
Weizman : «Le cessez-le-feu n'existe plus»
SAÏDA-LIBAN (Reuter/AFP). — Soixante personnes au moins ont trouvé la mort mercredi matin dans les raids de

l'aviation israélienne sur la zone côtière du sud du Liban, affirment les sauveteurs au village d'Azziyeh, complètement
détruit. Selon des sauveteurs, six avions israéliens ont attaqué à l'heure du petit déjeuner. M. Ezer Weizman, ministre
israélien de la défense a déclaré: «J'estime que le cessez-le-feu n'existe plus». Le village abritait des réfugiés d'autres
zones du sud du Liban où se déroulaient des combats. Près de Sour. les roquettes des appareils israéliens ont frappé
un camp de réfugiés, des routes et un verger

D'autre part, à Beyrouth , le
bombardement par l'aviation israé-
lienne de la région libanaise de Tyr
(secteur occidental du sud du Liban)
a été confirmé de source officielle
libanaise.

Radio-Liban a, en effet , annoncé
que des chasseurs israéliens ont
accompli plusieurs raids sur le dépar-
tement de Tyr (à une vingtaine de
kilomètres de la frontière). «Les
appareils israéliens sont revenus à la
charge, au moment où l'artillerie et
les vedettes israéliennes ouvraient le
feu sur tout le secteur» , a ajouté la
radio.

Selon un porte-parole militaire
palestinien, les raids de l'aviation
israélienne ont atteint , outre la ville
de Tyr proprement dite, treize autres
localités , dont trois camps de réfu-
giés palestiniens situés au nord de la
ville, les camps d'Albass, Rachidieh
et Bourj-al-Chamali.

L'OBJECTIF

Le porte-parole a encore indiqué
que les batteries de défense anti-
aérienne de la résistance palesti-
nienne ont ouvert le feu. Il a égale-
ment affirmé, d'autre part, que
l'artillerie et les vedettes israéliennes
ont bombardé le village de Nakoura
(à deux kilomètres de la frontière
libano-israélienne).

La région de Tyr est l'unique
secteur de la partie occidentale du
sud du Liban qui échappe au contrôle
de la force arabe de dissuasion dont
le dernier point de contrôle se trouve
à Zahrani , à dix kilomètres au nord
de la ville de Tyr.

Les « casques verts » arabes n'ont
pas pu pénétrer dans cette région en

raison des objections d'Israël qui a
défini une « ligne rouge » que la force
arabe de paix au Liban n'a pas été
autorisée à franchir.

Selon certains observateurs
l'objectif d'Israël - la presse israé-
lienne l'a bien souligné mercredi
matin - est d'asséner un coup dur
aux combattants palestiniens qui
jouissent d'une certaine liberté de
mouvement dans ce secteur, qui
donne accès à la ville de Nabatieh (à
une quinzaine de kilomètres de la
frontière) , quartier général des
forces palestino-progressistes pour la
région du Liban du Sud. Israël vou-
drait obtenir par la force l'évacua-
tion par les Palestiniens de la région
frontalière libanaise, ajoutent ces
observateurs.

Il s'agit du premier raid israélien,
contre le sud du Liban depuis deux
ans, et de l'engagement le plus grave
depuis la proclamation d'un cessez-
le-feu dans le sud, le 26 septembre.

Le général israélien Mordechai Gur,
chef d'état-major (Téléphoto AP)

Les Israéliens
attaquent dans
le sud du Liban

Les factures de la reine
La reine et le prince Philippe pendant la cérémonie du discours du trône

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Le gouvernement
britannique a accordé une allocation
supp lémentaire de 315.000 livres à la
famille royale, pour l'aider à régler ses
factures cette année , a révélé du parle-
ment le chancelier de l'échiquie r,
M. Healey.

Au moment où les protesta tions des
syndicats se font de plus en plus vives à la
suite de la décision gouvernementale de
limiter la hausse des salaires à 10% , la
trésorerie a accordé la plus grande part à
la reine Elisabeth - un supp lément de
290.000 livres sur les alloca tions annuel-
les de l'Eta t.

Ceci porte le total des allocations de la
souveraine pour l'année en cours à
500.000 livres de plus que l'année derniè-
re.

Le député anti-monarchiste Willie
Hamilton, a qualifié cette augmentation

«d' absolument outrageante et indéfen-
dable ».

Parmi les autres membres de la famille
royale à bénéficier des libéralités de
l'Etat figure la reine-mère Elisabeth , qui
reçoit un supplément de 15.000 livres qui
viennent s'ajouter à son alloca tion
annuelle de 155.000 livres.

La princesse Anne, fille unique de la
reine Elisabeth, qui doit donner prochai-
nement son premie r petit-enfant à la
souveraine, a reçu un supplément annuel
de 5000 livres.

Son allocation annuelle se trouve ainsi
portée à 50.000 livres.

Mais tout le monde n'a pas été aussi
favorisé. Le prince Philippe , le mari de là
reine, n 'a pas reçu un sou. Son allocation
annuelle demeure de 85.000 livres.

NAVIGATION FLUVIALE EN SUISSE

« Si cette voie d'eau intéresse vraiment
le pays, qu 'on le fasse savoir!» avait dit
en substance un jour le conseiller fédéral
Ritschard , chef du département des trans-
ports, aux défenseurs du canal transhelvé-
tique.

C'était comme un défi !
Les industriels du Rhin supérieur ont

relevé ce défi : en janvier 1976, réunis à
Brougg, ils signèrent et publièrent un
manifeste aux termes énergiques.

Tout récemment, 135 entreprises dont
12 neuchâteloises, mais plus encore des
cantons de Vaud , Fribourg, du Valais, de
Berne, de Soleure et de Bâle-Campagne
ont dit à leur tour ce qu 'elles pensaient du
canal transhelvétique. Elles l'ont fait , en
termes tout aussi énergiques, dans un
manifeste de plus de trois pages qui
demande que l'on passe enfin aux actes
après de trop longues discussions entre-
coupées de profonds silences...

Ce manifeste signé à Yverdon et qui en
porte donc le nom, a été présenté aux
journalistes suisses réunis hier matin , au
cours d'une conférence de presse qui s'est

déroulée dans la capitale du Nord-
vaudois.

COMME LES MIRAGES
DANS LE DÉSERT !

Le canal transhelvétique, c'est comme
les mirages dans le désert : plus on croit
s'approcher du but , plus il recule, devait
dire M. Robert Liron, avocat et député
vaudois, président de l'Association pour
le développement du Nord-vaudois,
appelé à présider cette conférence de
presse qu 'elle avait organisée. Le fait est
qu 'il faut sans cesse replaider la cause de
cette voie de transport car sinon l'affaire
tombe rapidement dans l'oubli!

Les signataires du manifeste
d'Yverdon , dont on trouvera plus loin, le
contenu , tiennent à ce que l'opinion
publique sache le souci de ceux qui font
l'économie du pays de voir se réaliser
cette voie d'eau d'une importance natio-
nale.

Quand on consulte une carte de la navi-
gation fluviale et lacustre en Europe, on

ne peut qu 'être saisi par le vide que consti-
tue la Suisse. On l'a dit récemment : la
France va relier le Rhin au Rhône par un
nouveau canal à travers le département
du Doubs en utilisant la Saône et le
Doubs. La liaison Rhône-Rhin sera donc
une réalité tandis que la Suisse ne dispose
que du tronçon Bâle-Rheinfelden et
Soleure-Yverdon avec les canaux de la ,
Thielle et de la Broyé reliant les trois lacs
jurassiens.

En outre, par suite de la nouvelle orien-
tation de la politique énergétique de la
France, le tronçon Genève à Lyon du
Rhône va être doté d'aménagements
hydroélectriques qui seront utiles à la
navigation fluviale. On voit donc qu'il
sera facile ensuite de relier Yverdon au lac
Léman pour créer cette voie d'eau conti-
nue de Bâle à la Méditerranée via Genè-
ve, Lyon et cette vaste région Rhône-
Alpes la plus dynamique de France actuel-
lement.

G. Mt.

(Lire la suite en page 27).

CENT TRENTE-CINQ ENTREPRISES
SIGNENT LE MANIFESTE D'YVERDON

Toujours plus de vols en Suisse
LAUSANNE (ATS). — En Suisse, le nombre des vols annoncés aux

compagnies d'assurances a augmenté de 96000 à 216000 entre 1971 et 1975,
rapporte le centre d'information des assureurs suisses, à Lausanne. Le
montant moyen des délits s'est élevé à 233 francs , ce qui représente plus de
50 millions de francs en une année.

Terroristes de la Lufthansa identifiés

18 octobre : un enfant-otage arrive a Francfort
(Téléphoto AP)

WIESBADEN (AFP) . - L'office fédéral de la police
criminelle ouest-allemande (BKA) a publié mercredi
l'identité des quatre membres du commando « Martyr
Halimeh» qui avait détourné le «Landshut» de la
Lufthansa.

Il s'agit de Zohair Youssef Akache (23 ans), de Riza
Abbasi (22 ans) et de deux femmes : Shanaz Gholam
(19 ans) et Soraya Ansari (23 ans), seule survivante.

Akache, un Libanais , était , selon le BKA, chef du
commando et se faisait appeler «capitaine Mahmoud» .
Identifi é en coopéra tion avec la police londonienne , il est
soupçonné d'avoir abattu , le 10 avril à Londres, l'ancien
premier ministre du Yémen, M. Al Hejri. L'identité des
trois autres n'a pas été précisée.

Les quatre membres du commando «Martyr Hali-
meh » étaient en possession de faux passeports iraniens.

Selon le BKA, la «section opérations spéciales » du
«Front populaire de libération de la Palestine » (FPLP) ,
dirigée par Wadi Haddad , a revendiqué par affiches à
Beyrouth la responsabilité du détournement du Land-
shut.

Soupières
GENÈVE (AP). -

Deux célèbres soupiè-
res en argent ont été
achetées par un com-
merçant suisse pour le
prix record de
2.450.000 francs suis-
ses lors d' une vente
aux enchères qui s 'est
déroulée chez Chris-
tie 's.

BRUXELLES (AP). — Un fanatique belge des mots croisés a présenté mercredi
une grille géante qui est la plus grande et la plus difficile qui ait été réalisée jusqu'ici:
elle ne comporte pas moins de 25000 carrés et 7748 définitions.

L'auteur de ce mammouth de la cruciverbie est un Liégeois de 38 ans,
M. Henri Biaise, amateur de mots croisés depuis toujours, qui a travaillé huit ans à la
réalisation de son projet. Son «chef-d'oeuvre» vient d'ailleurs d'être homologué par le
«Guiness book of records», le très sérieux almanach britannique des records en tout
genre, après neuf mois d'enquête.

M. Biaise (à gauche) présentant son chef-d oeuvre. A droite, la personne repré-
sentant la société chargée de diffuser ce mot croisé record. (Téléphoto AP)

C'est la grille-record

LES IDEES ET LES FAITS

Le temps passe. La France vote dans
124 jours. Rien ne s'arrange. Une cer-
taine inquiétude, enrobée de surprise,
plane sur le ministère français de
l'intérieur. La gauche même désunie,
même déchirée, la gauche même au
bord du divorce, conserverait sem-
ble-t-il la faveur de l'électoral. Le der-
nier sondage demandé par le gouver-
nement donne à la gauche 53% des
intentions de vote. Autant qu'avant
cette nuit de septembre où la rupture
fut consommée, entre partisans d'un
programme qui avait cessé d'être
commun. Un autre chiffre étonne les
familiers du pouvoir. Au premier tour
de scrutin, le PC est crédité de 21 %' des
voix. C'est le résultat obtenu pactes
communistes en 1973.

Les choses ne vont pas bien parce
que l'inflation ronge l'économie fran-
çaise. Parce que, d'un plan à l'autre,
d'un discours à l'autre, M. Barre ne
parvient pas à vaincre la vie chère.
L'inflation est en France presque dix
fois plus importante qu'en Suisse,
trois fois plus forte qu'en Allemagne et
le double de ce qu'elle est aux Etats-
Unis. «A l'automne, lisait-on en août
dans des journeaux proches de
l'Elysée et de Matignon, les prix de
détail des produits alimentaires
devraient se stabiliser. Ce sera un
répit capital pour M. Barre». C'est le
contraire qui s'est produit. L'automne,
en arrivant, a accentué la flambée des
prix alimentaires qui ont augmenté
cette année de près de 12%.

M. Barre sait déjà que son bilan
économique pour 1977 sera moins
bon qu'en 1976. En un an, les exporta-
tions ont diminué de 14,8% et, depuis
janvier, les demandes d'emploi non
satisfaites ont augmenté de 24%.
Depuis le premier anniversaire du plan
Barre en septembre - le 20 pour être
précis - 93.000 chômeurs supplémen-
taires ont été recensés. Et voici que les
classes moyennes s'émeuvent à leur
tour. Voici que les petits commerçants,
armature essentielle de la société fran-
çaise, viennent de s'engager dans une
fronde dont on ne discerne pas l'issue.
Pratiquement, pas un boulanger n'a
ouvert sa boutique mercredi à Paris.
C'est un événement sur le plan social
et politique. M faut remonter à l'agonie
de la IVme République pour se souvenir
d'un fait semblable. Le mouvement a
gagné la France profonde et, le
1er décembre, à l'appel des syndicats
ouvriers et d'enseignants, la France
connaîtra une nouvelle journée de
grève quasi générale.

C'est avec l'indice des prix que
seront gagnées ou perdues les élec-
tions de mars. C'est une vérité à répé-
ter jusqu'au dernier jour. Le débat sur
les nationalisations, le sort des filiales,
le fait de savoir si tel ou tel groupe
demeurera dans le secteur privé est
évidemment capital pour l'avenir de la
France. Au fond, c'est même le vrai
débat, car il s'agit de l'avenir d'une
société. La France va-t-elle ou non
basculer dans le collectivisme,
c'est-à-dire dans l'aventure : c'est le
problème.

Oui, mais « les prix votent à gauche »
pouvait-on lire récemment sous la
plume d'un commentateur de droite.
C'est aussi la vérité. Et pour le plus
grand nombre, elle n'est que là. Un
peu partout, c'est le cas de le dire,
M. Barre doit aller «au charbon ». Le
textile du nord, à son tour, lance un
SOS : le textile et ses 133.000 salariés.
124 jours pour redresser la barre : c'est
peu. Est-ce assez ? L. ORANGER

L'échéance
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Etat civil de Neuchâtel
(NAISSANCES. - 8 novembre. Wilkinson,

Alex-Hainsworth, fils d'Arthur-Hainswortht
vétérinaire, Coffrane, et de Monique-Elisa-
beth , née von Bûren ; Grisel, Vanessa-Marie-
Louise, fille de Jean-Claude, électronicien ,
Boudry, et de Lucia , née Verdon

DÉCÈS. - 2 novembre. Ruffieux , André , né
en 1946, vendeur, Neuchâtel , célibataire.
6. Niederhâuser née Christen, Rosa , née en
1895, ménagère, Neuchâtel , veuve de Nieder-
hâuser, Friedrich.

Au tribunal de police de Boudry
Rien n 'interdisait les soirées dansantes...

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

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de W" Jacqueline Freiburg-
haus, assumant les fonctions de greffier.
En lecture de jugement, E. M., prévenu
d'infraction à la loi sur les constructions, a
été condamné à payer une amende de 50 fr.
et 40 fr. de frais. O. A. est acquitté pour un'
conflit avec la CICICAM comme l'est R. P.
pour une infraction à la LCR. Quanta A. F. et
G. P. qui s'étaient présentés à deux audien-
ces successives, ils ont finalement été
condamnés chacun à 50 fr. d'amende et
lOO fr. de frais.

Après un procès-verbal de saisie de
l'Office des poursuites, J.-M. M. se vit pour-
suivre pénalement par Mmo J. Q. pour
détournement d'objets mis sous séquestre.
Or, il ressort des débats que ces objets ont
bel et bien été récupérés et vendus légale-
ment par l'Office. Le prévenu a donc été
acquitté et les frais mis à la charge de l'Etat. <
Mais la plaignante devra payer une part de
frais (25 fr.) pour plainte téméraire. Une col-
lision entre deux voitures conduites par_
G. S. et P.-A. Jacot nécessitera une vision ]
locale.

A.-M. R. qui n'a pas accepté les réquisi-
tions du procureur général dans une affaire
de circulation, a été condamnée à une
amende de 40 f r. et paiera 35 fr. de frais. Une
autre collision entre un véhicule conduit par '
P. B. et une passante, L. M., qui traversa

malencontreusement la route et ne put être
évitée par l'automobiliste, imposera au
tribunal une autre vision locale. J. M. arri-
vait à cyclomoteur au carrefour supérieur
de la Brena et s'apprêtait à prendre la route du
bas pour Colombier. Se trouvant sur une
route prioritaire, elle jugea inutile de mani-
fester son intention de tourner à gauche.
M. v. H. pensa alors pouvoir la dépasser
mais sans que sa voiture la touche, elle frôla
d'assez près Mme M. qui prit peur, tomba et
se blessa. Un autre automobiliste qui
suivait put donner au tribunal des indica-
tions assez précises. Jugement à huitaine.

On reproche à J.-M. B. d'avoir enfreint la
loi sur l'organisation de danse dans les éta-
blissements publics. Le prévenu ayant
demandé aux autorités de Colombier en
vertu de quelles dispositions précises il
était accusé, il fut impossible de trouver
dans les règlements communaux un seul
texte de loi interdisant d'organiser des
soirées dansantes dans les établissements
publics. Résultat: acquittement pur et sim-
ple du prévenu, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

La voiture pilotée par C. J. se trouvait à
l'arrêt et le conducteur d'un véhicule mili-
taire la précédant et faisant une marche
arrière, ne l'avait pas vue. Le conducteur
militaire fautif ayant immédiatement
reconnu sa faute, la prévenue a été pure-
ment et simplement acquittée. Wr.

Le mécanisme
des assurances privées

L'Association neuchâteloise des employés
d'assurances sociales (ANEAS) a pour but de
compléter la formation de ses membres,
d'informer le public sur les aspects divers des
assurances sociales et privées et de coordonner
dans la mesure du possible le travail des multi-
ples institutions qui existent chez nous.

Le secteur des assurances privées fait l'objet
de son cours d'hiver 1977-78 qui débutera le
21 novembre 1977, à l'Ecole supérieure de
commerce, à Neuchâtel. Ce cours est ouvert à
tous ceux qui s'intéressent à cette activité.

Récital de piano
au Lyceum-club

A la faveur d'un regain d'intérêt pour ce que
l'on nomme les vieux maîtres, la pianiste neu-
châteloise Ruth Schmid-Gagnebin, qui vient de
faire une série d'enregistrements phonographi-
ques en Suisse et à l'étranger, donnera un réci-
tal à Neuchâtel, le 13 novembre au Lycéum-
Club de la rue de l'Ecluse.

Le programme comprend des sonates de
Scarlatti, de Mozart, de Liszt puis en seconde
partie les ravissantes «Scènes d'enfant » de
Schumann.

Un concert de la
«Musique militaire»

pour les aînés
Samedi 12 novembre, en fin d'après-midi, « La
Musique militaire » donnera un concert de gala
au Temple du bas au profit de « Pro Senectu-
te ». Cette institution d'utilité publique déploie
cette année des efforts accrus au profit des
aînés : repas à domicile, services individuels,
« club de midi », vacances à prix modérés pour
handicapés et isolés, gymnastique pour le troi-
sième âge, excursions, soutien social, etc. «La
Musique militaire» du chef-lieu a tenu, en
préparant ce concert de gala, offrir aux Neu-
châtelois un spectacle de choix tout en contri-
buant à améliorer le sort des aines, protégés par
Pro-Senectute.

Boudry : futures championnes

(Villes Perret, Rochat, Girardin et Perret-Gentil (de gauche à droite).
(Avipress — Pressphot — Charletl

(c) On ne peut nier que la gymnstique fémi-
nine suisse se hisse depuis quelques
années au niveau européen, au point de
pouvoir se mesurer même à certaines
nations de l'Est sans être ridiculisées I Bat-
tre l'Allemagne fédérale, par exemple, n'est
pas un mince exploit. Nous avons assisté
dans la salle de gymnastique de Boudry, au
collège de Vauvilliers, à l'entraînement des
quatres sélectionnées nationales roman-
des : Brigitte Girardin, Marielle Perret, M.
Rochat et Isabelle Perret-Gentil, sous la
compétente direction de M. Bays, entraî-
neur, qui exige de ses pupilles un travail dur
mais qui sait leur inculquer une motivation
qui se traduit par leur ardeur au travail. Elles
préparent actuellement les prochains
championnats suisses qui auront lieu à
Hochdorf (LU) et surtout un match Allema-
gne de l'Est - Suisse, et probablement un
tournoi trois nations. De belles empoigna-
des en vue! La championne Brigitte

Girardin r? paraît pas autrement émue de
ses prochaines échéances et ne se laisse
nullement griser par le succès. C'est la
modestie des vrais champions, ce qui vaut
du reste pour les trois autres qualifiées
romandes.

C'est la première fois que la gymnstique
féminine accède à un tel niveau en Suisse.
Nous reviendrons ultérieurement sur ce
sport qui prend actuellement de nouvelles
dimensions chez nous. Wr

Collision
Dans la soirée de mardi, une voiture

conduite par M. S. M., de Bevaix, circulait
rue Oscar-Huguenin en direction sud. A la
hauteur de l'immeuble N° 37, le véhicule a
heurté l'arrière de celui de M. J. G., de Neu-
châtel, lequel avait fortement ralenti pour
s'engager sur le parc de la poste. Dégâts.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
A l'occasion de son vingtième anniversaire

L'eau, au même titre que l'air, est un
élément attirant de par le mystère qui
entoure ses profondeurs insondables pour
le profane. On a toujours envie de s 'y lancer
afin de briser ce rideau de secrets, qui laisse
pourtant... suinter quelques-unes de ses
originalités.

Hier soir, c'est par voie d'eau, à bord de la
«Julie La Rousse III», une des unités appar-
tenant au Centre international de plongée
(CIP), que les représentants de la presse
ainsi que M. Favre, préposé au service des
sports de la ville, se sont rendus à la Maison
du plongeur pour découvrir l'exposition
mise sur pied par le centre à l'occasion du
20m° anniversaire de sa fondation.

UN ASCENSEUR À L'ARRIÈRE
M. Claude Voirol, président, éclaira les

invités sur les détails techniques de «Julie-
la-Rousse III». Il souligna l'importance de
l'ascenseur installé à l'arrière, qui permet
aux plongeurs de remonter en toute quié-
tude. Il insista également sur le fait que la
fondation de la société avait coïncidé avec
les premiers pas de la plongée en Suisse.

M. Voirol évoqua aussi la question des
accidents et précisa que ces drames étaient
le fait d'isolés ou de personnes ayant quel-
que peine à se soumettre à la discipline
qu 'impose un sport tel que la plongée.

En venant e la société proprement dite, il |
précisa qu'elle compte 35 juniors,
143 membres actifs et un millier de mem-
bres amis. M. Voirol précisa le caractère
privé du centre et décrivit enfin la formation
nécessaire à un plongeur pour qu'il soit
apte à surmonter quelques difficultés que
ce soient. Depuis peu, les exigences sont
devenues beaucoup plus sévères et il est
obligatoire aujourd'hui de suivre un cours
pour pouvoir pratiquer son sport favori. La-'

confédération mondiale des activités suba-
quatiques se charge de superviser le tout.

DES EFFORTS MÉRITOIRES
\

On compte en Suisse 86 clubs avec 7000
licenciés, a-t-il encore ajouté. Puis on arriva
à la Maison du plongeur, construite depuis
près de 10 ans, et qui doit son existence aux
efforts des membres, ceux-ci ayant recueilli
la bagatelle de 150.000 francs. A l'intérieur,
un système de panneaux montre les divers
stades qui ont conduit à la société que l'on
connaît aujourd'hui.

On voit notamment le rôle prépondérant
qu'a joué le centre dans le développement
de la montre de plongée. Les diverses
sections sont également présen tées, des
juniors aux anciens. Un autre point intéres-
sant: tout ce qui se fait en technique de
plongée, du scaphandre d'avant-hier aux
appareils les plus perfectionnés. Enfin, des
photos d'une qualité exceptionnelle feront
découvrir au public les richesses de la mer.
Il faut préciser que le centre possède son
propre laboratoire de photographie.

Du beau travail en fait pour ce 20™ anni-
versaire, et qui prouve que les membres du

' CIP n'ont pas... séché pendant ces 20 ans
d'activité ! A. Su.

L'«équipe»: de droite à gauche, MM. Favre, représentant de la ville, Voirol, président.
Meier, ancien président, Vuilleumier, chef de plongée, Riedi, vice-président technique,
Bonny, ancien président, Charlet, responsable des cours, Geissbuhler, responsable
des bateaux, Calame, chef du matériel et Mme Walter, vice-présidente administrative

(Avipress — J.-P. Baillod)

Des « palmes » pour l'exposition
du Centre international de plongée...

MARIN

Entre le 4 et le 7 novembre, une voiture
dont le conducteur ne s'était ni arrêté, ni fait
connaître avait endommagé trois balises à
Marin..Ce conducteur a pu être identifié: il
s'agit de M. G. S., de Fribourg.

La «voiture jaune»
était fribourgeoise

LE LANDERON

(c) Le Comptoir landeronnais fêtera ven-
dredi soir son âge de raison. Pour cet anni-
versaire important, dix-huit commerçants
se déplaceront à la salle communale, y
amenant de quoi satisfaire et rassasier
chacun.

En 1954, pour la première fois, quelques
commerçants s'unissaient pour offrir au
public un spectacle gratuit d'Isma Visco ,
magicien jurassien. L'imagination faisant
défaut les années suivantes, il faut arriver
en 1960 pour retrouver une certaine anima-
tion. Cette année-là , M. et Mme Jean-Pierre
Perrin, droguiste, organisèrent une exposi-
tion de Noël. Incertaine quant au succès de
leur tentative, Mmo Perrin avait même pris
un tricot pour meubler les temps morts. Elle
n'avgnça pas d'une maille: c'était gagné !

M. Perrin continua seul quelques années
encore, étalant son exposition sur une
semaine en ouvrant son magasin le soir.
Les contacts humains, les possibilités de
communication s'épanouissaient à mer-
veille dans un cadre aussi intime. Mais, il
fallait bien aller de l'avant et un horticulteur
s'intéressant à l'expérience, d'autres com-
merçants suivant quelques années plus
tard, M. Perrin se retrouva flanqué d'une
joyeuse escorte et il accepta dès lors la
charge de responsable de l'ensemble des
commerçants face à la commune.

En 1971,1e premier Comptoir landeron-
nais ouvrit ainsi ses portes au centre admi-
nistratif pour déménager en 1975 à la salle
communale. Chaque année.l'éventail des
professions s'étend davantage, signe cer-
tain de dynamisme et de prospérité. Pourvu
que cela dure!

D'une exposition
de Noël

à la réussite...

Jeudi 10 novembre 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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 enf ants :

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 simp licité 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, 510 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

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Olga FALLET
sont informés de son décès survenu, dans
sa 72",c année.

2056 Dombresson , le 9 novembre 1977.
Je sais en qui j'ai cru.

II. Tim 1-12
L'ensevelissement aura lieu vendredi

11 novembre.
Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047909 M

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
86"'c 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 comité, la direction, le personnel et
les pensionnaires du home Mon Foyer, à
Dombresson, ont le regret de faire part du
décès de :, ...

Mademoiselle . • - •. -.

Olga FALLET
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 047910 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Olga LAUBER
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Bevaix, novembre 1977. 053602X

La famille de

Madame Paillette BERGER
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Marin et La Coudre, novembre 1977.
053307X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame Eliane HEIIMIGER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel, novembre 1977.
053306X

La direction et le personnel de la
Maison JarotexSA , à Cressier, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Emma ROTH
mère de Messieurs Jean et Robert Roth.

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

053700 M

Les Contemporains de 1921 de Saint-
Biaise et environs, ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Emma ROTH
mère de Monsieur Robert Roth, membre
actif et ami.

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

053329 M

Le comité du F.-C. Hauterive a le
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Emma ROTH
mère de Messieurs Jean et Robert Roth,
président du club et membre dévoué de la
société.

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

053538 M

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement

Madame René JORAY
ses enfants et petits-enfants

remercient de tout cœur de l'amitié et de
la sympathie reçues toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil. Sentir la
présence de tant , d'amis, recevoir tant
d'émouvants messages, les ont aidés à
supporter la douleur de perdre brusque-
ment leur cher époux, papa et grand-
papa.
Ils en sont profondément reconnaissants.

Le Locle, novembre 1977. 053322 x

M_e temps des «Knirps»^

pour tous les amateurs de l'habitat soigné :
visitez la plus grande et la plus belle exposi-
tion de jubilé en Suisse chez Meubles Lang
au City-Centre Bienne, rue de la Flore/rue de
Nidau. Jamais encore, vous n'avez vu
réunies sur 3000 m2 une offre aussi riche et
un si grand nombre de suggestions sédui-
santes. Parking dans les environs immé-
diats ou au City-Parking Jelmoli. 053571 R

Par tous les temps,
le déplacement

s'impose...

Nicole et Michel
EPPLÈ ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Laetitia
8 novembre 1977

Maternité Félix-Bovet 2
Pourtalès 2015Areuse

051720 N

^MkAMO^Cei

e.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

T- t — à  Prévisions pour
tOMÉ-HI toute la Suisse

Un rapide courant perturbé circule des
Açores aux îles britanniques et sur la moitié
nord du continent. La haute pression se
maintient sur la moitié sud.

Suisse romande et Valais: beau temps,
quelques bancs de brouillard matinaux en
plaine. La température sera comprise entre
2 et 7 degrés la nuit , entre 15 et 18
l'après-midi. L'isotherme zéro est située
vers 3300 mètres.

Suisse alémanique et Grisons : diminu-
tion de la nébulosité la nuit , ensoleillé et
très doux ensuite.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé, nébulosité variable. La température
sera comprise entre 10 et 14 degrés
l'après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi :
encore beau et très doux , mais devenant
nuageux samedi.

HfJ^Sj Observations
Hl

~~ 1 météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 9 novembre
1977. - Température : Moyenne 11;
min. 8,6; max. 14,5. Baromètre : Moyen-
ne: 729,8. Vent dominant: Direction:
sud-est , faible jusqu 'à 16 h 30, ensuite sud ,
sud-est ; force : calme à faible . Etat du ciel :
nuageux à très nuageux.

mtmru 1 Temps
jtP  ̂ et températures
^^V J Europe
k̂ E*"U et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 15 ; Berne :
couvert, 11; Genève-Cointrin : très
nuageux, 15; Sion : nuageux, 13;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 11;
Saentis : brouillard , 0 ; Paris : très nuageux,
15; Londres : très nuageux, 17;
Amsterdam: couvert , bruine, 11; Franc-
fort : couvert , pluie, 12; Berlin : très
nuageux , 12 ; Copenhague : peu nuageux ,
11 ; Stockholm : peu nuageux , 9 ; Munich :
très nuageux, 15 ; Innsbruck : très nuageux,
14; Vienne : très nuageux , 14; Prague:
couvert , pluie, 11 ; Varsovie : très nuageux , .
11 ; Moscou : couvert , averses de pluie, 7 ;
Budapest : brouillard , 9; Athènes : peu
nuageux, 20; Rome : peu nuageux, 19;
Milan : très nuageux , 12 ; Nice : nuageux,
19 ; Barcelone : serein, 19 ; Madrid : serein ,
16; Lisbonne : serein , 17; Tunis : peu
nuageux , 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

1

Niveau du lac :
le 9 novembre 1977

428,93
Eau 13"

PERDU
Trousseau de clés.
Région Corcelles-Peseux.
Tél. 412294 (dom.) 311580 (bur.).

047908 T

Actions discount
viande fraîche (2 kg min.)

• Rôti roulé
de bœuf ,̂ 1290

• Lard fumé
VS de plaque kilo 0

Au Super-Centre ainsi que
dans les Centres Coop de
Fleurier, St-Blaise
et Boudry 047906 T

BUFFET DE LA GARE, AUVERNIER
A l'occasion de la réouverture,

M. et NT" Brùlhart
se font un plaisir de vous offrir un

Apéritif |
aujourd'hui jeudi 10 novembre, S

de 11 à 12 h et de 17 à 19 heures H

MATCH AU LOTO
Ce soir, dès 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

Quines du tonnerre • Abonnements
Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel et environs
053297 T



Le premier voleur espérait
le sursis, l'autre si peu...

Si l'on excepte leur âge, leur façon quelque peu différente de concevoir
la vie en général et l'avenir en particulier, les deux prévenus qui ont comparu
hier, l'un le matin, l'autre l'après-midi, devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel, ont toutefois plusieurs points de comparaison.

Tous deux ont goûté aux stupéfiants; tous deux sont récidivistes
d'infractions contre le patrimoine et tous deux étaient renvoyés, à quelques
nuances près, sous les mêmes chefs d'accusation: vol, tentative ou délit
manqué de vol, dommages à la propriété, escroquerie, abus de confiance.

Le premier, P.L., 30 ans, domicilié à Paris,
a retrouvé la liberté en août 1974. Immédia-
tement, il est retombé dans l'illégalité, par-
ticipant à un vol par-ci, à un cambriolage de
chalet par-là. P.L. fut également le principal
instigateur de cette agression simulée dont
fut «victime» le facteur de Cortaillod,
chargé de distribuer, en octobre 1974, les
rentes AVS aux retraités de la localité, ce
qui représentait un montant de l'ordre.de
11.000 francs.

Une fois son coup réussi, le prévenu se
réfugia au Tessin. Il se rendit ensuite aux
Pays-Bas où il revendit une voiture tout en
sachant que son propriétaire signalerait un
vol à son assurance. Après avoir encore
voyagé à travers les Etats-Unis, le Canada
et l'Italie, le prévenu s'établit à Paris où il eut
la chance de rencontrer celle qui est
aujourd'hui devenue sa femme et qui lui a
donné, il y a moins de deux mois, une petite
fille.

GRÂCE À SA FAMILLE
Alors la vie désordonnée de P.L. changea

du tout au tout. Il parvint à créer dans la
capitale française un studio de photogra-
phies, activité qui le passionne mais qui
exige, selon lui, une présence de tous les
instants.

P.L. ne l'a pas dit clairement mais il lais-
sait sous-entendre au tribunal que mainte-
nant qu'il ne s'intéresse plus du tout aux

stupéfiants, qu'il a retrouvé le droit chemin
grâce à sa famille toute neuve, l'octroi d'un
sursis serait le meilleur moyen de le com-
prendre et de ne pas compromettre son
avenir professionnel.

Mais le tribunal a fait... la sourde oreille !
P.L. a été condamné à de nombreuses
reprises; il a récidivé alors qu'il venait de
sortir de prison et les actes qu'on lui repro-
che ne sont pas dénués de gravité. Par
conséquent , P.L. a été condamné à 15 mois
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de 44 jours de détention préventive et au
payement de 1050 fr. de frais.
- Ce que j'ai fait depuis l'âge de 16 ans?

De la prison, de la semi-liberté et puis... de
la prison!

Celui qui s'exprime ainsi, c'est C.-H.F.,
2*5 ans, actuellement détenu. Ce jeune
homme a déjà subi en effet un nombre
élevé de condamnations. Il a été placé dans
une maison d'éducation au travail, mais
sans succès.

Depuis l'âge de neuf ans et durant sept
ans, C.-H.F. a été placé à Malvilliers. Là, on
tenta de lui faire commencer un apprentis-
sage de peintre en bâtiment. Cela dura trois
mois...
- Cela n'allait plus tellement avec les

éducateurs. J'ai refusé de rester « là-
dedans». Oui, j'ai un sentiment de révolte
envers la société. Certains acceptent les
ordres facilement. Pas moi !

- Et l'avenir, comment l'envisagez-
vous? lui demanda le président.
- Oh, avec mon passé, je ne veux pas

vous promettre monts et merveilles ! Je ne
suis pas très fier de moi. Il n'y a pas que du
mauvais en moi. Je suis capable d'autre
chose. Mais ce n'est guère facile de changer
en prison: il n'y a que des toxicomanes et
des voleurs...

C.-H.F. reconnaissait tous les faits qui lui
étaient reprochés: vol par métier de
3784 fr. contenus dans des appareils
«cagnomatic»; du contenu (633 fr.) d'un
tiroir-caisse; de 2644 fr. dans deux caisses
enregistreuses, tentatives de vols de
plusieurs coffre-forts , dommages à la pro-
priété, etc... Le prévenu a même proposé à
un inconnu de lui procurer 200 gr de has-
chisch et a encaissé 1200 fr., somme qu'il a
conservée pour son usage personnel !

Contre ce multi-récidiviste, le procureur
général, M. Henri Schupbach, a requis 15
mois d'emprisonnement ferme.
- J aimerais bien vous proposer autre

chose qu'une peine privative de liberté,
mais je ne connais pas le remède qu'il faut
appliquer au prévenu !, dit en substance le
représentant du ministère public.

La défense quant à elle releva que son
client ne cherchait aucune circonstance
atténuante. Et son comportement lors de
l'instruction ne justifie pas à lui seul une
imputation partielle seulement de la déten-
tion préventive.

Finalement, le tribunal a rendu le juge-
ment suivant : C.-H.F. est condamné à 10
mois d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 220 jours de détention
préventive et au payement des frais, arrêtés
à 1900 francs. Le tribunal, qui siégeait dans
la composition suivante : président:
M. Alain Bauer; jurés: Mmo Marie-Louise
Gehrig et M. Caries Mojon ; greffier:
M"e A.-D. Mojon a toutefois exprimé le
souhait que le prévenu, avec l'aide de son
tuteur, puisse suivre un traitement théra-
peutique de soutien. J. N.

A la Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale a siégé hiei
sous la présidence de M. J. Cornu, en
présence des conseillers R. Ramseyer,
J. Hirsch, J. Biétry, R. Spira et J. Ruedin,
conseiller-suppléant. Le greffier était
M. Lambert.

Les deux administrateurs d'une société
de Neuchâtel ayant fait faillite, G.F. et E.Z.
ont été condamnés en juillet dernier le
premier à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, le deuxième à 18
jours avec sursis pendant deux ans pour ne
pas avoir versé à une compagnie d'assu-
rance sur la vie les primes prélevées sur les
salaires de leurs employés. ,JÈ

Contestant avoir voulu profiter dès
sommes pour le compte de leur entreprise,
ils se sont pourvus tous les deux en cassa-
tion. Après un très long rapport, le conseil-
ler rapporteur a conclu au rejet du pourvoi
mettant en évidence les liens de confiance
qui liaient les employés à leurs patrons.

Le rejet du pourvoi a été accepté à
l'unanimité. G.F. et E.Z. devront en outre
s'acquitter chacun de 80 fr. de frais.

D.V. tenancière d'un café à La Chaux-de-
Fonds a été condamnée, en août dernier, à
60 fr. d'amende pour avoir accueilli un
client une fois l'heure de fermeture dépas-
sée. V. avait bien affirmé au tribunal que ce
client n'était que son mari. Mais les
gendarmes qui patrouillaient restèrent
formels : c'était un client! Dans ses consi-
dérants, le conseiller-rapporteur a notam-
ment mis en évidence qu'on ne pouvait
douter de la parole de trois policiers et a
conclu au rejet de pourvoi suivi en cela par
ses confrères. Les émoluments de j ustice
dont devra s'acquitter V. ont été fixés à
80 francs.

Condamné pour ivresse au volant à
500 fr. d'amende par le tribunal de Boudry,
P.S. a recouru, estimant que rien ne pouvait
prouver l'infraojion, les examens usuels
n'ayant pu être faits. Et pour cause, lorsque
les policiers intervinrent , P.S. était ivre-
mort... chez un ami qui l'avait dénoncé ! Or,
compte tenu des circonstances dans
lesquelles se sont déroulés les événe-

ments, les experts ont conclu à une ivresse
évidente, conclusions contestées par P.S.
La Cour de cassation a estimé le pourvoi
mal fondé et a mis 80 fr. de frais à la charge
de P.S. Les conseillers ne se firent pas faute
de relever que P.S. ne pouvait qu'être ivre
lorsqu'il conduisait car il fut trouvé dans le
coma une heure après avoir abandonné sa
voiture... Or, P.S. avait avoué n'avoir bu
qu'un verre d'eau de vie chez son hôte !

CINQ JOURS POUR SIGNER

\ ' f\.T., curateur d'une petite fille a été desti-
' ' tué de ses qualités par l'autorité tutélaire

avant d'avoir pu déposer un recours contre
un jugement rendu, en juin, par le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds. Ce tribu-
nal avait libéré le père naturel de l'enfant de

l'infraction de violation d'obligation
d'entretien. Bien que chargé par la mère de
défendre ses intérêts, A.T. n'avait plus les
qualifications pour signer un recours. C'est
ce qu'a retenu la Cour de cassation qui aver-
tira A.T. et lui assignera un délai de cinq
jours pour faire valoir son pourvoi.

PROCÉDÉ CONTESTABLE

En février, B.S. a provoqué un accident de
la circulation en heurtant l'automobile de
son ami qui le précédait sur la route de la
Vue-des-Alpes. B.S. partit avant l'arrivée
des gendarmes. Le tribunal du Val-de-Ruz
le condamna pour plusieurs infractions et,
notamment l'ivresse, à 1500 f r. d'amende.
B.S. a recouru, mettant en évidence qu'on

lui avait extorqué par contrainte l'aveu
d'ivresse.

Les conseillers admirent que le procédé
employé par le juge était contestable et
cassèrent le jugement, renvoyant la cause
devant le tribunal de police de Neuchâtel.

Le pourvoi du ministère public dans la
cause de A.S. de La Chaux-de-Fonds a été
accepté. Les conseillers ont cassé le juge-
ment par lequel le tribunal de police de
cette ville a ordonné le classement du dos-
sier du prévenu. Ils ont renvoyé la cause
devant le même tribunal. Le recours de
.J.-P.V. qui, en décembre dernier, s'est battu
dans un cabaret de La Chaux-de-Fonds, a
été considéré'comme irrecevable.' Lfe' jujje-
ment du tribunal de district du Locle le
condamnant à 300 fr. d'amende est donc
maintenu. M. J.

Le pourvoi de deux anciens administrateurs rejeté

« Nos cuisines régionales »

A™fer
L'accident

des Portes-Rouges :
on recherche
des témoins

• UN accident s'est produit samedi
dernier vers 15 h 30 devant le Centre
Coop des Portes-Rouges, accident au
cours duquel un jeune cyclomotoriste
et un piéton ont été blessés. La
gendarmerie prie les témoins de bien
vouloir se faire connaître afin d'établir
les causes exactes de cet accident
(tél. (038) 242424).

Une conférence de Jacques Montandon

! • MARDI soir, Jacques Montandon,
l j ournaliste gastronomique de la télêvi-
J"* iion, a donné une conférence aux
* représentants de l'hôtellerie au Buffet
; de la gare dans une salle comble. Notre

confrère était l'invité de /' «Amicale des
chefs de cuisine» (60 membres) prési-
dée par M. René Merlotti et de « Union

" Helvetia» (section neuchâteloise de la
i Société des employés de restaurants,
i 60 membres). Ces associations
J œuvrent à la promotion de la cuisine
* gastronomique, de la formation profes-

sionnelle et du tourisme régional. Leurs
efforts sont contrariés, malgré la réces-
sion, par le manque de personnel quali-
fié.

i Jacques Montandon a traité un sujet
l d'actualité : « Nos cuisines régionales »,
¦ conférence suivie d'un débat animé.
i Pour le maître queux, le plus difficile est
i de trouver des matières premières de

En faveur des prisonniers
libérés

• MÉNIE GRÉGOIRE a donné hier soir,
! au cinéma des Arcades, une conférence
S sur le thème de « La liberté est une
l conquête». Son exposé a été suivi de là
l projection du film du bâlois A. Kern

«Secret de la vie». Nous reviendrons¦ sur cette manifestation placée sous
¦ l'égide de la Société de patronage.

qualité car / agriculture artisanale se
réduit comme une peau de chagrin :

— Les cuisiniers, en utilisant au mieux
les produits frais du pays pourront
élaborer des recettes passionnantes à
l'image de celles inventées par nos
grand-mères...

Le conférencier estime que l'avenir de
la gastronomie suisse réside sur
l'exploitation de la gastronomie régio-
nale, souvent oubliée pour diverses
raisons. La Suisse a une vocation
éminement touristique. Elle devrait
donc jouer la carte de la gastronomie.
Mais pour bien manger, ce qui fait partie
de la qualité de la vie, il s 'agit aussi de
payer un prix juste. M. Montandon
estime la cuisine neuchâteloise et espè-
re que les restaurateurs contribueront à
l'essor touristique de ce pays en propo-
sant les recettes du passé, même avec
des brigades réduites, ce qui exigera de
renoncer aux «parapluies de paresse».

Rappelons que l'Amicale des chefs de
cuisine du chef-lieu sera présente le
21 novembre au Salon culinaire
mondial de l'Igheo, à Bâle. Douze chefs
neuchâtelois y proposeront des recettes
classiques du canton.

J.P.

Inauguration du huitième Comptoir-exposition de la Côte

L'ouverture avec, à l'extrème-droite,
MM. Berlani et Vaucher.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Hier après-midi à Peseux, M. Francis
Berlani, président du CID neuchâtelois et du
8™ comptoir-exposition de la Côte, a salué
ses invités au cours d'un bref propos
ouvrant cette manifestation organisée à la
grande salle de spectacles. Ce comptoir est
le résultat d'un réel exploit: les exposants
n'ont eu que deux jours pour aménager les
lieux et présenter leurs 18 stands. On
appréciera le soin apporté à cette présenta-
tion qui se différencie avec bonheur de celle
des années passées.

Il y a là un véritable panorama du com-
merce indépendant de détail de la Côte qui,
malgré les temps difficiles, a tenu une fois
de plus à manifester sa confiance en soi et
sa foi en l'avenir.

Dans ses souhaits de bienvenue,
M. Berlani a fait une brève allusion aux dif-
ficultés nées des travaux routiers au centre
de l'agglomération. Il félicita les exposants
pour la tenue de leurs stands, tout en souli-
gnant la nécessité de développer les rela-
tions entre commerçants et clients et par-là
même de retrouver une certaine qualité de
rapports humains.

Dans son message aux exposants, le
président du Conseil communal, M. Aimé
Vaucher, a notamment félicité et remercié

les commerçants de maintenir un contact
avec les autorités qui, bien que très sollici-
tées, ont toujours prêté une oreille attentive
à leurs préoccupations et à leurs sugges-
tions, dans la mesure où elles étaient
raisonnablement réalisables.

Pour terminer, M. Vaucher forma les
meilleurs vœux pour l'avenir de la localité
et de son commerce de détail, en souhai-
tant plein succès à ce S™ comptoir-exposi-
tion.

A la suite de différentes défectuosités
du système de chauffage, notamment
celle d'une jauge à mazout, une quanti-
té d'environ 600 litres d'huile de chauf-
fage s'est écoulée dans les égouts de la
villa de M. J. C. D., 43 rue des Chavan-
nes. Les premiers secours de Cortaillod
se sont rendus sur les lieux.

Cette fuite d'hydrocarbures s'est
produite mardi entre 7 h et 19 heures.

Fuite d'hydrocarbures
à Cortaillod

Attention ! Les retards enregistrés sur la ligne du
Simplon se répercutent sur celle du « Franco-Suisse »
- Et ce pont sur la Toce, c'est pour

quand?
Voilà en substance ce qu'ont dit hier

M. Desponds et la direction des CFF à
leurs collègues des Chemins de fer
italiens venus à Berne pour y parler des
interruptions de trafic qui paralysent
l'acheminement des trains entre Milan
et Domodossola.

Le malheur a commencé à frapper la
ligne du Simplon en automne 1976
lorsque le tunnel du Rio Rido, entre
Varz o et Preglia, devint impraticable, le
milieu de l'ouvrage étant coupé par des
infiltrations d'eau et des éboulements.
Une partie de l'ancien tracé à ciel ouvert
dut donc être de nouveau utilisé et le
tronçon Iselle-Domodossola exploité en
voie unique.

NOUVEAUX ENNUIS

. Mais au début d'octobre dernier, cette
voie de secours fut à son tour obstruée
par des chutes de pierres. Quelques
jours durant, la route dut donc prendre
le relais du rail. Puis le 7 octobre,
nouveau coup du sort : le double tablier
du pont sur la Toce se tord et se plie près
de Verbania, le pilier central ayant été
miné par les eaux de la rivière en crue.
Les Chemins de fer italiens durent se
rabattre sur la petite ligne du lac d'Orta
qui suit jusqu'à Verbania un tracé paral-
lèle à l'axe principal Domodossola-
Milan mais celle-là fut également
coupée par l'effondrement d'un troi-

sième pont, toujours dans cette région
de Verbania.

On dut alors faire les choses en deux
fois : utilisation de la « grande ligne » de
Domodossola à Premosello puis, parce
qu'elles se rejoignent à cet endroit avant
de se séparer définitivement, de la
«petite» à partir de cette gare en direc-
tion d'Orta, Novarre et Milan.

DES RETARDS
DE CINQ À...

170 MINUTES !

Jusqu'au 20 octobre, les trains inter-
nationaux furent acheminés sur Milan
via la ligne de la Maurienne et le tunnel
du Mont-Cenis et seul reste détourné
aujourd'hui le « Simplon-Express» de
nuit. Tous les autres trains utilisent le
Simplon avec transbordements et
retards à la clé, des retards pouvant
varier de cinq à... 170 minutes !

Dans le sens France-Suisse-ltalie par
exemple, le TEE « Lemano » est suppri-
mé. Le « Lombardie-Express» (départ
de Lausanne vers Milan à 3 h 56) est
détourné par la petite ligne d'Orta
comme le sont le «Calais-Venise»
(départ de Lausanne à 7 h 04) et le
« Genève-Rome » (départ de Lausanne à
19 h 18). Pour les autres relations, un
service de remplacement routier est
organisé entre les gares de Domodos-
sola et de Stresa ou de Baveno. Il s'agit
des trains quittant Lausanne à 6 h 47,
9 h 18, 11 h 51, 12 h 52 et 16 h 01.

Quant au trafic marchandises, il est
principalement détourné par le Gothard
ce qui porte un rude coup au BLS dont
les deux tiers des recettes marchandi-
ses proviennent de la ligne du Simplon.
Car malgré une mobilisation générale
de toutes les locomotives diesel de fai-
ble ou de moyen tonnage en Italie - on
en fait même venir de Sicile! -, la ligne
d'Orta ne peut écouler tout le trafic :
d'abord parce qu'elle est à voie unique,
ensuite parce que la charge par essieu y
est limitée à seize tonnes et les trains à
900 tonnes.

LE CAS
DU «FRANCO-SUISSE»

Mais les malheurs de la ligne du Sim-
plon ont d'autres incidences. Des
retards importants peuvent en effet se
répercuter sur la ligne du « Franco-Suis-
se» dans le sens Berne-Paris encore
qu'ils ne touchent que deux trains, ceux
quittant Neuchâtel à 14 h 46 et à 23 h 07
et arrivant respectivement à Paris à 20 h
et 6 h 41. Ou plutôt qui arriveraient...

Le train de l'après-midi peut ainsi
attendre 60 minutes en gare de Dole les
voitures venant de Milan et Lausanne
via Vallorbe. Si le retard excède ces
soixante minutes (quarante minutes
maximum, assure-t-on à Dijon, mais
mieux vaut être prudent...), le Berne-
Paris n'attend pas les « italiennes » et est
acheminé en marche spéciale avec arri-
vée « garantie» à Paris à 20 h 30.

Quant au train de nuit, les choses sont
encore moins simples. Il prend à Frasne
les voitures Brigue-Paris qui circulent
normalement mais la SNCF le met peu
après au piquet à Mouchard où il doit
attendre des voitures Venise-Paris-
Calais. Là, les retards peuvent varier de
50 à 60 minutes et l'arrivée à Paris est
prévue à 7 h 30. Avec une candeur
qu'on ne peut s'empêcher de relever,
les services administratifs de la SNCF
précisent cependant, histoire de mettre
un peu de baume sur les plaies, que « le
chauffage est maintenu dans les voitu-
res lors de l'arrêt en gare de Mou-
chard»!

MARCHE SPÉCIALE, SVP !

Cette plaisanterie devant durer
plusieurs mois car le pont sur la Toce ne
sera pas reconstruit en un jour,
qu'attend la SNCF pour dédoubler les
trains de nuit, faire partir le Berne-Paris
de Mouchard à l'heure et assurer une
marche spéciale pour les voitures
«Venise-Calais»? Son directeur com-
mercial était à Berne lundi soir pour y
installer officiellement le nouveau
représentant général des Chemins de
fer français. Quel dommage que
M. Ravel ne soit pas rentré à Paris par le
train de nuit ! Il aurait pu alors se rendre
compte que quelque chose ne tournait
pas rond. Malgré le chauffage...

Cl.-P. Ch.

PESEUX

(c) Le dernier chantier consécutif à l'enlè-
vement des rails et à la modernisation des
réseaux des services industriels vient de se
terminer Grand-Rue. La circulation routière
a été rétablie dans les deux sens à la fin de la
semaine dernière et le détournement sup-
primé.

