-1/2
Colgate Palmolive 22-7/8 22-3/4
Control Data 20-7/8 20-3/4
CPC int 48 48-1/2
Dow Chemical 28-7/8 28-5/8
Du Pont 115 114-7/8
Eastman Kodak 52 51-7/8
Ford Motors 43 43-7/8
General Electric 51-1/8 50-7/8
General Foods 31-1/2 31-5/8
General Motors 68-3/8 68-7/8
Gillette 24-1/8 24-3/4
Goodyear 17-5/8 17-1/2
Gulf Oil 27 27
IBM 252 251
Int. Nickel 16-3/4 16-5/8
Int. Paper 42 41-5/8

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20$) 535.— 565.—
Lingots (l kg) 11675.— 11675.—

Cours des devises du 8 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.21 2.24
Angleterre 3.97 4.05
£/$ 1.80 1.81
Allemagne 97.90 98.70
France étr 45.30 46.10
Belgique 6.24 6.32
Hollande 90.75 91.55
Italie est —.2485 —.2565
Autriche 13.74 13.86
Suède 45.85 46.65
Danemark 35.95 36.75
Norvège 40.05 40.85
Portugel 5.37 5.57
Espagne 2.64 2.72
Canada 1.99 2.02
Japon —.8825 —.9075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

9.11.77 argent base 365.—

Int. Tel & Tel 30-3/4 31-1/4
Kennecott 21-7/8 21-5/8
Litton 113/4 12-1/8
Merck 53-1/4 53-1/8
Monsanto 56-1/8 56
Minnesota Mining 47-3/4 48-1/4
Mobil Oil 61-7/8 62
National Cash 41-1/2 41-3/8
Panam 5 4-7/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 61-5/8 62-1/8
Polaroid 26-5/8 26-1/2
Procter Gamble 81-3/4 81-1/4
RCA 27-3/8 27-1/8
Royal Dutch 56-5/8 57-1/8
Std Oil Calf 39 38-7/8
EXXON 46-5/8 46-3/8
Texaco 27 27-1/8
TWA 8-5/8 8-1/2
Union Carbide 41-3/4 41-1/2
United Technologies ... 35-1/2 35-7/8
US Steel 30-1/8 29-3/4
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/4
Woolworth 18-5/8 18-3/4
Xerox 47-7/8 47-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 816.44 816.27
chemins de fer 206.17 206.52
services publics 108.38 108.71
volume 21.270.000 19.210.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.90 4.20
USA(1 S) 2.18 2.28
Canada (1 S can.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) 97.— 99.50
Autriche (100 sch.) 13.65 14.05
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 2.50 2.75
France (100 fr.) 44.50 47.—
Danemark (100 cr. d.) 35.— 38.—
Hollande (100 fl.) 89.75 92.75
Italie (100 lit.) —.2450 —.2650
Norvège (100 cr. n.) 39.— 42.—
Portugal ( 100 esc.) 4.7 5 5.75
Suède (100 cr. s.) 45.— 48.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h30, «Un taxi mauve» (16 ans-

prolongations)
Eden : 18 h 30, « Maison de femmes » (20 ans) ;

20 h 30, «L'espion qui m'aimait» (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Le toboggan de la mort » (16

ans)
Scala: 20 h 45, «Cet obscur objet du désir»

(16 ans-prolongations)
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: Coquillages et

faune marine.

Galerie du Manoir : Hommage à Emile Salkin.
Galerie Cimaise 75: aquarelles, pastels de

Pierre Christe.
Au Rond-Point des Artisans : artisanat (Froi-

devaux , Dubois et Fischer) .
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44:20 h 30, « Les temps modernes », film

de Charlie Chaplin.

LE LOCLE
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38,

jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

LES BRENETS
«La Lucarne : 20 h 30, récital Alfredo Domin-

guez.

I CARNET DU JOUR 1

Bonne tenue des valeurs suisses et américaines

1 NOUVELLES FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

EN SUISSE, les deux premières journées de la semaine se caractérisent par des
p lus-values tant aux actions qu 'aux obligations dans un important brassage de titres à
Zurich. Sur cette place, les échanges ont encore été très animés pour Buhrle, tant pour
les opérations au comptant qu 'à terme, qui se sont traitées à nouveau p lus chères, les
gains de cours étant de cent dix francs en deux jours pou r l 'action au porteur. Les
groupes des bancaires et des assurances réalisent aussi des majorations de prix appré-
ciables.

Aux industrielles, les avances sont plus timides et les chimiques essuient quelques
déchets. Seul titre à connaître un gros mouvement de transactions à la baisse, Juvena
précise son affaissement amorcé lundi. Signalons enfin l 'intérêt du public pour Pirelli
et Usego, deux valeurs qui demeurèrent longtemps en marge de tout changement de
prix.

Les devises marquent un temps d 'arrêt dans leurs mouvements désordonnés ; cer-
tainement que la réunion des Dix, groupant depuis deux jours à Bâle les représentants
des Etats les p lus industrialisés du monde, retient la spéculation.

PARIS avait mal commencé la semaine dans l 'ensemble des valeurs; mais hier,
un niveau de résistance a pu être trouvé pour une bonne partie de la cote et les reculs
des autres papiers -valeurs deviennent plus étroits.

MILAN est devenu morose avec la perspective probable d 'une participation com-
muniste au gouvernement de Rome,

FRANCFORT donne sa préférence aux actions de l 'automobile et de quelques va-
leurs de l 'électricité, alors que la majeure partie des titres s 'érodent.

LONDRES est perturbé par une succession de mouvements de grèves qui compro-
mettent les effets hautement bénéfiques de la production pétrolière en mer du Nord.
Dès que le climat social se sera apaisé, selon la ferme volonté du premier ministre
Callaghan, la reprise ne se fera pas attendre.

NEW-YORK vient de connaître trois journées bénéfiques qui ont éloigné l 'indice
Dow Jones du niveau 800.

Cette reprise tient plus à la non augmentation du taux de l 'intérêt qu 'à des nou-
velles économiques ou gouvernementales plus encourageantes. Les dernières indica-
tions de l 'institut de sondage conjoncturel le plus estimé des Etats-Unis prévoient un
fléchissement de l 'inflation en 1978, avec un taux de 5 %, contre 6 % en 1977.

E. D. B.

Les riches «Heures de musique » du
Conservatoire sous le signe du cinquantenaire

Le Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle célèbre cette
année le 50™ anniversaire de sa
création. Aussi toutes les manifes-
tations de la saison sont-elles
placées sous le signe de ce jubilé.

La première journée officielle
s'est déroulée à fin octobre dans la
Métropole horlog ère. La seconde
aura lieu samedi dans la Mère
commune des Montagnes, avec un
concert et diverses allocutions, puis
une réception au N° 5 de la rue
Marie-Anne-Calame. Des specta-
cles de rythmique et des démons-
trations de solfèg e animeront
également les deux villes ce mois,
puis en avril-mai de l'année pro-
chaine.

UN CARACTÈRE
TOUT PARTICULIER

Les traditionnelles nHeures de
musique» de la saison 1977-1978
revêtiront un caractère tout particu-
lier puisqu'il sera fait appel
uniquement à d'anciens ou actuels
professeurs, collaborateurs ou
élèves de l'institution. Une occa-

sion de plus de mesurer l'impact et
la renommée du conservatoire du
«Haut» et le témoignage de ceux
qui eurent le privilège d'y exercer
ou d'y passer quelques années.

A La Chaux-de-Fonds, nous
aurons le dimanche 20 novembre
un sextuor de flûtes (Edmond et
Mari nette de Francesco, Suzanne
Huber, Jeanne Marthaler, Jean-
Paul Haering , avec la violoncelliste
Andrée Courvoisier et la claveci-
niste Marie-Louise Haering). Puis,
le dimanche 4 décembre, Catherine
Courvoisier (piano) et Roland Per-
renoud (hautbois).

Le 11 décembre, un concert Bach
avec l'orchestre du conservatoire,
Wally Staempf/i, Aline Faller et
Samuel Terraz. Le 22janvier, le
Carnaval des animaux et le quatuor
pour quatre clarinettes de A. Rydin.

LE GROUPE « G/OCARE»
Le 12 février, le groupe « Gioca-

re» composé de Pierre-Henri
Ducommun (violon), Jeanne Mar-
thaler (flûte), François Faller (haut-
bois), Pierre Sancho (violoncelle) et
Mady Begert (clavecin). Le 5 mars.

un quatuor avec piano : Philippe
Cart (piano), Andrée Wachsmuth
(violon), Claude de Choudens
(alto), Andrée Courvoisier (violon-
celle).

Une heure de musique est
également prévue au temple du
Locle, le dimanche23 avril: concert
d'orgue avec Simone Geneux,
Claude Reutter et Bernard Heiniger.
Enfin, au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, le 21 mai, nous
pourrons entendre d'anciens
élèves amateurs qui ont continué à
pratiquer le jeu de leur instrument.

A relever, hors abonnement,
mais en collaboration avec diverses
autres institutions, la présentation
le 5 février du «Roi David», de
Honegger. Avec la Société chorale
des deux villes et l'orchestre du
conservatoire, sous la direction de
Robert Faller.

Une saison fort prometteuse,
marquée par ce demi-siècle de
musique, juste hommage à cette
grande «maison» du Jura neuchâ-
telois, à ceux qui l'ont faite et ceux
qui aujourd'hui poursuivent l'idéal
de 1927. Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS ?! LE L%Jr^L^LE

(c) Poursuivant cette heureuse formule
de cabaret-théâtre , le Centre de culture
ABC, à La Chaux-de-Fonds , a reçu deux
soirs durant Daniel Laloux et son «one
man show » intitulé «Le tambour ail-
leurs »... Grande ballade musicale en
compagnie d 'un tambour, d'un violon,
d'une guitare et d 'une batterie mécani-
que. Créé en 1975 au café de la Gare à
Paris, ce spectacle a été présenté ensuite
en 1976 à Avignon, Bruxelles, aux Faux-
Nez et chez Dimitri.

Par ailleurs, à la Salle de musique, à la
fin de la semaine dernière, Maxime Lefo-
restier a donné son nouveau récital
devant une assistance malheureusement
assez réduite. Dommage , car ce chanteur
au talent confirmé aurait mérité mieux.

Mais la saison dite des variétés se pour-
suit sur un rythme allègre : hier soir avec
«Les Jeannes » au théâtre ; jeudi en
compagnie de Zouc. Puis samedi à l 'ABC ,
avec le mime Peter Wyssbrod.

Sur les scènes
de la ville

(c) Hier vers 16 h 15, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds ont dû intervenir
au llmc étage de l'immeuble N° 23
avenue Léopold-Robert, pour une machi-
ne à sécher le linge qui était en feu. Ce
début de sinistre avait été probablement
provoqué par le mauvais fonctionnement
du système automatique. Il a pu être
éteint au moyen d'un extincteur à poudre
et d'un seau-pompe. La machine est hors
d'usage et son contenu totalement carbo-
nisé.

A cause
d'une machine à sécher

(c) Deux jeunes Chaux-de-Fonniers,
membres de l'école de karaté et «full
contact » de la ville, viennent d'être sélec-
tionnés pour les prochains championnats
suisses de karaté, dans la catégorie juniors
dès la ceinture verte (de 15 à 20 ans, par
équipe ou individuels), qui se dérouleront
le dimanche 20 novembre à Friboug.; Ils'agit de M."WThkler, quiïaitpartie dé
l'équipe nationale (Shotokan karaté
international suisse), entraîné par Jacques
Thomet, ceinture noire 2m<! dan et arbitre
de ligue, et de M. Brillo, ceinture marron ,
récent vainqueur des championnats
locaux.

Karaté :
deux sélectionnés

Naissances : Stalder Yves, fus de François et
de Françoise, née Launaz ; Jeanbourquin
Véronique Edmée, fille de Clément Albert
AntSWé^et ><te "Marianne CécBe;;'ftée Fleury ;
Liechti Yan, fils de Jean Willy et de Sophie
Marie Je?u$e,j)ée Donzé; Çeses^Patrick, fils
de PiergïorgioLuciano et de Esther Marié, née
Béguelin ; Boillat Virginie, fille de Jean-Marie
Narcisse Charles et de Christine Marie, née
Biehly ; Béguelin Simon, fils de Jean-Pierre et
de Lilian , née Favre.

Etat civil
(7 et 8 novembre)

Naissances : Keller Aline France, fille de
Daniel Markus et de Eliane Sophie, née Meyer ;
Ehrbar Yann , fils d'Albert Pierre et de Moniqu e
Pierrette , née Bertalmio-Johner ; Ehrbar
Mélanie, fille d'Albert Pierre et de Monique
Pierrette, née Bertalmio-Johner ; Catti n
Florence Marie, fille de Jean-François Maxime
et de Marie-Claire, née Wicht; Melly Kathia
Nicole, fille de Charles Henri et de Chantai
Marguerite , née Bilat ; Beutler Isabelle Natha-
lie, fille de Rodolphe et de Leone Marie Augus-
tine, née Rolland ; Martina Yvan , fils de
Giorgio et de Encarnacion , née Fraga Naval ;
Marsano Giovanna , fille de Giorgio et de Anna
Maria , née Panzera ; Pochon Vincent , fils de
Claude Georges et de Annemarie, née Stahli ;
Nicoiet Christelle, fille de Daniel Maurice et de
Sylvianne Lettice, née Beausire ; von Bûren
Stéphane, fils d'Eri c Edmond et de Anne-
Marie, née Wyss.

Promesse de mariage: Cuna Giuseppe et
Casado, Luz Esther.

Etat civil
(3 novembre)

(31 octobre)
Naissances : Piot Sonia , fille de Piot , Clau-

de-André, menuisier , et de Ghislaine-Marie-
Thérèse, née Chalot ; Fahrni Thierry, fils de
Fahrni , Paul-Henri , monteur , et de Josiane-
Berthe-Anna , née Ruhier ; Joray Jean-Fran-
çois, fils de Joray, Charly-Georges et de Chan-
tai-Marie-Aglaé, née Buémi

Décès : Pauli née Meyer, Susette-Alice, née
le 8 octobre 1886, veuve de Pauli , Henri-
Louis.

(1er novembre)
Naissances : Vermot-Petit-Outhenin Karin ,

fille de Jean Gilbert Marie, et de Germaine
Cécile, née Thierwàchter ; Mercier Sébastien ,
fils de Adrien Léon, et de Christiane, née Rey ;
Garcia Steve, fils de Angel , et de Rafaela , née
Vazquez .

Décès: Valsangiacomo née Huguenin-Vir-
chaux, Alice Louise, née le 16 avril 1901,
épouse de Valsangiacomo, Antonio Fioravan-
ti ; Bachmann Paul Armand, né le 26 mai 1901,
époux de Georgette Alice, née Borel.

(4 novembre)
Naissances: Mariuzzo Sonia, fille de

Mariuzzo, Guerrino, menuisier, et de Giovan-
na, née Fona ; Stalder, Yves, fils de François,
ingénieur ETS, et Françoise, née Launaz.

Promesses de mariage: Aellen Jean-Ber-
nard, et Yersin Ariette.

Mariage: Farine, Charles François, et
Gogniat, Marie-Thérèse.

Etat civil

Etat civil d'octobre
Mariage: 7. Reymond Francis Marcel,

employé de commerce, et Borel Claude Yvette.
Décès : 14. Blondeau Marie Madeleine, née
Schwenter, née en 1906, femme de René
Alfred ; 17. Perret Nathalie, née en 1971, fille
de Roger et de Yvette Hélène, née Jutzi.

LA BRÉVINE



Séance du Conseil général de Couvet

De notre correspondant :

Vendredi dernier, le Conseil général siégeait sous la présidence de M. Eric Bas-
tardoz (lib), en présence du Conseil communal in corpore. L'ordre du jour présenté a
été accepté. Avant de passer dans le vif du sujet, M. John Matthey (soc), a été élu
à la commission de l'Ecole mécanique, tandis que M. Pierre-Denis Cruchaud (lib.) fut
salué comme nouveau conseiller général.

L'achat d'une forêt appartenant aux
hoirs Germain-Robin (55.000 fr) et d'un
véhicule Range Rover pour le corps des
sapeurs-pompiers (20.064 fr.) ont été
acceptés à l'unanimité. La réfection de
l'anci enne école de mécanique, située rue
Ed. Dubied 2, dont le devis est d'environ
226.000 fr., a par contre donné lieu à des
prises de position fort différentes.

DE NOMBREUSES QUESTIONS

M. Maire (soc) a demandé au Conseil
communal si le crédi t serait bien le seul
que l'on attribue pour la réfection de ce
bâtiment, sous-entendant par là qu 'en cas
de réponse affirmative de l'exécutif , le
groupe socialiste accepterait le rapport
présenté. Au nom du groupe radical ,
M. Gérard Perret a voulu savoir si l'affec-
tation du bâtiment serait défi nitivement
choisie pour le logement de la troupe, ce
que le groupe rejette catégoriquement,
car il serait utile de posséder des locaux
pour accueilli r une industrie ou un artisa-
nat , ceci pour enrayer la dépopulation
galopante dont souffre le village.

Il a demandé notamment au Conseil
communal de refaire une étude complète,
avec une affectation définie. De plus , le
groupe radica l a trouvé le projet fort
coûteux pour l'installation d'un complexe
sanitaire, lequel ne sera utilisé qu'occa-
sionnellement. Les groupes Renouveau
covasson, par M. Maggi et libéral , par la
voix de M. Gilbert Bourquin , ont estimé
que le projet de réfection était urgent et
que le rendement semblait assez intéres-
sant. A l'heure du vote, le groupe socia-
liste a demandé une suspension de séance.
Finalement la demande de renvoi du parti
radical fut repoussée et la réfection du
bâtiment acceptée sans les voix radicales.

Sans doute mécontent de la politique à
courte vue du Conseil communal,
M. Roulet (rad) déposera au cours d'une
prochaine séance une motion pour la
création d'une commission industrielle.
Le crédit pour la réfection du collecteur
principal pour l'évacuation des eaux
usées, sous la place des Halles , n'a par
contre pas été combattu , si bien que le
travail devisé à 78.000 fr. a été accepté à
l'unanimité.

Discussion à nouveau pour la somme
que la commune souscrira à la Société

anonyme des entrepôts de marchandise
aux Verrières. En effet , la proposition de
verser 10.000 fr. (M. Pierre Roulet (rad) a
été repoussée, si bien que le montant figu-
rant au rapport du Conseil communal , soit
5000 fr., fut accepté à la majorité par le
Conseil général.

Les modalités d'échange de terrain , à la
suite des travaux de la gare RVT, avec
M™-" Robert-Nicoud, furent acceptées avec
un petit amendement concernant les frais,
tandis que la vente d'un terrain à
M. Richard Jaccard, à Plancemont, fut
agréée à l'unanimité , moyennant un
amendement pour une servitude.

COMMISSION D'URBANISME :
CONNAIS PAS!

La proposition du Conseil communal
d'élargir à onze membres la commission
des travaux publics fut repoussée à la
majorité, non sans une vive discussion
entre le parti libéral , MM. Jean-Luc
Bourquin tout d'abord , puis Gilbert
Bourquin et le Conseil communal, appuy é
par M. Maggi (Renouveau covasson).
M. G. Bourquin s'est notamment étonné
de voir l'exécutif proposer la formation
d'une commission élargie alors que le

parti libéra l voudrait une commission
efficace, spécialement dans les questions
d'urbanisme, plan d'aménagement, d'ali-
gnement, sans avoir à débattre du pro-
blème de travaux ou génie civil.

Il y a donc une volonté délibérée de
l'exécutif d'ignorer les problèmes d'urba-
nisme. MM. Bourquin (lib) et Roulet (rad)
ont d'ailleurs repris le vieux problème
concernant l'absence juridique communa-
le en ce qui concerne l'aménagement du
territoire , ceci malgré des questions main-
tes fois posées lors de conseils généraux
antérieurs. Au vote, la modification de
l'article 88 du règlement communal
concernant la commission des travaux
publics fut repoussée à la majorité.

ACCEPTATION D'UNE MOTION
Après les vifs échanges de vue entre

MM. Bourquin et Emery, président de
commune, dont certains bons mots ont
déridé l'assemblée et le nombreux public ,
la motion présentée par M. Jean-François
Descombaz (soc) a donné lieu à un
nouveau débat animé entre le motionnai-
re et le président du Conseil communal.
Le législatif , sans doute un peu fatigué par
tant de discussions, a accepté ia motion
sans autres avis. Le Conseil communal
devra donc se charger d'étudier le statut
des jardinières d'enfants, dont la situation
est ambiguë face au Conseil communal et
la commission scolaire.

Comme aucune séance du législatif ne
s'est déroulée depuis plus de six mois, il v

eut un nombre élevé de questions
auxquelles le Conseil communal a répon-
du. Citons-en trois de M. Denis Maire
(soc) notamment, sur la réfection de la rue
Saint-Gervais, de M. Edgar Schick (soc),
invasion de rats rue du Progrès, de
M. Jean-Biaise Leuba (rad), difficulté à
remettre en circulation le passage à
niveau RVT depuis le pont du Preyel sur
la rue du Midi, de M. Bovet (soc) place de
parc rue du Burcle, de M. Gérard Perret
(rad) éclairage du Pont Noir et facturation
des services industriels, de M. Gilbert
Bourquin (lib), place de parc de la route
de la Nouvelle-Censière et de la rue du
Midi , la future échelle fiscale, l'implanta-
tion d'une grande surface de vente et
l'hygiène dans les W.-C. du bâtiment
communal (nouveaux bons mots de
M. Berset, conseiller communal), de
M. Pierre Roulet (rad), réfection de la
route de la Nouvelle-Censière et du
chemin des Prises et enfin de M. Pierre-
Denis Cruchaud (lib) sur la nécessité
d'installer un signal acoustique ou lumi-
neux sur le passage à niveau RVT des
Grands-Marais.

A l'heure de conclure la séance, sur le
coup de 23 h, M. Bastardoz a remercié
chacun de son intense travail et demandé
qu'une plus grande collabora tion s'instau-
re entre l'exécutif et le législatif commu-
nal , ceci pour éviter des situations tendues
et préjudiciables à la bonne marche de la
commune.

Toutes les demandes de crédit acceptées, mais...Climats intérieurs

Le travail du temps est une œuvre
extraordinaire, pour autant que nous
voulions bien être attentifs à ses
desseins. Il n 'a certainement pas les
mêmes mesures, ni surtout, les nom-
breuses impatiences que nous mani-
festons si volontiers. Aux trop grands
enthousiasmes, il apporte la modéra-
tion, aux lourdes épreuves, l'allége-
ment. L'empreinte du temps est un
sceau de sagesse, d 'équilibre et de
simplicité.

A son contact, la sincérité s 'affermit
et le doute s'efface , parce que le temps
met toutes choses à leurs vraies
places. Il passe et repasse sur les
souvenirs douloureux comme un souf-
fle emportant les fragments de la tris-
tesse à tous vents. Il coule sans relâche
sur les instants heureux comme un
cours d'eau fertilisant la végéta tion
d'alentour.

Et que dire du pouvoir média teur
du temps ? Aux oppositions les plus
serrées, les p lus violentes, il apporte
l'ouverture, l'apaisement. Aux pro-
blèmes les plus aigus, la marche du
temps confère une juste mesure, une
solution. Le temps est un maître inéga-
lable : que l'on relève son empreinte
dans l'enfant devenu homme, ou sur
une ébauch e devenue réalisation,
nous ne pouvons qu 'admirer cette
puissance silencieuse mais agissante.

Elle nous inquiète parfois parce que
ses lois sont sup érieures à nos organi-
sations humaines les plus perfection-
nées ! C'est que nous sommes bien
incapables d'accélérer ou de retarder
le temps, c'est lui qui est notre maître !

L'instant présent est à toi, mais celui
qui vient, que sera-t-il ? Ce jour
t 'appartient peut-être , pour réaliser
ton travail, un projet , une mission.
Mais demain qu 'en sera-t-il ? Qui le
sait et qui oserait seulement le préten-
dre?

Dieu seul connaît l'accomplisse-
ment du temps, son partage et ses frac-
tions; Lui seul sait ce que sera demain
et ses heures, c'est pourquoi
l'empreinte du temps est une chose si
forte, tellement marquante.

Le temps a le pouvoir de rapprocher
et d'éloigner, d' unir et de séparer, de
prolo nger ou d'interrompre. Il taille
patiemment, comme le vigneron dans
sa vigne; mais il arrach e et détruit
aussi ce qui est inutile, tnauvais ou
incertain.

Au ciel d'orage succède celui
d'azur, à la tempête, le calme, et les
heures sombres sont toujours suivies
d'heures claires. La fuite des jours
pose quelquefois des notes discordan-
tes sur le clavier du temps, mais
immanquablement l'harmonie est
rétablie, sous son empreinte.

A 'inr des Racailles

L9empreinte du temps

Au tribunal de police de district
Une histoire de gosses qui a fait long feu

De notre correspondant régionale:
Lors de la dernière audience du tribunal

de police du Val-de-Travers, siégeant à
Môtiers sous la présidence de M. Philippe
Favarger, celui-ci a eu beaucoup de
patience pour arriver à concilier ce qui
paraissait d'abord inconciliable.

Alors domicilié à Travers, un chef de
garage avait porté plainte contre
M me A.B., de Travers, qu 'il accusait
d'avoir giflé ses deux enfants en âge de
scolarité. Avec une volubilité toute méri-
dionale, la prévenue jurait n'avoir rien
fait du tout et que c'était l'une de ses filles
qui était l'auteur des voies de fait. Le
plaignant, par gain de paix , était d'accord
de ne pas aller de l'avant à condition que
M™ A.B. verse une somme de 100 fr.
pour «Terre des,Hommes ».

s. Bien entendu , Mmc A.B. ne voulut rien
^savoir. Il fallut faire venir son mari et fina:

lement, cette histoire de gosses,' : qui à
retenu l'attention pendant près d'une
heure, a trouvé un dénouement à l'amia-
ble. M"1 A.B. a accepté les propositions
du président, soit verser séance tenante
50 fr. pour « Terre des Hommes » et 20 fr.
de frais. La plainte a alors été retirée et
l'affaire classée. Mais le juge va inscrire au
président de la commission scolaire de
Travers pour mettre au point certaines
choses.

IVRESSE CONTESTÉE

Jeudi 15 septembre vers 22 h 15, alors
que le gendarme de Travers revenait du
lieu d'un accident, il remarqua que devant
lui , à proximité du Bois-de-Croix, après
Couvet, une automobile circulait d'une
façon insolite.

Elle zigzaguait sur la route, dépassant à
plusieurs reprises la ligne de sécurité.
L'agent doubla cette voiture et demanda
au conducteur de s'arrêter. Il s'agissait de
G.P., de Cortaillod. Suspecté d'ivresse, il
fut conduit au poste. Il refusa de souffler
dans le sachet, mais fut soumis au test du
breathalyser, puis à une prise de sang qui
indiqua une alcoolémie de 1,69 g. pour
mille. Le médecin le déclara moyenne-
ment pris de boisson.

Si l'on en croit les déclarations du
prévenu , il n 'aurait bu que modérément
ce jour-là. Il étai t allé à la chasse et c'est en
rentrant que se produisit l'incident.
«Pourquoi zigzaguiez-vous?» «Parce
que je cherchais quelque chose dans la
boîte à gants de l'auto ».

Pour le gendarme verbalisateur, G.P.
était sous l'influence de l'alcool quand il
l'a intercepté. Son avocat a contesté
l'ivresse au volant et, en raison de calculs
qu'il a tenté de faire valoir, le président a
décidé de faire connaître son jugement
lundi prochain.

Le tribunal de police, formé cette fois
de MM. Jean-François Béguin , juge sup-
pléant et Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier , a tenu une audience hier après-
midi. Les débats ont été ouverts au carre-
four Jacot, à Fleurier. Ils se rapportaient à
un accident de la circulation. Mercredi
24 août , vers 9 h, M mc H.S., de Bussiè-
res-Les-Belmont, en Haute-Marne, circu-
lait au volant de sa voiture en direction de
Neuchâtel.

Elle suivait une jeep avec remorque à
une vitesse de 50 km/h. environ. Arrivait
au même moment depuis la rue de la Place
d'Armes, à Fleurier, l'auto pilotée par
E.E., de Couvet. Celui-ci a laissé passer la
jeep, puis selon sa thèse, croyant qu 'il
avait le temps de passer en voyant venir le
véhicule français, s'engagea sur la voie
principale en ne respectant pas le «cédez
le passage ».

Une' cbllîsiôfi Se produisit et les deux
voitures finirent parallèlement leur
course contre le trottoir nord de la route
internationale. La police avait mis
uniquement en cause E.E. qui porta plain-
te contre Mme H. S. pour infraction au
code de la route. E.E. avait sollicité une
inspection des lieux, mais ne se présenta
pas.

Après avoir entendu deux témoins, le
tribunal regagna Môtiers. Le mandatai re
deM mc H.S. demanda la libération pure et
simple de sa cliente, la mise à la charge des
frais sur le compte de E.E. et une indemni-
té de dépens. Le défenseur de Mmc H.S.
s'éleva contre les plaintes abusives qui
peuvent être portées. C'est occasionner
des frais inutiles et il s'est insurgé contre la
pratique actuelle concernant l'octroi ou
non de dépens, en précisant qu'il serait

souhaitable que la Cour de cassation
revoie la jurisprudence sur ce point.

Le juge a d'abord constaté le défaut de
E.E. et l'a reconnu coupable de violation
de la priorité. Il lui a infligé une amende
de 100 fr. augmentée de 101 fr. de frais. Il
a reconnu que M™ H.S., qui a dû faire
400 km en voiture pour venir à l'audience
a eu des frais. Que Française, elle a dû
prendre un avocat, mais qu'en ce qui
concerne les dépens, il était impossible, à
regret, d'en accorder en raison de la déci-
sion prise par la Cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel. Q Q

Exercice des pompiers de Noiraigue
De notre correspondant:
Dernièrement a eu lieu l'ultime exerci-

ce où était engagé un groupe de premiers
secours du corps de sapeurs-pompiers de
Noiraigue. Préparé par le capitaine
Jean-Pierre Monnet en collaboration avec
l'adjudant premier-lieutenant, M. Cala-
me, président de la commission scolaire, il
consistait à évacuer et à sauver les deux
classes du collège.

NÉCESSITÉ
DE TELS EXERCICES

Dans l'optique des départements de
l'instruction publique et des travaux
publics, de tels exercices sont nécessaires
afi n qu 'en cas de sinistre, aussi bien le per-
sonnel des collèges et les élèves que les
sapeurs pompiers exécutent les consignes
reçues.

Les élèves, un peu surpris de devoir
quitter leurs classés au rrulièû d'une leçon

par un moyen inhabituel (descendre par
l'échelle mécanique, encordés ou sur une
luge de sauvetage pour se retrouver -tous
dans un local prévu à cet effet) ont fait
preuve d'une grande discipline, facilitant
ainsi les opérations de secours.

EXERCICE SATISFAISANT

Le commandant remercia chacun et se
déclara satisfait de cet exercice. Il appar-
tient maintenant à l'état-major et à la
commission scolaire de parfaire et
d'améliorer le système d'évacuation.

Arrivé à la limite d'âge, le sapeur
G. Panese quittera le corps des sapeurs-
pompiers le 31 décembre prochain. La
commission du feu lui a fait remettre par
le commandant un cendrier dédicacé pour
18 ans de service lors du dernier exercice,
qui a eu lieu avec le Centre de secours du
Val-dé-Travers. • "'¦" ' "¦'

Au tribunal de police de district
I l  I / . ¦ . ¦ ¦ / V .  I

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
Mn,c Ruth Schaer-Robert et de M. Fran-
çois Buschini , suppléant , assistés de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

H. B. est renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour vols et attentat à la
pudeur des enfants. Entendu en audience
préliminai re, il reconnaît les faits. Les
jurés qui seront appelés à juger cette affai-
re sont M rac Claire-Lise Wermeille, à Cer-
nier , et M. Gustave Sandoz, à Chézard.
Les suppléants MM. Fernand Marthaler , à
Cernier, et M. Werner Martin , aux Gene-
veys-sur-Coffrane. L'audience sera fixée
ultérieurement.

M. T. circulait sur la route cantonale
Saint-Martin - Dombresson avec son trac-
teur, auquel était accouplé un char chargé
de sacs de blé, qui n'était pas muni de
catadioptres ou d'un éclairage à l'arrière.
Un automobiliste qui arrivait derrière le
convoi , surpris au dernier moment, freina
mais ne parvint pas à éviter le char. M. T.
reconnaît les faits. Il est condamné à 50 fr.
d'amende et 35 fr. de frais.

Sortant du chemin qui conduit à la car-
rière de Rive, à Coffrane, au volant d'une
Land-Rover accouplée d'une remorque,
W. K. a coupé la route à la voiture condui-
te par F. V. qui roulait en direction de
Montmollin. Il s'ensuivit une violente col-
lision. Blessées, F. V. et sa fillette, âgée de
4 ans, fu rent conduites à l'hôpital Pourta-
lès d'où la fillette fut dirigée d'urgence sur
l'hôpital de Lausanne. Toutes deux ne
sont pas encore rétablies à ce jou r. Le
prévenu conteste toute faute. Il allègue
que la sortie de ce chemin est masqué de
sorte qu 'il s'est engagé très prudemment
sur la route cantonale et qu'il a pensé bien
faire en accélérant pour dégager la chaus-
sée aussitôt qu'il a aperçu l'auto de F. V.

S'il s'était arrêté au lieu de continuer,
lui fit remarquer le juge, F. V. aurait vrai-
semblablement pu passer devant son
véhicule. W. K. est condamné à une
amende de 1000 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et au paiement des
frais fixés à 250 francs. Il versera en outre
à la plaignante, F. V., une indemnité de

dépens de 200 fr. pour frais d'interven-
tion de son avocat.

P. G. circulait sur la route de la Vue-
des-Alpes en direction des Hauts-Gene-
veys au volant d'un train routier. A la
sortie du tournant de Malvilliers, il entre-
prit le dépassement d'un camion qui le
précédait au moment où l'automobiliste
J. B. avait déjà déboîté et s'apprêtait à le
dépasser. Alors que ce dernier freinait et
parvenait à éviter une collision, son véhi-
cule fut heurté à l'arrière par la voiture
conduite par M. S.

Le conducteur du train routier conteste
toute faute. Il affirme qu 'il a déboîté assez
tôt après avoir enclenché des indicateurs
de direction , ce que contestent énergi-
quement les deux automobilistes. M. S.
reconnaît avoir commis une faute dans la

mesure où il suivait de trop près J. B., en
précisant toutefois que c'est la faute
commise par P. G. qui est prépondérante.
Quant à J. B., il est naturellement hors de
cause. P. G. et M. S. sont condamnés
chacun à 50 fr. d'amende et 40 f r. de frais.

Sortant d'une route non prioritaire au
volant de son automobile, A. V. s'est
engagé, très peu selon lui, sur toute la
parti e réservée au trafic venant de la gau-
che d'après le plaignant , sur la route de la
Tourne au moment où arrivait la voiture
conduite par F. R. Ce dernier , ne sachant
pas si A. V. allait s'arrêter ou continuer
d'avancer, freina et donna un brusque
coup de volant à gauche pour éviter une
collision. La chaussée étant mouillée,
cette manœuvre eut pou effet de faire
déraper son véhicule qui heurta un piquet
et termina sa course dans un champ. A. V.
est condamné à 80 fr. d'amende et 150 fr.
de frais.

une erreur a estimation qui coûte cner

Une rencontre frenco- suisse à Ornens
De notre correspondant :
Comme chaque année, les secouristes

de Besançon et d'Omans ont rencontré
leurs collègues et amis samaritains de
Renens (Vaud) . Alors que l'an dernier,
c'était les Suisses qui avaient invité les
Français, cette fois, c'est à Ornans
(Doubs) que les uns et les autres se sont
rencontrés.

L'accueil des visiteurs fut fait par les
cadres d'Ornans. Après s'être rassemblés
au local des secouristes, les équipes suis-
ses et françaises prirent le petit déjeuner.
Puis, conformément au programme mis
sur pied , les secouristes firent un exercice
combiné au «Rocher de la Brème» qui
sert d'école d'escalade au Club alpin de
Besançon.

UN EXERCICE DIFFICILE
Le thème de la manœuvre était le

suivant : « Alors qu'ils apprenaient à faire

de l'escalade, cinq alpinistes ont fait une
chute d'une dizaine de mètres». A leur
arrivée, les secouristes vinrent en aide à
un blessé accroché à la paroi qui, paralysé
par la peur, ne voulait ni monter, ni
descendre. Les quatre autres, dont trois
étaient encordés, souffraient de différen-
tes plaies et fractures.

Après le bilan de l'exercice, les 29 Suis-
ses et les 35 Français, sous la conduite de
M. Miroudot, furent reçus à l'Hôtel-de-
ville d'Ornans où le maire, M. Courbet,
leur souhaita la bienvenue et apporta ses
félicitations pour leur tâche exempte de
publicité tapageuse et qui , au lieu de la
haine qui sévit souvent , a su tracer le sil-
lon de la fraternité.

Un joyeux repas en commun suivit et
termina d'agréable façon cette j ournée
d'amitié et d'entraide.

Michel Buhler
à Cernier

Il y a plusieurs années , nous avons aimé les
chansons de Michel Buhler. Justement , parce
qu 'elles avaient une ossature et que cette ossa-
ture était faite à partir de valeurs qui nous
paraissaient être essentielles : générosité ,
révolte devant l'injustice , tendresse, humour el
respect de l'homme. Nous avons pari é que
Michel Buhler aurait un jour dans la chanson la
place qu 'il mérite. Nous sommes tout douce-
ment en train de gagner notre pari. Tous donc à
Cernier, à la Fontenelle , samedi 12 novembre,
pour applaudir un chanteur suisse qui est bour-
ré de talent.

I CARNET DU JÔÏÏRl
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TBAVERS ^̂ Âœ^̂ RR,ER

Madame Monique Ischer-Girardet, et
sa fille Nathalie, à Couvet ;

Chantai, Magda et Pascal Ischer, à Val-
lorbe ;

Madame Georgette Schutz-Ischer, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Ueii Wittwer-
Ischer et leurs enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Solange Ischer et son
fiancé à Perroy (VD) ;

Madame Annette Ischer et ses enfants à
L'Abergement,

ainsi que les familles Girardet, Ballada
en France, Rupill, Huguenin, parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Yves ISCHER
dit «Bouby»

leur bien cher époux, papa, fils, frère ,
beau-frère, beau-fils, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 40mc année, après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage.

2108 Couvet, le 8 novembre 1977.

Ne jugez pas sur les apparences, mais
jugez selon la justice.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
jeudi 10 novembre.

Culte au temple de Fleurier à 13 h 15
où l'on se réunira.

Domicile de la famille: buffet de la
gare, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047904 M

i CARNET DU JÔW1
Travers, salle de l'Ours : exposition Fernand

Vaucher.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire: ouverte.
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.
Médecin, dentiste et pharmaci en : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél . 6138 48.

FRANCE VOISIN E

(c) Le Hockey-club de Savagnier,
équipe de III* ligue, est composé en
majeure partie de jeunes du village
(moyenne d'âge: 23,5 ans) entraînés
cette saison par Gilles Aubert.

L'entraînement physique a débuté
au début d'août et s'est poursuivi, dès
que possible, sur glace, dans des loca-
lités disposant de patinoires artificiel-
les, mais parfois assez éloignées de
Savagnier (Yverdon, par exemple). En
effet, seul un hiver froid permet de
jouir d'une patinoire naturelle au villa-
ge : la place du Stand, que l'on aména-
ge à cet usage.

