
Les Suisses découvrent-ils
le crédit à la consommation?

ZURICH (ATS). - Les Suisses ne
s'endettent pas beaucoup pour acquérir
des biens de consommation. On connaît
en effet la réticence traditionnelle des
consommateurs vis-à-vis des achats à
tempérament et des prêts personnels.
Aussi les prêts personnels occupent-ils
une place relativement modeste parmi les
instruments de financement fort divers
mis à disposition par les établissements de
crédit. A fin 1976, le montant des crédits à
la consommation en cours, estimé à
2,1 milliards, ne représentait que 1,7 % de
l'ensemble de l'épargne nationale et
2,4 % de la consommation privée,

(Etats-Unis : 437,8 milliards, 16,6 % de la
consommation privée, Allemagne :
71,2 mrd., 11,1 %). Ainsi que l'indique
l'Union de banques suisses dans ses
notices économiques de novembre, la
Suisse se situe très au-dessous de la
moyenne européenne pour l'endettement
au titre des crédits à la consommation. A
fin 1976, la somme des prêts personnels
par tête atteignait l'équivalent de 2035 fr.
aux Etats-Unis, de 1147 fr., en Allema-
gne, de 960 fr, en Autriche, de 727 fr, en
Belgique, et de 494 fr. aux Pays-Bas. En
Suisse, il ne s'élevait qu'à 340 fr.
(Lire la suite en page 13).

Membres activement recherchés de la bande à Baader

AMSTERDAM (AFP-Reuter). — Après des semaines de filature attentive, la police d'Amsterdam est parvenue à
arrêter deux des seize suspects recherchés par la police ouest-allemande depuis l'enlèvement et l'assassinat de
M. Hanns-Martin Schleyer. Il s'agit de Richard Schneider, 28 ans, et de Christophe-Michael Wackernagel, 26 ans,
tous deux soupçonnés d'appartenir à la « Fraction armée rouge » et également recherchés en Allemagne pour les
meurtres du procureur Siegfried Buback et du banquier Juergen Ponto.

Porteurs de faux passeports, les deux terroristes habitaient rue Baden-
Powell dans un quartier situé à l'ouest d'Amsterdam, una maison que la poli-
ce surveillait depuis plusieurs jours. Ils en étaient apparemment les seuls occu-
pants.

C'est après avoir pris contact avec leurs collègues ouest-allemands que les
policiers d'Amsterdam ont décidé de passer à l'action. Dix policiers avaient
été chargés de l'opération. Le procureur a expliqué ainsi les circonstances de
l'arrestation des deux hommes. La police les a vus pénétrer dans la maison
jeudi peu avant 23 h et en repartir peu après. Trois policiers les ont suivis
jusqu'à une cabine téléphonique à quelques centaines de mètres de là. L'un
des policiers en civil a alors entrouvert la porte de la cabine et demandé s'il
pouvait téléphoner. Les deux hommes ont répondu en allemand « un instant
s'il vous plaît ». L'un d'entre eux, a alors sorti un revolver de 9 mm et a tiré,
blessant deux policiers. Ensuite, le second a lancé une grenade qui a légère-
ment blessé le troisième policier. Les deux hommes furent blessés par les poli
ciers alors qu'ils sortaient de la cabine.

Les deux extrémistes ont été conduits à l'hôpital. Wackernagel a ensuite
été transféré à l'infirmerie de la prison de Scheveningen près de La Haye.
Schmeîder qui est grièvement blessé est toujours à l'hôpital Slotervaart à
Amsterdam. La police a déclaré que les deux hommes ne pourraient être
interrogés avant plusieurs jours.

(Lire la suite en dernière page)

La police stationne près de la cabine téléphonique où les deux hommes ont
été arrêtés. (Têlêphoto AP)

Les deux suspects arrêtés. De gauche à droite Wackernagel et Schneider.
(Têlêphoto AP)

Terroristes
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arrêtés à
Amsterdam

Echec u lu drogue sur lu Côte-d'Azur

Dans ces sacs, de l'héroïne.

NICE (AP). - Après le gigantesque coup
de filet de Saint-Tropez où les gendarmes
ont saisi dans deux villas louées par
Marie-Christine van Opel et ses amis
allemands près de deux tonnes de has-
chisch, et l'arrestation au début de la
semaine de quatre trafiquants suédois à

(Photopress)

Hyènes, les brigades anti-stupéfiant de
Paris, Marseille et Nice viennent en
l'espace de 48 heures de mettre à jour
deux nouvelles affaires qui ont permis
l'arrestation de six nouveaux trafiquants.

(Lire la suite en dernière page)

LA PAROLE EST A LA DEFENSE
MEMPHIS (Tennesee) (AP). — L'ancienne secrétaire privée d'Elvis Presley, Mme Becky Yancey, a

déclaré que la célèbre vedette de la chanson prenait parfois trop de médicaments, sans être pour autant
un adepte de la drogue.

« Il ne fumait et ne buvait même pas »,
a-t-elle dit, en ajoutant : «Je suis furieuse
de constater que les gens réfutent le
diagnostic des autorités médicales de
notre comté qui précise qu'Elvis est mort
d'une défaillance cardiaque et non pas
pour avoir utilisé de nombreuses
drogues. »

M"'1' Yancey, de Memphis, est revenue
cette semaine dans sa ville natale pour le
lancement de son livre «Ma vie avec
Elvis».

Ce livre, écrit en collaboration avec le
journaliste Cliff Linedecker, de Chicago,
relate les observations de M™ Yancey sur
sa vie dans la résidence d'Elvis Presley,
«Graceland mansion » .

Agée de 36 ans, Mmc Becky Yancey
avait été la secrétaire privée d'Elvis
Presley pendant 13 ans, jusqu'au jour de
son départ, en 1975, pour consacrer plus
de temps à sa famille.

Quand Elvis et sa femme Priscilla posaient avec leur bébé Lise-Marie
c'était il y a... 9 ans. (Têlêphoto AP)

Justice
BELGRADE

(ATS-AFP). - Quatre
peines capitales et une
peine de onze ans et six
mois de détention ont
été infligées vendredi
par un tribunal de
Pozarevac aux cinq
auteurs d'un massacre
qui avait fait quatre
morts et sept blessés, le
13 août dernier au
pénitencier de cette
ville de Serbie.
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Premier succès
LES IDEES ET LES BUTS

L'internationale du crime et de la
subversion vient de perdre une batail-
le. Bien sûr, la guerre continue. Aux
Pays-Bas comme ailleurs. La bande à
Baader n'est que décimée : elle n'est
pas détruite. Et combien de «bande à
Baader» y a-t-il en Europe occidenta-
le? Combien y a-t-il de groupes igno-
rés? Prêts à tout. Prêts à tuer.

Ce n'est pas par hasard si des terro-
ristes ont été arrêtés en Hollande. Ce
pays, est hélas connu, comme une des
meilleures tranchées des hors-la-loi.
La Hollande est un de leurs plus sûrs
fortins. Au pays de la reine Juliarta, le
mal est grand, profond et il remonte"?
bien des années. Dans son discours du
trône du 16 septembre 1970, la souve-
raine, parlant devant les Etats-Géné-
raux , avait demandé urne « action
énergique» contre les groupes qui
«s'attaquent aux valeurs fondamenta-
les» et veulent «à tout prix» imposer
« leur conception révolutionnaire».
Sept ans ont passé. Le mal demeure
bien que la police soit en éveil
toujours, et partout. La Hollande; c'est
aussi le pays où, en avril 1971, la
préoccupation de certains était
d'abord de « déconsidérer le pouvoir»
et «d'actualiser la révolte».

En un tel milieu et dans un pareil
climat, les terroristes jouent sur le
velours. Et c'est pourquoi en 1977, les
héritiers de Baader attendaient aux
Pays-Bas le moment de perpétrer
d'autres mauvais coups. Cependant,
les arrestations qui viennent d'être
opérées sont doublement importan-
tes. C'est bien d'avoir mis hors d'état
de nuire deux criminels. Mais leur
arrestation, devrait permettre à la poli-
ce des Pays-Bas, en liaison avec les
autres polices occidentales, de relan-
cer les recherches, de resserrer le filet,
de façon qu'au bout du compte,
d'autres gauchistes soient mis sous lès
verrous.

Et puis, les terroristes arrêtés donne-
ront peut-être des détails encore
inconnus sur le détournement de
Bceing allemand et certains aspects de
l'affaire de Mogadiscio. Mais, de
combien de meurtres faudra-t-il payer
cette victoire ?

D'étranges soubresauts agitent le
pays des tulipes. Tous, directement,
ou non, profitent aux terroristes, en
facilitant leur action. Rappelons qu'à la
mi-septembre les Sud-Moluquois
défrayèrent à nouveau la chronoique
et ce, à un point tel, qu'un des chefs de
la police hollandaise pouvait dire :
«C'est une guerre civile». C'est un
point d'appui, c'est un repaire pour les
terroristes qu'ils soient Allemands ou
non. Et puis comment les assassins,
les bandits, ceux pour qui la vie des
innocents n a aucune importance, ne
trouveraient-ils pas des complicités,
même passives, dans certains
secteurs où l'usage de la drogue est la
loi commune.

Les autorités hollandaises se battent
depuis des mois contre l'émigration
clandestine d'Asiatiques (10.000 voici
un an) dont la vente de l'héroïne est
l'activité principale. Or, deux groupes
terroristes, sans parler de l'armée
rouge japonaise, sont basés en Asie:
la Société contre l'impérialisme et
l'Ananda Marg dont le siège est à
Bombay. On dit que l'homme qui fut
le cerveau de l'enlèvement de
M. Schleyer s'appelle Siegfried Haag.
On a dit de lui : «Jamais il n'est aussi
heureux que lorsqu'il a un revolver à la
mainr-». Ces arrestations vont peut-être
le perdre. Mais où est-il? On le dit très
lié avec les Chinois...

L. GRANGER
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Après le ski de fond
É̂ *1 ' et la congélation . ;\ .  *à

DÈS LUNDI NOrrRE
NOUVELLE BANDE

DESSINÉE:

Tout ce qu'il faut savoir sur les
appareils, les films, la manière
d'opérer, la technique, etc.

Le cinéma
d'amateur

J PAGE3: g

I Le projet de budget de l'Etat pour .
| 1978 prévoit un déficit de quelque ¦

i 19 millions de fr., un trou plus I
*! important ayant pu être évité par le |
9 rendement de l'impôt direct. Mais -
| l'Etat cherche toujours des recet- ]¦ tes... 3

\ Budget de l'Etat:
119 millions de fr. ï
! de déficit i

Semaine de l'or
Aujourd'hui samedi
la Range Rover

du circuit d'or
stationne à Neuchâtel, de 10 à
13 heures, Grand'Rue, Fontaine de
la Justice, rue de la Treille/place
Pury;
à La Chaux-de-Fonds de 14 h 30
à 16 heures, av. L.-Robert (Pod 2000),
au Locle de 16 h à 17 h, place du
Marché.
Programme audio-visuel, attrac-
tions et remise d'une brochure don-
nant droit à la loterie gratuite. Pro-
chain tirage: ce soir. Les numéros
gagnants (un bijou chacun) seront
annoncés lundi dans cette rubrique.

054882R

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

_ 053203 R

g A l'esprit au repos, oisif- ou vacant- de la fin de semaine il n'est pas défendu =
= de proposer quelque méditation. Pourvu qu'elle permette au corps et à la =

j conscience de se détendre, en s'élevant autant que possible au-dessus des =
| astreignantes réalités quotidiennes, chacun s'en réjouira. ||
| Ce qui frappe précisément de nqs jours, c'est le refus général d'accepter les §
S évidences, à un moment où pourtant l'information est omniprésente. C'est g
= d'autant plus surprenant que les succès scientifiques démontrent dans tous les =
| domaines le prodigieux pouvoir d'une analyse objective des faits.
i Néanmoins, tout le monde, ou presque, se cantonne dans une attitude, indi- _
i viduelle ou collective, que le professeur Maurice Tubiana, médecin et physicien, _
| chef du département des radiations de l'Institut Gustave Roussy, président de g
= l'Association française pour l'étude du cancer, appelle « Le refus du réel », titre de g
i son livre qui vient de paraître (chez Robert Laffont). Y

I C'est ainsi, constate-t-il, que la cristallisation des angoisses autour du cancer g
= entrave la lutte contre cette maladie. Bien que sa fréquence soit à peu près la g
= même dans tous les continents, on incrimine dans sa genèse l'environnement g
s technologique, la pollution, etc., tout en ignorant les règles de vie qui permet- t
| traient de réduire de moitié sa fréquence.
| De même, déclare le professeur Tubiana, les mythes de l'aliment naturel, du g
| passéisme, du retour à la nature, expriment une hostilité pour le monde g
g moderne, alors que le besoin de surnaturel transparaît au travers de la vogue des g
I guérisseurs. =
| «Une chose apparaît certaine, écrit-il. L'homme reste influencé par des %
g mécanismes intellectuels qui ont permis, pendant les millions d'années où s'est î~
= différenciée l'espèce humaine, à nos lointains ancêtres de survivre et de vaincre : p
| l'agressivité, la ruse, l'entraide à l'intérieur du clan, la volonté de puissance, g
| l'instinct de conservation, c'est-à-dire la peur de la mort». =j
| Aussi l'interrogation fondamentale de l'homme est-elle celle-ci : comment |
g concilier les instincts profonds avec les règles de vie d'une communauté g
| moderne telles que peut les concevoir la raison ? il suffit d'ouvrir un journal pour g
= se convaincre de l'impérieuse nécessité de cette réflexion, au regard de l'actua- g
g lité locale, nationale et internationale. =
| R.A. §
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Le choc des évidences

1 njamffPKHHni¦ mit jumî imu iiif j ____ i ' Bfl
, page 8. ï
¦ _nOTMRHPPBB_BBH !i BIT; ET3î_PlqîTC TirEl \
I _k_4_U__fa__fa_iâ_i_a_fa_l___J 

J¦pages 4,8,18 et 20. i

¦ CHRONIQUES REGIONALES: ¦
I pages 2, 3, 6, 9, 11 et 27 g
1 INFORMATIONS SUISSES : |
S page 13 g
¦ TOUS LES SPORTS: \
i pages 17 et 19 g

\ DANS LES CINÉMAS : |
¦page 22 |
! CARNET DU JOUR - CULTES - I¦ PROGRAMMES RADIO: I¦ page 29 : |

J VAUD ET FRIBOURG : I
a page 31 ¦

| PAGE 11: *

J Le témoignage de M. Steullet, juge a |
I Moutier, devant la Cour pénale fédé- i
| raie lors du procès de 17 autonomis- _
a tes, avait eu un grand retentisse- *
, ment. Berne répond à deux députés I
' en soutenant sa police. II J

j Berne i
S et le témoignage i
! de M. Steullet
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20006 NEUCHATEL Ouvertdu lundi auvendredi
Valangines 3 et 2™* samedi du moi»

053052 T

Monsieur Henri Maire ;
Monsieur et Madame Norbert Bridy-

Maire, à Rochefort/NE ;
Monsieur Pierre Winkler, à Monté-

zillon/NE,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Henri MAIRE
née Marie-Rose CATTIN

leur chère épouse, maman, soeur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 10 novembre
1977.

La défunte repose en la chapell e du
nouveau crématoire, centre funéraire de
Saint-Georges, Genève, où un recueille-
ment aura lieu lundi 14 novembre, à
16 heures.

Domicile :
9, rue Baulacre, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
055299 M

CHÉZARO
Halle de gymnastique

ce soir dès 20 h 30

LOTO
DE LA FANFARE

Abonnements Fr. 20.- et 10.-
8 jambons è l'os, etc.

053575 T

Café des Parcs «*.¦**>*
NEUCHÂTEL Ce soir, è 20 h précises

Match aux cartes individuel
Souper offert. - Parc è voilures au collège

La participent» eux 6 matches reçoivent un prix spécial
047610T
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| BEVAIX-LOTO (
ce soir 20 heures §

| Aînés-Samaritains
| Carnets d'épargne, i

valeur 250 fr. OSIKK T S
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|X| Stade de la Maladière
\0S»y Samedi 12 novembre
WP à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

SERVETTE
LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière j
053204 R

A vendre
aux Prés-d'O rvin

BELLE VILLA
de week-end,
5 chambres, garage, cuisine agen-
cée, terrain et place de parc.
Prix : Fr. 220.000.-.
Renseignements et visites :
PRO-IMMOBILIER.
tél. (032) 42 38 76. o-»7923 T

Location de films
super 8,

plus de 500 titres
catalogue sur demande.

Andrass-film production, case postale 24,
3292 Busswill. 047924 T

GRAND BAL
Samedi, 12 novembre 1977,
dès 21 heures
dans la Grande Salle de Boudry
Animation par l'excellent orchestre
THE JACKSON
Tombola.
Organisation :
Société Suisse de Sauvetage,
section de Boudry. 055285 T

Dimanche 13 novembre
dès 15 h et dès 20 h 30

SUPER-LOTO
de la Musique militaire

de Colombier
GRANDE SALLE DE COLOMBIER

Nouvelle formule:
quines-doubles,quines - cartons
Abonnements Fr. 18-, 3 pour 2.

053583 T

Quinzaine
de l'éducation permanente
Cet après-midi à 15 heures

Concert à la Collégiale
de la Chorale du corps enseignant
direction : G.-H. Pantillon,
suivi d'un vernissage à 16 h 30
au Centre culturel.
Entrée libre. 053558T

Nous désirons engager,
pour desservir
un ordinateur de bureau

une opératrice
connaissant
la perforation-vérification.
Tél. 21 11 71, interne 315. 053857 T

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
offre une place pour

dame encore valide
Ambiance familiale. Régime et soins.

Tél. 25 51 84 053846 T

Samedi 12 novembre
à 17 heures
TEMPLE DU BAS

CONCERT
de la Musique militaire de la Ville.
Invitation à tous.
Collecte en faveur de Pro Senectute
Fondation pour la vieillesse.

051589 T

HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES
Samedi 12 novembre
dès 16 h et 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par
la SFG Corcelles-Cormondrèche
Abonnements - Grand parc

053055 T

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 12 novembre, à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Gym-Hommes de Serrières
Premier tour gratuit 053305T

Ce soir dès 20 heures
au CERCLE NATIONAL

LOTO
de la Chorale TN
Abonnements Fr. 20.-
pour la soirée 054809T

Ce soir, dès 20 heures
RESTAURANT
DE LA ROSIÈRE

LOTO
Société des Valaisans

051684 T

Ce soir

SPECTACLE ET DANSE
OT v̂eçjViTTORIO PERLA- r. *w ' ët 'son orchestre

et le ventriloque ROGER ET CÉSAR
8AL_E-BES SPECTACLES» ' » V *
À COUVET
Soirée du cercle italien. 048679 T
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Chapelle de Brot-Dessous I
(Neuchâtel) I

1re BIENNALE I
DE L'ARTISANAT I
Du 12 au 27 novembre 1977 B

Tous les jours de 15 à 21 heures H
ENTRÉE LIBRE 053170T ¦

^P__# Ce soir à 20 h 30 S

Félix LECLERC
Location Hug Musique, tél. 25 72 12

William et Paulo

Rôthlisberger
peintures-sculptures

jusqu'au 20 novembre
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

006860 T

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.

Samedi 12 novembre
à 9 h et 9 h 30. 054870 T

WB | Centre culturel neuchâtelois
I EË] I Conférence Samuel Roller
IçzSj | L'éducation permanente

lundi 14 novembre à 20 h 30
et non pas mardi 15 comme annoncé

dans «Information CCN»
055012T

AUJOURD'HUI
de 9 h à 12 heures

et de 13 h 30 à 16 heures

PORTES OUVERTES

Dépôt et ateliers 4ffl£ * ' *""
053440 T

kl \,CUITl (.LUD
ECLUSE 40

dimanche 13 novembre, 17 heures

récital de piano
de M""" Ruth Schmid-Gagnebin

Billets à l'entrée 051661T
^A/ai^c x̂^i

Stéphane et Aude
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Bastien
7 1 novembre 1977

Alain et Pautette
HUMBERT-FROCHA UX

Maternité Beauregard 42
Landeyeux Cormondrèche

054081 N

Samedi 12 novembre dès 20 heures
Dimanche 13 novembre dès 14 h 30

HÔTEL DE L'OURS A DIESSE

GRAND MATCH
AU LOTO

Société de tir La Rochalle
Société de musique La Concordia

053330 T

013762 T

Ce soir, 20 h. Cercle libéral

GRAND LOTO
Fonds Cp. I Sapeurs-pompiers
Hors abonnement: un agneau

054869 T

Ce soir, salle de la Rotonde

BAL
avec l'orchestre Conganas. Ballet de
rock'n'roll acrobatique par le club
Gino.
Org. C.L.I. Neuchâtel.

047928 T

De toute urgence
à vendre aux Prés-d'Orvin,

BELLE VILLA,
comprenant 5 chambres et piscine
couverte, avec 4000 m2 de terrain.
Prix : Fr. 470.000.-, à discuter.

Renseignements et visites :

PRO-IMMOBILIER ,
tél. (032) 42 38 76 047922 T

r̂ RAPPEL I
1 CONTRÔLE 1
Pj gratuit des fin

1 véhicules OPEL i
I aujourd'hui samedi 12 novembre I

K de 7 à 16 h sans interruption I
PRe H I

i GARAGE DU ROC I ¦
KS HAUTERIVE S j I¦ Tél. 33 11 44 B

SONGES
D'UN JOUR...