Il faut rappeler que l'enlèvement des rails
dans la localité avait débuté à la fin d'avril et
que diverses étapes ont été nécessaires
avec une succession de déviations. A
l'approche de l'hiver, tout est heureuse-
ment redevenu normal mais on se
souviendra longtemps de tous ces chan-
tiers spectaculaires qui ont causé quelques
désagréments et nécessité plusieurs
détournements de la circulation.

uut ! Les grands
travaux sont terminés!

ofephlotfon
H electro-cosmetic Instruments

la nouvelle méthode
d 'ÉPILA TION
sans douleur! WF\sans risque ! F** ̂
CABINE |a i
D'ESTHÉTIQUE de la

IPHWRglJg^
. Tél. (038) 31 11 31 049636 nu

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
La conférence de presse de la Ville

Ce sont les conseillers communaux
André Bùhler (soc), directeur de
l'instruction publique et Jean Cavadini
(lib), directeur des services industriels
qui, l'espace d'une heure hier matin, se
sont transformés en amphitryons pour
recevoir la presse à la villa Lardy à la
suite de la séance que le Conseil général
de Neuchâtel a tenue lundi soir.

Nous l'avions annoncé il y a une
dizaine de jours: dans cette affaire de
taxes d'amarrage majorées, c'est le
souverain qui aura le dernier mot
puisqu'il devra se prononcer à ce sujet
lors du scrutin fédéral (3 et 4 décembre
prochains).

On sait que l'augmentation proposée
par les autorités avait été entérinée par
un arrêté que prit le législatif en date du
7 avril 1975. Or cette décision ne fut pas
du goût du Mouvement populaire pour
l'environnement, du Cercle de la voile et
de la Société des pêcheurs à la traîne de
Neuchâtel, qui lancèrent un référen-
dum. Ce dernier, selon ses initiateurs,
avait abouti et les listes munies de 3430
signatures avaient été déposées dans le
délai légal à la chancellerie.

Or, lors du contrôle, 329 signatures
ont été annulées, soit parce qu'elles
avaient été apposées par des personnes
n'ayant pas le droit de vote dans la
commune de Neuchâtel, soit parce
qu'elles n'étaient pas conformes aux
exigences de la loi cantonale sur l'exer-
cice des droits politiques (LEDP).

IL EN MANQUAIT 43...

Le nombre de signatures retenues
comme valables n'était donc que de
3101, alors qu'il en fallait 3144. Aussi le
Conseil communal de Neuchâtel a-t-il

déclaré, par arrêté du 13 mai 1975, que
la demande de référendum n'avait pas
abouti, faute d'être appuyée par un
nombre de signatures valables égal au
minimum légal.

Un recours au Conseil d'Etat ayant
échoué, les trois associations susmen-
tionnées et leurs présidents présentè-
rent un recours de droit public au Tribu-
nal fédéral. Dans un arrêt rendu le
9 février dernier, celui-ci admit que
44 signatures au moins avaient été
annulées par excès de formalisme.
Ainsi, avec ces signatures annulées à
tort, on arrive au nombre requis pour
qu'aboutisse la demande de référen-
dum et c'est le corps électoral qui devra
se prononcer.

Relevons qu'hier matin, les membres
du Conseil communal de Neuchâtel ont
fait distribuer à la presse un tableau
comparatif des taxes payées dans
divers ports: Auvernier, Bevaix, Cudre-
fin, Estavayer-le-Lac, Le Landeron et
Lausanne. En résumé, les taxes propo-
sées à Neuchâtel sont inférieures à cel-
les appliquées ailleurs, tout au moins
pour les bateauxcompris jusque dans la
catégorie IV (emplacement à terre de
plus de 20 mètres carrés). En revanche,
pour les grosses unités (jusqu'à
60 mètres carrés) la différence entre les
prix pratiqués à Neuchâtel et dans les
autres ports est assez sensible.

BIEN DES CHOSES
ONT CHANGÉ!

Que réservera le verdict populaire?
C'est bien sûr vouloir jouer les devins
que d'en parler maintenant. Il n'empê-
che que depuis 1975 (date de la
demande de référendum) bien des

choses ont changé du côté des initia-
teurs. Le porte-parole du Mouvement
populaire pour l'environnement est
devenu... conseiller communal et, de
surcroît, directeur des finances! Il y a
aussi eu une rocade à la tête du Cercle
de la voile et l'on prétend que la position
du nouveau président est nettement
moins intransigeante que celle de son
prédécesseur...

Quoi qu'il en soit, comme les recours
avaient un effet suspensif, la Ville a déjà
subi un manque à gagner de l'ordre de
30.000 fr. dans cette affaire !

L'ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE

Au cours de cette conférence de pres-
se, il fut également question de la réor-
ganisation de l'Ecole suisse de drogue-
rie. Nous en avons déjà longuement
parlé et il serait superfétatoire d'y reve-
nir. Précisons néanmoins, pour enlever
toute crédibilité à certains bruits persis-
tants, que le directeur de cette école,
M. Maurice Blanc, après 14 ans passés à
la tête de l'institution, a voulu profiter du
décret approuvé récement par le Grand
conseil et facilitant la mise à la retraite
anticipée.

D'ailleurs quatre directeurs de gran-
des écoles, (M. Blanc à l'Ecole suisse de
droguerie, M. Sutter au gymnase
cantonal, M. Mayor à l'ESRN et
M. Meuli à l'Ecole supérieure de com-
merce) auraient dû être remplacés,
parce qu'atteints par la limite d'âge, en
1980. M. Blanc est l'un des deux direc-
teurs qui ont sollicité une mise à la
retraite anticipée. Il est donc hors de
propos de parler de « machination» ou
de licenciement...

J. N.

Taxes d'amarrage pour les bateaux :
le peuple se prononcera les 3 et 4 décembre



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

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

sur les spectacles
Nous demandons:

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

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

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

le travail de bureau.
Nous offrons :

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

comportant des contacts permanents
avec le public.

Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées
jusqu'au 17 novembre 1977 à la direction
des Finances, hôtel communal , qui fournira
tous renseignements complémentaires,
Tél. (038) 21 11 11, interne 230.

053673 Z.

F; Dans immeuble de 1er ordre à

2022 BEVAIX, chemin des Sagnes
Nos 7et 9, « LES ÉPI NETTES »

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

Possibilité d'acheter ces appartements de
J Fr. 95.000.— à 144.000.—

Tous renseignements et visites par Berthold Prêtre , Pou-
drières 61, Neuchâtel. Tél. 24 53 35. 053316G

A louer à Boudry
libre immédiatement
très grand

21/2 pièces
cuisine agencée
grand hall
coin à manger indé-
pendant
balcon, verdure, etc...
Seiler & Mayor S.A
Tél. 24 59 59 ou
42 20 91. 053431 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

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

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

Rue de Champréveyres
à louer

2 /2  PIÈCES
Fr. 414.-
par mois, charges
comprises.
Utilisation de la
machine à laver le
linge, également
inclue dans le loyer.
Pour visiter :
tél. 25 29 72,
heures des repas.

052998 G

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement soigné,
standard téléphonique
à disposition.

Fr. 4000.— par mois.

Faire offres sous
chiffres GY 2463 au
bureau du journal.

053429 G

A louer à Colombier
dès le
24 décembre 1977

appartement
de 9 pièces
Location mensuelle:
Fr. 1500.—

Faire offres sous
chiffres FX 2462
au bureau du journal.

053430 G

Joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 265.—.

Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32. 051639 G

A louer

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bains, loyer
mensuel, 370 fr., charges comprises ;
rue du Chasselas 16, à Neuchâtel;
libre dès le 1" décembre.

Pour visiter, téléphoner au N° (038)
25 20 25. 050980 G

A LOUER
GRANDE CAVE à la rue du Neubourg.
Loyer mensuel Fr. 60.—

STUDIOS TOUT CONFORT au centre.
Loyers mensuels de Fr. 260.— à
Fr. 280.— + charges.

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

APPARTEMENT SANS CONFORT DE
2 CHAMBRES à l'Ecluse.
Loyer mensuel Fr. 100.—

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES à
l'Evole.
Loyer mensuel Fr. 260.—

APPARTEMENT À BOUDEVILLIERS
DE 2 CHAMBRES, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 285.— + charges
Fr. 50.—

S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, D' en droit et notaire, rue de
l'Hôpital 7.2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 96 35. 053601 G

A louer à Bôle

appartement 31/2 pièces
Fr. 364.— plus charges. Libre tout de
suite ou à convenir,

et

appartement 2 pièces
Fr. 291.— plus charges. Pour fin
février 1978.
Tout confort. Balcons, vue, caves et
galetas. Garage à disposition.

Tél. (039) 22 67 23. 053497 G

À LOUER à Saint-Biaise, tout de suite'

. ,; -ou date à convenir,
!••->>'>• ¦ „-. \yy~ 'y %y'̂̂ \̂x h-

LOCAL
de 120 m2 environ, chauffé, au bas du
village, facilité d'accès. Parc à proxi-
mité.

S'adresser à Mmc Charles SCHLUEP.
av. Bachelin 15, Saint-Biaise.
Tél. 33 75 91. 051626 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

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

Cause départ urgent
bail de 4 mois à reprendre à Peseux à
partir du 1e' décembre. Possibilité de
renouvellement, superbe

appartement de sy2 pièces
très moderne, tout confort. Terrasse
engazonnée et arborisèe, vue splen-
dide. Loyer 1000 fr. + charges.
Tél. 31 98 57, le soir. os i6i9G

A Peseux
POUR Fr. 1000.— PAR MOIS
vous êtes PROPRIÉTAIRE DE VOTRE

VILLA
- Versement initial Fr. 30.000.—
- Prix de vente dès Fr. 265.000.—
- Garages Fr. 15.000.—
Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur le lac.
Dégagement ou grande terrasse. Composition: 3 chambres à
coucher + 1 grand salon. Coin à manger indépendant, 2 salles de
bains + W.-C, buanderie, cave + local de rangement. Finance-
ment assuré.

Visites sur rendez-vous
1 c

FIDUCIAIRE SEILEB S MAYOR, Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (0381 24 59 59. |

A vendre, au-dessus de Grandvaux,
dans très belle situation

pavillon de week-end
sur parcelle d'environ 3000 m2 par-
tiellement boisée.
Prix de vente: Fr. 190.000.—

¦

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

053616I

A VENDRE
A Cortaillod, rue de la Goutte d'or,

immeuble contigu de
3 appartements

Jardin au sud formant une terrasse
avec vue étendue sur les vignes et le
lac.
Rendement intéressant. Hypothè-
ques à disposition.

Renseignements, description ou
visite. Tél. (038) 24 70 52. 0535091

A vendre à Cernier et à Gorgier,

TERRAINS
POUR VILLAS

Parcelles de 1000 à 1500 m2.

Tél. (038) 24 70 52. 053610 1
-—¦ _—

A VENDRE À COUVET
au centre du village

IMMEUBLE LOCATIF
! de 5 appartements,
j chauffage général

ï + 1 garage, jardin de 1300 m2

| Prix de vente : Fr. 250.000.—

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

NEUCHÂTEL
à vendre

TERRAIN
dans situation exceptionnelle, avec
vue.
Superficie: 1400 m2

pouvant convenir pour 2 villas.
A proximité des magasins, poste,
transports en commun.
S'adresser à PIZZERA S.A.
Pommier 3
2001 Neuchâtel , tél. 25 33 44. 0530731

VILLA À VENDRE
$ "Entrëe'êst de CRëïTë-BàrT ccThstruc-

tion récente, grand living ayec. ,
m .çhèrninép, deux chambres avec po'st*
1 -sibylle-d'une troisième, 2900 m2 de

terrain, zone rurale, vue imprenable
1

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

B Uf DÉPARTEMENT
|j | J DE L'AGRICULTURE

Par suite de décès du titulaire, le
poste de

garde-chasse
à l'Inspectorat cantonal de la pêche
et de la chasse est mis au concours.

Traitement et obligations :
légaux.

Entrée en fonction :
à convenir.

Les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 19 no-
vembre 1977. 053477 Z

A louer à CHEZ-LE-BART

magnifique appartement
de kVz pièces

dans immeuble de 3 appartements
au rez-de-chaussée. Situation tran-
quille. Séjour de 32 m2 avec chemi-
née. W.-C. séparés.

Prix intéressant.
Tél. (038) 24 70 52. 053607 G

f. Exceptionnellement avantageux g
¦ A CRESSIER S

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

^ 
Fr. 400.— + charges Fr. 70.— *

* Tél. (038) 47 18 33. 042036 G ,

!.. .....J i

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

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

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

A vendre à NODS

BELLE VILLA
comprenant 1000 m2 de terrain arbo-
risé, garage et place de parc, un living
+ 4 chambres à coucher avec tissu
tendu sur les parois, 2 W.-C, une
cuisine agencée.
Prix : Fr. 450.000.—.

" "Pour vïslté"ét renséTgnemênts :

Pro-lmmobilier
rte de Boujean 140
2504 Bienne. Tél. (032) 42 38 76.

053503 I

1 A VENDRE

I À AUVERNIER
 ̂

dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
|fj de 5 Vi PIÈCES

jéo Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
:*;,: d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon, vue
H extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits.

&ĵ  Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc.
H3j Financement assuré.

)f4 SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.
^i.Y! 053428 1

A vendre

petite cafétéria
dans le meilleur emplacement commercial de Boudry.
Capital propre nécessaire: Fr. 100.000.— Nous donnons
volontiers tous renseignements utiles aux personnes
intéressées disposant des fonds nécessaires.

S'adresser sous chiffres 41-901 994 à Publicitas,
8401 Winterthour. nr«Ri7i

A vendre à Boudry,
au centre du village,

VILLA
de 6 pièces, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, grande
terrasse, carnotzet,
garage; conviendrait
pour profession
indépendante.

' Adresser Offfés écrites
à EW 2461 au bureau
du journal. 0534271

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

A vendre à l'est de
Neuchâtel (10 km)

IMMEUBLE
comprenant:
1 restaurant,
1 bar, studios,
appartements,
chambres.
Nécessaire
pour traiter .
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous
chiffres IA 2465 au
bureau du journal.

053425 I

Particulier cherche à
acheter à NEUCHÂTEL

terrain à bâtir t
1000 à 1500 m*

Adresser offres écrites à OC 2419 au
bureau du journal,
ou tél. (038) 2412 71. 0489751

À VENDRE
immeuble situé rue Neuve 2,
La Chaux-de-Fonds

comprenant 3 magasins, laboratoi-
res, 6 appartements et 3 et 4 pièces
avec confort moderne.
Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude de
M" André Nardin, avocat et notaire,
av. Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds. 0535431

A Cortaillod

votre loyer gratuit
jusqu'en 1978

Appartement, 3 Vi pièces, confort ,
ascenseur, situation tranquille, à
proximité du tram.

Loyer mensuel Fr. 381.— + charges

Tél. 42 35 14. 053280 G

A louer à Cortaillod
chemin de la Baume 16
tout de suite ou pour date à convenir,
appartements, loyers mensuels, charges
comprises :

) 3 V» pièces dès Fr. 405.—
2 pièces dès Fr. 289.—
Studios dès Fr. 188.—

S'adresser à : ;

ADAX/ \L-// V \  Fondation t
î CH-2034 Peseux (NE)

Tél. 038/311120 053023 G ,J

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

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

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

052135 G

????????????????????????*

t APPARTEMENTS î
? ?
 ̂

A louer, tout de suite ou pour date à *
? convenir, loyer mensuel, charges ?
? comprises: ?

l COLOMBIER ?

% Chatenaya 5 J
? 3 pièces Fr. 465.— «
? ?
? Chemin des Saules 15 *
? 4 pièces Fr. 605.— ?
? . ?

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

J Rue du Sentier 19a J
? 2 Vi pièces Fr. 497.— »
? ?

J Rue du Sentier 26 *
? 2 pièces Fr. 400.— «
? 4 pièces Fr. 631.— ?

J 1 garage Fr. 75.— J? ?
? NEUCHÂTEL X
? Bercles 5 K 'Jbù».' ... .,. . £>*? 3 pièces Fr. 160.— .., ?

? Rue Emer-de-Vattel 25-46 ?
? 1 Vi pièce Fr. 390.— ?

+ 1 garage Fr. 65.— J
? ?
T Rue de Grise-Pierre 5 ?

X 2 pièces dès Fr. 397.— J
? 1 Vi pièce attique Fr. 455.— ?

+ Rue de Grise-Pierre 26-28 î
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?

+ Chemin de la Caille 78 J
? 3 pièces Fr. 532.— «? ?
X Rue du Roc 15 J
? 2 pièces Fr. 338.— *? 4 pièces Fr. 529.— ?

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

? Rue des Vignolants ?
? 3 Vz pièces Fr. 485.— ?

? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

X fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel. I
? Tél. (038) 25 76 71. 053005 G ?
? ?

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à CHEZ-LE-BART dans quar-
tier tranquille, cuisines équipées,
vaste séjour, balcon plein sud, caves
et galetas.
Prix dès Fr. 385.— plus charges.

Fr. 470.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 053606 G

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

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

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65. 053605 G

A louer, à La Coudre-Neuchâtel, pour
le 24 décembre 1977,

appartement de 2 pièces
Loyer, toutes charges comprises,

Fr. 291.—
par mois.

Pour renseignements:
M. Bartschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 3(5 nç»m r.

A louer dans villa locative
avenue Beauregard, Cormondrèche,

BEL
APPARTEMENT

4 pièces, balcon, tout confort j
moderne. Conviendrait à personnes
aimant la tranquillité.

Loyer mensuel Fr. 700. 1- charges.

Libre dès le 24 novembre ou date à !
convenir.

Tél. (038) 31 49 22 de8 h à 12 h et de
14 h à 17 h sauf week-end. 053165 G

A louer,
Port-Roulant 14,
très bel attique
grand living avec chemi-
née, 3 chambres à coucher,
salle de bains-W.-C, dou-
che-W.-C, hall habitable
avec balcon, très grande
terrasse.
Prix, y compris charges et
place de parc, Fr. 1200.—
libre tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 053674 G

Âlouer; rue des Fahys 57, Neuchâtel,

beau ZVz pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1or janvier 1978, ou à

l convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES.
Tél. 211171. 049563 G

^̂ ^̂ mtmmm^̂ m^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmm ^̂ m

A LOUER

MAGASIN
à Serrières, 100 m2,
grandes vitrines, tout
de suite ou date à
convenir.

Tél. 25 82 92
ou 42 46 62. 051647 G

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer au Val-de-Ruz,

APPARTEMENTS
AVEC CONFORT

situation dégagée et ensoleillée,
dans petits immeubles locatifs.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Loyer Fr. 275.— (3 pièces) et
Fr. 340.— (4 pièces), charges en sus.
Pour visiter: tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter :
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,

' "" y 
c tél. (038) ̂ S'SS 85. 053611 G"

/ ~" \[ © I
A louer,

à PESEUX

appartements
2 pièces, neuf.s,

Fr. 330.—

S'adresser è:
REGENCE S.A. -
rue Coulon 2, 8
tél. 251725 |

\^ 2001 Neuchâtel J

A louer à Neuchâtel
rue des Poudrières
dès le 24 mars 78

2 PIÈCES
refait à neuf,
Fr. 300.— + charges.

Seiler et Meyor S.A.
Tél. 24 59 59. 053432 G

Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à BEVAIX, vastes cuisines
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.

Prix dès Fr. 360.— plus charges.
Fr. 460.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 053608 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 313.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
053419 G
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La mode a ses coupes...
La coupe a ses modes...

SPÉCIALISTE DU BRUSHING MODERNE

, Tél. 25 74 74 Temple-Neuf 1 JE
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MENUISERIE

DECOPPET et Gie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Les meilleurs
pneus sur glace

et neige

UNIROYAL «Plus» GISLAVED «Frost-

Pneus M+S antidérapants
à ceinture d'acier

Nous tenons
ces deux types à votre

disposition pour
toutes les mar -

ques de véhicules. Nos
spécialistes en assurent
également le montage.

IL=—1§  ̂| ̂y* ̂
0531978

I | H il < weehend> 1 I
I jeudi 10 novembre jusqu'à samedi 12 novembre J

f l̂SoW Garniture de légumes 
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Chocolats Ç^̂
.̂ t l̂  ̂ | aUX m «dH mt> 2 au lait , 2 aux A.

* m,dL ^Ichampignons ^^  ̂
^̂ ^^̂°?u ŝée !J^^
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kjjylIP Boîte de SeOg ^P̂ y  ̂ """>

en emballage 
< t̂gsSj_jJ _̂

MACHINES
À LAVER

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

Techma
Tél. (038) 31 1193. 050375 B

H
PRIX CHOC

Congélateurs box
50 litres

298.—
200 litres armoire

598.—
JAMAIS VU
500 litres bahut
790.—

NOTRE ATOUT
MAJEUR

Service directement
du magasin

GROSSES
REPRISES

Location-vente
dès 25.— par mois
NATURELLEMENT

052397 P

Importation directe,
à enlever du stock

1100, 1500, 2000 litres,
dès Fr. 300.— + icha
BACS dès Fr. 340.—
+ icha.

ALVAZZI
S.A.
chauffage-sanitaire-
ferblanterie, révisions
de citernes,
1350 ORBE.
Tél. (024) 41 31 71.

053420B

I [ActionsFgggr] ( HH£lgy )
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dp Vin Café soluble Mocca Gold
V %»V' T JLJ.J. J en sachet de remplissage mcf) m.V S de 10Q g * ROUaulieude Caulieude

v avec caféine Mi 6.10 sans caféine V. 6.50
Bordeaux Maître d'Estournel a.c. Z2L UarlAMe ea^e r«nn JMBDans le département de la Gironde, la région bordelaise iflûA nfllIÇOlO bCvb vOUU y "-7 ll/3
produit des crus très célèbres. D énormes vignobles recouvrent £Up\J O e^l,«'e J« nnn « /**les doux coteaux. C est de la que vient ce vin frinle. corse et WÊÊ *- SaCll6tS 06 100 Q ¦̂ ¦¦ qplein de bouquet. ^gl ' j 
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Côtes-du-Rhône Grand Palais a.c. 7di Sardines marocaines éoouttê ss Q 4150Ce célèbre vignoble qui s'étend de part et d'autre du Rhône ¦̂ iRll à la pure huile végétale o U-*:*̂ .̂  -J— HOC 
— Baulieude

entre Vienne et Avignon est le terroir de notre Grand Palais. iVV  ̂DOIteS OC l̂ O g 1|1.80
Ce vin rouge puissant et corsé convient spécialement bien mTM "avec lé gèr e, le fromage w. Confiture de fraises midi -J55
Bourgogne Pinot noir a.c. 7di v . 45Q |«n«,d.
Ce vm a toute la lorce. la race et le bouquet du cépage de ^"Qfl 

*y^^* ^J mtz.-
Pinot noir. Il dispense toute la chaleur de la Bourgogne et V%wV r+ x 'x J 

—————— ______
convient avec chaque repas. Le Bourgogne Pinot noir doit .se —

J wOntltUr© O© CGTISGS nOITGS *Hn"%servir légèrement chambré. mm. ... *1Uv
— mini i# -i j m r-n. BaulieudeFendant Les Moulins 7di g® Verre de 450g 1-1,90

Issu d'un cépage de Chasselas, ce Fendant valaisan est frais. _flRA FnînarHc harhéc à la rràmo «1>U .fl"P/tracé et pétillant; c'est un vin plein de soleil, de tempérament #lwV CpinarOS HdCneb S 19 Crème <?i(y. 4- ¦/I let d'harmonie. Se sert bien frais avec tous les mets au fromage ¦*¦ rSrtlH Qtar i? "961 >* l'IV
ou à l'apéritif. T- 

UWIU OWI 
.̂ gTfinnn |a"lieudeL • ' ¦ • ¦ • • - ¦ ¦ " surgelés, prêts a servir ayy» OUUg li2.10

Châteauneuf-du-Pape a.c. Saint Grégoire 7di p, - v fA wteu«e i.i5#|p
Elégant dans sa robe foncée, le Châteauneuf-du-Pape appartient MCfl vieille Cl OCIIt? mac ripHon'n C-ËMàaux plus célèbres crus français. Il vient de la région d'Avignon. fl^wV/ stérilisée 

oepotj 
aM~j

Légèrement chambré, il accompagne admirablement le qibior ¦ 1 Verre reOflS de 2 dl a_r _Vet les viandes grillées. \#. *̂ K"^ W -. \-i IWW

Dôie du valais Rocvieux ?di Bière spéciale d Alsace MEA
Equilibrée, agréable et fruitée, notre Dôle est riche, généreuse _flQf | l̂ rAnAnnAl im ^Wet chaleureuse. Son bouquet rappelle légèrement la saveur du XlvV IM vl lCIIUUUI M B^Bcassis. Sa robe est claire et nuancée. La Dôle se sert à 14°C MM I » . . ••> . «« ¦ Wà_Vaulieudeenviron. T, I 6 bOUteilleS gg 33 Cl ^Fl4.20

1 M

- 1 Nouveau à la Coop) ( Prix-choc )
Éfo-iÉÊiSS Aliment complet pour chats n v . ., . ¦¦*¦/¦ >-^è^  ̂bœkkies Poulet paquet de 4oo g Pap ier hyg iénique HAKLE
*TL ''M' brekkies est l'aliment complet '¦ '' 

¦• seulement _ .„ . 7T , >
W%M?@* équilibré avec tous les précieux H mm mm «SUDer-VlaUSh» 3 COUCrieS ^̂ -

\ ?8^-Sfê 4 éléments nécessaires à la santé 
^M^S^S ^P̂ Bat* .Y£L 73 de votre chat: protides pour la ¦̂ ¦̂ a _̂BISL ̂ SSX r̂ ĴSSP ' e lw 6 rouleaux de 150 coupons mm m

-ttK I en vente uniquement dans les magasins Cnop B OAI ll-*il**r*t-*fctl"f WMM*
Par .̂'̂ ag à grande surface Hl ^̂  Ot*ÎUIt7lTlt*;l 11 ^̂ F|

ajyy '̂̂ ^̂ ^^̂ '̂ r̂̂ ^̂ '̂ ^̂ '̂ WW^̂ ff^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jg ĵdBrâ !̂  informations
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'̂ fc-Mg*̂ ,pi*-«|**ipLgî  jeudi prochain
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Préavis:
mercredi,

16.11 77, 19.20 h
à la télévision

• Conseils
pour la pâtisserie
de Noël

• Conseils pour
une alimentation
saine
La margarine
végétale «bonjour»
contribue à votre
bien-être générale.
Pourquoi?

• L'orange, source
de vitamine C,
et tout ce qu'elle
contient d'autre
encore.;
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines . Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 
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Meubles de style S. A. ggj 
prénorn :

1630 BULLE n'-îl;..,.. ; 1
Tél. (02?) 2 90 25 — 

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel



Succès pour la « Cantate jurassienne»
De notre correspondant:
Les Loclois amateurs d 'art chotal sont

décidément comblés. En effet , après les
concerts remarquables qui ont marqués
ces deux dernières années le 90"" anni-
versaire de l 'Ech o de l 'Union, puis le
825'"" anniversaire de la commune du
Locle, ils étaient conviés à assister samedi
soir au Temp le, en gra nde première neu-
châteloise, à l 'interprétation de la
« Canta te jurassienne» .

Cette œuvre, due à Henri Devain pour
les paroles et à Albert Béguelin pour la
musique, est solidement construite. Bien
qu 'elle ait déjà une vingtaine d 'années,
elle conserve toute son actualité et décrit
de manière plaisante l 'âme jurassienne
au travers de ses forêts , de ses saisons, de
ses champs. La concordance entre la
musique et le tex te est parfaitement au
point , si bien que la « Cantate jurassien-
ne» s'écoute aussi bien comme une
œuvre musicale que comme une longue
poésie à la gloire d'une région austère
mais chaleureuse.

Pour in terpréter cette p artition,
M. Bernard Droux pouvait compter sur
les membres des trois sociétés qu 'il dirige,
soit la Chanson locloise des Francs-
Haberg eants, la Société chorale des
Brenets et te chœur d'enfants «Les P 'tits
Jacquemarts ». Afin de compléter son
effectif, il avait également fait  appel au
Chœur paroissial de Grand-Combe-
des-Bois (France), à un groupe d 'enfants
dirigé par M"" Simone Favre et à quel-
ques chanteurs de l 'Echo de l 'Union
(société dont il est également l'anima-
teur). Avec les quelque 120 interprètes à
sa disposition, il a réussi à offrir une
œuvre fort bien équilibrée et d'une haute
valeur artistique.

L'accomp agnement au piano et à
l 'orgue était assuré par M m" Odette
Gagnebin et Simone Favre et par M. Ber-
nard Maillod (directeur du Chœur parois-
sial de Grand-Combe-des-Bois). Ils ont
tous trois été à la hauteur de la situation,
de même que MM. Jean-Claude
Humbert-Droz , récitant, et Henry
Huguenin, baryton.

En première partie de la soirée, le Trio
des Montagnes neuchâteloise a interprété
des œuvres de Lotti, d 'Eben et de Haydn.
Cette formation , composée deMmcs Simone Favre (piano) , Jeanne Mar-
thaler (flû te) et Nicole Gabus (violoncel-
le) a laissé une excellente impression et
on ne peut que regretter de ne pas
l 'entendre plus souvent.

Signalons pour terminer que la
«Cantate jurassienne» a déjà été inter-
prêtée il y  a quelques jours à Grand-
Combe-des-Bois et qu 'elle le sera une
dernière fois samedi soir aux Brenets.

R. Cy.

Conférences
à La Chaux-de-Fonds

Deux conférences anthroposophiques par le
professeur P. Feschotte, de l'Université de
Lausanne, seront données à l'Ecole de com-
merce SSEC, rue de la Serre 62. La première
aura lieu le samedi 12 novembre : Civilisation
moderne et liberté. La seconde sera donnée le
samedi 19 novembre: Civilisation moderne et
responsabilité.
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Bul le t in  bours ier
NEUCHÂTEL 8 nov. 9 nov.
Banque nationale 620.— d 625.—
Crédit foncier neuchàt. . 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 380.— d
Gardy 63.— d 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 2240.—d 2240.—d
Interfood port 3225.— d 3300.— d
Interfood nom 620.—d 630.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 150.— 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— 840.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 525.— 525.—
La Suisse-Vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 810.—d 810.—d

GENÈVE
Grand-Passage 422.— 428.—
Charmilles port 690.— 690 —
Physique port 180.— 184.—
Physique nom 142.— d 142.— d
Astra 1.26 1.30
Monte-Edison —.40 —.40
Olivetti priv 2.— 2.— d
Fin. Paris Bas 78.— 77.—
Schlumberger 148.50 148.50
Allumettes B 28.75 d 31.25 d
Elektrolux B 52.— 54.25
SKFB 23.50 d 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 252.—
Bâloise-Holding 421.— 520.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 650.— 649.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1015.—
Sandoz port 4125.— 4075.—d
Sandoz nom 1820.— 1805 —
Sandoz bon 575.— 568.—
Hoffmann-L.R. cap 101000.— 101000.—
Hoffmann-L.R. jce 94000.— 93500.—
Hoffmann-L.R. 110 9425.— 9400 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 735.— 731.—
Swissair port 819.— 810.—
UBS port 3210.— 3205.—
UBS nom 588.— 589.—
SBS port 409.— 413.—
SBS nom 291.— 293.—
SBS bon 342.— 338.—
Crédit suisse port 2340.— 2320.—
Crédit suisse nom 418.— 416.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d 500.— o
Banque pop. suisse 2245.— 2220.—
Bally port 1660.—d 1680.—d
Bally nom 1430.— 1425.— d
Elektrowatt 1630.— 1630.—
Financière de presse 232.— 227.—
Holderbank port 457.— 457 —
Holderbank nom 425.— 420.—d
Juvena port 218.— 175.—
Juvena bon 10.25 9.25
Landis & Gyr 980.— 980.—
Landis & Gyr bon 98.— d 98.—
Motor Colombus 790.— 770 —
Italo-Suisse 204.— 199.—
Œrlikon-Buhrle port 2510.— 2485.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 758.— 738.—
Réass. Zurich port 4650.— 4650.—
Réass. Zurich nom 2795.— 2760.—
Winterthour ass. port. .. 2250.— 2305.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1485.—
Zurich ass. port 11175.— 11010.—
Zurich ass. nom 8225.— 8225.—
Brown Boveri port 1610.— 1580.—
Saurer 915.— 905.—
Fischer 805.— 800.—
Jelmoli 1350.— 1345.—
Hero 2960.— 2925.—

Nestlé port 3585.— 3570.—
Nestlé nom 2200.— 2195.—
Roco port 2350.— 2350.—
Alu Suisse port 1425.— 1415.—
Alu Suisse nom 600.— 600.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzer bon 377.— 376.—
Von Roll 570.— 570.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan i 50.50 49.25
Am. Métal Cllmax 73.25 77.—
Am.Tel&Tel 132.— 132.50
Béatrice Foods 52.— d 52.—
Burroughs 147.50 144.—
Canadian Pacific 35.25 35.25
Caterp. Tractor 113.— 112.— d
Chrysler 32.— 32.—
Coca Cola 83.25 82.25
Control Data 46.75 45.50
Corning Glass Works ... 124.— 122.50 d
CPC Int 107.50 108.—
Dow Chemical 64.50 63.25
Du Pont 257.— 254.—
Eastman Kodak 116.50 115.50
EXXON 104.50 103.—
Ford Motor Co 96.50 97.—
General Electric 114.— 112.—
General Foods 70.75 69.25 d
General Motors 153.50 152.50
General Tel. & Elec 70.— 69.75
.Goodyear 39.50 38.50
Honeywell 101.50 101.—
IBM 563.— 556.—
Int. Nickel 37.50 36.75
Int. Paper 94.— 92.75
Int. Tel. & Tel 69.— 69.25
Kennecott 49.— 48.—
Litton 26.25 26.75
Marcor —.— —.—
MMM 107.50 106.50 d
Mobil Oil 137.— 138.—
Monsanto 125.50 124.—
National Cash Register . 92.75 91.25
National Distillers 48.75 48.—
Philip Morris 137.50 137.50
Phillips Petroleum 64.50 64.75
Procter & Gamble 183.— 179.50
Sperry Rand 75.75 73.50
Texaco 60.— 60.—
union oaroioe 3J.— SI.su
Uniroyal 18.50 18.75 d
US Steel 67.— 66.50
Warner-Lambert 56.50 55.75
Woolworth F.W 42.— 41.75
Xerox 107.50 105.—
AKZO 22.75 21.75
Anglo Gold l 45.— 47.25
Anglo Americ. I 7.70 7.80
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 99.— 98.— d
De Beers I 9.20 9.50
General Shopping 357.— 357.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.75 d
Péchiney-U.-K 36.50 d 36.50
Philips 24.25 23.75
Royal Dutch 127.50 126.50
Sodec 6.50 d 6.50 d
Unilever 116.— 116.—
AEG 88.— 87.— d
BASF 146.50 145.—
Degussa 260.— 259.—
Farben. Bayer 136.50 135.50
Hcechst. Farben 136.— 135.—
Mannesmann 158.— 157.50
RWE 181.50 182.—
Siemens 286.50 288.50
Thyssen-Hùtte 110.50 110.50
Volkswagen 209.— 209.—

FRANCFORT
AEG 88.50 88.20
BASF.. 148.10 147.70
BMW 240.— 238.50
Daimler 372.— 373.50
Deutsche Bank 299.— 299.—
Dresdner Bank 240.10 240.—
Farben. Bayer 138.70 138.10
Hœchst. Farben 138.— 137.50
Karstadt 369.— 369.—
Kaufhof 244.50 244 —
Mannesmann 160.20 161.—
Siemens 292.— 294.40
Volkswagen 212.60 213.—

MILAN 8 nov. 9 nov.
Assic. Generali ... 35500.— 35580.—
Fiat 1959.— 1968.—
Finsider 88.— 86.—
Italcementi 11070.— 11120.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 926.— 936.—
Pirelli 2162.— 2235.—
Rinascente 43.50 43.75

AMSTERDAM
Amrobank 68.10 68.—
AKZO 24.20 23.90
Amsterdam Rubber 87.50 87.50
Bols 66.— 64.30
Heineken 110.— 107.60
Hoogovens 26.20 25.80
KLM 113.— 112.50
Robeco 174.50 174.30
TOKYO
Canon 457.— 455.—
Fuji Photo 610.— 603.—
Fujitsu 285.— 282.—
Hitachi 184.— 185.—
Honda 548.— 546.—
Kirin Brew 437.— 438.—
Komatsu 269.— 269.—
Matsushita E. Ind 588.— 585.—
Sony 1930.— 1950.—
Sumi Bank 276.— 277.—
Takeda 250.— 250.—
Tokyo Marine 526.— 520.—
Toyota 880.— 881.—
PARIS
Air liquide 268.— 270.50
Aquitaine 373.50 376.10
Cim. Lafa rge 165.50 165.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 169.50 169.60
Fr. des Pétroles 97.80 99.—
L'Oréal 667.— 663.—
Machines Bull 28.— 27.95
Michelin 1250.— 1257.—
Péchiney-U.-K 81.— 82.70
Perrier 125.— 125.70
Peugeot 288.50 288.—
Rhône-Poulenc 55.50 56.—
Saint-Gobain 127.— 128.—
LUNDKtS
Anglo American 1.87 (A
Brit. & Am. Tobacco ... 2.55 "3
Brit. Petroleum 8.90 2
De Beers 2.08 "f
Electr. & Musical 2.09 >
Impérial Chemical Ind. .. 3.69 5
Imp. Tobacco —.80 ?
Rio Tinto 1.91
Shell Transp 5.57 Z
Western Hold 19.— O
Zambian anglo am —.— 2

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-7/8 42-1/2
Alumin. Americ 42 42-3/8
Am. Smelting 14-5/8 14-3B
Am. Tel & Tel 59-5/8 59-7/8
Anaconda 14-1/8 14
Boeing 26-1/8 25-3/4
Bristol & Myers 33-1/8 34-1/4
Burroughs 64-3/4 65-3/8
Canadian Pacific 15-5.8 15-7/8
Caterp. Tractor 51 51-5/8
Chrysler 14-3/8 14-1/4
Coca-Cola 37-1/2 38-3/8
Colgate Palmolive 22-3/4 22-3/4
Control Data 20-3/4 21
CPC int 48-1/2 49-3/8
Dow Chemical 28-5/8 28-1/2
Du Pont 114-7/8 115-3/4
Eastman Kodak 51-7/8 51-5/8
Ford Motors 43-7/8 43-7/8
General Electric 50-7 8 51
General Foods 31-58 31-3/8
General Motors 68-7/8 68-5,8
Gillette 24-3/4 24-3/4
Goodyear 17-1/2 17-3.4
Gulf Oil 27 26-7/8
IBM 251 252-3/4
Int. Nickel 16-5/8 16-1/4
Int. Paper 41-5/8 41-1/8

Int. Tel & Tel 31-1/4 31-3/4
Kennecott 21-5/8 21-3/4
Litton 12-1/8 11-7/8
Merck 53-1/8 53-3/8
Monsanto 56 55-3/8
Minnesota Mining 48-1/4 48-1/4
Mobil Oil 62 62-5/8
National Cash 41-3/8 41-3/8
Panam 4-7/8 5
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 62-1/8 62-7/8
Polaroïd 26-1/2 26-1/8
Procter Gamble 81-1/4 80-7/8
RCA 27-1/8 28
Royal Dutch 57-1/8 57-1/8
Std Oil Calf 38-7/8 39
EXXON 46-3.8 46-1/4
Texaco 27-1/8 27-5/8
TWA 8-1/2 8-1/2
Union Carbide 41-1/2 41-1/2
United Technologies 35-7/8 36
US Steel 29-3/4 29-5/8
Westingh. Elec 17-1/4 17-3/4
Woolworth 18-3/4 18-5/8
Xerox 47-1/2 47-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 816.27 818.43
chemins de fer 206.52 206.56
services publics 108.71 109.57
volume 19.210.000 21.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 $) 2.17 2.27
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.) 89.50 92.50
Italie (100 lit.) —.2450 —.2650
Norvège (100 cm.) 39.— 42.—
Portugal (100 esc.) 4.75 5.75
Suède (100 cr. s.) 44.75 47.75

Marché libre de l'or
Pièces '
suisses (20 fr.) 100.— 111.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20 $) 535.— 565.—
Lingots (1 kg) 11875.— 12075.—

Cours des devises du 9 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.21975 2.2275
Angleterre 3.99 4.07
CS 1.8150 1.8250
Allemagne 97.80 98.60
France étr 45.10 45.90
Belgique 6.22 6.30
Hollande 90.65 91.45
Italieest —.2480 —.2560
Autriche 13.73 13.85
Suède 45.75 46.55
Danemark 35.85 36.65
Norvège 40.— 40.80
Portugal 5.36 5.56
Espagne 2.62 2.70
Canada 1.98 2.01
Japon —.8850 —.9100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
10.11.77 or classe tarifaire 257/120

10.11.77 argent base 370.—
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¦ ... ' '  ' u . ,."'." u . . ". .. j. . ' "

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 «Gloria » (16 ans).
Eden : 20 h 30 «L'espion qui m'aimait "

(16 ans).
Plaza : 20h30 «Le toboggan de la mort »

(16 ans - prolongations).
Scala : 20 h 45 « Deux super- flics » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 84 avenue

Léopold-Robett, tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan de Epia turcs: les saisons à la

ferme.

Vivarium: (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du manoir: hommage à Emile Salkin.
Galerie cimaise 75 : aquarelles, pastels, etc, de

¦Pierre Christe.
Au rond-point des artisans : artisanat (Froide-

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

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, Zouc.
Club 44: 20 h , assemblée générale ordinaire

du club, suivie d'une causerie.

LE LOCLE

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
5, rue / Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

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'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Chronique des marchés

Après la Banque populaire suisse qui va accroître le nombre de ses parts sociales à
raison d 'une nouvelle pour dix anciennes et qui émettra également des obligations avec
option, c 'est au tour de la Société de banque suisse de proposer à la prochaine
assemblée de ses actionnaires, qui se réunira le 10 janvier 1978, une même opération
d 'une proportion identique pour les trois sortes de titres de cet établissement de crédit.
L 'accroissement réjouissant des affaires dans ce secteur conduit à de telles décisions
pour maintenir l 'équilibre financier des banques. Chaque nouvelle action sera souscrite
au prix de 160 francs, le droit de timbre fédéral étant à la charge de la banque. Après
cette opération, les fonds propres de la banque atteindront 3412 millions de francs.

EN SUISSE, l 'opération mentionnée ci-dessus a provoqué un courant d'intérêt
pour la SBS dont les titres au porteur et nominatif ont été légèrement en hausse dans
un marché dominé par la pression des vendeurs. Cette longue séance a vécu un
tourbillon d 'échanges des actions Juvena qui ont subi des baisses de cours très sévères,
dépassant 20% de la cotation de la veille pour le titre au porteur, à la suite de rumeurs
peu encourageantes au sujet de la marche des affaires de cette société. Les autres titres
usuellement traités ont subi des moins-values et même Buhrle a rétrogradé de
55 francs sur l 'action au porteur. Signalons également le peu d 'intérêt pour le secteur
des chimiques qui poursuit son effritement.

Les devises enregistrent une nouvelle baisse du dollar qui retrouve son point le
plus bas enregistré. Des dégagements minimes affectent les devises du Marché
commun, sauf la livre sterling dont l 'accès de mauvaise humeur aura été bref.

Irrégularité générale aux autres p laces européennes où les déchets l 'emportent sur
les renforcements de cours.

NEW-YORK éprouve déjà le besoin de reprendre haleine avec des prises de
bénéfices facilement absorbées en dépit de perspectives d 'accroissement du «prime
rate» en 1978. E.D.B.

La SBS augmente aussi son capital

De notre correspondant:
Créée il y a 94 ans, «La Paternelle» est bien connue dans tout le canton

puisqu'elle compte neuf sections et plus de 4000 adhérents. Société d'entraide,
de type philantropique, elle épaule financièrement et moralement ses membres
dans le besoin : actuellement quelque 110 veuves et 200 orphelins. Fondée à une
époque où la prévoyance sociale n'existait quasi pas, elle représentait pour de
nombreuses familles l'espoir d'un soutien lors du décès du père.

Sorte d'assurance sur la vie avant la lettre
et surtout réconfort qui, au-delà du verse-
ment mensuel d'une petite pension, se
traduisait dans les faits par la recherche de
places d'apprentissage ou d'emploi pour
les adolescents. C'était, il y a un siècle, un
progrès considérable. Au fil des années,
«La Paternelle» a su assumer sa tâche avec
autant de dévouement que de discrétion.
Elle a complété son activité en mettant sur
pied, notamment, des fêtes de Noël dont
celles de La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui
encore, font salles combles et regroupent à
chaque fois des milliers de spectateurs,
petits et grands.

TOUJOURS ACTIVE

La société a évolué avec son temps. Ses
effectifs se recrutent essentiellement dans
le haut du canton (2000 membres à La
Chaux-de-Fonds et 800 au Locle). Les
sections du bas du canton dont les activités
sont peut-être plus réduites de ce fait, sont
en train de refaire surface et de regagner du
terrain. L'aide financière, qui peut paraître
dérisoire de nos jours, n'en continue pas
moins d'être dispensée et remplit son rôle,
aussi modeste fut-il. Mais c'est vers l'aspect
moral que les efforts se portent : assistance
juridique, visites mensuelles d'un des
responsables de la section auprès de la
famille (actuellement près de 70 visiteurs
'sont en fonction dansle canton), recherche
d'emploi, etc. Et c'est dans ces domaines,
sans aucun doute, que l'action de «La
Paternelle» se justifie, aujourd'hui, dans
une société où les contacts sont de plus en
plus difficiles.

Un exemple de ce qui est réalisé et qui, il
faut en convenir, non seulement corres-
pond à une nécessité mais rencontre une
large audience : la campagne «Vacances
gratuites aux veuves et orphelins» de
l'association. Pour une mère de famille
seule, le problème des vacances se pose de
manière aiguë. L'aspect financier n'est pas
des moindres. Aussi, tous les trois à quatre
ans, selon les disponibilités, la société
offre-t-elle quinze Jours de détente en Suis-
se, en chalets ou appartements, ceci en col-
laboration avec la Caisse suisse de voyage
à Berne-

Cette année, une centaine de veuves et
d'orphelins, représentant les 35% des
protégés de « La Paternelle », s'en sont allés
soit au Tessin, dans l'Oberland ou en Valais.

De vraies vacances comme beaucoup en
rêvaient depuis longtemps.

Mais comme toutes les mutuelles de ce
genre, fondées en des périodes où les
conditions d'entraide étaient une nécessité,
«La Paternelle » formule 1977 s'interroge
sur l'avenir et sa mission. Est-elle condam-
née à disparaître devant les multiples réali-
sations sociales; doit-elle se recycler ou au
contraire poursuivre de l'avant dans sa
structure actuelle? Qu'attendent d'elle ses
assurés ?

Afin de faire le point, d'en tirer les conclu-
sions qui s'imposent, le comité-directeur
composé de huit membres et présidé par
M. René Nicolet, de La Chaux-de-Fonds, a
décidé de s'adresser aux 4000 adhérents.
- A la veille de l'application exécutoire et

de l'introduction généralisée du deuxième
piller, nous a précisé M. Nicolet, notre
comité soucieux d'adapter la structure de la
société aux besoins réels de nos membres,
se pose un certain nombre de questions sur
l'orientation future et sur les object ifs à long
terme.

L'amélioration du niveau de vie de notre
population, grâce notamment au formida-
ble développement des assurances socia-
les, en ce qui concerne les veuves et orphe-
lins en particulier, a fait renoncer beaucoup
de pères dé famille â s'affilier à notre
mutuelle. Cette tendance à l'indifférence,
au manque d'intérêt, ou encore à l'absen-
téisme, nous amène tout naturellement à
nous pencher sur le problème du rôle que
nous pouvons encore jouer dans la société
contemporaine.

Pour M. Nicolet, il ne s'agit nullement
d'un malaise mais de la nécessité d'établir
un constat : 4000 circulaires vont donc
partir ces jours avec un questionnaire,
important, à la clef. Il appartiendra aux
adhérents de se prononcer.

QUESTIONS PERTINENTES

Questionnaire intéressant à plus d'un
titre car l'on y aborde des problèmes de
fond et qui sont tout à l'honneur) de « La

Paternelle ». Ainsi, jusqu'à maintenant, seul
le père de famille pouvait devenir membre
et faire bénéficier les siens, en cas de décès,
de prestations et de secours. Mais lorsque
c'est la mère qui disparaît, le mari n'est-il
pas lui aussi confronte à quantité de
soucis? Ne serait-il pas dès lors judicieux
de prévoir l'adhésion également de la mère
à la mutuelle? Ne s'agirait-il pas aussi de
prévoir l'augmentation des prestations
exceptionnelles sur la base d'un fonds de
secours à disposition des plus nécessiteux ?

Faut-il diversifier les activités ? Restructu-
rer le mouvement? Augmenter les cotisa-
tions, et partant les prestations financières ?

«La Paternelle», d'essence et d'esprit
neuchâtelois, est à la veille de grandes
décisions. Il appartiendra à chacun d'en
décider la forme et le contenu, afin que
dans le public elle ne soit pas seulement
synonyme de « fête de Noël ». Elle répon-
dait à une nécessité- Aujourd'hui, elle a un
rôle encore plus délicat à jouer: celui de
confident, de conseiller, d'ami auprès de
personnes que le malheur accable soudain.

L'ami, c'est celui sur qui on peut compter.
A n'importe quel moment de l'existence.

Ph. N.

La Paternelle neuchâteloise à l'heure
du choix : poursuivre, oui mais comment ?

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Fredy Boand ,
qui était assisté de M. Gino Canonica,
substitut-greffier , le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a tenu , hier , une
audience.

Il en va des prévenus comme du temps :
parfois exhubérant , volubile; souvent
mi-fi gue mi-raisin , rarement agressif mais
plutôt taciturne. F.S. lui , est du genre
«sympa » et plutôt rigoleur. Encore que
l'ivresse au volant qui lui pend au nez ne
devrait pas encourager à de semblables
constatations. Mais voilà , c'est plus fort
que lui et dans un français approximatif , il
fera revivre devant la justice ses mésaven-
tures. Un «simple-police» à la mesure
humaine , sans exagéra tions ni vantardise.
La vie, quoi... Le coup de poisse !
- J'étais allé en France pour boire des

verres à la braderie. Et hop! J'ai succom-
bé. J'aurais mieux fait de commander une
grande limonade.

D'accord avec lui. Car, lorsqu 'il fut
intercepté au poste de douane de Biau-
fond , dans l'après-midi du 3 septembre, il

ne fleurait pas spécialement la grenadine.
Les tests furent éloquents : une moyenne
de 2 pour mille environ.

L'ivresse n 'est d'ailleurs pas contestée.
- Et pour votre défense, qu 'avez-vous à

ajouter demanda le juge?
-... Sais pas , c'est vous qui commandez ,

M. le président !
Vraiment sympathique ce prévenu , qui

malheureusement en raison d'une
condamnation antérieure , ne pourra pas
bénéficier d'une «ristourne» . Aussi se
verra-t-il infliger dix jours d'emprison-
nement fermes et 270 fr. de frais.

Il faisait plutôt grise mine, F.S. bien
qu 'il conclut:
- Je ne vais pas pleurer pour cela.

J'accepte ces dix jours. Et le président
d'ajouter:
- Ca vous fera des vacances...
C'est sans doute ce terme de «vacan-

ces » qui réveilla en notre homme la pro-
chaine perspective de passer quelques
jours à l'ombre. Plutôt qu 'au soleil de
l'étranger.

- J'aimerais mieux payer une amende.
Il n'y a pas moyen de s'arranger? Vrai-
ment pas?

Et devant le signe de refus de
M. Boand :
- Et si j'allais en prison toutes les nuits?

C'est possible?
- Oui, mais il faudrait que je vous

condamne à quinze jours au minimum.
Cela vous arrangerait-il?

L'ennui, c'est qu 'en cette saison, F.S.
est appelé à travailler... de nuit précisé-
ment. Et que cet aspect de la question n'a
pas encore été soulevé dans le cadre de
l'application des peines.
- Vous pourriez vous arranger et rete-

nir soit le printemps ou l'été, poursuit le
président.
- Bon, on en reste comme cela pour le

moment. Je vais réfléchir!»
Il est des dialogues qu'il vaut la peine de

suivre...
Par ailleurs, le tribunal a condamné

J.R., prévenu de violation d'une obliga-
tion d'entretien , à deux mois d'emprison-
nement à titre de peine partiellement
complémentaire à celle prononcée en
1975, avec sursis pendant deux ans, et
aux frais de la cause arrêtés à 120 francs ;
G.M., pour ivresse au volant et infraction
à la LCR, à sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à 150 fr.
d'amende et 280 fr. de frais ; enfin
J.-P. D., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, à douze jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
80 fr. d'amende et 250 fr. de frais.