Pour ta saison 1977/78, l'équipe
accueillera de jeu nés joueurs locaux et
souhaite terminer en occupant une
place parmi les premiers du classe-
ment. L'aventure a bien commencé
puisque, dernièrement, pour son
premier match de championnat,
Savagnier a battu Péry-Reuchenette
10-1 (2-0 4-1 4-0).

SAVAGNIER

Avec le Hockey-club

La chancellerie d'Etat communique
que, dans sa séance du 4 novembre 1977,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. François Soguel, administrateur com-
munal, aux fonctions d'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Boudevil-
liers, ainsi que la nomination de M. Paul
Tissot aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil du même arrondis-
sement.

BOUDEVILLIERS
Ratifications

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La Paternelle, section du Val-de-
Travers, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Yves ISCHER
membre actif de la société.

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

053317 M

La section du Val-de-Travers de la
Société des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Yves ISCHER
cafetier à Couvet, membre de la section
depuis de nombreuses années. 047902 M

f  DWëSE
I Une qualité
I proverbiale
I dès Fr. 1290.-
^L 053045 B

MAISON DE PAROISSE
FLEURIER

Aujourd'hui mercredi
à 14 h 30

Rencontre œcuménique
des personnes

âgées et isolées
avec la participation de M. Josef Sandner,
architecte paysagiste. Invitation cordiale à
chacun. 053491 A



Ma sœur Edelweiss, qui enfant jouait à Caraméla
la danseuse, était en apprentissage et posait des verres
de montres. Elle avait une amie avec qui nous allions
promener. Ma sœur me faisait donner le bras à cette
jouvencelle. Cela m'intimidait beaucoup. Je trouvais
que la fille avait de beaux cheveux noirs. Un jou r, nous
fûmes surpris par un orage. Réfugiés sous un grand
porche de grotte, je fis du feu et séchai les jupons de la
donzelle avec l'impression d'être chargé d'une grande
responsabilité ; j'étais rempli d'un sentiment étrange
difficile à analyser. Ce fut le départ d'une amourette,
que je vivais avec le plus grand sérieux, en envoyant
des bouts rimes à Marguerite, c'était son nom, et qui
les recevait par l'intermédiaire de ma sœur. L'élue les
cachait sous son oreiller jusqu 'au jour où sa mère les
trouva et vint avec mes papiers faire une scène à ma
mère : « Surveillez votre fils. » - « Et vous, votre fille. »
Bref , la querelle des deux mères termina cet amour
d'enfants. J'étais en colère. A-t-on idée!... cacher des
lettres sous son oreiller!... Que cette Marguerite était
donc bête!

- Ô, dit ma sœur, tu n'as pas perdu grand-chose !...
tu n'as pas vu qu 'elle avait des poux?...

Telle fut l'oraison funèbre de mes premières
amours !

L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes |
r=r—^—, r———rr— . —. . :.: ¦ . . . - : ¦ - .:., ¦ •¦¦¦ .„ ;¦ I -

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

Au mois de février, ma mère dit: «Voilà! j'ai
trouvé pour ton père et toi un engagement en France,
en Vaucluse, dans un château de Provence ; voyez
l'annonce : Vie de famille. Une fois là-bas, je pourrai
vous rejoindre et peut-être qu 'au soleil du Midi , ma
santé s'améliorerait. » Et, vogue la galère! Nous par-
tîmes là-bas avec un contrat de travail d'un an. A la
frontière je ne pus passer mon cher vieux vélo, la
douane le confisqu a parce qu 'il n'était pas plombé. Un
soldat français démobilisé dit: «Si vous voulez me le
vendre, j'en fais mon affaire. » J'encaissai quinze
francs et le troupier s'en alla tout tranquillement
quérir mon vélo que je désignai stationnant contre un
pilier de la gare de départ. Et nous arrivâmes au
château du Liman avec un mistral soufflant à décorner
un bœuf.

Nous étions en 1918 ; si la guerre était terminée, le
sort des prisonniers de guerre n'était pas réglé.
L'exploitation employait une quinzaine d'hommes de
l'armée vaincue. Nous fûmes mis au même régime, à la
seule différence que nous n'étions pas enfermés le soir
et gardés par des sentinelles ! C'est-à-dire que le matin,
le baille nous servait un café noir, accompagné
d'anchois salés avec du pain. La matinée nous semblait
longue et nous avions la rate au ventre. A midi , nous
avions, tous les jours, des haricots secs, des épis de
maïs bouillis, de la salade de pommes de terre et une
fois par semaine un bifteck de cheval, avec heureuse-
ment du pain à discrétion. Mon père gagnait cinquante
francs par mois, tandis que j'en touchais trente-cinq.

Cela avait peu d'importance, l'essentiel étant
d'être en France, avec la ferme intention de ne pas

renouveler notre contrat qui était une véritable
exploitation de la main-d'œuvre étrangère. En effet , le
salaire normal minimum d'un ouvrier agricole étant de
cent cinquante francs, et surtout avec un bon gîte et
une bonne nourriture.

Un an, c'est vite passé. A midi , il y avait deux
heures d'arrêt que nous employions à trier et tuer les
puces dans nos couvertures ; comme lit nous n'avions,
comme les prisonniers , qu 'une litière de paille à même
le sol.

Mon père loua un pavillon de trois pièces, entouré
d'un jardin et nous pûmes faire venir le reste de la
famille. Alors commença cette œuvre d'évangélisa-
tion qui hantait le cœur de ma mère. Tous les diman-
ches, nous allions chanter des cantiques sur la place du
village, et nous lisions des passages de l'Evangile. Cela
ne me plaisai t pas toujours : «Enfants, disait ma mère,
jeudi il faut aller chanter sur la place du marché à
Orange. » Je faisais la grimace mais me décidais quand
j' entendais : « Je vous donnerai le gros coq Orpington,
que vous pourrez vendre pour votre tirelire. » Il n'y a,
dit le proverbe, que le premier pas qui coûte, et
comme jamais l'on ne se moqu a de nous, nous eûmes
vite l'habitude avec mes sœurs, de chanter à*î. eux
voix: «Je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon
pays, écoutez tous mon histoire et l'amour de Jésus-
Christ. »

Mes sœurs travaillaient dans une fabrique de car-
tonnage, et là, les ouvriers apprenaient et chantaient
en chœur, tout en travaillant, des cantiques protes-
tants. En passant dans la rue, on pouvait entendre,
s'échappant par les fenêtres ouvertes, des voix juvéni-
les lançant les airs que nous leur avions appris : «J'ai
soif de ta présence divin chef de ma foi », et bien
d'autres encore. Le soir, dans l'air encore chaud, je
montais dans les rochers dominant le village de
Mornas, et je chantais dans la nuit tombante un
nouveau cantique.

Si le vieux curé du village nous citait en exemple, il
y avait par contre un catholique sectaire qui m'avait
pris en aversion. Il était ami de la dive bouteille et
décida d'arrêter lui-même ces manifestations de canti-
ques protestants.

Pour accéder à mon rocher, je faisais un grand tour
en longeant le cimetière. Un jour , je pensai que , mal-
gré la nuit , je pourrai s raccourcir ma course en mar-
chant sur la crête d'un vieux mur, vestige d'une
maison en ruines ; hélas, si je l'avais fait maintes fois en
plein midi , je dus me rendre à l'évidence que de nuit,
cela était impossible et après de multiples essais je
revins sur mes pas.

De vieilles dames, habituées à mes vocalises
nocturnes, étaient assises sur un banc de pierre. « Oh !
dirent-elles en m'apercevant , sauvez-vous! le père
Barnes est parti vous chercher avec un revolver!... »

- Ah ! bon , et... cela vous inquiète?... par où est-il
parti ? (A suivre)

Les méandres sauvages

A louer à NEUCHÂTEL
(ch. de Trois-Portesl
immédiatement ou date à convenir

studio non meublé Fr. 298.-
places de parc Fr. 15.—

dès le 24 décembre 1977

kVz pièces Fr. 683.—
(Sablons)

dès le 24 décembre 1977

4 pièces Fr. 628.—
appartements avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 0S346S G

PLACE PURY 9
Il reste à louer :

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

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

A LOUER A NEUCHATEL

PARCS 94
appartement 3 pièces, confort
Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1" décembre 1977.

VERGER-ROND 8
appartement HLM 4 pièces • confort
Fr. 253.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

PORT-ROULANT 12
magnifiques appartements
4 et 5 pièces, tout confort
Fr. 635.—/ 645.—/ 655.— + charges.
Libres tout de suite et date
à convenir.

TROiS-PORTES 63
appartements 3 pièces, tout confort
Fr. 470.—/ 480.— + charges.
Libres dès le 1"' janvier 1978 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 053359 u

ÀWmm\ Charmettes

t̂W 38
3 pièces, cuisine, bainsW.-C. dès
Fr. 400.— + charges.

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

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 041717 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir . . _

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315.-

charges non comprises.

Pour visiter: M""* Buschini,
Addoz 38. Tél. (038) 42 13 67.
Pour traiter :

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 053271 G

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)

immédiatement ou date à convenir

4 PIÈCES
dès Fr. 550.—, charges comprises,
confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 053464 G

A louer à Colombier, pour le
31 décembre 1977,

appartement
3 pièces, à quelques minutes de
l'arrêt du tramway. Situation tran-
quille avec grand dégagement.
Loyer mensuel Fr. 415.— plus
charges.

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

053460 G

A louer à Cortaillod
Quartier de la Draize

appartement 2 pièces
Fr. 320.— charges comprises

studio
Fr. 150.— charges-comprises

Tél. 42 15 55. 053370 G

W» twwwtwww .» m*"»
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Baisse 12,
à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 374.—
charges comprises.
Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

053404 G

S A louer, rue des Poudrières,  ̂ i

i cases de congélation i i
X Tél. (038) 25 11 31. 053417 G \ \
t ! :

A louer pour date à
convenir, au Landeron,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 053414 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
dès le 24 décembre
1977

1 pièce
Fr. 218.-
cuisine, salle de bains,
chauffage individuel.

Gérance Bruno Millier ,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 053468 G

A louer, à

COLOMBIER

ZV» pièces
endroit calme et
ensoleillé, à
proximité du tram.
Fr. 330.—

049890 G
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

A louer
rue de l'Ecluse 61

appartement
de 3 pièces
confort , balcon tout de
suite ou à convenir.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 052914 G

Hii

SERRIÈRES
1 pièce + cuisine
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 299.— par mois
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 31 64 75
Pour traiter :
(021) 22 29 16.

052879 G

beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.

Pour visiter :
M. Nicoiet,
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

053270 G

BECD

AREUSE
A 2 minutes de l'arrêt
du tram

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)
dès le 24 novembre
1977
ou date à convenir

kVz pièces
Fr. 616.-
charges comprises,
confort.

Gérance Bruno Muller.
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 053467 G

Cherchons à louer

LOCAUX
à l'usage d'atelier de mécanique.
Surface 150 m2 environ.
Région Corcelles - Peseux, éventuel-
lement Neuchâtel.
Tél. (038) 31 23 86. 048086 H

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

A LOUER A MARIN
chambres meublées

avec cuisine collective
et salle de jeux.

Tél. (038) 25 75 22, interne 86.

i..»>«.. .¦¦ : ¦- . 052829 C
¦ . ! . ' ' ¦ ¦ ¦ ™ ¦ ' '

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

Les Crosets
(Valais)

Appartement
6-8 lits
à louer du 4 au
28 janvier,
du 19 février au
4 mars et du 11 au
25 mars.

Tél. (022) 20 18 11
(bureau) M. Luder ou
(022) 48 71 50 (domici-
le). 053221 W

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

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

3 Va pièces
avec confort , cuisine
agencée, coin à
manger, grand hall,

balcon, etc.
Fr. 420.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
our 42 43 87. 053415 G

A louer à Peseux

studio
sur 2 niveaux, poutres
apparentes, cuisinette
agencée, salle de
bains avec W.-C, vue
sur le lac.
Fr. 320.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 053416 G

A louer à Colombier,
av. Gare 16a,
1 appartement

3 pièces
Fr. 472.—, charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 41 13 78. 051597 G

Boudry
A louer pour date à
convenir au chemin
des Addoz

4 pièces
Fr. 385.—
+ charges
Tél. (038) 24 67 41.

053268 G

A louer

BUREAU
moderne
Place Pury 1.

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

GRANDSON
Pour le
1" avril 1978,
2 pièces
4V_ pièces
5 Va pièces
avec tout confort.
S'adresser au
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

053402 G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
ŝ  récolter
l|f sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

La 12ème des nombreuses
possibilités «cementitrées»:

caoutchouc durci et textiles

La colle de ménage qui colle (presque) tout.

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

ÉBAUCHES S.A. Neuchâtel cherche
pour étoffer son groupe engineering dans son département développement

UN LABORANT QUALIFIÉ
ou

UN JEUNE INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

Il participera spécialement à des développements dans le domaine de la
I technologie des cellules à cristaux liquides.

Ce que nous demandons:
• pour le LABORANT avoir quelques années de pratique
- dans un laboratoire de physique connaître si possible la technologie des

couches minces, respectivement épaisses
• pour le JEUNE INGÉNIEUR ETS la microtechnique
- excellentes études dans le domaine de la microtechnique
- goût pour la recherche dans les technologies précitées

facilité d'adaptation
deuxième langue souhaitable, l'anglais en particulier.

Ce que nous offrons:
- période de formation complète dans un laboratoire ayant de longues expé-

riences dans ce domaine
- travail dans un groupe de recherche dynamique
- conditions d'une maison bien organisée socialement.

Faire offres à ÉBAUCHES S.A., direction générale
Faubourg de l'Hôpital 1 • 2001 Neuchâtel. 052917 0

Philippe BERTHOUD & Cie - Vins -
cherchent pour entrée immédiate ou
date à convenir, jeune

CHAUFFEUR-
LIVREUR

au bénéfice du permis poids lourd.
(VOLVO F 86 - 6 x 2 - neuf).

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, à
Philippe BERTHOUD & Cie • Vins
rue de la Gare 7, 2035 CORCELLES.

053342 C

SUBITO

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
dans le quartier de l'église
catholique,

CHAMBRE,
STUDIO non meublé

tout confort, ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 90.—
+ charges. 053301 c



Le Jura présenté aux cantons de la Confédération
De notre correspondant :
Lors de la consultation des cantons, faite à l'occasion de la « diète »

du 28 octobre dernier, les représentants des gouvernements cantonaux
se sont vu remettre un dossier sur le Jura, sur ce Jura qui aspire à de-
venir le 23ma canton de la Confédération. L'Assemblée constituante ju-
rassienne tenait ainsi, en fonction du vote fédéral de septembre 1978, à
présenter cet Etat en devenir, sur lequel on a raconté tant de choses,
souvent inexactes, pour ne pas dire mensongères.

Le document distribué, qui fera
encore l'objet d'une brochure,
comporte d'abord un aperçu histori-
que. Les Confédérés apprendront ainsi
que le Jura, ancienne principauté épis-
copale de Bâle, a une longue histoire,
qui débute à la veille de l'an 1000, lors-
que Rodolphe III, dernier roi de Bour-
gogne, transféra le monastère de
Moutier-Grandval et différents biens à
l'évêque de Bâle. C'était la naissance
d'un Etat féodal. En 1527, à la réforme,
le pri nce-évêque quitte Bâle et s'instal-
le à Porrentruy, qui devient la capitale
de son Etat.

Autre rappel historique bienvenu : à
plusieurs reprises, vers 1650, en 1691,
en 1702, en 1703, des princes-évêques
demandent formellement l'entrée de
la principauté dans la Confédération.
Mais, enfermés dans leurs querelles
confessionnelles, les cantons refusent.
Suit l'époque dite du «despotisme
éclairé», puis le temps de la Révolu-
tion française, avec la fuite du prince-
évêqueen 1792, à l'arrivée des armées
françaises. Le jura devient alors une
république éphémère - elle durera
quatre mois - puis un département
français. Devenue terre vacante après
l'effondrement de Napoléon, l'ancien-
ne principauté épiscopale est alors rat-
tachée à la Suisse et au canton de
Berne, malgré les sollicitations des
émissaires jurassiens qui auraient
voulu voir leur pays devenir une prin-
cipauté épiscopale ou un canton suis-
se. Selon l'expression du «comité de
Moutier », «un drame de l'histoire
commençait».

Suit un rappel des événements de
1815 à nos jours, en particulier des
phases aiguës de 1918 et de 1947. Et de
la nouvelle politique du gouvernement
bernois, qui ouvrira la voie à une
procédure plébiscitaire. Cette procé-
dure, d'où naquit le canton du Jura. Ce
rappel historique, assez bref, est
dépourvu évidemment de toute agres-
sivité. Il n'a qu'un but: replacer tout le
problème jurassien dans son contexte
historique.

LE VISAGE POLITIQUE
DU JURA

La brochure distribuée comporte
ensuite une radiographie politique du
Jura. Aucune formation politique n'y
dispose de la majorité politique abso-
lue ou même est en position de
l'acquérir. Le part i le plus fort est le
parti démo-chrétien qui a recueilli le
21 mars 1976 30% des suffrages.
Suivent le parti, radical avec 21%, le
parti socialiste avec 18,5%, l'Union
démocratique du centre avec 7%.
Deux formations politiques qui ne
trouvent pas de partis correspondants
aux Chambres fédérales occupent des
positions non négligeables : les chré-
tiens sociaux-indépendants avec 14%
des suffrages et le parti radical réfor-
miste avec 5,6%. Le parti chrétien-
scoail indépendant, précise encore la
brochure, a démontré qu'il avait
aujourd'hui plus d'affinités avec le
parti socialiste qu'avec le parti démo-
chrétien dont il s'est détaché. Quant au

parti radical-réformiste, c'est une dis-
sidence du parti radical.

Pour le reste, le Jura est présenté*
sous forme d'une douzaine de graphi-
ques très explicites. On y découvre le
nouveau canton, avec ses trois disticts
et ses 82 communes, avec aussi ses
837 km2, ce qui en fera le 14me canton
de la Confédération pour la superficie.
Il se situera entre Schaffhouse
(908 km2) et Neuchâtel (797 km2). Les
32,8% de son sol sont couverts de
forêts (28 % pour l'ensemble de la
Suisse), 43,5% de champs et de prés
(43,7%), 18,3% de pâturages (12,8%),
3,3% de bâtiments et de voies de
communications (7,1%); le 0,2% du
sol seulement est inculte (5,9 %).

Pour ce qui est des activités, les 61 %
des éléments actifs sont occupés dans
l'industrie et l'artisanat (moyenne
suisse48%), 11 % dans l'agriculture et
la sylviculture (8%), 28% dans les
services, le commerce et l'administra-
tion (44%).

L'agriculture est présentée comme
étant d'avant-garde. Le Jura a
1506 exploitations gérées à titre prin-
cipal, ce qui en fait le 13me canton de la
Suisse en ce domaine. La surface agri-
cole est de 35.411 hectares; 52.000
bovins (18.000 vaches) fournissent
pour 50 millions de francs de lait par
année, pour 35 millions de viande. Les
chevaux, les porcs et les poules rap-
portent 21 millions. Quant aux cultu-
res, elles ont un rapport de 25 millions
de francs. Au total, l'agriculture
produit 131 millions annuellement.

POPULATION

Le Jura a 68.000 habitants. Ça le
place au 20me rang, entre Zoug et
l'Argovie. La population est relative-
ment jeune. Les personnes actives
forment 45% de la population. Les
34,4% des habitants ont moins de
20 ans, 53,8 % de 20 à 64 ans et 11,8 %
65 ans et plus; 87,6% des habitants
sont originaires de la Confédération,

12,4% de l'étranger. Enfin, on trouve
dans le Jura 83,9% de catholiques et
15,3% de protestants ; 82,1% parlent
le français, 8,5% l'allemand. D'autres
graphiques présentent les voies de
communications et l'implantation de
l'industrie.

Cette «carte de visite» non exhaus-
tive, mais assez complète tout de
même, permettra aux Confédérés de
faire plus ample connaissance avec ce
nouvel Etat dont ils devront prochai-
nement dire s'ils sont d'accord d'ins-
crire son nom dans la Constitution
fédérale. BÉVI

Assemblée générale du CCL de Saint-Imier
qui va succéder à M. Jean-Claude Perrin

Dans l'avenir qui se prépare, le problème de la formation des hommes occupe une
place de tout premier plan. Ses dimensions nouvelles ne permettent pas de le traiter
dans le cadre de structures périmées. D'importants moyens financiers devront être
mis en oeuvre pour le résoudre, mais de tels sacrifices seraient sans doute consentis
en vain, s'ils n'étaient accompagnés d'un effort analogue vers la nouveauté, le réa-
lisme et la souplesse des structures. Ces phrases, on les trouve en tête du rapport
d'activité de gestion du Centre de culture et loisirs de Saint-Imier dont l'assemblée gé-
nérale, soit une quarantaine de personnes sur 508 membres, a siégé hier soir au Buffet
de la gare de la cité de l'Erguel.

Le rapport très .complétive que.parmi
a autres deux granaes préoccupations ont
été souvent à l'ordre du jour du comité de
direction et ont naturellement aussi retenu
l'année dernière l'attention du Conseil.

On peut rappeler que la saison démarrait
avec un déficit de 14.200 francs. Malgré les
efforts entrepris à tous les niveaux, on
s'apercevait qu'on ne pouvait réduire cette
somme, contrairement à ce que l'on avait
souhaité au départ. Dès lors, des décisions
concernant la situation financière de l'asso-
ciation durent être prises et portèrent prin-
cipalement sur les objets suivants.

On devait constater qu'à la suite de la
récession économique que connut la
région, les subventions provenant tant des
milieux privés de l'industrie que des mem-
bres étaient fortement en baisse. De plus,
un des buts visés par le CCL étant la créa-
tion de groupes locaux d'animation auto-
nome, donc si possible directement
subventionnée par leur Municipalité, il était
irréaliste d'attendre de nouvelles res-
sources de ce côté-là. Dans ces conditions,
on ne pouvait, en fonction de l'application
de la loi cantonale sur l'encouragement aux
activités culturelles, escompter des
subventions supplémentaires. Naturelle-
ment, devant cet état de fait, on n'est pas
resté les bras croisés. On a entrepris de
nombreuses démarches mais qui ne firent
que renforcer les constatations énumérées
ci-dessus.

D'autre part, on put constater que selon le
budget, plus de 65% des dépenses étaient
consacrées à l'administration et 35% à
l'animation. La question qui tout logique-
ment se pose maintenant, c'est de savoir
avec qui le CCL aura des rapports. Consta-
tant donc qu'il était illusoire d'escompter
d'importantes augmentations de subsides,
le Conseil, sur proposition du comité de
direction, réduisit les frais d'administration
en supprimant un demi-poste de secréta-
riat. Cette décision, difficile à prendre.

cons.tituait ..peut-ëJre la moins mauvaise
solufion'cJàns une période où l'on constate
une désafection du public vis-à-vis de
beaucoup de manifestations.

COLLABORATION

Depuis le mois d'août 1976, déjà à la suite
d'un accord intervenu avec la Société de
développement de Saint-Imier, la secrétai-
re du CCL consacrait environ deux heures
de son travail par jour pour le secrétariat de
la Société de développement.

Cependant, à la suite de la décision citée
plus haut, ce même organisme accepta de
reprendre le demi-poste de secrétariat lais-
sé vacant depuis le 1er septembre 1977.
Cette solution permet de maintenir une
permanence au centre et permet également
de garantir une occupation à temps com-

plet pour la secrétaire, qui consacre 50 % de
son temps à chaque association.

Sur le plan de cette collaboration,
M. Schwaar, président du CCL, a laissé
entendre hier soir qu'une campagne
d'annonces avait débuté la semaine passée
pour remplacer l'animateur Jean-Claude
Perrin qui cessera son activité le 15 novem-
bre déjà. M. Perrin a été chaleureusement
remercié par le président du comité qui
signala le travail intense accompli par
M. Perrin au cours de son temps d'emploi
au CCL. Toutefois, il s'agit maintenant de
trouver un nouvel animateur. Dans le cadre
de la politique de l'avenir, il a été décidé, en
accord avec la société de développement,
de prévoir s'il serait possible que cet anima-
teur travaille également pour cette société.
Pour l'instant, on n'en est qu'aux contacts
superficiels et rien n'a été défini de sûr.

Sur le plan financier enfin, le CCL, qui par-
tait avec un déficit de 13.200 fr., se l'est vu
éponger par la commune et le canton. Sur
le plan du déficit budgeté, le canton et la
commune se préparent effectivement à
absorber les nouveaux 14.300 fr., à condi-
tion que les cotisations soient augmentées
de 10 à 15 fr. par an.

Au chapitre des divers et nominations, on
a encore procédé à plusieurs élections dans
les différents conseils, comités et groupes.

E. O.-G.

i Procès Pillonel: un verdict qui ne fait pas l'unanimité

De notre rédaction biennoise :
La fusillade de Bienne, à la suite de laquelle le sergent Fahrni fut grièvement bles-

sé, n'a pas fini de faire parler d'elle. Son auteur, Edouard-Léon Pillonel, condamné le
29 janvier dernier par la Cour d'assises du Seeland à six ans de réclusion pour tentati-
ve de meurtre, ne s'en tirera pas à si bon compte. C'est ce qu'a décidé la Cour de cas-
sation du Tribunal fédéral. Celle-ci, en effet, a cassé partiellement le jugement de la
Cour d'assises du Seeland, estimant que Pillonel doit être interné pour une durée indé-
terminée, celui-ci restant â ses yeux un individu dangereux pour la société. C'est à la
suite d'un recours déposé immédiatement après la lecture du jugement par le procu-
reur du Seeland, Mc Martin Aebersold, que cette décision a été prise.

Rappelons brièvement les faits : en
septembre 1975, Edouard-Léon Pillonel ,
âgé de 59 ans, un homme colérique, tirait
sept coups de feu contre trois policiers.
L'un d'eux, le sergent biennois Heinz
Fahrni , fut grièvement atteint. Il s'en
sortit par miracle, mais restera infirme
toute sa vie. Lors du procès de Pillonel ,
accusé de tentative de meurtre avec
préméditation, de lésions corporelles
intentionnelles commises avec une arme,
de mise en danger de la vie d'autrui et de
violences ou menaces contre les autorités
ou fonctionnaires, le procureur du
Seeland requérait auprès de la Cour
d'assises une peine de huit ans de réclu-
sion à convertir en internement pour une
durée indéterminée. La Cour d'assises ne
suivit pas M. Aebersold et infligea à Pillo-
nel six ans de réclusion, dont à déduire
491 jours de préventive, le libérant
notamment du second chef d'accusation,
soit de violences contre agents. Prenant sa
décision «in dubio pro reo» , la Cour
d'assises du Seeland renonça à un inter-
nement pour un temps indéfini.

Ce jugement n'eut pas l'heur de plaire

au procureur de Seeland, M. Martin
Aebersold, qui fit immédiatement appel,
expliquant notamment que la société a le
droit d'être protégée contre les rechutes
de tels individus.

PARTIELLEMENT

Le recours de M. Aebersold ne fut
accepté que partiellement par la Cour de
cassation du Tribunal fédéral. Celle-ci a
également rejeté le second chef d'accusa-
tion, suivant en cela la Cour d'assises du
Seeland. En revanche, elle n'est pas
d'accord avec cette dernière lorsque
celle-ci estimait qu'une peine d'empri-
sonnement de six ans suffirait pour que la
population soit protégée à tout jamais des
méfaits de Pillonel. La Cour de cassation
ne souscrit pas à cette thèse. Elle allègue
que le rapport psychiatrique concernant
Pillonel avait bien prouvé que la maladie
dont souffrait l'accusé (une artérioscléro-
se) irait en s'aggravant au fil des années.
De plus, au moment de son jugement, Pil-
lonel avait déjà purgé près de 500 jours de
préventive ; il ne lui restait donc plus que

quatre ans et demis à subir. En d'autres
termes, Pillonel constituerait toujours un
danger public pour la population et un
récidiviste en puissance.

Forte de ces motifs, la Cour de cassation
du Tribunal fédéral demande en consé-
quence que la peine de six ans de réclu-
sion infligée à Pillonel soit commuée en
internement d'une durée illimitée.

C'est donc dans ce sens que devra tran-
cher la Chambre criminelle du canton de
Beme, à qui appartient maintenant la
décision, probablement le 2 décembre
prochain. Rappelons que cette instance
sera constituée des trois juges qui ont
prononcé le verdict contesté de la Cour
d'assises du Seeland, MM. Pierre Gros-
senbacher et Jacques Gubler, grands-
juges, et M. Rauber, président du tribunal
de Cerlier. M. Gmé

Le recours du procureur partiellement accepté

1 CARNET PU JOUR .
CINÉMAS
Apollo: 15 h, « Heidi » (dès 7 ans) ; 20 h 15,

«Le sauvage ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La Castagne»

(2™ semaine) ; 17 h 45, « Monthy Python et
le sacré Graal ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Les ogres de l'espa-
ce» .

Scala : 15 h et 20h 15, «On m'appelle Trini-
ta».

Palace: 15 h et 20 h 15, «Herby dans le Rally
de Monte Carlo ».

Studio: 20h 15, « Aventure en culotte de
cuir ».

Métro : 14 h 5Q et 19 h 50, « Pour Pâques ou à
la Trinita» et « Le jour de gloire ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Bordell auf
Raedern ».

Capitole : 15 h et 20 h 45, « Le pont de la riviè-
re Kwai ».

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h 30, le Centre drama-

tique de Lausanne présente: «Gaspard ».
Théâtre de Poche: 20 h, fonim artistique en

collaboration avec la Société des artistes de
Bienne et de peintres lettons, auteurs de
tableaux exposés.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224354.

Les travailleurs de Lip se prononcent pour
le projet d'un cadre de travail nouveau

De notre correspondant :
Pour bien montrer leur volonté de sortir d'une véritable impas-

se, les ouvriers de Lip viennent de se prononcer en assemblée
générale pour le projet d'un cadre de travail. Par 368 voix contre
73 et 10 avec des réserves, les 451 ouvriers présents ont décidé de
rentrer dans la légalité et de reprendre une activité normale de
type industriel.

Toutefois, les choses ne sont pas si simples. Si le personnel est
prêt èr reprendre le travail, il faut encore jeter les bases juridiques
et économiques de la future société en accord avec le syndic
chargé de la liquidation des biens. Il faut aussi que la ville de
Besançon mette son plan à exécution, à savoir le rachat de l'usine
et des terrains de Palente.

Sans entrer dans les détails du projet longuement élaborés,
disons simplement qu'un cadre de travail concernant en gros
300 tâches (et non pas 300 personnes) a été défini. C'est à partir
de ce schéma minimum que sera forme le mécanisme de la future
entreprise qui devrait comprendre, outre la fabrication horlogère
proprement dite, l'artisanat, la micromécanique, la gestion com-
merciale, la pure administration, sans parler d M relations publi-
ques chères aux ouvriers de Lip, et des services que les ouvriers se
proposent de mettre en place comme le restaurant qui fonction-

nait déjà, ainsi qu'un service d'entretien et de dépannage de
matériel compliqué comme le matériel hospitalier par exemple.

Cependant, les «Lip» entendent conserver l'esprit de leur
longue lutte et la démocratie ouvrière qui préside, depuis 1973, à
toutes leurs initiatives. C'est ainsi que le futur directoire, qui
serait composé d'une dizaine de personnes élues, devra concilier
les libertés individuelles et les exigences de l'économie de mar-
ché. Il est précisé d'ailleurs que les décisions du directoire pour-
raient être contestées à tous moments par l'assemblée générale.
Cette « entreprise-là » est périlleuse, et les ouvriers ne se cachent
pas les difficultés. Dans un système libéral et capitaliste, il parait
aventureux de vouloir adopter, au sein d'une collectivité indus-
trielle, ce qu'on appelle l'autogestion et une certaine forme de
socialisme.

Celui qui fut, dès le début, le porte-parole et l'apôtre des «Lip»
ne se fait pas d'illusion à cet égard, lorsqu'il a déclaré à cette
assemblée générale:
- On ne peut donner toutes les libertés, sinon il faut s'arrêter

tout de suite. On ne peut non plus apposer une solution contre le
gré des gens. Nous sommes pour une répartition du pouvoir le
plus large possible, mais comment concilier la liberté individuelle,
et la cohérence du projet. Si quelqu'un trouve une meilleure idée
que la nôtre, qu'on nous l'explique.

Bientôt le Salon international du vin
De notre rédaction biennoise : S
Pour la cinquième fois è Bienne, le Salon international du vin « Vin 'rfera » 1

se déroulera du 17 au 27 novembre, tendant ces dix jours, 23 marchands et |i
producteurs de vin offriront en dégustation de très nombreuses sortes de vins =¦
rouges, rosés et blancs, ainsi que des mousseux, champagnes et vins doux. j§

Cette année, la « Vin 'rfera » innove. En effet, elle n'aura plus lieu sur les S
plus beaux bateaux du lac de Bienne, le « Berna » et l'« Ile Saint-Pierre », r
mais au Palais des congrès. Selon les organisateurs, ce changement est dû à f
des raisons pratiques. D'une part, les visiteurs disposeront autour du Palais S
des congrès de bien meilleures possibilités de parquer : plus de 350 places de s
parc sur l'emplacement de l'ancienne usine à gaz, vis-à-vis du Palais des I;
congrès. D'autre part, ce dernier, situé en plein centre de la ville, est plus faci- S
lement accessible grâce aux transports publics. Enfin, la place qu'offre le Pa- £
lais des congrès convient mieux aux stands, devenus plus grands qu 'aupara- =
vant, tandis que la température de la salle est plus constante. S

Les exposants de la « Vinifera » viennent tous de diverses régions du pays, _ =:
dix de Suisse romande et treize de Suisse alémanique. On pourra déguster des I
crus en provenance des importants pays viticoles tels que la France, l'Italie, U.
lEspagne, l'Allemagne et même la Turquie. En ce qui concerne plus particuliè- =
rement la Suisse romande, elle est représentée par toutes ses régions viticoles, p
soit Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel et Bienne. =

Les visiteurs auront également la possibilité de se restaurer au Palais des |jj
congrès. En outre, une grande tombola (10.000 billets) sera organisée, dotée |:
de 1000 prix d'une valeur totale de 8000 francs. |

Création
d'une «Association

jurassienne de sport
(c) Les délégués des associations et
groupements sportifs sis sur le territoi-
re du nouveau canton du Jura, réunis
lundi soir à Glovelier, soit 43 person-
nes représentant 23 associations, ont
accepté les statuts d'une association
qui chapeautera tous les groupements
sportifs du Jura et qui s'intitulera
«Association jurassienne de sport ».
L'élection des organes de cette
nouvelle société et son programme
d'activité seront inscrits à l'ordre du
jour d'une prochaine assemblée qui
aura lieu en janvier.

i Deux Jurassiens champions romands de jass
~ (C) C'est à Morschach (SZ), près de Brunnen, qu 'a pris f i n  le championnat £
€. suisse 1977 de jass par équipes. Avec leur quatrième place, MM. Raymond £
j? Eschmann, de Moutier, et Maurice Fromaigeat, de Courroux, ont remporté le j?
3 titre de champions romands et champions cantonaux. 18 équipes ont pris part â a
2 cette finale alors que 12.000 concurrents ont disputé le championnat. E
S. Les Jurassiens ont passé victorieusement les éliminatoires et demi-finales. Ib £
j? s 'étaient déjà classés cinquièmes en 1976. j ?
2 Sur notre photo (Avipress Petermann), MM. Fromaigeat et Eschmann. p

Séance du bureau de la Constituante
Contingentement laitier et affaires militaires

De notre correspondant:
Au cours de sa séance hebdomadaire, le

bureau de l'Assemblée constituante a
examiné un rapport de la Chambre
d'agriculture du Jura concernant le
contingentement laitier. U a décidé
d'entreprendre des démarches auprès des
autorités fédérales pour que les revendi-
cations de la Chambre d'agriculture du
Jura soient prises en considération.

Le bureau a entendu un rapport tou-
chant l'organisation militaire et les
compétences du canton du Jura en la
matière. Un groupe de travail ad hoc a été
chargé d'examiner avec les instances mili-
taires fédérales l'adaptation des actes
législatifs fédéraux aux besoins du canton
du Jura.

Le principe de travail fixé aux commis-

sions chargées d'adapter la législation
bernoise aux dispositions constitutionnel-
les jurassiennes indique : « est maintenu
en l'Etat tout ce qui n'est pas contraire au
nouvel ordre constitutionnel ou n'est pas
manifestement inopportun». La confé-
rence des présidents de groupes parle-
mentaires a discuté récemment de l'inter-
prétation à donner à l'expression « mani-
festement inopportun». Elle a décidé que
les députés siégeant dans une commission
devraient être unanimes à décider ce qui
est opportun ou manifestement inop-
portun. Si un commissaire n'était pas
d'accord avec ses quatre autres collègues,
l'organe de recours est la conférence des
présidents de groupes et, en troisième
instance, le plénum de l'Assemblée
constituante.

BIENNE

JURA

CORGÉMONT

(c) A l'hôpital de district, à Saint-Imier, vient
de décéder dans sa 75m° année, après une
courte maladie, M. Charles Schaer. En
1927, il avait épousé M"e Blanche Cattin.
Après avoir travaillé durant plusieurs
années dans une entreprise de Tavannes,
M. Charles Schaer fut occupé à la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon SA pendant
21 ans avant de bénéficier en 1968 de la
retraite.

Personne affable, de caractère agréable,
il aimait à se livrer à de longues promena-
des en forêt à la recherche de champi-
gnons. Voici quelques jours, il avait été
hospitalisé à la suite d'une défaillance car-
diaque dont les suites devaient lui être fata-
IftSS

Derniers honneurs
(c) Une nombreuse assistance était réunie
au cimetière de Corgémont pour rendre les
derniers honneurs à Ernest Zeller, décédé à
l'hôpital de district, à Saint-Imier, dans sa
81m" année.

Enfant de Corgémont, il y avait fréquenté
toutes ses écoles ; par la suite, il exploita en
compagnie de ses frères et sœurs la ferme
familiale. Il avait épousé en 1927
M"" Gertha Rhis, qui lui donna quatre
enfants.

Indépendamment de l'agriculture, Ernest
Zeller s'intéressa à la vie politique de la
localité. Il représenta pendant plusieurs
législatures le parti paysan au Conseil
municipal ainsi qu'à la commission de
l'école primaire. Excellent gymnaste, il fut
un membre assidu de la Société fédérale de
gymnastique et au « Maennerchor
Eintracht», il aimait à retrouver ses amis
chanteurs.

Au début du mois d'octobre, Ernest Zeller
avait eu la satisfaction de célébrer en
famille 50 ans de mariage. Voici quelques
jours, il avait dû être hospitalisé à la suite de
troubles cérébraux.

Carnet de deuil

Un camion perd
son chargement:

huit voitures
endommagées!

(c) Vers 15 h 30, hier, un poids lourd
transportant des billes de bois a perdu
une partie de son chargement, chemin
du Longchamp, à Boujean. Huit voitu-
res ont été endommagées, dont
quatre complètement démolies. S'il
n'y a pas de blessés, les dégâts maté-
riels sont considérables.

BERNE (ATS). - Le Grand conseil ber-
nois a décidé hier en première lecture que
le financement des technicums cantonaux
ne doit pas être à la seule charge des
communes-sièges des technicums et du
canton , mais également des communes de
domicile des élèves. Par 150 voix contre
une, il a approuvé la loi sur les écoles
d'ingénieurs, les écoles de techniciens et
les écoles spéciales supérieures. Avant de
décider à une grande majorité d'entrer en
matière sur une loi sur l'amélioration de
l'offre de logements, les députés ont
approuvé également, par 115 voix sans
opposition en première lecture , une révi-
sion de la loi concernant les chambres
cantonales de conciliation.