Même aux plus réalistes il arrive de rêver:
par exemple d'un bel intérieur. Actuelle-
ment, ils trouvent une foule de suggestions
pour songer à un intérieur confortable... à la
plus grande et la plus belle exposition de
jubilé en Suisse chez Meubles Lang au
City-Center Bienne, rue de la Flore/rue de
Nidau. Parking dans les environs immé-
diats ou au City-Parking Jelmoli.

J'ai surpris tout le monde.
Je les comble tous de joie.

Stéphane
11 novembre 1977

Madame et Monsieur
Franco DI ROCCO

Maternité Vy-d'Etra 44
Pourtalès 2000 Neuchâtel

047930 N

? 
Prévisions pour

. toute la Suisse
,- Un vaste anticyclone recouvre encore i
l'ouest et le centre de l'Europe. Il s'affaiblit ,;
sur son flanc ouest, permettant au courant •
perturbé Atlantique de pénétrer sur nos
régions.

Toute la Suisse : Après un début de mati-
née encore ensoleillé, la nébulosité
augmentera et des pluies se produiront
l'après-midi et surtout le soir dans l'ouest et
le nord-ouest.

En plaine, la température prendra les
valeurs suivantes : 3 le matin, 14 l'après-
midi. La limite de zéro degré avoisinera
3000 m. Le vent du sud-ouest se renforce-
ra, en altitude notamment.

Evolution pour dimanche et lundi : ciel
couvert et précipitations fortes. Lundi ,
risque de neige jusqu'en plaine au nord des
Alpes, limite de la neige à 1000 m pour le
sud des Alpes.

Hffin Observations
M "" I météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 11 novem-
bre 1977. - Température : Moyenne 7,9;
min. 5,7; max. 13,4. Baromètre : Moyen-
ne : 726,6. Vent dominant : Direction : sud ,
sud-est jusqu 'à 14 heures, ensuite sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard jusqu'à 13 h 30, ensuite clair.

¦rmrri Temps
ET et températures
H-̂ v t Europe
I OSkÊi et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: serein, 16 degrés ;

Bâle-Mulhouse : serein, 16; Berne: serein,
14; Genève-Cointrin: serein , 15; Sion :
serein , 15 ; Locarno-Magadino : serein , 14 ;
Saentis : serein, 9 ; Paris : très nuageux, 12 ;
Londres : très nuageux, 15; Amsterdam:
très nuageux, 14; Francfort : nuageux, 14;
Berlin: très nuageux, 16; Copenhague :
couvert, bruine, 11; Stockholm: très
nuageux, 12; Munich : serein, 18; Inns-
bruck : serein , 16; Vienne : serein , 18;
Prague : serein, 16 ; Varsovie : peu nuageux,
15; Moscou : très nuageux , 5; Budapest:
serein, 18; Athènes: très nuageux , 19;
Rome : serein, 21; Milan: brouillard, 9;
Nice : peu nuageux, 19 ; Barcelone : serein,
20; Madrid : serein , 16; Lisbonne: brouil-
lard, 14.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac le 11 novembre 1977
428.92

Eau 12 Va"

Madame Emile Golay, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bernard Golay et leur petit Pascal , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Philippe Golay, à Genève;
Madame L. Bernasconi, à Genève ;
Madame Hélène Golay, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Bernasconi à Lausanne et leurs enfants à Lausanne et

Munich ;
Monsieur et Madame René Parodi-Bernasconi , à Genève,
les familles parentes et alliées, à Genève et au Canada,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile GOLAY
leur cher époux, papa , grand-papa, gendre, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu subitement, à l'âge de 56 ans.

2000 Neuchâtel, le 10 novembre 1977.
(Belleroche 14)

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.

Jean 13 :34.

L'enterrement aura lieu lundi 14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047926 M

Le comité du F.-C. Hauterive a le grand
chagrin de faire part à ses anciens joueurs
du décès subit de

Monsieur

Jean-Claude GERBER
ancien entraîneur; chacun gardera de cet
ami un merveilleux souvenir. 053564 M

Madame Ulysse Anker ;
Monsieur et Madame Caseys-Anker, à

Genève :
Monsieur Bernard Caseys et sa

fiancée Mademoiselle Jacqueline Ramel,
Monsieur Jean-Claude Caseys ;

Monsieur et Madame Noriano Barchi et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Anker à
Vers-chez-les-Blanc, leurs enfants et
petits-enfants;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Abraham Anker,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse ANKER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère
beau-frère, oncle, cousin, parent et anti-
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
88™ année.

2000 Neuchâtel , le 11 novembre 1977.
(Parcs 115)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 :11.

L'incinération aura lieu lundi
14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige

(CCP 20-8727)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047927 M
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Les « vieilles gloires» du Football-club
Hauterive ont la profonde tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude GERBER

qui fut leur coéquipier, leur entraîneur et
qui était resté le coach de l'équipe
actuelle. Elles garderont de lui un
souvenir impérissable. 055255 M
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L'Amicale des bleus a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GERBER
membre de la section. 053561 M

La Section Rugby de Neuchâtel-Sports
a la grande tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Claude GERBER
supporter convaincu et ami apprécié du
club.

Le Comité
053851 M

La boutique «Angela»
expose à La Neuveville

Renouvelant une habitude depuis
longtemps établie, M. et Mmo Willy
Angelrath convient à nouveau leurs clients
et le public à visiter leur traditionnelle
exposition de Noël. Cette année, et l'idée
est à retenir, ils ont coordonné leurs efforts
sur leur stand du Comptoir neuvevillois de
la Cour de Berne et sur leur exposition
complète d'articles-cadeaux pour les fêtes
dans leur magasin de la rue du Marché. Sur
les deux étages de leur point de vente, le
public pourra tranquillement et sans pres-
sion aucune, faire un choix d'étrennes et
prendre ainsi une certaine avance qui sera
la bienvenue avant les bousculades de
décembre. Un vaste assortiment de verre-
ries et céramiques peintes à la main, sans
oublier l'habillement ou les bougies de
Noël seront présentés aux visiteurs. Bref,
une exposition qui, sans aucun doute,
connaîtra son succès habituel et qui restera
ouverte aujourd'hui et demain de 14 à
18 heures. Les absents de cette fin de
semaine n'ont aucun souci à se faire, car ils
pourront , jusqu'à Noël, la visiter pendant
l'ouverture normale des magasins.

Publicité N° 055272 R

La famille de

Madame Célestine GEHRET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, prie les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
d'accepter l'expression de sa vive recon-
naissance.

Coffrane, novembre 1977. 055018 x

Très touchées des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil ,

Madame Willy BERGER
et famille,

prient les personnes qui les ont entourées
de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Saint-Biaise, novembre 1977.
051669 x

Le soir étant venu , le maître dit :
«Passons sur l'autre rive ».

Madame Nelly Philippin ;
Monsieur et Madame Dr John Riegel-

Philippin et leurs enfants, Marguerite et
Nicolas ;

Mademoiselle Martine Lesemann,
ainsi que les parents, amis et connais-

sances,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur

Eugène PHILIPPIN
leur cher mari, papa , grand-papa et par-
rain, survenu au seuil de sa 89™ année.

2000 Neuchâtel , le 11 novembre 1977.
(Sablons 2)

L'incinération aura lieu , lundi
14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047925 M

La direction et le personnel de Métaux
Précieux S.A., à Neuchâtel, ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur Emile GOLAY
leur estimé collaborateur et collègue.

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

053559 M

Madame Jean-Claude Gerber-Schmitt ;
Monsieur Robert Gerber;
Monsieur et Madame Robert Linder-Gerber, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fausto Bernasconi-Gerber et leurs enfants, à Bellinzone
Monsieur et Madame Emile Gerber et leurs enfants, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Michel Schmitt, à Strasbourg ;
Monsieur et Madame Adolphe Schmitt et leurs enfants, à Strasbourg ;
Monsieur Jean-Michel Schmitt, à Strasbourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GERBER
dit «Beaujolais»

leur très cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur •
tendre affection , dans sa 46™ année, après quelques semaines de maladie.

2000 Neuchâtel, le 10 novembre 1977. ,- (Râteau 2)

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa
bonté.

Prov. 19 :22.

L'incinération aura lieu samedi 12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à La Ligue neuchâteloise contre le diabète (cep 23-5111)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047913 M

Le dub des cinéastes, Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile GOLAY
leur cher ami et ancien membre du
comité.

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

047929 M



Le budget de l'Etat pour 1978 : une amélioration
mais quand même près de 19 millions de déficit
• Tel qu'il est soumis au Grand conseil, le budget général de l'Etat f
J pour l'année 1978 se résume comme suit : S
S • BUDGET ORDINAIRE : I
2 Revenus 290.001.500 fr. *

J Charges Dépenses 284.844.000 fr. •
• Amortissements 24.007.500 fr. »
S soit : 308.851.500 fr. Z

m L'excédent de charges est donc de 18.850.000 f r. •

| • BUDGET EXTRAORDINAIRE f

I

* Montant reporté à l'actif du bilan en diminution des dépenses f
d'investissement et comptes à amortir : 2.371.500 fr. S
soit un solde de 16.478.500 f r. f

Par rapport au budget 1977, il y a une amélioration du résultat, •
l'excédent de charges diminuant de 19,1 à 16,4 millions de francs. Cette J
situation a pu être obtenue grâce à une notable augmentation des •
recettes fiscales au compte ordinaire. 2

tionnistes se développent à nouveau mal-
gré le chômage. Dans le canton, une
amélioration se dessine cependant et l'offre
d'emplois dépasse actuellement la deman-
de. Dans les Montagnes, certaines entrepri-
ses manquent même de main-d'œuvre et
voudraient des frontaliers car les comman-
des reçues doivent être exécutées dans des
délais très courts. Combien de temps dure-
ra la reprise et quelle sera son ampleur?
Impossible de le dire et il ne faut pas oublier
qu'en 1975 et 1976, le canton a perdu plus
de 7000 postes de travail et que le secteur
de la construction connaît toujours de
graves difficultés.

• HÔPITAUX. - L'autre point touche à
l'aide hospitalière pour laquelle un montant
de 25 millions de fr. est inscrit au
budget 1978. Cette politique est influencée
par deux options de principe. Déjà, la négo-
ciation d'une nouvelle convention hospita-
lière «qui provoquera des augmentations
aux participations des partenaires en jeu :
Etat, caisses-maladie et assurés». Ensuite,

Pour le Conseil d'Etat, le volume des
investissements proposé au budget
extraordinaire reste dans les limites de
l'exercice 1977. Il prévoit de l'étoffer quel-
que peu avec des travaux routiers et des
améliorations foncières dans le Vignoble.
Pour l'essentiel, l'augmentation des
dépenses figurant au compte ordinaire est
due pour l'essentiel à quatre facteurs : - un
soutien plus important apporté aux hôpi-
taux; -une augmentation des subsides à
couvrir en faveur des membres de l'assu-
rance-maladie; -une augmentation des
déficits des entreprises de transports en
commun; - et la prise en considération
d'une modeste indexation des salaires.

Une ombre plane cependant sur le résul-
tat prévu par l'Etat qui pourrait s'aggraver
de trois millions de fr. si les propositions
d'économie du Conseil fédéral, qui seront
vraisemblablement acceptées par les
Chambres, entrent en vigueur. Et le Conseil
d'Etat ajoute alors : «...Si nous ne mainte-
nons pas les mesures d'économies prévues
par les décrets spéciaux, on constate que le.
résultat global de nos comptes devient très
mauvais. L'impasse qui était de sept mil-
lions en 1975 pourrait, avec 24 millions de
fr., avoir plus que triplé en l'espace de trois
exercices. »

• ÉCONOMIE CANTONALE. - Dans son
rapport, le Conseil d'Etat s'attarde sur deux
points. La situation économique, pour
commencer. Çà et là, cela ne tourne pas très
fort dans le monde et les tendances infla-

Le Grand conseil
siégera

les 21, 22 et 23
novembre

Le Grand conseil siégera les 21, 22 et
23 novembre en session ordinaire.
L'ordre du jour comprend l'assermenta-
tion d'un député, le projet de budget de
l'Etat pour 1978 et les rapports à l'appui
ainsi qu'un autre rapport concernant les
projets de décrets et de loi ayant pour
effet de permettre à l'Etat de mener à
bien ses tâches au vu de la dépression
économique actuelle. On note égale-
ment des demandes de naturalisation et
de grâces et le Grand conseil entendra
trois rapports oraux : un des commis- ,
sions législatives, de la Caisse de
pensions de l'Etat et de celle chargée
d'étudier le projet de décret Frédéric
Blaser et consorts concernant les jours
fériés légaux.

la prise en considération des intérêts pas-
sifs des amortissements dans les dépenses
d'exploitation des hôpitaux, «une prise en
charge qui apporte un réel soulagement
aux finances des villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds et résoud les problè-
mes posés aux hôpitaux régionaux qui ne
bénéficient pas de prestations des pouvoirs
publics dans ce domaine».

En guise de conclusion, le Conseil d'Etat
ne crie pas victoire. Pourquoi? Parce qu'il
se pose toujours les trois mêmes ques-
tions: comment diminuer les dépenses et
augmenter les recettes, et comment relan-
cer l'économie? Si l'effort est maintenu
voire accru pour l'aide hospitalière et
l'assurance-maladie, la législation sociale
ne pourra être développée dans un proche
avenir.

Alors, l'Etat cherche à trouver d'autres
recettes. Il écrit à ce propos:

« ...Si jusqu'à présent, nous renoncions à
proposer des recettes nouvelles ou à ampu-
ter les charges plus fortement, c'est que
nous estimions inopportun d'intervenir
avant que la consolidation de la situation
économique se soit bien affermie.

Les effets financiers des mesures prises
pour 1976 et 1977 correspondaient aux
nécessités du moment quoique l'on ait pu
dire. Si l'ensemble des dépenses pouvait,
être stabilisé, il est certain que le budget
trouverait son équilibre à court terme. Les
interventions en matière économique, la
nouvelle redistribution de la charge hospi-
talière nous grèveront une partie de ces
poids sur les contribuables.

Les mesures prises transitoirement pour
augmenter le produit de l'impôt sur le reve-
nu devront être étendues. L'impôt sur la for-
tune renforcé par exemple.

Si des pans entiers de la législation ne
sont pas démantelés, nous ne pourrons pas
nous contenter de ne toucher le contribua-
ble que par le canal de l'impôt direct, le
canton faisant partie du peloton de tête
dans le classement selon la charge fiscale. Il
faudra également envisager de réhausser
les tarifs des taxes automobiles en affectant
le supplément du produit au budget, ceux
des émoluments et des droits successoraux
et, éventuellement, rechercher d'autres
recettes encore.)>

I La Ville de Boudry a décerné |
I le droit de cité d'honneur |
I à M. et Mme Hauser I

f M. Boillod (à gauche) remettant son « parchemin » à M. Hauser.
| (Avipress - J.-P. Baillod)

L'édition neuchâteloise à l'honneur

§ A l'occasion de la réception des
s j eunes gens atteignant leur majori-
j§ té, M. Jean-Pierre Boillod, prési-
\ dent de la Ville et commune de
| Boudry, a remis hier l'acte d'agré-
1 gation à M. et Mme Hermann Hauser
2 leur décernant le droit de cité
-| d'honneur. La cérémonie, qui s 'est
5 déroulée en présence de tous les
Il conseillers communaux, avait été
jf précédée par une visite de La
15 Baconnière qui fête son cinquante-
|3 naire. La cérémonie officielle a été à
Il la fois simple et émouvante.
•i M. Boillod a tenu à rendre un
3 hommage vibrant à M. et
îf Mme Hauser pour leur activité méri-
4 tante dans le domaine du rayon-
i nement culturel :
1 - Vous contribuez à la renom-
= mée de Boudry et du Pays de Neu-
3 châtel sur le plan national et inter-
1 national. Vous propagez l'intelli-
j  gence humaine, la beauté des mots
§ en exerçant votre profession avec
J passion, dans le respect de l'éthi-
3 que professionnelle. Vous donnez
3 l'exemple à notre jeunesse...
§ M. Hermann Hauser était pro-
3 fondement ému car il a ressenti en

premier lieu I hommage rendu à sa
femme, sa fidèle collaboratrice:
- Chaux-de-Fonnière, ma femme,

est désormais citoyenne bou-
drysane. C'est le symbole disant à
ceux du Haut que le Bas a des avan-
tages également Je suis un enfant
de Boudry, j e  fais partie de ses pier-
res; j e  respire l'odeur de ses vignes
et de ses champs. Je souhaite aux
jeunes fêtés ce soir de réussir au
mieux la belle course de la vie qui
leur reste à accomplir...

Bourgeois d'honneur ? C'est le
seul moyen pour une commune
d'honorer ses enfants illustres.
Boudry a tenu à fêter M. Hermann
Hauser dont les mérites dans le
domaine de la culture et de la litté-
rature lui ont valu récemment
d'être nommé chevalier de la
Légion d'honneur. La cérémonie a
été simple. C'était naturel car M. et
M™ Hauser en œuvrant pour la
communauté, en misant sur
l'avenir, se distinguent par cette
modestie naturelle qui caractérise
la noblesse de caractère.

J.P:

La plupart des mesures économiques décidées
en 1975 et 1976 devraient être reconduites
En 1975 puis en 1976, le Grand conseil

avait voté un train de mesures «devant
permettre à l'Etat de mener à bien ses
tâches au vu de la dépression économique
actuelle». Deux de ces mesures ont un
caractère permanent, notamment la créa-
tion d'un fonds de réserve destiné à parer
aux fluctuations de diverses recettes fisca-
les.

Le Conseil d'Etat propose cependant
d'en reconduire sept autres. Si le Grand
conseil le suit, cela touchera les secteurs
suivants :

• CONTRIBUTIONS DIRECTES. - On
reconduit l'impôt minimum sur les person-
nes morales et la possibilité de frapper plus
fortement sur le plan cantonal (la même
latitude est d'ailleurs laissée aux commu-
nes à condition qu'elles aient opté pour le
système de l'impôt progressif) les revenus
dépassant 160.000 fr. par année. Rentrées
escomptées : 1.700.000 francs.

• IMPOT DIRECT FEDERAL. - La part
cantonale à l'IDN se répartissait de la façon
suivante avant la décision du Grand
conseil : 47,5 % pour l'Etat, 47,5 % pour les
communes alors que le solde de 5% était
versé à un fonds de compensation devant
venir en aide aux communes traversant des
difficultés financières. Le Conseil d'Etat
demande une nouvelle fois de supprimer

cette attribution au fonds. Rentrées
escomptées : 715.000 francs.

• ASSURANCE-MALADIE. - L'Etat dimi-
nue ses subsides aux primes d'assurance
de certains assurés, ainsi les enfants.
Dépenses en moins : 1.350.000 francs.

• FONCTIONNAIRES ET FONCTIONNAI-
RES RETRAITÉS. - On continue de suppri-
mer l'indexation automatique des salaires
et des rentes versés aux titulaires et
anciens titulaires de fonctions publiques
grevant le budget de l'Etat. Dépenses en
moine : de 1 million à 1.500.000 francs. V",

De plus, deux autres mesures dont la
reconduction est souhaitée par l'Etat n'ont
pas de portée financière directe. Il s'agit
d'une part du décret de portée générale
imposant à l'exécutif cantonal une politi-
que de stricte économie et invitant les
communes à en faire de même et, d'autre
part, du décret abaissant la limite d'âge de
la retraite pour les femmes exerçant une
fonction publique (de 63 à 62 ans) ou facili-
tant les retraites anticipées. Cette dernière
disposition a des effets financiers négli-
geables qui seront d'ailleurs pris en charge
par la Caisse de pensions de l'Etat.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat propose de
ne pas proroger après le 31 décembre 1977
trois mesures touchant respectivement:

• A LA CAISSE CANTONALE D'ASSU-
RANCE POPULAIRE. L'aide apportée par
l'Etat à cet organisme devrait être reprise
car la CCAP doit faire face à une forte
concurrence dans le secteur de l'assurance.
Coût pour l'Etat : 270.000 francs;

• AUX FONCTIONNAIRES ET ANCIENS
FONCTIONNAIRES. En ce qui concerne les
premiers et en raison de l'évolution de la
rémunération dans le secteur privé et des

. conditions régnant sur le marché de
l'emploi, les primés de fidélité devraient

j être réintroduites. Dans le cas des seconds,
j la suppression de la réduction de 1 % du
revenu des retraités venant en diminution
des allocations de renchérissement se
justifie car cette mesure était liée à la sup-
pression du service de la prime de fidélité.
Coût de ces deux propositions:
575.000 francs.

ASSURANCE-CHÔMAGE
Enfin, le Conseil d'Etat propose au Grand

conseil d'accrocher un treizième vagon à ce
train. Il s'agit de l'assurance-chômage.,
L'assurance étant désormais obligatoire et
alimentée paritairement par les salariés et
leurs employeurs, la Confédération et les
cantons ne sont plus tenus d'aider réguliè-
rement les caisses. Il est donc devenu inuti-
le d'alimenter le Fonds cantonal d'assuran-
ce contre le chômage dont le capital est
aujourd'hui de douze millions de francs.