En outre, le président a donné lecture
d'un jugement dans la cause Y.A. et C.J.,
poursuivis pour lésions corporelles sim-
ples et vol : Y.A. a écopé de trois mois
d'emprisonnement, moins douze jours de.
détention préventive, 340 fr. de frais et la
révocation d'un précédent sursis. Et C.J.,
45 jours d'emprisonnement avec sursis et
patronage pendant deux ans, moins sept
jours de détention préventive, ainsi que
310 fr. de frais. Ph. N.

- De la prison ? Je vais... réfléchir !

Hier vers 17 h 45, M. C. J., du Locle, circu-
lait rue du Marais en direction du Col-des-
Roches. A la hauteur du N° 5 et à la suite
d'une inattention, sa voiture a heurté celle
de M. S. K., de Morteau (France) qui était à
l'arrêt devant un passage pour piétons.
Dégâts.

Collision

INFORMATIONS FINANCIÈRES

(c) Voici les derniers résultats des dif-
férentes équipes de la section junior
du Hockey-club La Chaux-de-Fonds.

Elites : Genève-Servette-HCC 3-5,
Inters : HCC-Lausanne HC 2-7 ; novi-
ces : HCC-Saint-lmier 20-0; Minis A
Ajoie-HCC: 1-28.

•-—Hockey : résultats* ¦
des juniors

Hier vers 19 h, M. B. V., des Geneveys-
sur-Coffrane, circulait rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A la
hauteur de la rue Coullery, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par

,. M. M. C, de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait rue du D'-Coullery. Dégâts. • • • .  ^ . .-»

Tôles froissées

Du 8 au 9 novembre, entre 19 h et 8 h 30, la
voiture Citroën 2 CV jaune portant plaques
NE 18238, a été volée.

Voiture volée

LE LOCLE
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÙHMAINJN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<fi (038) 25 31 55 0 (038) 33 1720

__ . . _ 006420 A

Machines à laver
linge el vaisselle

Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposition,
cédés avec jusqu'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.
Lausanne,
rue du Tunnel 3
Permanence:
tél. 23 52 28. 052885 B
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m Congélateurs-armoires §i
I 124 1, 495.— / 212 1, 598.— I

m Congélateurs-bahuts m
Cm 250 1, 498.— / 350 1, 628.— I
I conseils neutres, livraison à domicile, I
I garantie, service. IX
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L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

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

- Par le chemin du cimetière.
- Alors, je vais l'attendre.
Et je m'assis sur le banc. Bientôt nous entendîmes

rouler des pierres ; une ombre s'approcha et dit en
patois : «Je ne l'ai pas trouvé!»

J'interpellai l'homme, dont la nuit empêchait de
voir les trai ts et dis joyeusement:

-Alors, père Barnes ! C'est moi que vous cher-
chez?

- Ah ! vous êtes là. Hé bien vous avez de la chance !
Si vous aviez été là-haut , vous auriez fait une belle
cible. Je pouvais m'approcher à dix mètres et je ne
vous aurais pas manqué.

Ce disant , il s'était approché et montrait un
énorme revolver d'ordonnance allemand, qu 'il avait
récupéré sur le front de la guerre 14-18.

- Hé bien , lui dis-je, je suis là, ne vous gênez pas.
- Non... mais là-haut vous auriez fait vraiment une

belle cible. Je vous voyais découpé en ombre chinoise
sur le ciel.

- Et pourquoi donc voulez-vous me tuer?
- Parce que les protestants sont les ennemis des

catholiques.
- Qu'est-ce qui vous fait croire cela. Comme vous,

nous croyons en Jésus-Christ, le rédempteur. Avez-
vous compris les paroles que je chante le soir?

- Oh non, je suis trop en colère pour écouter.
- Puisque vous voilà calmé, père Barnes, me per-

mettez-vous de chanter ce que j'aurais chanté ce
soir?... Vous comprendrez les paroles et vous me direz
ce qui ne vous plaît pas.

- Si vous voulez , dit-il , mais s'il y a quelque chose
contre l'Eglise catholique!

Et j'entonnai :
« Seigneur à ton regard de flamme
rien n'est couvert rien n'est caché
ô qu 'il pénètre dans notre âme
et qu 'il juge en nous le péché. »
Quand j' eus terminé le dernier couplet :
«Alors remplis d'un nouveau zèle
Seigneur nous pourrons t'obéir
O que la vie est grande et belle
pour ceux qui veulent te servir. »
Le père Barnes pleurait. Nous nous serrâmes

fraternellement la main et dès lors je n'eus pas de plus
fidèle auditeur.

Le curé vint me trouver à la maison. Nous eûmes
souvent de longues conversations, et ce vieux prêtre
parla lui-même en chaire contre la superstition reli-
gieuse et les Saint-Antoine de pierre, à qui l'on
s'adressait quand un objet était perdu.

Le dimanch e après-midi , nous avions une réunion
sur la place, aidés par un missionnaire adventiste qui
prêchait sous la tente en Avignon. A lui , j'osai poser
quelques questions.

- Ne jugeons point ceux qui ne pensent pas comme
nous, nous n'en avons pas le droit. Le christianisme

n'est pas une secte quelconque mais un esprit et une
vie. Ni le sabbat, ni le dimanche n'ont sauvé et ne
sauveront personne... Seul, le sacrifice du Christ
efface les péchés, et seul son Esprit sanctifie. Prêchons
l'Evangile éternel, Christ crucifié et ressuscité. Buvons
à longs traits à la source dont Jésus disait à la Samari-
taine : «Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai il
jaillira de son sein une source qui jaillira jusque dans la
vie éternelle. »

En écoutant Marius Raspal, je revoyais en pensée
le vieillard de mes jeunes années, me disant :
«N'oublie jamais! creuse, creuse, creuse jusqu 'à la
roche vive. » Petit à petit, je sentais un vent de liberté,
balayant les lourds nuages de la contrainte.

MISSIONNAIRE
Sur les conseils du jeune évangéliste, avec mes

petites économies et l'aide de ma famille, je quittai le
pays des cigales et retournai en Suisse faire un stage
dans une école missionnaire. Là, je dus me rendre à
l'évidence : mon instruction générale était complète-
ment déséquilibrée ; j'étais nul en grammaire et en
mathématiques, malgré le dévouement du professeur
de sciences qui , le soir, me donnait des leçons privées
gratuites, je n'arrivai pas à rattraper le temps perdu.
Par contre, les cours bibliques m'intéressaient énor-
mément. Je revivais en pensée la vie de Jésus parcou-
rant la Galilée, le long des sentiers bordés de lauriers
roses. Je voyais cette foule bariolée suivant le maître
comme un troupeau sans berger. Les cours de doctri-
ne, eux, me laissaient perplexe... On y parlait de la loi,
des dix commandements que Jésus n'avait pas accom-
plis... Ainsi, le quatrième commandement avait été
changé au IVe siècle par l'empereur Constantin. J'étais
bien d'accord, mais alors, pensai-je, il faudrait revenir
à toute la loi, accepter le sixième commandement «Tu
ne tueras point ». Oui j'étais perplexe car, pour moi,
j'avais choisi. Jamais, je n'accepterai déporter un fusil
ou une arme quelconque. J'y pensais d'autant plus que
Pierre Ceresole venait de fonder le Service civil inter'
national et que cette année-là, je dus me présenter
devant le Conseil de révision. Ces messieurs me posè-
rent la question : «Désirez-vous faire du service mili-
taire?... » - «Non seulement je ne désire pas en faire
mais, dis-je, je suis venu pour vous dire que je refusai s
d'être incorporé. » L'on m'emmena dans un local à
part, et l'on me demanda la raison de mon refus. « Oh,
c'est très simple... je suis chrétien et la loi dit: Tu ne
tueras point. » - «Mais... vous n'êtes pas obligé de
tuer... vous pourrez toujours tirer en l'air!... » - «Ce
serait de l'hypocrisie, en laissant croire que le pays
peut compter sur moi, alors que ce ne serait pas vrai. »

- Savez-vous que votre refus vous rend passible
du tribunal qui vous condamnera à un an de prison...
renouvelable jusqu 'à l'âge de cinquante-cinq ans?

- Oui, bien sûr, je sais cela, mais ma décision est
irrévocable. (A suivre)

Les méandres sauvages
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Vente
aux enchères

à Genève
Vendredi 18 novembre,

dès 20 h 30
Salle des ventes Rosset

29, rue du Rhône
COLLECTION DE TABLEAUX
ET DESSINS ANCIENS DU

16mo AU 19mo SIÈCLE
COLLECTION DE CUIVRE
RELIGIEUX DU 17me AU

18me SIÈCLE
EXPOSITION: mercredi 16 et jeudi

17 novembre, de 15 à 21 heures.
Catalogue gratuit sur demande

M° Christian ROSSET
Huissier judiciaire - 29, rue du Rhône

1204 GENÈVE
Tél. international 41 22 - 28 96 33 -

28 96 34 053068 E ,

A louer ou à vendre, situation magni-
fique au milieu des vignobles, au-
dessus du lac de Neuchâtel (com-
mune d'Hauterive),

appartement en attique
de 6y2 pièces

- Chambre de séjour environ 50 m',
avec cheminée

- Cuisine moderne et confortable
- Salle de bains - douche séparée

avec W.-C.
- Armoires ineporporées
- Terrasse sur le toit, environ 200 m*
- Grand garage
- Possibilité de faire des achats et du

sport dans les environs
Prix de vente : Fr. 370.000.—
Propre capital environ Fr. 60.000.—
Location mensuelle Fr. 1500.—,
charges comprises.

Pour tous renseignements et pour
visiter:
Tél. (065) 42 23 87, (065) 42 33 81,
à midi et le soir. osseao G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
de 4 pièces, tout confort, Fr. 348.— et
387.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

053677 Q

A louer en bordure de forêt, dans
immeuble neuf à Hauterive, pour le
1°' avril 1978

APPARTEMENT
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 770.—, plus charges.

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

053479 G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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

À LOUER pour le 30 novembre aux
Parcs

STUDIO
NON MEUBLÉ

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.

053176 G

A louer à Neuchâtel
Evole 37

immédiatement ou pour
date à convenir

magnifique
appartement

de 5 Vi grandes pièces, surface totale
168 m2, dont salon/salle à manger de
40 m2, avec cheminée.

Arrêt de trolleybus devant la maison.

Brasserie Muller S.A.
Evole 37 Neuchâtel.
Tél. 25 73 21. 053660 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DE LA CÔTE, pour
le 1"' décembre 1977

appartement
de 3 chambres

cuisine, salle de bains et dépendan-
ces. Chauffage central général et eau
chaude.
Loyer mensuel Fr. 381.50, charges
comprises. 053668 G

A louer à Marin,

beau VA pièces
Neuf, tout confort, situé au centre du
village.

Renseignements : Michel Turin S.A.,
Marin, tél. 33 20 66. 049564 G

! A louer une

chambre
indépendante,
meublée
chauffée,
avec eau courante
chaude et froide,
W.-C. et salle
de bains
à disposition,
impossibilité
de cuisiner.
Libre: tout de
suite ou à convenir.

Tél. 25 25 08.
053311 C

A louer une

chambre
indépendante,
meublée
(deux lits),
chauffée,
avec eau courante
chaude et froide,
W.-C. et salle
de bains
à disposition,
impossibilité
de cuisiner.
Libre : tout de
suite ou à convenir.

Tél. 25 25 08,
heures de bureau.

053310C

A louer

chambres
indépendantes
studio
à 2 pas de l'université.

S'adresser à
Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 053314 C

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
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M-PARTICIPATION
Afin de rajeunir notre équipe de boulangerie nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

boulangers-pâtissiers
ou

boulangers et ouvriers
pour la boulangerie

Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative, et qui pourront
collaborer dans une équipe dynamique, un salaire intéressant et
des prestations sociales d'une grande entreprise.
Semaine de 44 heures et travail en équipe.
Prière de s'adresser à JOWA S.A. 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01, demander Monsieur Burkhalter. 053344 0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager, pour notre service électronique, un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement de comman-
des électroniques pour l'automation de machines destinées à notre
production horlogère.

, Nous demandons . . ..¦, . , ... U-^- ¦:;'¦¦: *V..'.
' :¦¦-.=r.-.-v w' t

- une expérience minimum de 3 ans
- des connaissances en micro-processeurs et en informatique

technique.

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. 0523120

Nous cherchons, pour notre organisation de vente Food,

collaborateur
du service extérieur

ayant de l'initiative et de l'expérience de la vente et du merchandising.
Rayon : Fribourg, Neuchâtel, Jura bernois.
Votre domicile devrait être dans la région Fribourg, Neuchâtel ou Yverdon.
Langue maternelle : français; connaissances d'allemand.
Age idéal : 25-30 ans.
Entrée: au plus tôt ou à convenir.
Nous offrons un poste intéressant, susceptible de développement et bien
rétribué.

Prière d'adresser vos offres, avec échantillon d'écriture et photographie, à
notre Service du personnel.

DOETSCH, GRETHER & CIE S.A., Steinentorstrasse 23, 4002 Bâle. 053678 o

GIVAUDAN
Vernier-Genève

cherche, pour son Département « Organisation et Informatique»,

un programmeur-analyste
répondant aux exigences suivantes :

- expérience d'au moins 5 ans dans la programmation
- bonnes connaissances des langages de programmation Cobol

et Assembleur
- pratique, si possible, en téléprocessing
- langue maternelle française
- être de nationalité suisse ou être titulaire d'un permis «C».

Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer leur curriculum vitae
détaillé au

Département du Personnel

GIVAUDAN SA
i

CH-1214 Vernier Genève. Suisso
053680 0 Référence l/P

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 o

ENTREPRISE SÉRIEUSE cherche
pour l'expansion de son activité

COLLABORATEUR
régional pour le canton de
Neuchâtel et le Jura Bernois.

Intéressant pour personne dynami-
que, préférablement peintre.

Ecrire sous chiffres 85-64371 Annon-
ces Suisses SA ASSA, 2001 Neuchâ-
tel. 053615 O

cherche, pour entrée à convenir,

INFIRMIÈRE-
INSTRUMENTISTE

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel
1260 NYON
Pour tous renseignements :
tél. (022) 61 61 61. 052953 o
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Représentants (tes)
Si vous vous sentez capables
de vendre des produits de
Ve qualité, aux petits comme
aux grands consommateurs,

si vous êtes d'accord de
travailler ferme et de vous
mettre au courant même en
commençant par le bas,
nous vous offrons une place
sûre et bien payée avec fixe +
frais + provisions.

Prestations sociales
modernes.

Veuillez téléphoner
au (032) 93 42 80
qui vous renseignera.
Bio-Joly SA
Produits chimiques. 0535130

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 GW 2431 au bureau du
journal. 053333 0

Mx m̂ Les Chemins de fer du Jura
JM^F engageraient pour leur

M i Jm  service des ateliers
JMMr à Tramelan

un peintre en carrosserie
pour l'entretien et la révision du matériel roulant.
Entrée en service: début.1978.

Offres : écrites à adresser à la Direction des Chemins de
fer du Jura à Tavannes, ou prendre rendez-vous par télé-
phone aux Ateliers CJ à Tramelan (032) 97 46 97 où des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

053614O
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Une Société toujours plus appréciée

En haut, le comité avec au centre le président, M. R. Droz, et en bas, une vue de
l'assemblée. (Avipress Baillod)

De notre correspondant :
Pour la 200me assemblée d'automne

du Club jurass ien, la section «Soliat »
de Travers avait tout mis en œuvre
pour recevoir les membres avec un
faste particulier, tout en sauvegardant
l'ambiance de franche camaraderie
qui règne au sein de ce club. La salle de
l'Annexe, décorée pour la circonstan-
ce, abritait 126 adhérents et 48 invités.

Après l'ouverture de la séance par
M. Raymond Droz, président cantonal,
M. Serge Thiébaud apporta ses vœux
de bienvenue aux participants.
M. Maximilien Diana, président
d'organisation de la 200me assemblée,
a présenté la commune qui recevait les
délégués avec son habituel sens de
l'humour. Après le chant du club, le
pasteur Porret fit son message sur le
thème de la place de l'homme dans la
nature.

NOMBREUSES EXCURSIONS

Dans son rapport, le président
central a rappelé les nombreuses
excursions et les études de la flore et
de la faune. Cette année a en outre été
marquée par l'inauguration du Musée
de la Banderette. Suivaient les rapports
respectifs de toutes les sections, aussi
dynamiques les unes que les autres,
qui ont œuvré cette année pour le Jura
et l'environnement. Les vitrines mises

à disposition par l'Union de banques
suisses de Neuchâtel ont permis de
faire connaître encore mieux le Club
jurassien; l'expérience s'est révélée
positive et sera sans doute répétée.

La section de la Béroche organisera
une semaine bérochale de la nature,
du 11 au 20 novembre avec exposi-
tions, films et conférences. Le trésorier
central, M. René Wildi, a présenté les
comptes du club. M. Didier Werthei-
mer, de la commission de géologie, a
fait part de découvertes intéressantes
lors de l'activité de cette commission,
tout comme est satisfaisante celle des
commissions de botanique, M. Gal-
landat et de zoologie, M. Dûscher. Il
s'avère que les jeunes, surtout les cita-
dins, sont de plus en plus intéressés
par la nature; des expériences intéres-
santes ont été faites à ce sujet à Neu-
châtel.

LES SITES NATURELS
Une commission spéciale de la pro-

priété, que dirigeait M. Paul Robert,
s'est occupée de contrôler le bon état
des sites naturels appartenant au Club
jurassien, dont la falaise du Creux-
du-Van. Quelques coups de pioche par
ci, quelques aménagements par là
maintiennent les sentiers dans un bon
état. Le professeur Adolf Ischer, rédac-
teur du «Rameau de Sapin», s'est
préoccupé de la « Roche-aux-Noms».

Les inscriptions se multiplient et ce
sont en général de jeunes grimpeurs
sans connaissances scientifiques qui
apposent leur griffe aux côtés de noms
de savants prestigieux.

L'herbier cantonal, récemment
remis au Musée de la Banderette, fut
l'objet d'une étude poussée. Les plan-
tes ne revêtant pas un caractère scien-
tifique important sont éliminées, les
autres sont répertoriées soigneuse-
ment et photographiées par sécurité.
S'occupent de ce travail, MM. Adolf
Ischer, Robert Paroz et Willy Jeanne-
ret.

Ont reçu un diplôme pour 25 ans
d'activité : de la section Trémont,
MM. Jean Sansonnens, André Bulliard
et René Favre ; de la section Jolimont,
MM. Fernand Vaucher et Ulysse
Maire ; de la section Soliat, MM. Albert
Kaenel, Vinance Maulini, Rémy
Maulini et Fernand Ruffieux; de la
section Col-des-Roches, MM. William
Ducommun et Lucien Guye. Membres
depuis 40 ans: de la section Trémont,
MM. Constant Galland, Roger Béguin ;
section la Béroche, M. Paul von
Allmen; section Chasseron,
MM. Louis Bieler, Louis Jeanneret et
Willy Wenger.

Des jubilaires totalisant 50 ans au
Club jurassien, ce sont de la section
Trémont, M. Jean Glauser et section
Béroche, le sympathique Paul Robert,
auréolé de ses cheveux blancs. C'est la
section Pouillerel qui a l'honneur de
compter parmi ses membres
MM. Edgar et Willy Hippenmayer,
membres du club depuis
65 ans. M. Paul Robert a en outre été
nommé membre d'honneur avec insi-
gne or.

UNE INTÉRESSANTE REVUE
Le rapport de gestion du rédacteur

du «Rameau de sapin» signale que
cette intéressante revue en est à sa
113me année d'édition; le financement
de ce journal pose parfois quelques
problèmes qui se résolvent souvent in
extremis. La section Jolimont restera
vérificatrice des comptes. La journée
des familles sera organisée par la
section Trémont et la 202me assemblée
d'automne sera l'affaire de la section
Pouillerel.

A l'unanimité l'assemblée approuve
une modification de l'article 24 des

statuts stipulant maintenant que le
mandat des membres du comité
central peut être reporté à trois ans.
M. Pierre Wyss, président de la com-
mune de Travers et membre du club, a
présenté ses vœux les plus cordiaux et
s'est déclaré honoré au nom de sa
commune d'abriter cette
200me assemblée du Club jurassien.
Après avoir rappelé les difficultés pour
conserver les acquis, tout en les conci-
liant avec l'écologie, M. Wyss invitait
les membres à déguster le vin d'hon-
neur au Château.

C'est ensuite que les participants se
sont retrouvés dans une salle de
l'Annexe décorée avec beaucoup de
goût, pour un excellent repas préparé
par les membres de la section Soliat du
Club jurassien. La société d'accordéo-
nistes, l'« Echo du Vallon», la fanfare
«La Persévérante » et les dames gym.
de la « Traversia », ainsi que l'agréable
musique de J.-L. Leuba ont agrémenté
cet après-midi. _ ..F. M.

La 200me assemblée du Club jurassien à Travers «Traversia » a prouvé sa vitalité
Soirée gymnique à Travers

De notre correspondant:
La société féminine de gymnastique

« Traversia» avait convié la popula-
tion à assister à sa traditionnelle
soirée qui s 'est déroulée dernièrement
à la salle de l'Annexe. Un local archi-
comble devait récompenser ces dames
des efforts fournis pour présenter un
spectacle attrayant , devant un public
averti. Les ballets de ces gymnastes
étaient faits d'un mélange subtil de
danse et d'exercices gymniques axés
sur la grâce et la maîtrise des mouve-
ments.

Les pupillettes espiègles dansent,
sautent et gambadent dans un ordre
établi. Leurs exercices au sol ont
donné la preuve de leur souplesse
juvénile. Attendrissantes, cespupillet-
tes avaient, pour la circonstance d'un
ballet , rétrogradé de quelques petites
années. Langes et biberons leur
allaient encore fort bien.

Tout au long de cette soirée,
plusieurs thèmes furent abordés et les
costumes propres aux situations se
sont révélés des éléments d'animation
précieux. Zorro était aussi vrai que
nature et les Chinoises enveloppées de
mystère.

La grande surprise de la soirée fut
l'apparition sur scène d'un groupe de
danseuses en tutu qui évoluaient au
son d'une valse. Ces ballerines, pour
la p lupart ventripotentes , les genoux
saillants et le molle t anguleux ont fait
rire aux larmes les spectateurs qui ne
furent pas dupes très longtemps.

Sous leurs perruques, derrière leurs
fards, les joyeux drilles de la déléga-
tion artistique du Judo-club Couvet
apportaient leur concours apprécié à
cette présentation. Soirée fort réussie
qui s'est terminée par un bal
qu 'animait l'orchestre « The
Blackers ».

L'exposition Fernand Vaucher à Travers

De notre correspondant:
Depuis samedi, date de son ouvertu-

re, l'exposition organisée par le pein-
tre Fernand Vaucher, dans les salles de
l'hôtel de l'Ours, à Travers, continue
d'avoir le même succès. C'est-à-dire
que le public est toujours aussi nom-
breux.

Sans doute Fernand Vaucher, qui
possède de bonnes bases techniques,
a-t-il pu bénéficier autrefois des
conseils et des encouragements de
René Colomb, François G os, et surtout
de Robert Fernier, mais cela ne justifie-
rait pas à lui seul le véritable engoue-
ment que l'on a pour ses œuvres et
pour leur auteur.

Ayant conservé toute sa personnali-
té, Fernand Vaucher est uniquement
un peintre du Jura qui s 'inspire surtout
des hauteurs de la montagne sud du
Vallon. Cette région possède incontes-
tablement des coins merveilleux, des
fermes bien charpentées, et d'innom-
brables gens y sont attachés.

Il faut de plus souligner - et cela est
une qualité à notre époque - que la
peinture de Fernand Vaucher
n'engendre pas la mélancolie, au
contraire. Elle est constituée par des
tops agréables et harmonieux, même
$1 la palette est d'une gamme assez
restreinte. C'est du reste ce qui en fait
l'unité. Comme la majorité des
faiseurs d'images de notre temps, Fer-
nand Vaucher demeure un impres-
sionniste d'esprit qui, cependant, ne
sacrifie pas tout à la couleur au détri-
ment de l'architecture.

PAS D'EFFOR T D'IMA GINA TION
Les mises en pages sont excellentes,

Fernand Vaucher est habile en son art,
son » métier» est sûr et le public
retrouve dans ses œuvres des sites
qu'il aima sans avoir besoin de faire un
effort d'imagination. A l'heure actuel-
le, il est sans doute dans notre région
le chantre le plus populaire du Jura car,
comme le disait Rouault, «sa peinture
est une poésie qui se voit au lieu de se
sentir».

Si chez Fernand Vaucher, la recher-
che esthétique est évidente, dans ses

«Le village de Goux-les-Usiers»: sans doute l'une des meilleures oeuvres de Fernand
Vaucher. (Avipress Baillod)

toiles souffle aussi l'esprit de la liberté
et l'on sent que c'est avec joie que
l'artiste de Travers s 'est engagé dans
la belle et troublante aventure qu'est
l'art.

i - Appliquant ce précepte que Paul
Budry ne transgressait jamais, on
n'apprécie pas One exposition selon
quelques toiles, mais dans son
ensemble. Une exception est à faire ici
car l'une des meilleures œuvres de
Fernand Vaucher est « Le village de
Goux-les-Usiers», qui a été exécutée
en hommage à Robert Fernier.

LE SCULPTEUR SUR BOIS

Fernand Vaucher a eu l'excellente
idée d'inviter Charles Burgat à partici-
per à son exposition, un sculpteur sur
bois. C'est aussi un homme de
Travers, qui a loué une ferme plus haut
que la Banderette et qui se livre, en
artisan, à son passe-temps favori.

Avec des gouges, un marteau et des
ciseaux à bois, il taille dans le brut avec
un art naïf, mais qui n'est pas
dépourvu de qualité, ni de charme.

Son fameux « Chômeur», par exem-
ple, en est une démonstration
convaincante. C'est parce qu'il aime la
forêt, c'est parce qu'il a trouvé en Fer-
nand Vaucher un ami, que Charles
Burgat expose,.aujourd'hui dans son
village natal, qu'il n'a jamais quitté.

G. D.

Une oeuvre entièrement consacrée au Jura

Coffrane a accueilli son nouveau pasteur
De notre correspondant :
Dimanche, les paroissiens de Coffrane,

des Geneveys-sur-Coffrane et de Mont-
mollin accueillaient leur nouveau conduc-
teur spirituel en la personne de
M. Georges Laperelle, venu de Lorraine.
La cérémonie d'installation était conduite
par M. Michel de Montmollin , président
du Conseil synodal, qui rappela que tout
ministère est un ministère d'unité, de ras-
semblement fondé sur la parole de vérité.

Le culte d'installation était agrémenté
par la participation de la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz, dirigée par
M. Dépraz et par le Chœur mixte parois-
sial , sous la direction de M. René Gretil-
lat.

PLUS AMPLE CONNAISSANCE

Plus de 120 personnes s'étaient inscri-
tes pour le repas en commun servi au
Louverain et, l'après-midi, chacun put
faire plus ample connaissance avec M. et
Mme Laperelle. La réunion au Centre du
Louverain était orchestrée par M. Daniel
Huguenin, vice-président du Collège
des Anciens.

On notait la présence, aux côtés du
couple Laperelle, de M. Michel de Mont-
mollin , président du Conseil synodal, de
M. Robert Causeret, représentant de la
communauté catholique, de M. Hélibert
Jeanrenaud, président de commune des
Geneveys-sur-Coffrane, de M. Christian
Nussbaum, président du Collège du
Louverain , de M. Gaston Deluz , pasteur

intérimaire, de M. Jean-Pierre Porret ,
président de «La Pastorale», du Val-de-
Ruz , de M. Denis Muller, directeur rési-
dent du Louverain et de M. Robert, archi-
tecte-directeur des travaux à la cure de
Coffrane. Un couple d'amis du pasteur
était également venu de Lorraine pour
l'occasion.

UN «NEUCHÂTELOIS TOUT FRAIS»

Successivement, le représentant de la
communauté catholique des Geneveys-
sur-Coffrane, le président de «La Pasto-
rale» du Val-de-Ruz , le président de
commune des Geneveys-sur-Coffrane et
une paroissienne, M mc Edith Jeanneret,
de Coffrane, se sont adressés à l'assem-
blée en général et au couple Laperelle en
particulier.

Le Choeur mixte paroissial chanta
encore avant que M. Laperelle ne s'adres-
se à ses paroissiens. «Neuchâtelois tout
frais», il a montré qu 'il connaissait déjà
bien sa nouvelle paroisse. Il a invité
chacun à participer à la vie de l'Eglise et
souligné que si la cure de Coffrane était sa
maison d'habitation , elle était bien sûr
ouverte à tous.

I CARNET DU JOUR]
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Le maestro

ou les vignes du Seigneur» (12 ans).
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

2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: ta. 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.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35.280.
Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Bientôt la treizième rencontre
internationale de cinéma à Pontarlier
(sp) Pour la 13™ fois , le Ciné-club

Jacques Becker , de Pontarlier , en collabo-
ration avec l'UFOLElS et la Maison des
jeunes et de la culture, organise le week-
end prochain , dans la sous-préfecture du
Doubs, une rencontre internationale de
cinéma. Cette rencontre sera entièrement
consacrée, cette année, au réalisateur
René Allio, qui assistera lui-même au
stage. Toutes les projections auront heu
au cinéma Olympia.

Vendredi , ce mini-festival pontissalien
s'ouvrira dès le matin avec la présentation
de «La vieille dame indigne»; l'après-
midi , on pourra voi r «L'une et l'autre »,
puis «Les Camisards », précédés du court
métrage «La Meule». En soirée, un collo-

que se déroulera avec René Allio à la
Maison des jeunes et de la culture.

Samedi matin , on annonce «Pierre et
Paul » et l'après-midi « Rude journée pour
la reine» , suivi de «Moi , Pierre Rivière ,
ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon
frère... ». Le soir, un second colloque sera
animé par René Allio.

Dimanche, enfin, est prévue, le matin,
la projection de la version intégrale (copie
de travail) de « Moi , Pierre Rivière, ayant
égorgé ma mère, ma sœur et mon
frère... », le dernier film réalisé par René
Allio. Comme de coutume, les membres
des ciné-clubs suisses, ainsi que tous les
amateurs de bon cinéma sont conviés à
ces trois journées qui permettront d'en
savoir plus sur un homme et son œuvre.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médeci n habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

Chasseurs compromis
dans une affaire
de braconnage

(c) La police cantonale, à la suite
d'une enquête, a dressé rapport
contre quatre chasseurs de la
région, compromis dans une affaire
de braconnage.

Pendant la période de chasse, ils
ont obtenu un splendide chevreuil
- l'un des plus beaux spécimens de
la région-sans le munir ensuite du
bouton auriculaire réglementaire.

Les trois boutons que détenaient
les chasseurs ont été saisis et cette
affaire trouvera sans doute son
épilogue devant le tribunal de
district.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS :pi|Ki:

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Poursuivant leur belle activité, quel-
ques membres de la société cynologique
du Val-de-Ruz «Les Amis du chien » ont
participé ces jours à divers concours où ils
se sont classés fort honorablement, soit :
Classe défense III : Championnat suisse
du berger belge: Edgar Nourrice, avec
Asco, 4mc rang, 568 points, excellent,
mention. Classe internationale: Cham-
pionnat romand toutes races: Gilbert
Pasquier, avec Betti, 6"* rang,
312 points, très bon , mention. Cham-
pionnat suisse du berger allemand:
Gilbert Pasquier , avec Betti , 21"*-' rang,
306 points , très bon , mention.

Concours de la société cynologique
d'Yverdon : Classe A: Chantai Dangeli ,
avec Hella, 7mc rang, 219 points, très bon.
Classe défense III : Paul Rattaly, avec
Arno, 8mc rang, 513 points, très bon.

Cynologie

La Société cynologique du Val-de-
Travers a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Yves ISCHER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 047911 M

Le Ski-club Fleurier 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. 047907 M

La Société de cavalerie du Val-de-
Travers a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Yves ISCHER
membre actif de la société.

053537 M

A vendre
de gré à gré

à La Côte-aux-Fées,
hameau des Bourquins
(dernière maison)
Samedi 12 novembre 1977,
de9hall h30
meubles (1 table ronde Louis-Philippe, 1 armoire
ancienne, 1 secrétaire ancien trois corps, 6 chaises
anciennes, etc.)
1 télévision noir-blanc électronique Grundig, 1
tableau de Theynet, 1 petite citerne à mazout,
vaisselle et divers objets, dont le détail est sup-
primé, le tout provenait d'une succession.
Paiement comptant. osiw i a

FRANCE VOISINE

meuble rustique 'f j

IMEUBLERIE ||
i BEROCHE i ;
Si '15, rue du débarcadère 5 j
¦p 2024 Saint-Aubin S ;
Il tél. 038 552315 Bj

053672 R

LES BAYARDS

(sp) En remplacement de M. Jean-Ber»
nard Staehli , démissionnaire, le Conseil
communal des Bayards a élu tacitement
M. Frédy Favre, présenté par le parti
radical , conseiller général.

Nouveau
conseiller général

FLEURIER

(c) A la fin de la semaine dernière, on a
hissé le traditionnel sapin sur la charpente
du nouvel immeuble construit par l'Union
de banques suisses, avenue de la Gare, à
Fleurier. Ainsi «la levure » est terminée.

Sapin
pour une banque

f OCCASIONS j|
SIMCA 1000 Rallye 2 1973-M Fr. 4800.— I
SIMCA 1307 S 1976-04 Fr. 10.900.— D
SIMCA 1301 S
Break 1972-08 Fr. 5900.—
SIMCA 1100 GLS
Break 1977-03 Fr. 8900.—
SUNBEAM 1300
Super 1976-06 Fr. 6900 —
CITROËN GS 1220
Club 1973-11 Fr. 5900.—
CITROEN GS 1200
Club 1973-08 Fr. 4200.—
CITROEN CX 2002
Super 1976-05 Fr. 12.800.—
CITROËN GS 1220
Break 1977 démonstration
RENAULT R 4 TL 1976-03 Fr. 6 000.—
FORD ESCORT 1300 1976-01 Fr. 6000.—
VW K 70 L 197306 Fr. 4700 —
PEUGEOT S04 1970-11 Fr. 3800.—
PORSCHE CARRERA 2.7 1975 Fr. 37.000.—

053662 V
"~ GARAGE HOTZ
^̂2114 FLEURIER Tél. (038) 

61 29 
22 #̂
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"Entre deux légères,
je goût fait la différence.

Comparez!"
u

£ 053223B

Polisseur
32 ans,
8 ans d'expérience
sur toute matière
de polissage,
cherche place
dans les environs
de Neuchâtel-Bienne.

Téléphoner
aux heures des repas
au (038) 51 17 32.

053278 D

EXCURSIONS ÊS'ËC^UtmD
VOYAGES irlOVlICfl

Tel (036) 334932* MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

BALADE EN GRUYÈRE
dép. 13 h 30 Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

053524 A

Agence immobilière

Bienne - Seeland -
Neuchâtel

prendrait encore
quelques gérances immobilières.

Adresser offres écrites à LD 2468
au bureau du journal. os3507 A

I Jeunes filles, une profession pour vous I

I
" Aide-médicale ou secrétaire médicale S

Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, aides- 1
infirmières et laborantines. |j

« L'école et le diplôme d'aide-médicale J*
3 sont reconnus par la Fédération des m̂ HB9BMMHHHHHBBH8 médecins suisses. WÊHMIÊH ' JaiPiSlIffiWffliWm Prochaine rentrée : 17 avril 1078 ^^^^̂ l̂ Tr ^̂ ^C^̂ ^̂ ^L̂ B

! 

Renseignements : I 0/ »  1 I I 9 J m*  | I ! [* I
Rue du Collège s, 2502 Bienne UHËfl BHsHF"%9 ffl Mblflfl(032) 23 58 48. g [yyflfl g J

Jeune suisse allemand
cherche place

d'ajusteur-
mécanicien
à Neuchâtel ou envi-
rons. Libre immédia-
tement.

Faire offres à
Théo Muller
Fohrenhof,
8222 Guntmadingen.

052096 D

Jeune

horticulteur
diplômé
cherche place
dans une entreprise
possédant si possible
un point de vente,
garden-center,
paysagiste
ou pépiniériste.

Adresser offres
écrites à BS 2458 au
bureau du journal.

051624 D

AUJOURD'HUI
Jeudi 10 novembre, dès 14 heures

OUVERTURE
du tèg-room

La Brioche
rue du Seyon 7

Une consommation sera offerte à chaque
client. 051628 A g

Jeune Zuricoise, 16 ans, cherche

FAMILLE
habitant la ville de Neuchâtel pour
fréquenter l'école supérieure de
commerce.
Tél. (01)915 14 82. 053679 A

I ^^3! HP***"**********f***E***********rî}?<r v ^̂  ^̂ H***r *̂fl
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6 semaines
de voyages d'aventure
dans le monde magique
de l'Orient i pri» global: Fr» 3900.—
Aller en n^ iocaf spécial , retour PT iivion ou conlrair*

S 
logement el peM-déjeuner dans de bons hôtels

Tours de ville • vol Dehli • Kalmandu el survol del'himalaya 0 tous les visas et les assurances a)

1er voyage: 1. avril • 9. mal 1978
2ème voyage: 20. mal • 27. |uin 197S
3ème voyage: a. juillet • 15. aoOl 1978
4èrm voyage: 26. août • 3. octobre) 1978
Nombre de plocos limite. Ocmand« le prospectus
détaille chez

Fredl siéger . 19. Av. Général Guisan. fflet) Vevev
Téléphone 021 ¦ H11 55

ou visitez te soirée d'Information avec lllffl el dlee:

Vendredi 11 novembre 1977, à 20 h

HOIel DES BEAUX-ARTS
rue Pourtalès 3 Neuchâtel

052204 A

mmÊÊÊÊÊ—MÊi^Bmmm

NOBLE COMPAGNIE
des FAVRES, MAÇONS
et CHAPPUIS

L'assemblée générale réglementaire
aura lieu à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, le mercredi 30 novembre 1977, à
14 heures.
Les communiers de Neuchâtel, habi-
tant le ressort communal, âgés de
19 ans, qui désirent se faire recevoir
dans la Compagnie doivent s'inscrire
à l'Etude Wavre, hôtel DuPeyrou,
jusqu'au samedi 19 novembre 1977,
à 17 heures. «53048 A

VITRERIE-MIROITERIE

CIULLO
Remplacement rapide de toute

vitrerie.

Exécution immédiate.

Ecluse 29 • Neuchâtel • Tél. 25 00 03.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
053875^̂

Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchâtel
CHERCHE tout de suite ou pour date è convenir:

PEINTRE
pour l'entretien de son parc de machines et de ses
immeubles.
Nous offrons :
- travail indépendant, garanti toute l'année
- salaire élevé à personne capable
- possibilité de se créer une situation d'avenir dans

le cadre d'une entreprise dynamique
- avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis C, sont priés d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à :
L'entreprise Félix BERNASCONI & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 571415.

053676 O

Importante société romande, produisant de l'outillage de
qualité, introduite depuis de longues années,

cherche S

représentant
pour toute la Suisse.

Des connaissances pratiques ou techniques de la mécanique
sont nécessaires ; une expérience technico-commerciale est |

| souhaitée ainsi qu'une certaine habitude des contacts exté- !
i rieurs.

Langues française et allemande exigées.

Participation aux foires Suisses et étrangères. |

Nous offrons une place stable, très intéressante et totalement
indépendante avec l'appui d'un groupe important, au sein
d'une équipe efficace.

Fixe + commission + frais de voyage - voiture à disposition,
avantages sociaux d'une grande maison. |

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo, sous chiffres P 28-950135 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. ossiea o i

Administ ration de la place cherche à
engager

SECRÉTAIRE
qualifiée, ayant quelques années
d'expérience.

Adresser offres sous chiffres
28-21515
à Publicitas, Neuchâtel. 053473 o

GAGNER DE
L'ARGENT
LE SOIR
Peut-être plus que
pendant la journée.

Voiture indispensable.

Téléphonez le vendre-
di 11 novembre au
(038) 63 1142, de 9 h
à 15 heures. 053222 O

^̂ ¦K r.,,,Hi. - '=" Pour son Super-Centre fëllB
SjigKK Portes-Rouges, Coop Neu- ^̂ giÎ KJ

1 châtel %ÊM
«œil engagerait un llmlÉ

I ém vendeur H
§11 il ou vendeuse §§|
§1 ^̂  en poissonnerie feî
"MU •«n̂ ïi
pPalt Coop Neuchâtel, îlw"f§Êj Êx  2002 Neuchâtel, îfei jf
fljjSî Portes-Rouges 55, ffe'fâ
|jffi | tél. 25 37 21. fejlg
KEgn ^_ 053651 o Kĝ i

Maison de commerce
de l'Entre-deux-Lacs
cherche,
pour remplacement
de 2 à 3 mois,

un livreur
ayant l'habitude de
transporter des colis

• d'un certain-poidSj f i."

Faire offre à
' case postale 1172,

2001 Neuchâtel.
053179 0

Poste de

gouvernante
à repourvoir
par personne
capable, dans home.

Adresser offres écri-
tes, avec prétentions
de salaire et référen-
ces, à KC 2467 au
bureau du journal.

050840 O

Bar de la ville

cherche

SERVEUSE
Tél. 24 02 98. 051649 0

Café-restaurant Les Gentianes
HAUTE-NENDAZ

engage à la saison ou à l'année
UNE SOMMELIÈRE,
UN JEUNE HOMME

Fermeture le lundi
Tél. (027) 88 23 36
Privé 88 22 23. 053493 o

Jeune

dessinateur-créateur
ayant plusieurs années d'expérience
dans l'horlogerie cherche situation
analogue ou place de création dans
un domaine différent.

Adresser offres écrites à CT 2459 au
bureau du journal. osi632 0

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

un couple de concierge
Travail à temps partiel.
Appartement de 2 pièces à dispo-
sition.
Entrée en fonction : 1e'janvier 1978.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. 052027 O

¦

Bagatelle
cherche pour le Ie' décembre ou
entrée à convenir

sommelier (Ère)
Tél. (038) 25 82 52 ou se présenter.

053299 O

Horlogerie-bijouterie du centre de
Lausanne
cherche, pour janvier 1978,

vendeuse qualifiée
si possible de langue française et
parlant l'anglais.
Place stable, minimum 1 an, semaine
de 5 jours.

Faire offre, avec photo, sous chiffres
P 051257 à Publicitas,
1002 Lausanne. 053665 o

Hôtel-Restaurant du Cygne,
à Bevaix, cherche

sommelière
Entrée immédiate

Tél. 4613 65. 051650 O

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

engage immédiatement ou pour date
à convenir

UN OUVRIER
pour l'entretien de son parc, en
travail temporaire ou permanent.
En hiver, principalement taille des
arbres avec horaire libre ; en été,
travaux divers en horaire fixe. 053042 o

Région de Neuchâtel

employée de bureau
comptable Ruf intromat, toutes
opérations • bilan, cherche change-
ment de situation.
Adresser offres écrites à ME 2469 au
bureau du journal. 051&44 0



Chauffage de l'eau, assistance psychiatrique
et réclame extérieure sur la voie publique

Les motions sur le bureau du Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Moutier va tenir

une nouvelle séance lundi prochain. Un
ordre du jour assez important est au
menu. Auparavant , il s'agit de traiter les
quelques motions et questions qui ont été
déposées sur le bureau du législatif lors de
la dernière séance. La première émane de
MM. Jean-Claude Gigandet et consorts et
concerne le chauffage de l'eau de la pisci-
ne. Elle précise :

«Dans leur conférence de presse les
responsables de l'administration de la
Société coopérative de la patinoire prévô-
toise laissent entrevoir une possibilité de
réchauffer l'eau de la piscine avec les
installations de la patinoire. J'invite le
Conseil municipal à prendre contact avec
ces personnes, afin de trouver rapidement
une solution et prévoir dès que possible
des conditions de bain acceptables à notre
piscine. La température de l'eau étant
presque toujours au-dessous de 20°
retient de nombreuses personnes à se
rendre en ces lieux de sport et de détente ,
d'où une baisse non négligeable des recet-
tes, les années où le soleil se fait capri-
cieux».

ASSISTANCE PSYCHIATRIQUE

La deuxième émane de MM. Erwin
Beuchat et consorts et concerne l'assis-
tance phychiatrique. Elle demande:

«Le gouvernement bernois soumettra
au Grand conseil , lors de sa session de

Cyclomotoriste blessé
Hier , vers 12 h 15, un cyclomotoriste a

été renversé par une voiture , rue Saint-
Germain , à Moutier. Souffrant d'une
commotion et de quelques contusions, il a
été transporté à l'hôpital de Moutier.

novembre, neuf principes concernant
l'assistance psychiatrique dans le cadre de
la planification hospitalière. Il s'agit de
développer l'assistance et les services
psychiatriques par une décentralisation
dans les diverses régions du canton. De ce
fait , je demande au Conseil municipal s'il
serait disposé, d'entente avec le comité de
l'hôpital de Moutier , d'étudier avec la
direction de l'hygiène publique, la trans-
formation de l'ancien hôpital du district
en home ou institution d'assistance pour
les malades dont l'état demande un trai-
tement ambulatoire ou stationnaire ».

URGENCE

Enfi n , la troisième émane de M. Jean-
Marie Mauron. L'urgence est demandée à
propos de l'autorisation d'installer une
réclame extérieure et sur la voie publique.
Elle précise :

« Il y a quelques jours, des demandes
d'autorisation concernant la réclame
extérieure et sur la voie publi que ont été
distribuées à un certain nombre de
citoyens. Elles émanent de la direction
cantonale de la police, et devront être
retournées au bureau de la police munici-

pale. Nous nous permettons de question-
ner le Conseil municipal à ce sujet, en le
priant de bien vouloir répondre dans les
plus brefs délais :

1) Pourquoi les personnes ayant déjà
obtenu une autorisation de la part de la
commune ou du canton sont-elles égale-
ment concernées?

2) Quel sera le montant de l'émolu-
ment dont devront s'acquitter les person-
nes touchées?

Tous ceux qui sont concernés par cette
demande d'autorisation ne devraient pas
être tenus de répondre au questionnaire
avant qu 'ils ne connaissent la position du
Conseil municipal , ou plus précisément de
la commission d'urbanisme, éventuelle-
ment de la commission routière».

Voilà pour ces trois questions. De plus,
le législatif devra se prononcer sur un cer-
tain nombre de demandes d'indigénat. Il
ne devrait y avoir ici aucun problème.
Puis, il attaquera le gros morceau de sa
séance en se penchant sur le volumineux
rapport du Conseil municipal concernant
la détermination de postes à responsabi-
lité dans les écoles de la ville. C'est, on
s'en souvient, pour s'adapter à la nouvelle
loi sur l'enseignement du canton de Berne
que cette réforme doit être entreprise
dans les écoles de la Prévôté. OG

Le respect de notre passé
Libres opinions

L'architecture de naguère fail
hausser les épaules jusqu'à ce
qu'elle devienne l'architecture de
jadis.

A ce moment, il s'opère chez les
uns et les autres une prise de
conscience. L'indifférence se mue
en respect, et même en une adora-
tion parfois excessive. La protec-
tion du patrimoine artistique
devient un cheval de bataille auquel
on donne les éperons pour foncer à
grands cris sur les iconoclastes.

Souvent, il est trop tard, malheu-
reusement et l'opinion publique ne
réagit qu'après te passage des bull-
dozers, quand à la place d'un bâti-
ment auquel on s'était accoutumé.
quiavaitsa beauté ou toutau moins
son charme, qui vous rappelait un
passé pittoresque , on ne voit plus
que des décombres ; et quand
ceux-ci font place à la géométrie
agressive d'un bâtiment neuf, on se
lance dans de vaines récrimina-
tions.

A Bienne, comme dans d'autres
villes , on a pu démolir impunément
sous le double signe du progrès et
du profit, et il ne reste de bon nom-
bre de monuments du passé qu'un
souvenir qui s'estompe peu à peu
en même temps que jaunissent les
vieilles photos et les cartes postales
d'antan.

Ce fut d'abord le Pont du Moulin.
Vous souvenez-vous de la fontaine
et de l'auberge presque paysanne
encore à l'entrée' de la rue des

Maréchaux? L'actuel bâtiment du
Bourg avec sa bonne femme collée
au mur n'a certes rien d'enthou-
siasmant.

Puis l'on s'en prit aux immeubles
« Belle époque». Le style 1900
(«nouille» , ou simili-gothique, ou
simili-Renaissance) n'était pas
encore apprécié à sa juste valeur-
sentimentale, historique ou artisti-
que - et l'on s'attaqua joyeusement
à la Banque populaire, aux anciens
magasins Meyer Sôhne, aux faça-
des si caractéristiques. Et même le
Rùschli ne trouva pas grâce.

Après que les Biennois eurent
refusé de racheter le Rockhall , l'Etat
de Berne, qui s'en rendit acquéreur ,
envisagea même de raser ce
symbole de la vie aristocrati que et
bourgeoise des XVIII 0 et «Xe siè-
cles pour agrandir le Technicum
cantonal. Et la Maison du Peuple,
œuvre architecturale de valeur ,
symbole du socialisme triomphant
des années trente , risquée son tour
de disparaître. On pourrait ,
évidemment, multiplier les exem-
ples. Pour ce qui est du Rockhall , il
semble bien que l'opposition d'une
partie de la population ait porté ses
fruits. Lundi, la télévision (en
avance pour une fois sur la presse
locale) nous montrait ce bâtiment,
ainsi que celui de la Préfecture en
précisant que le Conseil exécutif
(Conseil d'Etat) du canton de Berne
se proposait de rénover au lieu de
détruire. La préfecture, qui

s'enfonce peu à peu dans le terrain
trop mou sur lequel elle repose,
sera remise en état pour cinq ou six
millions; quant au Rockhall, son
aménagement coûtera un million et
demi.

Il est évident que, dans ce domai-
ne, il ne faut pas se laisser aller à un
sentimentalisme excessif , s'indi-
gner (comme à Genève) du moin-
dre pan de mur auquel on touche.

Les experts ne sont d'ailleurs pas
toujours d'accord : l'un déclarera
avec des trémolos dans la voix que
telle construction doit être sauve-
gardée alors que l'autre la considé-
rera comme une minable bicoque
sans intérêt aucun.

Tout de même, il est bon que la
question soit soulevée chaque fois
qu'un souvenir du passé risque de
disparaître. Il faudra tenir compte
des réactions des citoyens, tenir
compte aussi , mal gré tout , de l'avis
des historiens , des connaisseurs de
notre passé local, des artistes.

Il est certainement heureux que
le souci de sauver notre patrimoine
local touche un nombre croissant
de citoyens. Il est heureux aussi
que, de plus en plus, les autorités
politiques tiennent compte de ce
souci et, face au « promoteur»
impénitent qui ne songe qu'à son
profit, sachent parfois (quand elles
le peuvent) dire nrm .„.,„.

Inauguration d'une nouvelle salle d ergothérapie
à l'asile des vieillards du chemin Redern

- Le but de l'ergothérapie consiste à
orienter la pensée vers des idées positives.

En inaugurant la nouvelle salle
d'ergothérap ie de l'asile des vieillards
chemin Redern , M. Robert Brandt , prési-
dent du « Lion 's club » - club ayant
subventionné la salle - a souligné que
cette salle devait être un symbole de la
joie de vivre.

La nouvelle salle d'ergothérapie, chemin Redern; â gauche l'ergothérapeute ,
M"» Lieberherr. (Avipress Cortési;

Dans un home dont les murs en béton
laissent une impression de froideur et
dont le silence fait par trop penser à une
antichambre de la mort, la création d'une
salle d'ergothérapie vient à point nommé
pour redonner à ce home une atmosphère
chaleureuse et vivante. En effet , cette
salle a précisément pour but de donner à
la personne âgée une possibilité de deve-

nir active, de s'exprimer , de se départir de
sa torpeur habituelle. C'est ainsi qu 'au
moins une fois par semaine, à raison
d'environ deux heures par jour , les
pensionnaires du home du chemin Redern
ont désormais l'occasion de peindre, de
tisser, de cuisiner , de faire de la gymnasti-
que, de faire le ménage, de bricoler; bref,
de retrouver une activité abandonnée
depuis fort longtemps. Tout cela est
orchestré de main de maître par
M""-' Spring, directrice du home, et par
M"° Henriette Lieberherr , ergothérapeu-
te.

• ^Bien entendu , la création d'une salle
d'ergothérapie ne va pas sans occasionner,

.des frais. Ceux-ci se sont élevésji. 60.000
francs. Cette somme a été réunie grâce au
«Lion 's club» , service-club d'entraide et
de bienfaisance.

C'est en 1972 que naissait l'idée de la
création d'une salle d'ergothérapie au
sein des « Lions », idée à laquelle la direc-
tion des œuvres sociales de Bienne sous-
crivait avec joie. Une année plus tard , les
fonds nécessaires étaient récoltés grâce
aux dons des membres du «Lion's club ».
En 1976, les plans et le budget étaient
approuvés et on pouvait passer à la réali-
sation: c'est aujourd'hui chose faite.