Au Grand Conseil
bernois
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Dix-huit stands au 8me comptoir-exposition de la Cote, à Peseux, du 9 au 13 novembre
Le rendez-vous automnal des com-

merçants indépendants de détail (CID)
de la Côte neuchâteloise, qui a lieu
aujourd'hui, nous rappelle que bientôt
les fêtes de fin d'année seront à la
porte. C'est précisément dans cette
perspective et pour permettre aux
acheteurs de choisir tranquillement ce
qu'il leurfaudra danssix semaines que
s'ouvre, cet après-midi, à Peseux, le
8me comptoir qui fermera ses portes
dimanche prochain.

Huitième comptoir: en réalité ce
sera la onzième fois qu'une telle mani-
festation a lieu à Peseux puisque à
l'origine, durant trois ans de suite,
l'initiateur de cette manifestation,
M. Francis Berlani, aujourd'hui prési-
dent très actif du CID cantonal neuchâ-
telois, a fait son propre comptoir-
exposition sans savoir peut-être que
d'autres commerçants de Peseux
allaient rallier sa bannière pour fina-
lement être dix-huit soit plus que l'an
dernier.

Il y aura donc du monde à la Grande
salle durant ces cinq jours d'exposi-
tion-comptoir qui se présente sous la
forme connue d'un raccourci du com-
merce indépendant de détail de la
région et qui offre un choix très remar-
quable dans tous les secteurs com-
merciaux. Il faut voir dans ce
8me comptoir une nouvelle preuve du

dynamisme des magasins de Peseux,
de cette volonté, qui s'est affirmée dès
que furent venus les jours de la réces-
sion économique, de se battre et de ne
pas s'avouer vaincu dans un combat
inégal contre la rudesse des temps et,
en même temps, contre de grands et
très grands «confrères» faisant
preuve d'une voracité sans limite.

On peut le dire : les commerçants et
artisans, d'une manière générale, ont
su s'adapter au développement com-
mercial de la cité, estime le président
du comptoir de la Côte, M. Berlani.

Au fil des siècles, rappelle-t-il, le
commerce a rempli son rôle d'anima-
teur de la vie locale, il a offert le lieu de
rencontre que souhaitenttous les indi-
vidus. Un village sans commerce, une
ville de même, c'est une aggloméra-
tion sans âme. L'évolution des métho-
des de distribution a fait perdre de vue
cet aspect fondamental de la qualité de
la vie. Il est heureux qu'à l'occasion de
manifestations telles que ces comp-
toirs-expositions on puisse encore
plus que dans le cadre des activités
quotidiennes mesurer toute l'impor-
tance des contacts humains.

Le commerçant indépendant, selon
M. Berlani, c'est d'abord un être
humain, et non pas un inconnu. C'est
parfois un voisin, parfois même un
ami, qui exploite une affaire selon ses

possibilités, ses facultés et ses res-
sources. Son indépendance, il doit la
sauvegarder jour après jour. Il est seul
sur le champ de bataille de la concur-
rence où il lutte avec des armes qui
n'ont aucune commune mesure avec
celles dont disposent certains de ses
concurrents , les géants de la distribu-
tion!

En dépit de cette concurrence, les
membres du CID sont sans cesse à la
recherche de nouvelles formules et il
suffit de se souvenir de la récente
assemblée du CID neuchâtelois au
Louverain des Geneveys-sur-Coffrane
pour s'en convaincre. Ce jour-là , les
commerçants indépendants du canton
ont défini clairement les lignes direc-
trices de la politique du CID durant les
prochaines années. Il a fait preuve
d'ardeur , de foi en l'avenir , conscient
d'être une force considérable.

Le 8me comptoir de la Côte qui sera
inauguré cet après-midi par deux
discours de MM. Berlani et Aimé Vau-
cher, président du Conseil communal
de Peseux , en présence notamment de
M. Henri Sandoz, président du CID de
la Côte neuchâteloise, s'annonce sous
les meilleurs auspices. C'est le reflet
vivant du commerce local au travers
de quelques-uns de ses meilleurs
représentants. Q Mt

Vue partielle de l'édition 1976 dans la grande salle. (A vipress arch.

La manifestation d'ouverture en 1976 avec notamment M. Claude Weber, président du Conseil communal (à droite) et le président
Berlani. (Avipress J.-P. Baillod)

Des plantes, des fleurs, des fruits et tant d'autres choses pour donner des idées de cadeaux de fin d'année. (Avipress J.-P. Baillod)
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Politique de l'éducation : une période d'épreuve
ZURICH (ATS). - «En matière de

politique de l'éducation, la Suisse en
est à une période de mise à l'épreuve ».
Dans un exposé publié dans le bulletin
d'octobre de l'Association suisse des
professeurs d'universités, le conseiller
fédéral Hans Hurlimann, chef du
département de l'intérieur, précise
qu'au cours des dix prochaines
années, les universités suisses
devront pouvoir fournir de 12.000 à
16.000 places supplémentaires aux
étudiants, alors même que le budget
de l'Etat demeurera précaire. Il
convient de ne pas renoncer à utiliser
d'une manière encore plus judicieuse
les moyens à disposition et à recourir à

une certaine improvisation, justifiée
en regard de la forte baisse démogra-
phique de ces dernières années.

La politique suisse des hautes écoles
vise trois buts : l'encouragement, la
coordination, et le moyen d'éviter le
numerus clausus. Selon M. Hurli-
mann, telles sont également les
options de la nouvelle loi sur l'aideaux
universités et à la recherche, qui figu-
raient déjà dans la rédaction de la loi
avant même qu'un référendum contre
la loi ne soit annoncé. Le postulat de

l'encouragement, selon le chef du
département fédéral de l'intérieur, se
rapporte non seulement à la respon-
sabilité de l'Etat, mais se réfère égale-
ment au haut niveau des connaissan-
ces scientifiques nouvelles. De la
nécessité d'une coordination dépend
une utilisation des plus rationnelles et
avantageuses des deniers publics.
Enfin, M. Hurlimann a estimé qu'un
accès libre aux universités constitue
«une conséquence logique de notre
système ».

Projet de budget 78 des CFF :
550 millions de fr. de déficit

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié mardi à l'intention des Chambres
un projet d'arrêté portant sur le budget
des CFF pour 1978. On note que le budget
du compte de profits et pertes fait appa-
raître 290,3 millions de francs aux
produits et 840,3 millions aux charges. Il
se solde donc par un déficit estimé à
550 millions.

Il faut noter par ailleurs que le budget
du compte de construction s'élève à
794 millions de francs. 687 millions sont à
la charge du compte des immobilisations
et des amortissements et 107 millions à
celle du compte d'exploitation. Quant au
budget du compte d'exploitation, il se
monte, en produits, à 2543,6 millions de
francs, et, en charges, à 2354,8 millions. Il
se solde ainsi par un excédent d'exploita-
tion de 188 ,8 millions.

Le message relève que le budget des
CFF repose sur l'hypothèse que la situa-
tion économi que sera marquée par une
légère reprise qui entraînera une augmen-
tation du volume transporté et, partant
des recettes. C'est ainsi qu'au compte des
profits et pertes , avec un déficit de
550 millions de francs, on espère une
amélioration de quelque 150 millions par
rapport au compte 1976 et au budget
1977. Il faut pourtant relever que la
concurrence en matière de transports
étant toujours aussi forte, les produits de
transport n'augmenteront pas dans la

même proportion que le volume des mar-
chandises transportées. Le trafic voya-
geurs sera notamment influencé par le
relèvement des tarifs d'abonnements qui
entrera en vigueur le 1er février prochain. '

Mais , outre l'augmentation des
produits de transport et de l'indemnité
pour les prestations en faveur de
l'économie générale, la réduction de
l'effectif du personnel et des investisse-
ments influe d'une manière positive sur
les prévisions. Enfin, la compression du
budget de construction se justifie compte
tenu des réserves de capacité résultant de
la régression du trafic.

Avec 60,5 %, les dépenses de personnel
constituent encore la part la plus impor-
tante des charges totales des CFF. Elles
dépendent, d'une part, du nombre
d'agents et, d'autre part du niveau des
rétributions. Il faut pourtant remarquer
que l'effectif de 38.970 personnes fixé
dans le budget est inférieur de 1302 ou
3,2 % à la moyenne de l'an dernier et cor-
respond environ à celle qui est prévue
pour cette année.

Quant au renchérissement, on retien-
dra que l'allocation de 6 % retenue-4 %
en 1977 - est calculée sur les salaires
stabilisés à un indice de prix à 160 points.
La cherté de la vie sera ainsi compensée,
au début de l'an prochain , au niveau de
l'indice 169,6. Par rapport à 1976, cela cor-
respond à un taux de renchérissement de

1 % par année. Au cas où une allocation
supplémentaire s'imposerait tout de
même, le compte de 1978 serait grevé
d'une charge non prévue au budget de
quelque 17 millions de francs pour
chaque tranche de 1 % de renchérisse-
ment.

Malgré les améliorations que l'on peut
constater, l'atténuation du solde passif de
1978 dans le budget des CFF ne permet
pourtant pas d'envisager l'avenir avec
optimisme estime le conseil d'administra-
tion de notre grande entreprise de trans-
port par rail. Cette atténuation ne peut
pas non plus être considérée comme le
signe avant-coureur d'une possibilité de
réduire toujours davantage les déficits
élevés. Il suffirait d'une nouvelle poussée
- même modérée - du renchérissement
pour que la situation s'aggrave très vite.
Et ceci d'autant plus qu'aucune améliora-
tion sensible des recettes n'est en vue à
moyen terme en raison de la faible marge
admise pour le relèvement des tarifs au
cours des prochaines années. C'est d'ail-
leurs la conclusion à laquelle aboutit aussi
le rapport sur les conceptions possibles de
l'offre des CFF et leurs mesures d'accom-
pagnement (rapport 1977) qui vient de
paraître. Le budget présenté ne modifie
donc en rien la portée des décisions et
recommandations du rapport, ni l'urgen-
ce de leur application et la poursuite des
travaux.

Concurrence pour
M. Fritz Honegger

ZOFINGUE/ (ATS). - La candidature
du conseiller aux Etats, M. Fritz Honeg-
ger au Conseil fédéral a été mise en ques-
tion mardi par deux journaux suisse
alémaniques de tendance radicale:
«Pourquoi pas Paul Jolies », écrit le
«Zofinger Tagblatt », qui estime que le
directeur de la division fédérale du com-
merce serait un candidat radical d'égale
valeur. Le quotidien « Oltener Tagblatt »
émet pour sa part quelques critiques à
l'égard du candidat Fritz Honegger parce
qu'il n'a «pas réfuté clairement», au
cours de l'assemblée des délégués du parti
radical suisse, la formation d'un bloc
bourgeois au Conseil fédéral mais qu'il a
seulement déclaré: «Il n'est pas obliga-
toire que l'on en arrive là» . Le journal
insiste enfin sur la nécessité d'un large
concensus au sein du gouvernement.

La constitution fédérale stipule qu'un
canton ne peut compter plus d'un conseil-
ler fédéral. Le Bernois Paul Jolies ne peut
en conséquence pas devenir conseiller
fédéral, puisque le gouvernement compte
déjà un Bernois en son sein en la personne
de M. Rudolf Gnaegi.

Avec les parlementaires suisses en Irak
- En fait , nous précisa-t-il encore, à la

suite de toutes les entrevues que nous
avons eues, les rencontres, les entretiens
auxquels nous avons assistés ; quand nous
voyons tous ces hommes d'affaires , ces
chefs d'industrie ou du commerce
mondial travailler en Irak , nous compre-
nons mieux que sur le plan économique,
l'Irak mène résolument une politique de
la porte ouverte. C'est que voyez-vous,
non seulement il n'y a pas de chômage en
Irak, mais au contraire le gouvernement
ne cesse d'appeler à des renforts de
main-d'œuvre.
- Un mot encore sur les problèmes

économiques ?
- Sur le plan commercial, l'Irak a

adopté une politique des plus diversifiées.
Ce qui frappe, c'est que bien que ce pays
soit proche des pays de l'Est, il ne veut pas
dépendre d'eux.
- Et la Suisse?
- La Suisse est appréciée parce qu'elle

est neutre. J'ai l'impression que les
produits industriels helvéti ques sont les
-bienvenus. La Suisse doit abattre toutes
ses cartes en Irak. Et elle a des atouts :
respect des délais de livraison, capacité de
garantir l'entretien du matériel et la
livraison des pièces de rechange nécessai-
res. Ce n'est pas le cas de tous les pays,
qu'ils soient de l'Ouest ou de l'Est. Il est
certain que pour la Suisse qui a un com-
merce et une industrie diversifiés l'Irak
est un marché idéal.

» C'est le moment pour les industriels
suisses et pour nos entreprises commercia-
les tournées vers l'exportation de faire en
ce qui concerne l'Irak des projets à long
terme. Si la Suisse parvient à conquérir
une partie du marché irakien, disons-nous
que nous aurons des bases solides pour
10, 20 ans et davantage en Irak. Ce mar-
ché est si important qu'il paiera tous les
sacrifices, car l'Irak saura reconnaître la
haute qualité des produits helvétiques.
Quelle erreur ferait la Suisse de dire : cela
ne nous intéresse pas»!

La délégation parlementaire suisse est
rentrée au pays et, pour le chroniqueur
aussi , le moment est venu de conclure.
L'Irak, nous dit l'histoire, fut jadis une
usine à coups d'Etat. L'Irak en un certain
passé, assuraient certains, changeait de
gouvernement «pour une rondelle de
citron ». Mais , tout a changé à ce qu'il
semble. Pourquoi? Parce que, sans doute,
il y a eu la révolution, et qu'après cette
révolution , l'Irak s'est résolument engagé
dans la voie du développement.

Alors, on ne peut pas se désintéresser
d'un pays qui a pour objectif de produire
200 millions de tonnes de pétrole par an
en 1980. On ne peut pas se désintéresser
d'un Etat actuellement en pleine mutation
et qui s'ouvre à la technologie occidenta-
le. Un Etat qui , pour parler comme le fit,
le 7 avril 1977, Michel Aflak , fondateur
du Baas, est sans doute en train de réaliser
«une expérience unique» .

Qu'est donc l'Irak d'aujourd'hui et que
sera-t-il demain? Citons un exemple,
celui de la gigantesque exploitation agri-
cole de Khalès au nord de Bagdad, au
confluent du Tigre et de la rivière Diyala.
Une ferme s'étendant sur 180.000 hecta-
res. Or, en 1980, cette exploitation
produira , dit-on, 672.000 tonnes de
céréales. La production de fruits à elle
seule représentera 18 millions de dinars.

Dans cette exploitation, il y aura au
moment du plein rendement 265 trac-
teurs, 60 moissonneuses. L'Irak révolu-
tionnaire ? L'Irak socialiste? Ces options
ne sont pas les nôtres. Mais ce n'est pas le
problème. Curieusement, d'ailleurs, voici
que le Baas entend rendre à la Mésopota-
mie le rôle qu'elle avait autrefois: un
grenier à blé, à légumes et à fruits. Au
ministère du plan, on a eu cette formule:
« L'héritage du passé? C'est la vallée du
Nil et la Mésopotamie ».

Notre type de société a notre préféren-
ce. Mais , là-bas, tout est à construire. On
ne peut se désintéresser d'un pays qui a
dans ses mille et un projets ce complexe
pétrochimique de Zoufair qui aura une
production de 150.000 tonnes par an de
matières plastiques, qui veut bâtir à Mas-
sinya une fonderie d'une capacité annuel-
le de 32.000 tonnes de produits d'alumi-
nium. La logique des choses commande
de ne pas détourner les yeux d'un chantier
en plein essor et dont les maîtres d'oeuvre
espèrent pouvoir améliorer le revenu par
tête d'habitant de 13 % par an à partir de "
1980. On ne peut s'en désintéresser même
si on demeure à bon droit partisan d'une
économie libérale. Même si l'on se
souvient que l'Irak, pour échapper aux
affres du sous-développement a vécu une
longue période de régime autoritaire.

Voilà ce qu'il fallait dire avant, à
chaque occasion de pouvoir préciser
d'autres choses, de distribuer bons points
ou critiques. Quel symbole en tout cas, au
pays de l'Euphrate et du Tigre, de vouloir
créer un « troisième fleuve », un gigantes-
que canal de drainage. L'Irak des remous
est devenu, est en train de devenir le pays
du développement. Désonnais, il faut
compter avec lui. L. ORANGER

Lire nos éditions des 24, 25, 26, 27, 28,
29 octobre, 2, 3, 4, 8 et 9 novembre.

Protection de Lavaux : deux projets en opposition
LAUSANNE (ATS). - Le Grand

conseil vaudois devra choisir entre
deux projets d'application du nouvel
article 6 bis introduit le 12 juin dernier
par le peuple, dans sa constitution
cantonale, pour assurer la protection
du site de Lavaux : alors que le Conseil
d'Etat présente un projet de loi-cadre
prévoyant un régime transitoire en
attendant la promulgation d'un plan
directeur des constructions, l'Associa-
tion «Sauver Lavaux » propose un
projet de loi définitif, très précis dans la
limitation des constructions. M. Franz
Weber, président de l'Association, a
dit à la presse, mardi à Lausanne, qu'il
considérait le projet officiel comme
absolument insuffisant. S'il est
accepté par le Grand conseil, «Sauver
Lavaux» lancera alors simultanément
un référendum et une initiative législa-
tive reprenant son propre projet.

Le projet de loi du Conseil d'Etat fixe
les limites du territoire protégé à
Lavaux et annonce, pour une date non
précisée, la présentation d'un plan
directeur. Dans le délai d'une année
suivant l'approbation de ce plan direc-
teur par le Grand conseil, les commu-
nes devront établir un plan d'exten-
sion communal. Ce délai pourra être
prolongé d'un, voire de deux ans.

Jusqu'à l'adoption du plan directeur,
seules pourront être autorisées, dans
le territoire protégé, des constructions
agricoles ou viticoles, ou «d'autres
constructions lorsque le requérant
démontre l'existence d'un besoin
objectivement fondé et qu'aucun inté-
rêt public prépondérant ne s'y oppo-
se».

Cette dernière disposition ouvre les
portes à toutes les interprétations,
affirme «Sauver Lavaux », qui présen-
te son propre projet de loi, beaucoup
plus restrictif dans la protection de
Lavaux. Dans ce contre-projet, la quasi
totalité du vignoble de Lavaux consti-
tue une zone viticole dans laquelle
aucune construction n'est autorisée,
sauf si elle est destinée expressément
à la culture et ne porte aucune atteinte
au site. Des restrictions très sévères
sont apportées aux constructions
d'utilité publique et aux voies d'accès.
Au-dessus du vignoble est prévue une
«zone des crêtes » ou seules seraient
autorisées les constructions de carac-
tère agricole. Enfin, dans une «zone
des localités», les constructions ne
devraient pas compromettre l'harmo-
nie des lieux. «Sauver Lavaux» propo-
se que son projet de loi entre en
vigueur le 1er janvier 1978.

La conférence des
évêques

et l'introduction
du service civil

FRIBOURG (ATS-KIPA). - La conférence
des évêques suisses a publié mardi un texte
dans lequel, en prévision de la votation fédéra-
le du 4 décembre prochain sur l'introduction
d'un service civil de remplacement, elle rappel-
le le point de vue de l'Eglise catholique. Ce
rappel, estime-t-elle, « doit servir à éclairer les
citoyens ».

Le texte précise d'abord le point de vue du
concile Vatican JI qui, dans sa constitution ,
«L'Eglise dans le monde de ce temps »
(promulguée en 1965) s'était prononcé en
faveur d'un statut civil pour les objecteurs tout
en rappelant le droit de légitime défense.

D'autre part, les synodes qui se sont tenus
dans les diocèses suisses entre 1972 et 1975
avaient eux aussi abordé le problème d'un
statut de service civil des objecteurs de
conscience et avaient explicitement précisé
leur souhait de voir aboutir l'élaboration d'un
statut. Ils avaient développé ia thèse suivante :

«Tout en reconnaissant la légitimité d'une
défense nationale armée, le synode est
consdent que l'Eglise a une responsabilité à
l'égard des hommes que l'obligation d'accom-
plir un service militaire place devant un conflit
de conscience (...) celui qui ne peut pas accom-
plir en conscience un service militaire doit être
astreint par l'Etat à un autre service de la com-
munauté. C'est pourquoi le synode soutient les
efforts visant à modifier la constitution fédéra-
le pour qu'un tel service soit possible comme
alternative » .

Hausse de 0,2 % de l'indice des prix
à la consommation à la fin octobre

BERNE (ATS). - Calculé pour la
première fois sur ses nouvelles bases,
l'indice suisse des prix à la consommation
s'est inscrit à 100,2 points en octobre
1977 (septembre 1977 = 100), d'où une
hausse de 0,2 % d'un mois à l'autre. En
raccordant cette variation en pour-cent au
dernier niveau de l'ancienne série d'indi-
ces, soit 168,6 points en septembre 1977,
on obtient, pour le mois d'octobre 1977,
un indice de 169 points sur la base 100 en
septembre 1966 prise comme référence,
soit une augmentation de 1,6 % par rap-
port au mois d'octobre de l'année derniè-
re.

La hausse de 0,2 % comparativement
au mois précédent accusée par l'indice
général en octobre 1977 est imputable à
des prix plus élevés dans les groupes
«alimentation », « transports et commu-
nications » ainsi que « santé et soins per-
sonnels ». En revanche, l'indice du groupe
«chauffage et éclairage » a légèrement
reculé par suite de baisses des prix du
mazout. En ce qui concerne les cinq autres
groupes de biens et de services, ils n'ont
pas fait l'objet d'un nouveau relevé statis-
tique durant le mois sous revue.

La progression de l'indice du groupe
« alimentation » résulte principalement de
majoration de prix pour les légumes, les
œufs étrangers, le beurre, la viande de
veau et la viande de bœuf. Les prix du
pain ont également augmenté, soit dans
une mesure correspondant à une bonne
part de la hausse autorisée en septembre.
Toutefois, tes effets de ces augmentations
ont été un peu atténués par des réductions
des prix du sucre, du café, de la viande de
porc et de la volaille.

L'indice du groupe « transports et
communications» reflète surtout la
répercussion des prix plus élevés des
voitures de tourisme neuves. Mais diffé-
rentes augmentations de prix pour les
services d'entretien des voitures de
tourisme ainsi que pour les motocyclettes

et les bicyclettes ont aussi joué un rôle. En
revanche, les prix de l'essence et des
pneus ont légèrement diminué. La hausse
de l'indice du groupe «santé et soins per-
sonnels » est presque exclusivement due à
des tarifs plus élevés des prestations
médicales dans le canton de Zurich.

L'indice revisé a pour but - comme le
précédent - de traduire l'évolution des
prix des biens consommés ainsi que des
services utilisés par les ménages privés et
de montrer ainsi dans quelle mesure le
coût de la vie a augmenté ou baissé par
suite de variations de prix. Il se distingue
de l'indice précédent surtout du fait que
l'échantillon de biens et de services dont
on observe les prix a été agrandi. En
outre, la pondération de cet échantillon a
été adaptée à la structure actuelle de la
consommation. (Les nouvelles bases et
méthodes du calcul de l'indice dès 1977
sont exposées en détail dans le
89™' numéro spécial de «la Vie économi-
que».)

Toujours Savro : on veut
des experts étrangers à l'Etat
C'est l'examen du budget de l'Etat:

pour 1978 qui bien entendu dominera
la prochaine session du Grand conseil
valaisan, une session qui s'ouvre lundi
14 novembre sous la présidence de
M. Jean Vogt, radical, de Riddes.

Il faudra quatre jours aux députés
pour éplucher ce projet de budget qui
annonce, rappelons-le, un déficit de
15 millions de francs en chiffre rond.

La commission des finances a siégé
tous ces jours passés en vue, précisé-
ment, de cette session et elle vient de
dresser ses conclusions.

Comme il fallait s'y attendre les
malversations commises à l'Etat dans
le cadre de l'affaire Savro notamment
préoccupent grandement les commis-
saires des finances. A son avis, le
contrôle de l'administration doit être
remis en question. Il sera certes diffi-
cile de tout contrôler mais on doit alors
recourir à des sondages répétés dans
tous les services afin qu'en vertu, ne
serait-ce, que de la loi des probabilités,
on arrive à une certaine conviction
concernant la justification des dépen-
ses exécutées. La commission exigera
de l'Etat qu'il recoure à de nouvelles
techniques pour mener à bien ses
expertises. Elle va plus loin : à son avis
des experts étrangers à l'Etat devraient
être mandatés pour exécuter un tel
travail.

LES COMMUNES
SUR LA SELLETTE

Certains commissaires et bien des
députés avec eux estiment qu'à la

suite de ce qui s'est passé à l'Etat ces
dernières années, on ne peut plus se
contenter de mieux surveiller l'admi-
nistration cantonale seulement mais
qu'on doit étendre les contrôles à
toutes les entreprises, à toutes les
organisations qui bénéficient de
subventions importantes de l'Etat, à
commencer par les communes. On va
jusqu'à souhaiter un système de
contrôle « à chicanes » pourrait-on dire

en ce sens que plusieurs experts ou
contrôleurs se « recoupent» dans leur
travail. Il ne devrait plus être possible
ainsi à un seul homme - un chef de
service par exemple - de suivre une
affaire, un dossier, de A jusqu'à Z,
comme c'est le cas maintenant, soit de
la commande d'un travail jusqu'au
contrôle lui-même en passant par les
diverses phases de son exécution.

M. F.

Le « sauve-qui-peut » de Savro
De notre correspondant :
Surprise ces jours dans le canton dans

certains bureaux d'architectes, ingénieurs
ou maîtres d'état de recevoir une circulai-
re concernant Savro , circulaire signée de
M. Philippe Henchoz, président du
conseil d'administration et directeur de
l'entreprise.

On sait , en effet , que, pour l'instant,
étant donné la complexité du problème et
l'aspect un peu aventureux de la partici-
pation qu'on leur propose, les employés
de Savro, aussi bien les cadres que les
ouvriers, n'ont point donné leur accord
quant à la formule proposée. Ils se sont
simplement déclarés d'accord d'entrer en
discussion, d'accord avec le principe mais
non point quant au fond.

Or, dans la circulaire envoyée ces jours
par Savro dans les milieux de la construc-
tion pouvant leur venir en aide commer-
cialement, on écrit ceci : « ... sur proposi-
tion de leur conseil d'administration et de
la famille Filippini, les ingénieurs, techni-
ciens, cadres et ouvriers de Savro ont

accepté , lors d'une réunion à Sion, de
devenir actionnaires majoritaires à raison
de 80 % du capital social.

« Savro, poursuit le texte, modifiera sa
raison sociale et poursuivra l'activité
actuelle, soit entreprise de génie civil et de
bâtiment, préfabrication lourde et légère,
entreprise générale, bureau technique,
exploitation de gravières et carrières et'
ateliers mécaniques.

« La nouvelle société s'efforcera par la
qualité de son travail de rester fidèle à la
ligne déjà tracée en ce domaine... »

On comprend que certains architectes
et ingénieurs du canton et d'ailleurs aient
trouvé que l'on allai t tout de même un peu
vite en besogne pour maintenir les com-
mandes, puisque le personnel est plus que
jamais sur la réserve quant aux proposi-
tions qu'on lui a faites même si personne
ne s'est opposé en principe à monter,
après études et réflexion tout de mente,
dans le canot de sauvetage de M. Hen-
choz. , •*;, »

M/F.

Antibiotiques:
quels contrôles en

Suisse?
LAUSANNE (ATS-CRIA). - UE

nombre croissant de pays s'apprêtent
à interdire l'emploi des antibiotiques
utilisés en médecine humaine comme
additifs alimentaires pour le bétail . En
Suisse, depuis 1972, ces antibiotiques
sont théoriquement interdits pour
l'alimentation du bétail. Toutefois,
l'application de la loi s'est faite très dif-
ficilement et très lentement. Actuel-
lement, la situation s'est améliorée el
la plupart des vétérinaires sont
conscients du problème. Les fabricants
suisses se disent d'accord de jouer le
jeu. Mais reste le problème des fonds
de flacons. Et, beaucoup plus grave,
celui des importations clandestines en
masse. Selon le Dr Schneider, vétéri-
naire cantonal vaudois, les contrôles à
la frontière sont quasi inexistants et
l'on ne tient aucune statistique des
quantités d'antibiotiques vendues sur
le marché suisse.

Les cas de livraisons de lait conte-
nant des antibiotiques, qui s'étaient
accrus en raison de l'augmentation des
traitements d'animaux par ces
produits pharmaceutiques, sont en
régression ces derniers temps, à la
suite de plusieurs instructions adres-
sées aux producteurs de lait.

Pourquoi un référendum a été lancé
Du Service de presse de l'Union

suisse des arts et métiers :
Les Chambres fédérales ont

approuvé en septembre la nouvelle loi
sur l'aide aux hautes écoles et la
recherche. Ce texte impose une fois de
plus de lourdes charges à la Confédé-
ration, en dépit de ses déficits et de la
consigne qu'elle a reçue du peuple, de
se montrer économe dans la gestion
des fonds publics.

Actuellement déjà, la Confédéra-
tion verse un quart de milliard de
francs par année aux universités
cantonales. Ces subventions doivent
être augmentées très largement ces
années prochaines. Alors qu'elles se
montent à 275 millions en 1977, elles
atteindront déjà 370 millions en 1981
selon le plan financier ! Et pour les
années 80, le Conseil fédéral prévoit
un doublement des subventions
actuelles, soit un accroissement de
centaines de millions de francs, en se
gardant bien de fournir des rensei-
gnements précis. La loi prévoit d'autre
part des mesures particulières pour
éviter le numerus clausus, en partici-
pant à raison de 60 - 70 % au coût de
ces mesures.

Le fil conducteur perceptible tout au
long de la nouvelle loi est le droit aux
études universitaires, qui pèsera lour-
dement sur le contribuable, bien que
ce dernier ait rejeté l'article constitu-
tionnel sur la formation. Et nous assis-
tons néanmoins à une montée des
universitaires au chômage parce que
les besoins stagnent pour cette catégo-
rie de relève. On poursuit le dévelop-
pement des universités sans s'en
soucier. Personne ne souhaite le
numerus clausus, mais l'autre extrê-
me, qui consiste à créer à tout prix des
places d'étude, ne se justifie ni par des
raisons de politique financière , ni par
des raisons de politique de la forma-
tion.

Le référendum a été lancé contre
cette politique universitaire démesu-
rée par un groupe de parlementaires et
d'autres personnalités, appartenant
surtout aux arts et métiers. La Cham-
bre suisse des arts et métiers recom-
mande aux indépendants de signer le
référendum pour que le peuple, qui
aurait finalement à payer toute l'addi-
tion, puisse décider s'il veut d'une telle
politique ou non.
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VALAIS

BERNE (ATS). - Un groupe de 36 réfugiés
vietnamiens de Thaïlande arriveront jeudi pro-
chain à Zurich-Kloten. Il s'agit d'un groupe de
personnes - le troisième - qui , après avoir quit-
té leur patrie à bord de petites embarcations,
avaient séjourné provisoirement en Thaïlande.
La Suisse leur accordera l'asile.

Le haut commissariat des Nations unies pour
les réfugiés et le CIME (comité intergouverne-
mental pour les migrations européennes)
assument leur transport. Ce groupe sera tout
d'abord logé, pour une durée de deux mois,
dans le home pour rapatriés et réfugiés
d'Alstaetten (SG), qui est propriété de la
Confédération. Les réfugiés y suivront des
cours de langue et seront initiés aux conditions
de vie existant en Suisse, en vue de faciliter leur
installation et leur intégration. Les œuvres affi-
liées à la centrale suisse d'aide aux réfugiés
prendront soin d'eux. Les frais d'assistance
seront supportés par la Confédération et les
œuvres dans la proportion habituelle de 90 %
et 10 % respectivement.

Arrivée de 36 réfugiés
Indochinois

Ciba-Geigy
achète une entreprise

américaine
BÂLE (ATS). - Ciba-Geigy corporation,

Ardsley (Etats-Unis) vient d'acquérir la Relia-
ble Manufacturing Company à Fountain-Val-
ley en Californie. Cette entreprise est spéciali-
sée dans la fabrication d'adhésifs de construc-
tion pour les industries aéronautique et aéros-
patiale.

En Europe, Ciba-Geigy occupe déjà une
position, de pointe aussi bien dans le dévelop-
pement que dans la fabrication de ces maté-
riaux composites de haute qualité pour la
construction. Cette nouvelle acquisition
renforce la position internationale de Ciba-
Geigy autant dans les industries aéronautique
et aérospatiale que dans le domaine des maté-
riaux composites, indique un communiqué
publié par la direction du groupe.

VAUD
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H V^ ^̂  ̂ O^ A.̂  ̂  ̂ .m^  ̂K& .A^  ̂̂
ne entrePr'

se libre... bien neuchâteloise. Pensez-y ! m
"m M9156 A 

^
âr SsS  ̂ ^̂ r r̂  ̂millions de litres de possibilité de stockage H

Vous trouverez désormais chez nous le système le
plus moderne qui répondra à tous vos désirs
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RUCOTREND système
La nouvelle machine
à teinter est arrivée

Un nuancier de 1000 teintes mode exactes,
applicables à 10 produits différents.
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Saucisses de langue
Saucisses au foie

Saucisses aux choux
...pour accompagner
vos légumes d'hiver

049159 A

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons
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FERMÉ LE LUNDI 049158 A

IA A77

H
tftjmttme bu Cl)fitrmi
2013 COLOMBIER- Z (038) 4138 38

et

iH) otiMU iii1ii)i i r n_n|
FLAMMY ¦¦
Av. Gare 8 _____HMH

2013 COLOMBIER- S? (038) 41 35 35 EHHIB

UN SERVICE PERSONNALISÉp DANS NOS 2 MAGASINS
M • ' ' ty.; ,. " •¦¦ !HTO * ' 

I c&4k  ̂c'iaussure I

¦H 4&™iL\jÊL-& ' ~
~*wk Grand choix des K|

|M '*_¦__¦ ^ 
- >'- *_fc bonnes marques ' B|

K^âVNZ ^^mSS TKt jo ŝoj y
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Une maison spécialisée en skis et chaussures,
largement connue, misant sur un essor harmonieux

TOSALLI SPORTS, à Colombier, est un commerce
déjà largement connu sur le plan régional puisqu'il a
été fondé en 1921. Le fils, Jean-Pierre, l'a repris en
1952, à l'âge de 27 ans. La maison a bénéficié d'un
développement harmonieux, passant au fil des ans
d'une surface de 40 m2 à 800. Les nouvelles construc-
tions, la création de nouveaux départements ont fait
de ce magasin spécialisé dans les articles de sport le
plus important du genre dans le canton.

La relève est assurée

M. Jean-Pierre Tosalli, âgé aujourd'hui de 52 ans,
est encore un sportif très actif. Il a été, ainsi que ses
collaborateurs actuels, instructeur suisse de ski. La
réussite, il la doit à la spécialisation, au labeur
acharné. Maintenant, la relève est assurée par son
beau-fils, M. Gilbert Duvanel, qui bénéficie d'une
formation commerciale et technique complète et a
fait un stage de six mois aux Etats-Unis d'Amérique.
Son fils, M. François Tosalli, 23 ans, qui occupera
également une place de choix dans l'affaire dans
deux ans, aura une formation solide. Il a déjà accom-
pli des stages en Grande-Bretagne et en Allemagne
occidentale dans d'importantes maisons. Le patron
est aussi secondé par M. André Frochaux, le plus
ancien employé de l'entreprise familiale, donc le plus
expérimenté :

-' Le fait que nous disposons de trois brevetés en
ski, disposant, en outre, d'une sérieuse formation
commerciale, garantit à la clientèle des prestations
impeccables...

Un magasin Intersport

La maison dispose d'un autre atout : elle fait partie
de la chaîne Intersport, organisation internationale
d'achat groupant 1700 magasins spécialisés en
Europe :

- Ceci nous permet de bénéficier du soutien de
spécialistes pour la sélection du matériel de qualité à
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MM. Frochaux, Tosalli et un client.

des conditions généralement plus avantageuses que
celles de la concurrence...

Ici, le patron estime que son commerce se trouve
sur un pied d'égalité avec les grandes surfaces :

- Non seulement nos prix sont aussi avantageux,
mais encore nous offrons des services ignorant
l'anonymat...
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(Avipress — J.-P. Baillod)

Prêts pour la saison d'hiver
TOSALLI SPORTS est une maison spécialisée dans

le ski y compris les chaussures et les vêtements. Ce
rayon est déjà prêt pour la nouvelle saison qui
s'annonce. Il offrira diverses nouveautés avec un
service de réparations et d'entretien renommé loin à
la ronde. Les autres départements sont également
prêts pour les fêtes de fin d'année.
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TOSALLI SPORTS, à Colombier

Travaux de construction ? Pour Vheure, la question de Veau a été résolue...
Quoi de nouveau à Bôle, au moment où l'Etat invi-

te les communes à faire un effort pour aider l'indus-
trie de la construction? M. Bernard Ledermann ,
président du Conseil communal , nous répond:
- Nous sommes bien disposés à l'égard de l'Etat ,

mais la commune est déjà bien équi pée et avant de
réaliser certains projets , qui dorment depuis
longtemps dans les tiroirs , il faudra mettre un terme
aux budgets déficitaires...

Ces projets ? Tout d'abord la prolongation d'un
trottoir , rue du Lac, mais le coût de l'opération
s'élèverait à environ 200.000 fr. ; puis la réfection de
la tour de l'église, la modernisation des bâtiments
communaux , le logement de la poste dans de meil-
leures conditions (une étude est en cours avec
l'entreprise des PTT), etc. :
- 11 est impossible de dépenser ce que l'on n 'a pas

et d'augmenter les charges sans des recettes corres-
pondantes. Aussi , traversons-nous actuellement une
période de transition sans toutefois négli ger l'avenir
du village...

DE L'EAU EN SUFFISANCE

M. Ledermann évoque la princi pale réalisation de
l'année : l'utilisation de vieux vagons désaffectés qui M. Bernard Ledermann. (ARC)

ont été transformés en réservoir complémentaire
d'eau :

- Ceci permet de stocker l'eau en suffisance pour
faire face aux périodes de sécheresse et combattre
plus effi cacement d'éventuels incendies...

Pour les quartiers du haut (Pierre-à-Sisier et
Beau-Site) , il est possible , en adaptant la motopompe
à la nouvelle installation , d'augmenter la pression:

- Bien entendu , si nous n'avons pas de projets à
court terme, en revanche, nous poursuivons les
travaux courants d'entretien des routes et des
chemins communaux.

DISPARITION DU CHÔMAGE

M. André Giroud , administrateur communal ,
assistait l'autre jour à l'entretien. Il déplore le fait
que la population a sensiblement baissé et qu 'il y ait
des logements vides (le village comptait 1551 habi-
tants , actuellement ce chiffre est tombé à 1516) ce
qui se répercute négativement sur les recettes fisca-
les. En revanche, il constate avec satisfaction que le
chômage complet et partiel a pratiquement disparu
du village:

- Avant , nous passions une partie de notre temps
à chercher du travail pour nos chômeurs et à nous
occuper de leurs dossiers. Aujourd'hui , la nouvelle
réglementation sur l'assurance-chômage (retenue
des cotisations à la source) allège le bureau commu-
nal.