Conséquence: la loi cantonale sur les
établissements publics, cercles et débits de
boissons alcooliques doit être modifiée
puisque 75% du produit des patentes
allaient à ce fonds. Ce sont ainsi quelque
800.000 fr. qui, faute d'approvisionner le
fonds, iront à la caisse de l'Etat.

tJn enfant de cinq ans se jette
^contre une \Witure à Marin
Une voiture conduite par M. N. B., de

Cornaux, circulait hier vers 13 h 25 rue de la
Fleur-de-Lys à Marin, en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble N° 23, il

s'est soudain trouvé en présence d'un
enfant, le petit John Perret, 5 ans, de Marin,
qui cheminait sur le trottoir nord en
compagnie d'un groupe d'enfants et s'était
brusquement élancé sur la chaussée. Mal-
gré un busqué freinage de la part de
l'automobiliste, l'enfant s'est jeté contre
l'aile avant droit de l'auto et a été projeté à
une quinzaine de mètres sur la chaussée.
Quant à la voiture, elle a effectué un
tête-à-queue et a terminé sa course contre
le trottoir sud, l'avant dirigé vers l'est.
Souffrant d'une commotion et d'une
profonde coupure au cuir chevelu, le petit
Perret a été transporté par ambulance de la
police à l'hôpital Pourtalès.
— ^»»»»»^*»»»»»»—.—.—.__-—_ _—

La Société chorale chantera
le Requiem de Verdi

• SI l'on voulait prouver qu'un même
texte peut donner lieu aux commentai-
res les plus variés, voire les plus contra-
dictoires, il suffirait de comparer entre
eux les divers Requiem. A l'exception
du Requiem de Brahms, ce sont
toujours les mêmes prières latines de
l'office catholique. Et pourtant... Autant
de Requiem, autant de conceptions dif-
férentes de la mort et de l'au-delà, qui
reflètent à la fois l'esprit du temps, la
vision personnelle et jusqu'à la nationa-
lité du compositeur.

Il y a la moit douce et comme parfu-
mée du Requiem de Fauré, avec son
lumineux In Paradisum. La mort conso-
latrice et jamais «punitive» de Brahms
qui ne fait qu'effleurer l'idée du Juge-
ment dernier. La vision merveilleuse-
ment équilibrée de Mozart, où l'humain
et le divin se rejoignent, à égale distance
de l'angoisse et de la sérénité. Le
réalisme parfois démesuré du Requiem
de Berlioz, avec ses énormes effectifs et
ses déchaînements de cuivres.

Il y a enfin la conception dramatique
de Verdi. Il est évident que le Dieu de
Verdi est un Dieu plus terrible que celui
de Fauré et que la mort, ici, devient une
épreuve redoutable que l'on ne saurait
considérer sans effroi. On l'a souvent
dit : la nature italienne est allergique à la
métaphysique et ne perd jamais de vue
l'humain, le réel. Le fait est que la
«vedette» dans ce Requiem, n'est pas
Dieu, mais l'Homme lui-même avec ses
cris, ses révoltes et ses espoirs. Vu sous
cet angle, le style hautement coloré et
même théâtral de Verdi convient parfai-
tement à la situation.

On sait que ce Requiem composé à
l'occasion de la mort du poète Manzoni,
a remporté dès sa création en 1874 à
l'église San-Marco de Milan, un immen-
se succès. Etape d'autant plus impor-
tante dans la carrière du compositeur
qu'il s'agissait d'une œuvre «sérieuse »
et que Verdi pouvait ainsi infliger un fla-
grant démenti à ceux qui - à l'étranger
et surtout en Allemagne - ne voyaient
en lui qu'un musicien de théâtre. Verdi
lui-même déclarait plaisamment : «Il
me semble que je suis devenu
quelqu'un de sérieux, que je ne suis plus
un batteur d'estrade qui crie au public:
Entrez, entrez. Mesdames et Messieurs,
en tapant sur une grosse caisse I... »
Après le Requiem, il ne restait plus en

effet qu'à s'incliner devant la grandeur
de l'ouvrage, la science polyphonique et
l'admirable écriture chorale du compo-
siteur.

UNE MAGNIFIQUE DISTRIBUTION

Vu son caractère dramatique, le
Requiem de Verdi exige une distribution
vocale exceptionnelle, avec des solistes
aussi habitués à l'opéra qu'à l'oratorio
proprement dit. A cet égard, nous
avions été gâtés il y a huit ans, lors de la
précédente exécution du Requiem.

Ce sera mieux encore cette fois-ci.
Avec le célèbre soprano polonais Stefa-
nia Woytowicz qui, en juin dernier
enthousiasma les Lausannois dans la
Passion selon Saint-Luc de Penderecki.
Avec le chanteur russo-italien Boris
Carmela, autre super-vedette qui a
chanté « Boris» au Metropolitan, et
auquel Stockhausen a récemment dédié
son «Sirius » pour voix de basse et
orchestre. Enfin avec l'alto Giovanna
Fioroni de Rome et le ténor Stefano
Ginevra, de Crémone, qui tous deux ont
obtenu dans leur pays la consécration
suprême : chanter à la Scala. Même
dans le «forte », les 150 chanteurs de la
Société chorale ne risquent guère de
couvrir cet impressionnant quatuor!

Quant à la partie symphonique, elle
sera tenue par l'Orchestre de la Ville de
Thoune : un ensemble semi-profes-
sionnel qui assure là-bas la saison
d'abonnement et que François Pantillon
dirige depuis six ans. C'est du reste à
Thoune que nos choristes chanteront
d'abord le Requiem de Verdi, les 12 et
13 novembre, avant de le présenter à
Neuchâtel. L. de Mv.

TOUR
\
DE
VILLE

Noces d'or
à Serrières

• UNIS en 1927 à Serrières par le
pasteur Parel, les époux Rossinelli, âgés
respectivement de 71 et 73 ans, domici-
liés 4 rue Jean-de-la-Grange à Serriè-
res, fêtent aujourd'hui le cinquantième
anniversaire de leur mariage. M. Rossi-
nelli a travaillé pendant 12 ans à la
fabrique de caisses de Serrières, puis à
l'imprimerie Delachaux et Niestlé
durant 13 ans et 25 ans dans une fabri-
que d'horlogerie de Monruz, pour pren-
dre sa retraite à la fin de 1971.

De ce mariage naquirent un garçon,
qui est marié à Neuchâtel et qui a un
enfant, et une fille, également mariée
aux Geneveys-sur-Coffrane et mère de
deux enfants. Une fête de famille les
réunira tous.

Deux j ours fastes pour célébrer
le centenaire de la société « Etude »

Le 11 novembre 1877 était fondée la
société gymnasiale « Etude». Cent ans se
sont écoulés et, hier après-midi, donc jour
pour jour, un pèlerinage fut fait à la Roche de
l'Ermitage, lieu même de la fondation. Puis
anciens et tout nouveaux Etudiens se sont
retrouvés à la salle du Conseil général, à
l'hôtel de ville, non seulement pour enten-
dre des discours indispensables en de te/les
circonstances, mais aussi pour fraterniser
autour d'un vin d'honneur. Un vin qui
donna gaieté et jeunesse à chacun, autant
de qualités requises pour le monôme formé
aussitôt après et qui déambula dans les
rues de Neuchâtel.

Mais avant les rires, il y eut un moment de
silence afin que M. André Buhler, conseiller
communal et premier orateur, puisse dire:
- Il peut paraître paradoxal de voir reçus

par les autorités de la Ville d'anciens
étudiants chahuteurs - même s 'il s'agit
d'anciens chahuts - ...d'anciens Etudiens
non conformistes. Mais il faut bien recon-
naître que les anciens Etudiens non
conformistes et farceurs que vous avez été
sont devenus des gens sérieux !

L'assemblée, il est vrai, était constituée
de notoriétés de Neuchâtel et même d'ail-
leurs puisqu 'on y notait la présence de
M. Pierre Graber, conseiller fédéral.

Après M. Buhler, M. Dominique de
Montmollin parla lui aussi en l'honneur du
centenaire d'« Etude » et releva, par le biais
d'une lettre qu'aurait malicieusement
adressée David de Pury à n Messieurs les
Etudiens», que les couleurs de ceux-ci sont
le violet et le blanc, synonymes de rêverie et
d'amour. Quant à leur devise, elle est la
suivante : « Travail et amitié». Toutefois...
David glissa aussi : «Ne laissez pas le
travail vous envahir!»

Voilà un sage conseil!
Et c'est la raison pour laquelle, le discours

terminé, chacun leva son verre en l'hon-
neur de David de Pury.

Les festivités se poursuivirent par un
repas pris à la Cité universitaire. Déplus, cet

après-midi, les Etudiens et leurs femmes se
rendent à Colombier pour visiter le Musée
des indiennes. Une visite qui donnera sans

doute faim aux participants, car le dîner
servi à l'hôtel Du Peyrou ne sera certaine-
ment pas des moindres ! C. B.

Retrouvailles entre étudions, hier à la salle du Conseil général. Au premier plan,
M. Pierre Graber, conseiller fédéral. (Avipress J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

En attendant une modification de la
loi sur les contributions directes...

De son côté, la commission financière constate que « pour réduire au maximum le
déficit projeté, le Conseil d'Etat propose la reconduction pour deux ans de huit des dix
décrets votés en 1975 et en 1976 qui arrivent à échéance à fin 1977, tandis qu'il propose
de ne pas reconduire le décret touchant la CCAP et de réintroduire les primes de fidéli-
té aux titulaires de la fonction publique.

De la discussion, il apparaît que le Conseil d'Etat propose ces mesures provisoires
parce qu'il n'a pas encore eu le temps de mettre sur pied les définitives. Cela est parti-
culièrement vrai pour la loi sur les contributions directes, dont la modification pourrait
être proposée l'an prochain.

Dans ces conditions, il ne semble donc pas opportun à la majorité de la commis-
sion de procéder dès cette année à une éventuelle révision du taux de l'impôt sur la
fortune puisque devraient être étudiés simultanément d'autres aspects de la loi : mode
de perception de l'impôt, déduction de l'assurance-chômage, impôt minimum, etc..,*

rij fï
Aujourd'hui à

Neuchâtel
j'achète mes

allumettes aux
Perce-Neige

055015R

• VENDREDI vers 7 h, une voiture
pilotée par M. L. G., de Colombier, cir-
culait rue de la Maladière, en direction
est. Arrivé à la hauteur de l'immeuble
N° 52, M. G. a entrepris le dépassement
par la gauche d'une auto conduite par
MmB G. M., de Saint-Aubin, véhicule'qui
tournait alors à gauche pour se rendre
au « parking » de l'hôpital Pourtalès.
Dégâts.

Elle tournait
à gauche:

il dépasse à gauche et...

Vers 14 h, une voiture conduite par
M. Sébastiano Grasso, 21 ans, de Neuchâ-
tel, circulait route de Marin à La Tène, en
direction de la plage. Dans un virage à gau-
che, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui
est sortie de la route à droite pour terminer
sa course contre un arbre. Blessés, le
conducteur et son passager, M. Yvan
Wyler , 20 ans, de Neuchâtel ont été trans-
portés par l'ambulance de la police à l'hôpi-
tal Pourtalès. Le premier souffre d'une
commotion, le second d'une profonde plaie
au cuir chevelu. Le véhicule est démoli.

Virage manqué:
deux blessés

En avant-dernière
page

Le départ de la
«Semaine de l'or»

^Ĥ 3S_Ç^SS5̂  Protection efficace de la tête aux pieds. >
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¦TOT OFFICE CANTONAL
I II DU TRAVAIL

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les condi-
tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 30 de la
Loi fédérale) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité doivent
s'inscrire auprès de l'Office cantonal du
travail :

- jusqu'au 30 novembre 1977 pour les
sessions de l'année 1978.

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2001 Neuchâtel

050679 Z

EArntJJ 

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. Bârtschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36. 051633 G

ff!S3|aB9)Uj#KAPifWg!P.9HH9i0B—¦M^MftMfffcs f̂fl ——-----—_———_—__—-—_

RESTAURANT DU JURA,
NEUCHÂTEL

cherche pour sa réouverture le 1e'décembre 1977:

SOMMELIÈRES (2 services)
Fille d'office

Garçon de cuisine
Casserolier

Prière de téléphoner au (038) 25 28 41. 054B6i o

~̂ ~———¦ i ,. , i

cherche pour son
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

• DATATYPISTE
ou éventuellement

employée de bureau
susceptible d'être formée pour cette activité (data-
recorder MDS 6401)

Pour son
DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION

• EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour divers travaux administratifs.

Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous les
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Av. du Vignoble 2, 2000 NEUCHÂTEL 9
Tél. (038)2121 51, interne 258. 053363 0

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le nu-
méro 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 bu-
reau jusqu'à 18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent êtreglissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

_-_-__-___-_____-________-_____—-_-___---_-----_--

NEUCHATEL *" ^*l* 
^̂

Nous cherchons §§§§

pour notre §§cfc
SUCCURSALE DE MARIN §§§S

vendeuse-caissière 11
Nous offrons : x§$S

- Place stable *$$$$- Semaine de 44 heures •§§§
- Salaire intéressant §5$S!
- Nombreux avantages sociaux $§§!

Ĉ b M-PARTICIPATION ||&
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit a *SXXSun dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. VC$$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEl Ç §$C^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. _ SSSSN
case postale 228. 2002 NEUCHATEL. § §S§S

IS GABLES CORTAILLOD
|_____J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous désirons engager pour notre département de
comptabilité

ï '" , ' ¦ ' '- ,

un (e) employé (e)
de bureau

en possession du CFC ou titre équivalent, ayant quelques1 années de pratique.• 'M .
Faire offres par écrit à Câbles de Cortaillod,

; ,£ . ;
¦ 

Cortaillod. 0533190
• " •

TERRAINS A BATIR
POUR VILLAS

dans une très belle situation

SAUGES-BEVAIX
BOUDRY-CORCELLES

Faire offres écrites à:

baH sa
Entreprise générale de construction
Guillaume-Farel 11 Neuchâtel.

054980 I

tiTW&A vflfidre ehvieoMls|.500 m? de;y^ , 1

terrain industriel
entièrement aménagé

dans commune de la banlieue, situé
directement à la frontière de la com-
mune de Bienne, au bord d'une rue
principale.

Prière d'écrire sous chiffres 09-8819 à
Publicitas, 2501 Bienne. 05492e i

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

café-restaurant
excellente affaire.
Pour couple dont le mari est cuisinier
avenir assuré.
Location possible.

Faire offres sous chiffres 28-350124 à
Publicitas, Terreaux 5,

,-,-̂ £001 .NeuchâteL̂ p. .̂ .. - „,, . osass^,

JH COMMUNE DE MÔTIERS
Par suite de la démission du titulaire, la
commune de Môtiers met au concours un
poste de

CANTONNIER
Entrée en fonction : 1" mai 1978.
Traitement : correspondant à la classe de
l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal ou sera envoyé sur
demande.
Les offres de service doivent être adressées
au Conseil communal avec la mention
«postulation» jusqu'au 26 novembre 1977.

CONSEIL COMMUNAL
053072 Z

A vendre à Saint-Biaise

appartement luxueux
3 chambres + hall, grande cuisine,
balcon, place de parc gratuite.

Renseignements dès 18 h au
tél. (0321 42 58 39. MIT» .

Particulier cherche

villa ou maison
familiale

région Neuchâtel - Bevaix.
Tél. (039) 31 40 58. osisso i

A vendre à Boudry,
au centre du village,

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

, pour profession
1 indépendante.

Adresser offres écrites
à EW 2461 au bureau
du journal. 0534271

A vendre

terrain
surface 3500 m5.
Situé en rone villas
et locatifs, à Cortaillod.

Adresser offres écrites
à BV 2478 au bureau
du journal. ' 053972 1

A louer
pour les fêtes
à NENDAZ
appartement
Prix modéré.

Tél. (027) 22 62 41
(heures des repas).

05494 1 W

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

Faire offres sous
chiffres DT 2438 au
bureau du journal.

0534181

__^_l _k^_.

B̂SêS^̂  ̂Wir suchen kfm - ^̂ ^̂ _^__^__
_4 _^  ̂ Angestellten als "*̂ 1 __L

MBT Sachbearbeiter/ ^Hk
mm Revisor ^Hk
M W fur Bauabrechnungen ¦ _K_¦§_¦ M _¦

n Wir verlangen ¦
H Verhandlungsgeschick (Bauherren/Unterneh- n

iftCE mer), Grùndlichkeit, Franzôsisch in Wort und lal_as|
i_M__ Schrift (Praxis in Architeckturbûro, Bau-oder iis&ïâ

H Generalbauunternehmung ist von Vorteil). K
B H Arbeitsort ist Herzogenbuchsee. M j a
H B Wir bieten __M__rw M Nach Einfùhrung intéressante, selbstândige und _»_jf_r

t W i*m verantwortungs-volle Tàti gkeit mit Aussen- JB Hf
* «S _̂  ̂ dienst , Geschaftsauto. _B Iv

^B ^L Interessenten verlangen __B _r^H Mk unverbindlich unsere J)> _^f Wf
^H BtW Informationsunterlagen. ^ _^B _F

b̂ HAUS+HERD
- 1 3360 Herzogenbuchsee M063 601151

Zur Ergânzung unseres EDV-Teams suchen wir einen weiteren

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

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

i

Einemgeeigneten Bewerber,vorzugsweiseimAltervon25bis30Jahren,
bietet sich eine gut bezahlte, entwicklungsfâhige Tàtigkeit in einem klei-
nen Team von jungen Mitarbeitern.

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

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

OlJij AARGAUISCHE HYPOTHEKEN - & HANDELSBANK
HHH Zentraldirektion
IIIIU ., 520° Brugg. ¦ 

m w«- - '» - , .» -, ._•- , .*¦"¦¦¦¦¦ ™̂ 063099 O

Je cherche tout de suite

entrepôt env. 1000 m2
sur la rive nord du lac de Neuchâtel
accès facile et dégagement à proxi
mité de la route cantonale.

Tél. (038) 24 61 82 ou 31 10 31.
054846 f

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

Rentier cherche
un appartement de

2 pièces
avec confort.
Si possible
avec garage, dès le
Ie' décembre 1977.

Ecrire sous chiffres
E 335628-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.050056 ,

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec confort, ensoleillé, vue sur le
lac, entièrement remis à neuf.
Location: Fr. 300.— + charges.
Tél. (038) 46 15 69 ou (01) 710 01 32
aDrès 1R hpnrpç 0^1714 r

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

«I ON ENGAGERAIT j 1§
m • MAçONS m
M • MANŒUVRES M
M • APPRENTIS M
M MAÇONS m
S, S'adressera: Ce
¦ comi/j3.t 1
i / / OÙ//SS3 M
I 18, rue de la Gare mm

M 2024 SAINT-AUBIN NE «S
iH I Tél. (038) 55 27 27. 052428 o | M

A louer à
La Chaux-de-Fonds

joli
petit
magasin
de 30 m2 avec
vitrine. Au centre
de ville, libre
tout de suite.

Tél. (038) 61 20 93.
054881 G

A louer à Couvet, rue du Quarre 23 ¦

BEAU IVz PIÈCES I
Loyer de Fr. 275.— charges compri- I
ses. I
Libre tout de suite ou à convenir. p
LA NEUCHÂTELOISE- i
ASSURANCES 1
Bassin 16, Neuchâtel. 9
Tél. (038) 2111 71. 052001 G I

i IBêêêêêêêRëêOêêêêëêêèêëêêMêêëêêêHêêM

A louer à

Boudry
tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement moderne
de

4y2 pièces
dans petit immeuble
neuf.

Tél. (021) 71 63 31.
053215 G

A louer pour date à
convenir, au Landeron,

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

Seiler & Mayor S.A. •
Tél. 24 59 59. 0534T4 G

A LOUER
À BOUDRY
BEL

appartement
2V _ pièces,
grandes chambres,
tout confort,
situation
tranquille.
Prix modéré.

Tél. 42 13 62.
051678 G

fjf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 16 novembre 1977, dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol du restaurant
La Rotonde), à Neuchâtel, les biens ci-après désignés :

Meubles et machines de bureau :
2 machines à écrire électriques; 2 machines à calculer électriques; 1 polycopieuse à alcool;
1 photocopieuse Rex-Rotary 4000; 1 dictaphone Philips; 2 meubles de classement à tiroirs
A4; 2 armoires métal, 2 portes; 2 bureaux métal ; 2 bureaux d'angle métal/bois; 2 grandes
tables, dessus stratifié; 1 table pieds métal chromés, dessus stratifié bois; divers petits
meubles métal ; 3 tables à dessin avec chevalets ; diverses chaises, lampes articulées, etc.