Siège des établissements d'enseignement supérieur

Après Porrentruy, où une résolution a
été votée au Conseil de ville , c'est au tour
de Delémont de se préoccuper du siège
des établissements d'enseignement supé-
rieur jurassiens. Tous les partis représen-
tés au Conseil de ville (socialistes, libé-
raux-radicaux , chrétiens-sociaux indé-
pendants, démocrates-chrétiens, popis-
tes, radicaux-réformistes et sans parti)
viennent en effet de déposer une motion
au législatif chargeant le Conseil munici-
pal d'entreprendre les démarch es néces-

Ysaires, notamment pour «que Delémont ,
qui abrite actuellement une école norma-

'3fe«puisse continuer d'offri r des possibili-
tés'de formation de niveau supérieur».
Les motionnaires estiment que la jeunesse
de la région ne doit pas souffrir sur le plan
scolaire du fait que Delémont soit la capi-
tale du nouvel Etat et que le principe de
l'«égalité des chances» inscrit dans la
constitution ne doit pas être contredit par
une excessive concentration des établis-
sements d'enseignement supérieur en un
seul endroit.

Lors de l'inauguration de l'aile du
progymnase de l'Ecole cantonale de Por-
rentruy, le président de l'Assemblée
constituante, M. François Lâchât, avait

relevé qu 'il semblait vraisemblable que le
seul établissement scolaire chargé
d'assumer la formation des enseignants
sera implanté à Porrentruy et que person-
ne n'avait jamais songé à remettre en
cause l'existence du lycée cantonal de
Porrentruy.

Motion au Conseil de ville de Delémont

1 INFORMATIONS HORIOGÈBIS]

Réunis en assemblée générale extraor-
dinaire hier à Bienne, les actionnaires de la
société horlogère Chronos Holding SA ont
décidé de diminuer son capital social de
21,15 à 2,115 millions defrancs. L'opération
a pour but de supprimer l'excédent passif
(résultant de l'assainissement des participa-
tions) constaté au bilan à la fin juin dernier.
Les prétentions des créanciers restent
Intégralement couvertes.

Contrefaçon :
décision à Hong Kong

Des représentants des industries horlo-
gères suisse et japonaise ont signé avec les
autorités de Hong Kong des accords desti-
nés à protéger leur production contre les
imitations. Ces accords fixent la procédure
du financement de récompenses qui seront
versées pour tout renseignement aboutis-
sant à la saisie de montres imitées et du
matériel de fabrication. Ils ont été signés
pour Hong Kong par le commissaire à
l'industrie, M. Roy Porter, et au nom du
Centre d'information de l'industrie horlo-
gère suisse par M. Charles Dubois, ainsi
que par M. Tatsuo Sahimizu, représentant
de la marque japonaise « Seiko ». Depuis le
début de l'année, 26,748 montres contrefai-
tes ont été saisies à Hong Kong où dix per-
sonnes ont été condamnées à des peines de
prison et à des amendes.

Réduction
du capital social

de Chronos Holding

! CARNET DU JOUR !
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 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'espace ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «On m'appelle Trini-

ta» .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Herby dans le Rall y

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

cuir» .
Métro : 19 h 50, « Pour Pâques ou à la Trinita »

et « Le jour de la gloire ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Bordell auf

Râdern ».
Capitole: 15 h et 20 h 45, «Le pont de la

rivière Kwai» .
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de S h à 20 h.
DIVERS
Palais des Congrès : 20 h , réception publique

d'un cosmonaute , exposition de photos et
séance de signatu res.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 3388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 224354.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 0911.

Sœur Vandermeersch à Bienne
De notre rédaction biennoise :
- L'humanité traverse actuellement

une période de mutation: elle recher-
che de nouvelles conduites morales.
Pour cela, il lui faut prendre des
risques.

Ces paroles sortent de la bouche de
sœur Françoise Vandermeersch, la
religieuse catholique mondialement
connue. Pas communiste, mais pro-
gressiste dans le bon sens du terme,
sœur Vandermeersch, qui œuvre à la
réinsertion sociale des prostituées du
Viêt-nam du Sud issues de la guerre,
s'est prononcée notamment pour la
libéralisation de l'avortement. invitée
à Bienne par le groupe romand
d'Amnesty international, elle donnait
hier et avant-hier deux conférences sur
les thèmes «Les droits de l'homme» et
«Le Viêt-nam hier et aujourd'hui»,
ainsi qu'une conférence de presse.

SENSIBILITÉ
Fille d'un directeur d'une fabriqu e de

textiles dans le nord de la France, sœur

Vandermeersch a été très jeune sensi-
bilisée par les conditions de travail des
ouvrières de l'entreprise paternelle.
Elle allait vivre de très près la Seconde
Guerre mondiale, mai 68 et la guerre
du Viêt-nam, événements qui la
marqueront profondément. Mai 68, ce.
fut pour elle « l'inadaptation de notre
système aux besoins de notre socié-
té». La guerre du Viêt-nam, ce fut
« l'abcès de fixation d'une injustice des
systèmes occidentaux».

Appelée par le ministère de la santé
et des affaires sociales du gouverne-
ment vietnamien, elle œuvre actuel-
lement à la réinsertion sociale de quel-
que 350.000prostituées du sud «des
victimes de la guerr e du Viêt-nam»,
dit-elle), dont les 82 % sont atteintes de
maladies vénériennes et les 54 % de la
syphillis.

Sa foi intensément vécue, sa vision
claire des problèmes sociaux et politi-
ques, son ouverture et son courage ont
fait d'elle une personnalité marquante
et écoutée.

Belle récompense pour le Théâtre
des villes associées Bienne-Soleure

= De notre rédaction biennoise: g
: - Le prix de la culture décerné annuellement par le canton de Soleure a été Sj
s attribué au Théâtre des villes associées Bienne-Soleure. Ce prix, d 'un montant g
= de 7000 francs, veut ainsi encourager les efforts entrepris avec succès depuis =
S 1972 par le directeur, M. Alex Freihart, et son collaborateur artistique, g
= M. Manfred Schwarz. Il constitue pour tout l 'ensemble de la troupe une 3
S récompense pour les gros efforts fournis. En effet , non moins de treize spec- S
= tacles ont été mis en scène et durant les 107 représentations de là saison 1976 - =
H 77, plus de 20000 spectateurs ont pu jouir d 'un programme varié. Le Théâtre £¦¦
S lyrique, en plus, a été fréquenté par 7000 spectateurs au cours des 26 représen- £
= tarions données. =
= Ce prix de la culture tient particulièrement à remercier la direction pour le g
3 programme équilibré et varié qu 'elle a proposé. Plus particulièrement son §'
S ouverture à des p ièces d 'auteurs suisses qui ont rencontré un succès dépassant S
= les frontières de la région. Ce prix, octroyé par le Conseil exécutif du canton de =
S Soleure, veut aussi encourager les efforts des villes de Bienne et de Soleure pour ||
Y| le maintien de ce théâtre, dont l 'existence est menacée, du moins dans sa forme S
S juridique actuelle. Le contrat qui lie les deux villes n 'a en effet été que prolongé E
S d 'une année par l 'exécutif biennois, lequel étudie pour l 'heure une nouvelle s
E conception et une nouvelle forme de collaboration pour le théâtre. |

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiifi iiiiiiiiuiiiiiiiiiiifiiiiiiitfiiiiifiifiiiiiiiii ii«*iiiiiiiiiiiifiitiiiiiiifiiiiiiiftiiififiiifiiiiii»iiiiiiifiit^

Le problème du maintien de logements à loyers
modérés devant le Grand conseil bernois

BERNE (ATS). - Le Grand conseil bernois a longuement débattu
mercredi d'une motion d'un député socialiste en faveur du main-
tien de locaux d'habitation à loyers avantageux. Les députés ont
approuvé d'autre part une loi sur l'aménagement de l'offre de
logements, avant de liquider les affaires des directions de l'agri-
culture, des forêts et des cultes.

A la suite de l'occupation de deux immeubles voués à la démoli-
tion à la Spitalackerstrasse, à Berne, un député socialiste a dépo-
sé une motion parlementaire pour réclamer une révision de la loi
sur le maintien de locaux d'habitation afin que cette loi puisse
atteindre son objectif, c'est-à-dire le maintien de locaux d'habita-
tion à loyers avantageux. Le motionnaire a indiqué que pour les
deux immeubles en question, le préfet a délivré un permis de
démolir alors que la commission spéciale instituée pou examiner
les demandes de démolition avait rejeté la demande. Un recours
de la commission au tribunal administratif a été rejeté.

Le président du gouvernement, M. B. Mueller, directeur de
l'économie publique du canton, a précisé que la loi sur le maintien
de locaux d'habitation ne s'applique actuellement qu'à la com-,
mune de Berne. Or, le loyer avantageux ne représente qu'un
aspect de cette loi, laquelle a pour but "d'assurer une offre variée
de logements. Le président du gouvernement estime donc qu'il

n'y a pas Heu de réviser cette loi et qu'il faut rejeter la motion. Par
75 voix contre 68, le Grand conseil à suivi l'avis de M. Mueller. '

AMELIORATION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS
Approuvée par 122 voix contre sept, la lot sur l'amélioration da

l'offre de logements est une réglementation-cadre souple qui doit
permettre à l'Etat, en fonction de la situation de l'économie et du
marché du logement, d'instituer par voie de décret des mesures
visant à améliorer l'offre de logements tant du point de vue quan-
titatif que qualitatif. Cette loi doit notamment permettra
d'augmenter l'aide fédérale accordée dans le cadre de l'encoura-
gement à la construction et l'accession A la propriété de loge-
ments, les mesures cantonales devant se rattacher à celles de la
Confédération. Deux députés radicaux qui «'étaient opposés à
l'entrée en matière, ont présenté das propositions d'amende-
ments, mais elles ont été rejetées par le parlement.

En deuxième lecture, le Grand conseil a accepté également, par
127 voix sans opposition, une modification de la loi sur l'école
professionnelle agricole afin notamment d'y insérer l'apprentis-
sage ménager rural. Le décret relatif à cette loi a également été
modifié.

Les députés ont enfin rejeté par 47 voix contra 26 un postulat
demandant au gouvernement d'étudier l'opportunité de créer un
organisme de promotion industrielle pour le canton de Berne.

Le Jura devant la presse orientale
Une conférence de presse consacrée au nouveau canton du Jura a été

organisée mardi au château de Rapperswil (Sg) par la Fondation soleuroise
Waldegg, à l'intention des journaux de Suisse orientale. Des manifestations
analogues auront lieu dans les semaines qui viennent à Lucerne, Olten et
Lugano.

Au cours de la conférence de Rapperswil, les profeseurs Denis Maillât, de
Neuchâtel, Augustin Macheret, de Fribourg et Genève, et Kurt Eichenberger,
de Bâle, ont présenté les études qu'Us ont respectivement consacrées à l'éco-
nomie du futur canton, aux problèmes administratifs posés par sa naissance
ainsi qu 'à sa constitution. Les journalistes Marcel Schwander, de Lausanne, et
Oskar Reck, de Bêle, ont exposé la situation historique et culturelle du Jura et
rappelé la signification politique de son accession au rang de canton.

La question du Jura fait ainsi l'objet de la première action de la Fondation
Waldegg, créée en 1963 à la suite de la donation du château du même nom au
canton de Soleure. Celui-ci veur ainsi poursuivre l'une de ses tâches
historiques en jouant le rôle de pont entre les régions linguistiques et cultu-
re/les du pays.

Les enseignants
jurassiens étudient

l'environnement
Dès cette semaine et jusqu'en

décembre, par groupe, quelque 300
enseignants des premières années
primaires des sept districts juras-
siens retournent sur les bancs
d'école pour étudier une nouvelle
branche: l'environnement. Les
cours, qui ont débuté à Muriauxet à
Aile, sont organisés par la direction
cantonale de l'instruction publique
et le Centre de perfectionnement du
corps enseignant. La discipline
n'est pas entièrement nouvelle
puisque des leçons de choses
étaient déjà données auparavant.

Il s'agit en fait de créer des rela-
tions entre l'enfant et le milieu dans
lequel il vit, afin de lui donner la
possibilité d'apprécier et de porter
un jugement personnel sur ce
milieu et ses transformations, de le
respecter, d'agir pour l'améliorer et
de cdrnnprendre'qtfe la resportsâbïlf'-
té de tous est engagée face aux"4

dangers qui menacent l'humanité^

TAVANNES

(c) Présidée par M. André Lovis, l'assem-
blée communale de Tavannes a réuni les
14 % du corps électoral. Le budget 1978 a
été accepté, bouclant .avec une quotité
inchangée de 2,3 et un déficit de 53.994
francs. Il devra encore passer devant le
corps électoral.

La vente d'une parcelle de terrain de
878 m: située rue de la Promenade à
M. Gilles Hennin, à 30 fr. le m2, a été
acceptée ainsi que l'achat de l'immeuble
N° 12, rue Pierre-Pertuis , 25.000 fr.,
pour affectation de l'endroit, après démo-
lition dudit immeuble, en places de parc .

Après des exposés de MM. Pierre Kel-
ler, conseiller municipal, Henri-Louis
Favre, député-maire de Reconvilier, et
André Ory en faveur de l'adhésion à
l'ARP, quatre avis contraires furent émis
par MM. Gigandet, président du PDC,
Paul Hamel , président d'Unité jurassien-
ne, André Voutat , conseiller communal et
Mmc Marie-Thérèse Monnier.

Au vote, l'adhésion à la Fédération des
communes du Jura bernois a été décidée
par 257 «oui» contre 40 «non ».

«Oui» à l'ARP

(c) Lundi après-midi quelque 80 soldats
venus de tout le district de Moutier se sont
retrouvés pour accomplir leur dernier
garde-à-vous. Il s'agissait de soldats de la
classe d'âge 1927 et les discours de circons-'
tance ont été prononcés par le maire de
Moutier , M. Rémy Berdat , par le capitaine-
aumônier Jean Wimmer, pasteur à Renan,
ainsi que par le major Edouard Ammann,
commandant d'arrondissement à Delé-
mont. Il y eut également des productions de
quelques enfants des écoles.

Inspection
de libération

JURA
- 7 " • i M'Y,,— 
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BIENNE

PONTENET

i ĉ v-uii3i.il cicmni ucniuis a aiiuuc uuc
subvention cantonale de 58.000 fr. à la
commune de Pontenet , dans le district de
Moutier , pour la construction d'un réseau
de canalisations.

Subvention
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contrôlez la date de vos choques / stop / après une année /
stop / ils ne sont plus valables / stop.
envoyez-les à / stop / FIDÉLITÉ CID, 2035 CORCELLES/stop.

NB - N'oubliez pas vos nom et adresseI / stop. OW« A

«Où placer nos économies?»
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SM^^ŷ S  ̂ i 
¦̂ "wSr 
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«Sur un carnet d'épargne «Troisième âge»
auprès du Crédit Suisse, notre banque.»

CREDIT SUISSE
CS

2001 Neuchâtel, Place Pury, Tel. 038/25 73 01 
0442H A

Toute la fl^

MODE ENFANTINE H
modèles exclusifs à des prix avantageux. B

Modèles ClayeUX - cadeaux de jjj
naissance, etc. LS|

flJfll' lMÎMI SBBLtt Seyon 16 fp|
\ft% 72?^̂ ^  ̂

Grand-Rue 5 pĵ j !
(ĝ 3h!ÉiÉ*M*tÉa7 Neuchâtel M

052258 B RI

1 REMISE I
f DE COMMERCE |
B Le magasin GROUX-ÉLECTRICITÉ S.A., rue du H
g Seyon - Moulins 4, Neuchâtel, annonce qu'il g
g a remis dès le 1e'octobre 1977 son magasin =
g de vente à la maison ÉLECTROVISION. M

I ÉLECTROVISION J
H informe le public en général qu'elle a repris le =
g magasin de la maison Groux-Electricité S.A., g
fl rue du Seyon - Moulins 4, Neuchâtel - B
g tél. 24 21 00, M

H spécialisée en lustrerie • électro-ménager. =

g Elle complète sa gamme de vente par les dépar- §§
g tements radio - TV - HI-FI. 053666 A g

iliiiiiii iiiiiiiiiiiiiin

wff î M̂Q /Mesdames/
PTWL JM cluïumj c/uc...
afiiJ'jV*F *™ Chaussures de Luxe

™|éBB BOUTIQUE

i r- Cl-é^p**1*
1 Mercredi RueHaute|8 *5SR

A vendre
CORTINA
1200
expertisée
octobre 1977.
Bas prix.
Tél. 33 70 30/
33 36 55.

050910 V

M. SCHALDENBRAND
Petit-Pontarlier 11, 2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 27 19

Réparation de pendules
anciennes et modernes

(Pas de vente). 049584 A

o*rEL-Sai«*-lWcola* gj^

f -""""̂  ~ 
^ANTIQUITES

Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi de
9 h à 17 h. Tél. (039)*26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds. cisisi s
\ /

LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

LA LIQUIDATION SE TERMINE
C'EST DONC LE DERNIER MOMENT POUR
ACQUÉRIR, À DES PRIX EXCEPTIONNELS,

DES MEUBLES DE QUALITÉ LEIDI
EXPOSITION ET VENTE À BUSSIGNY

rue de l'Arc-en-Ciel - 0 (021) 34 38 21 (voir plan).
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,̂MfP *̂f^%tT u* «̂  Îjin̂ ^̂ ^L -̂ ^B
Ĵ ^ |̂ )̂ ĵlwâ â ^̂ \lB̂ a|rMBKjM du lundi au vendredi

BRJGÎl. WlM de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 19 h,

W^'̂ ^^^̂ ^̂ m̂̂̂^- mJÊrm Samedi de 9 h à 12h et 13 h à 17 h.

NOUS N'ASSURONS LES LIVRAISONS QUE POUR LES
COMMANDES ENCORE CONCLUES EN NOVEMBRE

LES RABAIS SONT TRÈS IMPORTANTS
LEIDI & FILS en liquidation concordataire,
c/o FIDUCIAIRE SAFIGEX SA,
Petit-Chêne 38, 053422 e
1001 Lausanne. 1 I

A
deux yeux . . .  p o u r  toute  une v ie !
C o n f i e z  vos ordo nnances  aux
maîtres  op t ic iens , H ô p i t a l  17

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

OCCASIONS
RENAULT R 16 TX - 1974
RENAULT R 16 TX - 1976 - 39.000 km
RENAULT R 6 TL- 1973
RENAULT R 6 TL - 1973 - 39.000 km
RENAULT R 4 Export - 1973 - 46.000 km
MIN11000 - 197374 - 35.000 km
MINI 1000 - 1974 - 47.000 km
CHRYSLER 180 GC, - 1971 - 43.500 km
FIAT 131-A 1975 - 18.000 km
OPEL RECORD 1900 S - 1975 • 36.000 km

053653 V

A vendre

Austin
America 1300
90.000 km, année
1970.
Expertisée,
frein avant neuf.
Vitre arrière
chauffante.
Prix 1700 fr.
Tél. 41 21 95. 050908 V

Occasion de la
semaine à vendre

Alfasud
rouge, stéréo, 1974,
77.000 km, Fr. 4900.—

Tél. (032) 97 49 80.
053521 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 è 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

«0872 V

» 1

COMPAREZ NOS PRIX
ALFASUD 55.000 km 5900 —
ALFASUD 44.000 km 6600.—

; AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4700.—
CITROËN GS 79.000 km 4100.—
DATSUN 1200 1971 2800.—

! MINI 1000 1974 4100.—
MIN11000 1972 3200.—
CITROËN PALLAS
GS 1974 6500.—
PEUGEOT 304 1972 4800 —
VW 1200 L 1975 5900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
053647 V

A vendre

Ford
Escort
RS 2000
modèle 1970,
35.000 km
avec radio-stéréo.
Etat de neuf.

Schuhmacher
Sôhne AG,
Tâuffelen.
Tél. (032) 86 14 93.

053656 V

A vendre

Triporteur
Vespa
avec cabine,
en parfait état,
10.000 km.
Tél. (038) 55 14 41.

053260 V

A vendre

Celica ST
Lift-Bach
modèle 1977,
12.000 km,
état de neuf.
Multigarantie.

Schuhmacher
Sôhne AG,
Tâuffelen.
Tél. (032) 86 14 93.

053655 V

A vendre

Chrysler 160
expertisée 1.11.77,
88.000 km, nouvelle
peinture, en parfait
état. Fr. 2800.—.

Tél. (032) 83 29 81.
052161 V

A vendre Mini

Cooper 1000
expertisée, parfait état,
2500 fr.

Tél. 24 64 60.
heures des repas.

050907 V

Simca 1000
expertisée, 1971 i ..,
Fr. 2700.—.

Tél. 31 94 28,
entre 19 h et
20 heures. 051554 V

A vendre

VOLVO
144 S DL
modèle 1972,
80.000 km,
radio-stéréo.
Prix intéressant.

Schuhmacher
Sôhne AG.
Tâuffelen.
Tél. (032) 86 14 93.

053657 V

MINI GT
1275 cm»,

modèle 1974,
première main,

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

de paiement.
052491 V

Occasion unique

DATSUN
100 A
Cherry
1974, parfait état,
prix intéressant.
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 18 42.

053648 V

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

050246 V

YAMAHA
250 4T
3 1977, 13.000 km.

Tél. (038) 24 27 71,
de 19 à 20 heures.

050917 V

A vendre

Fiat 500
bon état, expertisée,
1600fr.

Tél. 42 20 32. 050909 V

HijjHji
BTTHSTïTT3
HfWMMVPnfl

A vendre

Alfasud
Tl
modèle 1976,
16.500 km.
Etat de neuf.
Prix intéressant.

Schuhmacher
Sôhne AG,
Tâuffelen.
Té). (032) 86 14 93.

053658 V



Affaires du Crédit suisse et de Kaiseraugst :
un échange de vues un Conseil fédérul

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
procédé à un échange de vues, mercredi,
au cours de sa séance hebdomadaire, sur
deux objets : l'affaire du Crédit suisse de
Chiasso, et celle de Kaiseraugst. Il a
également décidé de maintenir au même
niveau, en 1978, les taxes de transport des
journaux, ce qui fera perdre 14 millions
aux PTT, mais contribuera à la stabilisa-
tion des prix de la presse, comme nous le
disons par ailleurs.

En ce qui concerne l'affaire du Crédit
suisse, la Conseil fédéral a discuté avec
deux membres de la direction générale de
la Banque nationale, M. Leutwyler,
président , et M. Schurmann. Il a été ques-
tion des intérêts négatifs sur les dépôts

étrangers que le Crédit suisse sera tenu de
payer à la Banque nationale à la suite de
l'affaire du Crédit suisse de Chiasso et de
la société Texon. Le vice-chancelier Buser
a confirmé qu'il y avait une divergence de
vues entre la Banque nationale et l'admi-
nistration fédérale au sujet du montant de
ces intérêts négatifs. Une interprétation
plus «dure » obligerait le Crédit suisse à
payer les intérêts négatifs pour toute la
période durant laquelle les capitaux en
question ont «séjourné» en Suisse. Une
autre interprétation amènerait à ne préle-
ver les intérêts négatifs que pendant trois
mois. Le texte légal à consulter est
l'ordonnance du 20 novembre 1974 sur
les mesures contre l'afflux de capitaux
étrangers, qui stipule qu'un intérêt de
10 % doit être prélevé chaque trimestre
sur les augmentations de dépôts surve-
nues depuis la mise en vigueur de la dispo-
sition. La décision devra être prise à ce
sujet par la Banque nationale. Elle inter-
viendra ces prochains jours.

Le Conseil fédéral a donc aussi entendu
un exposé de M. Ritschard sur le juge-
ment du tribunal de district de Rheinfel-
den déclarant non valables les autorisa-
tions de site de la centrale de Kaiseraugst
Le tribunal a estimé en particulier que les
autorisations avaient été accordées sans
avoir été publiées. A ce propos, le vice-

chancelier Buser a rappelé que la pratique
suivie jusqu'à présent ne comportait pas
de publication des autorisations successi-
ves (autorisations de site, de construction,
d'exploitation 1 et 2). Mais les choses ont
changé, la publication étant maintenant
exigée. Toute la pratique est en voie de
réexamen. Le Conseil fédéral est
conscient que la procédure doit être entiè-
rement revue si l'on introduit la clause du
besoin. L'octroi d'une autorisation de site
ne pourra plus entraîner automatique-
ment, comme c'était le cas jusqu 'à
présent, l'octroi des autres autorisations
dès que les conditions requises sont rem-
plies.

Au sujet du recours déposé contre les
autorisations par le « comité d'action non
violente Kaiseraugst», les autorités fédé-
rales devront examiner si ce comité était
légitimé à déposer son recours. La ques-
tion sera tranchée au début de l'année
prochaine.

Le Conseil fédéral a en outre modifié la
réglementation sur les services d'instruc-
tion des complémentaires et fixé à
27 jours (au lieu de 20 jours) la durée des
cours d'introduction pour l'instruction
des femmes du service complémentaire. Il
propose enfin aux Chambres d'approuver
un accord franco-suisse sur les coproduc-
tions cinématographiques

Refus d'entraide judiciaire
Pots-de-vin versés dans des banques suisses

BERNE (ATS). - Trois demandes
d'entraide judicia ire italiennes et une
canadienne concernant des pots-de-vin
qui pourraient avoir été versés sur des
comptes à numéro dans des banques suis-
ses ont été refusées par la Suisse. Le
Conseil fédéral confirme, dans sa réponse
à une question écrite du conseiller natio-
nal Carrobio (parti socialiste autonome
tessinois), qu'une fin de non recevoir a été
opposée à ces demandes et que, par
conséquent, le secret bancaire n'a pas pu
être levé. Il s'agissait, d'une part, d'une
inculpation en Italie de trois personnes
qui auraient réalisé des gains illicites sous
[orme de commissions dans le cadre de
l'achat à la compagnie Lockheed de
14 avions Hercules. Cette demande avait
été signée par le président de la commis-
sion d'enquête parl ementaire constituée
en vue de tirer cette affaire au clair et est

parvenue à la division fédérale de la
police en mai 1976. D'autre part , la
demande canadienne concerne, selon le
député tessinois, un chèque de 2,5 mil-
lions de dollars payé pour favoriser la
fourniture à l'Argentine d'un réacteur
nucléaire canadien.

LES RAISONS DU REFUS

Dans le cas de l'affaire italienne, le
Conseil fédéral explique que la Suisse
s'est vue contrainte de refuser l'octroi de
l'entraide parce qu 'une commission
d'enquête parlementaire n'est pas une
«autorité judiciaire » au sens de la
convention européenne qui régit les rela-
tions entre la Suisse et l'Italie dans le
domaine de l'entraide. Elle ne figure pas
au nombre des autorités judiciaires
énumérées dans la liste déposée par le

gouvernement italien en rapport avec
cette convention, laquelle ne pouvait
donc dès lors être appliquée. Le défaut de
base légale rendait impossible la levée du
secret bancaire. La division de la police a
toutefois transmis entre-temps aux autori-
tés cantonales, pour exécution, une
demande d'entraide circonstanciée qui lui
avait été présentée par la Cour correc-
tionnelle italienne, autorité judiciaire au
sens de la convention européenne. Il en
va de même pour la demande d'entraide
canadienne, poursuit le Conseil fédéral.
Cette demande, formulée par le ministre
canadien de la justice en mars 1977,
tendait à ce que des recherches soient
entreprises auprès d'établissements
bancaires à Lugano et à Genève.

Or, la Suisse n'a conclu aucun traité
d'entraide judiciaire avec le Canada, de
sorte que, là aussi, les banques en ques-
tion n'ont pas pu être contraintes à divul-
guer des secrets d'affaires. Une banque
s'est néanmoins déclarée prête à fournir
spontanément une partie des renseigne-
ments demandés, ce qui a rendu possible,
pour le moins, une exécution partielle de
la requête.

Le Conseil fédéral rappelle enfin dans
sa réponse le projet de loi sur l'entraide
internationale en matière pénale qu 'il a
soumis aux Chambres fédérales. Ce
projet traduit le souci des autorités fédé-
rales de contribuer de façon plus énergi-
que à la lutte contre la criminalité interna-
tionale.

En 1977, faillites
moins nombreuses

mais plus importantes
SAINT-GALL (ATS). - Du 1" janvier

au 31 octobre 1977, 1191 ouvertures de
faillites ont été publiées, soit 63 (5,02%)
de moins qu 'au cours de la période cor-
respondante de l'année précédente. Mais
si les faillites ont été moins nombreuses,
les pertes qui en résultent sont plus
élevées, indique Creditreform.

En 1976, indique par ailleurs Creditre-
form , la valeur des montants soustraits à
l'économie par suite d'insolvabilité
s'élève à plus d'un milliard de francs. Une
perte supérieure à 425 mio. de francs
résulte des clôtures de faillites. A ceci
s'ajoutent les pertes découlant d'actes de
défaut de biens à la suite de saisies
(340 mio.) ainsi que celles résultant de
concordats judiciaires ou extrajudiciaires
et de successions répudiées.

Les relations entre la Suisse et l'ONU
BERNE (ATS). - La Suisse se trouve toujours

plus impliquée par les résolutions adoptées par
l'assemblée générale de l'ONU ou dans le cadre
des grandes conférences internationales orga-
nisées par l'ONU, sur un sujet spécifi que. Or,
son statut d'observateur auprès du siège de
New-York , dont elle bénéficie depuis 1948,
(« moins favorable que celui de l'OLP »), ne
l'autorise pas à partici per activement aux déci-
sions politiques. Tout au plus dispose-t-elle
d'un droit de parole (mais non de vote) comme
ce fut le cas, par exemple , au sein de la
5""' commission de l'assemblée générale,
compétente en matière de déplacement de
secrétariats de Genève à Vienne.

Par des exemples concrets et précis ,
M™ Francesca Pometta, première femme de
Suisse à porter le titre d'ambassadeur , à la suite
de sa nomination par le Conseil fédéral , en
octobre dernier , à la tête de la nouvelle divi-
sion III de la direction politi que du départe-
ment politique , a expliqué mardi soir à Berne,
devant l'association bernoise des femmes
universitaires , l'évolution parallèle des
Nations unies et de la Suisse dans son environ-
nement politique. Ce qui , dès après 1945, date
de création de l'actuelle ONU, permettait à la
Suisse de demeurer en dehors d'elle en vertu de
son princi pe de neutralité permanente n 'existe
plus : à l'époque, en effet , la Suisse était « bien
entourée » puisqu 'à ses côtés, c'est-à-dire hors
de l'ONU , se trouvaient de grands voisins
comme les deux Allemagnes , un géant comme
la Chine populaire. Actuellement , elle «par-
tage son isolement » avec les deux Corées, le

Saint-Siège, le Liechtenstein , et la République
de Saint-Marin. Or à l'échelon européen , a
relevé M"" Pometta , notre pays a adhéré à des
organismes politiques et économiques , comme
le Conseil de l'Europe, l'AELE, il participe sous
certaines conditions à la CEE, il est membre de
l'OCDE qui regroupe tous les pays industriali-
sés occidentaux. Par le biais d'organisations
relevant de l'ONU , la Suisse s'est aussi engagée
dans le dialogue Nord-Sud (CNUCED , confé-
rence sur les matières premières). Notre renon-
cement à cet organisme d'audience quasi
universelle (149 pays membres) est dès lors
considéré par certains comme une volonté de
se tenir «à l'écart des responsabilités».

LEVÉE DES INCOMPATIBILITÉS ?
La Suisse a motivé sa non-adhésion principa-

lement en raison de l'article 7 de la charte de
l'ONU , qui prévoit un engagement collectif à
maintenir la paix et des mesures coercitives.
Or, notre principe de neutralité permanente est
incompatible avec un engagement militaire ,
même si le but visé est le même : préserver la
paix. Toutefois , a relevé la conférencière, les
dispositions relatives à un engagement armé
n'ont jamais été appliquées. Le Conseil fédéral
a reconnu dans son dernier rapport , approuvé
en août dernier par la commission des affaires
étrangères du Conseil national , que cette
incompatibilité était supprimée par les faits.

Sur le plan économique et politique , le pro-
blème de l'application de sanctions à rencontre
d'un pays est plus «délicat» , a reconnu
M"K' Pometta.

Taxes de transports de journaux :
pas d'augmentation en 1978

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé de maintenir en vigueur en 1978
les taxes des journaux et périodiques
valables en 1976/77. Il a ainsi donné suite
à une proposition des édi teurs de jour-
naux. Lors de l'appréciation de la deman-
de, le Conseil fédéral a en particulier tenu
compte des notables augmentations de
coûts intervenus dans d'autres secteurs de
la presse. Le report du relèvement tari-
faire vaudra à l'entreprise des PTT une
diminution de recettes de quelque 14 mil-
lions de francs en 1978.

Le 17 décembre 1976, les Chambres
fédérales ont adopté la loi fédérale modi-
fiant la loi sur l'organisation des PTT et la
loi sur le service des postes. Le délai réfé-
rendaire est arrivé à échéance le 28 mars
dernier sans avoir été utilisé. Les lois revi-
sées, qui comportent comme principale
innovation la délégation au Conseil fédé-

ral de la compétence — détenue jusqu 'ici
par les Chambres fédérales - de fixer les
taxes postales, entreront dès lors en
vigueur le 1er janvier 1978. Les taxes
fixées jusqu 'à présent dans la loi sur le
service des postes ont été reprises telles
quelles dans l'ordonnance de ladite loi.

L'association suisse des éditeurs de
journaux a présenté au Conseil fédéral en
juillet de cette année une requête visant à
différer d'une année l'augmentation tari-
faire fixée au 1" janvier 1978 par les
Chambres fédérales, à titre de contribu-
tion au maintien de la stabilité des prix de
la presse. La conférence consultative des
PTT s'était occupée de cette requête dans
sa séance du 10 octobre et avait recom-
mandé de l'approuver. Dans sa séance du
21 octobre, le conseil d'administration de
l'entreprise des PTT avait lui aussi décidé
de faire une proposition dans ce sens au
Conseil fédéral.

Italie: les limitations
de vitesse sont entrées

en vigueur
BERNE (ATS). - L'Automobile Club

Suisse communique que le décret gouver-
nemental au sujet des limitations de vites-
ses en Italie a été publié. Selon cette
publication , les nouvelles limitations de
vitesses sont entrées en vigueur le
5 novembre dernier. Ces nouvelles limi-
tations seront signalées aux postes fron-
tières en quatre langues au moyen de
panneaux. Les voitures italiennes devront
être munies à l'arrière d'un autocollant
indiquant la vitesse maximale autorisée
sur les routes ordinaires pour les véhicules
en question. Cette prescription n'est pas
applicable pour les véhicules immatricu-
lés à l'étranger.

Dix-neuf entreprises
suisses parmi

les 500 premières
européennes

ZURICH (ATS). - En 1976, on comp-
tait 19 entrep rises industrielles suisses
parmi les 500 premières entreprises euro-
péennes, soit 3 de moins q'ae l'année
précédente. Selon le magazine économi-
que «Vision », le total de chiflres d'affai-
res des « 500 » s'est élevé à un nouveau
record de 759 milliards de dollars (14%
de plus que l'année précédehte) . Selon
«Vision» , la capacité bénéficiaire des
entreprises s'est également quelque peu
améliorée et nombre d'entre elles ont pu
sortir de la zone rouge.

Le chiffre d'affaires des 19 entreprises
"suisses mentionnées parmi les 500 n'a
"augmente pour Sa part que de 7 % pour se
fixer à 69,1 milliards de francs. Cette
croissance plus faible que la moyenne
européenne peut être attribuée, selon la
société pour le développement de
l'économie suisse, aux facteurs suivants:
taux d'inflation moins élevé en Suisse
qu 'à l'étranger , forte appréciation du
franc suisse et recul des ventes dans 5 des
19 entreprises mentionnées.

Agression de G ranges :
le tribunal a franche

De notre correspondant :
Le double tribunal de Sierre présidé

d'une part par M. Edgar Métrai et d'autre
part par M. Paul-Albert Berclaz a rendu
hier les deux jugements attendus à la suite
de l'affaire de l'agression de Granges et du
cambrioleur d'Icogne.

En ce qui concerne le ressortissant
d'Icogne qui après s'être évadé de Crête-
longue et de Bellechasse écréma les
chalets du haut-p lateau , il a été condamné
à trois ans de réclusion pour vols et escro-
queries. Les juges ont ainsi suivi dans ce
cas le procureur Pierre Antonioli. On sait
que Claude K., 25 ans, avait pénétré
notamment chez Gilbert Bécaud à Crans
pour lui soustraire skis, vêtements de
sport et effets divers, voire quelques
centaines de francs alors même que la
vedette se trouvait dans le chalet. K. avait

également soustrait 22.000 fr à son beau-
frère qui était employé de banque régio-
nal.

Les juges n'ont pas suivi le procureur ,
en retour , dans le cas de l'agression de
Granges (Valais) . Charl y S., en effet a été
condamné à trois ans de réclusion , peine
qui sera transformée en internement. Le
procureur avait requis quatre ans de
réclusion.

Cet accusé fut condamné pour brigan-
dage simple. C'est lui qui à fin juin dernier
fit irruption dans la poste de Granges peu
avant sa fermeture et , armé d'un pistolet à
gaz sans doute , réussit à obtenir de la
postière M'nt' Nanchen plus de 7000 fr
avant de s'enfuir à bord d'une voiture
volée. Il était arrêté le soir même. Les
deux condamnés de mercredi avaient déjà
un casier judiciaire passablement chargé.

FTMH et Manifeste 77:
le dialogue va s'engager
BERNE (ATS). - Lors d'une séance extraor-

dinaire à Berne , le comité fédératif de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogeri e (FTMH) a procédé à une
« analyse approfondie » des réponses données
par les promoteurs du « Manifeste 77 » aux let-
tres qu 'ils ont reçues individuellement , et à un
examen fouillé de la situation syndicale actuel-
le résultant de cette « pétition » et de son
« développement » .

Le 16 octobre dernier , chacun des promo-
teurs du « Manifeste » a reçu une déclaration à
signer, selon laquelle il s'engageait , jusqu 'au
24 octobre à cesser la récolte de signatures,
ainsi que toute diffusion du « Manifeste 77 » et
de son «développement» . Ils ont été rendus
attentifs au fait qu 'ils n'avaient pas « respecté
les statuts et priés, à l'avenir , de faire valoir
leurs désirs par le canal des organes statutaires
compétents ».

Jusqu'au délai imparti, précise un communi-
qué de la FTMH publié mardi , 211 déclarations
sont parvenues au secrétariat central FTMH à
Berne. Une partie d'entre elles étaient accom-
pagnées de prises de position détaillées. Dès
lors , le comité fédératif considère «que les
conditions sont remplies pour ouvrir le dialo-
gue avec les premiers signataires du « Mani-
feste» . Dans une nouvelle lettre , il les rend
attentifs à l'obli gatoin absolue de respecter les
dispositions statutaires ».

D'autre part , le communi qué indi que que le
comité fédératif proteste « avec énergie »
contre «tout appel au soutien et aux mouve-
ments de sympathie de la part de partis politi-
ques ou d'organisations syndicales que ceux-ci
ont cru devoir adresser aux promoteurs du
«Mani feste » ou au comité directeur de la
FTMH ». La FTMH rejette «toute immixtion
ou influence de ce genre - d'où qu 'elle vienne -
à propos des décisions prises ».

L'affaire des terrains de Martigny
De notre correspondant :
La prochaine session du Grand

conseil, il sera bien entendu question,
à nouveau, dans le cadre de l'examen
du budget de l'Etat, des fameux ter-
rains de Martigny. La commission des
finances sera appelée à donner son
avis à ce propos. On sait qu'une com-
mission d'enquête a été désignée
récemment pour examiner de plus
près ce dossier. La commission des
finances a ainsi entendu cette autre
commission. Participaient également
à cette entrevue MM. Franz Steiner et
Hans Wyer, conseillers d'Etat, ainsi que
M. Gabriel Magnin, chef du service des
ponts et chaussées.
Il ressort du rapport de la commis-

sion d'enquête administrative que
dans le cas de ces terrains «la forme
juridique prescrite n'a pas été respec-

tée et que l'aspect fiscal a été traité de
façon à éviter l'application de la
nouvelle loi ». Le prix des terrains parut
trop élevé à la commission.

La commission des finances a fait le
point sur toute cette affaire. Voici ses
conclusions :
- La forme juridique prescrite lors

de transactions faites par l'Etat doit
être respectée soit par adoption de la
forme authentique, soit par une
procédure d'expropriation formelle-
ment inattaquable.
- Dans le cas particulier, la transac-

tion doit être soumise à la loi des
finances de mars 1976 en ce qui
concerne l'impôt sur les gains immobi-
liers.
- Le choix d'une nouvelle variante

de route ne doit pas déboucher sur un
projet globalement plus coûteux. Lausanne : les avantages et les inconvénients d'être une capitale

LAUSANNE (ATS). - La ville de
Lausanne, comme tous les centres
importants, a vu ses charges augmen-
ter pour améliorer des équipements et
des infrastructures dont bénéficient
les communes suburbaines. S'il est
normal qu'un chef-lieu se donne des
équipements culturels, artistiques,
scolaires, sportifs, médicaux et
sociaux à vocation régionale, il serait
normal aussi d'en répartir équitable-
ment les charges entre tous. C'est ce
que constate la municipalité de
Lausanne dans un rapport au Conseil
communal.

Ce rapport montre que non seule-
ment les communes périphériques
bénéficient de la proximité des
centres, mais encore qu'un déséquili-
bre s'est instauré dans la répartition
des charges entre le canton de Vaud et
sa capitale. Ainsi, pour les années
1972-1974, Lausanne subit un excé-
dent de dépenses de 150 francs par
habitant, alors que le canton enregis-
tre un excédent de recettes de
100 francs. Quant aux intérêts pésjr)jff>
qui reflètent l'ampleur du patrimoine

administratif à amortir, la charge
lausannoise est trois fois plus élevée
que la charge cantonale.

Le rapport compare Lausanne aux
huit autres villes vaudoises de plus de
10.000 habitants, soit quatre chefs-
lieux de districts (Yverdon, Pully, Prilly
et Montreux). Il relève que les dépen-
ses lausannoises pour la culture, les
loisirs et les sports sont trois fois supé-
rieures, qu'elles sont plus élevées
aussi pour la prévoyance sociale, la
santé et le logement.

Sur le plan des recettes, on constate
des disparités fiscales (dues à la
richesse de la population, au dévelop-
pement économique) encore aggra-
vées par des taux d'impôts différents.

Avenches :
avant les élections

(c) Lundi soir , M. Alfred Bussey, vice-
prj ésident du Conseil national , était l'hôte
tjtti rSrti socialiste d'Avenches, où il a
pàrlojri» l' «action socialiste au niveau de
la commune ».

Ainsi, l'effort imposé aux contribua-
bles est beaucoup plus lourd dans des
chefs-lieux comme Lausanne, Vevey
et Yverdon que dans des communes
résidentielles comme Pully. Mais il
faut corriger cette constatation en
relevant que Lausanne (siège social de
60 % des personnes morales du

Mort d'une personnalité
VEVEY (ATS). - M. René Mamin , ancien

inspecteur scolaire , qui présida la Société
pédagogique vaudoise et le comité d'action
pour l'Université populaire de Vèvey-
Montreux , est mort à Vevey dans sa
70"K' année.

Né le 20 mai 1908 à La Tour-de-Peilz , insti-
tuteur, René Mamin fut directeur des écoles de
sa commune natale de 1950 à 1954 et président
du Conseil communal. U occupa ensuite,
jusqu 'en 1973, le poste d'inspecteur cantonal
de l'enseignement primaire . 11 se retira après
quarante-quatre années au service de l'école
vaudoise , dont plusieurs années à la tête des
cours pour vocations tardives dans le corps
enseignant. Gn lui doit un manuel d'arithméti-
que qui a été adopté par d'autres cantons
romands.

canton) et Vevey bénéficient de la
présence d'importantes sociétés.

D'une façon générale, cependant, la
situation financière des communes
périphériques (Pully, Montreux, Prilly)
est meilleure que celle de la capitale et
de chefs-lieux de districts comme
Yverdon et Morges, et cela est dû
essentiellement aux multiples avanta-
ges que.leur procure la proximité des
centres. Montreux et Pully ont pu
financer entièrement leur patrimoine
administratif par leurs fonds propres,
alors qu'à Lausanne, Yverdon et Nyon,
le patrimoine à amortir est de
3000 francs environ par habitant.

Le saint-bernard du macadam...
Le saint-bernard de la route a été

présenté hier aux autorités, police,
pompiers, garagistes, presse, etc., sur la
place de la protection civile à Sierre. Il
s'agit d'un véhicule unique en son genre
qui n'a point son pareil en tout cas en
Valais et qui est appelé à rendre les plus
grands services en cas de dépannage et
intervention diverse.

Ce véhicule a été entièrement monté
par un Valaisan astucieux, M. Willy
Fournier, de Sierre. L'engin qui peut
rouler jusqu'à 130 km sur la route, si
nécessaire, est un véritable gadget du
macadam. Il est équipé de prises multiples
permettant le dépannage, d'écarteur
hydraulique de 6 tonnes, de cisailles
hydrauliques de 10 tonnes, de tronçon-
neuse à ferraille, d'extincteur, de chariot
spécial pour transporter les voitures
démolies. Il est en liaison-radio par ondes
courtes 24 heures sur 24 avec les centrer
les d'appel et sans doute demain avec la
police.

L'engin est équipé d'un véritable
«ouvre-boîte géant» qui découpe une
voiture en quelques minutes comme on
ouvre une boîte de sardines. Récemment,
en Valais, plusieurs blessés sont restés une
heure voire deux heures prisonniers de la
ferraille au bas d'un ravin. Le Saint-Ber-
nard de la route est capable de délivrer un
homme en quelques minutes tant son
outillage est surprenant. Des démonstra-
tions spectaculaires ont été faites hier à
Sierre en présence de M. Pierre de Chas-
tonay, président de la ville, Richard
Vogel, commissaire de police, Albert
Taramarcaz , chef de la protection civile
en Valais, etc.

Le bip-bip alerte le chauffeur dans
n 'importe quel talus ou cave du canton.
Hier pour son inauguration, le saint-ber-
nard du macadam était même équipé du
traditionnel tonnelet mais réservé
uniquement pourles invités à la manifes-
tation. ,. _

M. F.

. Gnaegi : je n'ai p^
d'ordre à donner dans
le domaine de la presse

BERNE (ATS). - «Je n'ai pas
d'ordre à donner à personne au
sujet des activités journalistiques»,
a déclaré le conseiller fédéral
Gnaegi au Palais fédéral, à l'issue
de la séance du gouvernement,
mercredi. Pour les « généraux», il
n'y a pas d'interdiction d'écrire
dans la presse. Mais si on lui
demande son avis, M. Gnaegi
répond qu'il n'est pas indiqué
qu'un officier général tienne la
plume d'un « commentateur» dans
un journal, car cette activité journa-
listique comporte un aspect de
confrontation et entraîne parfois
des réactions (lettres de lecteurs,
etc.) qui suscitent une polémique
préjudiciable au commandant de
troupe. M. Gnaegi a tenu à bien
préciser: «Il s'agit uniquement du
« commentaire de presse» et non
des autres activités (article de fond,
interview, etc.). Et la décision de
faire ou de ne pas faire du «com-
mentaire » dans un journal
incombe au seul officier concerné.
C'est lui qui décide et une recom-
mandation n'est pas un ordre ».

Au sujet de l'« affaire Bolliger»,
M. Gnaegi a tenu également à faire
une rectification : le communiqué
de presse du département militaire
du 1er novembre laissait entendre
que le commandant de corps Bolli-
ger avait informé M. Gnaegi avant
de donner une réponse au rédac-
teur en chef du Bund.

En fait, M. Bolliger avait déjà
accepté d'écrire des commentaires
pendant une période d'essai d'une
année dans le quotidien bernois au
moment où il en avait parlé à
M. Gnaegi. Mais il avait exprimé
dans sa lettre au «Bund» certains
scrupules. A la suite de sa conver-
sation avec le chef du département
militaire, M. Bolliger a alors fait
savoir au rédacteur en chef du
« Bund » qu'il renonçait à la collabo-
ration envisagée.

Le conseiller fédéral Gnaegi a
enfin déclaré qu'il déplorait cette
affaire qui a été inutilement grossie
dans une certaine presse. Le dépar-
tement militaire a des problèmes
plus graves à régler. On ferait bien
de ne pas l'oublier.

IMPORTATIONS SUISSES

Grèves des cheminots
en Italie?

': BERNE (ATS). - Les" cheminots italiens
prévoient de se mettre en grève entre
vendredi à 21 heures et samedi à
21 heures. Si cette grève a effectivement
lieu , il faut compter avec la supression de
tous les trains internationaux en trafic
avec l'Italie , a indiqué mercredi un com-
muni qué des CFF. Différentes grèves par-
tielles sont d'autre part prévues de mer-
credi à lundi prochain , les trains prove-
nant d'Italie subiront probablement des
retards durant cette période.

VALAIS
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Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
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Du valaisan comme on n'en boit
pas souvent.
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Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.
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Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi g
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
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Qu'il soit neuf, transformé ou rénové,
pour nous, un intérieur personnalisé est

Les teintes des tapis accordées aux
rideaux, la planification et l'exécution
accomplies dans les délais, la réalisation
pratique des idées tenant compte du
budget et autorisant une touche très
personnelle, voilà des avantages que

• ses connaissances, le vaste assortiment,
l'excellence de tous nos services face à
vos souhaits, vos projets, tout cela
garantit un réjouissant résultat:

______ "' ' -•¦•-" • - • " la solution sur mesures.
Actuellement, nos vitrines sont axées sur le thème D , * 

¦ ... _, .,
«habitation». Tapis aux structures et dessins nouveaux; ¦our V0US' c est la Certitude d une par-

! tissus dans le vent de la mode: satin shantung. chintz, faite harmonie de VOtre intérieur,
batik imprimé-main, les petits et grands motifs créant La preuve? Interrogez donc nOS Clients

| le ravissant ensemble dont vous rêvez. | ej  y 0{JS verrez!
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Elle est arrivée, la jolie nouvelle familiale:
Toyota Carina 1600. Elle vous attend dans
votre agence Toyota. ^-_^
Ces prochains jours , jetez donc un coup d'œil a votre mWmmim̂ H. M^^FW* M f c-<j _V" .*boîte à lettres! Vous y trouverez non seulement la Wm ¦\^B ¦¦ #\ * t&të£rl§description de la jolie nouvelle Toyota familiale , mais 1 W
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JS&^ f̂encore les questions d'un concours doté de 10 Ibrmi- m ^*̂  ¦ ^*̂  mm m ^%^̂ wdables voyages en famille. VDUS pouvez ITOUS faire confiance.
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Venez la VOir et _̂  ̂ GARAGE DU Pierre-à-Mazel 1
l'essayer à l'agence fili» !To? -«V.L#% ~ « 2001 Neuchâtel \
officielle TOYOTA ^  ̂
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VGR EY- POUPON "
fête son

200e anniversaire
f TRADmON ET QUALITÉ >

200

v ' 1 -V

Dégustez gratuitement sa délicieuse moutarde forte au yin blan.Q.de.Pijon^
., , ..

pour tout achat de 2 bocaux
de cornichons ou d'oignons Grey-Poupon.

Demandez l'offre spéciale 
^^chez votre fournisseur. ^O
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

045859 E

t 

Ecole Sorimont
Rue Pury 6 Neuchâtel

Formation

Jardinières d'enfants
Jardiniers d'enfants
Raccordement
jusqu'au 20 décembre

Renseignements: direction
tél. 24 77 60. 049834 A



Servette se qualifie sans gloire m panache
\&£ footba" I Quarts de finale de la Coupe de Suisse sans surprises

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE
0-2 (0-0)

MARQUEURS: Peterhans 55"" et
nome

LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter;
Guélat ; Mérillat, Hulme, Capraro ; Frit-
sche, Delavelle, Morandi ; Hochuli , Ber-
berat , Bregy. Entraîneur: Hulme.

SERVETTE: Engel ; Guyot ; Valentini ,
Bizzini , Thouvenel ; Schnyder, Trinche-
ro, Barberis, Andrey ; Weber, Chivers.
Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE : M. Racine de la Neuveville.
NOTES : Stade de la Charrière. Pelouse

en excellent état. Température extrême-
ment douce pour un 9 novembre. 6000
spectateurs. Concert par la Lyre avant le
match et pendant la mi-temps. A la 6me, tir
de Schnyder sur un montant! A la 17""',
Schnyder doi t se faire soigner à la suite
d'une «semelle» de Delavelle. A la 21""',
avetissement à Hulme pour charge incor-
recte sur Engel. A la 29 , Capraro sup-
plée son gardien battu sur une reprise de
la tête de Barberis. A la 3 9me, tir de Valen-
tini sur l'angle poteau-latte. A la mi-
temps, Peterhans entre pour Chivers. A la
61m% Lang entre pour Bregy. A la 71™,
un but de Peterhans est annulé pour hors-
jeu. A la 77"", Landry remplace Fritsche.
A la 80mc, Martin entre pour Weber.
Coups de coin : 7-8 (2-7).