LA ZONE INDUSTRIELLE

L'Etat et le Groupement des communes du Littoral
ont la volonté d'attirer dans le canton de nouvelles
industries afin de diversifier l'économie. A Bôle, il y
a une zone industrielle, mais la plupart des terrains
appartiennent à des privés :
- Nous serions heureux , bien sûr, d'accueillir de

petites industries , mais il s'agit là d'une question qui
nous dépasse-

Bref , à Bôle, les autorités se préoccupent actuel-
lement d'assurer une gestion saine en attendant le
moment favorable de s'attaquer à certaines réalisa-
tions dont la plus urgente semble-t-il sera celle du
trottoir de la rue du Lac:
- Comme vous pouvez le constater, malgré tout,

Bôle est un village heureux , comme toutes les com-
munes sans histoires... J. P.

Entretien avec le président du Conseil communal de Bôle



Neuchâtel vainqueur d'un très bon derby
Ic^ hockey sW 9iace j Neuvième soirée anïmêe°%n championnat de ligue nationale

FLEURIER - NEUCHÂTEL 2-3 (1-0 1-3 0-0)
MARQUEURS : Jeannin lm ; Grimaître 21mc ; Marti 31me ; Gagnon 33mc ;

Marti 35me.
FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean, Ulrich ; Huguenin, Tschanz ; Jeannin ,

MacAdam, Grimaître ; Frossard, Gaillard, Rippstein ; Emery, Kobler , Domeniconi.
Entraîneur : Huguenin.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois, Schmied ; Gagnon, Vallat ; Dolder, Uttin-
ger, von Allmen ; Marti , Pelletier, Bader ; Ryscr , Steiner, Gygli. Entraîneur :
Uebersax.

ARBITRES : MM. Leuba et P. Zurbriggen.

NOTES : Patinoire de Belle-Roche à
Fleurier. Temps frais. Glace en bon état.
2200 spectateurs dont une forte cohorte
de Neuchâtelois du bas. L'entraîneur de
Neuchâtel-Sports a modifié de fond en
comble l'ordonnance de ses lignes, aussi
bien en défense qu 'en attaque. Dès la
35mc minute, Girard remplace Gygli bles-
sé à une épaule. Au troisième tiers-temps,
J. Steudler prend la place de Domeniconi
dans la 3mc ligne d'attaque fleurisane. Dès
la 55 rac minute, Neuchâtel « tourne » avec
seulement deux lignes d'attaque, celles de
Uttinger et de Pelletier. Tirs dans le cadre
des buts: 29-27 (9-7 12-13 8-7) . Pénali-

tés : trois fois deux minutes contre Fleu-
rier, une fois contre Neuchâtel.

PRÈS DU K.-O.
Fleurier a perdu un point. C'est du

moins le sentiment qui planait sur Belle-
Roche à l'issue du derby neuchâtelois.
Dès lors, le néo-promu a-t-il usurpé ce
point acquis au terme d'un match de
bonne facture , bien que marqué par la
nervosité générale? En fait , après avoir
frôlé le K.-O. - longtemps Fleurier
« flirta » avec le 3-0, voire le 4-0 - l'équipe
d'Uebersax retourna la situation en
l'espace de quatre minutes , en profitant

notamment de deux pénalités. Sa chance,
il avait sula saisir , après que Fleurier eut
gâché la sienne, notamment lorsque
Jeannin , seul face à Quadri , rata la «mise
à mort » (27""-' minute).

Par la suite , remis en confiance par ce
retournement de situation , les hommes
d'Uebersax s'améliorèrent au fil des
minutes , alors que ceux d'Huguenin se
désunissaient peu à peu , princi palement
la ligne de Mac Adam, la plus forte sur la
glace sur le plan du volume de jeu. Et puis ,
peut-être que Grimaître et Jeannin abusè-
rent du tir de loin , facilitant en cela la
tâche d'un Quadri attentif et irréprocha-
ble.

DEUX SEIGNEURS
Cette rencontre a également été

marquée par deux hommes : Gagnon -
certainement le joueur le plus fort sur la
glace hier soir - et Mac Adam. Le Cana-
dien de Neuchâtel , par sa sûreté, par sa
«vista» , sa relance judicieuse , plaça
souvent ses attaquants sur une position
idéale ; hélas ! fréquemment , ses coéqui-
piers ne surent tirer parti de ces situations.
Mac Adam , pour sa part , se révéla
précieux dans le travail défensif , dans
l'interception. Un seul regret à l'issue de
ce derb y: que les deux hommes évoluent
dans des équipes différentes ! A eux deux ,

ils feraient des «malheurs ». Ils appar-
tiennent à la race des seigneurs.

Certes, dans le duel les opposant direc-
tement , Gagnon se tira plus souvent
d'affaire que l'Américain mais ce n'était
que logique , le Canadien évoluant en
défense où il est peut-être plus facile de
s'imposer.

LA TÊTE FROIDE
Fleurier a livré un bon match . Dans son

ensemble, l'équi pe vallonnière prati que
un hockey bien élaboré et basé sur un
engagement physique constant. Quant à
Neuchâtel-Sports , après un début de
partie difficile , laborieux même par
instants, il a eu le mérite de renverser la
situation et de conserver la tête froide
dans l'ultime période pour maintenir son
maigre avantage. En outre, les change-
ments apportés par Uebersax se sont
révélés judicieux... puisque Neuchâtel
s'est imposé! Et s'il avait perdu? qu 'en
aurait pensé l'opinion publique? Finale-
ment, le problème des pensionnaires de
Monruz n'est pas là , l'essentiel étant de
vaincre.

Voilà donc Neuchâtel remis en selle.
Quant à Fleurier, il n 'a pas à rougir de sa
défaite. Comme à Viège, il a pu quitter la
glace la tête haute. Huguenin et ses
joueurs sont dans le vrai. p.-H. Bonvin

Retour décisif de Lindberg
LE PREMIER BUT. — Sur passe de MacAdam, aux prises, tout à droite, avec
Dolder, Jeannin bat Quadri. Mais Neuchâtel aura le dernier mot. (Avipress - Baillod)

BIENNE - BERNE 3-1 (0-0 3-0 0-1)
MARQUEURS : Lindberg 21me ; Blaser

30""-' ; Latinovich 38™-'; Zahnd 52 m .,
BIENNE: Anken ; Zenhaeusern , Koel-

liker; Dubuis , Flotiront ; Latinovich ,
Lindberg, U. Lott; Lardon , Turler ,
Blaser ; Widmer, Burri, Stampfli. Entraî-
neur : Vanek.

BERNE: Jaeggi ; Hoffmann ,
Kaufmann ; Racine, Leuenberger;
Cadieux, Wittwer , Zahnd ; Conte, Martel ,
Dellsperger; Holzer , Ronner, Wyss.
Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Mathis-Feller-Spiess.
NOTES: Stade de glace de Bienne,

9000 spectateurs (guichets fermés) . Bien-
ne enregistre la rentrée de Lindberg.
Berra , en form e insuffisante, préfère ne
pas s'aligner. Pénalités : deux fois deux
minutes contre Bienne, une fois contre
Berne, plus 10 minutes de méconduite à
Wyss.

Après 20 mois d'absence au Stade de
glace, l'Américain Bob Lindberg n 'aura mis
qu 'un tiers-temps pour s'y réacclimater.
Au cours de la première période, l'impor-

tance de l'enjeu crispa les joueurs et l'on
assista à un début de rencontre extrême-
ment tendu. Trente secondes ne s'étaient
pas écoulées dans le deuxième tiers que,
sur un service de Latinovich, Lindberg
sortait le match de l'«ornière». Il ne
s'arrêta toutefois pas là. Peu après que
Blaser eut aggravé la marque, l'Américain
servit Latinovich qui porta l'estocade
(3-0).

Les hommes de la capitale ne se remi-
rent pas de ce but. Même s'ils réduisirent
l'écart au cours de l'ultime période, celle-
ci fut encore à l'avantage des Seelandais ,
au vu du nombre de réelles occasions de
marquer. La nouvelle ligne d'attaque
biennoise formée des trois « L » donna , en
certaines occasions, un véritable récital.
Lorsque Lott aura retrouvé sa forme de la
saison dernière, elle pourrait bien faire
des ravages.

Berne nous a déçu. Seul Martel, au
début de la partie, aurait pu faire pencher
la balance dans son camp mais la réussite
continue de lui faire défaut. E. W.

Première victoire de Serrières
Championnat de première ligue

SERRIÈRES - VALLÉE DE JOUX 6-3
(1-1 2-1 3-1)

MARQUEURS: Moine 5""; Gendre
10"" ; Thonney 22™ ; Gendre 28""; Suter
32m< ; D. Clottu 46rae ; Bolomey 55rae ;
Suter 57me ; Kneissler 57"".

SERRIÈRES: Kaufmann ; Dubois,
Broyé ; Rentsch, Schaldenbrand ; Renaud,
Nicole; Gendre, J.-F. Clottu , Kneissler ;
Divernois, Michaud, Droël ; D. Clottu,
Schreyer, Suter. Entraîneur: Stettler.

VALLEE DE JOUX : Stalder; Bolo-
mey, J. Bélaz ; Lecoultre, Carrara ; Fas-
sio, Moine, C. Bélaz ; Vuilleumier, Moine,
Thonney. Entraîneur: Penseyres.

ARBITRES : MM. Dubey et Motta.
NOTES : Patinoire de Monruz. Glace

en excellent état. 100 spectateurs. Serriè-
res joue sans Pelet, Gagnebin (malade) et
sans Ruben et Manoël Giambonini (diffé-
rends avec l'entraîneur). Première appari-
tion de John Renaud qui a terminé son
école de recrues samedi dernier. De ce
fait, Divernois évolue en attaque. A la
Vallée de Joux, manquent Moret , Chris-
tian et Pierre-Alain Golay et Favre. Péna-
lités : 6 fois deux minutes contre Serrières,
2 fois deux minutes contre la Vallée-de-
Joux. Dès le troisième tiers, Stettler chan-
ge sa formation et n'évolue p lus qu 'avec
deux lignes , Divernois se repliant en

défense aux côtés de Dubois et Michaud
rejoignant Schaldenbrand.

Les Serriérois ont obtenu hier soir leur
première victoire du championnat aux
dépens de la Vallée de Joux. Mieux orga-
nisés que lors des deux premières rencon-
tres, les gars de Stettler ont prouvé par
moments qu 'ils étaient capables du meil-
leur. L'apport du jeune Fleurisan Michel
Suter a été bénéfique. Le Vallonier a en
effet redonné confiance à Schreyer et à
Daniel Clottu qui ont plus d'une fois
apporté le danger devant la cage de Stal-
der. Malgré les nombreux changements
enregistrés dans la composition des «vert
et blanc» , il semble que les Neuchâtelois
commencent à s'organiser.

Pourtant , c'est Moine qui ouvrait la
marque avant que Gendre d'un solo ne
remit les équipes à égalité. Longtemps, le
résultat fut indécis mais Suter, bien servi
par Schreyer à la mi-match donnait pour
la première fois l'avantage à ses troupes.
Dès lors, les Serriérois contrôlèrent le jeu
et lors de l'ultime période, «tournant » à
deux lignes, les protégés du président Bot-
teron trouvèrent enfin un rythme.

Avec un peu plus de volonté et
. lorsqû .TiTse « trouveront » encore mieux ,
'•les Neuchâtelois seront capables d'excel-
* lentes performances. • -.'-¦-•» .V'%

.Jggg football | sélections suisses

L'entraîneur national Roger
Vonlanthen a retenu 13 joueurs pour le
match international RFA-Suisse du
16 novembre à Stuttgart. Trois autres
sélectionnés seront désignés après les
quarts de finale de la coupe et la 14""'
journée du championnat de ligue nationa-
le A. Parmi les joueurs retenus, le
Lausannois Fritz Kunzli, qui avait porté
pour la dernière fois le maillot de l'équipe
nationale le 22 septembre 1976 contre
l'Autriche à Lienz. Voici les sélectionnés :

Equipe A. Gardiens: Erich Burgener
(Lausanne) et Karl Engel (Servette). -
Défenseurs et demis: Umberto Barberis
(Servette), Lucio Bizzini (Servette), René
Botteron (Zurich), Pierre-Albert Chapui-
sat (Zurich), Charly In-Albon (Sion),
André Meyer (Grasshopper) , Marc
Schnyder (Servette) , Serge Trinchero
(Servette). - Avants : Rudolf Elsener
(Grasshopper), Fritz Kunzli (Lausanne) et
Claudio Sulser (Grasshopper). - Les trois

autres sélectionnés seront choisis entre
Otto Demarmels (Bâle) , Christian Gross
(Lausanne), Walter Gretler (Lausanne;),
Arthur von Wartburg (Bâle), Marcel'Cor-"'
nioley (Lausanne) et Josef Kuttel (Young,
Boys). '

Equipe B (contre la RFA B le
15 novembre à Kaiserslautern) : Gar-
diens: Roger Berbig (Grasshopper) et
Hans Stemmer (Young Fellows). - Défen-
seurs et demis : Jean-Marie Conz (Young
Boys), Gérald Coutaz (Sion) , Jean-Michel
Guillaume (Lausanne) , Thomas Niggl
(Grasshopper), Marcel Parietti (Lausan-
ne) , Roger Wehrli (Grasshopper) et Gian-
pietro Zappa (Zurich). - Avants : Michel
Decastel (Xamax), Erni Maissen (Bâle) ,
Claude Sarrasin (Sion) , Fredy Schei\yiler
(Zurich), Roland Schoenenberger (Bâle)
et Peter Traber (Lausanne). Un seizième
joueur sera choisi entre Bernard Frey-
mond (Chênois) , Christian Gross
(Lausanne) et Walter Gretler (Lausanne).

Retour de Fritz Kunzli

Victoire étriquée de Neuchâtel

@ m rugby | Ligue nationale A

DÉGAGEMENT. — La mêlée est favorable aux Bâlois qui peuvent dégager en
force. (Avipress - Baillod)

i NEU CHÂTEL - BÂLE
i 11-8 (7-0)
| NEUCHÂTEL : Maurin, Vuillome-
J net , Flury ; Henry, Morel , Nicollier ,
S Charmelot , Varney; M. Chevillard ,
= O. Plantier, Johnson, Freer, Kâgi,
= Strohecker ; Pestoni. Rempl. : Lam-
ï bert-„

BÂLE: Endress, Bosch , Euw;
= Schneider, Meierhans ; Aebersold,
3 Harke, Stoye ; M. Nickowski, O.
S Schlumpf , Villesèche, Anklin , Laza-
= rus, Komorowski ; Bàrthe.
| ARBITRE: M. Péclard.
! . NOTES : Terrain de Puits-Godet ,
g beau temps, quatre-vingt spectateurs.
4. Deuxième samedi de suite où Neuchâ-
S tel contre une transformation en face
= des poteaux par Pestoni (ce qui vaut
3 2 points).
= La « lanterne rouge » du classement
= de ligue, Bâle, aura bien de la peine à
3 conserver sa place parmi l'élite du
S rugby helvétique. Certes, son contin-
H gent ne manque pas de ces hommes
3 qui se battent jusqu'au bout mais, par
S contre, les qualités techniques lui font
= cruellement défaut. C'est ainsi que le
3 début de la rencontre fut dominé par
=j les Rhénans mieux échauffés que les
= «locaux ». Mais la défense neuchâte-
-j loise ne céda pas et la pause fut sifflée
j| alors que la marque venait de passer à
S 7-0 (un essai de Kaegi et un joli
= «drop-goal» de Plantier).
= En deuxième période, Kaegi, en
H pleine forme, récidivait de la même
g manière (11-0). C'est alors que les

Ë Bâlois eurent un sursaut d'orgueil et

applatirent deux fois par Villesèche et
Stoye. Les Neuchâtelois se devaient
de remporter ce match pour conserver
le contact avec le milieu du classe-
ment.

A noter, cette saison, des écarts très
faibles à l'issue des rencontrés du
championnat de ligue nationale A.
Samedi prochain, Neuchâtel se rendra
à Lausanne pour rencontrer Stade.

Championnat de Ve ligue :
PICKWICK Genève - Neuchâtel II

12-16 (4-8)
Neuchâtel II continue à faire belle

figure dans ce championnat. En effet , il
est allé vaincre dans son fief la redou-
table équipe réserve du Sporting. Les
essais neuchâtelois ont été marqués
par Mascle, Sterchi, Terren et Pestoni.
Le prochain match sera le retour
contre Sportive Hôtelière Lausanne.
Le quinze de Neuchâtel II: Kaech ,
Nicollier , Demairé ; Lambert, Sterch i ;
Huguenin , Casser, Sauser; M. Mise-
rez, O. Johnson, Courcier , Soap, Mas-
cle, Terren ; Gveer.

Tous les résultats
Ligue nationale A : Neuchâtel - Bâle 11-

8 (7-4) ; International - CERN 17-10 ;
Hermance - Stade Lausanne 10-9 ; Albala-
dejo - Nyon 25-3 (9-3).

Ligue nationale B : Monthey - Berne 13-
10 (4-6) ; L.U.C. - Zurich 13-21 (3-12) :
Ticino - Sporting 4-15 ; Riviera - Yverdon
0-29 (0-15).

1" ligue : International II - CERN II 49-
18 ; Hermance II - Sportive hôtelière 4-
52 ; Pickwick Genève - Neuchâtel II 12-16.

'divers ' '-; !

Les concours de pronostics sportifs restent interdits en France. L'assemblée nationa-
le a adopté, en effet, le budget de la jeunesse et des sports sans instituer de tels
concours.

Les amendements qui allaient dans ce
sens ont été retirés après la décision des
députés français de confier à un comité
mixte paritaire (composé de représen-
tants du gouvernement, du parlement et
du mouvement sportif) la recherche d'une
solution pour apporter des crédits sup-
plémentaires au sport. Ce comité devra

formuler ses propositions avant le lor mai
1978.

Ainsi la France, comme le soulignent les
défenseurs des paris sur le football,
demeure le seul pays en Europe, avec
l'Albanie, à ne pas posséder de concours
de pronostics alors qu 'il existe des paris
sur les chevaux et un loto. Les députés
français n'ont même pas discuté non plus
une autre proposition visant à prélever un
pourcentage sur ces jeux d'argent, en
faveur du sport et des sportifs.

Les dispositions prises ont donné satis-
faction au ministre des sports, M. Paul
Dijoud , qui estime que le principe d/m
concours de pronostics ne réunissait pas
un concensus suffisant en sa faveur au
parlement. Les députés et les sénateurs
sont , en effet , divisés sur le sujet et si une
telle proposition était mise aux voix, elle
serait irrémédiablement repoussée au
nom de la moralité ou par crainte que le
gouvernement ne se désengage vis-à-vis
de la jeunesse et du sport.

L'atmosphère est de ce fait extrême-
ment morose parmi les dirigeants sportifs
français, à l'approche des JO de Moscou
Dû ils craignent que leurs représentants ne
:onnaissent de cruels déboires, faute de
moyens financiers pour assurer leur prépa-
ration.

A la TV romande
Voici les retransmissions prévues par le

service des sports de la Télévision romande
pour la période du 9 au 13 novembre :

Mercredi 9 novembre : 22 h 25, foot-
ball: retransmission partielle et différée
d'un match de Coupe de Suisse. Samedi
12: 22 h 40, football : retransmission par-
tielle et différée d'un match de ligue natio-
nale + reflets filmés des matches Neuchâ-
tel Xamax-Servette et Chênois-Sion
+ résultats. Dimanche, 13: 18 h 50, les
actualités sportives : résultats et reflets
filmés; 19 h 55: sous la loupe.

Les concours de
pronostics sont interdits en France

Dix mille inscrits
à la Vasa !

Quatre mois et demi avant le coup de
canon du départ les organisateurs de la
célèbre course de la Vasa, en Suide,
annoncent qu'ils ont déjà reçu les
10.000 inscriptions attendues et que la limi-
te est atteinte !

La Chaux-de-Fonds méritait mieux...
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2

(2-0 0-1 1-1)

MAR QUEURS: Loetscher 8mc ;
R. Debons IS"1"; Dubois 26me ;
E. Mathieu 46""; Sgualdo 52me.

SIERRE : Abegglen; Henzen, Oggier ;
J.-C. Locher, G. Mathieu ; N. Mathieu ,
Loetscher, Gagnon; R. Debons,
J.-B. Debons, Bagnoud ; K. Locher,
Rouiller , E. Mathieu. Entraîneur: Imhof.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel ; Cus-
son, Leuenberger ; Girard , Sgualdo;
Dubois, Gosselin, Piller ; Scheurer,
B. Neininger, von Gunten ; Willimann ,
Houriet , Yerly. Entraîneurs : Cusson et
Blank.

ARBITRES : MM. Rickenbach , Cour-
voisier, Stauffer.

NOTES : Patinoire couverte de
Graben. 4500 spectateurs. Pénalités :
Sierre, quatre fois deux minutes ; La
Chaux-de-Fonds, trois fois deux minutes,
plus 10 minutes de méconduite à Gosse-
lin.

Nouvelle affluence importante à Sierre
...pour cette rencontre très plaisante entre
deux équipes de forces sensiblement
égales et prati quant un jeu agréable.
'" Le départ en force de Valaisans folle-
ment encouragés par leur public se tradui-
sit par deux réussites amplement méri-
tées. Pressés à outrance pendant plusieurs
minutes, les Neuchâtelois faillirent bien se
faire distancer mais le gardien Nagel et
une défense très à son affaire annihilèrent
les nombreuses offensives locales.

Le premier but chaux-de-fonnier donna
une tournure passionnante à la partie, les
Sierrois perdant alors quel que peu de leur
autorité initiale. La qualité du jeu en souf-
frit et les deux équi pes durent se conten-
ter de coucher sur leurs positions.

L'ultime période fut égale aux précé-
dentes puisque La Chaux-de-Fonds répli-
qua au troisième but valaisan. Il en résulta
une fin de match palp itante , les hommes
de Cusson dominant outrageusement et
faisant un «forcing» méritoire afi n
d'arracher l'égalisation. Mais les Valai-
sans tinrent bon et s'approprièrent une
victoire méritée, bien qu'un peu chanceu-
se face à de très bons Chaux-de-Fonniers
surpris par la fougue désormais légendai-
re de leurs adversaires. A. C.

Arosa - Langnau 2-1 (0-0 2-0 0-1) ; Bien-
ne - Berne 351 (0-0 3-0 0-1); Kloten -
Ambri Piotta 5-0 (1-0 2-0 2-0) ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds 3-2 (2-0 0-1 1-1).

1. Kloten 9 6 1 2 35 28 13
2. Langnau 9 5 1 3 41 26 11
3. Berne ''< \f '9- -"5 1 3 32 24 11
4. Bienne 9 5 0 4 32 28 10
5. Sierre — -—9—4 2 'S'90 '33 10"
6. Chx-Fds 9 4 1 4 37 25 9
7. Arosa 9 2 2 5 23 26 6
8. Ambri Piotta 9 1 0 8 23 61 2

Samedi. - Arosa - Bienne (premier tour
2-5) ; Berne - Ambri Piotta (4-1) ; Kloten -
Sierre (4-8) ; La Chaux-de-Fonds - Langnau
(2-5).

Ligue B
Lausanne Forward Morges 12-6 (3-2 4-0

5-4) ; Villars - Genève Servette 5-2 (1-11-0
3-1) ; Lucerne - Zoug 2-6 (0-2 1-2 1-2) ; <
Davos - Langenthal 6-3 (1-12-0 3-2) ; Fleu-
rier - Neuchâtel 2-3 (1-0 1-3 0-0) ; Olten -
Rapperswil/Jona 9-2 (6-1 1-0 2-1) ; Lugano
- Zurich 2-5 (0-1 1-2 1-2).

1. Zurich 9 8 0 1 50 27 16
2. Zoug 9 7 1 1 41 19 15
3. Genève-S. 9 6 1 2 42 30 13
4. Davos 9 6 1 2 32 27 13
S. Lausanne 9 5 2 2 55 44 12
6. Villars 9 5 1 3 41 34 11
7. Lugano 9 3 3 3 20 22 9
8. Viège 8 4 0 4 41 47 8
9. Langenthal 9 3 1 5 42 38 7

10. Olten 9 3 1 5 42 38 7
11. Fleurier 9 3 0 6 31 38 6
12. Lucerne 9 3 0 6 30 37 6
13. Neuchâtel 8 2 2 4 28 37 6
14. Sion 7 2 1 4 21 25 5
15. Rapperswil 9 2 1 6 27 48 5
16. Forward 9 0 1 8 30 57 1

Ce soir. - Viège - Sion. Vendredi. -
'¦ Zurich - Viège. Samedi. - Forward Morges -
Davos ; Genève Servette - Zoug ;
Langenthal - Villars ; Lausanne - Lucerne ;
Lugano - Neuchâtel ; Rapperswil/Jona -
Fleurier ; Sion - Olten.

HIPPISME. - Roger Poincelet qui, durant de
longues années, fut le meilleur jockey français,
est mort à l'âge de 56 ans, des suites d'une
longue maladie.

RINKHOCKEY. - L'équipe d'Italie a
remporté le titre européen junior. La Suisse a
terminé au 8"" et dernier rang.

LIGUE A

Zwelfel à St-Blalse
Albert Zweifcl, champion du monde de la

spécialité, participera le samedi 3 décembre au
3""-' cyclocross international organisé par le
Vélo-club du Vignoble, à S t-Blaise. On s'attend
également à ce que la plus grande partie de
l'élite helvétique soit au départ.

<3K cyclocross

Vlfe badminton -. .I"\ j  r I Championnat suisse

Le championnat suisse a bien débuté pour les différentes équipes de Neuchâtel-
Sports, qui ont obtenu les résultats suivants :

Ce n 'était pas sans raisons que les Unionistes redoutaient le déplacement de
Lausanne où ils devaient affronter Lausanne-Sports.
PREMIÈRE LIGUE : BC Lausanne - BC
Neuchâtel-Sports 0-7. Un déplacement
favorable aux Neuchâtelois qui n'ont lais-
sé aux Vaudois que 2 manches à 14 et
104 points à 213. Seuls, le simple homme
de Raymond Colin 17-14, 8-15, 12-15 et
le double mixte avec Claude Colin -et
Alain Perrenoud 15-11, 7-15, 9-15, r.se
sont déroulées en trois manches équili-
brées.

BC Neuchâtel-Sports • Nidau 5-2 (11-6,
231-167). Dans sa salle de Pierré-à-
Mazel , l'équipe de Pastor Perrenou d a
triomphé des Biennois avec la même
équipe qui avait battu Lausanne :
Margrit Broennimann , Claude Colin ,
Raymond Colin, Pastor et Alain Perre-
noud. Nidau a remporté le double hom-
mes et le double mixte.

Après ces deux matches qui ont
rapporté 5 points, le bilan est de quatre
matches/7 points. * i

DEUXIEME LIGUE : Nidau II - BC
Neuchâtel-Sports II 4-3 (8-6, 152-109).
En déplacement la deuxième équipe
neuchâteloise a tenu tête aux Biennois
dont les joueurs ont tous un classement
supérieur aux Neuchâtelois qui ont gagné

le simple dame, le double dame et le dou-
ble mixte.
* Peseux - BC Neuchâtel-Sports II 2-5

(4-8, 124-157). Un déplacement à la Côte
où la nouvelle et jeune équipe de Peseux
a bien résisté en remportant un simple
homme et le double mixte. Comme contre
Nidau II , tous les matches se sont dérou-
lés en deux manches.

BC Neuchâtel-Sports U • Fribourg 3-4
(7',8, 162-161). Dans sa salle, l'équipe lo-
cale, qui alignait les mêmes joueurs que
contre Nidau et Peseux, a dû laisser la
victoire aux visiteurs, après une partie
trsSs serrée. Un simple homme ainsi que
les doubles dame et mixte ont été gagnés
par les Neuchâtelois.

A l'actif de ces trois rencontres,
4 points précieux qui portent le bilan à
5 'rruitches/4 points.
NEUCHÂTEL QUALIFIÉ EN COUPE
Nâuchâtel-Sports I a passé le premier

toi^r 'de la Coupe de Suisse en battant
chez" lui Tavannes par 5-0. L'équipe II ,
qui s'était qualifiée pour le premier tour
en battant Nidau II s'est fait éliminer par
Nidau I sur le résultat net de 5-0.

W. B.

Bon début de Neuchâtel-Sports

Patinoire de Kloten. 3500 spectateurs. -
Arbitres : Kubli , Stauffer , Urwyler. - Buts : 20.
Dery 1-0. 22. Nussbaumer 2-0. 23. Paterlini
3-0.57. Dery 4-0.60. O'Brien5-0. -Pénalités :
2 x 2  contre chaque équipe. - Kloten sans
Wittwer et Wyss, Ambri sans Gagliardi et
Panzera (tous blessés).

Arosa - Langnau 2-1 (0-0 2-0 0-1)

Obersee. 2700 spectateurs . - Arbitres : Fat-
ton , Ehrensperger , Odermatt. - Buts :
40. Christian Patt 1-0. 40. G. Lindemann 2-0.
56. Honsberger 2-1. - Pénalités : 4 x 2  contre
chaque équipe.

Muller
«coach» de GS

Pour épauler le nouvel entraîneur Jaroslav
Krupicka, le comité de Genève Servette a
nommé « coach » son ancien joueur James Mul-
ler (38 ans). Venu de Davos, ce dernier a
défendu les couleurs du club genevois de 1960
à 1970. Il a été plusieurs fois international.

Kloten - Ambri Piotta 5-0
(1-0 2-0 2-0)



Nouvel exploit chaux-de-fonnier ?

<£&&.* 'ï -xL-?*fy^m& -i Ce soir , quarts de finale de la coupe

Quatre équipes de ligue B sont encore en lice

Rarement, sinon jamais, les jours de semaine auront autant été mis à
contribution par les footballeurs suisses. Les semaines dites anglaises se
suivent, dans un joyeux pêle-mêle. Si ce soir est réservé à la Coupe de Suisse,
mercredi prochain l'est d'ores et déjà pour le match Allemagne de l'Ouest-Suis-
se.

Chaque chose en son temps ; occupons-nous des quarts de finale frappant à
la porte.

Signe particulier: l'inattendue, voire
l'insolite présence, à ce stade de la
compétition, d'encore quatre repré-
sentants de la ligue B. Tout le charme
de la coupe est là. C'est en quoi elle se
différencie du championnat, La
Chaux-de-Fonds en est l'illustre
confirmation.

Autre signe particulier à cette année,
les demi-finales auront lieu le 27 mars,
soit le lundi de Pâques, le 15 mai étant
le jour de la finale. Une chose est cer-
taine, la ligue B sera présente en
demi-finales, de par l'apparentement
de Lucerne-Chiasso. Voyons le pro-
gramme en détail:

Lucerne • Chiasso
Les résultats obtenus :
Lucerne : Dietikon 1-0, Lugano 3-2,

après prol., Young Boys 2-1.
Chiasso: Altdorf 3-1, Kriens 6-1,

Young Fellows 0-0, 5-4, aux pénalties.
Le 3 septembre, à Lucerne, les deux

équipes se séparaient sur le résultat de
2-2, pour le championnat. Deux petits
points d'écart au classement en faveur
de Chiasso, le même nombre de buts
encaissés, un seul de marqué en plus
pour les Tessinois. Tout est donc pos-
sible. Seulement, d'après les résultats
plus qu'explicites, Lucerne semble

être à l'aise en coupe et, l'avantage
du terrain aidant, il part légèrement
favori.

La Chaux-de-Fonds -
Servette

La Chaux-de-Fonds: Aegerten 1-1,
4-3, aux pénalties, Koeniz4-1, Neuchâ-
tel Xamax 4-3, Sion 1-0.

Servette : Nyon 12-1, Lausanne 2-1,
après prol.

Quand La Chaux-de-Fonds transpi-
rait sur les pénalties pour battre
Aegerten, personne n'imaginait ses
futurs exploits ! Au reste, sont-ils ter-
minés? Brillant en coupe, décevant en
championnat, le club de la Charrière
partira sans complexe à l'abordage de
Servette. Que risque-t-il? rien.

Barberis et ses compagnons sont
avertis ; l'air de la montagne ne
convient pas à tout un chacun.
Heureux vainqueur de Lausanne grâce
à un but obtenu huit secondes avant la
fin, Servette aurait tort de trop se repo-
ser sur sa bonne étoile.

Bâle - Saint-Gall
Bâle: Lerchenfeld 4-2, Zurich 3-1.
Saint-Gall : Red Star 3-0, Bienne 2-1.
Il y a juste un mois, en championnat,

Bâle s'imposait à Saint-Jacques, par
4-2. Pour tous deux, les hauts et les bas
se sont suivis. Pour avoir battu Zurich
au Letziground, pour jouer devant son
public, pour être plus fort, Bâle est lar-
gement favori.

La théorie, c'est bien joli, mais tous
les matches doivent se jouer et la
coupe n'en est pas à une bizarrerie
près.

Grasshopper - Bulle
Grasshopper: Laufon 4-0, SC Zoug

7-0.
Bulle: Orsières 2-1, Meyrin4-1, Mar-

tigny 3-1, Aarau 2-1.
Jour de gloire pour Bulle, que de

pouvoir se mesurer au plus presti-
gieux représentant de la coupe, qu'il
ne faudrait pas s'étonner de retrouver
en finale. La différence de classe entre
les deux adversaires sera compensée
par l'occasion pour Bulle de se perfec-
tionner.

En toute conscience, je ne pense pas
qu'on , puisse espérer davantage,-,
même en se souvenant d'un certain
Lausanne-Moutier gagné par les
Prévôtois, à la Pontaise, s'il vous plaît !
C'était l'époque où Lausanne aurait pu
avoir Mathez pour une bouchée de
pain. Trop bon marché, pour un grand
club. A. EDELMANN-MONTY

GRASSHOPPER : ATTENDONS ENCORE

Opinions N'en faisons pas trop rapidement
une grande équipe...

Grasshopper est-il une grande équipe ? Sa bonne
tenue en championnat, confirmée par le brillant succès
acquis aux dépens d'Inter Bratislava, le laisserait sup-
poser, comme d'ailleurs le flot nouveau et inattendu de
laudateurs tourneboulés par le sec 5-1 du Hardturm.
N'ayant pas vu ce match, je me garderai bien de le juger,
convaincu qu'un pareil résultat ne saurait être le fruit
d'une médiocre performance. Pour Grasshopper, donc !
mais pour son adversaire? Gageons qu'il s'en est
retourné persuadé d'avoir mal joué. Qui croira que
quatre buts séparent ces deux équipes?

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, onze
«sauterelles » ne font pas encore une équipe de classe
européenne, ainsi qu'a cru bon de l'écri re au tableau
noir l'entraîneur Johannsen, qui décidément n'en
manque pas une. C'est lui qui prétendait qu'un joueur
apprend davantage sur le banc qu'en jouant.

LE PUBLIC BOUDE

Laissons lé bonhomme à sa philosophie et à son
tableau noir, à ses craies et à ses éponges, pour nous
interroger une nouvelle fois sur la valeur de cette équi-
pe. On peut se relire, lire la prose des copains : en treize
matches, Grasshopper croule sous les sarcasmes. Les
fleurs ? des clous ! La manière de jouer ne plaît généra-
lement pas. Quelle offense au tableau noir pour l'éta-

blissement d'une tactique aussi primitive. Cette derniè-
re a fait ses preuves, admettons-le, mais parce que la
concurrence n'a pas encore fait l'effort de descendre
mentalement aussi bas. Ça viendra.

Le public, lui, n'a pas eu besoin de réfléchir
longtemps. Malgré les succès, il boude. Pourquoi payer
pour voir un «hérisson», alors que ce spectacle est
gratuit aux bords des routes ? Le classement des specta-
teurs est explicite : après les six matches à domicile,
Grasshopper est au dernier rang des clubs du premier
groupe. Même Lausanne, qui traîne pourtant la patte, a
attiré davantage de monde.

ATTENDONS...

Qu'on me comprenne bien. Je ne dénie pas à chacun
le droit de jouer comme il l'entend. A lui d'en supporter
les conséquences si la majorité des gens n'est pas satis-
faite. Mais une grande équipe devrait plaire et cela tout
le temps, pas une fois sur douze. Tiens I quelques jours
après, à Sion, Grasshopper ne brillait déjà plus. La fati-
gue? Du mercredi au samedi, ily avaittrois jours et trois
nuits pour retrouver les forces perdues dans un sport
parmi les moins éprouvants qui soient.

Une grande équipe, Grasshopper? bon sang ! je ne
demanderais pas mieux et je lui souhaite de l'être. Mais
je demande à voir. A. EDELMANN-MONTY

ITALIE : UN DEBUT PAS COMME LES AUTRES
Le championnat d'Italie 1977-1978

semble prendre une autre orientation que
les précédents. Au premier quart, ce ne
sont pas les formations piémontaises qui
sont au commandement. Cette fois , c'est
Milan qui mène le peloton et qui semble
fermement décidé à se maintenir à son
poste.

NOUVEAU RECORD

Le derby de la « Madonnina » avait atti-
ré la grande foule à San Siro. Plus de
80.000 spectateurs, divisés en deux
camps, ont conspué, encouragé, excité,
invectivé, fustigé les vingt-deux acteurs et
cela sans discontinuer, 90 minutes durant.
A l'issue de celles-ci les « rouge et noir » se
sont imposés grâce à deux buts de Buriani
et à la transformation, par Rivera, d'un
penalty pour une faute de Facchetti ,
l'honneur ayant été sauvé, pour Inter, par
Anastasi. Mais tous n'étaient pas déçus
dans le camp des perdants et nous pensons

au caissier qui a compté la pharamineuse
somme de... 362.608.000 lires, ce qui
représente, on s'en doute, un nouveau
record de recettes pour l'Italie !

Cela dit, il faut constater que, pour
l'instant, Milan est la seule formation pos-
sédant un capital à deux chiffres
(11 points), ses poursuivants les plus
directs n'étant pas parvenus à demeurer
dans son sillage. Pourtant, il était difficile
de bénéficier de circonstances plus favo-
rables que celles de Juventus, opposé à
Atalanta et cela à Turin.

SAVOLDI EFFICACE

Tout semblait bien parti pour le cham-
pion puisque après quatre minutes seule-
ment, il menait par 1-0. Mais, à la 29mc,
une « bévue » de Zoff permit aux visiteurs
d'égaliser. Les expulsions de l'un d'eux
pour deux avertissements, peu avant la
mi-temps, puis d'un second, qui avait
injurié un juge de touche à dix minutes de
la. fin, ne furent.pas„suffisantes au tenant
du titre pour s'imposer !

Par contre, en se souvenant du drame
qui a frappe Pérouse, on lui accordera
aisément les circonstances atténuantes
pour le revers subi à Naples, sans pour
autant minimiser le « coup de chapeau »
de Savoldi qui, à dix jours de la rencontre
de Wembley, s'est rappelé au bon souve-

nir des sélectionneurs. Encore que, dans
ce domaine, la concurrence ne manque
pas car, outre les deux buts de Buriani
déjà cité, il faut également relever ceux de
Graziani à Bologne, ce qui vaut à Turin de
revenir avec une victoire de la capitale de
l'Emilie (1-3), ce succès lui permettant de
rejoindre son rival local, et les deux de
Bruno Conti, qui ont évité une défaite à
Rome ou... empêché une première victoi-
re à Fiorentina.