Autres biens :
1 ensemble vidéo Akaï comprenant : 1 caméra, 1 enregistreur, 1 transformateur, bobines et
ace ; 1 enregistreur à cassettes 8 pistes; 2 pick-up; 1 petite TV portative ; 1 enregistreur;
1 radio avec lecteur cassettes; 1 TV; 1 amplificateur avec HP; 1 tapis neuf2 x3 m; 1 radia-
teur électrique; 2 aspirateurs, ainsi que divers petits meubles, chaises, fauteuils, tables et
quelques objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, la salle sera ouverte de 10 à 11 h et dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des poursuites
et faillites

054979 E

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor- j
iaVit de la couleur

ipiffé rents impéra-
tifs d'ordre .teçhpfc
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les çrdres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 18 novembre 1977, dès 14 heures, à la rue
Philippe-Henri-Matthey 3, à La Chaux-de-Fonds:

LES MACHINES, L'OUTILLAGE,
L'AGENCEMENT, 

^ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé,

le tout dépendant de la masse en faillite de l'atelier de fabrication
d'étampes: H. Courvoisier, L. SCHLUNEGGER SUCCESSEUR.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
L.P.
Les amateurs pourront visiter le jour des enchères, dès 13 h 30.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1977

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

053730 E

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

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

051900 I

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.
BOUDRY,
Fbg Ph.-Suchard 30,
1 V4 pièce - dès Fr. 275.—
3 Vi pièces - dès Fr. 482.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Gatschet, tél. 42 37 57.
BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2 Vi pièces - Fr. 432.—
3 Yz pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif-
Fr. 45.—
Pour visiter :
NT" Schneider, tél. 42 34 06.
BOUDRY,
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée, avec
balcon - Fr. 283.—
Pour visiter :
Mmo Duret, tél. 42 33 29.
COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5-7-9
1 studio - Fr. 194.—
2 Vt pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
31/2 pièces avec balcon - Fr. 522.—
4 Vx pièces Fr. 620.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
M"" Lagnaz, tél. 41 26 18.
MARIN,
route du Perrelet 3/5-7,
2 Va pièces - dès Fr. 485.—
3 Vi pièces - Fr. 602.—
Places de parc extérieures, Fr. 15.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

Pour traiter : Etude F. Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. °53695 G

" —..-.-.— -, .. —- .,...._ ._ , , , _ ~^~^~W__M-HHMHH-M|

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. 0S3617 I

MM Rue Les Vignolants 6,
Sl| à Neuchâtel 8 Monruz
[JUJ HH II ne reste plus à placer dans ces magnifiques bâti-
E_3 ES ments que

9_f 'BB' A louer
BS: ES charges comprises A vendreI I
f_S &__ 3 logements de 1 pièce
yH __B 30 m2 dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

¦KwB Garages 60.— 15.500.—

HBMl Construction de 1e' choix, splendide situation.
B3 fl |' r- '- ' i
_M ̂ B A 

la même adresse : différentes pièces d'ameu-
^B PB blement à vendre, état de neuf (meubles d'expo-
9B cm sition) avec rabais d'environ 60 % sur prix valeur

VB_ P̂atria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants »
S'adresser à : M""* Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8/Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 052780 1
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15 voitures de service B
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HtB En plein centre
I de Neuchâtel
H I s_i£i_gyJc-E I

I jQ^^
JHI J°ur et nurt

I !91^̂ ifl J 
AUT

°MATE

I GARAGE DU 1"-MARS S.A.
I Téléphone (038) 24 44 24

I Pîerre-à-Mazei 1 - 2001 Neuchâtel
^B 

063-170 B
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Prochainement à Saint-Biaise
OUVERTURE

THIEL
ATELIER NAUTIQUE

Route de Soleure
(Rochat Caravans)

Vente - Réparations - Hivernage
Bateaux moteur

Tél. privé (038) 33 25 57
052782 A
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I r- Cléopà*1*1 Mercredi RueHau^a *JSggg

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f Samedi et dimanche, 12 et 13 novembre 1977 \.

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 53661 A

-̂RMMMi~«MM| n_«p_««pM«R_MMÉM_Mi

I Me
17-23 novembre 1977

T Salon international
de la restauration collective,

de l'hôtellerie et de la restauration ¦¦ -
Salon Culinaire Mondial avecM - concours international d'art culinaire

*****dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons BâlelSuisse

Prospectus et catalogue: Secrétariat Igeho 77
Case postale. 01-4021 Bâte

051904 A

1

B SANDOZ & Gle
B Ses vins fins de France
¦ PESEUX - Tél. 31 51 77
«I 041339 B

Les portables viennent
de chez Hermès, an
Elles vous ^g|\mettent plus Hl
d'atouts en Jmr
main

^̂  
nrwri

Ww MW$Êt+ It
^ #̂HERMES^  ̂Machines à écrire

fila potée de chacun
Votre
commerçant spécialisé Hermès

ïR&jmdnd
Faubourg du Lac 11 - Saint-Honoré 5

2000 Neuchâtel - Tél. 25 44 66
j 053066 B

—_

MACHINES
À LAVER

. i
linge, vaisselle,

• * " petits dêfàuts 'd'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B
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I
| pT^Xorter I TER0 B0RKU" * I Prix a l'emporter *£ Ç^| §
B TERO KENA M prix à 1' emporter _^f /̂- B en .laTr.nn flOoU ¦
9| 50% de laine , M en largeur 4I|WK 11 originale (400 cm)H_f%W ¦

B 50% d' acryl j|| originale (366 cm) l<J*l*J B Le tapis en nyl on, bouclé , M
Mm largeur: 420 cm m2 Fr. 26.60 Pj , , , ¦ 

QU 'on nettoie en un clin 9H la Le tapis imprime dont on ne ¦ H« on neuoie en un _ Mn w
llËIË S M devinerait j amais le prix, vu B d'.oei1 • En 5 J

eintes magm- H
» 70% de laine , M sa qualité et son aspect . B fiques , pour les chambres ¦

B 30% d' acryl ¦! Ml les plus diverses. H

B largeur: 400 cm 28. -- WÊ̂ ==== ^======== ^£j^====== ^̂==== ^̂
B TERO ATLAS 0^̂ m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m^̂ ^̂

m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m B̂k
B 80% de laine , ¦( / l ^ i â  ]V| / B
1 20% de nylon ¦ COtlfotMNL ,.. . I «CXKWOf. .. ¦
B largeur: 400 cm m2 Fr, 31.50 ¦ * m n¦ ¦ TERO CORT INA m2 I TERO ER0TISSIM0 m2 RH SWISS BERBER ¦ I _#___• B
B 100% de pure S Prix â l'emporter 

^̂  
É M Prix à l'emporter ftf_ (j f ï ï_ B

B laine vierge S en largeur 1A  ̂ H en lar9eur ____l_l f__îl fl
B largeur: 420 cm m2 Fr. 35. -- Si originale (400 cm) f̂c-» 1% H originale (400 cm)«"^-r«**<r |B

B TERO KARTHAG0 w Le tapis douillet à texture H Le tapis de velours moelleux B
B 100% de pure 

 ̂
bouclé pour un 

intérieur ¦ 
en 

4 teintes élégantes. s|
B laine vierge pi intime . En 3 belles R Apprêté anti-caches et m I

B largeur: 400 cm m2 Fr. 36 .40 S teintes neutres. |H facile à entretenir. | B
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La Banque nationale suisse inaugure ses nouveuux locuux
De notre correspondant :
Jour de fête, hier en fin d'après-midi, pour la Banque nationale suisse qui inaugu-

rait non seulement ses nouveaux locaux mais également l'ensemble de l'immeuble,
avenue Leopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. Un bâtiment, bien dans l'ensemble
esthétique de ce « Pod » version XXe siècle et qui a fait place à une ancienne maison
de style patricien , cher au cœur de plus d'un habitant.

II faut vivre avec son temps, d'autant
plus que les installations ne correspon-
daient plus aux prescriptions de sécurité
actuellement en vigueur.

Une pléiade d'invités ont suivi cette
cérémonie, représentants des autorités
politiques cantonales et communales, des
milieux bancaires , économiques. Avant la

visite des lieux , le directeur de la BNS à
Neuchâtel, M. von Arx , le directeur de
l'entreprise générale MOBAG, M. Sisto
Lardi et l'architecte M. Roland Pelletier
ont présenté et commenté la réalisation.

Précisons que cette banque fait partie
de l'équipement financier de la Métropole
horlqgère depuis 1907. C'est l'un des plus
anciens comptoirs de la BNS implantés en
Suisse. Il vit le jour dans les locaux de
l'ex-banque commerciale neuchâteloise
avant de gagner le N° 60 de l'avenue
Leopold-Robert.

— , Notre comptoir, précisa encore
M. von Arx, n 'a pas échappé aux mesures
de rationalisation et de restructuration.
Aujourd'hui , seul le service de caisse a
gard é sa forme d'origine. Il est au service
de la collectivité du Jura neuchâtelois en
général et des banques de la région en par-
ticulier. En automne 1972, notre bâtiment
subit d'importants dégâts dus à l'édifica-
tion d'un immeuble voisin.

C'est alors que fut décidée la démoli-
tion puis la reconstruction d'un nouvel
édifice. Travaux qui débutèrent en
décembre 1975. Le gros-œuvre fut ache-
vé en mars de cette année. L'immeuble

comprend outre les locaux bancaires, une
surface commerciale (magasin de chaus-
sures), des bureaux et plus d'une quinzai-
ne d'appartements, ainsi qu'un vaste
garage souterrain.

Les vitrines de la BNS ont été soit
louéss à des commerçants de la place ou
mises à disposition de l'Office du
tourisme, voire du Musée international
d'horlogerie. Une belle initiative qu 'il
faut saluer.

En début de soirée, les participants se
sont retrouvés au Club 44 pour le repas et
une brève partie officielle présidée par
M. Pierre Languetin, directeur général et
membre du directroire de la Banque
nationale suisse. Lequel , évoquant les dif-
ficultés économiques de l'heure, souligna
que les différents établissements de la
BNS dans le canton , qui sont un peu les
yeux et les oreilles de la Banque nationale
« nous ont donné une aide précieuse pour
juger de votre situation et pour suivre vos
efforts. Comme vous le savez, nous avons
mis en œuvre différents moyens, dans cer-
tains cas en coopération avec les banques,
pour vous soutenir dans la période délica-
te de transition. Il poursuivit :

— J'aimerais vous assurer de la sollici-
tude que nous portons à votre situation
particulière dans laquelle s'enchevêtrent
évolution conjoncturelle, mutation struc-
turelle et développement régional.

Nous avons également entendu,
notamment , M. Robert Moser, conseiller

M. von Arx, directeur de la BNS à Neuchâ-
tel, lors de son allocution.

(Avipress - Schneider)

communal, et le président du gouverne-
ment neuchâtelois M. François Jeanneret
qui voit dans cette inauguration un acte
économique, certes, mais surtout un geste
politique qui correspond aux vœux de
l'Etat.

La solidité d'un pays est à l'image de la
stabilité de ses institutions. Une banque se
doit d'être profondément enra cinée dans
une nation. La BNS, en donne une fois de
plus l'exemple ! ' ph. N

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Gloria» (12 ans) ;

17 h 30, la Guilde du film présente «El
Topo».

Eden : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, «L'espion
qui m'aimait» (16 ans) ; 23 h 15, «Les buti-
neuses » (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Le toboggan de la
mort » (12 ans - prolongations).

Scala : 15 h et 20 h 45, «Deux Super-Flics »
(12 ans) ; 17 h 30, « Amarcord » (16 ans).

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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
• tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-

cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, le mime Peter Wyss-

brod dans «Le grand départ».

Maison du peuple : 20 h 30, 5™ Festival inter-
national de la chanson.

DIMANCHE

CINÉMAS
voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, «Acapulco madame »,

d'Yves Jamiaque (galas Karsenty-Herbert) .

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA. - Casino : 17 h, «Les vacances de
monsieur Hulot » (enfants admis) ; 20 h 30,
« La course à la mort de l'an 2000 » (16 ans).

Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h; ensuite, tél. 117.

DIVERS
Temple : 20 h 15, jubilé du conservatoire du

« haut », œuvres d'Emile de Ceuninck,
Renée Paratte et F. Martin.

La Chaux-du-Milieu : grande salle, 20 h, soirée
de la Société de jeunesse.

Les Brenets: temple, 20 h 15, la Cantate juras-
sienne.

DIMANCHE
CINÉMA. - Casino: 14 h 30 et 17 h, «Les

vacances de monsieur Hulot » ; 20 h 30, « La
course à la mort de l'an 2000 ».

DIVERS. - Les Ponts-de-Martel : salle de
paroisse, dps 9 h, assemblée des délégués de
la SFG.

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

Démarrage de Wall Street
Chronique des marchés

Après avoir résiste à I indice 800 du Dow Jones, le grand marché new-yorkais
vient d 'opérer une reprise de grande envergure dont les effets pourraient encore se pro-
longer durant quelques séances. Il s 'agit d 'un mouvement dépassant le cadre d 'une
réaction technique aussi bien par l 'accroissement du volume traité que par la rapidité
de l 'ascension réalisée à partir du point bas du 2 novembre dernier. On n 'avait plus
dépassé les trente millions de titres quotidiens échangés depuis le 18 août 1977. Il faut
préciser que les meilleures valeurs américaines paraissaient survendues aux niveaux ac-
tuels, d 'autant p lus que la plupart d 'entre elles annoncent des bénéfices en progrès sur
1976.

Il ne faut toutefois pas se leurrer, la confiance dans la politique inconstante me-
née par le président Carter continue à accroître la masse des détracteurs et les épar-
gnants étrangers ne s 'engagent pas : la preuve de l 'importance des retraits en dollars
nous est donnée par le fait que cette devise vient de toucher hier un nouveau plancher
historique comparativement au franc suisse avec une baisse journalière nouvelle d 'un
centime et quart par unité américaine. D 'autre part, l 'or continue à s 'apprécier, des
ordres d 'achats émaneraient, maintenant des,Etats-Unis en ĵjjy d̂es acquéreurs.MQbp$,
tra^lf tonhef s. Cela noùs cWiiùit à penser*que W'poussée actuelle des' actions a Watt
Street présente un caractère précaire.

<$SEN SUISSE, la semaine se termine sur la bonne nouvelle du résultat annuel très
favorable annoncé par la Société suisse de réassurances, avec un bénéfice en augmen -
tation de 40 % sur le précédent et une majoration du dividende. A la corbeille de
Zurich, Brown Boveri se met en vedette dans un grand mouvement d 'échanges et
termine en hausse de 50 f r .  sur la veille. Parmi les autres titres bien soutenus, signa-
lons Zurich assurances port. + 150, Bally  nom. + 30, Alusuisse port. + 25 dans un
marché souriant et particulièrement bien disposé pour les américaines traitées en
Suisse.

PARIS subit une érosion minime mais générale de la cote. Une amorce de
progression des taux de l 'intérêt nuit aux valeurs boursières.

MILAN éprouve le besoin de procéder à des dégagements touchant tous les grou -
pes de titres.

FRANCFORT est plus ferme, l 'électronique et l 'industrie lourde retenant surtout
les acheteurs.

LONDRES revient aussi à des positions affermies pour les valeurs métropolitaines
alors que les titres africains sont irréguliers. E.D.B.

Bulletin boursier

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 725.— 726.— ,
Swissair port 813.— 818.—
UBS port 3216.— 3215.—
UBS nom 588.— 587.—
SBS port 412.— 415 —
SBS nom 290.— 290.—
SBS bon 339.— 341.—
Crédit suisse port 2315.— 2300.—
Crédit suisse nom 418.— 418.-- ¦¦-¦
Bque hyp. com. port. ... 530.— d 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 470.— d
Banque pop. suisse 2240.— 2240.—
Bally port 1680.—d 1680.—d
Bally nom 1410.— 1440.—
Elektrowatt 1610.— 1600.—
Financière de presse .... 225.— 225.—
Holderbank port 455.— 452;— tt/"
Holderbank nom 420.— 420.— d
Juvena port 177.— 185.—
Juvena bon 9.75 9.25
Landis & Gyr 980.— 990.—
Landis & Gyr bon 98.— 98.—
Motor Colombus 780.— 775.̂ -- ?
Italo-Suisse 199.— 199.—
Œrlikon-Buhrle port 2455.— 2460__>_£
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— 733.—
Réass. Zurich port 4660.— 4675.—
Réass. Zurich nom 2790.— 2760.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1470.— 1470.—
Zurich ass. port 11950.— 11100.—KZurich ass. nom 8200.— 8175.—_,.
Brown Boveri port 1550.— 1600i-^
Saurer 900.— 900:--®'
Fischer 795.— 805.—
Jelmoli 1340.— 133fc&S*
Hero 2925.—d 292K -̂'d

NEUCHÂTEL 10nov. 11 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 380.— d
Gardy 63.—d 63.—d
Cortaillod 1425.—d 1425.— d
Cossonay 1270.—d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.—d 210.—d
Dubied bon 175.— d 175.—
Ciment Portland 2240.— d  2240.—d
Interfood port 3275.— d  3275.— d
Interfood nom 625.— d 625.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— 850.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 520.— d 510.— d
La Suisse-Vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 810.—d 810.—d

GENÈVE
Grand-Passage 407.— 412.—
Charmilles port 680.— d 680.—
Physique port 180.— 176,— d
Physique nom 142.— d 142.— d
Astra 1.25 d 1.27
Monte-Edison —.38 —.35
Olivetti priv 1.95 2.—
Fin. Paris Bas 76.50 78.—
Schlumberger 150.50 155.—
Allumettes B 31.50 d 33.25
Elektrolux B 54.—d 55.—
SKFB 25.— 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 251.50 252.—
Bàloise-Holding 510.— 415.—
Ciba-Geigy port 1335.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 648.— 651.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1015.—
Sandez port 4075.— 4140.—
Sandoz nom 1800.— 1785.—
Sandoz bon 572.— d 569.—
Hoffmann-L.R. cap 101500.— 101500.—
Hoffmann-L.R. jee 93500.— 94000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9350.— 9400.—

Nestlé port 3555.— 3555.—
Nestlé nom 2200.— 2200 —
Roco port 2300.— 2275.—
Alu Suisse port 1400.— 1425.—
Alu Suisse nom 596.— 607.—
Sulzer nom 2740.— 2780.—
Sulzer bon 370.— 372.—

..Von Roll 570.— 570.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.50 49.50
Am. Métal Climax 80.— 81.75
Am.Tel&Tel 132.50 134.50
Béatrice Foods 52.25 d 52.50
Burroughs 146.— 151.50
Canadian Pacific 35.— 36.—
Caterp. Tractor 114.50 d 117.—
Chrysler 31.50 31.75
Coca Cola 86.— 87.25
Control Data 46.50 49.75
Corning Glass Works ... 127.— 133.50
CPC Int 110.50 112.—
Dow Chemical 63.75 65.50
Du Pont 258.50 263.50
Eastman Kodak 115.50 122.50
EXXON 103.— 106.50
Ford Motor Co 98.— 99.50
General Electric 113.50 116.50
Genera l Foods 69.25 70.—
General Motors 146.— 149.50
General Tel. & Elec 71.— 70.50
Goodyear 38.75 40.50
Honeywell 102.50 105.—
IBM 563.— 579.—
InL Nickel 36.50 38.—
Int. Paper 91.75 94.50
Int. Tel. & Tel 71.50 72.—
Kennecott 48.50 49.—
t ;^.__ OC TC 0"7 KO
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Marcor —.— —.—
MMM 107.—d 109.50
Mobil Oil 140.— 142 —
Monsanto 124.— 127.50
National Cash Register . 92.25 95.50
National Distillers 48.75 49.75
Philip Morris 140.50 143.50
Phillips Petroleum 66.50 67.50
Procter & Gamble 180.50 181.50
Sperry Rand 75.25 77.50
Texaco 61.50 61.50
Union Carbide 92.50 96.50
Uniroyal 18.50 19.50
US Steel 66.25 68.—
Warner-Lambert 56.25 58.50
Woolworth F.W 42.— 43.50
Xerox 106.50 110.50
AKZO 21.75 23.50
Anglo Gold l 46.— 45.—
Anglo Americ. I 7.70 7.75
Machines Bull 12.75 13.—
Italo-Argentina 99.— 99.—
De Beers I 9.40 9.45
General Shopping —.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.75
Péchiney-U.-K 36.50 d 37.50
Philips 24.— 24.—
Royal Dutch 127.50 128.50
Sodec —¦— 6.50 d
Unilever 117.— 118.50
AEG 86.75 87.50
BASF 145.— 146.50
Degussa 261.50 261.50
Farben. Bayer 136.— 136.50

1 HcechStrFarben 135.50 135.—d
Mannesmann 157.50 157.—
RWE 184.— 183.50 d
Siemens 291.50 291.—
Thyssen-Hûtte 110.50 110.50 d
Volkswagen 210.50 210.—d

FRANCFORT
AEG Sp 88.60 89.30
BASF 148.10 149.20
BMW 238.50 237.50
Daimler 375.— 376.50
Deutsche Bank 299.50 302.10
Dresdner Bank 241.— 242.—
Farben. Bayer 138.— 138.70
Hœchst. Farben 138.50 138.90
Kàrstadt 368.— 371.—
Kàiifhof 246.— 247.—
Mannesmann 161.— 163.50
SierfiJBftC;;' 299.— 301.30
Volkswagen 213.— 215.90

MILAN 10 nov. 11 nov.
Assic. Generali 35000.— 35000.—
Fiat 1932.— 1934.—
Finsider 84.— 83.—
Italcementi 10950.— 10905.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 905.— 907.—
Pirelli 2168.— 2171.—
Rinascente 42.50 42.25
AMSTERDAM
Amrobank 68.40 68.10
AKZO 24.60 25.70
Amsterdam Rubber 86.— 87.—
Bols 65.— 65.50
Heineken 109.— 109.—
Hoogovens 25.60 25.80
KLM 112.30 112.50
Robeco \ . . .  175.50 177.—
TOKYO
Canon 446.— 454.—
Fuji Photo 596.— 593.—
Fujitsu 281.— 282.—
Hitachi 185.— 185.—
Honda 544.— 549.—
Kirin Brew 431.— 425.—
Komatsu 269.— 268.—
Matsushita E. Ind 585.— 598.—
Sony 1910.— 1920.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 250.— 250.—
Tokyo Marine 519.— 519.—
Toyota 866.— 877.—
PARIS
Air liquide 267.10
Aquitaine 375.—
Cim. Lafarge 164.—
Citroën —.—
Fin. Paris Bas 171.—
Fr. des Pétroles 97.10 M,
L'Oréal 649.— 5Machines Bull 27.50 S
Michelin 1250.— ffi
Péchiney-U.-K 82.60 U.
Perrier 125.—
Peugeot 283.—
Rhône-Poulenc 55.—
Saint-Gobain 126.80
LONDRES
AngloAmerican 1.91 1.81
Brit. & Am. Tobacco 2.58 2.65
Brit. Petroleum 8.94 9.04
De Beers 2.11 2.05
Electr. & Musical 2.10 2.16
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.70
Imp. Tobacco —.80 —.80
Rio Tinto 1.91 1.89
Shell Transp 5.57 5.72
Western Hold 18.50 17.63
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-1/4 43-7/8
Alumin. Americ 43-3/4 44-3/4
Am. Smelting 14-3/8 14-1/2
Am. Tel & Tel 60-1/4 60-3/4
Anaconda 14-1/2 14-7/8
Bœing 27 28-3/8
Bristol & Myers 34-3/4 35
Burroughs 67-3/4 69-1/2
Canadien Pacific 16 16-1/4
Caterp. Tractor 52-1/2 53-3/4
Chrysler 14-1/8 14-1/4
Coca-Cola 39 39-3S
Colgate Palmolive 23-1/8 23-5/8
Control Data 22-1/4 22-5/8
CPC int 50-1/4 50-1/2
Dow Chemical 29 29
Du Pont 118 119-1/4
Eastman Kodak 54-3/8 54-5/8
Ford Motors 44-7/8 45-1/2
General Electric 51-7/8 52-1/2
General Foods 31-5/8 32-1/2
General Motors 67 67-118
Gillette 25-1/8 24-1/4
Goodyear 18 18-1/8
Gulf Oil 27-1/8 27-3/8
IBM .'. 259-1/2 260-1/8
Int. Nickel 16-3/4 16-7/8
Int Paper , 42-1/4 43-3/8