Servette s'est qualifié. Sans gloire et
sans panache. A la Charrière, il n'a rien
démontré. Ou presque rien. Ne laissant
que deux hommes en pointe (Weber et
Chivers, puis Peterhans en seconde mi-
temps qui avait relayé l'Anglais blessé), le
« leader » de ligue A a peiné contre un bon
La Chaux-de-Fonds. Il fit surtout preuve
d'un manque d'imagination flagrant dans
tous les domaines: relance, élaboration
des attaques, défensivement aussi.
Certes, il rétorquera que la chance l'avait

abandonné en première mi-temps, le pied
de Capraro , le montant et l'angle latte-
poteau venant au secours d'Affolter
battu !

En fait , Servette se décontracte quelque
peu lorsque Peterhans admirablement
servi par Andrey - le Genevois avait mis
«dans le vent» Hulme - ouvrait la
marque. Après cette réussite, Servette se
mit à jouer avec plus de détermination
l'espace de quelques minutes avant de
retomber dans le marasme dont il fit
preuve tout au long d'un match de petite
cuvée.

Certes, à l'heure du bilan , Servette se
montrera satisfait: il est qualifié. N'est-ce
pas là l'essentiel dans ce genre de compé-

tition? Mais Servette n 'y a pas mis la
manière. Il s'est contenté de vaincre en
gagne-petit.

Replié en défense jusqu 'au but de
Peterhans (55™), elle n 'inquiéta prati-
quement point Engel , les tirs à 25 mètres
de Fritsche, Delavelle, Berberat ne
pouvant tromper la vigilance du Lucer-
nois. Et puis , une fois menée à la marque ,
elle se montra - en toute logique - plus
offensive , posant même quelques pro-
blèmes aux Genevois. Engel dut sortir de
sa réserve pour repousser un tir de Dela-
velle (63m<:), une reprise de la tête de Ber-

BÂLE - SAINT-GALL 4-1 (M)
Stade St-Jacques. 5500 spectateurs. -

Arbitre: Isler (Zurich). - Buts : 14mc

Schoenenberger 1-0. 38mc Ries 1-1. 51mc

Maissen 2-1. 54mc Lauscher 3-1. 88mc

Lauscher 4-1.
Bâle: Kueng ; Stohler , Geisser, Mara-

dan , Demarmels, Nielsen , Tanner , Von
Wartburg, Maissen , Schoenenberger
(80mc Marti), Lauscher.

St-Gall : Bruehwiler; Stoeckl, Seger,
Bollmann (63mc Mogg) , Feuz , Brander ,
Corminboeuf , Gisinger , Schneeberger
(63mc Labhart), Mueller , Ries.

LUCERNE - CHIASSO 2-3 (1-1)
Allmend. 7600 spectateurs . - Arbitre :

Wyniger (Wetzikon). - Buts :
8m,; Rahmen (autogoal) 0-1. 39™ Kress
1-1. 52™ Ltibrini 1-2. 65™ Christen
(penalty) 2-2. 74™ Michaelsen (penalty)
2-3.

Lucerne: Waser; Rahmen , Voegeli ,
Christen , Comolli ; Bisig, Coray, Blaet-
tler , Fischer, Schmutz (46™ Meschenmo-
ser) , Kress.

Chiasso : Prosperi ; Michaelsen , Preisig,
Casartelli , Ostinelli , Iselin , Lubrini , Maz-
zali , Rehmann , Franz , Salzgeber.

berat (76™) après avoir « sorti » un coup
de coin, une « tête» de Hulme (56™).

La Chaux-de-Fonds éliminée, la logi-
que est respectée. En fait , les
« Meuqueux» ne surent pas profiter de
l'apathie des Genevois. Ou ne purent en
profiter? Toutefois , ils démontrèrent
quelques bonnes choses dans cette ren-
contre, notamment en défense où Affolter
fut irréprochable , sauf en une occasion
(reprise de la tête de Barberis où il fut
suppléé par Capraro), Guélat à l'aise dans
son poste de « libero », Hulme - même s'il
porte une part de responsabilité sur le
premier but servettien - Mérillat , Capra-
ro et Hochuli. Et puis , à mentionner
l'excellent match de Delavelle. Le fronta-
lier a beaucoup travaillé. Il fut à la base de
presque toutes les actions offensives des
Chaux-de-Fonniers . Dommage que son
tir (63™) ait trouvé Engel à la parade... La
face des choses en eut-elle été changée?

P.-H. BONVIN

QUALIFIE. — Servette s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse. En noir, le Genevois Weber plonge, crocheté par Hulme (â droite),
sous les yeux de Bregy de La Chaux-de-Fonds.

Bonne prestation de Bulle contre Grasshopper
GRASSHOPPER - BULLE 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Ponte 47mc ; Hey 80rac.
GRASSHOPPER : Berbig ; Hey;

Becker, Montandon , Nafsger ; Wehrli ,
Piccand , Bauer ; Elsener, Sulser, Ponte.
Entraîneur: Johannsen.

BULLE : Lauebli ; Savoye ; Hartmann,
Perret, Kvicinsky, Ducry, Leifsson, Bru t-
tin, Bapst; Lambelet, Demierre. Entraî-
neur: Edenhofer.

ARBITRE : M. Baumann de Schaffhou-
se.

NOTES: Stade du Hardturm. Terrain
en bon état. Soirée douce. 2000 specta-
teurs. Grasshopper est privé de Meier et
Thomas Niggl; Bulle est privé de Cotting

(suspendu) et Jungo (blessé). Bruttin est
averti pour faute sur Wehrli à la 46"" ;
Demierre est également «noté » pour
réclamations à la 81""Y Lambelet est lui
averti à la 82""' minute. Changement :
Doutaz pour Demierre (82™). Coups de
coin: 12-5.

Bulle a laissé un bon souvenir en terre
zuricoise. Soutenu par une belle cohorte
de partisans, les hommes de Edenhofer
ont fait mieux que se défendre. Le résultat
est à ce sujet trompeur. En changeant le
système de leurs adversaires (la contre-
attaque) , ils posèrent une quantité de
problèmes à la phalange de Johannsen.
Avant le thé notamment, les Gruériens
déboussolèrent totalement une formation
qui se montra incapable d'attaquer intel-
ligemment. Ce ne fut donc pas par hasard
que la pause survint sans le moindre but.
Les «Sauterelles » passèrent même près
du ridicule lorsqu 'à la 20™ minute,
Demierre qui s'était joué de deux défen-
seurs faillit tromper Berbig...

MÉSENTENTE

Il fallut en fait une mésentente entre
Lauebli et un de ses défenseurs pour que
GC puisse ouvri t la marque dès la reprise.
Cet handicap fut décisif pour les visiteurs.
Pourtant , ils ne s'avouèrent jamais battus.
Aux 65 et 73™ minutes, ils furent du reste

bien près de l'égalisation. Berbig dut
même exécuter un arrêt sensationnel à la
75™ minute pour empêcher Bapst de
mettre dans le mille. Grasshopper est
donc finalement flatté par ce succès. Il ne
le doit pas à son savoir mais à sa plus
grande expérience. Irrésistible qu 'il avait
été face à Inter Bratislava , il devient un
piètre demi-finaliste de la coupe.

Bulle a en revanche surpris bien du
monde. Aux qualités que démontrèrent
Leifsson, Bruttin et surtout ce diable de
Demierre, il ajouta une volonté inébran-
lable et beaucoup d'intelligence dans
l'élaboration de ses actions. On peut se
demander ce qui se serait passé si Cotting
- l'homme orchestre de l'équipe - avait
été présent... G. Denis

Fribourg et Martigny toujours, Serrières enfin !
\sy  hockey sur glace En championnat de première ligue

La troisième journée du championnat du groupe 4 n'a pas été marquée par de
grandes surprises. A Champéry, le néo-promu a plu en battant un Serrières qui ne put
jamais s'organiser. Néanmoins, le spectacle a été de bonne qualité et placé sous le
patronage du «fair play».

On le savait, le club valaisan avait les
dents longues en début de saison. Ses
espérances se sont vite confirmées.
Certes, les protégés de Berra ont rencon-
tré, pour le moment, des adversaires
« faciles» et ont eu la chance de jouer
deux fois à domicile ; mais ils ont récolté
les points qu'il fallait.

DIFFÉRENCE

Aux Augustins, les Fribourgeois n'ont
pas été entravés dans leur marche victo-
rieuse par Yverdon. La nette victoire de la
troupe de Maisonneuve explique bien la
différence de niveau. Fribourg est plus
fort que toutes les autres équipes du
groupe mais n'est pas pour autant à l'abri
d'un faux pas. Pour l'instant , seuls Marti-
gny et éventuellement Champéry sont
capables de dialoguer avec le «leader»
Quant à Yverdon, il court toujours après
sa première victoire. L'équipe de Jac-
coud, que beaucoup d'entraîneurs du

groupe donnaient dans les trois premiè-
res, se trouve maintenant en queue de
classement !

DAUPHIN

Martigny semble être le mieux armé
pour obtenir la place de dauphin de
Fribourg. ' A domicile,' Tés" hommes
d'Udriot ont pris l'avantage sur les
Hauts-Valaisans de Leukergrund , révéla-
tion de ce début de saison. Certes, le résul-
tat est assez net pour Martigny (5-1) mais
il prouve aussi que Leukergrund est aussi
bon que l'an passé. Le président-joueur,
Ignaz Willa , doit avoir le sourire, lui qui
nous disait en début de saison: «Nous
tenterons d'éviter la relégation et essaie-
rons de faire jouer quelques jeunes... »

Au Sentier, la Vallée de Joux a obtenu
deux points bien venus contre
Château-d'Oex. Profitant d'une certaine
nervosité des frères Bernasconi , les
Combiers exploitèrent leurs possibilités
alors qu 'ils jouaient en supériorité numé-
rique. Cette victoire a permis aux Vaudois
de s'éloigner de la fatidique dernière
place et de venir à Serrières, mardi soir,
plus décontractés. Dans cette rencontre
que les Neuchâtelois ne devaient pas per-
dre avant de recevoir Fribourg et d'aller à
Martigny, la troupe d'Alfred Stettler a
réalisé quelques bonnes actions prouvant

par là que la maladie dont souffre Serriè-
res en ce début de saison - le manque de
coordination - se guérit quelque peu.

Enfin , l'ultime rencontre entre Monta-
na-Crans et Monthey n'a pas pu se dérou-
ler, les compresseurs de la patinoire
d'Ycor étant toujours en panne! Néan-
moins, il est probable que la prochaine
rencontre puisse se dérouler à Montana ;
espérons-le car 11 n'est pas intéressant de
commencer un championnat avec des
matches en retard.

SURPRISES?

Le week-end prochain , les rencontres
suivantes sont au programme. Vendredi ,
Yverdon reçoit Martigny. Si les Valaisans
sont les grands favoris, on peut espérer de
Berney et de ses compagnons un réveil. A
Villars , Monthey attend samedi le néo-
promu , Champéry, cette rencontre per-
mettra de se fixer sur la réelle valeur des
Champérolains. Montana , lui , s'en ira à
Château-d'Oex où il n 'est pas facile de

gagner, alors que Vallée-de-Joux affron-
tera à Sierre cet étonnant Leukergrund.

Enfi n, le match-phare de la journée se
déroulera à Monruz samedi soir entre
Serrières, qui sait qu 'il n 'a rien à perdre, et
Fribourg, qui veut ne pas perdre. Dans le
camp neuchâtelois, on ne se fait guère
d'illusions mais chacun sait au fond de lui
qu 'un championnat a son lot de surprises.
Neuchâtel ne s'est-il pas incliné, l'an der-
nier, à Montana?... J.-C. S.

CLASSEMENT 'm <&r *

1. Fribourg 3 3 0 0 31 5 6
2. Marti gny 3 3 0 0 23 7 6
3. Leukergrund 3 2 0 0 11 13 4
4. Champéry 2 1 1 0 12 6 3
5. C.-d'Oex-Gstaad3 111 7 10 3
6. Serrières 3 1 0 2 12 16 2
7. Vallée-Joux 3 1 0 2 11 17 2
8. Montana-C. 1 0  0 1 2 8 0
9. Monthey 2 0 0 2 6 21 0

10. Yverdon 3 0 0 3 5 17 0

Jl___]EEÏE_
~
_l Du 29 juin au 23 juillet

Le 65""' Tour de France se déroulera du
29 juin (départ de Leiden en Hollande) au
23 juillet (arrivée à Paris, sur les
Champs-Elysées). MM. Jacques Goddet
et Félix Lévitan, qui présentaient leur
épreuve à la presse, ont annoncé qu 'ils
pourraient retenir la formule «open» si
l'UCI donnait son accord et si moins de
12 équipes professionnelles étaient
candidates.

INNOVATIONS

On a retenu deux innovations : pour la
première fois depuis 1928 sera organisée
sur 153 km une course contre la montre
par équipes, le 4",,: jour. Mais celle-ci ne
donnera lieu , pour le classement indivi-
duel , qu 'à l'attribution de bonifications de
1 minute , 45", 30", 20" et 10" aux cinq
meilleures formations. D'autre part , dans
les étapes de plaine, des classements
intermédiaires accorderont 20" de bonifi-
cation aux premiers classés, à condition
qu'ils aient effectivement distancé de 20"
les quatre cinquièmes de leurs adversai-
res.

Les organisateurs , qui ont déclaré avoir
retenu lès leçons du tour 1977 qui «s'est
traîné ici et là en dépit des difficultés de
tous ordres harmonieusement réparties »,
ont décidé de modifier la formule des clas-
sements par points, des grimpeurs (bonifi -
cations en points en fonction des écarts
entre les deux premiers) et par équipes
(cinq coureurs comptant pour les classe-
ments au lieu de trois). Cela dans un but

d'émulation « tout en évitant de nous
éloigner de la pureté originelle de la
course sur route », a souligné M. Lévitan.

CONTRE LA MONTRE

Le kilométrage qui sera couvert contre
la montre a été sensiblement augmenté.
En plus des 153 km par équipes, 175,2
autres kilomètres seront ainsi couverts et
notamment entre Besse et Chandesse et le
Puy-de-Dôme (50 km dont 14 km en
côte) et entre Metz et Nancy sur 67 km.
Les grimpeurs, de leur côté, disposeront
de 17 cols pour s'exprimer et de quatre
arrivées en altitude : au Pia d'Adet, à
Super-Besse, au Puy-de-Dôme et à l'Alpe
d'Huez.

Le tour qui , outre la Hollande, sera
accueilli par la Belgique et la Suisse
(Lausanne), comportera 22 étapes
(3950 km au total) et deux jours de repos.
Il objigera les coureurs à faire deux dépla-
cements par la route et trois par chemin de
fer. Aucun voyage par avion n'est prévu
en 1978.
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Bonnes performances des jeunes
.̂¦ ; - ;V;;̂ teHs^;:g| Au CS Les Fourches

Le concours multiple interne du CS Les
Fourches s'est déroulé aux Fourches. Il a
permis d'enregistrer de bonnes perfor-
mances et, surtout, la progression géné-
rale depuis celui de 1976.

Il a réuni 7 filles et 8 «gars », nés de
1961. à 1967._Le nombre d'épreuves
variait de 4 à 7. Les points ont été mis
selon les barèmes J + S et « écoliers ». Les
classements ont été établis à la moyenne
par épreuve, le maximum étant
100 points.

BONNE MOYENNE
Du côté féminin, la plus rapide a été

Sylvia Leuba , qui a parcouru le 80 m en
10"6. Sur 600 m, la même S. Leuba a été
suivie de très près par Chantai Tomasoni,
de même qu 'à la longueur. La hauteur est
également revenue à S. Leuba (1 m 43)
qui , au lancer du javelot, a procédé de peu
Catherine Wehrle et C. Tomasoni. Au
lancer du poids de 3 kg, l'écolière Anouk
Berger est parvenue à 5 m 61 devant
Marika Bôcskei , plus jeune d'une année, à
5 m 54. Finalement comme C. Tomasoni
n'est pas encore en âge J + S, elle a
remporté le concours avec la bonne
moyenne de 60 points, supérieure de
6,5 pts à celle de l'an dernier. A remar-
quer surtout les 51 points d'A. Berger,
contre 27 en 1976 !

Chez les «gars », le vainqueur, en
l'absence regrettée de Gilles Buchs, a été

le nouveau venu Jean-Philippe Rudolf ,
dont les points forts ont été le 80 m en 9"8
et le 100 m haies en 16"2. Il a, par ail-
leurs, également dominé le lancer du
poids de 5 kg, où il a réussi 9 m 90.

Jean-Marc Haussener et Jean-Michel
Juillerat ont enlevé le 1000 m en 3'04"2.
J.-M. Haussener s'est également imposé à
la hauteur (150 cm) et, surtout, au lancer
du javelot avec 37 m 60 prenant, finale-
ment, une 2™ place bien méritée à 1,68 p.
seulement de J.-Ph. Rudolf. Pour sa part,
J.-M. Juillerat a bond i le plus loin, à
5 m 23 et a terminé troisième du
concours, à 0,46 p. de Haussener! A rele-
ver le bon comportement du néophyte
Marcel Mazenauer (41,5 p. de moyenne)
et de Dominique Granato, encore plus
jeune, avec 39,75 p.  ̂ p

Baisse de régime du Canadien de Montréal

A part la superbe performance de Phil Esposito, des Rangers de New-York, qui a
compté le 600™ but de sa carrière et a aidé les siens à l'emporter 5-1 aus dépens des
Canucks de Vancouver sur les bords du Pacifique, les résultats alternent du bon au
mauvais pour toutes les formations de la ligue nationale, en ce début de saison.

Les Canadiens, qui semblaient invinci-
bles il y a peu , connaissent des passages à
vide qui laissent songeurs le pilote Sçotty
Bowman et son second, Claude Ruel.
Après avoir battu les décevants Bruins de
Boston 5-2 au forum, le « tricolore » a reçu
une correction à Buffalo où les Sabres et la
connection française les ont découpé sans
bavure 4-0. Ce fut une grande joie pour le
tout nouvel instructeur des Sabres,
Marcel Pronovost.

RIEN N'Y FIT

Tout le monde pensait que le «bleu-
blanc-rouge » se remettrait rapidement
sur le sentier de la victoire avec la
2™ visite de la campagne dans la métro-
pole canadienne de Minnesota. Rien n'y
fit ! Les Stars se sont moqués de la défense
par trop statique des champions de la
coupe Stanley et ont signé un succès sur le
pointage de 5-3. Du coup, les Kings de Los

Angeles se sont rapprochés sérieusement
au classement de la division 3, forts de
3 gains consécutifs.

Dans les groupes 1,2 et 4, Philadelphie ,
Chicago et Buffalo ont accentué leur
emprise sur la première position. Une
grosse déception jusqu 'à présent : Boston
et l'instructeur Don Cherry ne savent plus
comment s'y prendre pour quitter la cave
du classement.

GARDIENS EN ÉVIDENCE
Chez les gardiens de but , c'est la paire

Veisor-Esposito de Chicago qui mène le
bal avec une moyenne de 2. filets alloués
par joute. Le duo Resch-Smith des Islan-
ders de New-York, vient en 2™ position
avec la moyenne de 2 ,11 et les détenteurs
du trophée Vézina , les montréalais
Larocque et Dry den sont à l'affût du
moindre faux pas de leurs adversaires
avec le chiffre combiné de 2,20.

x Jarco JOJIC

Le 600me but de Phil Esposito

Les dates
de la «Super-Coupe »
Les dates de la « super-coupe » qui doi t

opposer Liverpool , vainqueur de la coupe
d'Europe des champions, au SV
Hambourg (coupe des vainqueurs de
coupe) ont été fixées. Le match aller aura
lieu le 22 novembre à Hambourg et le
match retour le 6 décembre à Liverpool.

• France. - Championnat de première divi-
sion (15™journée) : Monaco - Lens 3-0;
Valenciennes - Nice 2-4 ; Marseille
Nantes 2-2; Paris Saint-Germain - Saint-
Etienne 4-1 ; Strasbourg - Rouen 2-0 ; Nancy -
Sochaux 1-1; Bordeaux - Troyes 1-1; Lyon -
Metz 4-1 ; Reims-Nîmes 2-1. Bastia-Laval aura
lieu samedi. - Classement: 1. Monaco 15/23;
2. Nice 15/22 ; 3. Marseille 15/20; 4. Nantes
14/18; 5. Saint-Etienne et Strasbourg 15/18.
• La Tchécoslovaquie, d'ores et déjà éliminée
de la coupe du monde, et la Hongrie, qui est
prati quement assurée de sa qualification , n 'ont
pu se départager au cours du match amical
qu 'elles ont disputé à Prague , devant 15.000
spectateurs seulement (1-1, mi-temps 0-0).

Les matches aller et retour du huitimè-
me de finale de la coupe de l'UEFA entre
Dynamo Tbilissi et les Grasshopper
seront arbitrés par le Norvégien Nyhus
(23 novembre) et par le Français Kitab-
jian (7 décembre).

Par ailleurs, le Suisse Jean Dubach
(Nidau) a été appelé pou diriger le match
retour entre Athletic Bilbao et Aston
Villa.

Le choix des arbitres
pour Tbilissi - Grasshopper

\Mâ& : YoiieybaH j En ligue .nationale

Ligue A, dames
VBC BIENNE - SFG COLOMBIER 3-0

(15-7 15-6 15-8)
COLOMBIER : Horakova , Pfeiffer,

Dardel , F. Veuve, E. Veuve, Troutot ,
Jungen, Mentha , Tschopp. Entraîneur:
M. Yaïche.

Les dames de Colombier ont joué en
ouverture du match de coupe d'Europe
masculin à Bienne. La rencontre débuta
fort bien pour les Neuchâteloises qui
développèrent des attaques bien menées
et bien conçues. Malgré cette entrée en
matière assez réussie, le tableau indiquait
5-0 en leur défaveur. Impressionné par ce
« score » négatif , Colombier baissa petit à
petit les bras. Ne croyant pas assez en
leurs possibilités , les volleyeuses de
l'entraîneur Yaïche évoluèrent en-
dessous de leur valeur durant le reste de la
partie et concédèrent les trois sets à Bien-
ne.

Ligue B, hommes
VBC MEYRIN - SFG COLOMBIER 1-3

(14-16 8-15 15-6 14-16)
COLOMBIER : Rouget , Rapin , Jeanfa-

vre, Horak, Gerber , Deuber, Briquet,
Vicario, Entraîneur: J.-Cl. Briquet.

Colombier est allé au bord du Léman
affronter ia 3™ formation genevoise par-
ticipant au championnat de ligue B. Les
deux équipes entamèrent le match sur un
rythme très soutenu , chaque balle fut
disputée. Après que la marque fut
longtemps serrée, Colombier commit
quelques erreurs et se fit distancer 13-8.
Cette baisse de régime ne dura pas puis-
que les Neuchâtelois remportèrent le set
14-16.

Le 2™ set dura une demi-heure,
Colombier prit le dessus sur l'adversaire
grâce à une meilleure technique. L'équipe
de Meyrin formée de quelques anciens
joueurs expérimentés et de jeunes
éléments est capable de fournir des per-
formances irrégulières. C'est ainsi que les
Genevois déroutèrent Colombier au 3™
set en s'imposant 15 à 6.

Connaissant encore des difficultés à la
manche suivante, l'invité se ressaisit tout
à coup. Grâce à une volonté de vaincre et
à un très bel esprit d'équipe, les gars de
l'entraîneur Briquet, menés 13 à 1 réussi-
rent ce qui paraissait impossible, égalisè-
rent et gagnèrent le set 16 à 14, et du
même coup le match ! ~ D

Fortunes "diverses pouf" CÔtomBief

f: 

Stade de la Maladière
Samedi 12 novembre

à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
SERVETTE

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 053200 R

Les Belges Eddy Merckx et Patrick
Sercu ont remporté une victoire attendue
aux Six Jours de Munich. Dès la première
nuit , ils s'étaient hissés en tête du classe-
ment. Les deux derniers jours , ils durent
partager la première place avec la forma-
tion Allan Clark - Guenter Schumacher
(Aus-RFA) mais au cours de l'ultime
soirée, Merckx et Sercu se détachaient à
nouveau de façon irrésistible.

Comptant quinze tours de retard , les
Suisses René Savary et Daniel Gisiger ont
pris le sixième rang.

Classement final: 1. Eddy Merckx - Patrick
Sercu (Be) 313 points ; à 3 tours : 2. Allan
Clark - Guenter Schumacher (Aus-RFA) 307 ; à
4 tours : 3. René Pijnen - Roman Herrmann
(Hol-Lie) 262 ; à 10 tours : 4. Klaus Bugdahl -
Udo Hempel (RFA) 237 ; 5. Guenter Haritz -
Wilfried Peff gen (RFA) 142 ; à 15 tours : 6.
René Savary - Daniel Gisiger (S) 152; à
21 tours : 7. Frédy Maertens - Marc Demeyer
(Be) 63 ; à 28 tours : 9. Hans Hindelang - Horst
Schuetz (RFA) 194 ; à 32 tours : 10. Dieter
kerhper - Gerben Karstens (RFA-Hol) 63.

Merckx - Sercu gagnent
les Six Jours de Munich

Le conseil d'administration de « Mas-
chinenfabrik Graenichen AG» a décidé
de retirer son soutien au groupe sportif
« Tigra », qui se retire du sport amateur.
Le GS Tigra était l'un des plus impor-
tants groupes.sportifs de Suisse. Ces
dernières années, il avait équipé de
nombreux coureurs helvétiques et
soutenu, également, le professionnel
du Liechtenstein, Roman Hermann. Le
GS Tigra a remporté, cette saison, la
challenge de TARIF avec, notamment
Walter Baumgartner, Ernst Nyffeler,
Michael Klang et le Genevois Georges
Luthi.

Tigra se retire

Le tchécoslovaque Julius Kubik ,
entraîneur de Forward Morges (LNB)
depuis le milieu du championnat
1976/1977, a décidé d'abandonner sa
fonction. Il l'a déjà fait avant le match
Lausanne-Forward de mard i dernier. Les
dirigeants vaudois précisent que Kubik
n 'est pas seul responsable des mauvais
résultats obtenus par leur équipe.

• Championnat suisse de ligue nationale B :
Viège - Sion 6-2 (3-0 2-0 1-2).

Kubik quitte Forward

Dans le groupe 3, Saint-lmier a battu
Thoune dans le Jura , alors que Moutier
s'en est allé perdre à Worb, chez le
«leader» , Wiki. Autre équipe toujours
invaincue, Lyss a battu, à Thoune, Etoile
Thoune qui sera l'adversaire de Saint-
lmier en fin de semaine alors que Moutier
recevra un Adelboden qui n'aura pas la
partie facile.
CLASSEMENT
1. Wiki 3 3 0 0 23 8 6
2. Lyss 3 3 0 0 18 6 6
3. Grindelw. 3 1 2 0 13 9 4
4. Et. Thoune 3 111  9 12 3
5. St.-Imier 3 1 1 1 11 15 3
6. Wasen-Sumis. 3 1 0 2 13 13 2
7. Moutier 3 10  2 9 10 2
8. Thoune 3 1 0  2 8 11 2
9. Adelboden 3 10 2 7 18 2

10. Rotblau 3 0 0 3 6 15 0

Wiki étonne



Une victoi re de Xamax est possible
ïlSK'.'* football j Servette à la Maladière pour le 14me tour du championnat suisse

Le treizième tour a confirmé la pos-
sibilité pour Neuchâtel Xamax de se
faufiler parmi les six premiers, bien
qu'il doive encore se rendre chez ses
rivaux les plus directs, Bâle et Sion.
Quant à Young Boys, seuls les rêveurs
lui laissent une chance. Ses prochains
adversaires se nomment Zurich,
Grasshopper et Servette ! Tous les
oignons du marché du même nom n'y
pourront rien.

Le tour prochain se déroulera same-
di, ceci pour donner un jour de repos
supplémentaire aux internationaux
qui rencontrent l'Allemagne de
l'Ouest mercredi. Seule exception
pour dimanche, Etoile Carouge -
Saint-Gall.

Neuchâtel Xamax -
Servette (0-3)

Après dix matches sans connaître la
défaite, Servette pourrait être «mûr »
pour laisser les deux points à la Maladière,
où, lors de son dernier passage au tour
final , les événements avaient été du genre
croustillant. Battus, 2-4, les Genevois
avaient déposé protêt.

Neuchâtel Xamax, courant à la pour-
suite de Bâle et de Sion , a besoin de la
totalité de l'enjeu. Il pourrait bien parve-
nir à ses fins.

Grasshopper - Lausanne
(0-1)

La dernière défaite de Grasshopper
remonte à son passage à la Pontaise. De
quoi l'émoustiller! Le public devrait mar-
cher, la meilleure défense, celle de
Lausanne, étant opposée à la meilleure
ligne d'avants. II risque d'y avoir des étin-
celles, les deux clubs n 'étant qu 'à un point
du premier.

Lausanne est en gros progrès. Kunzli
retrouvant l'air zuricois et Cornioley,
Seiler, Gross et Niggl les anciens copains,
toutes les conditions sont réunies pour un
match «à tout casser». A cela, s'ajoute la
confrontation de deux tactiques totale-
ment différentes qui devraient combler
les experts. Un partage semble normal.

Chênois - Sion (0-0)
Sion est attendu au coin du bois,

Chênois n'ayant perdu chez lui que face à
Lausanne. Il a battu , entre autres, Servet-
te, Neuchâtel Xamax et Bâle.

En voyage, Sion a des hauts et des bas.
Il se contente généralement de partages ,
comme à Neuchâtel , Servette et Saint-
Gall. Ses prochains adversaires, Etoile
Carouge et Young Fellows, paraissant à sa
portée, un succès à Chêne renforcerait sa
position.

Etoile Carouge - Saint-Gall
(0-2)

Les occasions pour les hommes de Gar-
bani de se mettre au sec, s'amenuisent .
Avec Saint-Gall , ils en tiennent une toute
bonne. Ils sont intéressés au plus haut
degré à se munir avant l'hiver et... avant
la division des points. Qu 'ils se souvien-
nent de la résistance de Saint-Gall au
Letziground (0-0) comme au Hardturm
(2-3). Aide-toi et le Ciel t'aidera...

Young Boys - Zurich (1-2)
Si Zurich vole présentement assez bas ,

les Bernois se sont montrés si brouillons
face à Lausanne , qu 'une saine réaction
serait miraculeuse. Notez qu 'avec l'ours,
on ne sait jamais! Pourtant , en quelques
jours , est-il possible de rendre son unité à
ce magma? Le moment est venu pour
Hussy de faire sorti r les lapins de son petit
chapeau.

Young Fellows - Bâle (0-5)
Un ssul pied de Nielsen devrait suffire à

Bàle pour rentrer chez lui avec les deux
points , Young Fellows ne faisant même
plus de la figuration intelligente. Un sim-
ple robot , un automate à distribuer les
points.

Frappé de strabisme aigu à force de lou-
cher vers la ligue B, sa chute inéluctable
sera une délivrance. A. E.-M.

CHIVERS. - La présence de l'Anglais (maillot foncé) est indispensable au bon
rendement de Servette. Le puissant attaquant voudra se mettre en évidence
également samedi, à la Maladière. (ASL)

Ligue B : le redoutable Vevey à Lugano
Quel tribut la ligue B a-t-elle payé - hier soir- à la Coupe de Suisse, les résul-

tats n'étant pas connus à l'heure où cette chronique est rédigée? Sauf exploit de
Bulle à Zurich contre Grasshopper et de La Chaux-de-Fonds (à La Charrière)
contre Servette, un seul représentant de cette division a atteint les demi-finales :
Lucerne ou Chiasso, tous deux étant opposés à l'Allmend.

Si Bulle et La Chaux-de-Fonds ont fait
carrière en coupe, sur le front du cham-
pionnat , ils suivent un chemin inverse:
Bulle refait surface - le week-end passé, il
s'est imposé à Gossau dans le « match à ne
pas perdre» - après un début de cham-
pionnat catastrophique , alors que La
Chaux-de-Fonds s'enfonce au fil des
semaines , anéantissant du même coup les
espoirs d'ascension de ses dirigeants,
donnant également raison à son entraî-
neur Hulme quant aux objectifs visés. Et
ce n'est pas en engageant des joueurs
talentueux de deuxième ou de première
ligue que les «Meuqueux » résoudront
leurs problèmes...

En cette fin de semaine, La Chaux-de-
Fonds affronte Chiasso, le spécialiste du
match nul , tout comme Winterthour (six).
A La Charrière, l'équipe de Luttrop vise-
ra-t-elle un quatrième partage des points
hors de ses terres ? Si elle entend s'accro-
cher aux équipes de tête, elle ne peut se
permettre la moindre concession. C'est
dire que les Chaux-de-Fonniers vont au-
devant d'une nouvelle échéance difficile
et qu 'un nouveau faux pas peut les plon-
ger dans le bas-fond du classement, Kriens

et Bellinzone - ses compagnons de la
12'"° place - paraissant relever la tête.

Certes, sur les bords du Rhin , Bellin-
zone se voit proposer un problème ardu à
résoudre, Nordstern ayant surmonté sa
crise. Quant à Kriens, la venue de Bulle
l'incitera à « mouiller» son maillot afin de
mainteni r le néo-promu à distance, une
victoire fribourgeoise permettant au
«onze» de Bouleyres de revenir à une
longueur. Quant à Gossau, il reçoit
Lucerne. Une nouvelle déconvenue en
perspective pour le duo d'entraîneurs
Brugg ma nn-Bischof ?

Pour leur part, les équipes de tête sont
placées devant des problèmes fort diffé-
rents à résoudre : Lugano reçoit Vevey
dont l'attaque à fait feu de tout bois contre
Aarau (six buts), Nordstern affronte Bel-
linzone comme déjà relevé, Vevey
traverse donc les Alpes, Wettingen se
rend à Granges actuellement en perte de
vitesse, alors que Chiasso affronte La
Chaux-de-Fonds.

Le choc du jour se tiendra au Cornare-
do. Vevey saisira-t-il l'occasion de se rap-
procher du «onze » tessinois? A l'exté-
rieur, l'équipe de l'Allemand Brundl n'a

connu qu'une défaite à ce jour: Nordstern
(2-0). Pour le reste, elle a partagé deux
fois l'enjeu, gagné à Bellinzone (2-0) et
étrillé Kriens (5-0). De plus, elle est
coutumière du fait de réaliser des «car-
tons » : avant Aarau, Bienne, Fribourg et
Kriens en avaient fait l'expérience.

De son côté, Lugano, se contente de
résultats étriqués, même si Gossau et
Kriens se sont retirés nettement battus du
Cornaredo où seul Chias?o a pris un point.

Quant à Wettingen, il peut surprendre
Granges au Bruhl , alors que Winterthour
se méfiera de son déplacement à Fribourg.
Et Bienne ? Il entreprend le voyage
d'Aarau. Mortifiés après leur cuisant
échec de Vevey, les hommes de Tschui
vont-ils trouver les ressources nécessaires
pour relever la tête face à des Biennois
poursuivant leur bonhomme de chemin?

P.-H. B.

PÊLE-MÊLE
• Espagne, championnat de 1"' division

(9""' journée) : Salamanca - FC Barcelone 1-0.-
Las Palmas - Atletico Madrid 3-0. - Classe-
ment : 1. Real Madrid 14 p. - 2. FC Barcelone
12-3. Salamanca et Las Palmas 11-5. Atletico
Bilbao 10.

• France, championnat de In division:
Nimes - Paris-St-Germain 2-1.

• Le comité de la Ligue nationale procédera
au tirage au sort des 8"KS de finale
(11/12 février 1978) de la Coupe de la ligue ,
samedi, à la mi-temps du match Grasshopper -
Lausanne, au stade du Hardturm.
• Championnat suisse des réserves : Bâle -

Etoile Carouge 3-0; Lausanne - Young Boys
6-3 ; St-Gall - Chênois 1-5 ; Servette - Young
Fellows 5-2 ; Sion • Grasshopper 2-4 ; Zurich -

Union Neuchâtel perd une bataille
Lfc. basketbaii ,,, | r£n premjère ligue nationale

Après un bon départ , qui leur permit
même de mener un instant de six points,
les hommes de Witschi se désunirent et
durent laisser l'initiative des opérations
aux routiniers lausannois. Malgré la
bonne partie de Brandt (20pts), les Neu-
châtelois se reti rèrent finalement battus
de douze points. Les autres marqueurs
furent Bandi (16), Puthod (12), Witschi
(7), Wettstein (7), Petitpierre J. (6), Petit-
pierre Fr. (6), Robert (1) et Hœssly (1).

IL EST TEMPS...
A Cossonay, les Fleurisans ne furent

guère plus heureux face à l'équipe locale.
Jaccard étant toujours blessé, le manque
d'un véritable deuxième ailier s'est fait
durement sentir. Grandjean (28 pts) et
Leuba (26) ne peuvent, en effet, pas sup-
porter tout le poids du match à eux deux.
Les autres marqueurs furent Jacot (5),
Gubler (2) et Rinaldi (2). Il est grand
temps que Fleurier se refasse une santé
(samedi , contre Yvonand?) s'il ne veut
pas être confronté avec les problèmes de
la relégation.

A La Chaux-de-Fonds, Abeille a affiché
un très net retour en forme contre Univer-
sité Lausanne. En dépassant nettement les
cent points , les Abeillards ont démontré
qu 'ils possèdent d'excellents tireurs à
mi-distance, au sein d'une équipe jeune et
dynamique. En tête des réalisateurs,
citons les frères Frascotti (58 pts à eux
deux), Spolettini (12), Muller (28), assis-
tés de Cossa (8), Vrolixs (6), Blaser (2) et
Sifringer (2). Gageons que le derby Union
Neuchàtel-Abeille , vendredi soir, aux
Terreaux , ne va pas manquer de piquant !

AUVERNIER BATTU

Dans le groupeIII , Auvernier recevait
Baden. Pratiquant un j eu plus collectif et
s'appuyant sur l'excellent pivot Eisenring,
les Alémaniques dictèrent le jeu en
seconde mi-temps. Chez les «Perchet-
tes », l'absence de Walder n'explique pas
toutes les carences apparues dans la
distribution. De plus , Mariotti et ses
camarades eurent bien des difficultés à
résoudre les problèmes posés par la
défense individuelle des Argoviens. Ont
marqué pour Auvernier: Mariotti (23),
Hasler (21), Turberg (16), Polten (18),
Nater (4), Risse (2), Perret (2) et Denis (2).

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

GROUPE I: Chêne - Aigle: 76-72 ;
Hélios-Grand Saconnex : 89-76 ; Wissigen -
Meyrin: 79-97 ; Monthey-UGS: 89-78. -
CLASSEMENT : 1.Meyrin 4-8; 2.Monthey
5-8; 3.Wissigen 4-6; 4.Chêne 3-4 ; 5.UGS
4-4 ; 6. Aigle et Hélios 4-2 ; 8. Grand Saconnex
5-2 ; 9.Perly 3-0.

Groupe II : Lausanne-Sports - Union Neu-
châtel 87-75 ; Abeille - Uni Lausanne 116-77;
Cossonay - Fleurier 72-63 ; Lausanne Ville -
Yverdon 113-68. - Classement: 1. Lausanne
Sports 4-8 ; 2. Union Neuchâtel et Lausanne
Ville 4-6 ; 4. Yverdon 5-6; 5. Abeille et
Yvonand 4-4 ; 7. Cossonay 5-4 ; 8, Fleurier et
Uni Lausanne 4-0.

Groupe III: Auvernier - Baden 88-97;
Bienne - Uni Berne 67-74 ; City Berne - Sankt
Otmar 56-66 ; Porrentruy - Wetzikon 89-108.
- Classement: 1. Wetzikon , Baden et Uni
Berne 3-6 ; 4. Bienne 3-4 ; 5. Auvernier 4-4 ; 6.
Sankt Otmar 3-2 ; 7. Porrentruy 4-2 ; 8. Zurich
3-0 ; 9. City Berne 4-0.

Groupe IV: Reussbuhl - Riehen 112-81;
Pratteln - Birsfelden 76-118 ; San Massagno -
Castagnola 88-89. - Classement : 1. Casta-
gnola 5-10; 2. Birsfelden 3-6; 3. Reussbuhl

4-6 ; 4. Rio Lugano 3-4 ; 5. Sam Massagno 5-4 ;
6. Lucerne 3-2 ; 7. Lando et Pratteln 3-0 ; 9.
Riehen 4-0.

Ce week-end. - Vendredi : Union Neuchâtel
- Abeille, 20 h 30 aux Terreaux. - Samedi :
Fleurier - Yvonand à 16 h à Longereuse ;
Auvernier - City Berne à 16 h au Centre
professionnel.

DANS LES AUTRES LIGUES

2m,; ligue: Olympic - Abeille II 45-52;
Université - Corcelles 66-78 ; Union Neuchâ-
tel II - Olympic 68-59.

3mc ligue: Val-de-Ruz II - Union Neuchâ-
tel III 64-91; Le Locle - Abeille III 54-39.

Juniors A : Union Neuchâtel - Bienne 71-67 ;
Union Neuchâtel - Porrentruy 122-59.

A. Be.

Dynamo Kiev est devenu champion d'URSS
pour la neuvième fois en battant , à Kiev, au
cours de la 29"" journée du championnat ,
l'équipe de Kairat Alma-Ata sur le résultat de
4-0.

Après cette victoire , Dynamo Kiev totalise
40 points et ne peut plus être rejoint par
Dynamo Tbilissi (le futu r adversaire de Gras-
shopper en coupe UEFA) , actuellement second
et qui compte 37 points. Les deux équipes
n'ont plus qu 'un match à jouer.

Nouveau titre
pour Dynamo Kiev

LE BULLETIN DE SANTÉ
BÂLE. 5me. Quatorze points. Retour de
Nielsen. A joué devant sa plus faible
chambrée de la saison : 3500 specta-
teurs.

CHÊNOIS. 7™. Douze points.
Premier but de Malbasky. Dumont
manque depuis dix rondes.

ÉTOILE CAROUGE. 11™. Huit
points. Trois derniers matches sans
victoire. N'a récolté qu'un seul point en
sept déplacements.

GRASSHOPPER. 2™. Dix-neuf
points. La meilleure ligne d'avants.
Imbattu lors des neuf dernières par-
ties, les treize ayant été jouées dans la
même formation!

LAUSANNE. 2me. Dix-neuf points. La
meilleure défense. Coup de chapeau
de Kunzli. Seiler et Traber toujours
sans but.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 8me. Onze
points. Quatre points d'acquis dans les
trois derniers matches. Bonny n'a pas
encore marqué.

SAINT-GALL. 9™. Dix points. Coup
de chapeau de Ries. Premier but de
Bran der.

SERVETTE. Premier. Vingt points.
Retour de Chivers et de Martin, titu-
laire la dernière fois le 23 août.

SION. 5me. Quatorze points. Record
des partages: six. Coutaz pour la
première fois remplaçant. A Tourbil-
lon, n'a perdu que contre Zurich.

YOUNG BOYS. 10™. Neuf points.
Après cinq matches sans défaite,
s 'écroule à Lausanne. Les avants sont
classés à l'avant-dernier rang.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Trois
points. A vants et défenseurs les plus
mauvais. Quatrième défaite d'affilée.

ZURICH. 4™. Dix-sept points.
Deuxième but de Botteron. Jusqu 'ici,
aucun pour Scheiwiller. Débuts de
Zwicker, ex-Bruhl. A. E.-M.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
l.*Pî ^ (7mc «aftg) - Sion (6.) :

1er tour : 0:0(3-Très fort chez lui , Chênois.
aura;à£aire face, cette fois.rci , à un adver-
saire qui n'a cessé d'étonner depuis le
début de saison. X X I

2. Etoile Carouge (11.) - St-Gall (9.) :
0:2. - Tout est possible dans ce match
important entre deux équipes potentiel-
lement relégables. 1 X 2

3. Grasshopper (3.) • Lausanne (2.):
0:1. - Match équilibré à tous points de
vue avec résultat nul probable.

X X X
4. Neuchâtel Xamax (8.) - Servette

(1") : 0:3. - Motivés par un urgent besoin
de points, les Neuchâtelois sont capables
de tenir Servette en échec. X 1 2

5. Young Boys (10.) - Zurich (4.) : 1:2.
-r Zurich est favori, bien que les Bernois
soient capables, dans un bon jour, d'arra-
cher le match nul. 2 2 X

6. Young Fellows (12.) - Bâle (5.) : 0:5.
- Young Fellows n'est pas en mesure
d'inquiéter les Bâlois, qui ne peuvent se
permettre de perdre. 2 2 2

»?* ï̂,vAarau (10.) - Bienne (9.) : saison
passée 3:0/1:0. - Match nul en perspecti-
ve^ . -... ¦;¦-¦¦ & ., f X » X Ot

8. La Chaux-de-Fonds (12.) - Chiasso
(5.): 2:1/0:2. - Comme les «Monta-
gnards » sont capables du meilleur et du
pire , il vaut mieux prévoir toutes les pos-
sibilités. X 1 2

9. Fribourg (11.) - Winterthour (8.):
nouveau. - En net progrès après un début
de saison difficile, Fribourg devrait
remporter la victoire ou obtenir tout au
moins le match nul. 1 1 X

10. Gossau (15.) - Lucerne (7.):
0:1/1:1. — S'ils veulent rejoindre le
groupe de tête, les Lucernois doivent
absolument s'imposer. 2 2 2

11. Granges (6.) • Wettingen (4.):
nouveau. - L'avantage du terrain sera
déterminant, quoique Granges ne soit pas
très solide actuellement. X I X

12. Lugano (1er) - Vevey (3.) : 1:0/1:3.
- En ligue nationale B, Lugano semble
installé solidement en tête du classement.
Mais Vevey marque beaucoup de buts.

X 2 1

1 X 2
1. Chênois-Sion 4 3 3
2. Etoile Carouge-Saint-Gall 5 3 2
3. Grasshopper-Lausanne 5 3 2
4. Neuchâtel Xamax-Servette 3 3 4
5. Young Boys-Zurich 3 3 4
6. Young Fellows - Bâle 2 2 6
7. Aarau - Bienne . 4  3 3
8. La Chaux-de-Fonds-Chiasso 5 3 2
9. Fribourg -Winterthour 3 3 4

10. Gossau-Lucerne 3 3 4
11. Granges -Wettingen 4 3 3
12. Lugano-Vevey 6 2 2

•0a-
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L-ïl_— vo ex a j Championnat suisse

Les deux autres équipes neuchâteloi-
ses, Colombier et Marin, ont réalisé de
bonnes performances en allant s'imposer,
respectivement, à Meyrin et à Star Onex,
dans des matches «à quatre points ».

En fin de semaine, les équipes neuchâ-
teloises seront au repos, puisque seuls
Volero et Bienne j oueront pour le compte
de la Coupe d'Europe. Les Zuricois rece-
vront DTJ Vienne sur les bords de la
Limmat. Après leur courte défaite (3-2)
en Autriche, les champions suisses
conservent toutes leurs chances de quali-
fication mais il faudra éviter l'excès de
confiance.

Quant aux Biennois, le déplacement à
Goeteborg constituera un excellent
entraînement pour eux car ils n'ont pas de
chances de se qualifier, à moins qu 'ils
puissent faire pencher totalement la
balance. Mais la différence de jeu enregis-
trée dimanche dernier dans la ville de
l'Avenir était significative; les Scandi-
naves sont trop forts pour les vainqueurs
de la Coupe de Suisse. J.-C. S.

Le week-end dernier, Bienne et Volero
Zurich jouaient sur deux fronts puisque
les deux équipes participaient au premier
tour des Coupes d'Europe. Le match de
championnat les opposant a été gagné par
Bienne, qui reste toujours invaincu et qui
a augmenté son avance sur son suivant
immédiat de quatre points, à la suite de la
défaite de Star Onex contre Servette. Les
deux équipes genevoises se retrouvent
donc ex-aequo au deuxième rang. Dans le
bas du classement, Uni Lausanne n"a
toujours pas le moindre point dans son
escarcelle.

Chez les dames, Uni Bâle a passé victo-
rieusement le cap de Lausanne alors que
Bienne a dominé Colombier et se
retrouve ainsi à la deuxième place.

En ligue nationale B, Neuchâtel-Sports,
chez les dames, est toujours invaincu ,
alors que chez les hommes, le néo-promu,
Le Locle, continue son cavalier seul. En
six rencontres, Favre-Bulle et ses compa-
gnons n'ont perdu qu'un seul set !

Statu quo avant un jour de repos

Importante activité à Voëns
&y 7- :7. y\7 go 7' : - 7 - ^::y '\ Octobre/novembre

Comme il se doit en pays neuchâtelois,
une manifestation, organisée chaque
année, est intitulée « Prix des Vendanges ».
Pour favoriser l'initiation de nouveaux
joueurs à la compétition, les meilleurs
joueurs (Tiger) sont associes, par tirage au
sort, aux joueurs moins expérimentés
(Rabbit), formant ainsi des duos. Le résultat
final est souvent inattendu bien que, cette
fois-ci, les favoris aient gagné.

Résultats : 1. Paul Messerli, Le Landeron
hdp 18 - Marlyse Muller, Hauterive, hdp 23
score 63; 2. Henri Hauser, Bienne, hdp 18-
Karim Barradie, Neuchâtel, hdp 30 score
64; 3. Razvan Schiau, Bienne, hdp 18 -
Walter Griesser, Bienne, hdp30score 68 ; 4.
James Thager, Hauterive, hdp 14 - Pierre
Ulmann, St-Blaise, hdp 28 score 68.

COUPE VOIT

Un ressortissant belge, souvent de pas-
sage à Neuchâtel, a décidé d'offrir une
coupe, vu le plaisir qu'il a eu dans notre
contrée. Celle-ci se joue selon la formule
« Forsome». Des équipes de 2 joueurs se
forment et jouent alternativement. Ce
genre de concours demande une très
grande concentration, étant donné que
chaque participant ne joue que la moitié
des coups. A la première place, on retrouve
Marlyse Muller, qui a fait des progrès
considérables cette saison.

Résultats : 1. Marlyse Muller, Hauterive,
hdp 20 - Karim Barradie, Neuchâtel, hdp 27,
résultat 74; 2. James Thager, Hauterive,
hdp 14 - Razvan Schiau, Bienne, hdp 16,
résultat 74; 3. Susanne Roethlisberger ,
Colombier, hdp 20 - Dorette Perrot, Le
Landeron, hdp 36, résultat 76; 4. Samuel
Bigler, Payerne, hdp 11 - Henri Hauser,
Bienne, hdp 18, résultat 77.

COUPE ANGELUS

Cette coupe offerte par une fabrique
d'horlogerie du Locle a été disputée selon la

formule « Stableford ». Le joueur reçoit ou
ne reçoit pas, en fonction de la performance
qu'il obtient à chaque trou. Le joueur
l'idéal étant 2 points par trou. Le joueur
devrait terminer avec 36 points s'il a joué
son handicap. Dorette Perrot a brillamment
remporté cette épreuve avec 38 points. Il
faut relever que Mme Perrot joue depuis un
peu plus d'une année.

Résultats : 1. Dorette Perrot, Le Lande-
ron, hdp 36, score 38; 2. C.-A. Henrioud,
Neuchâtel, hdp 13, score 35 ; 3. K. Barradie,
Neuchâtel, hdp 22, score 34; 4. P. Ulmann,
St-Blaise, hdp 28, score 34; 5. P. Messerli,
Le Landeron, hdp 16, score 32.

COUPE DE MADAME ROBERT

En fin de saison, les joueurs assidus
bénéficient des progrès dus à l'expérience
acquise durant de nombreux mois. C'est le
cas de P. Ulmann, qui gagne sa première
compétition. Il attendait depuis de nom-
breuses années cette consécration.

Résultats : 1. P. Ulmann, St-Blaise, hpd
27, score 71 ; 2. S. Roethlisberger, Colom-
bier, hdp 20, score 72; 3. P. Messerli, Le
Landeron, hdp 16, score 73; 4. S. Bigler,
Payerne, hdp 11, score 74; 5. James
Thayer, Hauterive, hdp 16, score 74.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ALLIANCE « PRO-AMATEUR »

Chaque année se déroule, dans les der-
niers jours du mois d'octobre, le cham-
pionnat suisse « alliance ». Il s'agit de
l'alliance d'un amateu r avec un profession-
nel. Cette manifestation a particulièrement
bien convenu aux golfeurs de Neuchâtel. La
victoire est revenue à Razvan Schiau. Il était
associé au professionnel Jacob Kressig.
Pour compléter cette brillante victoire, un
autre joueur de Neuchâtel a conquis la 3me

place : François Chopard, associé au
professionnel R. Tinguely. Chez les dames,
Marlyse Muller a obtenu le 5™ rang.