VINGT-SK BUTS

Deux à deux également entre Pescara
et Vérone, alors que le troisième match
nul s'est terminé sur un 0-0. Pruzzo et
Damiani, les attaquants de Gênes, n'ont
pas pu résoudre le problème posé par les
défenseurs de Foggia mais cet unique
« résultat à lunettes » n'a pas empêché
qu'on marque vingt-six buts. Un nouveau
record pour la saison, auquel a contribué
pour... 1/26 le jeune avant-centre de
îcençe, Paolo Rossi dont on dit le pluŝ ,,

grand bien. Sa . éussite constitua 50% dû
succès de son équipe face à Lazio (2-1).

Dimanche prochain, le championnat
sera interrompu pour permettre à la
« squadra azzurra » de préparer dans les
meilleures conditions possibles sa rencon-
tre contre l'Angleterre, le mercredi
16 novembre, à Londres. Ca

Câbles est champion d'automne
1. Câbles 6 4 1 1 11 -6 9
2. Faël 7 3 2 2 15-16 8
3. Neuchâteloise 7 3 2 2 12-14 8
4. Riobar 7 3 1 3  21-20 7
5. Police cant. 6 2 2 2 16-11 6
6. Egger 7 2 2 3 14-16 6
7. Voumard 7 2 1 4  18-16 5
8. Electrona 7 2 1 4  14-22 5

ENSA PREND LA TÊTE

Par sa victoire face à son dangereux
rival Felco, ENSA a réussi une excellente
opération, qui lui permet de prendre le
commandement de la série C devant
l'étonnant Sponta. Felco rentre ainsi dans
le rang mais il faudra tout de même s'en
méfier au second tour.

Résultat: ENSA - Felco 2-1.

SÉRIE Dl

Brunette étant intouchable, la chasse à
la seconde place s'organise. Migros et
Adas en sont restés sur un nul équitable.
Bonne affaire pour Commune I, qui, en
disposant de Métaux Précieux, revient à
la hauteur de Migros. Une chance subsiste
pour Métaux Précieux de venir à la
deuxième place ; il lui suffit de battre
Migros. Gageons que celui-ci vendra très
cher les deux points.

Résultats : Migros - Adas 2-2 ; Commu-
ne I - Métaux Précieux 2-0.

BRUNETTE QUALIFIÉE

Les quarts de finale de la coupe corpo-
rative ont rendu leur verdict dans un cas
déjà. Brunette, opposée à Egger, a obtenu
sa qualification mais non sans combattre.
Au match aller, Egger lui avait tenu la
dragée haute en réussissant le match nul.
Tout allait dépendre du match retour. Dès
le début de la rencontre, Brunette prit les
affaires en main et obtint un but d'avance.
Egger, malgré sa détermination, ne put
reprendre l'avantage et laissa la victoire à
son adversaire du jour.

Adas - PTT, rencontre qui eût soulevé
les passions voici quelques années, se
termina, comme prévu, par la victoire du

second nommé. Adas se défendit pourtant
avec énergie et il semble que la forme
revient.

Egger - Brunette 2-2 ; Brunette - Egger
3-1; Adas - PTT 0-7.

PROCHAINS MATCHES

Jeudi 10 à 19 h Métaux Précieux -
ENSA aux Charmettes. - Lundi 14 à
20 h 30 Police cantonale - Câbles à Ser-
rières et Métaux Précieux - Migros aux
Charmettes. C. D.

Allemagne : exploit de Bernd Dietz
Les 20.000 spectateurs qui ont assisté à

la rencontre Duisbourg - Bayern Munich
se souviendront longtemps de ce match !
Bernd Dietz a été ovationné pour un
fantastique exploit qui lui a permis de
faire triompher les couleurs de Duis-
bourg. Après avoir réussi le premier but
de la partie et alors que le résultat était de
2-1 en faveur de Bayern à la mi-temps,
Dietz se déchaîna et marqua trois buts en
quelques minutes, faisant basculer la
victoire dans le camp de Duisbourg ! Le
tableau de chasse fut encore complété par
deux buts de Worm et Stolzenburg. Chez
les Bavarois, l'inévitable Gerd Muller se
mit en évidence en marquant deux buts,
ce qui lui a permis de porter son total à
quinze tirs victorieux.

Borussia Mœnchengladbach se fait de
plus en plus menaçant pour les deux chefs
de file, Cologne et Kaiserslautern. Le
champion en titre, après avoir battu
Eintracht Brunswick par 6-0, a écrasé Sar-
rebruck par 6-1 !

APRÈS 38 MATCHES

En Angleterre, Nottingham a dû concé-
der sa deuxième défaite de la saison. Il
s'est incliné à Londres, à Stamford Bridge,
devant Chelsea, qui l'a emporté par 1-0.

Le vainqueur de la coupe des champions,
Liverpool, a été battu à Anfield Road par
un néo-promu, Aston Villa, qui défraie la
chronique par ses exploits. Aston Villa
n'est qu'à un point de Liverpool, qui a
perdu beaucoup de terrain sur Not-
tingham.

Liverpool a subi sa première défaite
chez lui depuis trente-huit rencontres.
Comme quoi l'invincibilité est un mythe
qui tombe une fois ou l'autre ! Everton,
vainqueur de Derby, West Bromwich, qui
a facilement battu la «lanterne rouge »
Leicester, et l'étonnant Coventry, qui
s'est défait de West Ham, occupent
désormais le deuxième rang, à trois points
de Nottingham, toujours très bien placé
malgré sa défaite.

ATLETICO A LA DÉRIVE
Real Madrid a conservé la tête du

championnat en battant la coriace équipe
de Valence... sur penalty ! De son côté,
Barcelone a été moins heureux puisqu'il a
dû s'incliner à Salamanque, devant une
formation très volontaire ; un client à
prendre au sérieux.

Atletico Madrid, battu 3-0 à Las
Palmas, est à la dérive... pour comble de
malheur, Luis Pereira a été expulsé.

Gérald MATTHEY

Courgenay s enlise
Moutier - Tramelan 1-1 (0-1)

Moutier : Marti ; von Burg; Barth (Pagani),
Sbaraglia II , Kraehenbuehl ; Montandon
(Eschmann), Bernai, Chêtelat ; Missana,
Trajkovic, Blanc.

Tramelan: J.-P. Vuilleumier; Matter; Perrin
(Glauser), Brugger, P. Monnier ; Guenod,
P.-A. Vuilleumier (Graber) ; V. Vuilleumier,
G. Vuilleumier, F. Monnier.

Marqueurs: P.-A. Vuilleumier, Eschmann.
Moutier a eu chaud ! Les Tramelots ont, en

effet , ouvert la marque à la 5""-' minute déjà.
Par la suite, ils se sont massés devant leur cage,
empêchant les joueurs locaux de concrétiser
leur domination territoriale. Par de sporadi-
ques mais dangereuses contre-attaques, les
visiteurs alertèrent quelquefois le gardien
Marti . Ils ratèrent de peu le N° 2. En 2™" mi-
temps, l'entraîneur Fleury remplaça un défen-
seur par un attaquant , en l'occurrence Pagani,
afin de donner davantage de poids à son
compartiment offensif. Ce n'est qu'à la
80"" minute que les Prévôtois parvinrent à
arracher l'égalisation.

Eusebio cherche un emploi
tusebio, le meilleur joueur portugais de

tous les temps, celui qui a émerveille
l'Europe dans les années soixante, vit
actuellement le drame de ceux qui n'ont
pas su s'arrêter à temps. A 36 ans, Eusebio,
qui a été deux fois vainqueur de la coupe
d'Europe des clubs champions avec Benfi-
ca Lisbonne, essaie de trouver un
employeur parmi les formations de
deuxième plan du football portugais.

Eusebio, qui a ètè l'un des seuls à pouvoir
rivaliser avec Pelé dans l'esprit de bien des
Européens, n'a pas réussi à décrocher un
modeste contrat avec Desportivo de
Chaves qui occupe l'une des dernières
places du championnat de deuxième divi-
sion. « Eusebio n'est pas le joueur dont notre
équipe a besoin », a déclaré un dirigeant de
ce club après un test passé au cours d'un
match amical. La «panthère noire» du
football portugais serait actuellement en
pourparlers avec Uniao de Tomar (deuxiè-
me division) selon la presse portugaise.

Après avoir quitté Benfica Lisbonne en
1973, Eusebio était parti à la conquête des
Etats-Unis et du football américain, à
l'image de beaucoup d'autres grands
joueurs européens et sud-américains en fin
de carrière. Mais contrairement à Pelé,
Beckenbauer, Best et Chinaglia notam-
ment, la « perle du Mozambique» n'est pas

arrivée à s'imposer totalement sur les ter-
rains des Etats-Unis. Rentré depuis quel-
ques mois au Portugal, Eusebio essaie
maintenant de trouver un club à qui il pour-
rait vendre ce qui reste de son nom, de sa
classe et de sa gloire en échange de quel-
ques escudos.

• III'- Ligue neuchâteloise
Lignières - Travers

2-0 (0-0)
Buts : Bonjour J.-P., Jacques.
LIGNIÈRES : Bourtard ; Kroemer,

Bonjour F., Conrad, Stauffer, Jacques, Perret,
Sambiaggio, Chiffelle , Waechli, Bonjour J.-P.
(Humbert-Droz). Entraîneur : Kroemer.

TRAVERS: Bonny ; Lebet, Sierra, Martin,
Otz, Gonzalez, Chardon, Colaianni, Roulin,
Moretti , Huguenin, Jornod, Jacot. Entraîneur:
Moretti.

Arbitre : M. Sansonnens, de Peseux.
C'est une victoire qui va redonner confiance

aux joueurs locaux. Ce fut assez laborieux,
mais la domination de Lignières fut constante.
Travers, mis à part une occasion, ne fut jamais à
même d'inquiéter la défense locale, très à son
affaire. C'est grâce à son portier qu'il s'en est
tiré à si bon compte. B. S.

Pourquoi pas aussi Servette ?
L'équipe de La Chaux-de-Fonds est

surprenante, cette saison. Elle est par-
faitement motivée en coupe; par
contre, le championnat ne lui convient
pas du tout. Tout a commencé sur les
bords de l'Aar où elle est venue diffici-
lement à bout de Brugg-Aegerten.
Ensuite, a débuté une marche des plus
favorables avec une qualification à
Kœniz et deux à La Charrière: Neu-
châtel Xamax et Sion. U y a de quoi
pavoiser !

POURQUOI PAS?
Un vent chaud souffle sur le Jura et

l'on se dit: Servette, pourquoi pas?
Evidemment, les Genevois ont une
dimension susceptible de faire la diffé-
rence. Pourtant, les Montagnards ne
sont jamais si forts que lorsqu'ils
doivent évoluer défensivement. Ils
savent que leur salut dépend unique-
ment de cette stratégie. Pour arriver à
ses fins, John Hulme va relancer
l'équipe qui s'est qualifiée jusqu'à ce
jour. Un seul changement : la rocade
Delavelle-Morandi. Il s'agit là d'une
mesure importante, le frontalier ayant
un rayonnement plus grand au centre
du terrain que son camarade, qui, lui ,
pourra, sur l'aile gauche, faire peut-
être le « petit pont » à même de dérou-
ter les arrières grenat.

Il est impossible de faire une compa-
raison entre les matches de coupe et
ceux du championnat. C'est tout autre
chose et, depuis toujours, les règles ne

sont pas respectées. Sur La Charrière,
les Montagnards ont de réelles chan-
ces. Ils se souviennent d'avoir vu, dans
les belles années, Bellinzone, Grass-
hopper et Young Boys mordre la pous-
sière. En 1960, avec Servette juste-
ment, trois matches avaient été néces-
saires pour assurer la victoire des
Horlogers sur le Wankdorf. C'était
l'époque où Philippe Pottier faisait les
beaux jours du club alors entraîné par
Kurt Sommerlatt.

Ce quart de finale prend une dimen-
sion importante. Il faut remonter à
1964 pour retrouver La Chaux-de-
Fonds dans une position aussi avan-
cée. Tout cela s'était terminé à Berne
avec Lausanne qui s'était imposé
devant 55.000spectateurs !

Il est intéressant de connaître, avant
le match de ce soir, l'opinion du prési-
dent Rumo : « Nous avions axé notre
saison sur le . championnat ; la coupe
n'était pas notre objectif. Et voilà que,
justement, nous connaissons une
euphorie bien sympathique pour le
trophée Aurèle-Sandoz. Nous allons
jouer contre Servette avec l'intention
d'obtenir un résultat positif. Tant qu'il
y a de la vie, il y a de l'espoir! C'est
notre raison de nous battre pour la
victoire. »

L'équipe : Bleiker (Affolter) ;
Guélat; Mérillat, Hulme, Capraro ;
Hochuli, Delavelle, Bregy ; Lang, Ber-
berat, Morandi. Remplaçants : Ros-
sier, Fritsche, Vuille. P. G.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

La FIFA a fixé définitivement les
heures du coup d'envoi des matches de la
Coupe du monde 1978, en Argentine,
après accord avec les trois membres du
consortium de télévision (Eurovision,
Mondovision et Oti) . Les heures sont
données en heure locale (l'Argentine a
3 heures d'avance sur l'heure Gmt) :

Début des matches : 13 h 45 et 16 h 45.
Les matches où jouera l'Argentine com-
menceront à 19 h 15.

Les matches commençant à 13 h 45 et
16 h 45 seront fixés après tirage au sort de
la formation des groupes, à Buenos-Aires,
le 14 janvier 1978 à 18 h 00 (heure loca-
le).

Le match d'ouverture, le 1er juin 1978,
le match pour la 3""-' place et la finale , les
24 et 25 juin, commenceront tous à
15 h 00.

Si la finale devait être rejouée, elle
aurait lieu le mardi 27 juin, également à
15 h 00.

L'horaire du «mundial»

Stock chez Shadow
<(K̂ j )̂ automobilisme

Hans-Joachim Stuck (26 ans) disputera le
prochain championnat du monde de formule 1
chez «Shadow ». Le pilote ouest-allemand a
annoncé que les négociations étaient achevées
et qu'il avait signé son contrat. U a pu trouver
un excellent soutien financier dans l'industrie
allemande du tabac.

Jochen Mass (ex-Mac Laren) étant passé
chez « ATS », les deux pilotes allemands pour-
ront donc poursuivre leur carrière en formu-
le 1. Stuck a souligné qu'il était le numéro 1
chez Shadow mais qu'il ignorait encore qui
serait le numéro 2, vraisemblablement le
Suédois Gunnar Nilsson ou l'Italien Ricardo
Patrese.

IIe Ligue jurassienne
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Courgenay - Porrentruy 1-2 (0-1)

Courgenay: Stalder; Huguelit ; Kohler,
G. Gigandet, Urban; Rota, Nigro, Vuillaume ;
Beuret (R. Comment), Beureux, P. Gigandet.

Porrentruy: Hunt ; Bangerter; Sébastian,
Ross, Bazdim; Pourcelot, Hamène, Chèvre ;
Mahon, Marchand (Quiquerez) , M. Cortat.

Marqueurs : Marchand , Kohler , Hamène.
Le derby ajoulot a tenu ses promesses. Le

« suspense » dura longtemps, puisque Porren-
truy n'inscrivit le but victorieux qu'à la 87I ,K;

minute. Le début de la rencontre fut à l'avanta-
ge de Courgenay. Dès la 30'"" minute, ce fut au
tour des Bruntrutains de lancer des raids dans
le territoire ennemi. Une bévue d'un défenseur
de céans permit à Marchand, complètement
esseulé, de marquer.

Après le thé, Courgenay inscrivit logique-
ment le but égalisateur par Kohler, d'une
magnifique reprise de volée. On s'acheminait
vers un résultat nul quand le coup de théâtre se
produisit. Délaissé par son cerbère, l'ailier
Hamène parvint en toute quiétude à battre le
portier Stalder. La cote d'alerte est maintenant
dépassée par le vaincu.

Aile • Boujean 34 0-0

Aile: Frantz ; C.Gurba ; Fasano (Mazzili) ,
Desbœufs, C. Petignat ; J. -C. Rebetez, Bon-
nemain (H. Roth) , Choulat ; R. Gurba,
M. Roth , J. Gurba.

Face au champion en titre , les Ajoulots ont
accompli leur meilleure performance de la
saison. Ayant terminé de purger sa suspension
de six mois, Bonnemain n'est peut-être pas
étranger à la métamorphose que subit, diman-
che, le F.-C. Aile.

Les joueurs locaux ont outrageusement
dominé leurs adversaires. Les Biennois, qui
faisaient écran à sept, voire huit joueurs devant
leur cage, doivent à la magnifique près tation de
leur gardien Randegger de n'avoir pas capitulé.
A la 48"K minute, Aile a gâché la plus belle
occasion de marquer. Choulat, bousculé irré-
gulièrement dans le rectangle fatidique , béné-
ficia d'un penalty. Enervé à l'excès, J.-
Cl. Rebetez rata la transformation de ce « onze
mètres ».

Câbles, en disposant de Riobar, est
devenu champion d'automne de série B.
Son avance est mince : un point. Il lui reste
cependant une rencontre face à Police
cantonale pour creuser l'écart. Toutefois,
les prétendants à la victoire finale restent
nombreux. Faël, en prenant un point aux
Policiers, se hisse à la seconde place du
classement, en compagnie dé Neuchâte-
loise-Assurances.

Riobar n'a pas été heureux de sa défaite
face à Câbles mais il conserve ses chances,
avec deux unités de retard seulement. En
résumé, c'est la bouteille à encre, car aussi
bien Electrona que Voumard, Police
cantonale et Egger peuvent encore
prétendre aux places d'honneur, 4 points
séparant le premier du dernier!

Résultats : Police cantonale • Faël 2-2 ;
Riobar - Câbles 0-2.

Football corporatif

Les 18 joueurs retenus pour le match du
9 octobre contre la RFA (1-2) ont été de
nouveau sélectionnés dans l'équipe
d'Italie qui doit affronter, le 16 novembre
à Wembley (20 h 30), l'Angleterre. Parmi
eux, figurent 8 éléments de Juventus, qui
a enlevé le championnat d'Italie, et 7 de
Turin. La sélection :

Gardiens : Zoff (Juventus Turin) et
Castellini (AC Turin). - Défenseurs : Cuc-
curedu, Gentile, Tardelli, Scirea (tous
Juventus), Mozzini (Turin), Facchetti
(Internazionale) . - Demis: Benetti
(Juventus), Capello (Milan), Antognoni
(Fiorentina), Claudio Sala, Patrizio Sala
et Zaccarelli (tous Turin). - Attaquants :
Causio, Bettega (Juventus), Graziani,
Pulici CTurin).

GREENWOOD INNOVE

Ron Greenwood , responsable provisoi-
re de l'équipe d'Angleterre, a, quant à lui,
retenu 22 joueurs. Parmi eux, figurent
quatre nouveaux : Bill y Bonds (West Ham
United), Peter Barnes (Manchester City),
Steve Coppell (Manchester United) et
Bob Latchford (Everton). Bonds a déjà
joué environ 400 matches pour West
Ham United.

Greenwood n'a conservé que quatre
joueurs de Liverpool : le gardien Clémen-
ce, Neal, Hughes et Kennedy, si l'on tient
compte du fait que Keegan défend, actuel-
lement, les couleurs de Hambourg. Après
le match contre l'Italie, il sera décidé de
faire signer ou non un contrat fixe à
Greenwood.

La sélection italienne
pour Wembley

Un «supporter» de Millwall , club
londonien de 2nK* division, Derik Thomp-
son, a été condamné, à Londres, à six
années de prison pour avoir blessé un
policier. Derek Thompson est âgé de
19 ans seulement.

Six ans de prison
pour un «supporter»



Dans le but de renforcer son département mécanique,
entreprise solide de La Chaux-de-Fonds cherche

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
aides-mécaniciens

Age sans importance - avantages sociaux - salaires inté-
ressants.

Faire offres sous chiffres P 28-130714 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 053371 0
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Notreforce,
c'est le choix

•H i Là liiiçèi'ifi CÂLIDÂ off I*ê dâvàntâÇÊêia

Davantage de confort davantage de variété..K^^^Tdavantage de possibilités et une qualité garantie
Le slip CALIDA. aussi confortable. Couleurs et fantaisie... <jgCOfflbMâiSOnS SUpélleUTe
qu'un caleçon de bain pour messieurs aussi! Un pull d été confortable...avec uTproduit de grande classe.
S lip en frotte CALIDA 7.95 Slip imprime, avec ouverture 9.95 n„Lc ^»mic» /i«,nin. f 1 H . r-Ai inA .-1J.^I 

¦ ¦'>'"¦
m_iiut ,tkiA.;„..= « on ou sans chemise. (Les coloris la garantie CALIDA en repond!
maillot athlétique 11.90 CAUDA vQnt pra\iquement avec S|jj > avec ouverture 8.95

toutes les chemises). Maillot athlétique 11.90
Slip sport 6.95 T-shirt 10.90
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: 
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Stand spécial au 1er étage
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pièces industrielles en matières plastiques, des appa-
reils de télécommunication.

Nous désirons engager immédiatement ou pour une
date à convenir .

».

un ingénieur ETS
orientation électromécanique ou électrique
en qualité de collaborateur interne auprès de notre
service de vente accumulateurs.

Nous cherchons également

un électrotechnicien
ou personne possédant un niveau équivalent qui sera
appelée à collaborer auprès de notre service redres-
seurs.

Pour l'un et l'autre de ces postes, qui offrent des activi-
tés intéressantes tournées vers l'avenir et qui deman-
dent de bonnes aptitudes professionnelles, la
connaissance des langues française et allemande est
nécessaire.
C'est avec plaisir que nous discuterons de manière
détaillée des tâches attachées à ces postes avec les
personnes qu'une activité auprès de notre entreprise
intéresse.
Les offres accompagnées des documents usuels sont
à faire parvenir à

^QP Electrona SA

ELECTRONA "̂ !°
ud

7n,0, ._, „ „
^̂  

Téléphone (038) 44 21 21,
A int. 401.

Nous garantissons une entière discrétion. 053374 0

Grandson
pour le 1W avril 1978,
poste de
conciergerie
d'un petit
immeuble locatif.
Appartement
de 4 Vi pièces
à disposition.
S'adresser au
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

053400 O

PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL

cherche

POMPISTES
Entrée à convenir.

Se présenter à la direct: zn.
Tél. 25 53 40. 04S9Si o

Nous cherchons
sommelier
chef de service
garçon de cuisine

Hôtel des Trois Rois, Le Locle
Tél. (039) 31 65 55. 052159 0

Orchestre de danse jouant tous les
week-ends (enregistrement disques)
cherche

chanteuses
sachant chanter français-anglais.
Prière de joindre photo, éventuelle-
ment cassette.

Ecrire sous chiffres 22-473"411, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 0534010

PRASA Pierre Rieben ̂Actuaire S.A. cherche,

DAME
pour aider au nettoyages
de bureaux

le soir de 17 h 45 à 20 heures environ, du lundi au ven-
dredi.

Prendre contact par téléphone au N° 31 51 51
(interne 28),
rue du Chasselas 1, Peseux. 053171 0

POUR LE RESTAURANT DU PERSONNEL DES
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

nous cherchons pour le 1er décembre 1977

1 CASSEROLIER
et pour le 3 janvier 1978

1 FILLE D'OFFICE
Congé samedi et dimanche.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 21 11 45, interne 244, à partir de 13 heures.

053140 O

SECRETARY
Our Sales Director is seeking a qualified person who can
work independantly when he is travelling.

- Languages vital: French, English, German
- Personal initiative appreciated.
- Flexibility vital.
- Friendly atmosphère.
- Promotion prospects within the sales departmentgood

as in a short space of time the individual selected will
take over the day-to-day handling of many clients.

Please send applications including résumé.
Chiffres P 28-950137 à Publicitas,
51, av., Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

053159 0

La Société Générale d'Affichage 9
f| l engage immédiatement ou pour date à convenir, G$
irci un ff$

magasinier-expéditeur 1
^5F Ce poste conviendrait à une personne âgée de 30 I
WÊÊ à 40 ans, consciencieuse et dynamique, possé- HRj
B dant le permis de conduire. Sf

m .rt**_. .̂-_.—_.*«__ ¦
Adressez offres manuscrites avec certificats et prétentions de 1
salaire à la Sa

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE, NEUCHÂTEL, 11
Fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 053356 0 H

Watchindustry

M
' p§â^ûT||

NEUCHATEL ^^"̂ ^  ̂ |§||
Nous cherchons $$C$\
pour notre service après vente V$S^
à GAMPELEN ^SSK

mécanicien- 1|
électricien É|
magasinier ||
possédant le permis de conduire A. >§§5!

Nous offrons : §$$fc
- place stable X$$c
- semaine de 44 heures '$$$$>
- salaire intéressant $$$$>
- nombreux avantages sociaux $C$$t

^£b M PARTICIPATION ||&
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §N§sun dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. CC$$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL NSSfc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int 241, «$$$$>
case postale 228, 20002 NEUCHÂTEL. 053309o $$_$!

9 •¦̂ fV * X •"JIH ^̂ ^̂ V̂ m\ m àm * f ___¦ m\ M * W m̂mŴ  ***^W Ŝ

Nous cherchons pour notre bureau d'Aarau un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour soutenir nos ingénieurs du service extérieur chargés
de la vente de systèmes de commande industriels.

Le candidat retenu recevra une formation complète sur la
technique de commutation à relais ou électronique, sur
lessystèmes à micro-processeur et sur les ordinateurs de
processus.

Le poste à pourvoir conviendrait à un ingénieur ETS avec
quelques années de pratique, maîtrisant parfaitement la
langue française et avec connaissances de l'allemand.

Parmi les tâches lui étant confiées figurent: l'aide techni-
que à notre clientèle en Suisse romande et au Tessin, en
collaboration avec nos ingénieurs du service extérieur, et
l'étude de projets intéressants.

De plus, ce poste offre des perspectives d'avenir certaines
convenant à tout candidat ambitieux. Toute personne
intéressée par ce poste est priée de se mettre en rapport
téléphonique avec M. Borghi, tél. interne 2202 ou de nous
faire parvenir un curriculum vitae détaillé en mentionnant
ses prétentions.

SPRECHER + SCHUH S.A..
5001 Aarau
Tél. (064) 25 21 21 053408 O



I Une esthéticienne déléguée de l'Institut §

I Harriet Hubbap dZ T^hj e/ U  I
I de Paris se réjouit de vous accueillir i

| du 8 au 12 novembre |
¦ Vous apprendrez tout sur vos soins quotidiens, com- ¦
I ment réaliser un maquillage personnel et garder un I

aspect soigné et jeune.

1 Un très joli cadeau mode vous sera remis à l'achat de 1
produits Harriet Hubbard Ayer.

H 053244 A M

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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¦Bu>^^ _̂ _̂î L%l____É__ >̂  „-i#5 __________¦____¦ il IM^^^S^^^flara  ̂ >^ _^1l_ll ^___P^___ _____ !___ •'3!Ïi_l_____BHH_JŒÊœT^SIlMw5' 5** ' Sx
¦si iwflife>J TSE§s_sl Kfe -̂a^ / MiirtflfliliHMi Mî ^ r̂̂  |»
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¦S Sa ligne élancée, sportive ment vedette dans la caté- Lancia Beta Coupé 1600, ira
H et luxueuse, son très haut gorie Grand Tourisme. Cette 100 CV DIN, 5 vitesses, trac- §a|
H niveau de confort , ainsi que routière très racée et au tion avant, Fr. 21100.- fJK
Kl ses dons naturels aux per- tempérament fougueux offre WÊ
œM formances sportives font en effet une personnalité Lancia Beta Coupé 2000, |8
B de la Beta Coupé 2000 une esthétique exclusive et une 119 cv DIN, 5 vitesses, trac- SIS
H voiture d'exception digne grande richesse de finitions tion avant , Fr. 22 850 - -. f»< -¦ -̂ ¦¦u ¦
Ĥ . - de Lancia, traditionnelle- et d'équipement.. .. &Ê.
Ê̂\ - 

¦• es ======= ^ 
¦
.:. --*¦-• Garantie 12 mois, kilomc- ^p'

M 1 lÀ VV'âJ H trage illimité. g¦ I rAik.\W ŷ l H
^  ̂

!¦ ^̂ ^1̂ — I Lancia , Champion du Monde Rallye 1974 - 1975 - 1976 ^B

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex (GE) tél. (022) 48 22 88 • Agents : Aigle: Inter-Auto SA, tél. (025) 2 33 81 - Bienne-
Nidau : Auto Center AG, Hauptstr. 94, tél. (032) 51 56 56- Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf, tél. (027) 36 23 15 - Delémont : Hulmann
SA, garage du Stand, tél. (066) 22 24 24 - Fribourg : Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, tél. (037) 22 30 92 - Genève : Saval, rue des Pâquis 22-24,
tél. (022) 31 55 35-  Saval, ch. Malombré 3, tél. (022) 46 39 11 - La Tour-de- Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, tél. (021) 54 96 31 - La
Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois SA, bd. des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Lausanne: Mon Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, tél. (021)
20 75 81 - Lausanne-Renens: Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, tél. (021) 34 96 91 - Le Locle: Garage des Trois Rois SA, rue de France 51,
tél. (039) 31 24 31-Neuchâtel: Garage des Trois Rois SA, tél. (038) 25 83 01- Nyon : Garage du Quai, R. Oubler, tél. (022)61 41 33-Yverdon:Leuba&Fils,
Garage de la Plaine, rue de la Plaine 65, tél. (024) 21 71 41. 0623648

Agences GARAGES Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
L# EZ^3) O BM^^I^S) Pierre-à-Mazel 11 Boulevard des Eplatures 8 rue de 

France 
15

J.-P. et M. Nussbaumer (ossi zs ss oi «as» 26ai si (039) 3124 31
062383A

pouf toutes !¦ m0tm

m votre -*•*£ri——

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de .

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur, <
Ecluse 10. g
Neuchâtel 1. S
Tél. (038) 25 90 17. S

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

^̂^̂
062388 6

Articles
hygiéniques
Trlumphator dz 7.50
Ceylor vert dz 10.—
Ceylor bleu dz 12.—
R3 activ h. dz 8.—
R3 normal dz 6.50

Envol discret :

C. Meyer, Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich. 041957 B



L'activité intellectuelle et le sport freinent la vieillesse
Ce que les personnes du troisième âge devraient toutes savoir

Les chances de vie plus élevées des
femmes n 'ont pas de causes biologiques.
Cela tient plutôt au fait que la femme ne
connaît pas d'arrêt brusque de sa vie
professionnelle , qu 'elle continue à
exercer ses activités domestiques aussi
longtemps qu 'elle en est physiquement
capable. Au moment de la retraite,
l'homme se trouve en revanche arrach é à
une vie professionnelle active. Sa compa-
gne peut largement contribuer à atténuer
le choc qu 'il en éprouve. C'est en tout cas
ce qu 'a affirmé récemment le professeur
Volkmar Bbhlau , lors d'une rencontre
organisée à Lugano.

De l'avis du directeur de l'Institut Max
Bùrger de médecine du troisième âge à
Francfort , la femme doit s'efforcer de
mettre en évidence , chez son mari à la
retraite , le sens de sa valeur personnelle.
Elle le considérera comme un partenaire
actif dans la communauté domestique. En
vieillissant , les femmes ne doivent pas
non plus ignorer les besoins sexuels de
leur partenaire. 11 est au contraire de loin
préférable qu 'elles fassent montre d'un
certain érotisme. Une vie sexuelle sans
excès et adaptée aux capacités physiques
influence favorablement la vitalité et par
là même les chances de vie. La danse est

un sport idéal pour les personnes du troi-
sième âge. Le professeur Bohlau précise à
ce sujet: «La danse exi ge une quantité
considérable de calories et le pouls s'accé-
lère, surtout quand on tient dans ses bras
une partenaire agréable ! »

Les femmes, dont les chances de vie
sont plus élevées, peuvent donc large-
ment contribuer à faire du troisième âge
de leur époux une longue saison ensoleil-
lée. Une épouse avisée veillera à l'alimen-
tation de son partenaire et l'aidera , sur-
tout s'il se méfie des médicaments, à choi-
sir les préparations adéquates pour
retarder l'apparition de la sénescence.

L'ACTIVITÉ INTELLECTUELLE
CONTRIBUE

À LA LONGÉVITÉ

Les gens dont le quotient intellectuel
est élevé, les personnes qui s'intéressent à
tout , aux choses de l'esprit , à l'avenir et
aux rapports avec leurs semblables, tous
ceux-là attei gnent un âge avancé , en par-
fait état physique et psychologique. C'est
ce qu 'a expliqué M m* Ursula Lehr ,
docteur en médecine, directrice de l'Insti-
tut psychologique de l'Université de
Berne. Il faudrait confier aux personnes
âgées des tâches qui font appel à leur
intelli gence, les tenir au courant et les
encourager à exercer des activités intel-
lectuelles. Une réduction de l'activité
intellectuelle peut faire d'un homme
jeune ou d'âge moyen un «vieillard» , de
même que , réciproquement , un challenge
intellectuel peut amener une personne
âgée à se comporter spontanément
comme quelqu 'un de beaucoup plus
jeune.

LE SPORT AU TROISIÈME ÂGE

On s'est livré récemment, à Heidelberg,
à une expérience au cours de laquelle des
hommes et des femmes entre 50 et 70 ans
ont été soumis à un entraînement systé-
matique pendant huit mois. Outre une à
deux séances hebdomadaires en commun,
ils devaient prati quer quotidiennement
des exercices de gymnastique. Les don-

La solitude et la passivité sont des problèmes particulièrement graves chez les personnes
du troisième âge. La joie de vivre dépend essentiellement des rapports humains et de
l'amour de la nature.

nées physiologiques et le rendement des
participants ont été soigneusement mesu-
rés avant le début de l'entraînement et
huit mois plus tard. Du bilan qui a été fait ,
il ressort clairement que les buts poursui-
vis par n 'importe quel programme
d'entraînement , affermissement de la
musculature, assouplissement, éducation
du pouvoi r de coordination et de réaction,
amélioration de la résistance à l'effort ,
peuvent être atteints jusqu 'à un âge avan-
cé.

11 faut toutefois veiller à doser les

efforts : le sport, au troisième âge, ne doit
en demander ni trop ni trop peu à ceux qui
le prati quent. Au cours de l'entraînement,
!e pouls devrait atteindre 120, de trois à
cinq fois. Avant de se livrer à une activité
sportive quelle qu 'elle soit , les personnes
âgées se soumettront à un examen médi-
cal qui comportera , entre autres, des tests
qu 'on pourrait qualifier d'« essais de
charge ». Cet examen médical est particu-
lièrement important lorsque l'intéressé ne
commence à faire du sport qu 'à un âge
avancé. KFS

Beauté et maquillage

Entre le simple maquillage bonne
mine et le maquillage des grands soirs
de fête, il existe un grand nombre de
variantes. Le maquillage est un jeu
ravissant et nécessaire : il vous permet
d'estomper certains défauts, de jouer
avec l'ombre et la lumière, et de mettre
en valeur tel ou tel trait du visage.

Amusez-vous à changer de tête, à
modeler votre visage, en accentuant,
par exemple, la forme de vos lèvres ou
de vos yeux. Il suffit parfois d'un peu
de fard à paupières ou d'une touche de
rouge à lèvres pour vous sentir sûre de
vous et de votre charme.

La beauté d'un visage est due en
grande partie à l'éclat du sourire qui
devient tellement plus chaleureux
lorsque les lèvres sont bien maquil-
lées. Cette année, les rouges à lèvres
seront brillants, transparents, lumi-
neux et nacrés. Il serait conseillé que
vous en choisissiez tout un assorti-
ment afin de pouvoir accorder leurs
nuances à celle de vos toilettes.

N'oubliez pas non plus de respecter
l'harmonie rouge à lèvres - rose à
joues - vernis à ongles. La mode en
matière de rouges à lèvres va aux tein-
tes franches. Les teintes se sont éclair-
ai», supprimant les différences
fondamentales entre les rouges basi-
ques, légèrement bleutés et les rouges
acides légèrement orangés. Les
rouges éclatants vermeil et « fraise»
sont très en vogue.

Rappelons que les rouges foncés
conviennent aux peaux claires et aux
blondes, que les rouges orangés met-
tent en valeur le teint des brunes. Si
vous avez le teint mat, évitez les
rouges très pâles ou très sombres qui
créeraient une impression d'artifice.

CRAYONS À LÈVRES

Si vous ne désirez pas réellement
colorer vos lèvres mais les voulez
cependant lumineuses, choisissez un
brillant à lèvres. Brillant, coloré, légè-
rement nacré il soulignera le dessin de
votre bouche et donnera à votre souri-
re un bel éclattrès à la mode. Certaines
grandes marques de produits de beau-
té présentent les brillants à lèvres dans
de ravissants boîtiers avec miroirs.

Si vous ne vous maquillez pas, utili-
sez une pommade labiale qui empê-
chera vos lèvres de se dessécher ou de
se gercer. Idéale pour toutes les
saisons, hydratante, protectrice et
invisible elle préservera la douceur et
la souplesse de vos lèvres.

Les crayons à lèvres sont le com-
plément indispensable de votre rouge
à lèvres car ils vous apportent la garan-

tes lèvres charnues, nacrées, un peu boudeuses comme celles-ci... peuvent être
dessinées sur n'importe quel visage; suffit de connaître quelques-uns des
secrets du maquillage! (Photo Dior)

tie d'avoir toujours les lèvres parfai-
tement dessinées. Ils permettent un
tracé très précis, cependant les
nouveaux principes de maquillage
insistent sur le fait qu'il ne vaut mieux
pas essayer de modifier le dessin de la
bouche. Inutile, donc, de tenter d'en
agrandir ou d'en rapetisser les
contours. Cela risquerait d'être fort
peu discret et même vulgaire.

«ASTUCES » DE MAQUILLAGE

Sans modifier réellement le dessin
de la bouche vous pouvez néanmoins

tricher quelque peu. Pour faire sourire
des lèvres légèrement tombantes,
accentuez le cœur, relevez légèrement
les commissures et choisissez un
rouge clair et brillant.

Si vous estimez que le relief de votre
bouche n'est pas suffisamment accen-
tué, donnez-lui du volume avec du
rouge clair au centre, avec une pointe
nacrée, et choisissez un rouge plus
foncé et brillant pour les contours.

Votre bouche est-elle trop petite?
C'est là un détail qui peut se corriger
facilement. Redessinez-la, plus gran-
de, en ourlant vers le haut, en effaçant
le cœur et en donnant une forme car-
rée à la lèvre inférieure. Prenez un
rouge clair et un brillant à lèvres.

S'il convient de respecter l'harmonie
fond de teint - rouge à lèvres, il faut
également accorder le rouge à lèvres à
la teinte de votre chevelure. Voici, à ce
propos, quelques conseils qui ne sont
pas impératifs mais qui vous aideront
à trouver les nuances indiquées.

Celles qui ont les cheveux roux choi-
siront, de préférence, des teintes
brun-rouge; les blondes naturelles,
des nuances roses brillantes et trans-
parentes. Les rouges chauds et
profonds souligneront l'éclat d'une
chevelure châtain et les rouges a
lèvres discrets la beauté classique des
cheveux bruns.

Un dernier conseil : pour que votre
rouge à lèvres tienne toute une soirée,
appliquez-le largement ; pincez entre
vos deux lèvres une feuille de papier à
démaquiller et appliquez urre deuxiè-
me couche de rouge à lèvres. Votre
maquillage est terminé; une astuce
pour qu'il se fixe bien : passez très
rapidement sur vos lèvres un glaçon.
Votre sourire restera merveilleuse-
ment lumineux. (APEI)
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C'est sur les lèvres qu'éclate le sourire

Nutrition : des enfants en bonne santé
Toutes les mères de famille sont

soucieuses de la santé de leurs enfants et
souhaiteraient leur éviter fatigue , anémie
ou maladies.