Int.Tel & Tel 32 32-1/4
Kennecott 22 22-3/8
Litton 12-1/8 12-1/2
Merck 54-1/4 56-1/8
Monsanto 57-1/4 57-7/8
Minnesota Mining 48-3/4 50
Mobil Oil 62-5/8 63-3/4
National Cash 42-5/8 43-1/2
Panam 5 5-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 64-1/4 64-5/8
Polaroid 27-1/4 28
Procter Gamble 81-1/4 83-1/4
RCA 28-7/8 29-1/8
Royal Dutch 57-3/4 58-1/8
Std Oil Calf 39-1/2 40
EXXON 47-1/2 48-3/4
Texaco 27-1/2 27-7/8
TWA 9-1/8 9-1/8
Union Carbide 43-1/8 43-3/8
United Technologies 37 37-7/8
US Steel 30-1/4 30-7/8
Westingh. Elec 18-7/8 18-3/4
Woolworth 19-1/8 19-5/8
Xerox 49-1/8 49-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 832.55 845.89
chemins de fer 210.95 215.96
services publics 111.28 112.50
volume 31.980.000 35.260.000

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 Scan.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) 97.— 99.50
Autriche (100 sch.) 13.65 14.05
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 2.50 2.75
France (100 fr.) 44.25 46.75
Danemark (100 cr. d.) 34.75 37.75
Hollande (100 fl.) 89.50 92.50
Italie (100 lit.) —.2425 —.2625
Norvège (100 cr. n.) 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.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20 î) 535.— 565.—
Lingots d kg) 11900.— 12100.—

Cours des devises du 11 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.1975 2.2275
Angleterre 3.98 4.06
£/$ 1.8150 1.8250
Allemagne 97.90 98.70
France étr 44.95 45.75
Belgique 6.19 6.27
Hollande 90.45 91.25
Italie est. —.2475 —.2555
Suède 45.70 46.50
Danemark 35.60 36.40
Norvège 39.90 40.70
Portugal 5.35 5.55
Espagne 2.62 2.70
Canada 1.9775 2.0076
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 basa 370.—

Moto folle:
passagers blessés

LA VUE-DES-ALPES

Hier, vers 14 h 30, au guidon d'une
moto, M. Jean-Pierre Jasick, âgé de
22 ans, de Châlon-sur-Marne (Fran-
ce), circulait de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes. Dans le virage de
«La Motte », à la suite d'une vitesse
inadaptée, il a perdu la maîtrise de sa
machine, laquelle vint heurter la
voiture conduite par M. P. E., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la moto
heurta encore une autre voiture qui
descendait normalement. Cette voitu-
re était conduite par M"11' A. M., de
Couvet. Blessés, le conducteur de la
moto et son passager, M. Bruno Geor-
gelet, âgé de 19 ans, de Châlon-sur-
Marne également, ont été transportés
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance.! INFORMATIONS FINANCIÈRES

(c) La société philanthropique «Union »
tiendra ses assises nationales ce week-end
à La Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui , les
présidents et les délégués des 51 cercles
de suisse se réuniront en séance de travail ,
dans les locaux de «L'Union», au 64 rue
de la Serre.

Une centaine de personnes sont atten-
dues. Demain aura lieu la réception des
nouveaux membres, à la salle de musique.
Enfin , un banquet , qui réunira près de
800 participants, sera servi au Pavillon
des sports. Nous souhaitons la bienvenue
à cette société philanthropique et deux
journées ensoleillées comme seul le Jura
neuchâtelois sait en dispenser en cette
saison automnale.

Assises suisses
de «L'Union»

Hier vers 17 h 30, M. M. B., de Paris, cir-
culait rue Numa-Droz en direction ouest. A
la hauteur de la rue D'-Coullery, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. C. M., du Locle, lequel circulait sur la
rue du Dr-Coullery en direction nord. Dégâts
importants.

Tamponnements en chaîne
Hier vers 13 h 30, Mme M.M., du Locle,

quittait le stop de la rue des Entrepôts pour
s'engager avenue Leopold-Robert , en
direction est ; au cours de sa manœuvre, sa
voiture a coupé la route à celle conduite par
M. J.M., de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier
freina énergiquement et c'est à ce moment
que l'arrière de sa machine a été tamponné
par celle conduite par Mm° E.P., de La
Chaux-de-Fonds, laquelle suivait l'auto M.
Dégâts.

Collision

(c) Le projet de budget 1978 pour la Ville de
La Chaux-de-Fonds, vient de parvenir aux
membres du législatif. Nous aurons l'occasion
d'y revenir plus en détail. Signalons simple-
ment que le budget financier ordinaire se
présente ainsi : dépenses: 86.051.970 fr. ;
recettes : 80.069.250 francs. Ce budget laisse
ainsi apparaître un déficit de 5.982.720 francs.

Le budget financier extraordinaire, qui
recouvre les crédits ouverts hors budget ordi-
naire atteint aux dépenses 3.063.240 fr. et aux
recettes 426.800 francs. D'où un excédent de
dépenses de 2.636.440 francs.

Budget de la ville
pour 1978

Des changements à la SBS
(c) Le conseil d'admi nistration de la Socié-
té de Banque Suisse a nommé à partir du
1er janvier 1978 M. Francis Luthy, actuel-
lement directeur de la succursale du
Locle, à la tête du siège de La Chaux-de-
Fonds où il remplacera M. André Favre,
l'actuel directeu r, qui prendra une retraite
bien méritée après 50 années d'activité au
service de cet important établissement
bancaire.

M. Luthy est particulièrement bien
préparé pour assumer cette importante
fonction. Enfant de La Chaux-de-Fonds, il
a fait toute sa carrière à la SBS (apprentis-
sage à La Chaux-de-Fonds, stages à Schaf-
fhouse, Zurich , Londres et à l'inspectorat
à Bâle) avant d'être appelé en 1971 à la
succursale du Locle comme chef du servi-
ce des crédits, puis comme sous-directeur
en 1973 et directeur en 1974.

A la suite de cette nomination , le
conseil d'administration a désigné,
également à partir du début de l'année
prochaine, M. Francis Favre en qualité de
directeur de la succursale locloise.

M. Favre, qui , avant son entrée à la SBS
en 1970, a effectué des stages en Gran-
de-Bretagne et en Allemagne, puis dans
l'industri e horlogère, dispose déjà d'une
solide et vaste expérience des affaires
bancaires en général. Il y a quelques
années, il a passé avec succès les examens
pour la maîtrise fédérale d'employé de
banque. En outre , il est bien connu dans
les milieux sportifs du Jura neuchâtelois.

LA CHAUX-DE-FONDS

La Maison souvent
imitée...
...mais jamais égalée

Réparations
de machines
à laver
30 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée

TANNER
'Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... QUE L'ON RECONNAIT
LA BONNE MAISON. 053828 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
Les meilleurs

pneus sur glace
et neige

UNIROYAL «Plus- GISLAVEO «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.

063197 B
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| « Se compléter harmonieusement pour |
| le bien de tous et du village »
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1 Le message du Conseil communal I

« Une nouvelle fois , le comptoir-exposi-
tion de la Côte s'ouvre pour montrer à
notre population que , grâce à une activité
inlassable et à une ingéniosité toujours
renouvelée , le Commerce indépendant de
détail (CID) reste dynami que dans notre
région et que ses effo rts pour garder le
contact avec le consommateur méritent
qu 'ils soient justement récompensés.

Une fois encore, le président du Conseil
communal , associé à cette manifestation ,
peut vous féliciter et vous remercier de
maintenir un contact avec les autorités qui ,
bien que très sollicitées , ont toujours prêté
une oreille attentive à vos préoccupations
et à vos suggestions dans la mesure où ces
dernières étaient raisonnablement réalisa-
bles.

Nous souhaitons que de tels contacts
puissent être renouvelés dans le meilleur
esprit , qu 'une saine collaboration entre les
membres du CID d'abord , entre le CID et
les autorités ensuite soit une réalité profi-
table à notre population tout entière. Nous
aurons ainsi , les uns et les autres, le senti-
ment d'avoir œuvré pour le bien de notre
village.

Nous savons que l'évolution du com-
merce de détail pose de sérieux problèmes
comme toute évolution rapide crée des dif-
ficultés d'adaptation à tous les niveaux de
l'économie, donc de la vie.

Sans négli ger les détails , il ne faut pas que
ceux-ci nous fassent perdre la recherche
d'une ligne de conduite générale et cohé-
rente qui doit nous permettre de trouver
une solution , non pas définitive , mais sans
cesse remise en question par le développe-
ment désordonné d'un système qui obéit
encore à une certaine frénésie dans la
recherche scientifique et l'appât d'un gain
facile.

Il ne faut cependant pas se décourager.
En sachant où on veut aller et en dressant
un inventaire objectif des obstacles se trou-
vant sur notre route , la voie du succès
s'ouvrira plus facilement.

Vous avez une mission à remplir : celle
d'assurer le ravitaillement de notre popula-
tion pour tout ce dont elle a besoin. Mais
voilà , cette mission est difficile , car vous
n 'êtes pas seuls à vouloir l' assumer. La
concurrence avec les grandes surfaces , si
elle peut être une cause de soucis sérieux
dans certains secteurs de votre activité ,
peut , en revanche, être un stimulant pour
les détaillants plus modestes qui ont un
atout majeur à faire valoir , ainsi que vous le
proclamez sans cesse: le contact direct

avec le consommateur , le service personna-
lisé, pour autant qu'il soit bien compris et
honnêtement app liqué.

Il est évident que le grand problème qui
se pose à vous , c'est celui de la formation
des prix.- C'est là que revêt l'importance
d'une organisation parfaite et nous souhai-
tons que vos efforts dans ce domaine vous
permettront bientôt d'obtenir un résultat
satisfaisant.

Pour une autorité communale qui doit se
préoccuper des problèmes de l'ensemble de
la commune, la tâche n 'est pas toujours
aisée: il faut maintenir un certain ordre,
veiller à la sécurité de nos habitants , sauve-
garder l'environnement et ce qui reste de
valable en orientant le mieux possible
l'esthétique dans la construction , assurer
aussi un ravitaillement normal de la popu-
lation en eau , gaz et électricité , évacuer les
déchets, etc., en bref , essayer de rendre
agréable la vie dans notre village.

Souvent , des mesures désagréables
doivent être p rises, dictées par le souci du
bien-être de tous ou ensuite de circonstan-
ces particulières.

Je citerai , à titre d'exemple, puisque
nombre d' entre vous en ont subi le contre-
coup : les travaux importants qui ont été
effectués cette année dans la Grand-Rue et
la rue de Neuchâtel.

L'enlèvement des rails des TN étant
entrepris par l'Etat puisqu 'il s'agit d'une
route cantonale , nous ne pouvions pas lais-
ser faire ces travaux sans profiter de
l'ouverture de ce chantier pour remplacer

et moderniser nos réseaux des services
industriels. Ces travaux sont aujourd'hui
presque terminés et nous en sommes
heureux.

Nous sommes conscients, et nous l'étions
avant le début des travaux , que l'ouverture
de tels chantiers allait perturber la vie de
notre village en général , du commerce
local , en particulier.

Aussi , permettez-nous de dire toute
notre reconnaissance aux commerçants qui
ont compris l'importance de ces travaux
d'intérêt général et vital pour notre com-
mune, en supportant durant de longues
semaines ces perturbations qui , malheu-
reusement, ont été prolongées ensuite du
mauvais temps dont nous avons été grati-
fiés cet été.

En résumé, si le rôle de l'autorité com-
munale est de s'occuper du bien-être de ses
concitoyens avec tous les problèmes qui
sont liés à la vie d'une communauté dont
vous êtes une fraction bien vivante , égale-
ment au service de chacun , il nous paraît
que, sur ce plan du service, nos rôles sont
semblables bien que les intérêts soient
divergents; mais avec un peu de compré-
hension et un peu de bonne volonté, nous
devons pouvoir nous compléter harmo-
nieusement pour le bien de tous.

C'est le vœu que je forme pour l'avenir
de notre village et de son commerce de
détail en souhaitant que votre manifesta-
tion remporte un beau succès.

Aimé Vaucher
président du Conseil communal

Vue partielle de la grande salle des fêtes avec les stands présentés avec goût
(Avipress J.-P. Baillod)

Plus que deux jours!
Le 8me comptoir-exposition de la Côte à Peseux
I la santé du î™ comptoir-exposition de la Côte. C'était mercredi lors de l'inauguration. (A vipress J. -P. Baillod)

Le 8me comptoir-exposition de la
Côte, à Peseux, qui s'était ouvert mer-
credi après-midi, fermera ses portes
dimanche soir. Il reste donc deux jours
pour le visiter et préparer ses achats
des fêtes de fin d'année en toute tran-
quillité, dans cette grande salle des
spectacles où dix-huit stands joliment
aménagés fixent l'attention du visi-
teur.

Soulignons encore une fois la
qualité très remarquable de la présen-
tation des stands, leur disposition dif-
férente des précédents comptoirs, ce
qui évite la monotonie et l'accoutu-
mance.

C'est dire l'intérêt et la valeur du
panorama offert pendant quelques
jours et qui résume assez bien le
commerce indépendant de détail de la
Côte en général et de Peseux en parti-
culier.

Mercredi, lors de la petite cérémonie
d'ouverture en présence des expo-
sants, M. Francis Berlani, président du
CID cantonal et du comptoir-exposi-
tion, en saluant ses invités au premier
rang desquels se trouvait M. Sandoz,
président du CID de la Côte, lui-même
exposant, a rappelé qu'il y a une
année, à pareille époque, il avait eu
l'occasion de relever que les commer-
çants du CID ont une conscience quasi
historique de la qualité de la vie et que
le CID de la Côte à travers son comptoir
fait preuve de dynamisme.

«Comment, ajouta-t-il, se manifeste
dans le secteur de la distribution, la
détérioration du climat économique?

» L'on a constaté un malaise certain
dans nos milieux, dira-t-il, un net ralen-
tissement des achats qui n'était pas dû
à une retenue de la consommation,
mais aux travaux routiers entrepris

dans l'artère principale traversant la
commune.

» Alors que sur le plan national, le
commerce indépendant de détail
annonce une augmentation du chiffre
des affaires, ce qui nous permet d'être
optimiste quant aux résultats à attein-
dre en cette fin d'année 1977, allons
bon chemin avec une route toute
neuve pour l'an 1978.

« Dix-sept commerçants et artisans
saisissent ici l'occasion de présenter le
fruit d'une longue adaptation au déve-
loppement commercial de notre belle
cité, ce commerce qui remplit son rôle
d'animateur de la vie locale.

« L'évolution des méthodes de
distribution a fait perdre de vue cet
aspect fondamental de cette qualité de
la vie et il est heureux qu'à l'occasion
de manifestations telle que le comptoir
de Peseux, l'on puisse encore plus que
dans le cadre habituel mesurer toute
l'importance des contacts humains.
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IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager

UN OPÉRATEUR
EXPÉRIMENTÉ

Système IBM 370, DOS/VS
De l'expérience en traitements multiphases et télé-
traitement est souhaitée.
Une intelligence vive, le désir de perfectionnement
permanent ainsi qu'une grande conscience profes-
sionnelle doivent être des qualités fondamentales
de notre futur collaborateur.

i

La formation par nos soins d'un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

peut être envisagée pour un canditat déterminé à
fa ire carrière dans l'informatique.

Le service du personnel est à disposition des candi-
dats intéressés pour leur donner de plus amples
renseignements et leur faire parvenir une formule
de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURAIMCES
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315. 002686 O
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de contrôle de la
qualité, un

HORLOGER
praticien ou diplômé, auquel nous confierons l'exécution de travaux
de contrôle sur SIP 422 M à commandes numériques.

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

Service du personnel tél. (038) 53 33 33 2052 Fontainemelon .
052321 O

Maison suisse d'ancienne renom-
mée cherche, pour son bureau de
vente à Neuchâtel, une

VENDEUSE
à la demi-journée, le matin de 8 h à
12 h.

Personne sérieuse et consciencieuse,
connaissant la machine à écrire,
serait mise au courant de différents
travaux de bureau.

Faire offres, avec prétentions de
salaire sous chiffres PZ 903005 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 054945 0

Nous cherchons

chef de chantier
de nationalité française, ayant de
l'initiative, de l'expérience en organi-
sation et en conduite du personnel et
possédant un permis de conduire.

Si ce poste vous intéresse et si vous
aimez vous déplacer en France, écri-
vez sous chiffres 17-30035 à Publici-
tas S.A., 1701 Fribourg. 0549430

Nous cherchons, pour une date à
convenir, une

VENDEUSE
pour notre succursale de Neuchâtel,
place des Halles 13.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous au N°
téléphone (021) 62 38 77,
Maison Roger Blank, marchand grai-
nier, 1820 Montreux. 0549140

Nous cherchons

gérant (e)
muni de la patente, pour un établis-
sement public avec jeune clientèle, à
Neuchâtel.
Nous demandons une personne
capable et ayant de l'autorité.

Ecrire sous chiffres PP 902952 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 053213 0

Fabrique à Corcelles (NE) cherche

employée *"¦*
de bureau

bonne dactylo, avec connaissance
d'anglais ou d'allemand.

Faire offres sous chiffres HB 2484 au
bureau du journal. 0549630

Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchâtel
CHERCHE tout de suite ou pour date à 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

VS^JL/ii 1 ̂ tv Notre 
département vente de laine et coton à

t̂ ^Ŝ Ç^Sf tricoter cherche

une employée commerciale
Travail varié, pour les bons soins de nos clients détaillants de la
Suisse romande et du Tessin, sténodactylo, correspondance fran-
çaise, exportation.
Langue maternelle française avec quelques connaissances d'alle-
mand et un peu d'expérience de bureau sont souhaitées.

Nous attendons vos offres.
LANG & CIE, laine et coton à tricoter,
6260 Reiden, près Zofingue. 054960 o

...être libre
et Indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser.
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons
quelques

représentants
Nous demandons:
- assiduité et engagement total
- initiative
- voiture
- domicilié à Neuchâtel ou environs
- âge idéal 25 à 45 ans.

Nous offrons :
- position de vie assurée
- rayon de travail attribué (clientèle existante)
- assistance de vente continuelle
- fixe, frais et commission
- prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (étrangers avec permis C) sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 28-900251 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 
Etat civil: 
Rue : 
Localité: 
Téléphone: 
Date de naissance : Profession : 

054985o

Notre société occupe la position de leader à l'échelon mondial dans le
domaine «traitement du courrier».

Pour l'expansion de notre organisation de vente, nous offrons, pour
la région de Neuchâtel, Jura, Fribourg et Vaud, un poste de

REPRÉSENTANT
expérimenté et dynamique

Si vous avez une formation commerciale ou technique, de l'enthou-
siasme pour la vente de biens d'investissements, la capacité de
travailler de façon indépendante et la faculté de vous imposer, vous
avez de réelles chances. Vous pouvez améliorer votre position
professionnelle et votre situation financière dans une entreprise qui
peut vous offrir une grande sécurité pour votre avenir.

La solide formation que vous recevrez chez nous vous permettra
d'établir des contacts fructueux avec vos futurs partenaires d'affai-
res.

Si vous possédez les qualités requises et avez en plus des connais-
sances d'allemand, faites parvenir votre candidature à notre siège
principal à Effretikon.

Vous obtiendrez également des informations par notre succursale de
Grand-Lancy (GE), tél. 94 44 55.

=_J u=s s Pitney Bowes

Pitney Bowes (Switzerland) S.A.
Vogelsangstrasse 17, 8307 Effretikon,
tél. (052) 32 53 21. 0549590

INSPECTEUR DE DIRECTION
pour instruction-formation
Nous attachons une très grande importance au perfectionne-
ment de nos collaborateurs du service externe.

Par suite d'un changement de fonction d'un inspecteur de
direction, nous cherchons un collaborateur dynamique, âgé de
28 à 35 ans et.habitué à un trava"^ncjépendar|t.,JI devrait en ..,- ¦a,rv,,*.,
outre avoir un intérêt pédagogique et méthodique et savoir
parler l'allemand.

De l'expérience dans la vente et des connaissances de la bran-
che sont souhaitées.

Domicile : Bâle ou environs.

Mission :

Formation de nouveaux collaborateurs du service externe
dans le domaine professionnel et dans la vente.

Direction de cours de perfectionnement
Collaboration à des cours de cadres.