Ligue A
1. Servette 13 8 4 1 29 13 20
2. Lausanne 13 9 1 3 30 10 19
3. Grasshop. 13 8 3 2 39 19 19
4. Zurich 13 7 3 3 23 18 17

¦"-SfBâle "̂ î3***ir'2fT5 26 2VM *
6, Sion 13-4 6 3 19 16 14

-7; Chênois ¦¦- YL3 • 5 ' 2- -6 15 2î«-l*»i
8. Neuchâtel X13 4 3 6 21 25 11
9. Saint-Gall 13 3 4 6 19 27 10

10. Young Boys 13 2 5 6 13 28 9
11. Carouge 13 3 2 8 14 23 8
12. Young F. 13 1 1 11 8 36 3

La saison dernière
1. Servette 13 8 4 1 37 12 20
2. Zurich 13 7 5 1 29 10 19
3. Young B. 13 7 5 1 34 17 19
4. Bâle 12 7 3 2 27 15 17
5. Lausanne 13 5 4 4 24 15 14
6. Grasshop. 13 4 5 4 27 20 13
7. Sion 13 3 6 4 14 16 12
8. NE Xamax 13 3 6 4 19 24 12
9. St-Gall 13 4 4 5 16 22 12

10. Chênois 13 2 5 6 19 31 9
11. Winter. 13 1 3 9 11 34 5
12. Bellinzone 12 — 2 10 6 47 2

Les marqueurs
9 buts: Guillaume (Lausanne).
8 buts : Cucinotta (Zurich).
7 buts: Bauer, Elsener et Sulser (Grass-

hoppers), Kunzli (Lausanne).
6 buts : Chivers (Servette), Decastel et

Elsig (Neuchâtel Xamax), Schoe-
nenberger (Bâle) .

5 buts : Nielsen et Stohler (Bâle), Thouve-
nel et Barberis (Servette).

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Servette 7 60.500
2. Bâle 7 47.500
3. Zurich 7 46.400
4. Lausanne 7 44.700
5. Neuch . Xamax 6 39.500
6. Sion 7 37.300
7. Grasshopper 6 35.800
8. Saint-Gall 7 34.200
9. Etoile Carouge 6 31.000

10. Young Boys 6 27.700
11. Young Fellows 6 26.300
12. Chênois 6 22.650

Ligue B
1. Lugano 11 6 5 — 1 8  5 17
2. Nordstern 11 6 3 2 24 14 15
3. Vevey 11 S 4 2 25 10 14
4. Wettingen 11 6 2 3 19 10 14
5. Chiasso 11 4 6 1 6 11 14
6. Granges 11 5 3 3 18 14 13
7. Lucerne 11 4 4 3 15 11 12
8. Winter. 11 3 6 2 15 14 12
9. Bienne 11 5 2 4 14 14 12

10. Aarau 11 4 1 6 16 21 9
11. Fribourg 11 3 3 5 7 4 9
12. Chx-de-Fds 11 3 2 6 13 15 8
13. Bellinzone 11 3 2 6 13 22 8
14. Kriens 11 3 2 6 15 28 8
15. Gossau 11 2 2 7 13 27 6
16. Bulle 11 1 3 7 12 23 5

Les marqueurs
11 buts: Degen (Nordstern).
10 buts: Gavillet (Vevey).
7 buts: Graf (Winterthour).
6 buts : Mentasti (Aarau), Anthon (Wet-

tingen), Fischer (Kriens), Waeber
(Granges).

5 buts : Luthi (Bienne) , S. Arrigoni
(Lugano), Prato (Lugano).

"§&' s *; - • «ossements
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POUR VOTRE BHB
[~| JARDIN Bgfl
HL Clos-de-Serrières 31 NEUCHÂTEL ' BJ F
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JËHÊÊbM, discount alimentaire jumi|ja vin rouge Softlan adoucisseur |«JjPlS SÈLn ïJfifiS espagnol ,._,. 1.95 pour linge „_,. 6.50 1
Wa^̂ jggP̂  Tél. 038-53.11.44 Tél.038-51.46.46 r„„J-„* 1Q7R „ .. . ,« .  il «SC
^¦¦V-f CHEZ DIGA, DES ARTICLES rendant i3/o_ d F /j 5Q Huile Donna ,.„,„„. 4.35 I

f̂c DE QUALITÉ 1
MMMW à DES PRIX FRACASSéS.'.'.' Neuchâtel blanc Spaghetti «Barilla» _ ccl
«f ^̂  *  ̂ r» "Il J <¦ tYlt* 

paquet de 500 g Fr. *%3%S 33

¦ Côtelettes de porc fumées , Â2.- Cortaillod 1976 4 go Vermouth rQuge I
I Rôti de porc, épaule ...11.60 Génie Automate 12.50 (Dorona) ™ 3.70 I
¦ Ragoût de porc ,,„„ 10.80 Persil tambour *,,, F, 9.50 Bière Cardinal *„.,.**. 3.45 I
^^^^^ 

053670 % M̂ M̂

AIMEAS
Association neuchâteloise des
employés d'assurances sociales.

COURS DE NOTIONS
GÉNÉRALES D'ASSURANCE

(Assurances privées)

15 leçons, dès le 21 novembre 1977.
Chaque lundi, à 17 heures,
à l'Ecole supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.

Inscriptions et renseignements :
A.N.E.A.S. Case postale 46,
2002 Neuchâtel. 053298 A

jË ĴBRwi EXCURSIONS
¦ G. RACINE
n NEUCHATEL

JP̂ KPai 038/2448 00

SI VOUS ÊTES! I
: un groupement

une société ou autres,
à votre disposition:

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

| Tél. (038) 24 48 00 ^^1
¦¦̂ BMBHM —
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C'est le tabac qui compte.
| H 049736B

Nouveauté dans le k
programme TOYOTA!

LA COROLLA ̂ ^̂ p̂  I

Dès ̂ ^̂ ^̂Êr^S^^^̂ ï'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂m

UNE ÉLÉGANTE VOITURE COMPACTE S
AVEC UN ACCENT SPORT g

GARAGE DU 1er-MARS S.A. 1
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL «1

Téléphone (038) 24 44 24 I
Sous-agents: Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828 |||

Garage Sporting — M. Schulthess — Corcelles — Tél. 3160 60 Mê

V^ 0531 Q̂Bf

I QD O O ( ^̂^»¦¦̂ QOC/ HHH

Cornet: le seul tapis antidérapant imprégné d'un bactéricide, pour baignoire
et douche. Finies les moisissures et la pullulât ion de bactéries! Nous sommes

les spécialistes en salles d'eau confortables.
046051 A



Avec ces légumes surgelés et en conserve:
une alimentation plus naturelle!

Migros vous le garantit par ce label.*
Les légumes destinés à la surgélation et aux conserves portant Dans votre Migros, vous trouvez chaque jour un grand choix de

le label Migros-S-Production sont cultivés et amenés à maturation dans légumes surgelés et en conserve munis du label Migros-S-Production...
des conditions optimales, surveillées en permanence et selon les nor- ... à des prix Migros avantageux !
mes de Migros-S-Production. En d'autres mots: JL 

Nous aidons les maraîchers à sélectionner des ^ M M M *F̂ BA 
JHI_ _¦¦ _ ^^^k /^HHSlSÉrsemences adéquates pour la production de légumes Hfl 1 M mu K3« M^S ^^^ÊÊwJw^^S^^^destinés à la conservation et préconisons des IW11 Té ! ̂ m TJ Vr j é ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^méthodes de culture plus naturelles , afin d'obtenir ^ammMMmassmMa^^ œS*a ir^^W^^^^^y^^Blpal

Nous assistons les producteurs dans le choix jpffl JSMXJÏ^S" 
^Éê&P''-* >^^^^^^^^ S^PII^

régulièrement la qualité des sols, afin d'assurer ^^Bt^l^BBgBB^k ̂ ^^^KM^^iMS^^^^^^^M^^^:une croissance équilibrée et naturelle aux légumes. ^y/nvv^^ Wm ^^^^è-^^^^fS ^^^^M^^^^^\
Nous nous assurons que la stricte limitation àf à- ĉ&mL/l  VJJgBSBl^F f S ÊÊ Ê Ê S^ Wà  ^^Hffli^-^fe^S^^d engrais et de produ.ts anfparas.ta.res sort .en 

^^^^^^ H^^^^Nous contrôlons constamment si la qualité I BlUUUlj  I 1USH ^^^^^^^^Ê^^^-
if
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Faites bon accueil à l'étoile du

J^L SECOURS SUISSE D'HIVER
#'|\« Ce sera une lumière de plus sur votre arbre de
' A Noël.

^JSSHJI ÉL^TRONIQUES^N

Instruments de très
grande classe

Combomatic Stringensemble
Multivoice Orbitone
2 ans de garantie! Location - vente

Demandez des prospectus
ou une démonstration sans

engagement.

Rue de l'Union 8, 2500 Bienne
V Tél. 032 22 48 66 *™™J

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE - Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES

Pelleterie confectionnée
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE
Visons d'élevage et sauvages
TAILLES 38 à 50 EN STOCK

Fermé le lundi 053377 e

*****************Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.

*****************

f Samedi et dimanche, 12 et 13 novembre 1977 V̂

EXPOSITION -
DÉMONSTRATION

de la gamme complète des appareils HI-FI

RDTEL
tuner - amplificateurs, chaînes compactes, platines

Pour les connaisseurs;
sélectionnés par les spécialistes en musique!

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

En face de la poste, 2001 Neuchâtel
tél. 25 72 12 S3661 A

¦¦cpSJÎ^MRSHEHHMHBK. ' » ~mmtKmmMt ÛÊ M̂ÊMm

Kg GABARDINE térylène laine
Wr jB 150 cm, la Swiss-Quality,
| ^̂ - entretien facile, seulement 22.—

Ii l M ÉCOSSAIS 50% polyacryl.
Araj 50% polyester , 150 cm,
JKgSgPf entretien facile, vert + rouge 12.—

^̂  mm:̂ très grand choix de beaux
L r\ -M RIDEAUX à prix sans concurrence.
L w >J| Confection de rideaux au prix de revient.

^̂ ¦¦fl Pourquoi payer plus 
cher?

EL L BfloâBea
1 KffiUk tissus et rideaux SA, Bienne
iWrW ^̂' rue du Canal <m
I  ̂' ^̂ /^**W ̂'autres magasins a Berne £
I ' JËrncM/ Bàle, La Chaux-de-Fonds ^0
<£ ^̂ r 

Fribour9' Lausanne et *m.
I W Thoune. m J

. J\ 'fc. tsUtiraht du / .Ht eral

< ĵj£ '̂f¥\ A>• V-V^g* 
M. et 

M
me 

J.-M. Grandidier

'*wv."r-« ii-»r-y %^ p^s vendredi 11 novembre

TOUS LES QUINZE JOURS SOUPER TRIPES

CHAQUE JOUR MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50

Restauration chaude jusqu'à 22 heures
Entrecôte, fondue, steak, côtelettes.
Pizzas, lasagnes, cannelloni

OUVERT TOUS LES JOURS 053684 A  \

rSl/T \ JAHRE
1 K (1 I1967- 1977ANS
U\ZS YEARS

BREITEN
jQmQ Valais (ait. 300 m.)

¦mgfaSJr La seule piscine couverte
¦JUYL—fÇ alpine d'eau saline 33° C.
yR*ri5T Vos vacances d'hiver et votre

Y* * cure de bains à Breiten — un
plaisir sain et régénérateur!

• cures pour: rhumatismes, arthrose,
affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, état de faiblesse.

• cure d'amaigrissement • test fitness
• Ecole suisse de ski • Massages, sauna,

thérapie.solarium.salledegymn. Médecin
• Location d'appartements de vacances

028/53345
• Hôtel de bains SALINA 028/53817 <
• Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666 S

Ol
CM

Station de bains et vacances Breiten '<=¦
3983 Breiten s/Môrel.Tx. 38652,028/53345

jT2 DIMANCHE 13 NOVEMBRE Ht

\7 DU CÔTÉ DE
J| LA GRUYÈRE y
*¦ Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) mm

™ LUNDI 28 NOVEMBRE fefi™~ 
BERNE |l

«

ZIBELEMÂRIT y
(Marché aux oignons) ¦*

Dép. 8 h 30 Fr. 16.— (AVS: 13.—) jfr*

* WêTTWER. I
t 

CARS. NEUCHATEL. (S 25 82 82 fejtf
051631 A 3»,

jg "SAM. 40

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argerc
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boîtier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

e une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

_> '̂ ¥i£. L'indifférence désunit - la solidarité unit.

T̂f
V̂ 

SECOURS SUISSE D'HIVER

Fabienne GYGAX-BERTHOUD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

OUVRE SON CABINET
Consultations sur rendez-vous
Avenue Soguel 22, rez-de-chaussée Q, à Corcelles
Téléphone : 31 85 64.
En cas de non-réponse : 31 55 76.

050350 S
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, les
mots peuven t être lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Crâne - Consterner - Détourner - Dédommager - Dégrafer - Etre - Fossile
- Fleurir - Facture - Galber - Guy - Hibou - Ici - Interposer - Java - Jean -
Lignifier - Octave - Oies - Œil - Paprika - Pour - Primer - Riz - Radar - Quel -
Ruse - Report - Répudiation - Route - Rameau - Stérilisateur - Statue
Stade - Stériliser - Soir - Terre - Tous - Tête. (Solution en page radio)

ARMOIRE, commode, chevet, provençal, 450 fr.
Tél. 24 52 59 ou 25 85 08. 051617 J

VÉLOMOTEUR Ciao, soigné, très peu roulé.
Tél. (038) 25 62 46. 050895 J

f, 35,—, cardigan doublé, fille 14 ans, laine, écos-
sais. Tél. 33 21 86. 051618 J

SKIS HEAD GKCS, 190 cm, avec fixations Salomon
444, Stop-ski et parablok 180 fr. ; souliers de ski
Nordica N° 37 !4, rouges, 40 fr. Tél. 31 65 00.

050835 J

HAUT-PARLEURS DUAL, 2 x 35 W, prix 350 fr.
Tél. 25 08 80. 050834 J

FLUTE TRAVERSIÈRE Yamaha 22 S, 2 ans, très
bon état , 600 fr., à discuter. Tél. 31 21 19, heures
des repas. 050823 J

JOLI MANTEAU tweed, moderne, vague, taille 38.
Tél. 31 21 70. j  050896 J

PANTALONS HOMMES, état de neuf, gris, bleu,
taille 52, 15 fr. la pièce ; matériel de train électri-
que. Tél. 51 39 83, le soir. 050894 J

1 BROUETTE EN BOIS, brouette à purin, 1 balance
de maraîcher, 1 roue de char, 1 bac à mazout,
divers meubles anciens et courants. Notre-
DarfTe 8, Colombier. 050826 J

2 PAIRES de skis Head GK3, fibre de verre, 185 et
190 cm, fixations de sécurité combinées Salomon -
Marker, piste et tourisme, en excellent état.
Tél. 25 59 77. 051606 J

SKIS KASTLE CPM. 200 cm, avec fixations Luck
Nevada , état de neuf , 250 fr. ; skis Fischer Fiber-
glass, 195 cm, avec fixations Salomon, 80 fr. ;
machine à laver Sobal; appareil photo Konica
C 35, neuf, pour cause double emploi, cédé à
moitié prix. Tél. (0381 31 63 19. 051609 J

MACHINE À VAPEUR avec accessoires, 60 fr.
Tél. 25 99 57. 050837 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE, 60 fr.; poussette de
poupée. 40 fr. ; souliers de ski N° 37 + skis 150 cm,
40 fr. Tél. 25 99 57. 050838 J

PNEUS NEIGE 155 x 13; ensemble ski 12-14 ans;
pantalons, pulls, etc., 6-8 ans ; souliers ski boucles
N"39-35 ; caban, jupe taille 38-40; layette, literie
0-2 ans. Tél. 42 38 85. 050756 J

DIVAN-LIT bar attenant, deux fauteuils, bas prix.
Tél. 47 14 46. 050795 J

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, très bon état, 250 fr.
Tél. 33 53 16, dès 19 h 30. 050863 J

ÉTAT DE NEUF, prix très avantageux : chambre à
coucher chêne, moderne ; divan-lit et 2 fauteuils-
bergère, similicuir grenat; table de cuisine, strati-
fié clair, pied central ; gril infrarouge, tourne-bro-
che (Kcenig) ; 3 manteaux de fourrure, avec toques
(astrakan, pattes de vison, agneau des Indes).
Tél. (038) 45 10 17. heures des repas. 051604 J

ROBE DE MARIÉE neuve, avec les accessoires,
modèle Pronuptia, taille 40, à moitié prix. Tél. (038)
25 20 45, après 19 heures. 050887 J

CUISINIERE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, tout de suite,
armoire combinée, petit fourneau à catelles,
divan-lit, porte-bagages Peugeot 204-404.
Tél. 24 38 64. 050878 J

ROBE DE MARIÉE, modèle, taille 40, avec voile.
Tél. 25 54 94. 050875 J

SUPERBE ensemble de ski, veste rouge, taille 40;
souliers de ski N° 42. Tél. 24 38 64. 050876 J

LIT DE REPOS Louis XVI d'époque. 4700 fr.
Tél. (039) 23 53 33. 053499 J

Uni 'I
4 PNEUS NEIGE, 155 x 12..100 fr. ; 1 électrophone
stéréo, 2 x 8  watts, 200 fr. Tél. 31 94 20, le soir.

053498 J

TABLE DE SALON NOYER, travail artisanal,
100 fr. ; appareil à tricoter Busch, 150 fr.
Tél. 51 36 84. 053515 J

1 FOUR ÉLECTRIQUE, 1 réchaud électrique
2 plaques. Conviendraient pour chalet.
Tél. 47 17 23. 053616 J

POÊLE A MAZOUT pour grands locaux, chauffe-
eau mazout 100 litres. Tél. (038) 53 13 22. 053517 J

LIVRES SILVA, Mondo, Avanti, prix à discuter.
Tél. 61 36 09. 053518 J

SOULIERS DE SKI N" 39 et 38%; bottes fille
N" 39 ; jouets, bas prix. Tél. 55 18 37. 053519 J

MAGNÉTOPHONE à cassettes stéréo « Philips »
avec haut-parleurs Adams-Trainer, le tout à l'état
de neuf. Tél. (038) 53 14 96. 053520 J

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, four et gril, parfait état.
Tél. 25 76 93, heures repas. 050912 J

SALON : 2 fauteuils, canapé 4 places, 750 fr.
Tél. 24 1101. 050914 J

VAGONS VOYAGEURS et marchandises LillipUt et
Fleischmann, aiguillages et croisements Mârklin.
Tél. 24 64 57, dès 19 heures. 051643 J

FOURRURE, manteau loutre brun, petite taille
36-38, longueur 94 cm. Prix 700 fr. Tél. (038)
25 18 50, heures de bureau. 050862 J

HABITS DE DAME 36-38, habits d'homme, petite
taille. Etat de neuf, modernes, bas prix. Tél. (038)
25 43 71. 051638 J

ARMOIRE 2 PORTES 110 fr. ; bois de lit 30 fr. ; cof-
fre à literie 25 fr. ; table de nuit 30 fr. ; matelas res-
sorts Superba 20 fr. Tél. 33 48 75, dès midi.

050918J

FRITEUSE en parfait état. Tél. 33 68 79. 050864 J

POUR CAUSE IMPRÉVUE, lit mural neuf, valeur
900 f r., cédé à 400 f r. Tél. 24 41 14. 050866 J

MANTEAU AFGHAN : fillette 10 ans, 80 fr. ; divers
habits. Tél. 41 12 33. 050868 J

SUPERBES DOUBLES-RIDEAUX, 2 fois 2 m 50,
qualité lourde, 350 fr. les deux, à l'état de neuf.
Tous renseignements au 31 61 81. 051646J

SALON D'ANGLE, presque neuf, cause double
emploi. Tél. (038) 61 22 86. 053525 J

POINTS SILVA, Mondo. Avanti, Bea, prix du jour le
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire : FN Box 433,
1401 Yverdon. 052133 J

POTAGER COMBINÉ bois-électricité, 3 plaques,
parfait état, 200 fr. ; 1 paire patins blancs N° 33,
25 fr. ; 1 manteau brun avec capuchon, fillette
7 ans. état de neuf, 45 fr. Tél. (038) 33 14 34.

051524 J

BOIS DE CHEMINÉE bOché. livré à domicile.
Tél. 24 68 66. 050958 J

SALLE A 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

CHIENNE BOUVIER BERNOIS 5 mois (vaccinée
Carré, rage), pedigree, 400 fr. Tél. (037) 67 14 78.

053501 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE vendeuse en
papeterie cherche emploi à Neuchâtel ou dans les
environs dans magasin, pour perfectionner son
français. Tél. (038) 51 19 10. 051607 J

COUPLE sans enfant, cherche appartement, 3-
3 V2-4 pièces, à l'est de Neuchâtel, tranquille.
Tél. 33 36 83. 051620 J

MÉCANICIEN DE PRÉCISION-OUTILLEUR cherche
place pour 1978 ou date à convenir. Adresser
offres écrites à DV 2460 au bureau du journal.

050884J

JEUNE HOMME cherche place de chauffeur-
livreur. Adresser offres écrites a HZ 2464 au
bureau du journal. 051615 J

PERROQUET. Tél. (038) 33 38 72. 050825 J

TV NOIR-BLANC, prix raisonnable. Tél. 31 21 19,
heures des repas. 050824 j

BALANCE 0 à 30 kg environ, précise, et répondeur
téléphonique d'occasion. Tél. 25 69 44. 053509 J

SKIS DE FOND avec peau, 180 à 210 cm, souliers
N°« 34 à 43. Tél. 31 50 08. 050867 J

3 FOURGONS HAG HO, 1 voiture bar TEE Mârklin
N°4088, 1 voiture couchette SNCF Mârklin
N" 4065. Tél. 24 64 57, dès 19 heures. 051642 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE, 3 pièces ou 2 pièces,
confort, bloc cuisine, dégagement. Quartier
Vauseyon. Tél. 24 36 66. 051614 J

A PESEUX, magnifique studio, grande chambre,
cuisine, hall, salle de bains. Payé jusqu 'à fin
décembre 1977. Loyer 275 fr., charges comprises.
Téléphoner au 31 47 48. 061616J

POUR LE 24 MARS 1978, à Boudry, route de Grau-
son 30, bel appartement 4 Vi pièces, tout confort,
cuisine agencée, bien ensoleillé, 2 balcons, cave,
antenne TV, 485 fr. par mois plus charges. Place de
parc à disposition. Tél. (038) 31 59 77. 051602 J

CERNIER, 3 PIÈCES, confort, jardin, 295 fr.
Tél. 53 38 78. 050783 J

BÔLE, 2 pièces tout confort, cuisine meublée,
dépendances. 340 fr., charges comprises.
Tél. 42 55 94, heures de bureau. 051576 J

DRAIZES, 3 PIÈCES, confort, jardin, 310 fr.
Tél. 33 28 59. 050782 J

URGENT ! 3 pièces spacieux, Brévards 5, balcon,
refait à neuf, 390 fr.. charges comprises.
Tél. 31 38 52, dès 19 heures. 051559 J

OFFRE INTÉRESSANTE, Cormondrèche, Préels,
4% et 3 Vi pièces, grand confort, tout capitonné,
plein sud, vue sur le lac, prix modéré. Tél. (038)
31 64 01, soir. 053512 J

BOUDRY, grand studio, libre tout de suite ou à
convenir, 290 fr. par mois, charges comprises.
Tél. (038) 33 20 65. 050953 J

CORTAILLOD-VILLAGE, immédiatement ou à
convenir, 2 Vi pièces tout confort, cuisine agencée,
balcon, vue, tranquillité. Fr. 315.— + charges.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 050915 J

SERRIÈRES, beau studio meublé, 244 fr., charges
comprises, pour 24 décembre. Tél. 31 35 04.

051621 J

STUDIO non meublé, niche pour cuisiner agencée.
Immédiatement ou à convenir, 240 fr. + charges.
Orée 2. Tél. 24 27 80. 050916 J

STUDIO MEUBLÉ, confort , douche, à Neuchâtel.
Tél. 24 70 23. 050861 J

A HAUTERIVE, près du port, pour le T" janvier
1978, à monsieur, chambre meublée avec confort ,
dans petit chalet. Tél. (038) 33 20 03, après
18 heures. 050919 J

LA COUDRE, Jolimont 2, 3 pièces, tout confort,
pour 1e' janvier. Tél. 33 44 47. 051346 J

PARCS 121, tout de suite, appartement 4 pièces,
bains, tout confort, 580 fr., charges comprises.
Tél. (038) 25 23 42. 051343 J

AU CENTRE, appartement 1 chambre, confort,
meublé, 280 fr„ charges comprises. Libre immé-
diatement. Miorini, Chavannes 12. Tél. 25 51 88.

050794 J

2 PIÈCES, cuisine, sans confort, eau chaude, jardin.
Tél. 24 16 86, entre 13 et 14 heures. 051553 J

BEAU STUDIO meublé, tout confort, pour une ou
deux personnes, à Hauterive. Tél. 33 25 35.

051285J

BOUDRY, grand 2 Vi pièces, tout confort, balcon,
verdure. Entrée immédiate. Tél. 42 52 87, heures
repas. 051558 J

IMMÉDIATEMENT ou à convenir , dans HLM La
Coudre, grand 4 pièces, tout confort. Garage. Prix
raisonnable. Tél. 24 07 38. 051548 J

LE LANDERON, appartements 4 et 3 pièces, tout
confort ; loyer bas. Tél. 51 23 38. 051192 J

BEVAIX, 3 pièces dans villa, le plus vite possible.
Loyer 420 fr. Tél. 42 35 82. 051315 J

CHEZ-LE-BART. petit logement, 2 chambres,
cuisine, bains, jardin. Tél. 55 11 94. 051528 J

APPARTEMENT 3-3 Vi pièces avec garage indivi-
duel, dans localité près de Neuchâtel. Entrée fin
mars 1978 ou à convenir. Tél. 51 39 83, le soir.

050892 J

GARAGE ou dans collectif, région ch. Caille ou
proximité. Tél. 24 31 12, bureau, interne 360.

050688 J

APPARTEMENT DE WEEK-END, 3 pièces, cuisine,
région Val-de-Ruz, vallée de la Sagne - Crêtes du
Jura. Téléphoner de 8 h à 10 h au (038) 25 95 75.

051640J

COUPLE SOIGNEUX, tranquille, cherche apparte-
ment très spacieux, prix modeste, pour mars-avril.
Adresser offres écrites à JB 2466 au bureau du
journal. 051598 J

CHERCHONS APPARTEMENT MODESTE 2-
3 pièces , salle de bains, Neuchâtel centre ou haut
ville. Faire offres: tél. 25 92 19, entre 19 et
20 heures. 050792 J

EMPLOYÉ DE BANQUE cherche 1 ou 2 pièces
meublées, pour le I0' décembre ou avant.
Adresser offres écrites à NE 2448 su bureau du
journal. 052124 J

GARAGE INDIVIDUEL, environs de Marin.
Tél. 33 52 39, dès 17 h 30. 050950 J

PERSONNE cherchée pour 6 heures de ménage
par semaine, quartier Bachelin. Références
demandées. Tél. 25 25 54. 051608 J

AUVERNIER : couple cherche femme de ménage,
Vi jour par semaine. Tél. 31 27 08. 051622 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, Mm° Forney. 052156 J

ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA FEMME,
section de Neuchâtel. Séance aujourd'hui à
15 h 15 aux Halles, 1" étage. Toutes les femmes
intéressées sont cordialement invitées. 048706 J

A DONNER 1 chaton, 2 mois, propre. Tél. 33 13 72,
entre 12-14 heures. 050885 J

JE CHERCHE PARTENAIRES â partir de 45 ans
pour rencontres, sorties, cartes. Ecrire à AR 2457
au bureau du journal. 051637 J

VEUVE aimerait connaître gentil compagnon,
septantaine , pour rompre solitude. Ecrire à
1011-942 au bureau du journal. 051651 J

ORCHESTRE DUO accordéon électronique batte-
rie-chants. Libre dès le 19 novembre, sauf Sylves-
tre. Tél. (038) 63 27 67. 049367 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
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T IJW» Ĵ W 1BHHÉ ^̂ Mseuiemenf ^W  ̂¦#.• ¦*.- . # f̂t _ «̂^̂ F ^̂ ^̂  ̂ •' ¦" Ĥ B :̂
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Au législatif de Saint-Biaise : que dirait
« M. Prix » des propositions du Conseil communal ?
De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé à l'aula du

Centre scolaire de Vigner, sous la présiden-
ce de M. Jean-Jacques de Montmollin (lib.)
qui accédait, pour la première fois, au siège
présidentiel. Au moment d'ouvrir les
débats, il remercia son prédécesseur, M.
Jacques-Edouard Cuche (soc.) de son effi-
cacité appréciée et il lui remit un présent
pour lui exprimer toute la gratitude de la
commune. Après l'adoption du procès-
verbal, le législatif a nommé, par 30 voix,
M. Jean Le Tessier (soc.) membre de la
commission de police du feu et par 32 voix,
M. Marc Renaud (soc.) membre de celle des
services industriels. Il a aussi accepté, par
31 voix contre 2, l'agrégation à la commune
de Saint-Biaise de M. Jean-Jacques Burki,
de sa femme et de son fils.

QUE DIRAIT M. PRIX ?

Le Conseil communal demandait de
modifier la taxe d'exemption du service du
feu qui est, aujourd'hui, de 22 c par franc
d'impôt communal, avec un maximum de
100 francs. L'exécutif avait établi le
nouveau barème suivant: 10c par franc
d'impôt communal, avec un minimum de
5 fr. et un maximum de 250 francs. La
commission financière avait élaboré un
autre projet : 10 c par franc d'impôt com-
munal, avec un minimum de 40 fr. et un
maximum de 250 francs. Le parti socialiste,
par son porte-parole M. Robert Ingold, sug-
gérait 8 c par franc d'impôt communal,
avec la même amplitude que celle établie
par le Conseil communal.

C'est M. Thierry Béguin qui, en s'expri-
mant pour le parti radical, clarifia le débat et
évita au Conseil général de se perdre dans...
un dédale de votes d'amendements et de
sous amendements. Il déclara :
- Le parti radical s'est longuement pen-

ché sur le projet de revision de la taxe
d'exemption du service du feu. Celui-ci,
répond à deux soucis : remettre à jou r une
taxe qui n'est plus adaptée à la situation
actuelle et permettre à la commune
d'encaisser un nouveau revenu de
29.000 francs. L'élévation du maximum à
250 fr. est trop élevée; 250 fr., c'est exorbi-
tant ! C'est une hausse de plus de 150%!
Qu'en dirait M. Prix? Le parti radical est
favorable au principe de la revision mais il

s'oppose aux chiffres. Il propose le renvoi
de ce projet de revision de taxe au Conseil
communal pour une nouvelle étude. Par
23 voix contre 9, le Conseil général suivit la
suggestion du parti radical.

Un crédit de 70.000 fr. nécessaire pour la
réfection de quatre bâtiments communaux
- 60.000 fr. pour la poste, 5000 francs pour
l'hôtel communal, 3000 fr. pour l'immeuble
de la rue des Moulins 15 et 2000 fr. pour
celui situé 15 chemin de Vigner - a été
accepté par 33 voix. Mm" MargaretPifaretti ,
pour le parti socialiste, M. Jean-Jacques
Storrer, pour le parti radical et M. Philippe
Monard, pour le parti libéral avaient chacun
apporté préalablement un appui entier aux
travaux envisagés.

Le Conseil communal a donné plusieurs
informations. Tour à tour, ses membres se
sont exprimés. Ainsi, M. René Engel, direc-
teur de police, a-t-il déclaré que l'exécutif
répondait favorablement à une motion du
parti radical, acceptée lors de la précédente
séance du législatif, demandant l'ouverture
d'une rue de la localité aux lugeurs. Dès que
la neige viendra, le chemin d'Egleri, qui
mène du haut de Saint-Biaise à la route de
Soleure, sera aménagé en piste de luge.

DÉFICITS...
M. Pierre Edmond Virchaux, directeur

des finances, a évoqué la situation de M fail-
lite» de la Société anonyme d'incinération
des ordures et les mesures prises pour la
renflouer. Il en coûtera presque 50 fr. par
habitant et par année, pendant quelque dix
ans, uniquement pour éponger le décou-
vert alors que, dès 1978, la tonne d'ordure à
incinérer coûtera plus de 200 francs. Le
déficit, qui s'accroît chaque année, de la
compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs inquiète aussi le
Conseil communal. La commune y partici-
pera pour 210.000 fr. en 1978.

M. André Chassot, directeur des services
industriels, signala que les lampadaires qui
manquaient chemin de Chair-d'Ane ont été
récemment posés et que le bouclage du
réseau d'eau des hauts de Saint-Biaise
vient d'être terminé.

L'AFFAIRE DES FENÊTRES
M. François Beljean, président de com-

mune, déroula, une fois de plus le long par-

chemin de l'histoire des « fenêtres per-
cées» du centre scolaire de Vigner. Il lut les
derniers échanges de correspondance. La
commune attend, maintenant, une décision
du juge-arbitre... qui semble laisser som-
meiller un des dossiers les plus volumineux
qui occupe son bureau !

En fin de séance, une motion du parti
libéral, développée par M. Claude
Zweiacker, invitant le Conseil communal à
intervenir auprès du propriétaire du hangar
Perrier situé au bas de la rue des Lavannes,
à l'entrée de la partie historique du village
fut acceptée. Il y a douze ans maintenant
que ce hangar a été partiellement détruit
par un incendie. Son esthétique est, depuis,
douteuse et, le lieu est, de surcroît devenu
un vrai dépotoir. Le hangar est en grand
partie à ciel ouvert et contient même deux
épaves de voitures. Le Conseil communal
est prié, si nécessaire, de faire procéder à la
remise en ordre souhaitée par les services
communaux. M. André Blank, conseiller
communal, directeur de l'urbanisme
informa le conseil général qu'il acceptait la
motion présentée dans son esprit, pour le
moins. Et le vote du conseil général fut clair.
Par 31 voix, la motion libérale était accep-
tée.

OÙ TROUVER DU PAIN?

M. Jacques-Edouard Cuche, (soc.) inter-
pella le Conseil communal à propos de la
réglementation relative à l'ouverture des
boulangeries. Il démontra que les arrêtés
de 1949 et 1954, qui s'y rapportent et sont
toujours en vigueur, sont devenus caducs
et devraient être abrogés. Il signala,
notamment, qu'au cours de l'été passé, à la
fin de juillet et au début d'août, il est arrivé
que les trois boulangeries de la localité
ferment simultanément. Il demanda l'inter-
vention du Conseil communal pour qu'une
rotation s'établisse afin que les Saint-Blai-
sois... ne manquent pas de pain!

M. André Hug (lib.) demanda si des
contacts étaient établis entre la commune

et les entreprises intéressées à l'installation
d'un réseau de télévision par câble. Et, le
conseiller communal André Chassot de lui
répondre que l'exécutif se préoccupait de
cet objet et attendait des devis.

M. Robert Ingold (soc.) intervint pour que
les services communaux se chargent de la
remise en bon état des engins de la piste de
santé des Fourches après la saison d'été. M.
Willy Zwahlen (rad.) invita le conseil com-
munal à se soucier de la rive sud-ouest des
terrains gagnés sur lac qui n'est pas proté-
gée par des blocs de pierre. Il demanda, par
ailleurs, dans l'attente de la construction
d'un véritable passage sous-voie, de pein-
dre en blanc l'accès au nouveau rivage par
le Ruau pour le rendre plus engageant.

Le président a levé la séance peu avant
22 heures. c ~

Exposition de dessins de nus
au Centre-Art d'Hauterive

Le peintre Ashford expose à la galerie
Centre-art à Hauterive une série de dessins
de nus exécutés en sanguine. Il est d'usage
que sur le programme ou l'invitation au
Vernissage figure un texte élogieux qui
situe l'artiste dans son époque et dévelop-
pe les principes de son esthétique. Ici, rien
de tel, les éloges éventuels étant laissés,
selon les termes mêmes du programme, à
l'appréciation du visiteur. Voilà qui est tout
à l'honneur de l'artiste et de sa modestie.

En abordant cette exposition, on éprouve
une certaine surprise. En effet, pour séduire
et peut-être aussi amuser et piquer le visi-
teur, Ashford a dessiné ses nus dans toutes
les attitudes possibles : debout, couché,
agenouillé, la tête levée, les yeux extasiés,
les mains allongées sur le sol, assis, mais
sans qu'il y ait de siège pour le supporter,
incliné à droite ou à gauche, la tête en avant,
l'expression mutine, etc. De plus, on distin-
gue deux modèles très différents l'un de
l'autre : une belle blonde aux longs cheveux
et aux formes élégantes, une brune plus
sèche, aux formes plus serrées et a
l'expression plus concentrée.

Ici, une première remarque s'impose.
Peut-être y a-t-il une légère équivoque dans
le fait que le spectateur est partagé entre la
plastique strictement corporelle, dans la
plénitude de sa beauté formelle, et
l'expression souvent si vive et si attiran te

du visage, qui constitue lui aussi un monde
en soi. Où mettre l'accent ? Sur le corps ou
sur la physionomie ? On hésite.

C'est pourquoi, aux dessins de la grande
et belle blonde, en elle-même si photogéni-
que, on préférera peut-être en définitive,
ceux de la brune, où le visage plus fermé
attire moins, et où la plastique corporelle
est en elle-même plus expressive, surtout là
où il s'agit d'un nu couché, ce qui, dans la
détente parfaite des membres, permet de
mieux admirer la calme plénitude des
formes.

Sans vouloir faire la leçon à un artite de la
valeur d'Ashford, on serait tout de même
tenté de lui rappeler que la plupart des nus,
tels que nous les révèle l'histoire de la
sculpture et de la peinture à travers les
âges, comportent une extrême gravité.
C'est l'intimité, mais l'intimité sacrée. Cest
le cas même des plus sensuels, des plus
frivoles, comme aussi des plus intenses et
des plus passionnés. C'est le cas de la
Vénus de Milo et des Vénus de Titien,
comme de «L'esclave enchaîné» de Michel
Ange.

Ceci dit, et le genre une fois admis, on est
ébloui par la variété de ces nus si vivants, si
parlants dans leur intensité plastique.
Chaque fois, c'est un nouveau problème
que l'artiste a posé et qu'il résoud à sa
façon. Chaque fois, c'est un monde de
formes harmonisées en une sorte de
cosmos, en une figure gui se totalise elle-
même dans l'expression d'une beauté qui
prend quelque chose de définitif. Car tel est
bien le bu dernier du nu: élever le corps
humain à hauteur d'éternité et créer ainsi
un monde de deixu et de déesses, p i a

Un vieux « privé » plein de vie et bourré d'idées :
le chemin de fer Montreux-Oberland bernois

Avec quatre voitures de voyageurs et, en
queue, une citerne de mazout, la vieille
BoBoBo grimpait vers Les Avants sans
peiner, ni se plaindre. A peine entendait-on
les éternuements du «controller» lorsque
le mécanicien changeait de touche. Dans la
cabine, le gros tachymètre rond des frères
Hardy indiquait une vitesse de 25 km/heure.
- Cela sent l'électricité!, dit soudain

M. Jacobi.
Le goût de l'huile chaude et du bobinage

échauffé : une odeur électrique qui redes-
cend brusquement de quarante ans en
arrière pour vous chatouiller les narines et
qu'on a fini par oublier depuis que l'élec-
tronique a aseptisé la technique. La machi-
ne avait des excuses. Elle date de 1932 et
c'est l'un des pères du MOB, l'ancien direc-
teurZehnder, qui avait eu le culot de lancer
ces remarquables automotrices articulées,
leurs deux caisses portées par trois bogies.
Depuis les grosses BoBoBo que General
Electric livra au Mexique en 1924 la formule
était connue, mais Zehnder avait innové
une fois de plus avec sa double caisse. Il
avait fait ses calculs et ses plans, il était allé
à Baden et leur avait dit:
- Je veux cela...
Heureuse époque !

NE COMPTER
QUE SUR SOI-MÊME

Il y a peut-être deux sortes de chemins de
fer privés. Quelques-uns implorent le ciel,
font de l'œil puis montrent le poing à
M. Chevallaz en attendant leurs subven-
tions sur les marches du Palais fédéral. Les
autres se débrouillent et luttent. Le
Montreux-Oberland bernois se réclame de
la seconde catégorie.

Ce chemin de fer qui a fêté l'hiver dernier
son 75™ anniversaire ne compte pas que
sur l'AVS. Il se bat farouchement. Le maté-
riel moteur étant toujours hors de prix, il
rachète des automotrices à d'autres
réseaux où l'autobus a pris la place du rail,
les rajeunit et les transforme. Dans ses
ateliers de Chernex, au balcon de

Montreux, il construit ou reconstruit ses
propres voitures et, seul de Suisse à le faire,
se paie même le luxe de proposer à ses
voyageurs enchantés une voiture panora-
mique qui lui est revenue deux fois moins
cher qu'un simple véhicule de série com-
mandé à l'industrie. Appliquant cette
même politique d'autofinancement, le
MOB s'est pareillement offert deux rames
ultramodernes, les «5000 » de Sécheron et
SIG, et un diesel-électrique Moyse.

Baptisé « Montbovon », peint en jaune et
bleu dans l'ancienne livrée du Santa Fe, ce
diesel n'a coûté que 804.000 francs. Si elle
n'était pas venue de La Courneuve via
Asper, la machine aurait coûté deux fois
plus et les délais de livraison auraient pu
être trois fois plus longs.

LES VAGONS QUI PARLENT
Cet autofinancement intelligent, en voici

un autre exemple. Le MOB possède une
bonne centaine de vagons de marchandi-
ses qu'il faut reviser régulièrement. Para-
doxalement, l'entretien de quelques-uns de
ces vagons ne lui coûte pas un centime,
Moyennant une certaine redevance, le
chemin de fer loue les parois latérales des
vagons couverts à des entreprises ou à des
commerçants qui y font peindre leur propre
publicité. La bière alsacienne Kronenbourg,
les fromages cuits au feu de bois du
« Chalet» de Château-d'Œx ou les produits
du grainetier Blank, de Fontanivent, se
promènent ainsi toute l'année sur le réseau.
L'impact de ces affiches ambulantes est
réel et la solution a le mérite d'apporter des
couleurs fraîches à des vagons qui pas-
saient inaperçus auparavant et qui,
aujourd'hui, ne déparent nullement le
paysage.

La voie que l'on pose de plus en plus en
barres longues avec bloc de sécurité, une
caténaire légère et moderne, c'est aussi sur
ses propres deniers que le MOB en assure
le renouvellement.

Dans un peu plus de dix-huit mois, la rela-
tion ferroviaire Zweisimmen-La Lenk sera
rétablie. La voie y est refaite à neuf, en bar-

res longues également, et le trajet sera
couvert en dix-sept minutes, arrêts com-
pris. Mais les rêves du/emuant directeur du
MOB vont plus loin: *
- Pourquoi ne pas poser un troisième rail

de Zweisimmen à Spiez et Interlaken?, se
demande M. Styger. On pourrait ainsi assu-
rer des relations directes Montreux-
Lucerne en utilisant la ligne à voie métrique
du Brunig et il suffirait simplement d'y faire
rouler des automotrices bi-courant.

TRAVAIL ET IMAGINATION

Le MOB est un exemple. Mais comment y
est-il arrivé?
- C'est très simple, confesse M. Styger. Il

faut beaucoup de travail et autant d'imagi-
nation...

A ce régime, les fruits ne se sont pas fait
attendre. Depuis 1973, le nombre des kilo-
mètres-trains a pu être multiplié par deux el
de Montreux aux Avants, il y a pratique-
ment une desserte toutes les trente minu-
tes. Les services commerciaux n'ont pas
plus chômé et les abonnements de vacan-
ces, les cartes journalières ou les forfaits
touristiques sont devenus monnaie couran-
te.

Certes, le MOB avait un prestigieux héri-
tage è défendre. Celui d'un chemin de fer à
la fois éminemment touristique mais indis-
pensable au Pays-d'Enhaut, d'un axe vivant
entre la Riviera vaudoise et le Simmental.
Celui d'une ligne dont les voitures Pullman
sont passées à la postérité. Celui enfin
d'une technique d'avant-garde marquée
par de nombreuses réalisations ainsi, dès
1924, le remplacement de tous les archets
par des pantographes ou l'utilisation de
moteurs de traction autoventilés. Vingt ans
plus tard, ce furent des moteurs entière-
ment suspendus alors qu'en 1968, coiffant
tout le monde ou presque sur le fil, la trac-
tion optait pour le pantographe unijambiste
façon Faiveley, capteur beaucoup plus
souple que les vieux parallélogrammes
dont le BLS a encore du mal à se débarras-
ser.

Cette lutte de chaque jour, ces succès
dont on ne parle peut-être pas assez, quel-
que 400 hommes la mène et les rempor-
tent. Ce sont les employés du groupe MOB
qui ont toujours joué le jeu, les cheminots
acceptant, par exemple, le service à un seul
agent à bord des nouvelles rames. Chacun
y mettant du sien, la productivité a singuliè-
rement augmenté et malgré les mauvais
jours, le MOB n'a licencié personne. Sa
direction est également exemplaire,
animée par M. Styger, un bonhomme bour-
ré d'idées et qui avoue « avoir aimé le train
depuis l'âge de trois ans». L'excellent in-
génieur qu'est M. «aller, un transfuge de
Sécheron, et un directeur des ateliers et de la
traction qui a les pieds sur terre, M. Borer, le
secondent à merveille.

L'autre secret du MOB, c'est d'avoir com-
pris qu'un chemin de fer, ce n'est pas que
des rails, du matériel roulant et, accessoi-
rement, des voyageurs. Encore faut-il vivre
avec son temps, savoir le précéder quel-
quefois et, surtout, intégrer le chemin de fer
dans les activités d'une région. Le groupe
contrôle ainsi quatre chemins de fer dont
deux à crémaillère, deux funiculaires,
quatre téléskis, une entreprise de trans-
ports routiers qui est l'indispensable com-
plément du rail, et huit hôtels ou restau-
rants.

NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN
Ce chemin de fer attachant et effronté,

cinquième réseau privé de Suisse, la presse
ferroviaire romande est allée lui dire
bonjour ces jours derniers. Il ne faisait
pas très beau, la pluie dégringolait de par-
tout et le brouillard collait aux joues du
Rubli mais l'enthousiasme du directeur du
MOB remplaça un soleil défaillant. Lorsque
l'heure de la retraite sonnera un jour pour
M. Desponds, le Conseil fédéral serait bien
inspiré d'offrir à M. Styger la direction
générale des CFF et, pourquoi pas, le
fauteuil de la traction à M. Kaller. Le
premier y apporterait un train d'idées
neuves et le second mettrait un peu de
continu dans trop d'alternatif... Q .p QH

La journée de paroisse
de Corcelles-Cormondrèche

La paroisse protestante de Corcel-
les-Cormondrèche réserve le dernier
samedi d'octobre à sa vente annuelle.
Cette année-ci, c'était une journée de
paroisse, mais la société de couture a
vaillamment sauvé l'honneur en dres-
sant son stand en solo, avec un succès
d'autant affirmé. Tout commençait avec
le déjeuner préparé par une brigade de
cordons bleus, se prolongeait l'après-
midi pour reprendre enfin en soirée
récréative. Pas de loterie ni de tombola
et autres sources de gain: un stand et
du ravitaillement suffisent à laisser un
bénéfice de quelque quatre mille francs
et un énorme capital de beaux souve-
nirs.

Peu après vingt heures, le Collège des
anciens et Nicole, son entraîneuse,
armée d'un clairon, jouent et chantent la
bienvenue à tous sur un air martial.
Présenté et commenté avec une maîtri-
se empreinte de bonhomie par Jean
Martenet, le programme débute par les
plus petits de la paroisse qui chantent
pour la joie de tous. Les Cadets aussi
chantent avec conviction, et on les en
remerciera. Pour la circonstance, le
chœur mixte a modernisé son répertoi-
re puisqu'il arrive déjà à Mozart (le
croiriez-vous, Madame?) et plus près de
nous encore ; il n'a pour autant rien
perdu de sa maîtrise si souvent démon-
trée. Pour faire diversion, quelques

histoires amusantes sont dites avec
toute la simplicité qui fait le grand art.

Des gens que l'on croyait sérieux se
groupent sur un rang, chacun portant
une lettre en pendentif. On y lisait
«Cocagne des séniles». Quelques
changements de places dans un désor-
dre qui ne laisse aucun doute sur
l'erreur... ou l'aveu, et la carte de visite
devient «collège des anciens»! Ces
vénérables personnes présentent leur
activité sur l'air des Moines de Saint-
Bernardin, puis les deux villages sur
celui de Cadet Roussel. Vraiment, c'est
bon enfant...

Les minimes, les « séniles » : entre eux
reste une grande place pour le Moyen
âge qu'occupent les gracieuses dames
de la paroisse, voilées ou masquées
pour ne pas être reconnues (c'est raté)
et qui démontrent que leur corps a au
moins autant de souplesse que leur
caractère (et cela, c'est réussi). Les unes,
moulées de noir, un loup sur le visage,
dansent la sarabande en l'honneur sans
doute des Croisés ; les autres, un visage
de carton regardant en arrière le haut
Moyen âge font la révérence avec un
bonheur égal à Charles le Chauve
qu'aux chevelus d'aujourd'hui I

Un succès de plus pour l'équipe
responsable de ces manifestations.

A. Sr.

BOUDRY

Dans l'élaboration de leurs rassemble-
ments d'automne, les organisateurs des
congrès régionaux des Témoins de Jeho-
vah ont réservé une grande part aux pro-
blèmes de la jeunesse et par des exposés et
des discussions, les jeunes participants
seront informés sur les possibilités d'une
vie ayant réellement un sens.

Le prochain de ces congrès aura lieu les
19 et 20 novembre à la salle de spectacles
de Boudry. Plus de quatre cents personnes
du Jura neuchâtelois et vaudois y sont
attendues.

Les Témoins de Jehovah
et la jeunesse

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Dirigés par le chef local et son adjoint,
respectivement MM. Jean-Claude Sermet
et Eric Cuche, les différents responsables
communaux de la protection civile ont
consacré une journée à un exercice où la
théorie était alliée à la pratique. La première
partie était réservée à l'étude du territoire et
de son incidence sur la protection civile. Le
problème des liaisons et de la transmission
fut notamment étudié et des exercices sur
le terrain ont permis d'éprouver le matériel
dont a été doté la commune. La seconde
partie fut destinée au quadrillage, sur plans,
de la commune et à un exposé sur l'enserri--:
ble du matériel de la protection civile. Cê
genre d'exercice était le premier organisé à
Corcelles-Cormondrèche et probablement
un des premiers dans le canton. Il fut super-
visé par des représentants de l'Office
cantonal qui se sont déclarés satisfaits du
sérieux et des résultats obtenus.

Exercice de
protection civile

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Une expérience à renouveler

= Un public relativement nombreux a
= assité récemment en l'église Saint-
= Maurice à une expérience très intéres-
= santé. Pour la première fois, la fanfare
§ se produisait en collaboration avec M.
| Paul Frochaux junior, organiste.

Présentées alternativement par le
= pasteur Monin et le curé Besson, des
| œuvres furent tout d'abord exécutées
E par «La Cècilienne». M. Bourquin,
| directeur, et ses musiciens présentèrent
I une musique que la fanfare n'a pas
| l'habitude de jouer, exigeant ainsi un
= effort d'adaptation et de perfectionne-
i ment plus que positif. Puis M. Frochaux
| joua avec un talent tout en nuances et
= sensibilité des œuvres de Bach et
I Couperin. Le dernier morceau, le
| premier mouvement de la sonate N° 2
: de Paul Hindemith, un chef de file de
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l'école musicale contemporaine, §§
déconcerta une bonne partie du public §j
par sa construction polyphonique et son 1
langage hardi et quelquefois violent '

Pour interpréter les deux derniers |
morceaux, « La Cècilienne» jusqu'alors |
installée dans le chœur rejoignit l'orga- 1
niste. L'association orgue-fanfare est s
surprenante et originale. L'orgue serait I
valorisé par une participation plus dis- =
crête de la fanfare. Dans la cantate =y
« Freut euch in dem Herrn », lorsque par f:
moment l'orgue se joignait aux cuivres, S
le résultat était grandiose, prouvant que =
ce genre de duos peut s'avérer parlai- 1
tement réussi. =

Si tous les spectateurs n'étaient pas =
convaincus, ils étaient unanimes à =
déclarer que l'expérience était =
concluante et méritait d'être poursuivie. M

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

| Concert orgue-fanfare au Landeron j

L'aide au secteur de la construction

Le président du Conseil communal de
Bevaix , M. Georges Tinembart, retenu par
d'autres obligations lors du débat de Bou-
dry, a tenu à nous faire part de considéra-
tions personnelles :
- A Bevaix, depuis 1972, nous avons

consacré environ cinq millions de fr. à la
construction. C'était la période d'euphorie,
lorsqu'au Château on nous demandait de
jouer aux prophètes en prévoyant un
canton de 200.000 âmes, une prévision à
laquelle nous n'avons d'ailleurs jamais cru.
Nous n'avons jamais été séduits par les
«vertus » des statistiques.