Une bonne santé est souvent synonyme
d'une bonne alimentation et les mamans
devront apprendre à connaître les besoins
de leurs enfants en protéines , calcium et
vitamines.

Les enfants en âge scolaire auront
besoin , pourries longues journées de clas-
se de se constituer des réserves d'énergie.
A cet égard , le petit déjeuner est bien trop
souvent considéré comme accessoire.
Pour gagner quelques minutes de som-
meil votre enfant se contentera d'avaler
rapidement un bol de chocolat ou de lait

sans prendre le temps de s'alimenter.
C'est là une très mauvaise habitude qui
peut avoir de graves conséquences sur sa
santé. L'importance du petit déjeuner est
primordiale. L'organisme après huit ou
dix heures de sommeil réparateur a
néanmoins procédé à une dépense
d'énergie suffisante pour que l'apport
alimentaire ne soit pas réduit à la tasse de
café ou de thé avalée à la «va-vite» .
* De sept à douze ans Jes enfants ont .„

besoin de 2100 à 2^00 calories par jour e|„
de beaucoup de vitamines. Parmi elles.le&M
vitamines A, B et C sont particulièrement
nécessaires car elles contribuent à la for-
mation du squelette et ne se stockent pas
dans l'organisme. Un enfant peut souffrir
d'une carence en vitamines s'il ne mange
pas quotidiennement des fruits , des
agrumes , des légumes crus ou cuits. C'est
pourquoi l'habitude anglaise de prendre
un jus d'orange (ou de pamplemousse) au
peti t déjeuner s'avère excellente. Le
premier repas de la journée , répétons-le,
est essentiel et ne saurait être escamoté
quotidiennement. L'écolier sans petit
déjeuner n 'aura pas l'énergie nécessaire
pour résister à la fati gue d'une matinée de
cours ; il se sentira faible, distrait , somno-
lent et mal dans sa peau.

Cette fati gue pourrait entraîner par la
suite des sautes d'appétit. Si les adultes
généralement se nourri ssent mal au petit
déjeuner , l'enfant , lui , a besoin d'un vrai

repas pour se constituer un organisme
solide. D'autre part s'il prend cette habi-
tude très jeune, il aura toutes les chances
de la conserver tou t au cours de son
adolescence et même de sa vie d'adulte.

Le lait est indispensable aux enfants. Ils
peuvent le boire pur s'ils l'aiment et le
digèrent bien. Sinon l'adjonction d'un peu
de thé ou de chicorée facilitera la diges-
tion. Le cacao est également excellent et
très apprécié des jenfants. Çiïvotw enfant
éproifve quelques difficultés à boire du
lait , vous pouvez'esS&yer lëiflaifÈ-'àromati-
sés, non écrémés, en vérifiant bien la
durée d'utilisation.

Rappelez-vous également que l'aver-
sion de l'enfant pour le lait peut être
d'ordre psychologique. A vous de trouver
les ruses nécessaires pour lui faire oublier
son dégoût : un joli bol , un décor agréable,
etc. Il se peut cependant que l'allergie soit
sans recours. Dans ce cas-là , essayez de
faire prendre à votre enfant des yaourts
naturels ou parfumés , des petits-suisses
(mélangés à de la confiture par exemple),
du fromage blanc, du gruy ère ou bien
encore de la pâte de fromage.

Le peti t déjeuner anglais est certaine-
ment l'idéal en matière de nutrition : œufs
à la coque ou sur le plat , céréales complè-
tes, flocons d'avoine trempés dans du lait
ou sucrés au miel. N'abusez pas cepen-
dant du sucre ou des aliments sucrés : trop
de sucreries seraient , à coup sûr , décon-
seillées pour les dents de vos enfants.

Voici également un élément à ne pas
négliger : les premières caries. Là aussi , la
nou r riture joue un rôle très important. La
vitamine B 2 que l'on trouve dans le
germe de blé, le pain complet et le
calcium, etc., est indispensable. D'autre
part il n 'est jamais trop tôt pour adopter
des principes d'hygiène dentaire élémen-
taires. Il est même conseillé au cours des
premiers mois qui suivent la naissance de
badigeonner chaque jour les gencives du
nourrisson avec un coton imbibé d'une
solution de bicarbonate de soude. Ne
négli gez pas non plus les dents de lait. Dès
qu 'elles sont sorties il convient de les
surveiller et de les soigner comme s'il
s'agissait des dents définitives.

L'habitude de se brosser les dents matin
et soir , doit être prise très tôt , vers trois
ans. Vous pourrez remplacer assez vite la
première brosse à dents pour bébé, très
douce, par une brosse plus dure capable
de masser les gencives. Enfi n un dernier
conseil , les visites préventives chez le
dentiste sont indispensables, mieux vaut
prévenir que guérir! (APEI)

les figues
Quoi d'autre avec des figues? Préparez-les
aussi avec une farce aux amandes: pour
huit belles figues que vous fendez en
quatre, comptez 100 g de fromage blanc
que vous battrez en crème avec deux cuille-
rées de lait. Ajoutez 50 g d'amandes
moulues et du sucre à volonté. Continuez
de battre. Mettez la préparation au réfrigé-
rateur et avant de servi r, répartissez-la dans
chaque figue.

Conseil culinaire
n ¦ i 

Quelques exercices d'assouplissement

Vieillir ce n 'est pas toujours une
question d 'âge. Le manque d'exercice
physi que est aussi important. Essayez
de conserver une souplesse indispen-
sable à un bon équilibre.

1. Un bâton tenu à bout de bras, se
baisser et p asser un pied par-dessus
pour poser ensuite le pied à terre.
Repasser le pied par-dessus pour
revenir à la p osition initiale. Répéter
ce mouvement avec l'autre jambe
(15 fois chaque jambe, sans relever le
buste). ,

2. A genou sur une jambe, l'autre
allongée et tendue en avant, lever les
bras verticalement en tenant un bâton

à bout de bras et en serrant la tête
avec ceux-ci (aspiration). Fléchir le
corps en avant pour venir toucher le
bout du pied avec le bâton (exp ira -
tion). Se redresser (15 fois chaque
jambe).

3. En appui sur les épaules, passer
le bâton derrière la nuque, les talons
joints et les pointes des pieds écartées.
Fléchir sur les jambes (expiration)
puis se relever (aspiration) sans
bouger la position des mains (20 fois).

4. Debout, les jambes écartées ,
prendre le bâton verticalement et flé-
chir le corps latéralement (expira -
tion). Se redresser, puis fléc hir du côté
opposé (15 fois chaque côté), (APEI)

jTVOTRE
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C est tout simple, ça fait petite fille sage, mais aussi ça fronce¦ fémininement , adorablementI C'est une chemise souple en fin
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I lien. |
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Derniers jours, encore jusqu'à samedi

12 novembre seulement !

Galerie du tapis
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Exposition spéciale
ATTENTION: ouvertures prolongées

Lundi 13.30-22 h # Mardi-Samedi 8-22 h
Dimanche 10—22 h
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H --- ^̂ Éfcr̂ t̂g^É-—= ŷ -- ^a fam 'He- "̂ jfegjSÉw  ̂ r̂ Si

IM !̂_JJJ____ î]_I_______| 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.
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ÉCHEC À LA
RÉCESSION!

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.Zl /

Au Sahara avec
le «Jet des oasis»
4 jours dès
W""l lBi*_r^k__ \̂k demi-pension incluse.
WAW* HAJij k̂ A partir du 6 février 78, v̂s#^W\ W _ -Tj mj  _̂_i J™ deux fois par semaine. / ^0W^T

Avec le DC-9 «Jet des oasis» de BALAIR, affiliée à P̂j f \ /
SWISSAIR, vol direct Zurich-Ghardaïa (Algérie), ville ^Mftypique du désert. jbJLPassez des vacances ensoleillées dans le désert du Sahara /y^^__ _̂
où l'Afrique exerce toute sa fascination. i3^̂ >P^̂ l
Circuit des oasis Circuit du Sahara
Ghardaïa-Ouargla-Touggourt-El Ghardaïa-El Goléa-Timimoun-
Oued-Biskra-Bou Saada-Laghouat- Béni Abbès-Taghit-Ain Sefra-
Ghardaïa. Laghouat-Ghardaïa.

8 jours Fr. 1125.- j 8jours Fr. l235.-
Vovages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

§ -4SIKV __«*ff___i1 SÛsî1 Les vacances - c'est Kuoni «««terggBBBBI
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60.000
à 80.000 f r.

cherchés par affaire commerciale en
pleine expansion. Eventuellement,
en société anonyme.

Adresser offres écrites à WL 2455 au
bureau du journal. 051599 A

On demande immédiatement, pour
aider à la cuisine et au laboratoire,

UNE DAME
Libre le soir et tous les dimanches.
S'adresser à la
confiserie Wodey-Suchard,
rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 92. 050279 O
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cherche pour son

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

• DATATYPISTE
ou éventuellement

employée de bureau
susceptible d'être formée pour cette activité (data-
recorder MDS 6401)

¦. •>¦ *\&$ ' *ï>*. ¦ VS'. *
. Pour soqu

«ni DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION »

• EMPLOYÉE DE BUREAU
pour divers travaux administratifs.

Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous les
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA
Av. du Vignoble 2, 2000 NEUCHÂTEL 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 053363 0

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
i| présente Kg

I LES JEANNES I

K_H ^BW V ^̂ B Bé^̂ B *_*_lli_j_ '' vvÉl
BB S2!̂ __l _Bb j_l *̂faJB Une heure et demie de spectacle t|g
_¦ ___R *̂  a^m W*r*M sur la vie des femmes, sur la bouf- H

9 K ^̂ P̂ HMÏîK.̂ .BS fe , le ménage, les gosses, les Jules k*iï

MU. W^ÊÈi ^̂ JÉIPSB_J_''*̂ B qui *ont face aux Jeannes - Une 2«
_E H ^HF ^̂  ' f 

^̂  suite ébouriffante de sketches où !£§
__¦ B i \HES- ' ¦ ¦ ' '̂ KL f̂- '̂ rf crèvent les baudruches à la mode : jsK

fil HfÉ^̂ HM *"*^
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 ̂
le rêve de retour à la campagne, la ¦

fjj  ^TPwMlV^BrPg --~Tiiiï i libération de la femme , le fémi- jS
MB JE__I cPM ja nisme outrancier , les mythologies g||
i» ira masculines. Un spectacle d'une p»
Mtf &_$1 forme inédite, corrosif , féroce et jkp
ma aSPlsB d'une irrésistible drôlerie. IgJ,

S ¦̂¦JÊÊÊvÊmWSlF ?**?iBllg 3̂ Avec ELIANE BOËRI, MARTINE H
WÈ mmmMAïlmmWÊ mmW . M BOËRI et CHANTAL PELLETIER. |fe|

1 NEUCHÂTEL - Théâtre i
M - JEUDI 10 NOVEMBRE à 20 h 30 - M
f« Location : service culturel Migros, tél. (038) 25 83 48. ||
B Places: Fr. 12.—et  15.— ËH

_M Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants et ssA
H apprentis. p*ï
f&f 050748 A E£j

radiO-SUiSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne

Les SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
cherchent quelques apprenties

télégraphistes/télexistes
pour son Centre des communications à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Début de l'apprentissage : 1°' décembre 1977
Durée de l'apprentissage: une année.

Nous offrons - une formation approfondie
- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonctions auxiliaires

dans nos services du contrôle de la circulation
aérienne

Nous demandons: - âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand

Demandez de plus amples renseignements ou une formule d'inscription à :

RADIO-SUISSE SA
Navigation aérienne
Division d'exploitation
Case postale, 3000 Berne 14. Tél. (031) 65 91 11 (M. Gmûr) 053406O

friffri are s.a. k
La Neuveville I

cherche pour entrée immédiate ou date à Kg
convenir gK5

employée aide-comptable 1
ayant quelques années de pratique et capa- fciS
ble de travailler de façon indépendante. Si I
possible bilingue (français-allemand). fi£&
Horaire libre. KM

¦c. --if .;'.--. iii -i-. IM
¦ '-m RiFaire offres manuscrites, avec curriculum Bj

vitae et prétentions de salaire, à la Direction I
de frifri aro s.a., 2520 La Neuveville. ffr*

053472_0J_ I»

frifri aro s.a.
La Neuveville

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un dessinateur
pour construction et dessins d'appareils
électro-ménagers. Connaissances du travail
de tôlerie demandées. Capable de diriger du
personnel, le candidat devant assumer la
responsabilité de

chef du bureau technique
Horaire libre.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la Direction
de frifri aro s.a., 2520 La Neuveville.

053473 O
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

052830O

¦¦ ¦¦ WKmmmWIËÊmmmmWmmmmmmmmÊmmmmmWmmW m

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, j
Tél. (038) 25 00 90.

050947 A
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

j » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j I
I [ commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ) !
( ! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un fruit. Dans la grille, les < I
] i mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- ! i
j | ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ; I
j i bas en haut. ( [

] [  Avoine-Arve-Boire-Cet-Duché-Donjons-Eté - Etre-Hombre-Huiler j »
] » - Huriel - Léon - Loisible - Loup - Natte - Nard - Poires - Poster - Quintu- J >
( [  pler-Que - Roc-Réer-Raz - Revoir - Revente-Révérencieux - Soupe- < !
' i Soupir - Toiture - Terminer - Très - Verrerie - Vibrer - Verdissage - Vien- ' I
j > noise - Vicaire - Viabilité - Vidanger - Voie - Venir - Vis. ] i
i [ (Solution en page radio) i |

Pour l'un de nos immeubles,
nous cherchons

CONCIERGE
Appartement de 3-4 pièces à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres EV 2439 au
bureau du journal. 0534120

/Afin de vendre notre savon pour les 1
mains ZEPY, abrasif et non, nous
cherchons

AGENTS LIBRES
visitant l'industrie, les garages,
maisons de tranports, etc.
Excellentes possibilités de gains.

Adresser offres à :
POTRANS SA,
Ch. de Sorécot 15,
tél. (021) 91 35 75

\1033 CHESEAUX-sur-Làusanne. ,

s 053301 0/

Aimez-vous les bateaux à voiles?

Notre société s'agrandit et nous avons besoin, pour le
1" janvier 1978 (ou date à convenir), d'une

secrétaire bi ou trilingue
(Français-allemand-anglais) à qui nous puissions

confier la responsabilité des relations avec nos clients
européens. Activité indépendante et intéressante au sein
d'une petite équipe.

1 À Si vous avez envie de naviguer avec nous,
t\ n'hésitez pas à prendre rendez-vous I

/-^A 0533680
HEBBCT* ¦^_^^BS_______H_____3___H__J__________X7_
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COMMERCE DE LA PLACE cherche
pour son département ventes

FACTURISTE
sérieuse et consciencieuse, habile
dactylographe, capable de travailler
de manière indépendante.

Date d'entrée à convenir.<; ' •
Les personnes intéressées sont "
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres GW2431 au bureau du
journal. 053333 o

(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. 052139 0

Maison pour personnes âgées
(Fribourg) cherche, pour date à
convenir

une Infirmière assistante
et

une aide hospitalière
(ou une auxiliaire hospitalière).

Faire offres avec références et
prétentions de salaire, sous chiffres
P 17-29889 à Publicitas, 1701
Fribourg. 053393 0

A remettre à Neuchâtel

boutique prêt-à-porter
Bonne clientèle, hommes et femmes
15 à 30 ans. Spécialiste sportswear
bien connu. Existe depuis de
nombreuses années.
Rendement intéressant.
Loyer très modéré. Pas de stock à

; reprendre.
Libre fin décembre.
Chiffre d'affaires pouvant être faci-
lement développé par personne
entreprenante.
Mise au courant si nécessaire.
Liste de fournisseurs suisses et
étrangers à disposition.
A remettre pou raison de change-
ment d'activité.
Prix: Fr. 25.000.—
Adresser offre sous chiffres PG 2450
au bureau du journal. 053355 a

ii ¦——— ¦ 11
A vendre

boutique
chaussures de
marques, centre de
Neuchâtel.

Tél. 2541 41. 051563 Q

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

Je cherche

sommeliére
pour entrée
immédiate ou
date à convenir.
Nourrie, logée,
salaire garanti.
Eventuellement
débutante.
Hôtel
de la Poste,
Le Landeron.
Tél. (038) SI 31 66.

052164 0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

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

T6I. 57 1415.
052771 o

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- place stable
- bon gain.

Ecrire sous chiffres 28-21513
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 053459 0

ECritBdlIX en vente au bureau du journal \



C
' i Centrale d'émission

™ des communes suisses

Emission d'un emprunt 4%
Série 15, 1977-92 de Fr. 71.000.000

Durée : 15 ans ferme

Garantie : 32 communes membres, en plus de l'obligation de rem-
bourser leur tranche à l'égard de la centrale d'émission des
communes suisses, se portent caution pour le capital et les
intérêts, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurren-
ce de leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall
et Zurich.

Prix d'émission : 100,50 %

Souscription : du 9 au 15 novembre 1977, à midi

Libération : le 6 décembre 1977

Consortium d'Emission de Banques Suisse
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues partoutes les banques membres des groupements
de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et des bul-
letins de souscription peuvent être obtenus. 05339a A
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I économiser
la publicité

c'est vouloir
•̂ récolter

Yff sans avoir
Ul̂ ^|n semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

IGARAGE 
DU 1"-MARS SA1

BMW AGENCES TOYOTA I
Piej r̂ J^aze^^ 200^euchâtel̂ ^B

Samedi service de vente ouvert j» t 'J . . '; ? I1 ~̂ ~
JM

Occasions non accidentées expertisées
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km K
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km I
VW 1303 1973 57.0C0 km I
TOYOTA COROLLA St Wagon 1974 28.000 km I
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km I
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km fei
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km I
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km HË
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ¦}
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km I
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km I
AUDI 100 GL 1973 87.000 km ¦
AUTOBIANCHIA112 A 1972 43.000 km K
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km WÊ
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km ¦

FOURGON TOYOTA HI ACE 1977 13.500.— H

CRÉDIT - REPRISE - CARANTIE I
053120 V ¦

¦Tél. (038124 44 24 WmW

Citroën
3CV

Dyane 6
modèle 1973.

Expertisée. o
Garantie 1 année, œ

Fr. 4900.— S
Grandes facilités <

de paiement.

Occasion unique

VW1200 L
modèle 1975 (décem-
bre), expertisée,
garantie,Tr. 5900.—

Garage M. Bardo S.A
Neuchâtel • Tél. (038)
24 18 42. 053449 V

A vendre

MOTO
SUZUKI
GT 125
parfait état. Expertisée,
1500 fr.

TéL 41 13 78. 051594 V
j  

I
A vendre

Fiat 128
Rallye 1972.
Expertisée
le 31 octobre 1977,
révisée, Fr. 3800.-.
Tél. (032) 83 2981.

052162 V

Belle occasion

SIMCA
1100 S
1974, 46.000 km,
excellent état.

Tél. 41 22 06. 051592 V

W NOS OCCASIONS AVEC ^B

j  DE GARANTIE I
Bk KILOMÉTRAGE ILLIMITE* M

|5l _̂_ 053207V A ^BS
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A vendre

Fiat 127
6200 f r.

Tél. 24 75 40. 05O9O6V

A vendre

bateau
de pêche en bois, avec
ou sans moteur.
Prix très bas.

Tél. 25 06 78, après
18 heures. 051590 V

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

050246 V

A vendre

Plymouth
Barracuda,
en excellent état.

Tél. 24 38 94. 050781 V

A vendre

Ford 1600
Caravan 1972.
Expertisée
le 12 septembre 1977,
en parfait état,
brun métallisé,
Fr. 2900.-.
Tél. (032) 83 29 81.

052160 V

A vendre

R 16
1973, 86.000 km, pro-
pre et en parfait état

Tél. (038) 21 21 25
bureau, interne 212,
(038) 31 24 49. privé.

052915 V

Pavillon
«Altdorf »
construction solide,

parois, sol et sous-
toiture en sapin, envi-
ron 2,3 x 1,5 m.

Seulement Fr. 980.—
Tél. (021) 37 37 12.

040937 B

a 
Hîfwffr vous Présente : RS

FESTIVAL des grandes marques HI-FI BJSE
du 4 octobre au 3 décembre j j |P**

Mï&gi Cette quinzaine à l'affiche: i$i£_!_SttS
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tan» Pioneer LX 550 HH_|1|I V y É̂ lflf
»̂  ̂ Profitez de cette occasion pour venir écouter l'ensemble de !̂ Z^~
llll l'assortiment PIONEER-AKAI. §_fjBF
ff^ Participez à nçtre CONCOURS MUSICAL «Reconnaissez» *Z!™5_^
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rvoùsç.stte mélodie?» dans l'ambiance feutrée de votre maga- fœ£S8$&
«•S«B ..• sin spécialisé. , . .̂ . . ¦¦¦¦, >.,-W ĝg£m

¦̂nan ¦9Rfl9H BBBMB|

ïszn&iAw—SSS RADIO-TV SA# ——-¦
m^̂ ^̂ L^Z Place des 

Halles 

^̂ ^^^^̂j  B Neuchâtel Tél. 25 27 22 1
L'industrie

graphique
enrichit

votre
vie.

Guitariste
désire entrer
en contact avec
une formation,
soit danse,
ou jazz.

Tél. 25 28 61.
050754 A

JEUNE
HOMME
trentaine aimerait cor-
respondre' avec 'jeûne
femme. Rencontre
éventuelle.

Ecrire à MD 2447 au
bureau du journal.

051687 A

m
Machines

à laver
GROS rabais

ex. : 5 kg :
490.-

Toutes marques
en stock.

Lave-vaisselle
12 couverts dès

748.-
Pas d'acompte
à la livraison.
Naturellement

chez

HP
Suce. : Discount

du Marché
rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
042566B
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STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
300 fr. Tél. 24 17 74. 051573 J

POUR LE 24 NOVEMBRE 1977, à l'est de la ville,
appartement d'une pièce avec cuisine et salle de
bains. Tél. 24 21 33. 048950 J

VIGNOLANTS 25, appartement 2 Vi pièces,
confort, grand balcon, vue magnifique, 367 fr.,
charges comprises, dès le 31 janvier 1978.
Tél. 25 44 73, dès 17 h 30. 050859 J

APPARTEMENT 3 pièces, remis à neuf. Tout
confort, 320 fr. Tél. (038) 53 27 41. 050800 J

AU CENTRE, appartement 1 chambre, confort,
meublé, 280 fr., charges comprises. Libre immé-
diatement. Miorini, Chavannes 12. Tél. 25 51 88.

050794 J

DÈS LE 30 NOVEMBRE ou date à convenir, grand
studio, grandes baies vitrées, terrasse couverte,
vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes.
Tél. 31 55 09, heures des repas. 051583 J

BÔLE, 2 pièces, tout confort, dépendances, cuisine
agencée. Tél. 31 24 42. 051119J

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE, télé-
phone, coin à cuisiner, douche. Tél. 31 23 24.

050796 J

AUVERNIER, spacieux 3 VS pièces, tout confort,
cuisine agencée, bain,''W.-C. séparés, 555 fr.,
charges comprises, pour fin février 1978.
Tél. 31 72 04. 051578 J

ÉVOLE 35, appartement 3 pièces, balcon et
dépendances. Chauffage à mazout par étage. Prix
190 fr. Libre le 24 janvier 1978. Tél. 25 44 92.

051600 J

CERNIER, 1 MOIS GRATUIT, beaux logements 2 et
3 chambres, avec confort. Fr. 250.— et 370.—
+ charges. Tél. (038) 42 18 04 053458 J

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, pour fin février, tout
confort, situation tranquille, 570 fr., charges com-
prises. Tél. 24 00 82. 050989 J

COLOMBIER, joli petit appartement 2 pièces, légè-
rement mansardé , centre village, 250 fr., charges
comprises. Téléphoner de"M41 à>14*i et de 17 h à
19 h au (038)41 20 30. 051569 J

STUDIO DANS VILLA, zone La Coudre, situé près
de la forêt. Loyer 220 fr., tout compris.
Tél. 33 35 06. 051473 J

AUVERNIER, 4 V» PIÈCES, cuisine agencée, armoi-
res, grand balcon, 630 fr. + 90 fr., garage 65 fr.
Tél. 31 71 33. 051523 J

STUDIOS MEUBLÉS, indépendants, 120 fr. et
195 fr. Tél. 41 28 15. 051544 J

2Vi PIÈCES, moderne, tout confort, meublé, tran-
quillitè, vue magnifique. Tél. 3370 15. 05i ii6J

JE RÉPARE toutes montres électroniques quartz et
mécaniques. Tél. 47 18 64. 050938 J

MÉCANICIEN-AUTOS avec certificat fédéral, ter-
minant école de recrues, cherche emploi région
Neuchâtel pour mi-novembre ou à convenir.
Tél. (037) 77 19 16. 052106 J

PEINTRE PARTICULIER cherche travaux de peintu-
re tous genres. Tél. 24 38 94. 050858 J

INDÉPENDANTE CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. (038) 25 67 15. 050805 J

SECRÉTAIRE sténodactylograp hie cherche emploi.
Adresser offres écrites à AP 2435 au bureau du
journal. 051582 J

PLACE À L'ANNÉE ou pour les fêtes de fin d'année,
comme dame de buffet, poste à responsabilités,
ou dans magasin ou kiosque. Tél. 24 33 49.

050852 J

PHYSIOTHÉRAPEUTE, Allemande, 28 ans, ayant
expérience 7 ans en médecine interne, gynécolo-
gie, orthopédie, médecine infantile, cherche travail
à Neuchâtel, dans clinique ou hôpital. Adresser
offres écrites à 0711-940 au bureau du journal.

051591 J

JEUNE HOMME, 27 ans, de formation mécanique,
cherche activité à plein temps pour 3 mois, voire
mi-temps par la suite. Eventuellement représenta-
tion, vente ou autres. Adresser offres écrites à
TJ 2453 au bureau du journal. 051596 J

DAME CHERCHE EMPLOI régulier le matin,
connaissance français-allemand. Adresser offres
écrites à VK 2454 au bureau du journal. 051595 J

REPASSEUSE prend lessive et repassage à son
domicile. Tél. 25 49 85. 051378 J

nivf-KS ^̂ÉTUDIANTE promènerait votre chien, région Neu-
châtel. Tél. 31 41 41. 050803 J

ORCHESTRE cherche local pour répétitions, région
Neuchâtel. Tél. (066) 35 54 62. 050815 J

JE TRANSFORME vos draps de dessous en draps
housses, confectionne fourres et taies de toutes
dimensions. Prix raisonnable. Tél. (038) 57 15 80.

051584 J

VEUVE, quarantaine, allure et caractère jeunes,
sensible, aimant la vie familiale, la nature, les
voyages, aimerait rencontrer pour amitié durable,
éventuellement mariage, monsieur ayant mêmes
affinités (âge maximum 55 ans). Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à JA 2444 au bureau du journal.

050811 J

CONCERT DE GALA, Musique militaire de la Ville,
Temple du bas, samedi 12 novembre, à 17 h, en
faveur de Pro Senectute - Fondation pour la vieil-
lesse. Invitation à tous. Collecte. 051588 J

VEUVE désire faire la connaissance, pour rompre
solitude, de monsieur aisé, dans la soixantaine.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à RH 2451 au bureau
du journal. 050784 j

SOCIÉTÉS. Troupe théâtrale présente pour vos
soirées comédie gaie. Renseignements : tél. (038)
25 49 92, interne 38 ou 25 61 82. 063029 J

DISPARU, dans la nuit du 29 au 30 octobre 1977,
berger allemand noir fumée, 2 ans, femelle, de
nom Peggy. Tél. 33 33 15. 050053 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : cuisinière électrique
Schulthess 1976, réfrigérateur-conservateur
180 45 litres. Tél. 41 28 21. 052163 J

CHAMBRE À COUCHER moderne, machine à laver
la vaisselle. Tél. 25 29 36. 050751 J

MANTEAU D'ASTRAKAN taille 48-50, étole de rat
musqué. Tél. (038) 25 29 19. 050752 J

TROMBONE À COULISSE, bas prix. Tél. 33 32 95.
048947 J

TAPIS GRIS MOYEN 2 m 3 m. Tél. 51 16 32.
050814J

CHAMBRE Â COUCHER moderne avec literie.
Tél. 51 16 32. 050813 J

POUR BMW 320,4 pneus neige montés sur jantes,
400 fr. Tél. 42 39 35 (soir). 050816 J

SKIS MÉTALLIQUES 210 cm, ensemble ski dame,
taille 40. Tél. 24 57 10. 050809 J

MACHINE A LAVER Indésit avec chariot, pour
cause déménagement, utilisée 2 mois.
Tél. 53 38 87. 048953 J

3 FOURNEAUX à mazout, 2 pompes à main,
2 pompes électriques, 1 fourneau à pétrole,
1 chauffe-eau gaz-ville. Tél. (039) 31 13 77.

048956 J

PAROI NOYER AMER, longueur 280, profondeur
54, hauteur 195; 1 salon-canapé-lit, 2 fauteuils
velours côtelé; 1 table. Le tout, 2000 fr.
Tél. 25 96 59, dès 14 heures. 048955 J

BEAUX TAPIS, 4 pneus neige Mini 1000.
Tél. 33 73 22. 050988 J

TECKEL 5 MOIS, couleur noir-brun, poil dur, avec
pedigree. Tél. (037) 43 20 05. 052153 J

1 MANTEAU AGNEAU HONGROIS, taille 38,
350 fr. (neuf 900 fr.); 1 manteau daim, taille 38,
doublure laine amovible , 150 fr. Tél. 33 37 57.

050762 J

POUR BRICOLEUR, meuble radio-gramo, 200 fr.
Tél. 25 98 79, heures des repas. 051575 J

CYCLOMOTEUR Pony Cross, état neuf, très peu
utilisé; neuf 1350 fr., cédé à 800 fr. Tél. 31 25 59.

050793 J

1 CANAPÉ 2 PLACES, velours beige, 2 kimonos
judo, taille 128. Tél. 31 57 90. 051577 J

BACHES BATEAUX, stamoid gris , soudées sur
mesure, 15 fr. /m*. Tél. (038) â'1 38 76. 050788 J

REMORQUE VOILIER, 7 m, .1500 kg. Route et
hivernage. Tél. (038) 31 38 76. 050789 J

CHIENNE BOUVIER BERNOIS 5 mois (vaccinée,
Carré, rage), pedigree, 400 fr. Tél. (037) 67 14 78.

053501 J

SALLE À MANGER style Henri II, comprenant :
table , buffet, desserte et 6 chaises, ainsi qu'un
grand miroir et 1 régulateur à 3 poids. Tél. (039)
23 36 23 ou (039) 26 03 29, le soir. 052126 J

3 PIÈCES, Parcs, confort, disponible selon entente.
Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 048960 J

VOILIER CORSAIRE, 16 m'en acajou, avec chariot
amarré au port de Bevaix. Prix à discuter.
Tél. 42 36 82. 050799 J

1 CAMÉRA SUPER 8, 1 projecteur Super 8,
1 visionneuse, 1 colleuse, 1 lampe pour prise de
vue intérieur, 1 écran sur pied. Tél. 51 44 27, dès
19 h. 050802 J

SOULIERS DE SKI Lange N» 41-42 , état de neuf,
Fr. 80.—. Tél. 24 63 44. 048957 J

4 JANTES avec pneus neige pour 204, Fr. 150.—.
Tél. 33 27 53. 050797 J

FOURNEAUX A MAZOUT, poussette, armoires,
lits, bateaux. Tél. 24 38 94. 050780 J

POUR LIT FRANÇAIS, matelas, duvet avec 3 four-
res percale neuves, 160 x 200. Tél. 31 63 81.

051593 J

1 APPAREIL PHOTO Konica Autoreflex T, état
neuf. Prix intéressant. Tél. 24 33 49. 050850 J

6 PERRUCHES avec cage, 50 fr. Tél. (038) 51 47 76.
050851 J

MANTEAUX, ROBES. 2 PIÈCES, taille 44-46, pour
dames. Bon état. Tél. 51 27 54, 18 h à 20 heures.

051603 J

ANTIQUITÉS, argenterie, porcelaine, cristaux ,
tableaux, divers. Tél. 24 34 40. 025412 J

BAGUES en diamants, dès 3500 fr. Tél. 24 34 40.
025413J

RADIATEURS CHAUFFAGE CENTRAL, pompe, lit,
chaise enfant, avantageux. Tél. 42 18 04. 053457 J

SOULIERS DE SKI Humanic, pointure 42, très peu
portés, 75 fr. Tél. 25 76 31. 053279 J

CHERCHE REMORQUE pour voiture, bon état.
Tél. 24 63 72. 051054 J

FEMME DE MÉNAGE soigneuse, le lundi après-
midi, à Bôle. Tél. 42 57 42. 050810 J

FEMME DE MÉNAGE un matin par semaine,
région La Coudre. Adresser offres écrites a
XM 2456 au bureau du journal. 050848 j

COUPLE cherche très bel appartement 3 Vi pièces,
dans bâtiment neuf, situation tranquille, vue,
confort moderne. Aussi attique. Téléphoner dès
18 h au (053) 3 40 75. 052075 J

EMPLACEMENT COUVERT pour caravane,
longueur 4 m, environs de Cornaux. Tél. 47 17 54.
après 18 heures. 051586 J

CHERCHONS APPARTEMENT MODESTE 2-
3 pièces, salle de bains, Neuchâtel centre ou haut
ville. Faire offres : tél. 25 9219, entre 19 et
20 heures. 050792 J

EMPLOYÉ DE BANQUE cherche 1 ou 2 pièces
meublées, pour le 1" décembre ou avant. Adres-
ser offres écrites à NE 2448 au bureau du journal.

052124 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES si possible chauffé,
loyer modéré. Adresser offres écrites à BR 2436 au
bureau du journal. 050786 J

COUPLE CHERCHE vieil appartement (3V5-
4 pièces), avec jardin, région Boudry - Areuse •
Colombier. Adresser offres écrites à HY 2442 au
bureau du journal. 050818 J

Chez nous, Cette semaine: GRANDE SEMAINE IrtQ I
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront fantasques, capricieux mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Si vous avez eu des ennuis com-
merciaux, une bonne reprise est possible.
Amour: Vos rapports avec une société
d'amis ont crée un climat sympathique.
Santé : Vous pouvez pratiquer des sports
rapides, à condition de les doser et de récu-
pérer.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Utilisez une nouvelle technique en
prévoyant des changements. Amour: Un
caractère égoïste vous déplaît car il vous
inquiète. Santé : Vos irrégularités de régi-
me fatiguent votre estomac.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te ' un certain changement. Amour: Vous
êtes à un tournant de votre vie. Mariage et
nouvelle résidence. Santé: En voyage
prenez des précautions pour vot re foie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pourriez réaliser une excel-
lente association. Amour: Grave souci
sentimental. Il n'est pas facile de s'expli-
quer. Santé: Evitez les imprudences
alimentaires. Elles porteraient sur les intes-
tins.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous êtes du sexe faible, vous
avez une grande influence sur les finances
de votre mari. Amour: Vous êtes trépidant,
dynamique et vous le montrez trop. Santé :
Une petite intervention s'impose, mais
vous êtes assuré d'une rapide guérison.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte à vous. Amour: Vos inquiétudes
vont se terminer. Vous verrez plus clair,
dans vos sentiments. Santé : Cherchez un
vrai repos. Vos malaises disparaîtront.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: L'avenir se présente bien; vous
pouvez espérer une aug mentation. Amour :
Vous pouvez entretenir d'agréables rela-
tions avec les Poissons. Santé : Il est possi-
ble que vous ayez perdu un peu de poids.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'attendez pas que la chance vien-
ne frapper à votre porte. Amour: Gardez-
vous des jugements sévères concernant la
personne que vous aimez. Santé: Un
examen sportif ne doit pas être, pour vous
un gros souci.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Cherchez à vous rendre indispen-
sable. Vous le pouvez. Amour : Vous ferez
de nouvelles connaissances agréables et
divertissantes. Santé : Si vous souffrez des
suites d'un accident soyez prudent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Cultivez le sens du détail et des
horaires. Apprenez à vous exprimer avec
concision. Amour: Vous aimez le Lion,
votre autorité doit agir avec douceur.
Santé: Tous les organes de la tête récla-
ment une certaine protection.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous aimez prendre de grosses
responsabilités et donner libre cours à
votre passion. Amour: N'abandonnez pas
votre grand projet. Mettez en œuvre votre
sensibilité. Santé : Un examen généial sera
nécessaire, les intestins ne fonctionnant
pas normalement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne persistez pas dans l'indécision,
prenez une direction sans renoncer à vos
buts. Amour : Votre sensibilité vous porte a
chercher la compagnie des caractères
indépendants. Santé : Eviter toute chute sur
les mains, les bras, les épaules.

HOROSCOPE A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Objectif
18.15 (C) L'antenne est à vous
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 !
21.40 (C) Sous

les sunlights
22.15 (C) Téléjournal
22.25 (C) Mercredi sport

SUISSE ALÉMANIQUE
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
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjoumal
20.25 (C) La grande fête
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Mercredi Sports
22.55 (C) Résultats sportifs

FRANCE I
11.30 Initiation à l'environnement
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 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
22.00 A la poursuite des étoiles

«L'astronomie soviétique»
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (13)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le monde merveilleux

de Disney

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
21.35 (C) L'aigle et le vautour
22.15 (C) Juke-Box
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Dijon
20.30 (N) Maigret

voit rouge
21.55 (C) F R 3 dernière
22.10 (C) Un événement

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) La canzone americana
19.55 (C) L'agenda culturale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Spéciale famiglia
21.30 (C) Ritratti
23.00 (C) Telegiornale
23.10 (C) Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, musique au

studio B. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
histoires franco-allemandes. 21 h,
New-York talk. 22 h, la poussée des
déserts. 22.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Steife r
Hut und Knollennase. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 19 h, téléjoumal. 19.30,
sports-magazine. 20.15, magazine de la
2mo chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15, la
Pologne religieuse. 21.45, Es war die
Lerche. 23.15, téléjoumal.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Un sursis pour ia sortant qu'on va peut-être

sortir. 2. Labiées. 3. Mesure. Ça vous laisse sur
votre faim. Fils d'Arabes. 4. Rapport chiffré. Pays
de l'ancienne Asie Mineure. 5. Contes en l'air. 6.
Mesure. Démonstratif. Expression admiratlve. 7.
Réseau téléphonique. Faute de quoi on ne pour-
rait s'entendre. 8. Ile. Maréchal de France. Mon-
naie japonaise. 9. Bien placé pour s'enrichir, si
l'on en croit l'adage. Premier. 10. Pièce de bois
qui maintient les ridelles d'une charrette.

VERTICALEMENT
1. Général de l'empereur Justinien. 2. Fruit.

Chargent d'agréments. 3. Environ 576 m. Dispo-
sé. Docteur. 4. Fameux, c'est un gaillard. Nom ds
mer. 5. On la gave pour notre gourmandise.
Ouvrages de l'esprit 6. Marqueté, tacheté. Lettre
grecque. 7. Il glisse sur une planche. Prénom de
Bismarck. Voyelles. 8. Se dit d'une espèce têtue.
Traditions. 9. Ascendant vénéré. 10. Fleuve
d'Irlande. Base d'une teinture.

Solution du N° 974
HORIZONTALEMENT : 1. Leitmotive.- 2. Em.

Aubades.- 3. Gin. Si, Eue.- 4. U léma. Pal.- 5. Méré.
Pilet. - 6. Flore. Ra.- 7. Et. Eleusis.- 8. Rab. IT. Ces.-
9. Pulvérise.- 10. Hespérle.