Nous offrons :

- activité très indépendante,

- conditions de travail modernes sans obligation de produc-
tion;

- minutieuse introduction dans le nouveau domaine.

C'est avec plaisir que nous attendons votre candidature
accompagnée de renseignements détaillés.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâle

<&-La Bâloise
^T Assurances

053390 O

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

| Les méandres sauvages
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS x-x

Editions de la Baconnière, Neuchâtel \__/
En effet, nous eûmes vite découvert l'Hôtel du

Cheval-Blanc. Après avoir frappé à la porte, nous
entendîmes un bruit de savates traînant sur le pavé; la
porte s'ouvrit et nous fûmes en présence d'une vieill e
femme, borgne et toute ridée.

- Une chambre? Oui , bien sûr , même que vous
serez bien peu chère ! Avant vous, c'est un pasteur (elle
disait ministre) qui y a couché.

Le prix nous convenant, nous avions hâte de nous
reposer. La vieille dame alluma une bougie, et bientôt
nous fûmes en face d'un grand lit, à côté duquel se
trouvait une petite table avec une cuvette et un broc
d'eau. La nuit arrivait , la pièce était mal éclairée et
nous sentîmes bientôt ce que nous n'avions pas vu. Le
lit était noir de punaises ; il y en avait partout , au
plafond , dans les angles de la pièce, elles étaient si
denses qu'en mettant la bougie près de la paroi , les
sales bêtes dégringolaient et éteignaient la flamme!...
Mes camarades harassés dormaient déjà , bien que
dévorés, alors que moi , assis sur l'unique chaise, les
pieds dans la cuvette, je cherchais à m'isoler, mais il
n'y avait rien à faire... du haut du plafond , les insatia-
bles bestioles se laissaient tomber sur moi , et je passai
la nuit à chasser et à me frotter la peau avec de l'eau
plus ou moins fraîche.

A l'aube, nous primes la fuite, sans même avoir
essayé de vendre quelque chose, puis, à mi-chemin de
Nîmes, à l'ombre tamisée des oliviers, nous vérifiâmes
nos vêtements, heureusement, le soleil étant l'ennemi
des punaises, après avoir exposé nos habits et nos
chapeaux aux rayons de Phêbus, tout rentra dans
l'ordre.

Il fallait trouver une solution au mauvais état de
nos finances. Nîmes? rien à faire. La campagne? nous
étions dégoûtés ; restait la mer. Oui , mais il faudrait
prendre le train, quatorze kilomètres jusqu 'au premier
village, au bord de l'eau , le Grau-du-Roi.

En raclant nos fonds de gousset, nous pûmes nous
payer le voyage. Nous n'avions jamais vu la mer. Ce
fut une révélation et un enchantement. Nous passâmes
la nuit, enterrés dans le sable chaud , et à l'aube, nous
aidâmes les pêcheurs à tirer leur chalut sur la grève.
Nous étions fous de joi e en voyant tous ces poissons
frétillants, d'espèces différentes, les girelles fluettes et
frêles, mélangeaient leur corsage bleu aux daurades
plus trapues tandis que les tentacules de petits poulpes
émergeaient et se tordaient çà et là.

Nous nous croyions en vacances dans ce village de
pêcheurs tout simple où les poissons se vendaient à la
criée sur le bord du canal , avec des cris et des expres-
sions que nous ne comprenions pas.

Nous visitâmes le village et découvrîmes des
jeunes gens qui clôturaient une place avec des charret-
tes et de grands tonneaux.

- C'est, nous dirent-ils, pour la course de vachettes
qui aura lieu à dix heures, avant la grosse chaleur.

- Une course de vachettes?... Qu'est-ce que c'est
que ça?

- Vous ne connaissez pas?... Ce sont des vaches de
Camargue auxquelles on a mis entre les cornes une
cocarde... Celui qui l'enlève gagne cinquante francs...
Quelquefois le prix monte quand la vache se défend
bien. Il y a des cocardes qui montent jusqu 'à deux
cents francs.

- Et... tout le monde peut enlever la cocarde?
- Ici oui , c'est une course libre.
C'était évidemment un spectacle folklorique à

voir.
Quand la place fut pleine de monde, les charrettes

garnies, le spectacle commença. Quatre gardians à
cheval, encadrant une vachette la conduisirent dans
l'enceinte et la jeunesse se mit à crier et à exciter la
bête, qui trottait à petits pas, légère comme une
chèvre. Parfois elle prenait un temps de galop très
court , à la poursuite d'un gars qui, à grands gestes,
appelait l'animal, tout le monde riait, et la vache
même avait l'air de s'amuser. Les garçons arrivaient
l'un après l'autre derrière le bovidé, couraient à toute
vitesse, passaient devant la tête en essayant de pren-
dre la cocarde.

Certes, ces betes étaient plus lestes que les grands
taureaux du Jura , mais elles n'étaient pas impression-
nantes et je décidai de tenter ma chance. Je me précipi-
tai derrière un gars, et avant que la vachette ait réagi,
je la saisis au mufle, lui enfonçai les ongles de ma main
gauche dans les narines, de la main droite je saisis la
corne droite, et, en moins de temps qu 'il le faut pour le
dire, je lui tordis la tête et l'agenouillai sans difficulté.
Les spectateurs applaudissai ent à tout rompre, et moi,
je voyais la cocarde sous mon nez sans pouvoir la
prendre, ayant les deux mains occupées, je lâchai la
corne, saisis la cocarde. Hélas ! la ficelle était solide, je
n'eus que le temps de fuir et de disparaître à quatre
pattes sous une charrette.

Puisque l'on s'amusait en famille, tant valait-il
continuer, en abandonnant l'espoir d'une cocarde car
je m'aperçus que les autres avaient une espèce de pei-
gne coupant, permettant de trancher la ficelle !

Je retournai donc dans l'arène, sautai par derrière
sur le dos de la vache, qui , en cabriolant , me fit faire un
tour de piste sous les applaudissements frénétiqves des
spectateurs . L'honneur était sauf , je décidai d'arrêter
de faire le pitre, avant que ma chemise ne soit déchi-
rée.

(A suivre) ,



CHRpNIQUE DU VAL-DE-TRAVERS S3EtefêH&
Exercice dans le tunnel de la Clusette
(c) Dans le but de coordonner l'engage-
ment des différents moyens - gendarme-
rie, centre de secours de Neuchâtel ,
centre de secours de Couvet, et moyens
sanitaires - il a été joué dans le tunnel de
La Clusette un accident de la circulation
selon le thème suivant : 14 h 30, alarme à
partir d'un poste de secours : accident
grave avec trois blessés dans le tunnel de
La Clusette. Les deux véhicules en cause
obstruent la piste descendante et la piste
centrale montante.

Sur la base de ces renseignements, les
moyens suivants ont été engagés. La
gendarmerie du Val-de-Travers avait la
tâche de dévier et de régler le trafic et
procéder aux constats. L'ambulance du
Val-de-Travers a transporté deux blessés

à l'hôpital de Couvet. Une ambulance de
la police locale de Neuchâtel a transporté
un blessé dans un hôpital de Neuchâtel.
Le camion pionnier de Neuchâtel a été
utilisé pour le dégagement d'un des bles-
sés. Le centre de secours de Couvet est
intervenu pour la lutte contre les hydro-
carbures et le feu.

En conclusion, d'utiles renseignements
ont été tirés par les états-majors respon-
sables de cet exercice.

BOVERESSE
Vaccination antirabique

(c) Une vaccination antirabique a eu lieu
mardi en fin d'après-midi au collège. Ce
ne sont pas moins d'une vingtaine de
chiens et 35 chats qui ont été « piqués ». A
la montagne, ce sont trois chats seulement
qui ont été présentés à la vaccination , ce
qui est vraiment peu si l'on sait que, dans
chaque ferme, il y a plusieurs raminagro-
bis.

Comme, en principe, les chats ne por-
tant pas de collier seront éliminés dans un
délai de deux mois, il ne fait pas de doute
que les garde-chasse auront pas mal de
travail dans ce secteur.

Enrichissante exposition
à Couvet et à Fleurier

Les objets exposés ont démontré qu'il est possible de faire de merveilleux cadeaux de
ses propres mains. (Avipress Baillod)

De notre correspondant:
Après Couvet, où elle avait eu lieu

mardi à la salle de paroisse, une très
intéressante exposition s 'est tenue
avant-hier à la maison de paroisse, à
Fleurier. Elle était organisée par la
Fédération romande des consomma-
trices en collaboration avec l'Ecole des
parents. M™Pierre Allenbach étant la
responsable de cette exposition pour
Fleurier.

DU BRICOLAGE A LA MAISON
~-'

Le but était de démontrer comment
on peut faire du bricolage à la maison
dans de nombreux domaines tels que

la peinture, le batik, les jouets, pour
n'en citer que quelques-uns. Les
modèles ont été présentés par les
parents avec leurs enfants ou même
par les enfants seuls, sans qu'il soit
nécessaire qu'un matériel spécial soit
à disposition.

L'Ecole des parents est très satisfaite
du résultat de ces deux expositions qui
ont attiré passablement de public, ce
qui est un signe très encourageant
pour les organisateurs. G. D.

LES BAYARDS
Impression

d'une plaquette
(sp) Diverses manifestations ont marqué
ces derniers mois le 100"' anniversaire
de l'inauguration du collège et le
30Cf "e anniversaire de la construction du
temple des Bayards. Afin de conserver un
souvenir tangible de ces deux anniversai-
res, le comité d'organisation du centenai-
re du collège à décidé d'investir le bénéfi-
ce de la journée commémorative du
21 août dernier dans l'impression d'une
plaquette.

Cette plaquette , d'une vingtaine de
pages, illustré e d'une septantaine de
p hotographies, vient de sortir de presse;
elle retrace brièvement l'histoire des
deux bâtiments précités, puis reproduit
les discours officiels et des extraits du
livre d'or créé à cette occasion.

Spectaculaires travaux au pont
de l'Huguenaz sur Saint-Sulpice

Un énorme trou a dû être creusé afin de renforcer le pont et assurer ainsi une
sécurité maximale aux automobilistes. (Avipress Baillod)

De notre correspondant :
A La Foule, sur Saint-Sulpice, le

pont provisoire qui avait été mis en
place il y a quelques semaines, a été
évacué lundi dernier en un temps
record puisqu'il n'a pas fallu plus
d'une heure et demie pour y parve-
nir.

La réfection de la voûte du vrai
pont est terminée, mais actuelle-
ment, des travaux spectaculaires se
poursuivent. En raison d'un
mauvais été, un mur de voûte doit
être reconstruit et pour ce faire, un
trou béant a été creusé en amont du
pont.

SUR LA PARTIE SUD

La circulation routière se fait
uniquement sur la partie sud du

pont. Les feux réglant cette circula-
tion sont maintenus et la vitesse
des véhicules réduite au maximum
à 40 km/h.

Il faut relever que si les travaux se
sont faits sans la moindre anicro-
che et selon l'horaire fixé, c'est que
depuis qu'ils ont été entrepris, un
temps excessivement favorable n'a
cessé de régner.

PLUS D'UN MOIS

On pense que, si les conditions
atmosphériques actuelles se main-
tiennent, il faudra encore plus d'un
mois pour en terminer avec ce pont
de l'Huguenaz qui ne manquait pas
de présenter, auparavant, un cer-
tain danger pour les usagers de la
route. G. D.

MÔTIERS
Nouveau conseiller

(c) M. Bernard Brunisholz , conseiller
général, qui a changé de commune, a été
remplacé par M. Claude Vuilliomenet, du
parti socialiste.

[ CARNET DU JQURi
SAMEDI

Couvel, cinéma Colisée : 20 h 30, « Le pont de
Cassandra » ; 23 h, « Maison de femmes »
(20 ans).

Travers, salle de l'Ours : exposition Femand
Vaucher.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Mascarons : 20 h 30, concert-cabaret,

jazz, folk , pop.
Fleurier, salle Fleurisia : 20 h, soirée des accor-

déonistes «Areusia» .
Fleurier, patinoire: ouverte.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, «Heidi et
Pierre » (enfants admis) ; 17 h et 20 h 30,
« Le pont de Cassandra ».

Travers, salle de l'Ours : exposition Femand
Vaucher.

Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Georges Blagov , rue du Sapin,
Fleurier, tél. 611617.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, André Perrin, place du Marché, Fleu-
rier, tél. 6113 03.

Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 17 27. i
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél . 533720 ou

(039) 237987.
Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

0 De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Châtelain, de La Chaux-de-Fonds, la section neu-

châteloise de l'Association suisse des propriétaires de camions, qui groupe près
de 150 membres, s'est réunie à Chézard-Saint-Martin. Le programme s'est dé-
roulé en trois phases : un exposé de M. Hussain, ingénieur, puis un souper, et
enfin , l'assemblée générale de l'association.

M. Hussain, l ingénieur charge des
routes cantonales présenta donc un
exposé détaillé sur la situation de nos
routes. A l'issue de cette conférence,
les membres de l'association ont pris
la décision suivante : « Réunis en
assemblée générale le 10 novembre
1977, à Chézard, les membres de la
section du canton de Neuchâtel de
l'ASPA ont décidé à l'unanimité de
voter «oui» lors de la votation canto-
nale du 4 décembre 1977, relatif à
l'octroi d'un crédit de 13.800.000 fr.
pour la sixième étape de correction et
d'amélioration des routes cantonales.
Par cet octroi, les corrections prévues
amélioreront la sécurité et la circula-
tion des différents points noirs de

notre réseau routier, tout en mainte-
nant une répartition équitable du
travail pour les entreprises de génie
civil du canton ».

Après le dîner eut lieu l'assemblée
générale présidée par M. Châtealin.
Celui-ci présenta tout d'abord le rap-
port d'activité du groupe neuchâte-
lois: un contrôle des freins des véhi-
cules a été fait gratuitement; une
soixantaine de conducteurs se sont
penchés sur les problèmes pratiques
de circulation, ainsi que sur des calculs
de rentabilité et de frais de camions ; la
section a également émis le souhait
que le Service cantonal des automo-
biles trouve une formule administra-
tive plus heureuse de réception

lorsque le conducteur, pourries motifs
d'âge et de santé, doit renvoyer son
permis. Pour le professionnel, il s'agit
très souvent d'un acte pénible qui
mérite plus qu'un rappel des sanctions
prises en cas de conduite sans permis.

Le second point de l'ordre du jour
concernait l'information centrale.
M. Fischer, de l'association centrale,
communiqua que dans le canton de
Berne, on augmente le salaire des
conducteurs de 50 fr. et qu'on ne
donne pas de gratification à la fin de
l'année. Il exposa qu'un projet existe
d'introduire une taxe aux kilomètres et
à la tonne, ceci en conséquence de la
TVA qui n'a pas été acceptée. Etant
donné que les recettes ne sont pas
pour les routes mais pour l'Etat, les
entreprises de transports hésitent à
donner leur appui. Il existe aussi un
projet d'augmenter le prix du carburant
diesel, déjà très cher en Suisse. Il
convient donc que les membres de
l'association serrent les coudes pour
empêcher que les finances des entre-
prises soient alourdies par ces

nouvelles prescriptions. Il convien-
drait également de persuader le public
que le camion est indispensable au
peuple suisse.

A cet exposé, M. Châtelain ajouta
qu'actuellement le Touring club n'est
pas toujours très agréable avec l'asso-
ciation des propriétaires de camions.

Enfin, il serait à souhaiter que des
associations identiques à l'ASPA puis-
sent fusionner ce qui irait tout à l'avan-
tage de chacune des deux associations
et leur donnerait plus de poids vis-à-vis
des autorités. Au cours de cette
séance, la section neuchâteloise
exprima donc son vœu pour une
fusion qui pourrait se faire en janvier
1979, avec d'autres associations sem-
blables.

L'ingénieur cantonal, M. Hussain, durant
l'exposé qu'il fit aux propriétaires de
camions. (Avipress - Schneider)

Assemblée à Chézard de la section neuchâteloise
de l'Association suisse des propriétaires de camions

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Les Bayards: 11 h, culte M. Béguin.
Buttes : 19 h 45, culte M. Reymond ; vendredi

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

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et culte de
jeunesse, M. D. Bordreuil ; 10 h, école du
dimanche.

Mont-de-Buttes : 10 h, école du dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte M. Paris ; 9 h 30, culte

de l'enfance et culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Perriard ; 9 h 45,

culte de l'enfance ; vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

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

Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy; 9 h,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice: 9 h 30 , culte M. Reymond ;
10 h 30, culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemi ; 11 h, culte
de l'enfance et de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20h , groupe des
jeunes « Contact»; dimanche 9 h30 , école
du dimanche; 9 h 30, culte et saince cène;
jeudi 19 h 45, étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Buttes : samedi 20 h, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche 10 h,

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

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,
culte; 11 h, Jeune Armée; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

CERNIER
Liste des jurés

(c) Composée des députés du Val-de-Ruz
au Grand conseil, la commission chargée
d'élaborer la liste des jurés fédéraux pour
le district s'est réunie jeudi après-midi
sous la présidence de Mm<: Rutn Schaer-
Robert, présidente du tribunal.

Ont été proposés : MM. Roger Duvoi-
sin, Fontaines, et Femand Hauser, Les
Geneveys-sur-Coffrane , anciens, et
M.René Colomb, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, en remplacement de M. Fritz-Ami
Aubert, Savagnier, qui a renoncé à ce
mandat.

Un centre sportif
aux Geneveys-sur-Coffrane ?

De notre correspondant:

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a siégé jeudi soir sous la présiden-
ce de M. André Guibert. Vingt-quatre
conseillers généraux étaient présents, ainsi
que quatre conseillers communaux et
l'administrateur, M. Roger Cuche. Le prési-
dent salua la présence du nouveau conseil-
ler, M. Claude Schweingruber qui remplace
M. Félix Flisch, démissionnaire.

La transaction immobilière entre la
commune des Geneveys-sur-Coffrane et le

Prélet SA, en vue de la création d'un centre
sportif fut adopté par 16 voix contre trois
oppositions. La transaction a la teneur
suivante : «La commune des Geneveys-
sur-Coffrane cède à Prélet SA 22.283 m2 de
son terrain en zone agricole. En contre-
partie, Prélet SA cède à la commune des
Geneveys-sur-Coffrane 30.003 m2 de ter-
rain. La différence de surface sera payée par
la commune à Prélet SA au prix de 2 fr. 50
par m2, soit une dépense pour la commune
de 19.300 francs. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

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

dès 16 h, dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. N° 111 ou 532133.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél . 53 1003.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
Soirée : Cernier, 20 h 30, la Fontenelle, Michel

Buhler.

L'ancien PDG du juke box doit payer les impôts
fraudés solidairement avec la société

De notre correspondant :

On se souvient de la déconfiture de la
société Electro-Kicker, à Baumes-les-
Dames , spécialisée dans la fabrication des
juke-boxes. L'ancien PDG, M. L. G., qui a
rejoint depuis La Chaux-de-Fonds, avait été
condamné par le tribunal de grande instan-
ce de Besançon, d'une part pour infraction à
la législation sur les sociétés commerciales
à un an de prison avec sursis et 50u0 fr.
d'amende, d'autre part, en ce qui concerne
la fraude fiscale, à deux ans de prison avec
sursis et 30.000 fr. d'amende. Il était tenu en
outre, solidairement avec la société Elec-
tro-Kicker, à remboursertoutes les sommes
fraudées.

La Cour d'appel de Besançon vient de
confirmer les jugements du tribunal en
précisant les abus de biens et de crédits, les
présentations de bilans inexacts., les délits
assimilés à la banqueroute qui étaient
reconnus à M. G. Rappelons seulement que
le chiffre d'affaires imposable par exemple
avait été abaissé en 1972 et 1973 à
280.000 fr., ce qui correspondait à une TVA
éludée de l'ordre de 50.000 francs. D'autre
part, on avait relevé des transferts de béné-
fices à l'étranger, et plus particulièrement
en Suisse pour un montant de 500.000 fr.
concernant l'exercice 1972 et 300.000 fr.
pour l'exercice 1973.

Au cours des vérifications entreprises par
le service des impôts, de nombreuses irré-

gularités avaient été relevées, ce qui avait
entraîné d'importants redressements.
Enfin, la Cour d'appel a retenu la solidarité
dans cette affaire de G. avec la société.
Autrement dit, l'ancien PDG, qui détenait
85 % des actions de la société Electro-Kicker
dont il était à la fois le président du conseil
d'administration et le directeur commer-
cial, sera tenu, avec la société redevable
légale de payer les impôts fraudés et des
diverses majorations fiscales. Toutefois, il
semble que M. G. soit décidé de se pourvoir
en cassation. Il avait du reste plaidé lui-
même sa cause devant la barre, tandis que
son avocat montrait comment son client
avait été victime d'une conjoncture écono-
mique particulièrement défavorable.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
(c) Hier 11 novembre, c'était non
seulement l'anniversaire de l'armistice
de 1918, jour férié pour les Français,
mais aussi la Saint-Martin.

Elle a été marquée dès le matin par
un soleil éblouissant et si le dicton est
vrai qui dit que «le temps du jour de
Saint-Martin est de l'hiver le temps
commun», cela compensera bien l'été
qui ne fut pas toujours au beau fixe...