« NON» À UN COUP
DE FREIN BRUTAL

Au village, dans le cadre d'une planifica-
tion budgétaire, (1977-1981) qui sera revue
chaque année pou r les priorités, les travaux
courants se poursuivent: canalisations,
nouvelle route dans les quartiers Vivier-Les
Epinettes. Les projets ne manquent pas et
les autorités ont déjà en main un inventaire
des réalisations utiles pour la communauté.
Ainsi, la question de la grande salle devra
trouver une solution ; l'on prévoit la rénova-
tion de domaines communaux et divers
autres travaux:

- Notre première préoccupation est de
ne pas charger les contribuables et d'accep-
ter des dépenses utiles pouvant être
couvertes par les recettes. L'autorité com-
munale ne veut pas de hausse de l'impôt...

UN FAIT POSITIF
M. Tinembart enregistre avec satisfac-

tion qu'en 1977, l'on construira à Bevaix
une dizaine de villas et maisons familiales
et un locatif en co-propriété de 19 loge-
ments:
- Nous ne voulons pas nous agrandir

démesurément. L'idéal serait de pouvoir
compter sur une population de
4000 âmes...

LES RELATIONS AVEC L'ÉTAT
Les autorités locales sont bien disposées

à l'égard de l'Etat, mais à condition que
cette attitude ne soit plus unilatérale.
M. Tinembart espère qu'enfin i! y aura un
changement. I! n'oublie pas que lors de la
pose d'un « tapis » expérimental sur la N5, à
la hauteur de Bevaix , un responsable des
travaux publics lui a déclaré:
- Peu nous importent les réclamations

des habitants du village; pour nous une
seule chose compte : le trafic routier...

M. Tinembart comme Denis de Rouge-
mont, estime que les deux fléaux du
20me siècle sont Hitler et l'automobile; il
n'est toutefois pas autophobe:

- Nous disons «oui» à un entretien
convenable du réseau routier, mais «non»
à de nouvelles routes. L'entretien routier
assure la sécurité des usagers, mais nous
souhaitons que les travaux soient répartis
le plus équitablement possible entre les
entreprises, grandes ou petites, du génie
civil...

Notre interlocuteur estime qu'il faut lais-
ser des terrains disponibles pour l'agricul-
ture et l'implantation de nouvelles indus-
tries :
- A Bevaix, nous sommes ouverts au

dialogue, mais sur la base d'une concerta-
tion et d'une information valables. L'Etat ne
doit plus mettre les communes et les
contribuables visés devant le fait accom-
pli...

Les prêts proposés par la Banque canto-
nale? M. Tinembart évoque l'époque où les
autorités de Bevaix devaient pratiquement
« quémander » un prêt de 100.000 f r. pour la
construction du port de plaisance:

- A l'avenir, nous souhaitons que l'on ne
nous «prête» plus de parapluie seulement
lorsque le temps est au beau. Nous aime-
rions que l'Etat consulte davantage les
communes, grandes ou petites. L'aide à la
construction? Pourquoi l'Etat ne s'est-il
jamais préoccupé, sans ingérance directe,
de l'avenir d'autres branches de l'économie
cantonale, par exemple du sort des arti-
sans? j  p

• • • 'Y *%#>•/ *«^

Vols de véhicules *«*••
DU 5 au 6 novembre, entre 20 h 30 et

6 h 20, un motocycle léger Kreisler
« Florett» , immatriculé «NE 8121» et de
couleur grise a été volé à Saint-Aubin. Le
8 novembre, entre 15 et 18 h 45, une
voiture Peugeot 504, portant les plaques
«NE4140» et de couleur bleu métallisé a
été volée au Landeron.

L'effort réalisé par Bevaix

Ensemble tricot mode.
Pull col roulé
manches longues.
La jupe
est gracieusement évasée
et doublée pour votre confort.
Une veste rayée assortie
complète l'ensemble.
Notre réclame 1 "7Q
les 3 pièces 1 / J,—

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
025 35 25

Lausanne Genève Neuchâtel Fnrjoug
La Chaux-ae - Fonds

053424 R

Exposition
de photographies

à la galerie
de La Tarentule

{c) Une intéressante exposition vient de
s'ouvrir à Saint-Aubin au foyer du Théâtre
de poche de «La Tarentule». Le vernissage
a eu lieu samedi et s 'y donnèrent rendez-
vous les amateurs d'art, les habitués des
lieux et les fidèles des deux artistes : Jean-
Pierre Grom et Jean-Claude Etienne. Il y
avait aussi tous ceux qui se sentent attirés
par la photographie car en dépit de l'art
pratiqué par les exposants, le premier
graveur à Saint-Aubin, le second peintre à
La Chaux-de-Fonds, c'est bien 'en fait de
photographie dont il s'agit.

Pas n'importe quelle photographie: der-
rière l'objectif qui reproduit ce qu'on veut
bien lui faire voir, il y avait l'œil de l'artiste,
un œil plus attentif, plus subtil qui, pour les
besoins de la profession réelle de ces
photographes occasionnels, va un peu plus
loin que le simple amateur. Lorsqu 'on
connaît les innombrables possibilités
qu'offre la photographie et le tempérament
des deux artistes qui ont utilisé ce moyen
d'expression pour faire découvrir un autre
aspect de leur talent, on est agréablement
surpris de constater avec quelle mesure ils
proposent au public ce monde de l'image.

Des images de tous les jours dont la sim-
plicité est un des traits essentiels. Pas de
recherche savante mais la simple réalité
des objets, des paysages ou des visages
familiers qui nous entourent. Et c'est peut-
être là leur secret: ils ont pris le temps de
s 'émerveiller, de s 'émouvoir devant des
scènes quotidiennes qui, dans cet affole-
ment général et cette course contre la
montre que l'on vit, passent souvent
inaperçues.

Plus que de simples images, cette exposi-
tion propose plutôt un temps d'arrêt, un
temps de réllexion. Et ce n'est déjà pas mal.

R. Ch.
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I OUI OU NON? j

I Vous avez dit non à un budget de publicité... i
B Avez-vous bien fait? i
p Certainement pas ! y
S Corrigez sans tarder votre erreur: 9

1 Dites OUI à la publicité. 1
¦; La publicité est tout aussi efficace m
I en période de récession. I

ï Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien 1
B reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. m
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ECONOMISEZ MILLE FRANCS. AVEC LA FORD TAUNUS GHIA 2300 V6, CONSTRUCTION SURE-
AVEC LA FORD TAUNUS GL 2000. VOUS EPARGNEZ 1250 FRANCS. EQUIPEMENT DE SECURITE.

La Ford Taunus GL est connue pour Le confort de la Ford Taunus Ghia répond La Ford Taunus n'est pas seulement la
son luxe raisonnable: volant à quatre branches, déjà aux plus hautes exigences: moquettes voiture moyenne avec la voie la plus large, le plus
j antes sport de S1/;", essuie-glace intermittent, épaisses, revêtements bois, lave-phares, sièges in- long empattement, un habitacle plus spacieux et
sièges individuels à l'arrière, rétroviseur externe dividuels à l'arrière - et un six-cylindres feutré. une meilleure insonorisation.
réglable de l'intérieur , etc. Mais la berline à Désirez-vous de surcroît un toit ouvrant , une direc- C'est avant tout une SECURITEquatre portes et le break GL 2000 vous offrent tion assistée et une boîte automatique? La Ghia Ford , avec un équipement de f JCfijlDDICEdeux options raisonnables et confortables 2300 V6 vous les offre moyennant un supplément sécurité complet - du pare- Vvlfflr Kl JE*
en plus: la boîte automatique Ford C3 pour une de 1600-francs seulement au lieu de 2850-francs, brise laminé aux phares à —s-
conduite détendue et des vitres teintées. iode H4. Comment s'étonner (w(tfp9Sft
Il ne vou s en coûte que 510- francs de plus, au qu'elle soit la voiture ^^çmgÙÊm̂ P
lieu de 1510- francs. moyenne la plus vendue! Le signe du bon sens.

Gamae dPQ TroiS-ROÎS SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.wu.wyv, uv.o i-vm? uww w.n. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01. - 'V
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.
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y vendredi - samedi 23 h 15 FAVEURS SUSPENDUES m

I Ils sont là... EN 1re VISION I

¦ À NOUVEAU RÉUNIS DANS UN SUPER-FILM U
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§1 ^àr Tous les soirs 20 h 45 1re VISION
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ËÎ7 ™ ̂ 7 Shelley Duvall grand prix d'interprétation I
I Téléphone!* 88 88 féminine Cannes 1977

 ̂
Ç .1 - (Robert Ahman

3&remmes
Q&hellepèdumll l

Of ap &>/"«* ç$amce0Lule

J femme devient 2 Sdm **p *i *mM«mrc,lâm

2femmes deviennent 3 QKoberl Altlttan ^_^,;„,„,, j,„ . ,¦¦¦„ ..-n 2me semaine — • • • -^^••. M
Samedi-Dimanche-Mercredi 15 h en français 1™ vision

LES ORPHELINS DU BON DIEU sand̂ fe m
La très belle histoire d'une grande amitié 053394 A *MtMMMMMMMjMMMMMMMMMMMMMMMM ^MMMMMMMMMMMMMMMtMMMMMMMMMMMMMMMÊl VM ^mf MmmmmMMMMÊmMMmmmmmMmÊmmMMKmMMMWtm̂
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Un film splendide "% Dean Frank Charles Ursula TMU~î5r»S!r  ̂j
Keith Cabine 

~ Harvey Keite, J^L 
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FILM EXCEPTIONNEL s I

Prix du Jury au festival de Cannes 1977 ^Sf ^̂  —"*^ 5̂WJlv AUX ARCADES À 17 h 15 |

Une œuvre sauvage et somptueuse j ROB^T
ALD^CH  ̂ ÏJSSMu j

3 matinées supplémentaires I | mmm ̂ F F̂f  ̂ UN 

FILM 
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I 2me semaine I
i ELLE EST DE RETOUR! M
M LA SEULE... LA VRAIE... M
M PLUS SENSUELLE QUE JAMAIS : f|

I SYLVIA KRISTEL I
ufi dans Y; HI Goodbye II %miwWMtte I

%i w> nm de FRANÇOIS LETERRIER fej
m »« UMBERTO ORSINI igf¦ ALEXANDRA STEWART- OLGA GEORGES-PICOT W&
tÈ [musique de SERGE GAINSBOURGl II
¦g MM P» YVES HOUSSET ROUWO DM4MM w Mljcslic Mm S

I EN PREMIÈRE 18 ans I
B AU DAI Af* G i5hoo - is h 45 p
g Tél. 25 56 66 l|
H SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30 -16 h 45 -18 h 45 • 20 h 45 M
IM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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TT^SS Û UCéS 
COLOMBIER

Jeudi à samedi 20 h 30 xj t  ^ jBBrJfe.
Dimanche 14 h 30 WflLjrai' 'Hl

PIERRE RICHARD ^CT^ *.
Une comédie pleine d'humour *  ̂

g? 
"¦"T'Bfc JÊLMF̂

LE JOUET «BÉO
Dimanche et mercredi 20 h 15 npmiTFKIAIPn
La vérité toute nue révélée dans rCllll lCllIwICIl
¦8 ANs DE FEMMES

ff^ 
AU 

GRIL-SNACK
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  Un rendez-vous gourmand
Ji gm .mm m S à ne pas manquer
D KS CI Q dès samedi 12 novembre

"ÇJF dans le cadre de semaines gastronomi-
L̂mmtrm̂ 

ques italiennes
lB*y*M f̂c**É M- PAUL0 POROLI. chef de cuisine

^^^^^^  ̂ venu spécialement à Neuchâtel, vous fera
êî  ̂ découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la

tommm-WË |̂ ^>^»d cuisine italienne.
j*0Hmq Prière de réserver votre table :

mÊÊ  ̂ ^̂ MB tél. 24 42 42. 053654 A

& KesKiurant De la firappu ^&
~A£r\ ifr, ifnniVo J avec le concours des M
J J U U J l iX  U,UUUrP, . grands vins italiens £§|

Yff ïleucHâtcl f CONTI FRESCOBALOI i
jCI organisent, dès aujourd'hui et jusqu'au 18 novembre E
9| UNE GRANDE H
m QUINZAINE GASTRONOMIQUE ¦
S «TOSCANA» B
¦ U MINESTHA Dl PASTA ET FAGIOLI c. A en I¦ Potage de pâtes et haricot» rr* •̂ :,u I

I LE CRESPELLE ALLA FIORENTINA p p K§
H Crêpes fourrées et gratinée* Kl
M LE PAPARDELLE AL POMODORO ET BASIUCOp, 7 en I
B| Large» nouille» à la tomate et basilique rr* '•ou I
M I FAGIOLI TOSCAN! CON TONNO c. c en I

I Haricots au thon et se» aromate» rr* "'•9W I

I TRIPPA ALLA PISTOIESE -_ o en II Tripe» aux haricot» et légumes rr* °'9U I
H L'ARISTA Dl MAIALE AL LATTE e- 17l-n |
¦j Carré de porc au lait ". 1 / 'OU K
| LA CÙSTATA ALLA FIORENTINA - „ Kl
¦ Côte de boeuf rr* **' I
09 IL "CACCIUCCO ALLA UVORNESE E- 40 PI
M Bouillabaisse "• lo - H
WL L. MARINI TÉL. (038) 33 26 26 Aj
^Mk  ̂

052331 A ^̂ «W
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COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans Investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour:
— la tenue de la comptabilité
— la oalculation de la paie ¦
— l'élaboration de prix dé revient
— et toutes autres applications Informatiques.

/^  ̂
Seyon 6 ^̂^ \L 7 Neuchâtel \  ̂\r*i 24 1572 ffi

l TISSUS-NAPPES /V Damassé /\ Pur fil /

\s>̂  
053376 B 

^ĝ ^

¦ESÎIKESI CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 Faveurs suspendues 
^

PnPBi 4me et dernière semaine 1
^>HEÎMS* du tr®s 9ranc* succès âmd m̂*
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WÈÊ* L'ESPION W^C
fl p, QUI M'AIMAIT H j |
J^^̂ ^^WE» Ê&WISà L'aventure James Bond N° 10 H wt M a^
j'feSSM î̂ P̂ *̂  avec 

BARBARA 
BACH 19 JME^^î '' '̂ ^Kal̂ i 'S&f̂  CURDJURGENS W^-MÊ***** 4M '̂ 'v^ '̂̂ ^̂ ^ Sr*'' 

Sûrement 

.. 'V"P&xÀW»'' BtLJ :''WÏ Y , l̂m^̂ |̂  le meilleur 
BOND! 

|̂  ̂ »<*M Y;ft . fc£. *̂*iKV *̂**(tatB ¦¦ :. aaHHHr
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JE PHILIPPE NOIRET - ROMY SCHNEIDER j
U 17 h 45 -sublime ...radieuse 

^Ll 16 ans dans le film en couleurs : de Robert ENRICO y4

U uXiS T LE VIEUX FUSIL j
H «SS1 23h POP-NIGHÏ Ie' VISION 3
B '6n! CRISTAL VOYAGER §
U Un film électrisant exceptionnel avec la musique de M

«H ÎNK FLOYD et G. WAYNE THOMAS M
±A 053685 A r**|i
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DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER  ̂, 
¦

Tél. (038) 31 57 83. 043802 A

Interdiscount
TV COULEUR
SONY
PAL-SECAM
(Suisse-France) !
Tube-image 46 cm
KV-1820 MF

Fr. 1950.-
Grand choix en HI-FI, TV

-—-—"^Tphoto,

i5&2i
•̂̂ •̂ ^̂ ^Nleuchâtel I
032205 A Grand-Rue 14JMaculaturs en vente

au bureau du Journal

*¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

| " ^ |̂  
Restaurant-Brasserie î

n WzP Malabar - Gibraltar \
% Ç2ffT Tél. (038) 25 16 77 \

\S PIZZA - LASAGNES ;
| «NOSTRA » •
S véritablement faites maison «S
I SPAGHETTI - TAGLIATELLE %
p à la mode Carbonara et Bolognaise j*

1 PERCHES DÉSOSSÉES \
2 ration 250 g \
B Restauration chaude jusqu 'à 22 h \
f. Fermé le dimanche l
 ̂

042741 A |



En action au Super-Centre... WBê

• Rôti de porc épaule N9
11 M ISalkiio 11 m&ff i

• Ragoût de porc *n80 MBkilo III £§iï|
• Jambon roulé fumé ^Hj

HH¦—-_fef#j>! _kJP

... fife/7s/as Centres Coop HH

^̂  ̂
et principaux magasins BB

/ \

un foie,
deux reins,

trois raisons deb0,re (§>î&^
Votre foie et vos reins ont, entre autres fonctions
celle de veiller à l'élimination. Aidez-les dans
leur travail en buvant de l'eau minérale naturelle
de Contrexéville.
Elimination et poids étant liés, Contrex a un rôle
utile à jouer quand le maintien de votre ligne
vous pose des problèmes.

^̂  
Eau 

minérale naturelle sulfatée calcique «am^m

I N'achetez pas sans avoir I
I visité le centre de ski I
I (̂ ^qiln sport à Colombier H
E| Vous pourrez y comparer les prix, le service, H
H la qualité B

I Skis - Chaussures - Confection 1
11 Un choix sans égal M
^B 

Le patron reçoit aussi le soir sur rendez-vous °j**** jy

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

_

Emprunt en francs suisses

Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft
Innsbruck

avec cautionnement solidaire du Land Tirol

Emprunt 4%% 1977-92 de fr. s. 80 000 000
(Numéro de valeur 427 475)

Prix d'émission : 99 Vz% Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

10 au 15 novembre 1977, à midi.

Les principales modalités de r.et emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 414% p.a.; coupons annuels au 25 novembre.

Coupures : . „ .. w., «„,-; Il ne sera délivré qu,e;,des obligations de fr.iS. 5000.- nom. . •

Remboursement:. . Amortissement à partir .de.-1983 par rachats, si les cours J.
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1983 avec primes dégressives
commençant à 1031/2%.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens
présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois <
-y

Union des Banques Cantonales Suisses S
^ ino

~i 

I Skis
neufs et occasions.

Souliers
de ski neufs

| et occasions.
j Tél. (038) 31 60 55.

051625 B

I A vendre

TOUR
j d'établi outilleur,
[ vis mère, plus tour
| Schâublin 70 avec
B commande à moteur.

B Tél. (021)34 45 39.
I 053683 B

I Arrivage
poissons de mer
et
poissons
d'eau douce

I Magasin J. Lebas,
I D.-Jeanrichard 2,
I Le Locle.

Tél. (039) 31 25 25.
050046 B

Compagnie
des
Volontaires
Assemblée
générale
de Saint-Martin
vendredi
11 novembre 1977
à 14 heures,

] à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

051634 A
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H table: La R6 est extra
1 légère et aromatique

f f l $  en même temps."

052950A

Cette légère
a de l'arôme.

l $$SSLM\ *-

I Votre signature!
I vaut I
I de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
«l Venez à Procrédit. Votre argent est là. JSÏ
<H Disponible. W*

|p Nous vous recevons en privé, mk
ÉjÈ pas de guichets ouverts. H

11 Nous travaillons vite, avec le mini- M
js! mum de formalités. K

hâ ^^r Parlons-en ensemble. H

Ëi _̂ ^k 
Chez 

nous, vous serez un client important.H

f| Une seule adresse: <\\ I

m Banque Procrédit 1|B
M 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 II
P Tél. 038-246363 'M
O Je désire ¦* ** _̂t

<JK Nom ____________ Prénom I

©J P"» Wn 
WÊ

H NP/Lieu IB

^L^ 
990.000 prêts versés à ce jour 0318g3 ^ *̂ Ê

Wr J$!& Om M̂_F_«_^r .i uMMÊtP ™ '¦ Km». ̂ __;

K_^ o *l___î

__M—M____t______M_î____l—_l_ÈÎ_________M_tf_l__3__l
j 050215 A

_tf___________________H___*l_¦_¦_¦___ .r— __Z ZH ̂ ZZ

PgB!̂ , vous proposent
-gyy-Q-Wi __w

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

BRISOLÉE EN VALAIS
départ 13 h 11

Fr. 49.— (avec abt Vi Fr. 39.—)
y compris cçllation

Nos courses de Saint-Nicolas sont
prévues aux dates suivantes:

Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre
Dimanche 11 décembre

Inscrivez-vous dès maintenant !

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
Tél. 25 57 33

053604 A

ff
O

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus beile. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? 
^*̂ "~"'

90 CV-DIN, 4 portes , Fr. 18 400.-, /^̂ JS - iPfËKlÉP
Volvo 244 DL. 2127 cm\ y y^̂^T̂ ^̂Wy m̂

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

GARAGE M. SCHENKER & CIE
2001 Neuchâtel-Hauterive

Tél. (038) 33 13 45
052232 B

-i

\ . J Par 'e

-_^%- Secours suisse
'0$ d'hiver

chacun est certain
d'atteindre ceux qui ont besoin de votre
aide.

CONFÉRENCES ANTHROPOSOPHIQUES
La Chaux-de-Fonds
par

P. FESCHOTTE
professeur à l'Université de Lausanne
Samedi 12 novembre, 16 h 30

CIVILISATION MODERNE
ET LIBERTÉ!

Samedi 19 novembre, 16 h 30
CIVILISATION MODERNE
ET RESPONSABILITÉ!

Ecole de commerce S.S.E.C,
rue de la Serre 62
Entrée Fr. 7.— Etudiants Fr. 4.—

053423 A



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis i 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, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le Jeu des Grands Ensembles (19) , d'Izzy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, L'Ile du Bonheur perdu (2), film
à épisodes de Maurice Kéroul. 20.30, fête...
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, votre rendez-vous
avec l'Education des Adultes. 10.30, initiation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, à l'Opéra et concours
lyrique. 20.20, en création : L'Apollon de Bellac,
opéra d'après Jean Giraudoux , musique d'Andras
Kovach. 21.40, gazette lyrique internationale.
21.45, jeunes artistes à la Radio suisse romande :
Le Cadi dupé, texte de Samuel Baud-Bovy d'après
Pierre-René Le Monnier , musique de Christo-
phe-Willibald Gluck. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait du chanteur G. Frick.
12 h, accordéonistes. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin : livres. 14.45, lecture.
15 h, pages de Glasounov , Rimsky-Korsakov et
Chopin.

16.05, théâtre. 16.45, intermezzo. 17 h, onde
légère. 18.20, orchestre de la Radio suisse. 18.45,
sport. 19 h, actualités. Musique. 19.50, école de
ski. 20.05, causerie-débat. 22.05, folk et country.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

F MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ce que gardent soigneusement les truands

en cavale. 2. Critique et romancier français.
Paresseux. 3. Eprouve. Sur les dents dès qu'elle
travaille. Pour attirer l'attention. 4. Qui ont fail
leur temps. Etat d'Asie. 5. Qui déchantent. Opéré.
6. Tentatives d'évasion. Note. 7. Canton suisse.
Où aborda l'arche de Noé. 8. Meurtri. Roi d'Israël.
9. Mot pour rire. Les petits sont seuls à en souffrir.
10. Elle assure l'accompagnement Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Pellicule tirée du gros intestin du bœuf ou du

mouton. 2. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. Cartes.
3. Conjonction. Met noir sur blanc. 4. Qui dénote
l'opulence. Elle servit de nourrice à Dionysos. 5.
Jamais vieux. Prénom féminin. Préfixe. 6. Met-
tent dedans. 7. Menace en l'air. Diffamée. 8.
Préfixe. Demi-père. Très court. 9. Délicate
statuette de terre cuite. Mis en mouvement. 10.
On y enfermait autrefois des condamnés à perpé-
tuité.

Solution du N° 975
HORIZONTALEMENT : 1. Ballotage.- 2. Epiai-

res.- 3. Li. Peu. Ibn.- 4. Pi. lonie.- 5. Sornettes.- 6.
Are. Cet. Ah.- 7. Inter. Ouïe.- 8. Ré. Gié. Sen.- 9.
Endetté. Un.- 10. Trésaille.

VERTICALEMENT : 1. Bélisaire.- 2. Api. Orne-
nent.- 3. Li. Prêt. Dr.- 4. Lapin. Egée.- 5. Oie.
Ecrits.-6.Truite. Eta. - 7.Té. Otto. EL-8. Asine. Us.-
9. Bisaïeul.- 10. Erne. Henné.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
15.25 (C) Point de mire
15.35 (C) L'affaire Dreyfus
17.10 (C) A bon entendeur
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) California Kid
22.30 (C) L'antenne est à vous
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Humanisation du travail
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tout le monde vit mieux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjoumal
20.25 (C) Qui ment

trois fois?
21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Max Bill

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriant (14)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Richelieu
21.25 L'événement
22.30 Allons au cinéma
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) Switch
16.10 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Un taxi en or
21.50 (C) Un homme un jour
23.05 (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 (C) Peau d'âne
21.55 (C) F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Incontri
19.55 (C) Qui Berna
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Reporter
21.45 Hamlet
00.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les âges de la

femme. 17.05, pour les jeunes. 17.30,
pour les enfants. 17.55 , téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Plusminus. 21 h,
superstar. 21.45, contrastes. 22.30, télé-
journal , météo. 22.50, Accusés et victi-
mes. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaque tournante. 18.20, Aus dem
Logbuch des «Peter Petersen» . 19 h,
téléjoumal. 19.30, Starparade. 21 h,
téléjournal. 21.15, le malaise français.
22 h. Amour au village. 23.30, télé-
journal.

I CARNET DU JflÛB]
Théâtre : 20 h 30, Les Jeannes.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Paulo

Roethlisberger, sculptures et peintures.
Bibliothèque de la Ville : Exposition «Italie

contemporaine à travers les livres ».
Centre d'artisanat : Exposition de travaux artisa-

naux.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Deux
super-flics. 12 ans.

Studio : 15 h et 21 h, 4 du Texas. 16 ans. 18 h 45,
Chantons sous l'occupation. (Sélection).

Bio : 18 h 30 et 20 h 45. Trois femmes. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, James Bond 007

L'espion qui m'aimait. 12 ans. 4me semaine.
17 h 45, Le vieux fusil. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Goodbye
Emmanuelle. 18 ans. 2me semaine.

Arcades: 15 h, et 20 h 30, Duelliste. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin. . . . . . j ^,  _, , .>_ .

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Tripet, Seyon. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Crudités
Jambon cru
Frites
Bombe au café

LE PLAT DU JOUR:

Bombe au café
Proportions pour quatre à six personnes :
pour la crème anglaise : % I de lait, 6 œufs,
200 g de sucre glace, 1 goutte d'essence de
vanille. Pour le parfait: Vi I de crème fraî-
che, 200 g de sucre glace, 4 cuillerées à café
de café soluble. Pour la meringue : 3 blancs
d'œufs, 250 g de sucre, 1 cuillerée d'eau ; 6
grains de café pour la garniture.
Préparation : pour la crème anglaise, faites
bouillir le lait tandis que vous battez les
jaunes d'œufs avec le sucre. Quand le
mélange est mousseux, versez par-dessus
le lait bouillant doucement en remuant à la
spatule. Faites épaissir sur feu doux en
tournant, retirez dès que la crème nappe la
cuillère en évitant l'ébullition. Ajoutez la
.vanille et laissez refroidir avant d'ajouter les
"¦blancs battus en neige ferme.
Versez dans unesoçbetière ou dans le bac à
glace, et laissez prendre. D'autre part,
préparez un parfait : battez la crème fraîche
et ajoutez le sucre quand elle prend consis-
tance. Ajoutez le café soluble, mélangez
bien et mettez 1 h 30 au freezer : elle ne doit
pas se solidifier.
Chemisez le moule avec la glace à la vanille,
puis chemisez à l'intérieur avec le parfait.
Laissez au centre la place de la meringue :
battez les blancs en neige, tandis que vous
faites fondre le sucre dans l'eau. Quand le
sirop «boule » ajoutez-le aux œufs en
neige. Quand la pâte est homogène,
versez-la dans le moule.
Laissez la « bombe » au freezer pendant une
douzaine d'heures. Démoulez sur un plat
glacé et décorez de grains de café.

Conseil culinaire:
pour réussir la glace
La bombe glacée exige une préparation
longue mais simple. Sachez seulement que
la présence d'œufs battus en neige dans la
crème anglaise empêche la formation de
cristaux... mais ils doivent être mélangés à
froid dans la crème.

Vous pouvez les remplacer par un peu de
crème fraîche fouettée, ou un peu de lait en
poudre, ou des produits stabilisateurs.
Vous pouvez également, si vous avez le
temps, battre la préparation au début de la
prise (aucun problème si vous avez une
sorbetière).

Rappelez-vous aussi que les moules
doivent être en principe glacés avant
l'emploi et que la crème doit être versée
très froide dans la sorbetière.

Salade de maïs aux crabes
Proportions pour quatre personnes:
1 boîte de . maïs égrené, 1 demi-boîte
d'ananas, 2 tomates, 1 boîte de crabes,
1 petite tasse de mayonnaise, sauce anglai-
se.
Préparation : ébouillantez les tomates,
pelez-les et épépinez-les, coupez la pulpe
en petits dés, laissez-la quelques instants
rendre son eau dans une passoire.
Détaillez la chair du crabe après l'avoir
rincée vivement, débarrassez-la de tous ses
cartilages.
Egouttez le maïs et l'ananas. Mélangez-les
dans un grand saladier en ajoutant les
tomates et le crabe.
Faites une mayonnaise que vous corserez
avec un peu de sauce anglaise et ajoutez-la
à la dernière minute à la salade qui se sert
très fraîche.
Vous pouvez, pour ajouter un peu de
couleur, parsemer le dessus de quelques
feuilles de salade verte coupées en lanières.

Les clémentines...
avec ou sans pépins
Hybrides du mandarinier et de l'oranger
sauvage, les clémentines renferment en
principe moins de pépins que les mandari-
nes.
Celles qui viennent de Montréal en ont
toutefois une douzaine par fruit.
Pour avoir droit à la dénomination de « sans
pépins » elles doivent en avoir moins de
deux par fruit.
Ajoutons également que les clémentines
sont souvent moins parfumées que les
mandarines.

Quelques astuces
- Si vos fleurs artificielles ne sont pas lava-
bles, mettez-les dans un grand sac de
papier ou en plastique. Ajoutez une tasse de
sel fin. Fermez hermétiquement le sac et
secouez vivement. En sortant les fleurs du
sac, secouez-les ou passez-les à l'aspirateur
pour enlever le sel qui pourrait rester.
- Autour des robinets, vous enlèverez le
tartre avec du jus de citron ou du vinaigre
d'alcool chauffé. Pour faire briller les robi-
nets, frottez-les avec un chiffon humide
trempé dans de la cendre de cigarettes.
- Pour éviter les piqûres de guêpes, frottez
votre peau avec des feuilles de noyer fraî-
ches.
- Pour faire la toilette d'un ours en peluche,
faites cuire quelques pommes de terre dans
leur peau, écrasez-les dans un peu d'eau
après les avoir épluchées. Barbouillez-en
copieusement l'ours. Laissez sécher
jusqu'au lendemain. Brossez soigneuse-
ment.

A méditer
Faire souffrir est la seule façon de se trom-
per. Albert CAMUS

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry- La Côte. MmeS. Marx,Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Lceewer, 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 Le jouet (Pierre Richard).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes (le soir également).
Centre Art : Ashfort 77 - Dessins de nus.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'aile ou la cuisse (de

Funès).

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FE UILLETO N

par Claude JAUNIERE
27 ÉDITIO NS TALLANDIER

- Pourtant, dit la cantatrice , Mre Edwin dit qu 'il vous
manque un bijou.
- Une fantaisie sans valeur...
Sur son bras où s'appuyait la main de Nine, qu 'il guidait vers

les invités réunis autour d'Homère Tzanetos , Jacques sentit un
tremblement. Il se fit attentif , tandis que Vanda poursuivait ,
rieuse :
- J'y tenais à cause de ses jolies couleurs. Ce soir, par

exemple, il aurait fort bien accompagné ceci.
Elle montrait la mousseline qui formait l'ampleur de sa

toilette aux tons dégradés de bleu. Il se fit dans l'assistance un
léger mouvement. Elle ne parut pas y prendre garde et dit :
- Ce bijou a d'ailleurs une histoire et , à y bien réfléchir , sa

disparition souligne une sorte de prédestination.
Elle marquait , par touches insignifiantes , ses effets et Nine

admirait sa maîtrise, l'adresse avec laquelle elle préparait son
récit. Sur les visages tournés vers elle, il y avait une sorte
d'avidité, comme s'ils pressentaient que les propos débités par
cette insouciante jeune femme avaient une exceptionnelle
gravité.

— Ce n 'était ni un achat ni un cadeau , mais une trouvaille...
Cela se passait... voyons, il y aura bientôt sept ans. J'étais allée
accompagner une amie qui prenait le train transatlantique à la
gare Saint-Lazare, gagnant ainsi Cherbourg où elle s'embar-
quait à destination de New-York. Dans la bousculade et
l'agitation qui accompagnent ce genre de départ... mais vous
savez cela mieux que moi , vous qui êtes de grands voyageurs...
Bref , je fus heurtée assez violemment par une femme qui
courait derrière son porteur. Il y eut un remous dans la foule ,
puis un vide soudain et je manquai perdre l'équilibre. A ce
moment , sur le quai , à mes pieds, j' ai vu ce bijou : un papillon
aux ailes d'émail bleu , de tous les tons de bleu... il paraissait si
vrai que j' ai cru un moment qu 'il s'agissait d'un véritable papil-
lon. Je me suis baissée, je l'ai ramassé. On était à quelques
instants du départ... mon amie m'entraînait vers son compar-
timent. J'ai mis l'objet dans la poche de mon manteau.

Elle parlait avec une lenteur calculée. Personne ne bougeait.
Pas un pli , pas un froncement de sourcil n 'altéraient les visages
des femmes. Les hommes gardaient une impassibilité parfaite.
Pourtant , Nine , qui les observait , aurait juré qu 'il y avait , dans
leur silence, dans le sourire poli des uns, dans l'indifférence
apparente des autres , un masque derrière lequel se dissimulait
une sourde inquiétude.
- Après le départ du train , je suis allée au commissariat de

la gare déposer ma trouvaille , puis je l'ai complètement
oubliée , jusqu 'au moment où j' ai été avertie par une lettre du
service des objets trouvés que le bijou n 'ayant pas été réclamé
après un an et un jour il était devenu ma propriété. Il m 'a été
remis et , en l'examinant , mieux que je ne l' avais fait sur le quai
de la gare, j'ai pensé qu 'il pourrait être un très joli motif déco-
ratif sur une robe. Je l'ai mis dans un tiroir et , de nouveau , je
l'ai oublié.

«Quand j' ai commandé cette toilette , je me suis rappelé ce
pap illon. Voyez comme les circonstances sont curieuses , ce
bijou , qui fut perdu et non réclamé, le voilà qui disparaît au

moment où, après tant d'années, il devait revoir le jour. Il ne
m'appartenait que par raccroc. Il faut croire qu'il n'a pas de
chance et qu'un mauvais sort est sur lui. »

Un bris de cristal ponctua son affirmation. L'Italienne,
s'excusant de sa maladresse, contemplait les morceaux de sa
coupe et le Champagne qui coulait sur sa robe de jersey pour-
pre. On s'empressait autour d'elle. L'incident faisait diversion.
La baronne essuyait la tache avec son mouchoir, affirmant
qu 'il n 'y aurait pas de trace. Un serveur, appelé par l'ambassa-
deur, vint ramasser les débris épars sur le plancher. On
s'inquiétait de savoir si la cantatrice n'était pas blessée.

Vanda chercha sa fille du regard et celle-ci fit un geste
d'impuissance. Les auditeurs n'avaient marqué par aucun
signe spécial que leur inquiétude était plus forte que celle du
voisin.

Quant à Jacques, il avait pressé le bras de la jeune fille
contre sa poitrine quand elle avait voulu se dégager et, chaque
fois qu 'elle s'était tournée de son côté, elle avait vu un sourire
amusé se jouer sur son visage.

Le malheur réparé , l'Allemande s'adressa à Vanda :
- Cette personne qui vous a bousculée, vous supposez que

c'était elle qui avait perdu le bijou ?
- Comment le savoir dans une telle cohue ? Je me rappelle

avoir été brutalement poussée, d'avoir vu cette grande
silhouette vêtue de gris s'éloigner en courant , disparaître et,
tout de suite après , ce papillon sur le quai. Parmi tant de gens,
il n 'y avait pas plus de raison qu 'il soit à elle plutôt qu 'à un
autre voyageur. Il était peut-être là depuis longtemps , n 'ayant
pas été écrasé par je ne sais quel miracle. Assez parlé de cette
affaire insignifiante. Notre ami ne nous a point réunis pour que
je vous ennuie avec mes petites difficultés. Après tout , c'était
un objet mal acquis et je ne regrette pas tellement sa dispari-
tion.

Elle tendit sa coupe à Homère Tzanetos et s'approcha de

l'Italienne pour s'assurer que la robe pourpre ne conserverait
pas trace du mouvement maladroit de la jeune femme.
- Bien joué ! dit Jacques à l'oreille de Nine. Elle est très

forte, notre Vanda. Ne prenez pas cet air courrroucé, on va
croire que je vous tiens des propos inconvenants.

Il l'entraînait vers la table, faisant mine de chercher sur les
cartons posés près des assiettes le nom de la jeune fille et le
sien. Il tournait le dos à l'assemblée. Sortant sa main de sa
poche, il la tendit , la paume ouverte : un papillon , aux ailes
d'émaux bleus, y était posé.
- Voilà le bijou en question ! fit-il , moqueur. Du cran , Nine,

contrôlez-vous mieux si vous comptez poursuivre votre jeu du
petit détective.
- C'est vous qui...
- Non, ce n'est pas moi, mais il n'en est pas moins vrai que

je l'ai trouvé dans mon armoire, posé, bien en évidence, sur ma
chemise de smoking. Cette affaire de vol où l'on n'a rien pris
est, reconnaissons-le, assez bizarre, mais plus encore l'est cette
découverte que j'ai faite tout à l'heure, précédant de peu le
récit circonstancié de votre mère.
- Qui , selon vous, pourrait avoir placé...
- Chacun de ceux qui me soupçonnent d'être Alain Mor-

tier, y compris votre mère... ce papillon est évidemment celui
qui fut arraché à la robe de Marion.
- Et si vous le montriez brusquement?
- Non , petite fille , je ne tiens pas à déclencher la ruée des

accusateurs. Quelle bonne occasion ce serait de se disculper,
ou de se libérer, en rejetant tout sur moi.

Il ajouta plus bas :
- Ils ont tous quelque chose à se reprocher et nul ne tient à

le déclarer en public. Votre mère a manqué de patience... sa
mise en scène est bien faite. Cependant, en voulant hâter les
événements, je crains qu'elle ne les ait retardés.
- Si vous aviez avec elle une explication franche, directe, si

vous essayiez de conjuguer vos efforts... (A suivre)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront nerveux mais très serviables, sensi-
bles, Imaginatifs et Indépendants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Le projet que vous formez est très
valable mais vous rencontrerez de nom-
breux rivaux. Amour : Votre vie sentimenta-
le est compliquée et incertaine. Santé : Les
contrariétés peuvent déterminer des crises
hépatiques.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme à
vos souhaits. Amour: Un sentiment très vif
occupe votre pensée, il est partagé. Santé:
Vérifiez souvent votre poids car il peut
varier très vite.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les occupations à demi sédentai-
res vous évitent des insuccès. Amour : Vous
êtes un peu dérouté par l'attitude de l'être
cher. Santé : Une activité vous est nécessai-
re, sinon les forces non employées perdent
leur efficacité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Deux voies s'offrent à vous, qui
sont également bonnes et intéressantes.
Amour : Si vous épousez le Capricorne, son
intelligence vous plaira. Santé : Suivez les
conseils de votre diététicienne. Période
critique.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Deux questions importantes sont à
mettre au clair. Amour: Votre puissance
nerveuse peut augmenter votre temps de
travail. Santé : Faites attention à vos dents,
consultez votre dentiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Pour les artistes, excellent
moment, car ils savent se montrer énergi-
ques. Amour : Une amitié peu à peu grandit

et devient de l'amour. Santé : Méfiez-vous
de l'eau glacée/ vous ne la supportez pas.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous avez des chances sur le plan
commercial. Elles vous surprendront.
Amour: L'amitié que vous accordez au
Capricorne est très euphorique. Santé:
Méfiez-vous des brusques indispositions.
Elles signifient une lassitude.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre opti misme se communique à
votre entourage et crée un climat d'activité.
Amour: Si vous avez choisi le Bélier, c'est
un jourfaste. Santé: Votre tempérament ne
supporte pas les excès de nourriture.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Prenez beaucoup d'initiatives
aujourd'hui, cela fera activer vos affaires.
Amour: Evitez de contrarier les Gémeaux.
Leurs observations sont exactes. Santé: Ne
vous laissez pas entraîner par des excès.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La chance n'a cessé de vous servir,
surtout dans les carrières originales.
Amour: Votre destin hésite dans une voie
qui ne lui était pas destinée. Santé: Vous
supportez mal la fatigue physique et mora-
le.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Une clientèle nouvelle plus éten-
due va vous sourire. Amour: Actuellement
votre destin est lié à celui du Cancer. Santé :
Suivez strictement votre régime. Ignorez
les tentations qui s'offrent à vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Apportez une part de dévouement
et de désintéressement. Amour: Vous
aimez beaucoup les enfants ; vous partagez
sans difficulté leurs chimères. Santé:
N'acceptez pas un changement d'emploi
vous obligeant de précipiter votre rythme.

HOROSCOPE

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LOTUS

DESTIMS HORS SéR/ E irreillWJ ;W t M hW'̂ tr "̂ ?̂ 7
^̂

RÉSUMÉ: A dix-sept ans. Augustin Caron est mis à la porte du domicile
familial à cause de sa mauvaise conduite.

Seul sur le pavé de Paris, n'ayant que quelques sols en poche, Augustin
découvre la frag ilité de certaines amitiés. Plus d'argent , plus d'amis. Il
s'aperçoit aussi que le plus entreprenant des garçons est un pauvre hère,
s'il n'a le gousset bien garni. Pour tenter de le remplir, il se fait saltimban-
que. Il exécute sur la voie publique des tours de cartes, de prestidigitation
et de jonglerie. Après quoi, il fait la quête et réjouit les badauds avec ses
boniments. Mais les recettes sont maigres. A peine de quoi ne pas mourir
de faim!

Rien ne fait plus horreur à Augustin que la médiocrité. Surtout lorsque
c'est lui-même qui y végète. Il réalise donc bien vite qu'il faut rentrer dans
les bonnes grâces du papa Caron. Il a des alliées sûres dans la place : SE
mère et ses sœurs. Mais le jeune homme sait que son père ne voudra pas
avoir l'air de se laisser fléchir par ses six femmes. Aussi va-t-il trouver les
meilleurs amis de l'horloger pour les prier d'intercéder en sa faveur.

Pendant plus de dix jours , ces braves amis font le siège de M. Caron et
plaident la cause de l'écervelé. Finalement, André-Charles accepte
d'accorder une entrevue à son fils. Celui-ci accourt, penaud et repentant
« Je t'ai fait venir pour te dicter mes conditions , lui dit son père. Si tu
souhaites revenir sous le toit familial , tu dois t 'engager à ne plus garder
pour toi l'argent provenant de la vente ou de la réparation des montres. Je
te préviens qu'au plus petit écart, ce sera pour toi le départ définitif et sans
retour! »

Augustin ouvre déjà la bouche pour promettre. « Attends! Je n'ai pas fini,
interrompt son père. Tu ne sortiras que le dimanche soir , et encore fau-
dra-t-il être rentré à neuf heures. Pour prix de ton travail , tu recevras , outre
les vivres et le couvert, dix-huit livres par mois pour ton entretien et
l'acquittement de tes dettes. Telles sont les conditions que je pose pour
ton retour. Es-tu prêt à y souscrire sans aucune restriction?»

Demain: L'inventeur 
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Vendredi 11 — samedi 12
et dimanche 13 novembre

Le troisième Comptoir neuvevillois à la Cave de Berne
Une vingtaine d'exposants et la volonté
du commerce de détail d'aller de l'avant !

Le troisième Comptoir neuvevillois se déroulera
du vendredi 11 au dimanche 13 novembre dans le
cadre historique de la Cave de Berne. Cette année, le
comité d'organisation de cette importante manifes-
tation de membres de la Société locale des commer-
çants et artisans est présidé par M. Heinz Karlen. A
ce propos, le comité rend hommage à l'œuvre de
pionnier entreprise par l'ancien président du Comp-
toir, M. Gaston Acquadro, au profit de la promotion
du commerce et de l'animation de la cité.

UN ATOUT: L'IMAGINATION
En 1976, il y avait 12 exposants. Cette année, ils seront

une vingtaine représentant toutes les branches du com-
merce, y compis l'artisanat, de La Neuveville.

Les commerçants de la cité profiteront de leur désormais
traditionnel comptoir pour lancer une «campagne-surpri-
se» . Un stand d'information sera installé pour faciliter les
« recherches » des hôtes, car le concours mis sur pied et qui
durera plusieurs mois portera sur un « thème » à découvrir,
porteur de prix de valeur.

LE COMMERCE DE DÉTAIL
VEUT SURVIVRE

A La Neuveville, comme à Neuchâtel et à Bienne, le
commerce de détail, face à la concurrence des «géants»,
aspire à'survivre et à se développer. Les raisons ?

• Eviter que La Neuvevijle,ne se transforme en cité-dor-
toir;

• Promouvoir l'animation de la ville et ceci pas unique-
ment dans un but lucratif;

• Maintenir un lieu de rencontre et d'intégration large-
ment ouvert à une région comprenant le littoral de deux
cantons et la Montagne.

Les commerçants de La Neuveville misent sur l'imagina-
tion, la spécialisation, la qualité des prestations et de
l'accueil dans un cadre attrayant pour aller de l'avant.

UNE AMBIANCE DE FÊTE
Le Comptoir neuvevillois se distingue par son climat de

kermesse populaire. La Cave de Berne est un lieu particu-
lièrement propice à de telles manifestations invitant à la
détente et à la naissance d'amitiés imprévues.

Les exposants offriront un large éventail de produits de
qualité à des prix compétitifs. Des prix nets, honnêtes,
ignorant les campagnes « sauvages» qui se mènent
souvent au détriment du consommateur anonyme.

Cette année, l'accent a été mis sur la présentation des
divers stands. Les exposants, tout en prouvant leur excep-
tionnel esprit de solidarité, feront preuve d'une saine
émulation pour dire aux hôtes du comptoir que le com-
merce local mérite désormais un rayonnement largement
régional.

Le Comptoir 1977 sera également animé. Les organisa-
teurs ont prévu la présence de cantines, de buvettes, de
« coins intimes» afin que ces messieurs puissent déguster
le fameux « Schafiser» tandis que leurs femmes - ou ten-
dres compagnes - s'adonneront au lèche-vitrine dans une
ambiance de dialogue.

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Les exposants ne tiennent pas tellement à vendre leurs

produits immédiatement. Leur aspiration? Accueillir la
clientèle dans un cadre unique, l'informer, discuter avec
elle, lui présenter des nouveautés, échanger des idées. Ici,
les hôtes pourront se convaincre de la vitalité du com-
merce de détail et, sans la moindre « pression », passer des
commandes fructueuses, dans tous les domaines, pour les
fêtes de fin d'année.

A La Neuveville, le commerce local bénéficie du soutien
des autorités qui seront présentes lors de l'ouverture offi-
cielle du comptoir, vendredi, vers 18 heures. Le maire,
M. Charles Marty, fait d'ailleurs partie de l'association des
commerçants et artisans. Il est donc bien placé pour
défendre les intérêts locaux.

LES HORAIRES D'OUVERTURE
Vendredi 11 novembre, au terme de l'ouverture officiel-

le, le comptoir sera accessible au public de 20 à 23 heures.
Samedi, les visiteurs seront accueillis de 14 à 24 heures et
dimanche de 11 à 18 heures.

Trois journées et soirées de fête diront que La Neuveville
a enfin traversé le «tunnel » et que l'activité commerciale
retrouve progressivement un rythme réjouissant.

A l'occasion des 25 ans d'activité neuvevilloise
de la famille Kaiser, à la Laiterie des Fontaines,

¦ ce sympathique commerce offrira gracieuse-
ment à l'occasion de sa présence au COMPTOIR
NEUVEVILLOIS,

2000 RAMEQUINS
à l'attention des visiteurs.

UN SITE ADMIRABLE
La Neuveville ne se veut pas simplement historique ou

commerciale. Les commerçants et artisans du lieu aspirent
à faire de la cité, déjà renommée par sa gastronomie, la
beauté de la vieille ville, des pierres vénérables, du lac et de
la montagne (sans compter la vie culturelle), un centre
d'accueil à la fois hospitalier et attrayant par son originali-
té.

L'union, dit-on, fait la force. A La Neuveville, le Comptoir
commercial, comme la Fête du vin, sont le fruit d'un travail
collectif. Les organisateurs de la manifestation commer-
ciale ne se limitent pas à proposer des affaires avantageu-
ses à la population locale, aux « montagnards », aux Bien-
nois, aux Neuchâtelois. Ils veulent en premier lieu affirmer
l'utilité d'un commerce de détail dynamique, compétitif,
face aux «grandes surfaces ». Et ceci dans un cadre aux
dimensions humaines. Pour encourager ces aspirations il
suffira de visiter le Comptoir neuvevillois du vendredi 11
au dimanche 13 novembre !

Nos photos ARC témoignent de la vitalité du Comp-
toir des commerçants et artisans de La Neuveville,
une manifestation désormais traditionnelle, attirant
chaque année des milliers de visiteurs.
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Librairie Papeterie GRAF

Il V r] E. WINKELMANN, suce.
|J • *A 2520 La Neuveville |
Grand-Rue 7 Téléphone (038) 51 27 22

Beau choix d'articles de papeterie
Bricolages - Jeux pour petits et grands
Travaux de reliure et d'encadrements
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ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
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RADIO - TÉLÉVISION
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cadran à affichage ~. ̂  Il
digital sur 2» h Prix catalogue £ I w."™
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CUIR Au Comptoir

ARTISANAL ou à ''atelier

A FAçON Laurent-Joël Bernhard

f̂c éM ÊM 0M m* Beauregard 16
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A NOTRE CHALET

RIDEAUX
MEUBLES DE STYLE
TAPIS-NAPPERONS

AUX TISSUS D'OR
Tél. (038) 51 17 77

049198 A

SE RECOMMANDE TOUJOURS
MAÎTRISE FÉDÉRALE

MAISON MARTI FRÈRES
FERBLANTERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE CENTRAL

2520 LA NEUVEVILLE Tél. (038) 51 21 76
__ - _ . 
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CONFECTION
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A notre stand, Ç*r <̂2>
une gracieuse attention, " "Yrsera remise ^t 'à chaque visiteur. o^
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Alimentation I Fruits I Rue du Marché 4
Produits I et légumes I LA NEUVEVILLE
diététiques I Tél. (038) 51 23 74 '

mschneegepger

BPB"5H ÏFTOXFT8T9 Rue ^u Marché 10
r ^HaSuSEffll TéL 

° (038) 51 46 61
9 t ENVOIS POSTAUX

l—S—£BQQBBfln SERVICE RAPIDE

NOUVEAU DÉPOSITAIRE «EMOSAN»
(lingerie de corps chauffante)

« 
049202 A

BOUCHERIE
CHARCUTERIE FINE

Motte
LA NEUVEVILLE

Au Comptoir neuvevillois... et toute l'année:
DES PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

" " ' 049206 A

%• • des enta<fQraiuWS
% cotf» 0 Jevi* 9l

Librairie-Papeterie W. Gentil
Rue de la Gare 6 0 (038) 51 31 67

. 
049195 A

Vos légumes frais du Seeland
au stand
DE L'ÉPICERIE

CAMILLE FÉLIX
Dépositaire des bières WARTECK

VINS • FRUITS - LÉGUMES
rue de la Tour 5

049208 A

Au comptoir des caves de Berne, visitez notre
stand...

"̂"* Il I II I I I ' I A"^ 1 "' Pu's' en
|i ¦ ¦***¦ ̂ Ê â  I remontant la
I • I WL t M • \W I • I rue du Marché,
M̂IMWêMBC B̂ Ê̂BMM M̂IÊBë a votre

une visite à

notre traditionnelle EXPO DE NOËL
sur deux étages s'impose.

Ouverture : samedi 12 de 14 à 18 h - Dimanche 13 de 14 à 18 h
049200 A

FT^̂ WIffiffli la maison
1̂  W KMHMË§a spécialisée
M JOilMMBSB du «2 roues»
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Agence cyclomoteurs et bicyclettes BBfcSyWM

Cilo-Puch-Rlxe-Velosolex-Kreidler ITili fillIl r

049204 A

E. BAY-
Â. LIEFFROY entretien de
route de Bienne 22 parcs et jardins 049232 A

J. MAROLF cPX£se,,leurs
, Faubourg 21 Plantons de saison

Décorations diverses
pour toutes
circonstances

049233 A

Blf|l P. Henchoz
'J>

IPW£HË CARRELAGE

2jÉ l3rï REVÊTEMENT

COLOMBIER • LA NEUVEVILLE
Téléphone (038) 41 27 28

049214 A

Garage BELCAR
RETO GABRIEL

Grand-Rue 23

Agence officielle
OPEL

049203 A

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CONFISERIE

Agazzy — Dick — Karlen
Rùegger — Travaini

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

Pour les pralinés, le confiseur est à la hauteur.
049197 A
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Il faut donc absolument que la Suisse
travaille activement à ce grand projet de
voies de transport par eau , en premier lieu
en aménageant le Rhin supérieur jusqu 'à
l'Aar , puis jusqu 'à Soleure, puis enfin à
travers la Suisse romande jusqu 'au lac
Léman. Pour des raisons d'économies sur
les frais de transport afi n de rendre plus
concurrentielles les entreprises nationales
sur les marchés étrangers , pour la protec-
tion de l'environnement (un chaland , c'est
une économie impressionnante de poids-
lourds sur les routes du pays) et pour la
relative modicité des investissements à
consentir (de Bâle à Yverdon , l'équivalent

de la dépense nécessaire à la gare de
Berne , ou à l'achat de cinq jumbo-jet l).