VERTICALEMENT: 1. Légumier.- 2. Emile.
Tape.- 3. Nerf. Bus.- 4. Ta. Môle. LP.- S. Musa.
Olive. 6. Obi. Prêter.- 7. Ta. Pieu. RI.- 8. Idéal.
Scie.- 9. Veuleries.- 10. ESE. Tassés.

I CARNET DU JOUR .
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Concert

J.-S. Bach par le violoncelliste R. Looser.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Ami* des arts : Exposition Paulo

Roethlisberger, sculptures et peintures.
Bibliothèque de la Ville : Exposition «Italie

contemporaine à travers les livres»
Centra d'artisanat : Exposition de travaux artisa-

naux.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15h, Mary Poppins.

Enfants admis. 20 h. Entretien avec M"" Ménie
Grégoire; « La liberté est une conquête ».

Rex : 15 h et 20 h 45, L'exécuteur. 16 ans. 18 h 40,
Le fantôme du paradis. 16 ans. 2m* semaine.

Studio : 15h et 21 h. Le casse-cou. 16ans.
18 h 45, Chantons sous l'occupation. (Sélec-
tion).

Bio : 15 h, Titi, Grosminet et leurs amis. Enfants
admis. 18 h 30 et 20 h 45, Trois femmes.
16 ans.

Apollo: 15h et 20h30, James Bond 007 •
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 3m* semaine.
17 h 45, L'ange bleu. 16 ans. i f&UJMQJO'

Palace: 15h, 18 h45 et 20 h 45, Goodbya
Emmanuelle. 18 ans. . -?_ : .îeshqrno

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Cart. Rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. Da
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indiqua
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 Devaud, céra-

miste.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : François Gall , peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La Vallée (B. Schrceder).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes.
Centre Art: Ashford 77 • Dessins de nus.

PESEUX
Cinéma de la Cota : 20 h 30, L'aile ou la cuisse (de

Funès).

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETO N

par Claude JAUNIÈRE
26 ÉDITIONS TALLAND1ER

- Je ne vois pas en quoi... Y a-t-il un rapport entre cette visi-
te domiciliaire, ce bijou disparu et l'histoire Mortier?
- Tout se tient. Ne prends pas cet air boudeur. Je t 'ai

promis, Nine, que, la première, je te reparlerai de cette affaire.
Ce soir, j'ai besoin de toi. Tu assisteras au dîner que nous offre
l'ambassadeur.
- Je ne suis pas invitée.
- Tu l'es toujours , en même temps que moi. Je ne pourrai

examiner tous les visages quand je parlerai de la broche. Tu en
surveilleras plusieurs, Jacques, par exemple, et les Edwin. Je
me charge des autres. Tâche de saisir leur attitude quand je
décrirai , complaisamment, ce papillon qui m'a été volé.
- Pourquoi cette comédie?
- Parce que, le soir de son accident , Marion Mortier portai t,

attaché à son épaule , un papillon aux ailes faites d'émaux
bleus. Tout le monde avait pu le voir, au cours de la soirée. Or,
quand on la retrouva , la robe, à l'emplacement de la broche ,
avait été arrachée. Le papillon n'a jamais été revu par person-
ne. C'est le seul fait précis qui a étayé la thèse de l'agression.
On a supposé que l'assaillant, en poussant la malheureuse,
avait accroché son vêtement au bijou, avait tiré violemment
pour se libérer.

Nine était devenue si pâle que sa mère s'élança, la voyant
prête à défaillir.
- Mon ange ! comme tu es impressionnable !
Elle passait sa main sur son front.
- C'est trop horrible ! Penser qu 'un de ceux ou de celles que

nous voyons chaque jour a pu, dans un affreux désir de lucre...
Oh ! Vanda , quel but poursuis-tu , à ton tour? Je ne peux pas
croire qu 'à cause d'une sale question d'argent , tu t 'abaisses à
fréquenter ces gens, toi , Vanda! Toi, ma maman chérie !

Elle éclatait en sanglots, secouée d'un désespoir soudain ,
mais la jeune femme ne fit pas un mouvement pour la consoler,
pour apaiser cette panique. Elle attendit que les hoquets se fus-
sent calmés. Sans un mot, elle lui passa son mouchoir et, quand
Nine eut séché ses larmes, elle dit froidement :
- J'ai accepté jusqu 'ici tes jugements sévères sur mon

comportement , et même tes interprétations malveillantes...
- Maman!
- A présent , tu dépasses les bornes. Pour un peu, tu me trai-

terais en complice de celui qui est responsable de la mort de
Marion Mortier , alors que je cherche à le confondre...
- Pourquoi ? Où cela te conduira-t-il ? Tu es bien loin de ton

projet initial. Quand nous avons quitté Paris , tu songeais
seulement à une évasion hors de notre milieu, à mener pour
quelques semaines une existence hors de pair et peut-être...

Elle s'arrêta , craignant de blesser encore sa mère, mais
celle-ci complétait , la voix dure :
- ... et peut-être de décrocher un mari riche. Rien de ce qui

se passe actuellement n'est incompatible avec ce premier
projet : les prétendants ne manquent pas. L'Excellence m'offre
une fortune séduisante et une situation sociale bien en vue.
Santana a du talent et de l'ambition et sa recherche n'est pas à
dédaigner. Ses sentiments sont sincères et nous pourrions
mener une existence brillante.

Elle marqua un temps. Elle s'approcha de la glace, s'exami-
na minutieusement, touchant du bout du doigt l'angle d'une

paupière, la courbe de la joue, puis, s'adressant au reflet de sa
fille dans le miroir , elle poursuivit : '
- Quant à Jacques Ducoudray...
Elle perçut le frémissement de Nine et son accent prit une

sonorité métallique :
- Il faut que je sache, il faut que ce soir même j'aie la certi-

tude que, de près ou de loin, il ne connaissait pas Marion.
Alors, toi, tu dois m'aider à acquérir cette certitude. Il a
confiance en toi. Il a pour toi une réelle tendresse. Ne te rebelle
pas. Je ne te demande pas de le trahir.

La jeune fille tenta de protester, tremblante :
- Puisque tu passes presque tout ton temps avec lui , com-

ment n'es-tu pas arrivée à savoir?
Vanda eut une moue d'amertume qui la vieillissait soudain :
- Parce qu 'il n'a aucune confiance en moi. A chaque allu-

sion à cette histoire, il se rétracte. Il s'en tire par une taquine-
rie. Il est très habile et louvoie, entre une adroite franchise et
une réserve railleuse qui me désarment. Il s'enferme dans une
carapace dont je ne trouve pas le joint.
- Cependant , il est très amoureux de toi.
Nine s'était efforcée d'assurer sa voix , mais sa mère perçut

la fêlure . Elle se tourna vers sa fille , scruta le petit visage qui
restait pâle, esquissa un geste pour attirer l'enfant, puis, s'écar-
tant brusquement , elle se dirigea vers la salle de bains.
- Il est temps de t'habiller. Mets ta robe rose. Tu viendras

me rejoindre tout à l'heure pour que j'arrange tes cheveux et
pour que je te mette un peu de couleur. Je veux que tu sois très
jolie ce soir.

-i Jolie, moi? fit-elle avec une moue désabusée.
Vanda revint vivement vers elle, la poussa devant la glace

et, détaillant chacun des traits encore enfantins :
- Ce front , ces yeux , cet ovale, cette bouche... Souris! ces

dents... mon ange, tout cela, c'est la vraie beauté. Tu n'es plus
une petite fille, c'est fini ! J'aurais dû m'en rendre compte
beaucoup plus tôt.

Jacques Ducoudray s'avança à la rencontre des deux fem-
mes. Après avoir courbé sa haute taille sur la main de Vanda, il
émit, en s'inclinant devant Nine, un léger sifflement, tandis
que ses yeux, admiratifs, enveloppaient le charmant visage
rehaussé d'une touche habile de maquillage, la silhouette bien
prise dans la robe rose.
- Ma petite camarade, dit-il doucement, comme vous êtes

jolie! Vous êtes devenue tout d'un coup une grande fille. Je
n'oserai plus jouer avec vous. Mes compliments, Vanda, fit-il,
se tournant vers la j eune femme qui souriait, indulgente. Si
vous avez toujours l'air d'être sa sœur, vous n'avez pas redou-
té de vous voir éclipser par elle.

Nine rougissait sous le regard et les éloges qui l'accompa-
gnaient. Elle se rapprocha de sa mère qui , après une légère
pression sur son bras, s'écartait pour aller au-devant des
hommages de l'Excellence qui attendait sur le seuil du petit
salon réservé.
- Jacques ! implora Nine, ne vous moquez pas de moi, je

vous en supplie. Maman a voulu que je vienne, mais je me sens
si gauche, si peu à mon aise.
- Que puis-je faire pour vous? Etes-vous si timide? C'est

vrai que vous avez l'air effrayée ! Est-ce le vol dont nos amis
viennent de me parler qui vous inquiète? En définitive on n'a
rien pris... Assurément, c'est désagréable qu'on ait pu fouiller
dans toutes vos affaires. Votre mère a-t-elle déposé une plain-
te, demandé qu'on fasse une enquête?

Ils pénétraient à leur tour dans le salon où Vanda, répondant
sans doute à des questions semblables, déclarait avec insou-
ciance :
- Cela n'a aucune importance ! A quoi bon alerter l'hôtel ?

Rien ne manque et j'aime mieux croire qu'il s'agissait d'ui
curieux plutôt que d'un voleur.

(A suivr

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, avec Nicolas Bouvier. 12.05,
le coup de midi et de A jusqu 'à 2. 12.30, le journa l
de midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds
dans l'eau.

16.05, Le Jeu des Grands Ensembles (18), d'Izzy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-réglons-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité médicale. 19.15,
radio-actifs . 20.05, masques et musique, 21 h,
sport et musique. 22.05, baisse un peu l' abat-jou r.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, l'Histoire à travers les
livres. 10 h, savez-vous que. 10.30, radio éducati-
ve. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librai-
rie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05. la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les Concerts de
Genève: Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion: Gianfranco Rivoli. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin : handicapés cérébraux. 14.45, lecture.
15 h, variations de Haydn, Mozart , Beethoven et
Schubert.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, 6m" Festival folk de Lenzburg. 21 h, sport.
22.20-24 h, musique-box.

Un menu
Colin au court-bouillon
Riz
Salade
Figues confites

LE PLAT DU JOUR:

Figues confites
Proportions : autant de sucre que de poids
de figues, et Vi I d'eau par livre de sucre.
Préparation : lavez les figues, piquez-les de
part en part, avec une grosse aiguille et
plongez-les Vi h dans l'eau bouillante. Lais-
sez-les refroidir dans l'eau.
Faites fondre le sucre dans l'eau à raison de
Vi I d'eau par 600 g de sucre, portez
doucement à ébullition.
Laissez cuire à gros bouillons, mais sans
laisser prendre couleur, jusqu'à ce que de
grosses bulles se forment à la surface: on
appelle cela le sirop au «grand perlé».
Plongez les figues dans ce sirop pendant
quelques instants, puis- retirez-les -à
l'écumoire et laissez-les s'égoutter seules.
Ecumez le sirop et attendez le lendemain
pour le reporter à ébullition. Replongez-y
les figues. Retirez-les, séchez-les à four
doux , puis recuisez-les une dernière fois
pendant 3 min dans le sirop cuit au grand
perlé. Mettez-les en pots.

Le savlez-vous?
- Les Aztèques tiennent leur nom de leur
localité d'origine Aztlan, lieu sans doute
mythique, qu'on a tenté de situer dans l'Etat
de Guanajuato. Leur nom ethnique est
Mexica, et ils appartenaient au groupe
nahua. Vers 1345, ils fondent Tenochtitlan
dans les lagunes : c'est la future Mexico.
- En Perse, le philosophe Avicenne, qui
était aussi mathématicien et musicien,
s'attacha au pouvoir thérapeutique de la
musique et affirma , par exemple, que le son
du « ney» (sorte de flûte en roseau) facilitait
la guérison de la typhoïde.

Aubergines à la reine
Proportions pour quatre personnes:
2 grosses aubergines, 2 cuillerées d'huile,
25 g de beurre, 1 oignon, 100 g de champi-
gnons, 1 cuillerée de farine, 2 dl de lait,
1 citron, 1 jaune d'œuf.
Préparation: coupez les aubergines en
deux dans le sens de la longueur, enlevez
les graines et retirez délicatement la chair à
1 cm du bord. Coupez-la en dés.
Saupoudrez-la de sel et mettez-la à
dégorger dans une passoire, Saupoudrez
également les aubergines évidées et
retournez les sur une assiette. Laissez repo-
ser 1 heure.
Faites chauffer l'huile et le beurre dans une
poêle, faites-y blondir l'oignon et ajoutez

les champignons émincés, en compagnie
des dès d'aubergines. Laissez dorer.
Saupoudrez de farine, remuez, mouillez
avec le lait et laissez épaissir quelques
instants sur feu doux.
Ajoutez un peu de jus de citron et liez avec le
jaune d'œuf, tandis que vous passez au four
quelques minutes les demi-aubergines
évidées, égouttées et arrosées d'un filet
d'huile.
Farcissez les aubergines ramollies avec la
préparation et remettez-les quelques minu-
tes au four avant de servir.

¦

Quelques idées
- S'il reste de la ratatouille niçoise (que
vous avez mangée chaude la veille),
servez-la froide le lendemain en entrée, eh y
ajoutant de petits cubes de fonds d'arti-
chauts cuits et une sauce vinaigrette.
- Pour préparer à l'estragon un poulet
entier non découpé, introduisez avant la
cuisson des branches d'estragon entre la
chair et la peau du poulet ; faites une inci-
sion dans la peau, décollez la peau de la
chair avec la lame du couteau et introduisez
les branches d'estragon. Prévoyez-en une
pour chaque cuisse, pour chaque côté du
dos et pour l'intérieur du poulet.
- Si vous voulez maigrir, sachez que tous
les sorbets vous sont autorisés ; ayez
seulement soin de remplacer le sucre ordi-
naire par du sucre spécial.

Soupe aux carottes
Pour quatre personnes: 1 gros oignon,
1 cuillerée à soupe de corps gras, 1 cuille-
rée à soupe de riz, 1 cuillerée à café de
purée de tomate, 1 cube de bouillon, 5 ou
6 carottes grossièrement râpées, sel,
poivre et aromate, 1 dl de crème à café,
ciboulette coupée fine.
Etuver l'oignon dans le corps gras; ajouter
le riz et la purée de tomate et laisser revenir
le tout. Compléteravec les carottes, mouil-
ler d'un litre de bouillon et l'assaisonne-
ment. Cuire à petit feu une petite heure.
Passer le potage et ajouter la crème. Pou-
drer avec de la ciboulette.

Beauté: un teint brouillé?
Pour les teints brouillés, les masques à la
levure de bière exercent une remarquable
action dépurative par leurs vitamines B,
sels minéraux, enzymes. Vous achetez de la
levure sèche, en poudre, que vous délayez
vous-même dans de l'eau tiède, jusqu'à
consistance de pâte. La levure de bière puri-
fie et assainit le teint qui change nettement
et rapidement, en deux ou trois applica-
tions parfois (certains épidermes fins, irri-
tables, ne supportent pas toujours bien la
levure, il faut alors y renoncer).

POUR VOUS MADAMELE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ABRICOT

DESTINS HORS SÉRIE ¦:.î ff_ ylM£{0.SM£ll̂
RÉSUMÉ : Le 24 janvier 1732 la femme de l'horloger Caron met au monde
un garçon qui reçoit les prénoms de Pierre-Augustin.

PREMIÈRES INCARTADES

Au cours des années suivantes , deux autres filles viennent agrandir la
famille Caron. Pour que son fils soit élevé dans une ambiance plus virile,
André-Charles l'envoie de bonne heure en pension. Il l'en retire après sa
première communion et l'installe dans la boutique de la rue Saint-Denis.
Devant l'établi encombré de burins, de limes et de roues finement dente-
lées, le jeune garçon est initié par son père aux merveilleux secrets de
l'horlogerie.

P-V5 <V3 B> Copynght opéra mund
Augustin montre beaucoup de goût et d'aptitudes pour ce métier. Mais sa
nature turbulente s'accommode mal de la position assise. Parfois, profi-
tant de ce que son père est occupé avec un client, il file sur la pointe des
pieds pour rejoindre ses camarades dans la rue. Son plus grand plaisir est
de les entraîner vers les Halles et de jouer mille tours pendables aux
harengères. Quelle joie de s'entendre invectiver dans leur vocabulaire
imagé et malsonnant !

Dans la famille Caron, une large place est réservée aux plaisirs de l'esprit.
Les heures de loisir sont consacrées à faire de la musique. Augustin a de
réels dons de harpiste. Quand il s'échappe de l'atelier, s'il ne va pas traîner
dans la rue, on est sûr de le trouver en train de jouer de son instrument
favori. Il possède également une aisance stupéfiante pour improviser
paroles et musique. D'une pièce de vers griffonnée sur un coin de console,
il fait sans difficulté une délicieuse romance.

Avec l'âge, la personnalité de l'adolescent s'enrichit. Un esprit étincelant,
une humeur insouciante et de la séduction à revendre font d'Augustin un
convive très recherché. Dès l'âge de dix-sept ans, il se laisse entraîner à
festoyer en douteuse compagnie. Son salaire d'apprenti ne lui permettant
pas de mener la grande vie, il puise dans la caisse paternelle et vend pour
son propre compte quelques montres. Le jour où le père Caron découvre
ces indélicatesses , il entre dans une colère effroyable et chasse son fils de
la maison familiale.

Demain: Saltimbanque 
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| Actuellement au plus Mg^M^^JI^II^M aussi. Pour 
une 

longue jj
ff haut del échelle , la nou- ^E"K^^^^Fl*̂ lgBaBaTEi vie, avec le souci perma-
tl velle Porsche 928 don- ¦«̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦'̂ ¦¦¦¦ D nent des grandes éco-
i nera l'exemple pour les prochaines années, | nomies. Dans un proche avenir , il n'y aura pas
1 en matière de technique supérieure et de \ de voiture comparable. Veuillez prendre ren-
M sécurité. En matière de styling et de confort | dez-vous pour un essai.
I GARAGE DE BELLEVAUX GARAGE HIRONDELLE
I J.-F. Buhler P. Senn
I Neuchâtel, tél. 24 28 24 „„„ . „ Neuchâtel, tél. 24 72 72 , ,
!| 052313 B It!

Essayez-laU Adoptez-la $11 1
pour sa légèreté. pour son goût. H_I_________î__LJ

La nouvelle Kent Spécial Mild.
- Enfin il existe une cigarette vraiment légère mais ayant du goût. _
| Car cette nouvelle Kent Spécial Mild possède |
1 la saveur typique et incomparable d'une authentique cigarette américaine, s

Boulanger-pâtissier
cherche place.

Adresser offres sous chiffres
FW 2440 au bureau du journal.

048952D

mg/gggggggggg¦¦____¦¦_ KHB_HE_K_r_B___E__nR

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4 .
immobilières et commer- 2053 Cernier
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

049868 A

Parce qu'il prend soin
de votre ligne et de votre santé.

Il y a des milliers d'années qu'on le sait: «le pain est
un aliment irremplaçable». Et avantageux. Avec ses i

vitamines, ses sels minéraux, ses protéines.
Et si vous voulez perdre du poids? Eh bien, vous

1 pouvez en manger quand-même! Mieux encore:
votre boulanger fait des pains avec lesquels une cure
d'amaigrissement devient un vrai plaisir. Parce que ï
vous ne vous privez de rien (ou presque). Surtout g

pas de pain. Car le pain, c 'est «l'allumette
de la digestion» et «le balai des intestins».

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

rustique
Le nouveau pain de santé pour

l'alimentation moderne. r__D

052793 A

G>e l'argent i
tant immédiat |

avec les o avantages fair-play Rohner!: |
É 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance wM

H pour solde de dette comprise. 3. Paiement total ||É

H du montant de votre crédit sans retenue d'aucune S
al| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension mm

WÈ en cas de situation difficile involontaire. i

| TélélCrédit 1
G.nè,e Af 022/28 0755

|É|- Téléphoner, demander le crédit , le paiement a lieu «; I
dans les plus brefs délaisl

'- Je préfère recevoir votre documentation sur _ I
9 les crédits discrètement par poste! Si-. i il ite. ¦ Nom/Prénom _ | ..|p J _ _.W- Ẑ Rue.no î '%^

\ I NP/Ueu K39llfpr» ^| Bïr
I i BanquefiSlRohner in
| Partenaire pour le crédit personnel I'N
» 1211 Genève, Rue du Rhône 31 (_6395 A | ^OO

i Personne n'aime à demander : le

^% SECOURS SUISSE D'HIVER
' "Î'A sait trouver les victimes silencieuses de l'adversi-

• té.
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Machines à laver
linge et vaisselle

Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposition,
cèdes avec jusqu'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.
Lausanne,
rue du Tunnel 3
Permanence:
tél. 23 52 28. 052885 B

^ jïcHÈrËmËuKË Î
I ET BIBELOTS ANCIENS ï
Am a'ns' que meub,es et objets courants. Jjp§
I Débarras d'appartement, maisons complètes, caves G

'&i + galetas. |£j|

|fl B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 00 
J

Hôtel-restaurant de
la Gare

J. TELLENBACH, tél. 31 11 96

MONTMOLLIN
Notre offre du mois:
Fondue bourguignonne
sur assiette
avec 1 pot de Gamay romand,
2 personnes Fr. 29.— 053367 A

I D'anciens candidats à la calvitie I¦ qui avaient déjà tout essayé, vous ¦
I indiqueront sans engagement pour I

I
" vous, une méthode garantie pour ¦

garder ou retrouver une chevelure I
I séduisante. !
«• Envoyer cette annonce aujourd'hui |
jf (c'est gratis) avec vos noms, ¦
CTO adresse et âge à I
| EXPERSCIENCE 1030 MEX (VD) |

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bij outerie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble m— Marché-Mrgros,
Neuchâtel. J»
Tél. 2520 81. 5

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
lf_____ s avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Employée de bureau
souhaite trouver place, à Neuchâtel

• ou environs, comprenant contacts
humains, soit : téléphoniste-récep-
tionniste ou autres.
Langue maternelle allemande,
parlant couramment le français.
Disponible début printemps 1978.

Adresser offres écrites à GX 2441 au
bureau du journal. 0515550

Ebéniste
cherche emploi dans
une entreprise artisa-
nale.

Faire offre sous chif-
fres 80-66479 à
Annonces Suisses
S.A, 2501 Bienne, rue
de Morat 13. 053481 O

Secrétaire
30 ans, cherche travail
varié à mi-temps
(matin),
région Boudry.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites
à IZ 2443 au bureau
du journal. 050819 OJeune suisse allemand

cherche place

d'ajusleur-
mécanicien
à Neuchâtel ou envi-
rons. Libre immédia-
tement.

Faire offres à
Théo Muller
Fôhrenhof,
8222 Guntmadingen.

052096 0

Sténo-
dactylographe
cherche place
dans bureau.
Région Neuchâtel.
Libre :
date à convenir.

Adresser offres écrites
i SI 2452 au bureau
du journal. 0S0785O

¦

5 PLÂTRERIE
I PEINTURE
S PAPIERS PEINTS
I

j W. BUTHEY
!: Auvernier - Tél. 31 63 77

¦ 049217 A 

I I 1
I VINS FINS
8 DE NEUCHÂTEL

j H.-A. GODET
; & Cie
g Prieuré Saint-Pierre

% Auvernier — Epancheurs 10
| Tél. 312108
|, | 049219 A 

1 Marcel GAUTHEY
„ Eaux minérales
" Vins de Neuchâtel
I
1 Peseux — Tombet 26
g Tél. 31 1266 - 31 1580

"S 049224 A

APÉRITIF OFFERT
de 11 à 12 h et de 17 à 18 heures

1 I
E. de Montmollin l
& Ris l

Vins de Neuchâtel S

Auvernier — Grand-Rue 3 ¦
Tél. 3121 59 S

049221A -

FATTON I !
Fleuriste S

I
Peseux — Grand-Rue 32 *
Tél. 31 1842-311505 *

049226 A . ¦

I

I" I ¦
VOiÉELi J

Eaux minérales |

Tél. 311125 I
Peseux — Av. Fornachon 32 I

049225 A | "

I ¦
VBMBLBMB Ml FAIT VEHIIl~ \ |

U CAFE A LA SOUCHE |

«à»'. I
P̂ i LA SEMEUSE .

0 - if ucAriontnrSmtf - g
049220 A ~

J.-L DECOSTERD
Menuiserie-Ebénisterie

Neuchâtel — Cité Suchard 2
Tél. 2515 52

049223 A

Laiterie d'Auvernier
Georges Pierrehumbert

Produits laitiers

Auvernier — Grand-Rue 46
Tél. 314713

049222 A

Il Bière ||
[I Millier lj

049218A

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

JJ Après l'inauguration des nouvelles ri-
_ ves... un air de fraîcheur et une ambiance
* sympathique soufflent sur la charmante
3 localité d'Auvernier.
" Des hauteurs de l'hôtel de la Gare, ce
3 sera une joie pour M roe et M. J. -P.
I Briilhart (nouveaux propriétaires) d'ac-
| cueillir dès demain leurs fidèles amis et
5 clientèle, dans des locaux rénovés, aux
I couleurs chaudes et gaies.
g Ils se font un plaisir de vous présenter
r< une carte bien fournie , où l'on remarque
_ particulièrement les filets de perches du
A lac , tout au beurre, ainsi que la grande
I spécialité du chef la « Palée » accompa-
I ghée d'une sauce fabrication Maison
| inégalable.
| Tous les jours, service sur assiette et à
| la carte. Les vins de Neuchâtel (Auver-
« nier) qui accompagnent les petits et les
_ grands plats mijotes par le patron ,
_ . donnent un relevé certain à la gastrono-
i mie servie à l'hôtel de la Gare... Et
I qu 'il fait bon goûter aux spécialités du
| pays en profitant de la vue splendide de
« la région et sur les Alpes !
| Prix spécial pour enfants. Place de parc,
g salle pour banquets , réunions de famille ,
w d'entreprises, mariages et sociétés, de
J* 20 à 120 places. Q 5
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Avant les élections communales
dans la vallée de la Broyé

De notre correspondant:
En fin de semaine, se dérouleront

dans le canton de Vaud les élections
communales (municipalités là où il y a
un Conseil général , ailleurs les mem-
bres du Conseil communal). Dans la
vallée de la Broyé, la campagne électo-
rale ne fait pas beaucoup de bruit. Elle
se fait surtout dans les journaux locaux
et au moyen de tracts envoyés par la
poste dans tous les ménages. Mais
cela ne concerne généralement que les
localités d'une certaine importance.

A Oron-la-Ville, une liste d'entente
communale surcomplète de 54 noms
est présentée aux suffrages des élec-
teurs. Les cinq membres de la munici-
palité sollicitent le renouvellement de
leur mandat. A Moudon, les partis
radical, libéral et socialiste présentent
88 candidats. Six membres de la
Municipalité se représentent. Le
septième, M. Louis-Auguste Nicod, se
retire après huit ans d'activité.

A Lucens, la lutte sera plus chaude,

le parti radical se présentant sous son
propre drapeau, alors qu'il y a quatre
ans, il s'était allié avec le groupe
d'union radicale et une liste socialiste,
soit 85 candidats au Conseil commu-
nal. A Granges-près-Marnand, une
liste d'entente surcomplète de
60 noms est soumise au verdict du
corps électoral. Six membres de la
municipalité sollicitent le renouvelle-
ment de leur mandat. Le septième,
M. Marcel Barbey, renonce après avoir
été syndic durant vingt ans. Le pro-
blème qui va se poser dans ce grand
village, sera de lui trouver un succes-
seur. La situation est à peu près identi-
que à Grandcour, où une liste d'enten-
te est présentée, portant les noms de
54 candidats. La également, le syndic
Adrien Mayor ne se représente pas et
devra être remplacé. Il en sera de
même de M. Marcel Gilomen, munici-
pal.

A Corcelles-près-Payerne, trois
listes avec 73 candidats sont en
présence (libérale, socialiste, radicale).
Tous les membres de la Municipalité,
sauf un, se représentent. A Avenches,
les partis radical, socialiste, PAI-UDC
et rassemblement avenchois présen-
tent 97 candidats pour 60 conseillers à
élire. Trois municipaux sur sept se
représentent. Les quatre autres, dont
le syndic Xavier Chappatte, renoncent
à un nouveau mandat. Des noms sont
avancés pour la syndicature, mais il est
prématuré d'en parler.

SITUATION AMBIGUË
À PAYERNE

De toute la vallée de la Broyé, c'est
peut-être à Payerne que la situation est
la plus ambiguë. En effet, à entendre
les commentaires de la rue, il semble

qu'une partie assez importante de la
population souhaite un rajeunisse-
ment de la Municipalité, les tâches
d'aujourd'hui et de demain n'étant
plus tout à fait celles d'hier. Or, tous les
municipaux - à l'exception de
M. Marcel Jomini, qui se retire pour
raison de santé - sont à nouveau en
liste pour la prochaine législature.
Nous avions cependant volontaire-
ment évité de parler de ce problème
délicat jusqu'à maintenant, tellement
les susceptibilités sont grandes dans la
cité de la reine Berthe, où pour un rien,
on ne vous salue plus durant six
mois... Or, samedi dernier, un quoti-
dien lausannois a rompu le silence en
écrivant que:

(...)«la question, la seule d'une réel-
le importance, est de savoir qui occu-
pera ces sept fauteuils, car il y a eu du
grabuge au parti radical où l'on aurait
souhaité je départ du sexagénaire
(65 ans, réd.) Achille Meyer,syndic. Un
pas en avant, un pas en arrière, com-
ment l'électoral radical de la vieille cité
broyarde interprétera-t-il cette valse-
hésitation?»

Il est bien évident que l'information
du journal lausannois a fait l'effet
d'une bombe dans la population, où
l'on estime qu'enfin on ose dire ouver-
tement ce que de nombreux citoyens
pensaient tout bas, même des radi-
caux. Il serait toutefois injuste de lais-
ser croire que l'âge du seul syndic est
visé (sa personnalité n'étant pas en
cause). Dans l'opinion publique, on
estime en effet que d'autres munici-
paux (libéral, socialiste) auraient dû se
retirer à la fin de l'année, cela pour des
raisons diverses. Le geste n'ayant pas
été fait, ce sera donc le corps électoral,
crayon en main, qui auta le dernier
mot...

Relations commerciales entre la Suisse
et la Chine : de bonnes raisons d'espérer

BERNE (ATS). - Les perspectives en
vue d'élargir les relations commerciales
entre la Suisse et la Chine apparaissent
bonnes. C'est du moins ce qu'a constaté
récemment une délégation suisse dirigée
par l'ambassadeur Peter Bettschart , délé-
gué aux accords commerciaux, qui a pris
part à la première réunion mixte, à Pékin,
entre la Suisse et la Chine.

Comme devait le déclarer l'ambassa-
deur Bettschart à l'agence télégraphique
suisse, les travaux de la commission se
sont déroulés dans un excellent climat. En
Chine, la Suisse jouit d'un «good-will»
certain. N'y est pas étranger le fait que
notre pays ait reconnu la République
populaire de Chine très tôt : cela, on n'est
pas près de l'oublier en Chine. En outre,
cet immense pays a une considération cer-
taine pour notre technologie et pour la
qualité de nos produits. Cela n'est d'ail-
leurs pas le cas de la seule Chine, puisque
l'ambassadeur Bettschart a pu constater
que nos industries étaient aussi présentes
à Hong-kong, à Djakarta et dans d'autres
grands centres, avec une certaine réserve
toutefois en ce qui concerne l'Inde à la
suite d'un mouvement indéniable
d'indianisation.

Pour reveni r à la Chine, on notera que
la délégation suisse a séjourné dans ce
pays du llau 19 octobre dernier. Compo-
sée de neuf membres, elle comprenait,
outre les représentants de la division du
commerce et du Vorort, des représentants
de l'industrie mécanique, de l'industrie
chimique, de l'industrie horlogère, ainsi
que des banques et entreprises de transit

et de commerce mondial. Le motif princi-
pal du voyage était constitué par la
première réunion de la commission mixte
instituée par l'accord commercial du
20 décembre 1974. La délégation chinoi-
se était dirigée par M. Tcheng To-pin,
directeur du troisième département du
ministère du commerce extérieur. La
délégation suisse a été également reçue
par le ministre du commerce extérieur Li
Chiang.

Les conversations de la commission
mixte ont permis un échange franc et fruc-
tueux d'idées et d'informations concer-
nant, le stade actuel de l'évolution des
échanges de marchandises et les possibili-
tés d'expansion du commerce entre les
deux pays. Entre autres problèmes, il a été
question de la protection de la propriété
industrielle, de la représentation en Chine
d'entreprises suisses, du transport des
biens d'exportation chinois et du finan-
cement des exportations suisses à destina-
tion de la Chine.

EXCELLENT CLIMAT

Les travaux de la commission se sont
déroulés dans un excellent climat. Il est
apparu au cours des entretiens que les
perspectives d'expansion des relations
commerciales entre la Suisse et la Chine
sont bonnes. De fait , le volume des
échanges de marchandises entre les deux
pays demeure relativement modeste si
l'on tient compte de leur potentiel
économique (importations de la Suisse en
1976 : 90,8 millions de francs , 1975 :
79,8 millions de francs, exportations en

1976: 130,1 millions de francs , 1975 :
144,6 millions).

Après les revers subis par l'économie
chinoise au cours des deux dernières
années, la République populaire de Chine
entreprend actuellement des efforts parti-
culiers pour moderniser notamment son
agriculture et son industrie. Elle est dispo-
sée à faire un usage accru de la technolo-
gie étrangère pour atteindre ce but. Dans
divers secteurs sur lesquels la planifica-
tion économique chinoise met un accent
particulier - entre autres les machines-
outils, les biens d'équipement électro-
mécaniques, les produits agro-chimiques,
les colorants - ainsi que dans l'horlogerie,
des débouchés avantageux se dessinent
pour les entreprises suisses. Il s'agit main-
tenant de les concrétiser par la négocia-
tion de contrats de vente avec les organi-
sations de commerce extérieur chinoises
compétentes.

La commission a également examiné
les problèmes et les possibilités d'une
expansion des exportations chinoises. Il
est utile de mentionner dans ce contexte
que, durant la même période, une déléga-
tion d'importateurs suisses patronnée par
l'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC) s'est rendue en Chine.

Après les entretiens de Pékin, la déléga-
tion officielle suisse a visité une exposi-
tion industrielle permanente à Changhai -
où une exposition de machines-outils
suisses est prévue pour le printemps 1979
- ainsi que la foire d'automne de Canton.
La seconde réunion de la commission
mixte aura lieu à Berne à une date qui
reste à déterminer.

La dernière chance...
De notre correspondant :
Le Tribunal correctionnel de Lausanne,

présidé par M. Jean-Pierre Cottier, a, non sans
hésitation, donné hier une dernière chance à
Violaine J., 22 ans, frêle jeune femme aux
cheveux blonds, aux yeux de biche, à qui on
aurait donné le bon Dieu sans confession... Et
pourtant... Dès 1976, en compagnie de son
ami, Giovanni V., qui s'est donné la mort en
prison, et de qui elle a eu un fils, Violaine a
commis une quarantaine de vols les assortis-
sant de dégâts matériels pour un montant avoi-
sinant les 100.000 francs. Pour vol en bande
et par métier, vols d'usage, recel , violation de
domicile, tentative manquée de vols et de vils
d'usage, la Cour l'a condamnée à 18 mois
d'emprisonnement, mqins 3 .̂4 jours de prjson-,
préventive , avec sursis durant 5 ans, et
ordonné sa libérationvv. u ;, ., f

Le substitut du procureur général avait
requis 15 mois d'emprisonnement sans
d'opposer au sursis. De plus, Violaine aura à
payer plus de 7000 fr de frais de justice, sans
compter les réserves civiles allouées à divers

plaignants qui se montent à des sommes consi-
dérables. Notons que deux compagnies d'assu-
rances devront avoir recours au juge civil pour
obtenir le remboursement de leur réserve civi-
le, le montant de celle-ci dépassant la compé-
tence du tribunal.

Dans son jugement, le tribunal a tenu compte
que, c'est pour se procurer de la drogue,
notamment de l'héroïne que Violaine et son
ami ont commis tous leurs vols qui vont de
sommes d'argent plus ou moins importantes,
en pénétrant par effraction dans des bureaux,

.locaux, appartements, ateliers. Seule, Violaine
a volé à l'étalage des vêtements, des cigarettes,
des victuailles, des chaussures. La Cour s'est
ralliée aux conclusions de l'expert psychiatre
qui attribue à la jeune femme une responsabi-
lité légèrement diminuée. Elle admet que
Violaine était totalement sous la dépendance
de son ami et qu'elle a agit sous l'effet de la
drogue. Ne s'injectait-elle pas jusqu'à trois
doses d'héroïne par jour? Héroïne qu'elle et
son ami se procuraient à Amsterdam.

Violaine saura-t-elle profiter de la chance, la
dernière qui lui a été donnée ? Et comment
ferà-t-elle pour rembourser tous les lésés? Elle
risque fort d'avoir à payer durant sinon toute
du moins pendant une grande partie de sa vie.

M.

JURA

, (c) La doyenne de Grandval , M""-' Anna
Burin, f ê t e  aujourd 'hui ses. 97 ansy Ette èst
devenue veuve de Johann Burri en 194 8,
et est domiciliée à Grandval depuis une
soixantaine d 'années. Elle coule une
paisible retraite chez l 'un de ses deux
enfants et est encore en assez bonne santé
malgré son bel âge.

LES GENEVEZ

Anniversaire du doyen
(c) Aujourd 'hui, le doyen de la commune
des Genevez, M. Léon Rebetez, f ê t e  ses
91 ans. Il est né en effet le 9 novembre
1886 et était le deuxième d'une belle
famill e de 11 enfants. Veuf, il a élevé
quatre enfants et il vit actuellement chez
son beau-fils, M. Paul Humair. Il exerça
longtemps le métier de tailleur.

GRANDVAL
Anniversaire

de la doyenne

Future loi fédérale sur la concurrence déloyale
obligation nécessaire d'indiquer les prix

BERNE (ATS). - La révision de la loi fédéra-
le sur la concurrence déloyale a fait l'objet
d'une consultation dont le résultat a été publié
mardi. Le nouveau texte prévoit en premier
lieu l'obligation d'indiquer les prix pour les
marchandises, obligation qui ne pourrait être
maintenue, en vertu de l'arrêté fédéral urgent
sur la surveillance des prix, que jusqu'à la fin de
1978, si la nouvelle loi n'était pas introduite.
D'après 75 prises de position des cantons, des
partis, des organisations de l'économie et des
consommateurs, l'opportunité de l'insertion
dans le droit ordinaire de l'obligation d'indi-
quer les prix est manifeste. L'obligation
demeure le moyen le plus important d'assurer
une meilleure transparence du marché, ainsi
que de prouver la bonne foi et la confiance dans
les relations commerciales.

Pour la majorité "des prises de position,
"indication obligatoi re des prix doit être réglée
par le droit administratif. Une réglementation
basée sur le droit privé rendrait plus difficiles
les plaintes des consommateurs ou des groupes
d'intérêts les plus faibles. D'autres réponses à
la procédure de consultation réclament une
révision totale de la loi afin de mieux lutter
contre le prix d'appel et autres pratiques
déloyales dans le commerce et la publicité. On
réclame également une extension des disposi-
tions de droit administratif dans le sens d'un
droit à la plainte et d'une meilleure protection
juridique des consommateurs. En outre, certai-
nes prises de position regrettent que des dispo-
sitions régissant l'obligation d'indiquer les prix
se trouvent dans la loi sur la métrologie aussi
bien que dans la loi sur la concurrence déloya-
le. Presque tous les avis font valoir la nécessité
d'une application stricte de l'obligation de
l'indication des prix avec, si possible, des
moyens simples.