Du soleil pour
la Saint-Martin

Jeudi 17 novembre
20 h 15 Couvet

SALLE DE SPECTACLES

PLEIN LES PLUMES
La revue du Cabaret-Théâtre
«CHEZ BARNABE» • Servion
2 actes-25 tableaux-130 costumes

Location : tél. 6311 13,
Pharmacie Bourquin

054844 A.

<&&. CHEZ FANAC
¦nlSp- Saint-Sulpice
Vjgfêj Tél. (038) 61 26 98

y flyà 1E DIMANCHE
KJ ~̂ÏJÈë menu Fr. 20.—
\K yfaBÊ fiors-d'œuvre à gogo
*q_^_Mffl Entrée chaude
HÉ f̂aV Viande, fromage,
*_jj  " dessert 

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

exposition
Femand Vaucher

paysages jurassiens
Chaque jour

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

dès 14 heures
Entrée libre 052335 A

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

Léon Boichard Môtiers S
¦ ¦ - - - 

¦

FRANCE VOISINE ,

COUVET
Jurés fédéraux

(sp) Deux membres de la section covas-
sonne de la Société fédérale de gymnasti-
que, MM. Alex Zangrando et Willy
Kuchen , ont été choisis comme jurés de la
prochaine fête fédérale de Genève.

ÉGLISE RÉFORMÉ ÉVANGÉLIQUE

Boudevilliers : culte, 9h45.
Fontaines et Valangin : culte à Boudevilliers.
Coffrane: culte paroissial et culte de l'enfance,

10h; culte de jeunesse 9h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte, 20h.
Chézard • Saint-Martin: culte paroissial et

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

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

l'enfance 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10hl5.
Cernier : culte, 9h30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 11 h.
Savagnier: culte des familles , 10h20.
Fenin: culte des familles, 9h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Dombresson : messe lue et sermon, 8h45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 h.

MICHEL BUHLER
à Cernier, la Fontenelle

samedi 12 novembre, 20 h 30

Entrées Fr. 10.-,
Fr. 8.- étudiants, apprentis

Location: Randal, tél. 53 32 33
054756 R
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I GALERIE PRO ARTE
I BEVAIX
fo; Tél. (038) 46 13 16

I EXPOSITION

I FRANÇOIS GALL
W, Paris

|P ENTRÉE LIBRE

M Chaque jour 14-21 heures
S& (mardi excepté)
jgP£ 053829 A

Un géant
se réveille

Le fondateur de Migros, M. Gottlieb Duttweiler, a
comparé la masse des consommateurs à un géant
endormi. Mais ce géant, un peu trop bon enfant, sort
enfin de son sommeil et se met sur ses pieds. Notre
quotidien perspicace et agressif , le «TAT», vient lui
prêter main forte. Ce géant doit s'imposer à ses adver-
saires et se débarrasser des profiteurs qui vivent à ses
dépens.

Protéger par la Constitution
Le journal « TAT » a lancé une initiative
afin que tous les habitants du pays soient

protégés comme consommateurs égale-
ment. Notre loi suprême, la Constitu tion ,
contient il est vrai d'innombrables dispo-
sitions qui protègent des intérêts particu-

Baisses de prix grâce
aux bénéfices de change

Filets de plie
surgelés,
6-10 filets 4.30 noo g = '07.9)
Paquet de 454 g (jusqu'à présent

5.20)

Filets de plie panés
surgelés
Paquet de 240 g Z.DU ooo g = i.08.3)

; (jusqu'à présent
2.90)

D'autres baisses de prix suivront!

liers - et ceci, il n'est pas rare, au détri-
ment des consommateurs. Des disposi-
tions spécifiques en faveur des consom-
mateurs (donc touchant aux intérêts d'un
large public) font cependant défaut. Cela
va changer 39.000 citoyens ont déjà
signé la TAT-Initiative pour la protection
des droits des consommateurs . Et avec
votre aide, chers lecteurs, nous espérons
pouvoir bientôt récolter les signatures
manquantes.

Stop à la duperie
et à la tricherie
Les autorités fédérales doivent avoir le
droit et la mission de s'engager toujours
plus dans la défense des droits des
consommateurs. A quoi cela sert-il au
consommateur de toucher un bon salaire

s'il n'a pas l'assurance que la pleine
contre-valeur de son argent lui sera don-
née ?

Le consommateur peut effectuer l'achat
correspondant à ses besoins uniquemen t
s'il n'est pas induit en erreur par la publici-
té, la forme d'emballage et les inscriptions
sur les emballages. Certains fabricants et
commerçants mentent encore avec
effronterie sur ces points. Et l'Etat vient à
nouveau d'abandonner des dispositions
concernant la déclaration des marchandi-
ses claire et sans équivoque , car il manque
les bases légales. Qu'attendons-nous donc
pour enfin fournir ces bases légales?

Mieux informer
Comment le consommateur pourrait-il
être de taille à se mesurer à des méthodes
de vente raffinées

• alors que les dépenses pour la publicité
sont 5000 fois (!) plus élevées que celles
pour la protection des consommateurs,

• alors que le modeste soutien financier
de l'Etat aux associations des consom-
mateurs de Fr. 150.000 est réduit à
Fr. 135.000,

• alors que les cours d'éducation des
consommateurs donnés dans le cadre
scolaire sont malheureusement encore
peu répandus chez nous et qu 'il n'existe
même pas un matériel d'enseignement
adéquat?

Pas de plaignant, pas de juge
Il serait également important que la posi-
tion juridi que des consommateurs soit
mieux définie. Lorsqu'un consommateur
courageux prend le risque de demander
réparation d'un tort , il est désavantagé
devant la loi. Non seulement il doit
apporter seul la charge de la preuve, mais
de plus supporter des frais de procédure
excessifs lorsqu'il recourt à la justice.
Ainsi , s'il s'agit de préjudices de moindre
importance, le consommateur n 'a pas
intérêt à porter plainte. En outre , le
consommateur ne peut guère s'exprimer,
toute plainte collective étant impossible.
Les associations des consommateurs n'ont
pas le droit , devant la loi, de représenter
la partie plaignante formée de plusieurs
consommateurs.

Aidez-nous,
signez cette initiative!
La TAT-Initiative pour la protection des
droits des consommateurs doit aboutir.
Nous ne craignons pas le référendum qui
suivra. Un sondage d'opinion a démontré
que 65 pour cent des citoyens sont en
faveur d'une protection des consomma-
teurs par la Constitution. Mais aupara-
vant il nous faut rassembler le nombre de
signatures requis. Voilà pourquoi nous
vous demandons de nous apporter votre
soutien ! Si vous n'avez pas encore
rencontré de personnes recueillant des
signatures, ni même eu l'occasion de
découper une liste de signatures dans un

journal , téléphonez à M"e Guerini TAT,
au (01) 44 30 30. Mais si vous désirez
participer activement à l'initiative pour la
protection des droits des consommateurs
vous pouvez également récolter des
signatu res ! Persuadez les membres de
votre famille, les amis, les connaissances
et les inconnus. M"e Guerini se fera un
plaisir de vous envoyer tous les docu-
ments nécessaires.

Etes-vous des nôtres ?

Une chance à saisir

Skis de fond alpin L-Plast
180-210 cm, avec bandes- de peau.

120.—

La recette de la semaine

Cervelas gratinés
Fendre 4 cervelas pelés dans le sens de la
longueur (maintenant en offre spéciale).
Disposer sur une plaque. La surface
fendue doit être située vers le haut.
Enduire de moutarde. Garnir de tranches
de tomates, assaisonner avec de l'origan.
Recouvrir de tranches de gruyère, assai-
sonner et faire gratiner environ 15 minu-
tes dans le four bien chaud.

054926 A

Plus de droits
pour les
consommateurs
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Représentation générale pour la Suisse et Liechtenstein: Dewald S.A., 8038 Zurich/1020 Renens. Vente par les magasins spécialisés. 053747e

NOUS CHERCHONS
pour le printemps 1978 ou date à convenir,

EXPLOITATION
AGRICOLE

d'une certaine importance.
Région de cultures ou herbagère - fermage élevé et
garanti.
Sommes détenteurs de la maîtrise fédérale.

Faire offres sous chiffres 17-30050 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 054962 A
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HOTEL-CLUB FAMILIAL
SKI * LOISIRS • REPOS

Valais Suisse: 1500-2200 mètres

À CHAMPEX-LAC
DE NOËL À AVRIL

- Hôte! très bon standing
- Ambiance amicale.
- Cuisine soignée.
- Soirées animées.
- Monitrice pour enfants.
- Mini-Club pour les 10-16 ans.
Ex.: 7 jours en pension complète dès Fr. 262.50. Réduc-
tions pour enfants de 20 à 80%.
Renseignements par M. et WT' LAURANT « SUNWAYS »
1938 Champex. Tél. (026) 4 11 22. 054924 A

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^  ̂ spécialiste pour ^̂ H
¦ llllllll HARTMANN portes de garages WgjT llllllll + CO SA constr. métalliques ^D
B volets à rouleau M

KË NEUCHÂTEL |g

^
r 047632 A °38/ 31 44 53 service de réparation ^B

VILLAREPOS
Salle paroissiale
samedi 12 novembre 1977, dès 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par la Section des Samaritains.
Lots magnifiques : jambons - choucroutes garnies - filets
garnis.
Abonnements pour 15 séries Fr. 8.—
Numéros criés en français et en allemand.
Se recommande : Section des Samaritains. 053582 A

La 13ème des nombreuses
possibilités «cementitrées»:

tissu et polystyrol

La colle de ménage qui colle (presque) tout.
° ' 053065 A

Maison spécialisée en radio-TV-Hi-Fi cherche,
pour compléter son équipe,

un radio-électricien
Nous demandons : quelques années d'expérience dans la
TV couleur, éventuellement concession PTT ou maîtrise
fédérale, permis de conduire, âge 25 à 30 ans.

Nous proposons : place stable et bien rémunérée à per-
sonne capable; entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres IC 2488
au bureau du journal. 054991 0

Entreprise industrielle des branches annexes de l'horlo-
gerie située sur le Littoral Neuchâtelois engage un:

responsable de l'atelier
traitements de surface

Poste indépendant pour personne pouvant assumer la
responsabilité de toutes les opérations de ce secteur.

Entrée en service: début 1978.

Faire offres sous chiffres 28-900249 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 054873 o

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Coiffure Gschwind
centre de Neuchâtel
cherche

coiffeuse (eur)
pour messieurs
avec expérience.
Tél. (038) 25 30 75. 053966 O

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

cherche

menuisiers

0530090

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets. MACHINES

J'achète
toute machine à travailler le
fer et le bois (dans n'importe
quel état).
Faire offres avec prix et:
Case postale 160,
2520 La Neuveville. 052177F

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

Jeune fille
de 18 ans cherche place en Suisse
romande pour apprendre la langue
française, de préférence comme aide
dans un magasin, à partir de décem-
bre 1977 jusqu'au printemps 1978.

Faire offres sous chiffres 29-46445 à
Publicitas S.A., 4600 Olten. 054946 o

Jeune fille
cherche place
dans le service,
pour apprendre
le français.
, Offres à :
Rosmarie Gerber,
3713 Reichenbach.
Tél. (033) 76 15 18.

053514 D

Région de Neuchâtel

employée de bureau
comptable Ruf intromat, toutes
opérations - bilan, cherche change-
ment de situation.

-y. Adresser offres écrites à ME 2469 au
bureau du journal. os.644 0

ÉBÉNISTE, bilingue,
cherche place de

vendeur
de meubles
dans magasin.

Adresser offres écrites
à OX 2480 au bureau
du journal. 053529 D

Personnalité cherche situation:
connaît à fond les problèmes

vente - achat
français - allemand - anglais
dynamique, opiniâtre, traits de per-
sonnalité souhaités chez un repré-
sentant; aptitude: sens des affaires,
aime convaincre et prendre initiative
et responsabilités (connaissance -
gestion).
Adresser offres écrites à CW 2479 au
bureau du journal. 053544 o

Jeune fille ayant quitté l'école,

cherche place dans un
ménage

pour le printemps 1978, afin
d'apprendre le français.
Famille Schmutz,
Dammweg 51, 3604 Thun.
Tél. (033) 36 90 20. 054925 D

A vendre

salon de coiffure
pour dames, 6 places, à l'ouest de la
ville, avec appartement attenant.

Pour renseignements, de 8 h à 13 h
ou après 19 h, tél. (038) 25 34 21 ou
33 17 49. 053539 Q

Boulanger-pâtissier
ayant fait apprentissage à Neuchâtel,
plusieurs années de pratique,
cherche place stable
en possession d'un permis de travail.
Joseph Mélang Yaoundé.

Pour tout renseignement :
Mme Wildhaber, tél. (038) 33 37 19
(heures des repas). 0517110



Après le témoignage de M. Steullet au Tribunal fédéral

De notre correspondant :
On se souvient que le témoignage de M. Steullet, juge à Moutier,

devant la Cour pénale fédérale lors du procès des 17 autonomistes
avait eu un grand retentissement. Dans lès milieux pro-bernois, il avait
déclenché une véritable campagne de presse, campagne qui visait à
faire passer ce magistrat pour incompétent et partial. M. Steullet
n'avait pas voulu entrer dans le débat et a porté un certain nombre de
plaintes pénales contre les auteurs d'écrits qu'il jugeait diffamatoire ou
attentatoire à son honneur. Les choses paraissaient en rester là, mais,
lors de l'ouverture de la session du Grand conseil des 200 qui a eu lieu

lundi, deux députés, soit MM. Kloetzli, de Crémlnes, et Mast, déposè-
rent des interpellations sur le bureau du Grand conseil. Dans ces inter-
pellations sur le bureau du Grand conseil. Dans ces interpellations les
deux députés demandaient au Conseil exécutif bernois s'il était vrai
que les policiers réagissaient différemment aux plaintes selon qu'elles
émanent du côté pro-bernois ou autonomiste et si M. Steullet, avant
d'aller faire ses déclarations à Lausanne, avait cru bon de signaler les
manquements de la police à la Chambre d'accusation comme il était de
son devoir impératif de le faire, selon les députés.

Or, hier, le gouvernement a publié sa
réponse écrite à ce sujet. Le gouvernement
bernois soutient sa police et la remercie du
travail qu'elle a accompli. Par cette répon-
se, le Conseil exécutif dément en quelque
sorte les accusations de M. Steullet. Voici la
réponse du gouvernement:

«MM. Hans Mast et Arthur Kloetzli ont
présenté deux interpellations urgentes se
référant aux déclarations faites par
M. Steullet, président du tribunal de
Moutier, devant le Tribunal fédéral, au
cours du procès de 17 séparatistes. Le

député Mast demande au gouvernement
s'il est en mesure de récuser les accusa-
tions et les sous-entendus contenus dans
les propos de M. Steullet. Le député
Kloetzli voudrait savoir si M. Steullet a
présenté ses doléances aux autorités de la
police avant d'en faire état à Lausanne. Il
aimerait également savoir si M. Steullet a
informé la Chambre d'accusation comme il
avait le devoir de le faire et s'il peut prouver
ses affirmations.

»Le Conseil exécutif prend la position
suivante:

» 1. Le 24 avril 1975, toute manifestation
avait été interdite à Moutier, mais les sépa-
ratistes décidèrent de ne pas en tenir
compte. M. Macquat, préfet, et M. Steullet,
maire, firent appel aux services de la forma-
tion spéciale de la police cantonale, discu-
tèrent vers 19 h 40 avec les responsables
des séparatistes et essayèrent - d'ailleurs
sans résultat-de les persuader d'annuler la
manifestation. Avant la manifestation, les
deux magistrats et l'Office d'arrondisse-
ment 5 surveillèrent la place devant l'hôtel
de la Gare et restèrent en relation perma-
nente avec la direction d'intervention du
corps de garde du district de Moutier.
Quand la manifestation commença à pren-
dre une allure inquiétante, ils montèrent
dans la voiture de commandement située
sur le côté est de la rue de la Gare avec le
commandant Krummenacher, d'où, vers
20 h 26, M. Steullet, maire, demanda par
haut-parleur aux manifestants de se
disperser. Il rappela à la foule que la mani-
festation était interdite. L'appel fut reçu par
des sifflements et des huées. Le véhicule de
la police fut encerclé et les manifestants
injurièrent les magistrats et la police. A ce
moment-là - il était 20 h 30 - le préfet
Macquat demanda l'intervention immédia-
te des formations spéciales. Après quel-
ques minutes, alors que toujours rien ne se
produisait, le maire Steullet exprima son
impatience par les mots suivants:
«Qu'est-ce qu'ils font qu'ils n'arrivent
pas?». Peu de temps après, les grenadiers
entrèrent en action. Les actions perturbatri-
ces des manifestants furent très dures et se
prolongèrent de 20 h 50 à 1 h 50.

SITUATION TENDUE

»2. Le 7 septembre 1975, à partir de
minuit, des petits groupes de séparatistes
circulaient sans cesse dans la ville de
Moutier et jetaient des pierres contre les
véhicules qui passaient. La situation fut
tendue pendant toute la nuit et la conduite
des séparatistes suscita peur et inquiétude
au sein de la population. Au corps de garde
du district de Moutier, les appels téléphoni-
ques de citoyens inquiets se multipliaient. A
2 h, le préfet Macquat demanda si la police
serait en mesure de disperser 3 à
4000 manifestants. La direction, d'interven-
tion lui répondit p'àr l'affirmative en ajou-
tant que, par la force des choses, l'interven-
tion serait dure. Le préfet donna son accord
formel quant à une intervention dure.

ATTAQUES

» A 16 h 30, la préfecture fut attaquée à
coups de pierres. Les policiers repoussè-
rent plusieurs attaques. Le maire, après ces
incidents, se rendit en ville avec des offi-
ciers de police pour une reconnaissance et
dut constater que les informations quant
aux attaques contre les véhicules étaient
exactes. Dans toute la ville de Moutier, on
pouvait remarquer des groupes de sépara-
tistes masqués, portant des casques et
armés de bâtons et de lance-pierres.
D'après diverses informations, les groupes
de manifestants démolissaient des voitu-
res. Le bombardement des véhicules avec
des billes d'acier tirées au lance-pierres, à
côté du garage Merçay, s'amplifiait à vue
d'œil. A 18 h 45, le préfet donna personnel-
lement l'ordre au chef d'intervention (major
Ritter) de faire intervenir la formation
spéciale pour dégager le carrefour près du
garage Merçay. A 19 h 02, le préfet donna
un nouvel ordre au chef d'intervention pour
le dégagement de la place de l'hôtel de ville,
après que des pavés et des bouteilles

eurent été lancées contre le bâtiment et les
fenêtres bombardées de billes d'acier au
lance-pierres.

» Plus tard, au corps de garde du district,
des porte-parole séparatistes se déclarè-
rent disposés à accepter certaines conces-
sions. Afin de ne pas faire obstacle à une
bonne base de discussion (accord moratoi-
re) les formations spéciales se retirèrent. A
cet instant - vers 20 h 50 - on fut informé
que les séparatistes avaient envahi la
maison de M. Hauri, lancé les meubles par
la fenêtre et y avaient mis le feu. Vu la situa-
tion et l'incontestable état d'urgence, la
direction d'intervention se vit dans l'obliga-
tion de rétablir l'ordre et la sécurité à
Moutier à l'aide des troupes spéciales.

»3. Après l'annulation de l'instruction
préliminaire par le président du tribunal,
M. Steullet, dans l'affaire L., le reproche de
partialité à l'adresse de nos collègues
stationnés dans le Jura fit l'objet d'une
plainte devant la Chambre d'accusation de
la Cour suprême. Celle-ci, après examen
approfondi es documents, renonça à la
procédure disciplinaire. La Chambre
d'accusation prit connaissance du fait que
nos troupes stationnées dans le Jura aspi-
raient à remplir leurs devoirs en toute
conscience malgré la situation politique
tendue. Si quelqu'un n'a aucun intérêt à
vouloir être accusé de partialité, c'est bien
la police et ses organes. Le président du
tribunal, M. Steullet, aurait dû immédiate-
ment faire part de ses constatations au
commandement de police ou à l'officier
d'arrondissement responsable.

» Le Conseil exécutif aune confiance tota-
le dans les forces de police qui ont un devoir
particulièrement difficile et délicat à
accomplir dans le Jura. Il les remercie pour
leur engagement. »

CURIEUX...
Tout au long de cette réponse, on a tenté

d'analyser minute par minute, les événe-
ments qui se sont déroulés à Moutier le
7 septembre 1975. Mais il est curieux de
constater qu'à aucun moment on ne parle
d'une enquête qui aurait été faite dans les
milieux policiers à la suite des déclarations
de M. Steullet. De plus, par cette longue
réponse, le gouvernement évite presque de
fépondfe directement aux questions, des
deux députés.

grAj/prs, est-ce pour ne pas désavouer un
'magistrat, est-ce:parcèque ,'rj#à: quelque
chose à cacher ou encore est-ce par peur de
voir se manifester une réaction dans les
milieux autonomistes si l'on désavoue
publiquement M. Steullet? L'avenir nous le
dira certainement. Toujours est-il qu'il sera
intéressant mardi de voir le Grand conseil
traiter de cette affaire.

E. OTHENIN-GIRARD

Le gouvernement bernois répond n deux députés:
pleine confiance et remerciements à sa police

Modifications territoriales : l'initiative
sera traitée après la votation sor le Jura

BERNE (ATS). - L'initiative du
canton de Berne demandant l'inser-
tion dans la constitution fédérale
d'une disposition permettant des
modifications territoriales entre
cantons - réunion de cantons, création
de nouveaux cantons et transfert d'un
territoire d'un canton à l'autre — ne
sera traitée par la commission des péti-
tions du Conseil national, qu'après la

«votation populaire sur le Jura prévue
pour septembre prochain. La commis-
sion qui a pris sa décision avec un très
large consensus a estimé qu'il ne serait
pas opportun de trancher cette ques-
tion pendant la campagne en vue de la
votation sur le Jura. Le président deJa
commission, M. Raymond Junod
(radWD) a tenu une conférence de
presse à l'issue de la séance.