A l'étranger, autour de la Suisse, en
matière de voie fluviale , non seulement
on y croit mais on les réalise. Chez nous,
on doit continuer à y croire, mais il est
temps de commencer la réalisation car le
temps des discussions a déjà que bien trop
duré. ' .

C'est en résumé l'idée maîtresse de ce
manifeste d'Yverdon autour duquel , hier
s'est instaurée une vivante et intéressante
discussion au cours de laquelle des per-
sonnes bien au fait du problème, telles

que M. Georges Béguin, de Neuchâtel ,
président de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin , le secré-
taire de cette dernière, M. Vacheron , de
Genève, et M. Gérard Ducarroz , direc-
teur de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie, ont apporté
les réponses nécessaires aux questions des
journalistes.

Au cours de cette conférence de presse,
l'occasion a été donnée à l'ingénieur
cantonal adjoint neuchâtelois , M. Jean-
Jacques de Montmollin , de donner un
exemple concret du rôle joué par la navi-

gation fluviale dans la construction de
l'autoroute Saint-Biaise - Le Landeron.
M. Géra rd Ducarroz expliqua pourquoi
autant d'entreprises fribourgeoises ont
signé le manifeste d'Yverdon conscientes
qu'elles sont que le canal transhelvétique
peut être un des moyens les plus efficaces
pour désenclaver la Suisse romande.

Enfin , un industriel de la région de
Soleure, très gros client des CFF, a souli-
gné combien l'aménagement des voies
d'eau est un problème qui concerne
l'ensemble du pays et que par conséquent
il doit être résolu comme tel.

G. Mt

Navigation lluviole en Suisse : manifeste d'Yverdon

Le manifeste
d'Yverdon

Le Rhin de Baie à la mer est la voie d'eau
la plus fréquentée du monde. Elle trans-
porte chaque année environ 200 millions
de tonnes de marchandises très diverses
dans un régime de liberté de navigation
garanti par l'Acte de Mannheim de 1868.

La majorité des projets de voies naviga-
bles - dont bon nombre sont en cours de
réalisation - visent à être reliés au Rhin
dont l'importance continentale va encore
s'affirmer.

UNE DONNÉE DE LA NATURE

Le prolongement de la navigation
rhénane au-delà de Bêle puis sur l'Aar et les
lacs du Jura est une donnée évidente de la
nature.

L'équipement hydro-électrique, créateur
des retenues nécessaires à la future navi-
gation, est maintenant achevé de Birsfel-
den à Flumenthal (Soleure).

A l'amont, sur 90 km jusqu'à Yverdon, la
deuxième correction des eaux du Jura a
réalisé une voie d'eau parfaite à laquelle il
ne manque plus que d'être reliée au Rhin
navigable sous réserve de l'élévation de
quelques ponts.

La motion des Chambres fédérales du
6 mars 1973, dite motion Torche, a chargé
le Conseil fédéral, dans la perspective de la
conception globale des transports et de
celle de la protection de l'environnement :

• De reprendre sans délai les pour-
parlers avec la République fédérale d'Alle-
magne en vue de L'AMENAGEMENT du
Rhin supérieur jusque dans la région de
l'embouchure de l'Aar.

• De présenter, dans un délai de deux
ans, un projet de loi fédérale sur la protec-
tion du tracé des voies navigables du Rhin
supérieur et de l'Aar entre Bâle et Yverdon.

• De poursuivre l'examen des autres
projets de navigation, notamment celui du
Rhône.

Jusqu'ici, seuls des contacts avec l'Alle-
magne au niveau des administrations
visent à protéger le tracé du fleuve, alors
que la motion enjoint de négocier la
RÉALISATION de la voie d'eau de Bâle à
l'embouchure de l'Aar.

Si le projet de loi fédérale sur la protec-
tion du Rhin supérieur et de l'Aar a bien été
remis dans le délai prescrit, la procédure en
vue de son acceptation par les Chambres
n'a pas encore été introduite.

Le projet dort dans les tiroirs de l'admi-
nistration.

ATERMOIEMENTS INADMISSIBLES
Les représentants soussignés d'entre-

prises implantées en bordure de la future
voie d'eau ou dans sa zone d'influence, du
canton de Soleure à ceux de Vaud et du
Valais, s'élèvent contre les atermoiements
dont sont l'objet depuis trop longtemps
dans notre pays les projets de navigation.

S'associant aux industriels du Rhin supé-
rieur, réunis à Brougg le 20 janvier 1976, ils
en appellent à l'opinion publique et aux
autorités responsables afin que ces derniè-
res prennent sérieusement en main la
réalisation de l'embouchure de l'Aar, puis
celle de l'Aar qui est le plus gros affluent du
Rhin.

Ils fondent leur appel notamment sur les
constatations suivantes:

1. L'importance pour l'économie suisse
de la navigation sur le Rhin est primordiale.
Le tonnage enregistré par les ports bâlois -
plus de 8 millions de tonnes en 1976 -
représente environ le quart de notre com-
merce extérieur.

2. L'économie sur les frets réalisée par la
Suisse du fait de la navigation rhénane
existante est de l'ordre de 100 millions de
francs paran selon des estimations officiel-
les.

3. Le prolongement de la- navigation
au-delà de Bâle peut augmenter considé-
rablement ces économies de frets et en
faire bénéficier les entreprises d'une vaste
région jusqu'ici en état d'infériorité concur-
rentielle. Car il est reconnu que la voie
d'eau tend à égaliser les chances des
régions qu'elle traverse.

4. La navigation sur le Rhin est un frein à
l'inflation d'une rare valeur. Les tarifs
rhénans actuels sont en moyenne au même
niveau que ceux pratiqués il a y dix à vingt
ans, parfois même ils sont considérable-
ment inférieurs.

5. La voie d'eau de Bâle à Yverdon est
actuellement le projet le meilleur marché.
Son coût total, qui serait réparti sur la
durée de construction (15 ans), est infé-
rieur aux déficits annuels des chemins de
fer suisses en 1975. Par kilomètre de voie, il
est une fraction de celui des routes nationa-
les. D'autre part, les frais de l'aménage-
ment du Rhin supérieur seront partagés

entre la Suisse et la République fédérale
d'Allemagne.

6. La navigation intérieure est à tout
point de vue favorable à l'environnement.
Son support est un élément naturel dont
l'aménagement sur le Rhin et sur l'Aar est
en grande partie déjà réalisé. Du fait de la
vitesse relativement réduite et de l'équi-
page peu nombreux de bateaux de grande
capacité, les risques d'accidents sur l'eau
sont plusieurs fois inférieurs à ceux de la
route ou du rail. Toutes les expertises
concluent à l'unanimité que les 6 à 8 mil-
lions de tonnes de marchandises diverses
transportées actuellement déjà sur les lacs
suisses le sont sans bruit, sans pollution de
l'air ou de l'eau et avec un minimum
d'énergie.

7. La réduction temporaire du trafic
marchandises des CFF ne peut valablement
être opposée à l'aménagement de la voie
d'eau qui prendra plusieurs années. Lors-
que la navigation rhénane atteindra
l'embouchure de l'Aar, il y aura longtemps
que les capacités de transports des CFF
auront à nouveau été dépassées.

8. La réalisation de la voie d'eau offre
une possibilité efficace de combattre la
récession. Ce fait a incité le gouvernement
de Bâle-Campagne à entreprendre sans
tarder la construction de la seconde écluse
de Birsfelden, le ralentissement des affai-
res lui permettant d'économiser plusieurs
millions.

9. Les longues hésitations avant
d'entreprendre l'amélioration des infras-
tructures ont coûté cher. Des milliards
auraient été économisés si la construction
des routes nationales avait été entreprise
conformément au programme. Cette

constatation devrait inciter à ne pas com-
mettre la même erreur, onéreuse dans ses
conséquences, en ce qui concerne la voie
d'eau.
10. Finalement, il s'agit non seulement de

renforcer la capacité de concurrence de
l'économie suisse dans son ensemble,
mais aussi d'accorder l'égalité de chance
aux entreprises établies dans des régions
éloignées des ports bâlois. La rentabilité de
la production industrielle et la sécurité de
l'emploi en seront mieux assurées.

DES ACTES MAINTENANT!'"̂ 't"

LES ENTREPRISES SOUSSIGNÉES
ATTENDENT DONC QUE L'AMÉNAGE-
MENT DU RHIN SUPÉRIEUR JUSQUE
DANS LA RÉGION DE L'AAR - PRÉLUDE À
L'AMÉNAGEMENT DE CELLE-CI - SOIT
NÉGOCIÉ, PUIS ENTREPRIS SANS
RETARD.

Funambules budgétivores
au Grand conseil

De notre correspondant :
Un député observait hier que l'examen du

budget de l'Etat évoque un exercice sur la
corde raide. Le parlement s'y est lancé avec
célérité, sinon avec assurance. Parfois , les
funambules donnèrent l'impression d'avoir
oublié de se servir du balancier. Mais ils ne
tombèrent pas. Les socialistes surtout , qui
manifestèrent quel ques velléités de s'écarter
de la voie tracée , y fu rent prestement ramenés.
D'autres , en guise d'avertissement , se livrèrent
à de classiques pirouettes. A chaque fois , le
Consei l d'Etat montra que les élus du peuple
auraient tort de compromettre l'équilibre
instable péniblement obtenu au prix d'élagua-
ges sévères dans la forêt des dépenses. Il y avait
pourtant quelques excellentes raisons de ne pas
couper certaines plantes et, à l'inverse, de
justes motifs à de nouveaux semis. C'est le cas
du planning familial : on s'en occupera sérieu-
sement plus tard . Comme les coûteux trésors
qui connaissent un sommeil corrosif dans les
réserves des musées : on les sauvera plus tard ,
si ce n 'est pas trop tard. Par exemple...

D'ailleurs , la commission d'économie publi-
que a déjà passé le budget au crible. En son
nom, au chapitre de la police, M. Henri Stei-
nauer a fait observer une diminution de
15.000 francs qu 'on pensait affecter à des
réparations du bâtiment presque neuf de Gran-
ges-Paccot. « Nous chercherons les responsa-
bles et nous les chargerons de cette dépense »,
dit M. Cottet , directeur de la police.

TROUSSEAUX D'HÔTESSES

Même chose pour les hôtesses de police.
Pour habiller chacune, on avait inscrit
4950 francs. La CEP a fait descendre la mise à
4000 francs. « La CEP ne s'est pas égarée dans
les souples pâturages de la passementerie»,
assura M. Steinauer. Elle ne s'est pas davanta-
ge inspirée d'un « à travail égal , costume égal »
et elle n'a pns constaté que , dans la giberne des
hôtesses, le bâton de rouge ait remplacé le
bâton bla nc. U ne s'agissait pas non plus de
prétendre qu 'un rien les habille , mais de reve-
nir à une simplicité de bon aloi. M. Cottet
s'inclina , ne s'estimant «pas tellement bien
placé pour entrer dans tous les détails» des
trousseaux des «aubergines ».

On cessa de rire quand M. Cyril Brugger
(soc) évoqua la place de tir militaire de Haute-
Singine (on s'acheminerait vers une solution
acceptable pour tous les partenaires) et propo-
sa une réduction de 30.000 francs - qui fut
repoussée - pour l'entretien des bâtiments
militaires du lac Noir.

RISQUE SAVRO LIMITÉ...

Au budget des travaux publics (100,8 mil-
lions aux recettes, 132,5 millions aux dépen-
ses, soit 12 millions de moins qu 'en 1977), per-
sonne n 'intervint. Le rapporteu r Othmar
Schmutz et le conseiller d'Etat Ferdinand Mas-
set évoquèrent le risque de voir éclater à
Fribourg quelque chose qui ressemble à l'affai-
re Savro. Or, les organes de contrôle paraissent
suffisants . Ils ont été - et seront encore - accen-

tu és par des doubles , voi re triples contrôles de
signatures.

INSTRUCTION PUBLIQUE:
VOLONTÉ ET MOYENS

137,4 millions aux dépenses, 84,7 millions à
la charge du canton (+ 3 millions), l'instruction
publique a le budget le moins compressible que
présenta M. Charles Pilloud. La période des
grandes constructions est terminée et l'accent
doit être mis sur la qualité de l'enseignement ,
dit M. Mari us Cottier , directeur de l'instruction
publique. M. Noël Ruffieux (PICS) déplora
cependant que des secteurs, où les urgences
sont moins apparentes , subissent une stagna-
tion : consultations médico-pédagogiques ,
lecture publique , orientation scolaire et profes-
sionnelle même, conservatoire et écoles de
musique régionales.

MM. J.-P. Dorthe (PDC) et Paul Werthmul-
ler (soc) plaidèrent pour les musées pour
lesquels tout engagement de personnel
nouveau a été refusé, tandis que des monceaux
de trésors réclament des soins urgents. M. Cot-
tier dut se résigner à répondre : « Il faudra veil-
ler à ce que ce patrimoine soit préservé à
l'avenir... »

Le postulat «A travail égal , salaire égal» ne
devrait être réalisé que progressivement , dès
1979... A moins que les considérants du Tribu-
nal fédéral , à la suite de l'arrêt obtenu par une
institutrice neuchâteloise, n 'oblige à aller plus
vite. M. Franz Boschung (PDC) évoqua les
écolages, illégaux semble-t-il , perçus au cycle
d'orientation qui est devenu obligatoire . La
question est à l'examen, dit M. Cottier.

On examina ensuite les budgets du collège
Saint-Michel , de l'Ecole normale et de l'univer-
sité (où le coût par étudiant est le plus bas de
Suisse) et où aucun investissement n 'est prévu
en 1978. M. Pierre Barras (PDC) provoqua une
escarmouche au sujet de l'institut de cardio-
angiologie. M. Claude Schorderet (PDC) esti-
ma que les efforts de rigueur financière, à
l'université , doivent encore être accentués : il
existe encore des étudiants « éternels » qui font
figure de pensionnés . A la faculté des sciences,
les taxes de laboratoires ne sont pas inscrites au
bud get : des professeurs se les partagent. Enco-
re une question «à l'examen»: il s'agit de
savoir , dit M. Cottier, si cette pratique peut
encore être considérée comme un droit
acquis..

PLANNING DE MISÈRE

Enfin , au budget de la santé publique ,
M mc Madeleine Duc (PICS) déplora que, par un
tour de passe-passe, on n'ait attribué que
61.180 francs au centre de planning familial ,
somme prélevée sur le bud get du centre psy-
cho-social. Elle rappela que le refus de l'initia-
tive dite « du délai » fut présenté comme « un
non qui engage ». M"c Claire Nordmann (soc)
tenta de faire ajouter 100.000 francs à prélever
à l'offi ce de protection des eaux. Seul le groupe
socialiste soutint sa proposition. Un effort plus
sérieux serait pour 1979...

Michel GREMAUD

Incendie en Veveyse:
300.000 f r. de dégâts

(c) Hier, peu après midi, on incendie s'est
déclaré dans la ferme de M. Aloys Villard, au
lieu-dit « Les Crottes », située au nord du villa-
ge de Remaufens (Veveyse), côté Châtel-
Saint-Denis. Il s'agit d'un vaste bâtiment en
bon état. Entre le rural et l'habitation, un mur
mitoyen avait été récemment construit : c'est
ce qui a permis aux pompiers de Remaufens,
bien aidés par ceux du centre de renfort de
Châtel-Saint-Denis, de préserver l'habitation
qui n'a que très peu souffert. Les dégâts sont
toutefois estimés à plus de 300.000 francs, à
quoi il faut ajouter le prix de machines agrico-
les qui sont restées dans les flammes (à l'excep-
tion des tracteurs).

De même, le fourrage et une forte réserve de
foin et de paille ont brûlé. Le bétail, une
quarantaine de têtes, a été sauvé. Le domaine
est de 40 poses, dont quinze louées.

La cause de l'incendie n'est pas encore
connue avec certitude. Ce pourrait être la fer-
mentation du fourrage , dans un hangar non

équipé de l'électricité, où du regain avait enco-
re été engrangé en septembre.

M. Aloys Villard, âgé de 38 ans, est père de
quatre enfants dont trois sont écoliers. Seule
M°" Villard et le dernier enfant se trouvaient
dans l'habitation lorsque le feu s'est déclaré.

Par ailleurs, Hier , vers 12 h 15, un début
d'incendie a pu être circonscrit avec un extinc-
teur, dans l'habitation de M. Heribert Barras , à
Domdidier. Le feu avait pris naissance dans un
réduit , pour une cause inconnue. Dégâts esti-
més à 5000 francs.

Deux cambrioleurs capturés
par... des chiens policiers

De notre correspondant :
Spectaculaire cambriolage, derrière la gare

Cornavin, dans la nuit de mardi à mercredi. Il a
été commis au détriment de la Société suisse
des entrepreneurs, et il fut fertile en rebondis-
sements.

Vers 2 h mercredi , des habitants d'un
immeuble de la rue Malatrex entendirent un
bruit sourd mais puissant. Ils prévinrent la poli-
ce, qui fonça sur place. Le déplacement valait la
peine... Les gendarmes constatèrent que deux
malandrins étaient en train de «déménager »
un coffre-frot de 200 kg, après avoir tenté, en
vain, d'en vaincre un autre beaucoup plus gros,
qui contenait la paie des ouvriers, soit environ
50.000 francs.

Le bruit qui avait alerté les voisins était celui
provoqu é par la chute du coffre que les malfai-
teurs entreprenaient d'emporter. Il avai t
basculé dans les escaliers, rien de moins. Se

sentant découverts, les «monte-en-1' air»
voulurent fuir. Ils se trouvèrent alors face à des
chiens policiers qui les poursuivirent et ne les
lâchèrent plus.

Malgré leurs armes, qu 'ils tentaient de
dégainer pour les utiliser contre les canins, les
deux bandits furent promptement immobilisés ,
maîtrisés, figés de terreur. Les policiers
n'eurent plu s qu 'à leur passer les menottes. On
retrouva dans les locaux le matériel considéra-
ble que les «casseurs » avaient apporté:
chalumeaux avec les bonbonnes notamment.
Un vrai travail d'artisan.

Ils ne purent cependant aller jusqu 'au bout et
c'est devant la résistance des coffres qu 'ils
décidèrent d'en embarquer un, qui ne conte-
nait d'ailleurs que 10.000 francs, pour l'ouvrir
tranquillement en pleine campagne. Mais le
lourd engin leur échappa et dévala... Les
enquêteurs s'efforcent d'établir si leurs prises
ont d'autres méfaits sur la conscience, g -j

Une grave affaire de drogue
devant le tribunal de Nyon
De notre correspondant :
«L'héroïne , c'est le grand pied. C'est à

Saint-Antoine que j'ai commencé à m'injecter
de l'héroïne. Il s'y fait un trafic que c'est pas
possible... En prison, l'héroïne , c'est de l'or en
barre », a déclaré hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Nyon , présidé par M. Rognon ,
Alain C, 22 ans, antiquaire , domicilié à Genè-
ve. Ce jeune homme présentement détenu à la
prison de Chandollon à Genève, pour trafic de
drogu e, pour le cambriolage d'une pharmacie,
est en outre prévenu d'infraction à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants , de vols, de débauche
contre nature par métier, de violations graves
des règles de la circulation.

Alain C. fume du haschisch dès l'âge de
15 ans. A 20 ans, il s'est mis à l'héroïne dépen-
sant de 1000 à 3000 fr. par mois pour s'appro-
visionner. D'autre part , il a fourni de la drogue
à certaines de ses connaissances souffrant de
manque , sans toutefois faire de bénéfice. Pour
payer la drogue qui lui était indispensable,
Alain C. se prostituait 5 à 6 fois par mois, en
1975, 1976 et au début de cette année, ce qui
lui rapportait 3000 fr. par mois.

Dans la nuit du 4 au 5 novembre 1975, en
compagnie de Pierre-Alain C, déjà jugé ,
Alain C. commet à Rolle un cambriolage. Il fait
main basse sur divers objets d'art valant
10.500 fr. A l'occasion de ce cambriolage , le
prévenu a conduit une voiture alors qu 'il était
sous l'influence de la drogue , ce qui lui vaut
d'être ainsi prévenu de violation grave des
règles de la circulation et de circulation sans
permis.

Un jour, Alain C. a découvert que la drogue
était une «véritable saloperie». Il fait alors
dans un établissement spécialisé une cure de
désintoxication qui lui coûte 16.000 f r. pour un
mois. C'était vraiment à fond perdu puisqu 'il
reviendra à son poison. Aujourd'hui , l'accusé
paraît s'être repris. Il déclare ne plus vouloir
toucher ni entendre parler de la drogue. On ne
demande qu 'à le croire, et pourtant , au prési-
dent Rognon qui lui demandait ce qu 'il fera à sa
sortie de prison , Alain C. répond : « Je prendrai
des billets d'avion pour les Canaries et passerai
un ou deux mois de vacances pour oublier le
passé». Il est vrai que les psychiatres recon-
naissent au prévenu une responsabilité pénale
restreinte!

LE JUGEMENT
Pour infraction à la loi fédérale sur les stupé-

fiants, vol, débauche contre nature par métier.
violation grave des règles de la circulation,
conduite sans permis, Alain C. a été condamné
à dix mois d'emprisonnement moins 31 jours
de prison préventive, avec sursis durant cinq
ans et aux frais de la cause. La Cour subordon-
ne le sursis à la condition que dans les deux
mois au plus tard après sa libération à Genève,
le condamné se soumette à un traitement psy-
chothérapi que de soutien. D'autre part, le
tribunal a tenu compte de la responsabilité
restreinte de l'accusé et il n'a pas révoqué le
sursis d'une peine de huit mois de prison
prononcée à Genève, en 1975. Le substitut du
procureur général avait requis une peine de 15
mois d'emprisonnement avec sursis durant
5 ans. M.

" CONFéDéRATION

ZURICH (ATS). - La question de savoir si le
juge d'instruction avait l' autorisation d'appo-
ser les scellés sur les archives d'Ernst Cincera
depuis le 27 novembre de l'an dernier et de
faire une perquisition auprès du groupe
d'information suisse se pose maintenant devant
le tribunal de district de Zurich. Les deux par-
ties, le juge d'instruction d'une part , l'avocat de
Cincera de l'autre, se sont prononcés pour la
dernière fois hier à ce sujet.

Il s'agi t de chercher dans les locaux de Cince-
ra mis sous scellés des indices démontrant si ses
informateurs ont violé ou non le secret de fonc-
tion ou le secret bancaire, et partiellement le
secret militaire. L'avocat de Cincera s'est
opposé hier à une perquisition, se référant en
cela à la constitution cantonale zuricoise, qui
considère le droit de domicile comme faisant
partie intégrante de droit de la personnalité. La
question de savoi r si une perquisition du maté-
riel est autorisée se pose également car les
révélations faites antérieurement n 'ont été
possibles que grâce à une violation du droit :
l'effraction commise par quelques membres du
Manifeste démocratique en novembre 1976
dans les archives de Cincera pour y « puiser »
un certain nombre de pièces et documents.

i un ni

Affaire Cincera -
Manifeste

démocratique:
à propos

d'une perquisition
Controverse au sujet d'une votution

GENÈVE (ATS). - Double conférence de
presse mercredi à Genève au sujet de la vota-
tion cantonale du 4 décembre , qui portera sur
trois objets : une loi sur la protection des loca-
taires , une loi sur la commission de conciliation
en matière de baux et loyers, et une loi concer-
nant le tribunal des baux et loyers, toutes adop-
tées le 29 septembre par le Grand conseil.

Le « Rassemblement en faveur d'une politi-
que sociale du logement », qui avait lancé
l'initiative dont son nées ces lois, proteste
contre le fait qu 'elles soient soumises séparé-
ment au peuple. Il y a, à son avis, risque dé rejet
de l'un des projets qui pourrait être « gênant
pour les intérêts privés ». Or, ces textes for-
ment un tout , et le Rassemblement voit dan: la
décision de poser trois questions aux citoyens
une « vilaine manoeuvre ». Néanmoins , il pense
que les trois lois seront acceptées , et il renonce
à faire un recours au Tribunal fédéral dans cette
affaire.

Pour sa part , le conseiller d'Etat G. Duboule
a souligné que la décision du Grand conseil
était claire : il a voté trois textes et le mot

« globalement » prononcé à un certain moment
dans un débat qualifié de «houleux» ne
concernait pas la votation du 4 décembre. Il
s'agissait du reste d'une initiative non formulée
ce qui , de l'avis du professeur Aubert , autorise
l'élaboration de plusieurs textes législatifs.

Cette affaire embrouillée a fait l'objet d'une
correspondance et d'interventions récentes au
Grand conseil. Mercredi matin, on se deman-
dait si le scrutin du 4 décembre serait annulé.
Mais en fin d'après-midi , cela semblait peu
probable... 

Le spectacle de ballet
à nouveau annulé

GENÈVE (ATS). - Le spectacle de bal-
let a à nouveau été annulé mercredi soir
au Grand-Théâtre de Genève. La grève a
été décidée par les danseurs par 29 voix
contre 3 et une abstention. Le public, qui
était déjà dans la salle, a dû repartir,
furieux.

«Bande à Bauder»:
le DJBBR «s'insurge»

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande (DJBBR)
«s'insurge » contre l'avis de recherche
de personnalités antiséparatistes
apposé dans une centaine de localités
suisses par des séparatistes. Dans un
communiqué publié mercredi, la
DJBBR indique que « des personnes
du Jura bernois ont été prises à partie
de manière inqualifiable. De telles
actions ne font qu'envenimer la situa-
tion et semer la haine », ajoute la dépu-
tation, qui souhaite que les auteurs de
tels faits «soient poursuivis et punis
sévèrement».
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FRIBOURG

Grave pollution sur 10 km
de Cottens à Fribourg

(c) Mercredi vers 21 h 40, une habitan-
te de Cottens signalait la présence de
mazout dans le ruisseau du village qui
déverse ses eaux dans la Glane, laquelle
est à son tour un affluent de la Sarine. Il
fut établi que cette pollution provenait du
bâtiment scolaire. Les pompiers furent
alarmés pour établir des barrages.

Du mazout fut livré à l'école le

28 octobre déjà et des vannes demeurè-
rent ouvertes. Le mazout s'écoula dans
une fosse de rétention d'abord , puis dans
les canalisations. Etant donné les vacan-
ces de la Toussaint, personne ne se rendit
compte de cet accident. Hier soir, on
signalait que cette pollution avait atteint
la région de Fribourg ; elle s'étendait donc
sur une dizaine de kilomètres.

(c) Mercredi , vers il h, un jeune
homme de Cordast, M. Yvo Schaller , âgé
de 18 ans, titulaire d'un permis de condui-
re depuis 15 jours , circulait au volant de la
voiture de sa mère de son domicile en
direction de Morat. A une centaine de
mètres de la croisée du pont du Bœuf à
Morat, dans une courbe à gauche, à la
suite d'un excès de vitesse, il perdit la
maîtrise de sa machine qui quitta la route
à droite et se renversa sur le toit, au bas
d'un talus. Grièvement blessé, le conduc-
teur fut transporté à l'hôpital de Meyriez.
Le passager, le jeune Elmar Hayoz,
16 ans, habitant le même village, s'en tire
avec de légères contusions. Les dégâts se
montent à 5000 francs.

Embardée
près de Morat :

un blessé

(SIENNE
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Yverdon : encore des vols
(c) Les vols continuent à Yverdon. Au début de
la semaine, la quasi totalité des caves d'un
immeuble locatif de la rue Pierre-Savoie ont
été «visitées ». De nombreux objets tels que
bouteilles, outillage, marchandises diverses,
victuailles, etc. ont disparu.

Grandson : voleurs arrêtés
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, la

gendarmerie de Grandson a arrêté deux jeunes
gens qui venaient de cambrioler des roulottes
de camping. Il a été établi qu 'ils avaient commis
une quinzaine de cambriolages ces deux der-
nières semaines. Ils avaient plus particulière-
ment visité des caravanes au bord du lac. Leur
cas sera soumis au tribunal des mineurs.

Deux anciens
directeurs d'hôpitaux

condamnés
MORGES (ATS). - Le tribunal correctionnel

de Morges a condamné hier soir à deux ans de
prison ferme le nommé A. F., ancien directeur
de l'hôpital de Rolle , reconnu coupable d'abus
de confiance, de vol, d'escroquerie, de gestion
déloyale, de faux dans les titres et d'instigation
à faux. Directeur de l'hôpital de Rolle de 1972.
à sa mise à pied en 1976, le prévenu avait
prélevé en deux ans dans la caisse de l'établis-
sement, pour ses besoins personnels , une
somme estimée à au moins 90.000 francs, en
usant de fausses facturations. Coaccusé dans
cette affaire, le nommé J.-L. D., ex-directeur
de l'hôpital de Payerne, a été condamné à deux
mois de prison avec sursis pendant deux ans,
pour faux dans les titres. Enfin , le nommé
B. K., fleuriste en gros, poursuivi pour récidive
d'escroquerie, a été puni de quatre mois de
prison avec sursis pendant trois ans.

Le procureur avait requis trois ans de réclu-
sion-contre A. F. et quatre et huit mois de
prison avec sursis contre les deux autres préve-
nus.



Carter défend son
plan sur l'énergie

Prenant à témoin le peuple américain

WASHINGTON (AP). — Dans son deuxième discours télévisé depuis son entrée à la Maison-Blanche, le président
Carter a solennellement demandé mardi soir aux Américains de soutenir son programme d'économies d'énergie, qui
est, a-t-il dit, «une bonne police d'assurance sur l'avenir». Après le coup de poing donné sur la table il y a quelques
semaines, le chef de l'exécutif a sensiblement adouci le ton de son réquisitoire contre une Amérique gaspilleuse
d'énergie et contre la cupidité de ses compagnies pétrolières.

Tout en restant fe rme sur le fond , il a
certainement voulu ménager le Congrès,
où son programme sur l'énergie est
controversé. Il y a moins d'un mois, il
avait commencé une conférence de presse
télévisée en comparant pratiquement les
pétroliers aux profiteurs de guerre. Si son
argumentation n'a pas changé mardi soir ,
la formulation était amortie : les super-
profi ts des compagnies pétrolières sont

Mais en définitive...
Ce discours n'a pas bouleversé les

adversaires du plan Carter au
Congrès, ni les milieux d'affaires. Peu
de gens pensent que le président a
changé l'état d'esprit des représen-
tants et sénateurs qui travaillent , cer-
tains sans bienveillance , sur son pro-
gramme en commission. Si tout le
monde approuve le président d'avoir
attiré l'attention du pays sur le pro-
blème grave posé par l'énergie , le
conflit demeure dans son principe,
entre le désir de M. Carter , approuvé
par la Chambre des représentants, de
maintenir les contrôles fédéraux sur la
production d'h ydrocarbures, et la
position de l'industrie pétrolière en
faveur d'un contrôle moindre et d'une
hausse des prix , considérée comme un
encouragement à la prospection et à la
production. Cette position des pétro-
liers jouit de larges sympathies au
Sénat.

devenus d'immenses bénéfices, et toute
une industrie de profiteurs se trouve
réduite à «un petit nombre recherchant
des privilèges aux dépens des autres ».

LES OBJECTIFS

M. Carter a rappelé les trois grands
objectifs de son projet de législation sur
l'énergie : « D'abord , réduire la consom-
mation (il a cité à cet égard l'exemple des
Européens qui ont réduit leurs importa-
tions de pétrole), ensuite utiliser d'autres
sources d'énergie que le pétrole et le gaz ,
enfi n encourager la production d'énergie
aux Etats-Unis ».

Le président estime que le plan qu 'il
soumet au Congrès est « équitable à la fois
pour les producteurs et pour les consom-
mateurs ».

« Nous devons récompenser les sociétés
et les personnes qui découvrent de
nouvelles sources de gaz et de pétrole,
mais nous ne devons pas leur permettre
de faire d'immenses bénéfices au détri-
ment du peuple américain» , a-t-il dit.

Le président a eu des mots aimables
pour le Congrès. Il a voulu faire des
Américains les partenaires des parlemen-
taires , tout en essayant de ne pas donner
l'impression de passer par-dessus la tête
des législateurs : « Les choix qui se présen-
tent aux membres du Congrès ne sont pas
faciles. Pour qu 'ils adoptent un plan équi-
table, ils ont besoin de votre appui et de
votre compréhension: votre appui pour

résister aux pressions d'un petit nombre
recherchant des privilèges aux dépens des
autres , et votre compréhension sur le fait
qu 'il ne peut y avoir de plan efficace sans
quelques sacrifices de notre part à tous. »

LE PÉTROLE IMPORTÉ

M. Carter a rappelé qu 'à l'heure
actuelle près de la moitié du pétrole
consommé aux Etats-Unis est importé ,
comparé à 20% il y a dix ans. Il a fait
valoir que, plan d'économies ou pas, le
prix du pétrole allait de toute façon
augmenter. C'est l'économie américaine
qui doit profiter en priorité de la hausse
des prix du pétrole, c'est pourquoi mon
plan , a-t-il pousuivi, permettra de réinjec-
ter l'argent dans l'économie.

Le chef de l'exécuti f a mentionné sa
décision de reporter son voyage à l'étran-
ger pour être présent lors du débat du
Congrès. Il s'est dit assuré que cette déci-
sion serait comprise « parce que les autres
pays du monde, qu 'ils soient alliés ou
adversaires , attendent avec le plus grand
intérê t la décision que nous allons pren-
dre ».

Les grandes puissances partici-
pant aux négociations commercia-
les internationales à Genève se
sont récemment entendues sur
l'adoption de la «formule suisse »
comme mode de réduction des
tarifs douaniers. Pour le non-initié,
cette information n'a qu'une signi-
fication relative. De quoi s'agit-il?

Lors de leur grande réunion
ministérielle à Tokio en septembre
1973 (quelques semaines avant
l'ouverture de la crise pétrolière),
les pays signataires de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) étaient conve-
nus d'entamer une nouvelle négo-
ciation internationale en vue de
faciliter les échanges commer-
ciaux, entendu que cette négocia-
tion porterait sur la réduction des
tarifs douaniers, sur la diminution
des obstacles « non-tarifaires»,
qu'elle engloberait l'agriculture et
tiendrait particulièrement compte
des intérêts des pays en dévelop-
pement.

Cette ambitieuse entreprise -
d'abord retardée par le désordre
consécutif au quintuplement des
prix pétroliers - est toujours en
cours. Les objectifs proposés étant
à atteindre par le moyen de la
négociation, cela suppose que
chaque pays participant offre
l'ouverture de ses frontières à
l'importation en échange d'une
proposition d'ouverture de ses par-
tenaires. Seuls les pays en déve-
loppement profitent de l'ouverture
que se concèdent mutuellement les
pays industrialisés sans avoir à
fournir de contre-prestation.

L'un des volets de cette vaste
négociation concerne les tarifs
douaniers. Dès le printemps der-
nier, plusieurs propositions
tendant à réaliser simultanément
l'harmonisation et le démantèle-
ment de ces tarifs douaniers furent
mises sur la table de la négociation
de Genève, dont une américaine,
une européenne (CEE), une japo-
naise et une suisse. Après de
longues discussions et démarches
diplomatiques c'est la formule
proposée par la Suisse qui a été
retenue par l'ensemble des pays
participant à la négociation (une
centaine).

Quelle est cette formule «magi-
que»? Elle consiste à faire passer
tous les droits de douane que l'on
veut inclure dans l'exercice
d'abaissement par le calcul
suivant : le droit en vigueur est
multiplié par le quotient 14 et divisé
par la somme du droit plus 14. On
obtient ainsi qu'un droit de 20%
(multiplié par 14 égal 280 et divisé
par 20 plus 14, soit 34) passe à
8,2%. Il diminue par conséquent de
60%. La même opération effectuée
sur un droit de 10% aboutit à une
réduction de seulement 40%, et
cette réduction va décroissant plus
le droit initial est faible. A l'inverse,
la réduction augmente avec les
droits élevés ne laissant subsister
aucun tarif, serait-il de mille pour
cent, supérieur à 14 %.

Cette formule - que l'on doit
principalement à MM. Dunkel et
Eberhard de la division du com-
merce - a l'avantage d'être d'un
maniement simple, de permettre
une réduction effective des droits
de douane et d'aboutir à un haut
degré d'harmonisation. Reste à
savoir quel genre d'exceptions sera
demandé et surtout si l'application
de la formule se fera par échelons
annuels et obligatoires. Si la réduc-
tion tarifaire doit s'étendre par
exemple sur huit ans, certains pays
demandent que seule la tranche
des quatre premières années soit
obligatoire, les quatre tranches
restantes étant conditionnées par
l'évolution de la conjoncture.

Par conséquent, les jeux ne sont
pas encore faits. Pau| KELLER

«Formule suisse»
au GATT

Elections dans les grandes villes américaines
NEW-YORK (AFP). — M. Edward Koch a été élu maire de New-York. Le candidat démocrate, largement favori

depuis les élections primaires, a devancé son adversaire du parti libéral, M. Mario Cuomo par 7 % d'écart avec 49 %
des voix. Le candidat républicain, M. Roy Goodman, n'a obtenu que 5 % des voix. Parallèlement â l'élection
municipale qui s'est déroulée à New-York, une trentaine de grandes villes américaines ont élu leur nouveau maire le
même jour, et très souvent les autorités en place ont simplement été réélues.

C'est ainsi que le maire noir de Détroit ,
M. Coleman Young, démocrate , a été
réélu devant M. Browne, un autre candi-
dat noir que M. Coleman avait appelé «le
Noir qui est le grand espoir des Blancs ».
M. Young, maire depuis 1963, a obtenu
près des deux tiers des voix et a immédia-
tement reçu les félicitations du président
Carter.
::¦ .. ¦• riv_jL.<w,Mv ' . •;,.: : - ¦ -'K . .  t.. :,..W-

A Minneapolis (Minnesota) , M. Hofs-
tede, démocrate , a été élu maire en béné-

M. Koch, le nouveau maire de New-York.
(Téléphoto AP)

ficiant du soutien du sénateur démocrate
Hubert Humphrey. M. Hofstede a battu le
maire sortant , M. Stenvig, mais celui-ci
l'avait battu lors de l'élection précédente.

A Albany, capitale de l'Etat de New-
York, M. Corning, en fonction depuis
1942, a obtenu un deuxième mandat en
triomphant aisément de son adversaire
républicain Ruberti. Le maire de Miami,
Mï . Ferre, 43 ans, sans étiquette, a aisé-
ment obtenu un troisième mandat en
triomphant de M. Marina , un Cubain
exilé.

A Cleveland (Ohio), deux jeunes
démocrates s'affrontaient et M. Kucinich

est devenu à 31 ans, le benjamin des
maires des grandes cités américaines.

Le maire le plus surprenant reste
M'"c Isabelle Cannon, une libraire retrai-
tée de 73 ans, sans étiquette, qui s'est
lancée dans la politique et a battu le maire
sortant de Raleigh (Caroline du Nord).

Par ailleurs, en Pennsylvanie, dans le
comté . d'Allegheny, les électeurs qui
étaient invités à choisir par référendu m
entre le maintien des emplois ou la
préservation de l'environnement se sont
prononcés à une écrasante majorité pour la
première solution. Des aciéries procurent
60.000 emplois dans ce comté.

Lettre du président américain a Brejnev
MOSCOU (REUTER). - M. Malcolm

Toon, ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou, a remis mercredi au président
Brejnev une lettre du président Carter , au
cours d'un entretien qui a duré une heure,
a déclaré un porte-parole de l'ambassade.

Ce dernier s'est refusé à révéler la
teneur de cette lettre.,.

Mais l'agence Tass rapporte que
«l'urgence de la mise au point d'un
nouvel accord » sur la limitation des
armements stratégiques (négociations

Sait) a été soulignée au cours de l'entre-
tien.

Selon Tass, M. Brejnev , faisant remar-
quer que les relations entre l'Union sovié-
tique et les Etats-Unis se sont améliorées,
a réaffirmé l'intérêt que porte l'URSS « au
développement régulier et constructif de
ces relations , fondé sur les principes
d'égalité complète, d'intérêt mutuel et de
non-ingérence dans les affaires intérieu-
res des deux parties ».

De son côté, le porte-parole de l'ambas-
sade américaine a déclaré que l'entretien
s'est déroulé sur la demande de M. Toon.

Souslov serait malade
MOSCOU (AFP). - M. Souslov, l'un

des membres de la direction suprême de
l'URSS, n'est pas réapparu en public
depuis que son absence a été remarquée à
la tribune du mausolée de Lénine le
7 novembre. Cela s'explique par une
aggravation de son état de santé, estiment
les observateurs à Moscou.

M. Souslov avait fait une brève appari-
tion sur la place Rouge lundi matin , puis il
avait disparu , n'assistant pas en particu-
lier à la réception au Kremlin qui avait
suivi. La presse soviétique a cependant
mentionné sa présence aux côtés de ses
collègues dans les deux occasions, bien
qu 'il n'apparaisse pas sur la photo des
dirigeants à la tribune que la Pravda a
publiée.

Ce dernier fait suffit à démentir certains
commentaires à l'étranger selon lesquels
M. Souslov serait tombé en disgrâce.

Il n 'est pas surprenant que M. Souslov,
le numéro deux de l'URSS dans la hiérar-
chie — non officielle mais strictement
respectée - de la direction du parti , ait du
s'aliter. Il a 75 ans et sa santé est depuis
assez longtemps mauvaise. Dans les jours
qui ont précédé les cérémonies solennel-
les de la commémoration de la révolution
d'octobre, M. Souslov avait eu un emploi
du temps très chargé en sa qualité
d'interlocuteur privilégié des dirigeants
communistes étrangers . Il avait dû en
accueillir plusieurs à leur arrivée et mener
ensuite, notamment avec M. Berlinguer,
secrétaire généra l du PCI, des discussions
parfois âpres.

Est-ce l'homme aux sept crimes ?
= GRENOBLE (AP). — Mardi matin , vers 11 h 45, un habitant de Theys, 3
3 près de Goncelin , dans la région de Grenoble, est rentré chez lui après S
= quinze jours d'absence. Il a trouvé installé dans sa maison un homme armé s
3 d'un fusil de chasse qui lui aurait déclaré: «Je suis en cavale, j'ai déjà tué 3
1 sept personnes. Je ne risque plus grand-chose, je m'appelle Pierre Conty». 5
= Cet homme a ensuite exigé que le propriétaire de la maison lui remette les p
= clefs de sa voiture, une R20 blanche. ¦ • g
3 Cette même R20 a été retrouvée mercredi matin dans le massif du Pilât. 3
il L'habitant de Theys donne un signalement de l'homme qui correspond bien à g
1 celui de Pierre Conty. 3
S Les gendarmes qui patrouillent dans le massif du Pilât, à la recherche du §r
j f fuyard répondant au signalement de Pierre Conty, ont découvert une caravane =3 abandonnée dont les vitres avaient été cassées. Les reliefs d'un repas se 3
3 trouvaient à l'intérieur. =
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Christina von Opel : la prison
AIX-EN-PROVENCE (AFP). - La

Chambre d'accusation de la Cour
d'appel d'Aix-en-Provence, dans le
sud de la France a rejeté la demande de
mise en liberté introduite par Christina
von Opel, confirmant ainsi l'ordon-
nance du juge d'instruction.
, La fille du magnat de l'industrie

automobile allemande avait été
appréhendée le 5 juillet dernier, avec
six autres personnes, à Saint-Tropez, à
la suite de la découverte dans une villa
de 1600 kilos de haschisch.

Tout d'abord incarcérée à la prison
de Draguignan sous l'inculpation de
trafic et usage de stupéfiants, Christina
von Opel a ensuite été transférée à la
prison des Baumettes à Marseille pour
raison de santé. Christina von Opel. (Keystone)

Terroristes de la Lufthansa
Les terroristes avaient transporté leurs

armes dans une radio portative et dans
une mallette de voyage pour femmes. Ils
ont tiré des balles assez rarement utili-
sées, selon les experts du BKA, des
« makarov de 9 millimètres ». Ces balles
ont également été utilisées en RFA par le
commando «Siegfried Hausner » qui a
enlevé Hanns-Martin Schleyer, et au
cours de l'attaque d'une banque de Essen
le 3 août dernier.

Plusieurs charges de plastic et des
grenades de fabrication artisanale ont
également été retrouvées dans le « Land-
shut ».

Selon le BKA , les quatre membres du
commando auraient pris contact, avant le
détournement , à Palma-de-Majorque ,

avec un complice encore inconnu. Enfi n ,
le BKA a lancé à l'occasion de cette publi-
cation, un nouvel appel à la population
pour qu 'elle lui fournisse toute informa-
tion sur les quatre terroristes et sur
l'origine du poste radio et de la mallette.

EN IRAK ?
Les terroristes ouest-allemands sont

formés en Irak où ils jouissent d'une
liberté d'action totale , affirme l'hebdo-
madaire ouest-allemand « Stern » dans sa
dernière édition.

Selon «Stern », les terroristes posséde-
raient des passeports d'officiers de
l'armée irakienne et ils seraient entraînés
dans des camps de l'armée irakienne aux
environs de Bagdad.

Le chef palestinien Wadi Haddad diri-
gerait et entraînerait un groupe de terro-
ristes dans le camp de Habnijah , à 80 km
de Bagdad sur la route conduisant en
Syrie, précise le journal. C'est dans ce
camp qu'auraient été entraînes les quatre
membres du «commando martyr Hali-
meh» qui a détourné le landshut de la
Lufthansa , affirme toujours «Stern ». Ils
auraient pu préparer leur détournement
sur un appareil mis à leur disposition par
les «Iraqi airways ».

L'hebdomadaire affirme enfin que les
terroristes dirigés par Wadi Haddad
prépareraient des actions de représailles
contre l'Allemagne de l'Ouest après
l'échec du détournement du « Landshut ».
Tous les terroristes ouest-allemands qui
étaient dans les camps irakiens seraient
retournés en Europe pour perpétrer de
nouveaux attentats.

Par ailleurs , plusieurs personnes ont ete
arrêtées, mercredi matin , à la suite de la
perquisition de quatre logements, â
Kaiserslau tern. Elles sont soupçonnées
d'avoir pris part à l'attentat à l'explosif ,
perpétré il y a deux semaines contre le
palais de justice de Deux-ponts , en
Rhénanie-Palatinat.

Des indices permettant de présumer
qu 'il s'agit des auteurs et complices de
l'attentat , qui avait occasionné 20.000
marks (env. 20.000 frs) de dégâts, ont été
découverts dans les appartements, à
annoncé la police locale qui n'a pas donné
l'identité des personnes arrêtées, la
procédure d'enquête dépendant du
parquet fédéral à Carlsruhe.

Les commerçants français en colère
PARIS (AP). - L'offensive lancée par

plusieurs syndicats de commerçants
contre les dernières mesures décidées par
M. Barre en matière de prix semble avoir
rencontré mercredi après-midi un large
écho auprès des détaillants.

Les boulangers et pâtissiers de la région
parisienne ont ouvert le feu dans la mati-
née. Il était difficile de trouver une
boulangerie ouverte et , selon un respon-
sable de la Confédération générale de
l'alimentation, le mouvement était suivi à
«p lus de 90%» .

Les autres secteurs du commerce
d'alimentation - bouchers, poissonniers -
ainsi que les restaurants et les cafés
étaient appelés à la grève à partir de 15 h.
L'Union nationale des restaurateurs et

l'Union nationale des cafetiers-limona-
diers s'étaient en effet jointes au mouve-
ment ,pour protester contre les décisions
«autoritaires, vexatoires, inopérantes et
inapplicables » prises par le gouverne-
ment Barre en ce qui concerne le blocage
de certains prix alimentaires.

Selon la Confédération générale de
l'alimentation, qui a aussitôt opéré des
sondages dans la capitale, les bouchers
étaient en grève à 90 %, de même que la
totalité des poissonniers. Le mouvement
semblait « très largement suivi » dans les
restaurants et les cafés.

Autour de la gare Saint-Lazare, par
exemple, l'ensemble des grandes brasse-
ries avaient fermé leurs portes.

Le mécontentement du commerce de
détail et le problème de la hausse des prix

alimentaires ont donné lieu dans
l'après-midi à un vif échange à l'Assem-
blée nationale.

Quant à M. Ceyrac, président du
CNPF, il a regretté l'intervention des
pouvoirs publics dans le domaine du
commerce d'alimentation et leur a repro-
ché d'avoir « un peu trop négligé la néces-
saire concertation».

LE DÉBAT
Rappelons que le gouvernement a

ordonné que le prix du croissant ordinaire
soit ramené de 1,20 fr. (0,60 fr. suisses) à
un franc (0,50 fr. suis.) et celui du crois-
sant au beurre de 1,60 (0,80 fr. s.) à
1,20 franc. (0,60 fr. s.) Il a également
décrété d'autres mesures de taxation pour
la pâtisserie.

ALGER (AP). - Le quotidien algérien
«El Moudjahid» écrit mercredi sous le
titre « Le peup le algérien prêt à reprendre
les armes » : « La menace très précise diri-
gée contre l'Algérie, sa souveraineté et
son intégrité territoriale, par le monarque
de Rabat , menace qui, ce n'est pas un
hasard, intervient à la suite des manœu-
vres d'intimidations orchestrées par la
France officielle, fait peser les plus grands
dangers sur la paix et la sécurité dans la
région».

Après avoir rappelé que le Conseil des
ministres avait souligné que toute viola-
tion de la frontière algérienne aurait des
conséquences très graves pour la paix
dans la région , «El Moudjahid» pour-
suit : « Outre la présence de troupes , il faut
par ailleurs rappeler qu'au cours de ces
derniers jours , nombre de journaux fran-
çais ont fait état de la présence de com-

Une compagnie du Polisario défilant aux environs de Tindouf dans le Sahara.
(Téléphoto AP)

mandos de parachutistes en une base
située à proximité de Marrakech d'où se
sont envolés les mercenaires en majorité
français , qui ont tenté de renverser le
gouvernement progressiste du Bénin.
Dans le même contexte , il est utile de rap-
peler le déplacement tout récent à Paris
du général Dlimi de même que la brève
visite faite au Sénégal par M. Journiac ,
conseiller du président Giscard d'Estaing
pour les affaires africaines. M. Journiac a
d'autre part été reçu à Nouakchott dans la
journée de dimanche par le président
mauritanien.

« Ce bruit de bottes et ces déplacements
qui apparaissent comme des facteurs
devant préparer l'aventure suscitent de
nombreuses réactions. En Algérie, le peu-
ple unanime lors des rassemblements
populaires a dénoncé les menaces contre
sa révolution de même qu'il a réaffirmé
son soutien au peuple sahraoui en lutte ».

L'Espagne a envoyé par avion six mil-
lions de dollars d'armes et de munitions à
la Mauritanie les 2 et 3 novembre der-
niers, croit savoir le quotidien espagnol
« Diario 16» .

Selon le journal , un véritable pont
aérien d'armement aurait eu lieu d'autre
part du 9 au 15 octobre entre l'Espagne et
le Maroc. Le transport du 9 au 11 octobre
aurait été assuré par des avions espagnols
et celui du 11 au 15 octobre par des
avions marocains.

Embarquées à l'aéroport de Madrid-
Barajas , les armes destinées aux Maurita-
niens ont été expédiées à Nouadhibou ,
non loin de l'endroit où deux techniciens
français avaient été enlevés par le Front
Polisario, précise-t-il. Le chargement du
2 novembre comprenait des armes légè-
res, des mortiers , des obus et des muni-
tions. Le lot du 3 novembre consistait
essentiellement en véhicules légers équi-
pés de canon sans recul.

Selon «Diario 16», ces expéditions
constitueraient la contre-partie de
l'accord de pêche mauritano-espagnol du
24 octobre dernier. Cet accord stipulait
que la Mauritanie autorisait huit cents
chalutiers espagnols à pêcher au large des
côtes mauritaniennes, ajoute-t-il. De son
côté , Madrid concédait à Nouakchott un
crédit de 23 millions de dollars à des
«conditions avantageuses ».

L'arme au pied dans l'affaire du Polisario

Dans le cadre de notre
quinzaine gastronomique normande,
nous vous proposons:
- Huîtres de Cancale
- Ragoût fin d'écrevisses

aux nouilles fraîches
- Aiguillette de canard

au poivre vert
- Tarte aux moules
- Tripes à la mode de Caen
et bien d'autres mets
pour votre plaisir.
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