En revanche, les opinions divergent forte-

ment en ce qui concerne l'admissibilité de
l'utilisation de plusieurs prix pour une et même
marchandise. Une série d'organisations de
l'économie industrielle se sont prononcées
pour un strict système à prix unique, qui ne
permettrait l'indication de plusieurs prix que
dans le cadre de liquidations et ventes spécia-
les. Les organisations de consommateurs et
autres organisations soutiennent au contraire
qu'il est indispensable que le consommateur
puisse continuer à s'orienter sur de véritables
actions et réductions de prix. La même diversi-
té d'opinions est apparue au sujet des réduc-
tions de prix.

La majorité des prises de position retient que
des motifs d'ordre économique exigent une
certaine tolérance à l'égard de l'indication de

plusieurs prix dans le cadre de réductions de
prix de vente réelles, non fictives . Une régle-
mentation plus restrictive risquerait d'entraver
sérieusement la libre concurrence dans le
domaine des prix, facteur déterminant pour le
commerce de détail. L'obligation d'indiquer les
ristournes usuelles (par exemple, timbres-
escompte) n'est nullement contestée.

Au sujet de la publicité, la grande majorité
des prises de position se déclarent d'accord
avec l'interdiction d'utiliser dans la publicité
des prix fictifs ou trompeurs pouvant induire
en erreur les consommateurs. Enfin , les
opinions divergent en ce qui concerne les
normes pénales de la loi. Mais de toute façon,
ces normes doivent être assez rigoureuses pour
décourager d'éventuels contrevenants.

«La centrale nucléaire de
Kaiseraugst sera construite »

Conférence de presse à Baden

BADEN (ATS). - La société anonyme
centrales nucléaires Kaiseraugst est fer-
mement décidée à réaliser la centrale de
Kaiseraugst, même si le développement
politique lui cause quelques soucis. Le
président du conseil administratif ,
M. Eugène Tappy, s'est toutefois plaint
mardi, lors d'une conférence de presse à
Baden, du fait que l'octroi de permis de
construire pour les centrales nucléaires ne
dépend plus exclusivement des mesures
de sécurité mais « - à rencontre du droit
en vigueur - de décisions politiques ».

M. Tappy a non seulement insisté sur le
fait que la centrale de Kaiseraugst doit
être construite mais a rejeté des projets
visant à remplacer la centrale nucléaire
par une installation non atomique. Il a par
ailleurs assuré que la société « veut réali-
ser la centrale de Kaiseraugst » et «qu 'il
n'est pas question de la remplacer par une
centrale thermique conventionnelle» .
« Nous exigeons une décision rapide et
suivons avec attention les travaux de
notre parlement ».

Le président du conseil d'administra-
tion a d'autre part relevé que la société
anonyme possède «toutes les autorisa-
tions juridiquement nécessaires à l'excep-
tion du permis de construire » . En consé-
quence, la société a été fondée en 1974 et
un contrat a été signé avec Brown Boveri
et General Electric. Dans une première
étape de la construction, la société s'est
préoccupée de l'élaboration des docu-
ments nécessaires à l'obtention du permis
de construire.

Elle s'attend à ce que celui-ci ne lui soit
accordé qu'en 1978, la surcharge des
autorités compétentes en matière de sécu-
rité ayant eu pour conséquence des
retards successifs dans l'établissement de
l'expertise sur la sécurité. Le conseiller
'fédéral Willi Ritschard a par ailleurs
annoncé cette année à plusieurs reprises
qu'il faudra attendre la décision du peuple

au sujet de l'initiative sur les centrales
nucléaires avant que d'autres autorisa-
tions soient accordées, pour autant que
l'initiative populaire soit soumise au peu-
ple au cours de l'année 1978.

M. Tappy a enfin déclaré que les coûts
du retard de 4 ans s'élevaient à plus de
400 millions de francs. La société a pris
des engagements de plus de 2 milliards de
francs et elle aura dépensé à la fin de cette
année environ 600 millions de francs
pour ce projet.

LE JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE DISTRICT DE RHEINFELDEN

SANS EFFET

M. Ulrich Fischer, directeur de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst SA, a à
son tour pris position à propos du juge-
ment du tribunal de Rheinfelden. Le
tribunal avait réduit de près de deux tiers
les peines requises par le ministère public
contre cinq occupants de la centrale, esti-
mant qu les autorisations de site n'étaient
pas valables. M. Fischer reconnaît parfai-
tement la liberté du tribunal de motiver
son jugement comme bon lui semble.
Cependant, estime-t-il , il n'a pas le droit
de se mêler de la compétence d'autres
instances d'Etat et de se permettre de
juger des questions qui sont du ressort
d'autres autorités. De toute manière,
« cette motivation du jugement qui invo-
que l'invalidité de l'autorisation de site
n'a aucun effet « M. Fischer a rappelé
ensuite que la première demande pour
une autorisation de site avait été déposée
le 5 octobre 1966. A cette époque, pour-
suit-il , la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968
n'existait pas. En recevant l'autorisation
de site, la centrale nucléaire de Kaise-
raugst SA était partie du principe que la
Confédération avait veillé à l'application
des prescriptions de procédure valables.

Budget de l'Etat : une certaine résignation
Le Grand conseil a ouvert sa session

De notre correspondant:

Nous avons déjà commenté jeudi passé le
projet de budget de l'Etat de Fribourg pour
1978. Hier, le Grand conseil, qui ouvrait sa ses-
sion ordinaire de novembre, a approuvé
l'entrée en matière. La séance fut conduite par
le vice-président , M. Maurice Colliard , en
l'absence du président, M. Henri Ballif , qui
vient de perdre sa femme dont l'éloge fut
prononcé. Avant d'être présenté au parlement,
le projet de budget avait encore subi quelques
retouches. Il s'agit notamment de ramener de 4
à 3,5 millions les subventions aux communes
au chapitre de l'offi ce de la protection des
eaux, différence qui sera reportée sur un autre
exercice. Cette économie momentanée est
compensée au budget par la suppression d'une
recette de 0,5 million qui aurait dû provenir
d'une augmentation du forfait à l'hôpital
cantonal, augmentation à laquelle les caisses
maladie refusent de souscrire. Compte tenu de
quelques autres modifications encore, le total
des dépenses est de 595 millions, celui des
recettes de 573,4 millions. Le budget financier
présente doncun excédent de dépenses de 21,4
millions, alors qu'au budget général, le déficit est
de près de 17,7 millions : à 50.000 francs de la
« cote d'alerte » dont le franchissement impo-
serait la perception de centimes additionnels.

La marge de manœurvre des députés est
donc extrêmement réduite. La commission
d'économie publique, par M. Henri Liaudat, a
noté qu'il est difficile de concilier l'équilibre
budgétaire avec les impératifs de la relance
économique et l'obligation, pour le Conseil
d'Etat, de faire des choix d'investissements, ce
qui reste le véritable problème politique du
moment

De son côté, M. Arnold Waeber, directeur
des finances a conclu : « Les résultats budgétai-
res représentent l'effort maximum que nos
finances cantonales peuvent supporter dans la
situation actuelle. (...) Le plan financier que le
Conseil d'Etat a établi et qu'il remettra au
Grand conseil, avant la fin de cette année, fixe-
ra les limites dans lesquelles le gouvernement
estime que la dette publique doit évoluer au
cours de la présente législature».

Tous les groupes politiques approuvèrent
l'entrée en matière, avec des réserves ou des
observations plus ou moins sévères. Le PDC,
par M. Charles Pilloud, relève que l'engage-
ment de personnel auxiliai re doit faire l'objet
de contrôles préalables stricts. Et il note que la
conception générale de l'hospitalisation est
déficiente.

Pour le groupe radical, M. André Bise note
que la rupture de la courbe ascendante des
dépenses observée sans cesse depuis 1936
serait réjouissante s'il n'avait pas fallu rogner
dans le nécessaire. Il formule la même remar-
que que le PDC au chapitre de l'engagement -
et des salaires - du personnel auxiliaire.

Le PAI-UDC, par M. Théophile Eltschinger,
approuve en constatant que les communes
pâtissent de la compression. Et le PICS (qui ne
forme plus un groupe parlementaire) exprime
néanmoins des critiques par la voix de
M. Severin Andrey : il craint que le budget soit
si serré que trop de crédits complémentaires
soient nécessaires en cours d'année.

ET LE PLANNING FAMILIAL?

On attendait avec intérêt la position du
groupe socialiste, rejeté dans l'opposition.
M. Gérald Ayer commença par rendre hom-
mage au Conseil d'Etat pour la clarté du
budget. Mais il regretta aussitôt l'absence de
choix d'avenir clairement définis dans un plan
financier. M. Waeber rétorqua que ce docu-
ment ne saurait être établi à l'aveuglette, tant
qu'on ne connaîtra pas, par exemple, le sort des
votations fédérales du 4 décembre. Agir avec
précipitation équivaudrait à « remplacer le
hasard par l'erreur », dit M. Waeber, paraphra-
sant un magistrat fédéral.

M. Ayer, encore, plaida pour l'impôt sur la
richesse. Et il estima que des « arrangements
fiscaux » coûtent de nombreux millions au
canton. Nouvell riposte de M. Waeber qui
refuse d'utiliser le parlement comme arène
pour combattre l'initiative sur la richesse, mais
qui affirme qu'il n'existe pas d'arrangements
fiscaux conclus avec des contribuables : « Tout
ce qui existe est conforme à des dispositions
légales ».

Le porte-parole socialiste critique encore
l'augmentation du nombre des étudiants à
l'université, le gaspillage dans les études pour
l'école secondaire de Villars-sur-Glâne (1,6
million), projet irréalisable.

Enfin, il déplore qu'après le « non » à l'avor-
tement, on n'ait trouvé que 61.180 francs,
prélevés sur le crédit du centre psycho-social,
pour promouvoir le planning familial... «Les
obstacles, dit-il, ne sont pas que dans les réali-
tés économiques et financières ».

«Avec d'expresses réserves », le groupe
socialiste approuva néanmoins l'entrée en
matière. Enfin, trois députés alémaniques s'en
prirent à la politique du personnel. L'un d'eux,
M. Max Voegeli (rad) proposa le refus du
budget. Il resta seul de son avis.

Michel GREMAUD

VAUD INFORMATIONS SUISSES

(c) Mardi vers 7 h 50, M. Bernard Hug, 19 ans,
domicilié à Rolle, qui arrivait par le train direct
en provenance de Genève, est descendu à
contre-voies en gare de Morges, avant l'arrêt
du convoi , pour tenter de monter dans le train
omnibus se rendant vers Rolle au moment où
ce convoi partait.

M. Hug a fait une chute entre les voies et a eu
le pied gauche sectionné par les roues d'un
vagon. Il a été immédiatement transporté à
l'hôpital de zone de Morges.

Accident
en gare de Morges

(c) M. Martin, substitut du procureur général,
requérant hier matin devant le Tribunal correc-
tionnel de Morges , jugeant l'ancien directeur
de l'hôpital de Rolle, a demandé contre ce der-
nier André F., trois ans de réclusion et 5000 fr
d'amende. Contre ses co-accusés, Bruno K.,
huit mois de prison avec sursis et contre Jean-
Louis D., ex-directeur de l'hôpital de payerne,
quatre mois de prison avec sursis.

C'est hier après-midi que les plaidoiries ont
été dites par les trois défenseurs des accusés.

Le jugement sera probablement rendu
aujourd'hui en fin d'après-midi.

Réquisitoire
au procès de Morges

(c) Hier vers 15 b 45, M. Ralph Fink, âgé de
46 ans, graphiste, domicilié à Préverenges , qui
pilotait une aile delta, en partance de Son-
chaux, s'est écrasé sur les contreforts de
Plan-Mamon en amont de l'autoroute du
Léman, commune de Veytaux. Grièvement
blessé, M. Fink a été transporté à l'hôpital de
Montreux.

Chute d'une aile delta(c) Un cambriolage s'est produit dans un
garage de l'extérieur de la ville. Les cam-
brioleurs se sont attaqués à un coffre-fort
qu'ils ont finalement pu ouvrir et se sont
emparés d'une somme d'un millier de
francs. D'autre part, plusieurs caves ont
été visitées dans une rue de la périphérie
de la ville: diverses marchandises et de
l'outillage ont disparu. La sûreté enquête.

Yverdon :
cambriolages

Budget de la Confédération
travaux d'une commission

BERNE (ATS). - La commission des finances
du Conseil des Etats a, lors de ses séances de
lundi et mardi, examiné le budget de la Confé-
dération pour l'année 1978 en vue de sa
présentation au Conseil des Etats. Le projet du
Conseil fédéral présente au compte financier
14,941 milliards de recettes pour 16,073 mil-
liards de dépenses et boucle donc avec un défi-
cit de 1,132 milliard. Ce résultat dépend, pour
une bonne part, de facteurs encore incertains.
En effet, le rejet par le peuple le 4 décembre
prochain du train de mesures d'économie
provoquerait à lui seul une aggravation du
déficit de quel que 500 millions.

Le conseiller aux Etats R. Reimann (PDC-
Argovie) a présidé les délibérations auxquelles

ont participé pour les chapitres les concernant,
outre le chef du département fédéral des finan-
cies et des douanes, tous les autres conseillers
fédéraux à une exception près. Le projet de
budget avait été examiné de façon détaillée la
semaine précédente par les trois sous-commis-
sions. Trois amendements seront proposés au
Conseil des Etats. Ils visent à réduire les dépen-
ses et donc le déficit de 2,1 millions.

Au terme de ses travaux, la commission a
constaté que le budget qui a été présenté reflète
bien la volonté d'économie qui a présidé à son
établissement. Mais l'examen détaillé a égale-
ment révélé que les efforts entrepris pour
décharger le ménage fédéral de certaines
tâches moins urgentes devaient être poursui-
vis. De surcroit, la commission est d'avis qu'il
conviendra de poursuivre la politique de stabi-
lisation des dépenses qui vient d'être arrêtée à
l'occasion de la préparation du présent budget..

La commission a de même approuvé le
projet de budget de l'entreprise des PTT.
Celui-ci prévoit pour 1978 un excédent
d'exploitation de 106 millions. En présence du
chef du département des transports et commu-
nications et de l'énergie et du président de la
direction générale de l'entreprise des PTT, la
commission a traité de manière approfondie la
question de la constitution de réserves par les
régies d'Etat.

LAUSANNE (ATS-CRIA) - Les stocks
de pommes suisses se montent à 57.370
tonnes, selon l'inventaire de fin octobre.
C'est un record. Cependant, la diversifi-
cation de l'assortiment stimulera certai-
nement la vente. Si la golden reste en tête,
d'autres variétés sont largement disponi-
bles : Jonathan, cloche, idared, boscoop,
reinette du Canada, red delicious. Norma-
lement, les stocks définitifs à la fin de
novembre ne devraient pas dépasser
42.000 à 45.000 tonnes. Ils seront certai-
nement supérieurs cette année, mais il
reste l'espoir des exportations: dans la
Communauté économique européenne,
la récolte de pommes est déficitaire.

Une avalanche de pommes
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GENÈVE (ATS). - Le secrétaire géné-
ral de l'ONU a accepté la demande formu-
lée par Sadruddin Aga Khan d'être relevé,
à la fin de l'année 1977, de ses responsabi-
lités en tant que haut-commissaire des
Nations unies pour les réfugiés, fonction
qu'il occupe depuis 1966. Il restera toute:
fois à la disposition de l'ONU pour des
missions spéciales, précise un communi-
qué.

Sadruddin Aga Khan occupait ces fonc-
tions depuis 1966. Il avait auparavant
exercé pendant trois ans celles de hajpt-
commissaire adjoint. Il avait été depuis
1959 associé à l'action du haut-commissa-
riat pour lequel il avait assuré plusieurs
missions spéciales dans le cadre de l'année
mondiale du réfugié.
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Réfugiés: retrait de
Sadruddin Aga Khan
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Une cyclomotoriste
grièvement blessée

(c) Hier, vers 13 h 05, une cyclomotoriste âgée
de 14 ans, Canisia Marilley, domiciliée i
Remaufens (Veveyse), circulait sur la route
communale de cette localité lorsqu'elle entra
en collision avec une voiture. Fortement com-
motionnée, souffrant de lésions internes et de
blessures diverses, la jeune fille a été trans-
portée à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
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Valaisan tué
par une auto

SION (ATS). - Dans la nuit de lundi à mardi
est décédé tragiquement M. Auguste Delaloye,
de Chateauneuf. M. Delaloye a été happé
quelques heures plus tôt par «ne anto alors
qu'il roulait à cyclomoteur dans sa région, n
était âgé de 78 ans, marié et pire de famille.



Nouveaux remous politiques et économiques

La situation politique et économique tourne à nouveau à l'aigre en France. Tout est venu après une brève accal-
mie, d'une nouvelle poussée de l'inflation, le dernier indice connu, celui de septembre, étant de 0,9 %. Celui du mois
d'octobre qui sera connu dans quelques jours ne sera probablement pas meilleur. C'est au retour d'un voyage à
l'étranger que M. Barre, premier ministre, a décidé de prendre des décisions qui ont mis le feu aux poudres. Estimant
qu'en un an, les produits alimentaires avaient littéralement flambé, M. Barre s'en est pris aux circuits de distribution
et notamment aux petits commerçants que ceux-ci soient boulangers, pâtissiers ou vendeurs de fruits et légumes.

Les vendeurs de volailles n'ont pas été
épargnés non plus.

Prenant comme exemple que le crois-
sant au beurre était vendu 1 fr 20 fran-
çais, M. Barre a décidé d'abord des mesu-
res de blocage et aussi pris des décrets
pour réduire certaines marges notamment
dans la restauration.

LA LOI ROYER
Ces mesures qui sont accompagnées

de certaines modifications de la loi Royer
d'aide aux petits commerces ont suscité
une levée de boucliers chez les petits
commerçants qui fournissent en temps
normal, les gros bataillons de la clientèle
électorale des partis de la majorité. C'est
ainsi que les petits commerçants ont accu-
sé M. Barre de vouloir donner des avan-
tages spéciaux aux grandes surfaces et de
vouloir faciliter la création de nouveaux
super-marchés.

Devant cette situation , les syndicats
professionnels ont décidé tout d'abord
d'ignorer les décisions prises par le
gouvernement puis de refuser de vendre
les produits taxés par le gouvernement.

Pour augmenter l'importance de leur
protestation , les directives syndicales des
organisations professionnelles intéressées
ont décidé un mouvement de fermeture
qui devrait prendre effet dès hier soir et se
poursuivre aujourd'hui.

La situation ainsi créée a connu une
nouvelle ampleur dans la nuit de lundi à

mardi. En effet , M. Chirac, maire de Paris
et président du RPR a décidé d'interdire
toute création de grande surface à Paris.
Puis, prenant la parole au cours d'un
grand meeting où se pressaient de nom-
breux petits commerçants et artisans ,
M. Chirac a prononcé un réquisitoire
contre les théories économiques de
M. Barre indiquant notamment que cel-
les-ci ne pouvaient en aucun cas être
prises en considération ni vaincre l'infla-
tion et que quant à lui il soutiendrait
l'action des petits commerçants.

C'est évidemment une nouvelle faille
dans les rangs d'une majorité qui n'est
unie qu 'en apparence , et cette crise inter-
vient au moment même où de nouveaux
sondages indi quent que les électeurs dans
leur majorité donnent encore la préféren-
ce pour les élections de mars 1978 à une
gauche même désunie.

CONCESSION DE MITTERRAND

Pendant ce temps, M. Mitterrand ,
premier secrétaire du parti socialiste, qui
était mardi l'hôte à déjeûner de la presse
économi que et financière , a fait à ses par-
tenaires communistes «trois ouvertures »
susceptibles, selon lui , d'alimenter de
nouvelles discussions «sans condition ,
sans préalable et sans délai ». A propos
des nationalisations , le parti socialiste est
prêt , a-t-il dit , à examiner la nationalisa-
tion d'un certain nombre de filiales des

neuf groupes nationalisables du pro-
gramme commun de 1972.

Pour ce qui est de la sidérurgie , M. Mit-
terrand pense qu 'il faut , au préalable ,
appliquer un «plan intérimaire » d'envi-
ron deux ans , à l'issue duquel on pourrait
alors passer à la nationalisation.

Enfin , le premier secrétaire du parti
socialiste a donné son accord pour éten-
dre à toutes les filiales des sociétés natio-
nales , dans lesquelles l'Etat posséderait au
moins 51 % des actions , le statut des
travailleurs des groupes nationalisés : «à
partir de ces propositions , voilà de quoi
parler» , a dit M. Mitterrand. «Toute
négociation réussie suppose des renon-
cements réciproques» .

La guerre du croissant
est déclarée en France
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L'aventure du «Tigris» va commencer
QURNA (Irak) (AP). - C'est vendredi si

tout va bien que le navigateur norvégien
Thor Heyerdahl compte mettre à l'eau le
« Tigris », radeau de roseaux d'un poids de
30 tonnes avec lequel il va tenter de navi-
guer jusqu 'en Inde avec un équipage
international.

La construction du radeau , près de
Qurna , au confluent du Tigre et de
l'Euphrate , est presque achevée. Si le

lancement devait être reporté , ce serait
d'une semaine. Les Irakiens souhaitent
que l'événement ait lieu un vendredi ,
repos hebdomadaire musulman.

Heyerd ahl espère commencer son
voyage dans le Golfe puis dans l'océan
Indien avant la saison des pluies, qui
commence dans la région dans trois
semaines environ.

Le «Tigris » est une réplique des
anciennes embarcations de roseaux

Thor Heyerdahl (à gauche) s'entretenant avec ses équipiers. (Téléphoto AP)

qu 'utilisaient les Sumériens. Aujourd'hui ,
c'est la route des pétroliers qu 'il va tenter
de suivre. Ce voyage n'a pas de terme fixé
à l'avance. Heyerdahl et son équipage de
onze personnes s'arrêteront lorsque le
radeau ne tiendra plus l'eau. Quatre
membres de l'équipage faisaient partie
des expéditions RA-1 et RA-2 en 1969 et
1970 sur l'Atlantique. Deux Norvégiens ,
deux Américains, un Russe, un Italien , un
Japonais , un Mexicain , un Irakien , un
Allemand de l'Ouest et un Danois seront à
bord du «Tigris». A l'exception du capi-
taine , aucun survivant du «Kon-tiki »
(1947), le radeau de Balsa qui traversa le
Pacifi que du Pérou à la Polynésie, ne figu-
re dans cette nouvelle expédition ,
qu 'Heyerdahl considère comme sa der-
nière.

«Il y a une différence essentielle entre
les expéditions précédentes et celle-ci », a
dit le navigateur norvégien dans une
interview. «Avec le Kon-tiki et RA-1 et
RA-2, je voulais prouver quelque chose, à
savoir qu 'il avait été possible aux ancien-
nes populations de véhiculer des cultures
au-delà des océans avec les moyens mari-
times de l'époque. »

Le beau temps vient
des Açores

BERNE (ATS). - Il semble bien que
l'automne prend sa revanche sur un été
pourri : en effet , depuis une semaine, on
enregistre en Europe centrale et occiden-
tale des températures, variant, l'après-
midi entre 15 et 20 degrés. Il y a du soleil,
bien que parfois caché par des nuages et il
souffle un vent d'ouest relativement
chaud. Jeudi dernier, on a enregistré dans
plusieurs localités de Suisse des records de
chaleur pour la saison, ce qui toutefois,
selon l'institut suisse de météorologie,
correspond bien aux tendances capricieu-
ses du mois de novembre.

Ce qui par contre est exceptionnel pour
la saison, c'est l'absence de brouillard sauf
localement, (et du temps frais qu'il entraî-
ne). Un vent d'ouest quasi permanent,
venant des Açores, a empêché toute
accumulation permanente de nuages et a
entraîné de l'air chaud. La Suisse est
restée en marge des zones de perturba-
tions et a ainsi été épargnée. Mais il sem-
ble bien qu'en définitive novembre va, à
plus ou moins brève échéance, nous
montrer son vrai visage: pluie, nuages et
froid et éventuellement neige vont bien-
tôt faire leur apparition.

Cinq vagons de luxe vendus aux enchères
Cinq voitures de la Compagnie inter-

nationale des vagons-lits et du tourisme
ont été vendues récemment aux enchères
à Monaco sous la direction de M. Peter
Wilson, directeur de la célèbre galerie
londonienne Sotheby et en présence de
nombreuses personnalités dont la moin-
dre n'était pas la princesse Grâce de
Monaco.

C'est la première fois que la galerie
Sotheby, qui a pourtant une solide expé-
rience en la matière, vendait des...
vagons de chemin de fer. Mais quels
vagons ! Datant des années 1920 à 1930,
ils étaient luxueusement aménagés :
boiseries d'acajou et de sycomore ,
marqueteries de Prou et Morison, motifs
de bouquets en verre de Lalique...

EN VINGT-HUI T MINUTES

La vente a été rondement menée: elle
n'a duré que 28 minutes .

Les trois voitures-lits s 'enlevèrent à
320.000 fr . (français) , 300.000 fr. et
180.000fr. La voiture-resta urant attei-
gnit 290.000 fr. Quant à la voiture Pull-
mann qui, incorporé e au Mistral (Paris-
Nice) roula encore en 1950, elle battit le
record avec 360.000fr . Son nouveau
propriétaire est un décorateur, M. André,
Paccar d, qui acquit aussi l'une des trois
voitures- lits. Les deux autres ont été
achetées par un Américain du Kentucky,

M. Sherwood qui a l'in tention de les
introduire dans un train Londres-Diep-
pe-Venise qu 'il projette de mettre en

marche. Si tous les goûts sont dans la
natu re, il faut  reconnaître qu 'il y en a de
fort originaux et de bien dispendieux !

Une voiture-lits Pullman. (Avipress - « La Vie du Rail »)

Scission dans le PS portugais
LISBONNE (AFP) . - M. Antonio Car-

doso et deux autres députés socialistes
membres de l'association «Fraternité
ouvrière », MM. Vital Rodrigues et Bras
Pinto, ont offi ciellement annoncé leur
démission du parti socialiste au cours
d'une conférence de presse.

Le quatrième député socialiste membre
de l'association , M. Loureiro, a déclaré
pour sa part qu 'il n'avait pas encore pris
de décision. -- "¦ '"• '•"¦¦*"

Lés membres de l'aile gauche du PS
affiliés à «Fraternité ouvrière » avaient
annoncé lundi leur décision de s'associer à
la constitution d'un mouvement politique

destiné à «mobiliser les bases ouvrières
socialistes que le PS a perdues en raison
de la politique de ses dirigeants».

Pour sa part , M. Cardoso , qui vient
d'annoncer offi ciellement sa démission du
parti socialiste portugais , a été le premier
homme politique à commenter la démis-
sion du président du parti social-démocra-
te (PSD), M. Francisco Sa Carneiro.

Selon le chef de « Fraternité ouvrière »,
le départ de .M. Sa JÇa .neiro, du PSD
devrait faciliter la conclusion d'un accord
entre le parti social-démocrate et le parti
socialiste et permettre au gouvernement
de M. Soares de survivre grâce à l'appui
social-démocrate.

Aggravation de la situation au Liban
. TEL-AVIV (AP). - Une Israélienne a
été tuée et cinq autres Israéliens blessés
mardi dans l'agglomération de Nahariav
par des tirs de roquettes katioucha prove-
nant du Sud du Liban.

L'artillerie israélienne a riposté en
ouvrant le feu sur les positions palesti-
niennes au sud du Liban. C'est le deuxiè-
me incident de ce genre en une semaine.

Selon le gouverneur libanais de Saïda ,
les tirs israéliens visaient tous les villages
occupés par les forces de gauche près de la
frontière. Des centaines de civils fuyaient
la ville de Tyr. Nabatiyeh et Taibé subis-
saient, selon le porte-parole, le plus dur de
ce pilonnage , qui s'est étendu par la suite,
selon les Libanais et les Palestiniens, aux
camps de réfugiés de Rashidieh et de
Burj-el-Shemmali à 80 km au sud de
Beyrouth .

Au même moment, à Beyrouth , le
ministre libanais de la défense et des affai-
res étrangères, M. Butros , rencontrait
séparément les ambassadeurs des Etats-
Unis, M. Parker , et d'URSS, M. Soldatov .
Ce dernier a déclaré ensuite aux journalis-
tes : «Mon gouvernement pense que la
menace d'invasion du sud du Liban est

très grave. Je crois aussi que les menaces
d'Israël sont sérieuses ».

M. Parker s'est refusé pour sa part à
toute déclaration mais le ministre libanais
a confirmé que l'entretien avait porté sur
la situation dans le sud du Liban.

Par ailleurs , l'organisation palestinien-
ne pro-syrienne « Saika » a annoncé mardi
que l'un de ses officiers supérieurs, le
commandant Faleh Rabah , a été tué au
cours d'une fusillade lundi à Beyrouth.

L'archevêque Hilarion Capucci , libéré
de prison et expulsé d'Israël pour fourni-
ture d'armes à la résistance palestinienne,
sera nommé conseiller de Yasser Arafat ,
président de l'Organisation de libération
de la Palestine , affirme le journal «Al
Arab» de Qatar , citant des sources pales-
tiniennes bien informées.

Enfi n , le journal koweïtien «Al Siyas-
sah » écrit que l'Union soviétique a com-
mencé à faire parvenir ces derniers jours
des armes lourdes au mouvement de la
résistance palestinienne.

Il semble, ajouta le journal , que les
milieux dirigeants soviétiques et palesti-
niens sont convaincus de la probabilité
d'une nouvelle prochaine guerre au Pro-
che-Orient.

Alger se déchaîne contre la France
La France refuse l'amalgame entre le

sort des « otages françai s » et l'avenir poli-
tique du Sahara occidental , a réaffirmé à
Brest (Bretagne), le président français.

Le chef de l'Etat a très nettement établi
la distinction entre cette affaire « de carac-
tère humanitaire » et «le débat interna-
tional ouvert par le Front Polisario».

« Ce problème, a-t-il précisé, doit être
délibéré dans les instances internationales
et non pas par la France, de manière bila-
térale sous la pression de la détention
d'otages. »

C'est très exactement sur cette « confu-
sion des genres » faite par le Polisario
qu'ont achoppé, indique-t-on à Paris, les
entretiens d'Alger entre l'émissaire fran-
çais, M. Claude Chayet, et ses interlocu-
teurs sahraouis. Ces derniers ne cessaient
de demander des gages politiques , tandis
que M. Chayet n'était mandaté que pour
parler des otages français. Il ne semble pas
enfin que le gouvernement français ait
obtenu jusqu 'à présent d'indications sur le
sort des deux cheminots enlevés le
25 octobre dernier.

UNE RIPOSTE
Par ailleurs, le ministre algérien des

affaires étrangères, M. Bouteflika , a fait
savoir au secrétaire général des Nations
unies, M. Waldheim , qu 'une «riposte
appropriée suivra toute agression perpé-
trée contre son territoi re » a déclaré un
porte-parole de l'organisation internatio-
nale.

Ce porte-parole a fait part de cette mise
au point à la presse, après la visite faite
par M. Bouteflika au secrétaire général de
l'ONU.

Il a précisé que celle-ci avait pour objet
«d'informer le secrétaire général de

l'ONU de l'inquiétude ressentie à Alger
après la déclaration faite par le roi Has-
san II , selon laquelle le Maroc ferait usage
de son droit de poursuite si le Polisari o se
livrait à une attaque en territoire maro-
cain» .

MILITAIRES LORRAINS

Enfin , par une communication télépho-
nique, un correspondant anonyme se
réclamant du comité de soldat du

13 ""¦' régiment de dragons parachutistes
de Dieuze, a téléphoné au « Républicain
lorrain» , afi n de lui faire savoir que «six
équipes de six hommes (des militaires de
carrière) ont quitté Dieuz pour la Mauri-
tanie , où elles ont pris position la semaine
dernière. Les dragons ont embarqué à
Toulouse, à bord de «Transall », et ont été
acheminés vers Ben Gueir, une base
située non loin de Marrakech ».

Cette information n'a pas été confirmée
pour l'instant. Pour la libération du duc Grazioli :

une rançon de dix milliards de lires
ROME (AP). - Le duc Grazioli a été

enlevé dans la nuit de lundi à mardi , à
Rome.

Les ravisseurs du duc auraient réclamé
à sa famille une rançon de quelqu e 10 mil-
liards de lires (environ 30 millions de
francs suisses), selon des informations
recueillies par l'agence «AGI ».

Le duc Grazioli , issu d'une vieille famil-
le romaine, est propriétaire d'un élevage
de chevaux et d'une exploitation agricole
s'étendant sur 600 hectares à proximité
de Rome. Les enquêteurs ont retrouvé la
voiture abandonnée de la victime dont ses
ravisseurs s'étaient emparés.

Par ailleurs , un directeur d'Alfa
Romeo, M. Aldo Grazini , a été blessé aux
jambes par balles mardi matin dans un
attentat revendiqué par l'organisation
clandestine d'extrême-gauche «Brigades
rouges ».

L'attentat s'est déroulé selon un scéna-
rio devenu classique en Italie: trois
inconnus armés et masqués sont descen-
dus de voiture, ont accosté l'industriel et
lui ont tiré plusieurs coups de pistolet dans
les jambes .

Depuis 1976, quarante Italiens - magis-
trats, journalistes , hommes politiques et

industriels - ont été blessés aux jambes
dans les mêmes conditions et la plupart de
ces attentats ont été revendiqués par les
« Brigades rouges » dont le chef , Renato
Curcio, est actuellement en prison.

Le duc Grazioli. (Téléphoto AP)

Menaces contre la Lufthansa
Le jeune apprenti d'une société de

bâtiment hambourgeoise avait été congé-
dié pour avoir dit , le 18 octobre dernier ,
que Hanns-Martin Schleyer était un
« porc ». Il avait reconnu les fai ts devant le
comité d'entreprise en précisant , toute-
fois, que sa remarque ne concernait pas la
personne de M. Schleyer, mais son rôle en
tant que président du patronat ouest-
allemand et président-directeur général
de «Daimler-Benz» .

Par ordonnance en référé, le tribunal
du travail hambourgeois a suspendu la
mesure de licenciement en attendant une
nouvelle audience de conciliation.

La société hambourgeoise a fait opposi-
tion. Un porte-parole a affirmé que le
congédiement avait été réclamé par le
comité d'entreprise. De son côté, l'avocat
de l'apprenti a fait valoir qu 'un licencie-
ment ne peut être prononcé que pour
injures à un membre de l'entreprise.

La polies fait bonne garde sur les locaux de la compagnie allemande â Helsinki.
(Keystone)

Un incendi e a endommagé mardi à
Florence les bureaux de Hoechst-Itali a , la
succursale italienne de la société pharma-
ceuti que ouest-allemande. Les policiers
ont trouvé sur les lieux un sac plein de
poudre avec un détonateur qui n'a pas
fonctionné.

Une agence de presse a reçu par la suite
un coup de téléphone anonyme annon-
çant de nouveaux attentats si l'ambassa-
deur ouest-allemand « et ses protecteurs »
ne quittent pas l'Italie. Le correspondant
anonyme a revendiqué pour «les unités
combattant pour le communisme» la
responsabilité de cet attentat. Il a précisé
qu 'il s'agissait de représailles pour la mort
d'Andréas Baader et de ses compagnons.

Par ailleurs à Cagliari, en Sardaigne,
une explosion a brisé les vitrines d'un
constructeur automobile ouest-allemand.

Un accident nucléaire en URSS?
LONDRES (AFP) . - Deux Israéliens

émigrés d'Union soviétique ont apporté ,
dans une émission de la télévision britan-
nique, leur témoignage sur un accident
nucléaire qui serait survenu en 1957 dans
le sud de l'Oural.

Leurs propos corroborent ceux tenus
l'an dernier par un scientifique soviétique
résidant à Londres, M. Jaurès Medvedev.
Selon lui , une terrible explosion de
déchets radioactifs à la centrale nucléaire
de Tchelyabinsk , dans le massif de
l'Oural , aurait fait de nombreux morts.
Mais, les autorités soviéti ques ont
toujours nié cet accident, et les experts
occidentaux refusent d'y croire.

Les deux émigrés israéliens, qui ont
passé leur enfance dans la région de Tche-
lyabinsk , confirment la réalité de l'explo-
sion. L'un d'eux a déclaré se souvenir de
récits entendus, alors qu'il était étudiant ,
sur ce terrible accident, et de toutes les
routes coupées en direction de Tchelya-
binsk. Il a raconté sa visite à un ami, à
l'hôpital roche de Kyshty, où des milliers
de personnes, dont la plupart sont mortes,
étaient traitées pour contamination par
des nuages de particules radioactives.

L'autre a affirmé qu 'étant revenu dans
cette région dans les années 1960, un
spectacle de désolation s'offrit à lui ,
toutes les cultures et la végétation ayant
été anéanties.

Bonn : le Livre blanc
sur les « affaires »

Sous le titre « Documentation sur
l'enlèvement de Hans Martin
Schleyer et le détournement du
Boeing Landshut» vient de paraître,
en RFA, un volumineux rapport de
232 pages. Censuré avant sa publi-
cation par le gouvernement,
l'opposition et le procureur fédéral
Rebmann, ce rapport ne dit
évidemment pas tout. Il passe
notamment sous silence l'enquête
policière déclenchée après l'enlè-
vement du patron des patrons, les
procès-verbaux des «états-majors
de crise» et les énigmes posées par
le suicide des détenus de Stamm-
heim, qui sont d'ailleurs du ressort
du gouvernement du Bade-Wur-
temberg. Comme le disait le
porte-parole du pouvoir, Klaus Bôl-
ling, en présentant ce document à
la presse, révéler certains détails
aurait été faire le jeu des terroris-
tes !

Tel qu'il est, ce «livre blanc»
apporte néanmoins d'intéressantes
précisions sur plusieurs points des
deux affaires demeurés obscurs
jusqu'ici. Il nous apprend entre
autres que des hommes d'affaires
allemands avaient tenté à plusieurs
reprises d'entrer en contact avec les
ravisseurs de Schleyer, pour leur
offrir une forte rançon, et que le fils
aîné de l'industriel était prêt à
verser 15 millions de dollars pour
sauver la vie de son père, mais que
la police fédérale s'y était opposée
parce qu'une telle somme aurait
permis aux terroristes de se consti-
tuer un véritable «trésor de guer-
re».

Il y eut aussi, semble-t-il , quel-
ques frottements entre le gouver-
nement et le médiateur Payot, dus
au fait que ce dernier aurait cherché
à modifier certains messages que le
«Bundeskriminalamt » avait dépo-
sés chez lui à l'intention des ravis-
seurs.

Enfin, sans le dire ouvertement,
le rapport gouvernemental appuie
la thèse du suicide des détenus de
Stuttgart-Stammheim en publiant
les enregistrements des conversa-
tions que des fonctionnaires fédé-
raux avaient eues avec eux. Raspe
aurait notamment déclaré à un
inspecteur de police, après avoir
constaté que le gouvernement ne
paraissait pas disposé à céder au
chantage des ravisseurs de Hans
Martin Schleyer, «Vous ne retrou-
verez plus que des prisonniers
morts I »

Ajoutons que l'opposition
démo-chrétienne, bien que réguliè-
rement consultée lors de l'élabora-
tion de ce rapport, n'avait pas
approuvé sa publication.
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