On sait que l'initiative cantonale
bernoise est issue de la motion d'un
député au Grand conseil bernois,
M. Sommer (soc) antiséparatiste de
Saint-imier, acceptée par le parlement
bernois à une très large majorité en

septembre 1974. L'initiative elle-
même a été déposée sur le bureau des
Chambres fédérales en septembre
dernier. Elle vise à combler un vide
juridique et à faciliter la procédure
d'autodétermination de cantons ou de
groupes de population. L'article
proposé par l'initiative a la teneur
suivante: «La réunion de cantons, la
création de nouveaux cantons, ainsi
que le transfert d'un territoire à un
autre requièrent l'approbation des
cantons intéressés, de la population
concernée, ainsi que celle du peuple et
des cantons ». Des exemples de modi-
fications territoriales possibles ont
parfois été citées dans la presse.

Théâtre de poche : le directeur mis à la porte
De notre rédaction biennoise :
L'assemblée générale de l'Association des Kulturtaeter de Bienne, qui

s'occupe de la gestion du Théâtre de poche, a décidé jeudi soir de licencier
M. Olivier Blanchard, l'animateur et directeur du Théâtre de poche de Bienne.
Le licenciement prendra effet à fin février 1978. Parallèlement au départ de
M. Blanchard, l'assemblée générale a décidé d'exclure l'ex-président Werner
Hadom comme membre de l'association. M. Werner Hadorn était, rappelons-
le, l'auteur du rapport à l'intention du Conseil municipal, et dans lequel de
nombreuses et virulentes accusations envers la gestion Blanchard étaient signa-
lées (voir notre édition du premier novembre). Le Conseil de ville, de son côté,
sur proposition de la commision de gestion, avait tenu à exprimer son mécon-
tentement sur la gestion du « de poche » en gelant la moitié de la subvention
accordée aux Kulturtaeter, jusqu'à ce que M. Blanchard prenne position face
aux accusations contenues dans le rapport Hadorn. U réclamait également un
rapport d'activité de l'année écoulée et un programme complet pour la saison.

Par lettre recommandée, mardi der-
nier, le nouveau comité des Kulturteater ,
dont ne fait plus partie qu'un seul Bien-
nois, avait signalé à Werner Hadom son
expulsion en qualité de membre. Ce der-
nier avait fait une opposition formelle. Il
demandait que l'assemblée générale
prennccette décision, le comité actuel ne
le connaissant même pas. A cette occasion
et dans le but d'informer les membres sûr
la situation réelle, Werner Hadorn avait
porté à la connaissance de ces derniers
certains points encore inédits. Ainsi, par
exemple, une facture de 6000 fr. pour la
propagande dans le journal «Zytglogge-

Zytigg », datant partiellement de l'année
dernière qui est restée toujours impayée.
M. Hadorn doute que le comité soit au
courant de telles manœuvres. Enfin,
déclare-t-il en concluant :
- Si la majorité de l'assemblée

approuve les vues du comité, je ne veux
absolument plus rien avoir 'àkaite- avec?

jcette association. ¦ -: :

LE COMITE " *****«*«*-**-
PASSE À L'ACTION

Dans un communiqué, le président des
Kulturteater, M. Bechtel, annonce que
l'assemblée générale a ratifié la décision

du comité de congédier M. Olivier Blan-
chard et d'exclure M. Werner Hadorn :

«Le comité regrette d'avoir été obligé
de prendre une telle décision envers un
homme qui a su imposer une ligne théâ-
trale contemporaine renommée au-delà
de Bienne. Malheureusement, le nouveau
comité présidé par Werner Hadorn
durant plus de sept ans, lui léguait un héri-
tage des plus douteux. D'autre part, la col-
laboration avec Olivier Blanchard se
révéla dès le début problématique. La
mauvaise information de la part de
l'animateur envers le comité apparut au
cours des mois comme une difficulté sup-
plémentaire. C'est pourquoi, le comité
proposait en juin de modifier le contrat
avec O. Blanchard et de lui accorder un
poste à mi-temps. Cette proposition fut
rejetée par l'animateur. Afin de ne pas
nuire à la saison en cours et de gagner du
temps pour la mise en place d'un nouveau
concept pour les Kulturteater, la décision
finale fut repoussée à la fin de l'année.

»Le gel de la moitié de la subvention
pour la fin de la saison a précipité lés déci-
sions... Le comité est décidé à consacrer
toute ŝon. énergie ̂ t le, Jtemps. néce$$$jii?e
pour sortir les Kulturteater. de l'impasse
dans laquelle ils se trouvent. Il est toute-
fois convaincu qu'une telle mesure n'est
possible qu'avec une .rupture avec le
passé. C'est pourquoi il refuse d'entrer

dans les problématiques du rapport
Hadom, qui d'ailleurs couvre une époque
durant laquelle le comité actuel n'était pas
en fonction. Une éventuelle collaboration
avec l'ancien président Werner Hadorn
ne peut être prise en considération. Par
son rapport et la campagne de dénigre-
ment consécutive, Werner Hadorn a
porté préjudice à l'association dont il était
encore membre. Un véritable échange de
vues dans le cadre de l'association eut été
nettement plus positif et constructif... En
ce qui concerne le rapport de la commis-
sion de gestion qui s'appuie sur le rapport
Hadorn, il tient à exprimer les plus vives
réserves et s'insurge contre certaines
accusations qui ne répondent à aucune
réalité. »

Le comité conclut en assurant qu'il
allait se mettre à la tâche pour définir une
nouvelle conception pour les Kulturtea-
ter- Marlise ETIENNE

Sus à celui
qui découvre
le scandale!

(c) On ne peut manquer d'être surpris
du ton du communiqué des Kulturtae-
ter. C'est celui qui découvre le scandale
qui est blâmé et non pas celui par qui le
scandale arrive. De l'ex-président
Werner Hadorn, le comité dira que par
son rapport, il a porté préjudice à
l'association et qu'un véritable échange
de vues dans le cadre de l'association
eût été nettement plus positif et
constructif. Critiques, donc, que l'on ne
retrouve curieusement pas envers
Olivier Blanchard.

Il faut pourtant remettre les choses à
leur place. Lorsque M. Hadorn s'est
aperçu que les nombreuses irrégulari-
tés dans la gestion de M. Blanchard
devenaient intenables, il l'a signifié à
M. Blanchard. Celui-ci s'est alors entou-
ré d'amis personnels pour débouter
Werner Hadorn de sa fonction de prési-
dent et cela en utilisant des méthodes
juridiquement contestables. Et ce sont
ces mêmes personnes qui aujourd'hui
parlent «d'un héritage des plus
douteux ».

Les choses étant ce qu'elles sont, il
faut se tourner vers l'avenir et l'on
attend avec intérêt la nouvelle concep-
tion promise pour le Théâtre de poche.
Le nouveau comité, certes, n'aura pas la
tâche facile. Catapultés dans leur fonc-
tion par Olivier Blanchard, la plupart
des membres n'ont guère d'expérien-
ces à montrer dans le domaine du Théâ-
tre de poche. De plus, composé dans sa
presquetotalité de membres domiciliés
à l'extérieur de Bienne, la question se
pose de savoir si ces Romands, dont
une bonne partie rencontre des difficul-
tés avec la langue de Goethe, sauront
saisir et refléter les désirs d'un public
biennois bilingue? Marlise ETIENNE

Le 75me anniversaire des « balcons fleuris »
De notre rédaction biennoise:
Cette année, le traditionnel concours

des balcons fleuris fêtait un important
anniversaire : il en était en effet à sa 75""
édition, à laquelle 340 grands amateurs
de fleurs et de plantes ont pris part.
Ceux-ci ont été hier récompensés de leurs
efforts lors de la cérémonie de la remise
des prix qui s 'est déroulée à l'aula de
l'école des Prés-Ritter.

Organisé par le service des parcs et
promenades de la ville de Bienne, la
Société des jardiniers (sections de Bienne,
du Seeland et du J ura), l'Association des
amis des plantes et l'Office du tourisme
de Bienne, ce concours a pour but
d'embellir la ville de l'avenir, mais aussi
d' encourager les citadins à fleurir leurs
balcons ou leurs fenêtres.

PARTICIPATION SATISFAISANTE
Quelque 340 candidats s'étaient ins-

crits cette année au concours. Selon
M. Kiener, chef du service des parcs et
promenades à Bienne, si ce chiffre ne
constitue pas un record de participation,
il est cependant satisfanant. C'est ainsi
que, par deux fois , en juin et en septem-
bre, une quinzaine de jurés sont venus
inspecter les arrangements floraux qu 'ils
jugent selon quatre critères valant
chacun quatre points: l 'impression géné-
rale de la décoration florale , l'entretien
dupot , l'harmonie des couleurs et la santé

des plantes. La maximum de points que
l'on peut obtenir se monte ainsi à 32.
Cette année, 45 personnes (55 l'année
précédente) ont réussi ce magnifique
total. S'il y en eut moins que l'année écou-
lée, cela est surtout dû au mauvais temps
ayant régné cet été.

RÉCOMPENSES
Hier soir, ces 45 grands gagnants ont

reçu trois sets de tissu - sur lesquels était
joliment brodée la mention de l'anniver-
saire du concours — et une plante. La
seconde catégorie de gagnants (40 parti-
cipants à 31 points) a été récompensée
par trois sets et un bon d'achat de 5 fr.
chez un horticulteur de la place. La troi-
sième catégorie a reçu trois sets, tandis
que tous les autres participants ont gagné
un prix de consolation.

Voici la liste des 45 grands vainqueurs
du concours: Aebi René, Bienne; Aesch-
limann Rosa lie, Bienne; Bandi Arnold,'
Bienne; Briggen Marianne, Bienne;
Bruckner Gertrud, Bienne; Buerki Pina,
Bienne; Christen Rita, Bienne; Dopp-
mann Alois, Bienne; Dubois Edgar,
Bienne; Frueh Jean, Bienne; Gerber
Hedi , Bienne; Gerber Susanne, Bienne;
Gilomen Erna, Bienne; Glatthard
Marie-Rose, Bienne; Gutmann Dora,
Bienne; Hochuli Eisa, Bienne; Hofer
Hedwig, Bienne; Huegli Lydia, Bienne;
Humbert Ernst, Nidau; Kaes tli Adolphe,

Bienne; Kaufmann Gertrud, Bienne;
Loetscher Francis, Bienne; Luescher
Lina, Nidau ; Mueller Anita, Bienne;
Mueller Johanna, Bienne; Nydegger
Otto, Bienne; Rellstab Arnold, Bienne;
Seiler Berta, Bienne; Siegenthaler
Rosmarie, Bienne; Spar-u. Leihkasse,
Bienne; Schindler Werner, Bienne;
Schlaefli Arthur, Bienne; Schneider Fritz,
Bienne; Scholl Ernst, Bienne; Stauffer
Madeleine, Bienne; Stoll Sylvia, Bienne;
Struchen Gerda, Bienne; Teutsch Hanny,
Bienne; Teutsch AG, Bienne; Tschantre
Trudi, Bienne; Vottero Margrit, Bienne;
Walther Emit, Bienne; Weber Erna,
Bienne; Widmer Anita, Bienne; Hans
Winkler AG, Bienne.

Ouverture du troisième Comptoir neuvevillois
Le troisième Comptoir neuvevillois,

organisé par la Société des commerçants
et artisans dans les anciennes caves de la
Cour de Berne, s'est ouvert hier soir en
présence de MM. Marcel Houlmann,
préfet du dis trict, Charles Marty, maire
de La Neuveville et Claude Landry,
conseiller municipal.

Le p résident du comité d'organisation,
M. Heinz Ka rlen, s 'exprima pour souli-
gner le rôle important que joue une telle
manifestation dans la promotion du
commerce local. Quant à M. Marty, il
apporta aux organisateurs les encoura-
gements des autorités en même temps que
des félicitations aux initiateurs :
- Cette manifestatio n est le reflet

d'une saine émulation, profitable à tous,
devait-il notamment déclarer.

MM. Charles Marty, maire de La Neuveville,
et Heinz Karlen, président du comité
d'organisation du comptoir.

(Avipress Baillod)

Ce troisième comptoir, il faut le dire,
revêt cette année un aspect plus particu-
lièrement soigné, p résentant au gré des
nombreux stands des produits de qualité
disposés harmonieusement avec un goût
qui fait plaisir à l'œil. On trouve de tout, à
des prix avantageux, et le public s 'y sent à
l'aise, guidé dans son choix et conseillé
judicieusement. Devant cette somme
d'efforts et de bonnes intentions de la
SCA, le succès de la troisième édition du
Comptoir neuvevillois estpour ainsi dire
assuré.

CARNET DU JOUR j
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20h 15, Le Sauvage; 17h30,

L'Affaire de Kappler.
Rex : 15 h et 20h 15, La Castagne (deuxième

semaine) ; 17h45, Monthy Python et le
sacré Graal.

Lido : 15h et 20hl5 , Les Ogres de l'espace.
Scala: 15h et 20h 15, On m'appelle Trinita.
Palace : 15h et 20h 15, Herby dans le Rall y de

Monte-Carlo; 17h30, Colfero et Colfucco ;
22h30, Himmel , Arsch une Zwirn (Jerry
Lewis) .

Studio: 15h et 20h 15, Aventure en culotte de
cuir; 22h45 , Sex-night.

Métro : 14h50, Pour Pâques ou à la Trinita
19 h 50, Le Jour de gloire.

Elite: permanent dès 14h30 , Bordell auf
Ràdern.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le Pont de la
rivière Kwai.

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal: 20h, Biedermann + Holz

de Max Frisch.
Médecin de service : tél.223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224140.
FAN-L'Express , rédaction biennoise : tél.

(032)220911.

DIMANCHE
- ¦'-

¦

Cinémas : voir samedi.
Apollo: 17h, L'Affaire de Kappler.
Lido : 17h30, Les Ogres de l'espace.
Rex : 10h30, L'Afrique sans pitié.
Scala: 15h et 20h 15, Cassius Clay, Je suis le

plus grand.
Palace: 10h30 , Pan Americana; pas de

nocturne.
Studio: pas de nocturne.
THÉÂTR E ET CONCERT
Théâtre municipal: 15h , Der Vetter Flury us

Missouri.
Médecin de service: tél.223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél.223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél.224140.

Semaine culturelle soviétique :
réception du cosmonaute Glazkov
De notre rédaction biennoise :
La réception du cosmonaute soviétique Youri Glazkov a constitué hier l'événe-

ment marquant de la semaine culturelle soviétique à Bienne, qui s'achève aujourd'hui.
Organisée par la Société suisse d'étude de l'astronautique, cette visite avait pour but
de célébrer le 20ma anniversaire de « l'âge spacial ». C'est en effet en 1957 qu'avait eu
lieu le premeir et fameux vol spacial avec Spoutnik 1.

Arborant sur son veston l'étoile de l'ordre supérieur des héros de l'URSS, Youri
Glazkov a notamment parlé de la formation du cosmonaute en URSS. L'aspirant subit
d'abord un examen très poussé. Le cosmonaute doit en effet disposer d'une santé de
fer. Ensuite, il fréquente divers cours axés essentiellement sur la préparation
physique. Le candidat au cosmos suit surtout des cours de pilotage, de parachutisme,
et même de plongeur, ceci afin de se familiariser avec la pesanteur. Alors, commence
l'entraînement avec le matériel équipant le vaisseau spacial. Ce n'est qu'à la fin de cet-
te étape que le candidat sera désigné dans la formation d'un équipage en vue d'un vol.
Honneur qu'a connu Youri Glazkov il n'y a que neuf mois, en février 1977. et ce après
12 ans de formation. La mission Soyouz 24, à laquelle participait précisément Glazkov,
a d'ailleurs été un échec, dont les raisons pour l'heure font l'objet d'une enquête, com-
mente le cosmonaute.

S'exprimant ensuite sur les relations URSS-Etats-Unis dans le cadre de la
conquête de l'espace, Glaskov a souligné que dns la pratique la collaboration primait
la concurrence. Et il cite la mise au point d'un nouveau programme spatial commun
entre les deux pays. Outre les Etats-Unis, IURSS Collabore avec plusieurs pays,
notamment les pays de l'Est, mais également avec la France et l'Inde.

Très courtois et diplomatique, Youri Glazkov dit de la Suisse, où il vient de passer
une semaine :

— Clest un pays qui est aussi beau en réalité que vu de l'espace.

Cyclomotorîste
blessée

(c) Vers 13 h, hier, une cyclomotoriste
âgée de 16 ans, a fait une chute rue But-
tenberg. Blessée à la tête et au cou, elle a
été transportée à l'hôpital régional.

Collision
(c) Hier, vers 6 h 45, une collision s'est
produite entre deux voitures, place du
Jura, causant pour 1200 fr. de dégâts
matériels.

Office d'urbanisme:
nouvelle conception

(c) Hier , à l'occasion de la conférence de
presse du Municipal, le directeur des
travaux publics, M. Otto Arnold, a présenté
sa nouvelle conception pour l'organisation
de l'Office d'urbanisme. Nous reviendrons
sur cette importante affaire dans notre
édition de lundi.

JURA .

BOURRIGIMOIM

(c) Une assemblée communale tenue jeudi
soir à Bourrignon, a décidé, par 44 voix
contre 33, de donner un effet rétroactif à un
article de règlement communal adopté il y a
deux ans, article qui prévoit la limitation à
trois périodes de quatre ans des mandats
électoraux. De ce fait, et pour autant qu'un
recours ne soit pas déposé dans les dix
jours, le maire de Bourrignon et d'autres
élus communaux, ne sont plus rééligibles.
On sera bientôt fixé à ce sujet, puisque les
élections communales doivent avoir lieu le
11 décembre prochain.

Vers une limitation
des mandats électoraux

MONTFAVERGIER

(c) Jeudi, en fin d'après-midi, un
agriculteur des Sairains, âgé d'une
quarantaine d'années, a fait une
chute mortelle alors qu'il façonnait
du bois dans des rochers des côtés
du Doubs. Il s'agit de M. Paul Clau-
de fils, âgé de 41 ans, conseiller
communal.

Au moment du drame, il travail-
lait seul en forêt. L'accident n'a pas
eu de témoins. Le bûcheron a fait
une chute de plus de 50 mètres. On
suppose que l'arbre qu'il abattait
n'est pas tombé dans le sens
escompté, ce qui a provoqué la
chute.

C'est un garde-forestier de Mont-
favergier qui a supposé à certains
indices qu'un accident s'était
produit. Les recherches ont été
entreprises avec la police et des
gens du village. On a trouvé le
malheureux sans vie au pied de la
paroi de rochers. M. Claude était
marié et père de deux enfants.

Chute mortelle

BIENNE
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APRIOR*
participe à la semaine de l'Or

et félicite les Horlogers-Bijoutiers neuchâtelois
pour leur action

GAGNEZ UNE MONTRE EN OR
Pour gagner une montre en or il suffit d'aller

chercher un bulletin de participation chez
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié vendredi un message concernant le
second supplément du budget pour cette
année. Celui-ci comprend des crédits de
paiements s'élevant au total à 175 mil-
lions et des crédits d'engagements se
montant à 14,4 millions.

Les crédits de paiements sont constitués
par des reports de l'année précédente
(4 ,6 millions) et par 170,4 millions de
crédits supplémentaires proprement dits.
Ce dernier montant est essentiellement

déterminé par les prestations de la Confé-
dération à l'assurance-invalidité et à
l'AVS (respectivement 30 et 12 millions),
l'assurance-chômage (32,7 millions), les
subventions allouées au placement du
fromage (21 millions) et les mesures
d'écoulement prises dans le domaine de
l'économie viticole (17,3 millions), ainsi
que la réparation des dommages que la
fabrique de munitions d'AItdorf a subis
par suite d'intempéries (12,7 millions).

Toutes les demandes de crédits
émanent de l'administration générale de

la Confédération. On remarqu e pourtant
que si les crédits supplémentaires pro-
prement dits s'élèvent à quelque
170,4 millions, ils sont cependant infé-
rieurs aux montants comparables de ces
dernières années. En effet, on relève
477 millions pour 1974, 344 millions
pour 1975 et encore 224 millions pour
1976. En outre le second supplément du
budget de cette année ne représente envi-
ron que 1,1 % des dépenses totales budgé-
tées à près de 16 milliards.

Second supplément du budget 77: 189,4 millions.Les victimes du fluor s'adressent au procureur de la Confédération

De notre correspondant:
L'affaire du fluor entre dans une

phase décisive. En Valais, le procureu r
général de la Confédération en effet
vient d'être saisi d'une dénonciation
pénale de la part des victimes du fluor
et de leurs défenseurs.

En effet, «l'association de défense
contre les émanations nocives des
usines » qui groupe des centaines
d'agriculteurs et personnes diverses et
à laquelle se rattachent diverses com-
munes et bourgeoisies, vient de dépo-
ser une plainte pénale auprès du minis-
tère public fédéral , demandant du
même coup qu'une enquête- non plus
administrative cette fois mais bel et
bien pénale - soit ouverte sur l'épais
dossier concernant les méfaits du fluor
en Valais.

Cette plainte a été déposée par
Me François Couchepin, avocat de
l'association dont le siège est à Marti-
gny. Elle est dirigée contre les trois
usines de Chippis, Steg et Martigny.

Cette plainte se fonde sur l'arti-
cle 225 du code pénal qui punit
jusqu 'à cinq ans d'emprisonnement
« celui qui expose intentionnellement

ou par négligence la vie ou l'intégrité
corporelle des personnes, ou la pro-
priété d' autrui au moyen de gaz toxi-
ques ».

Les auteurs de la plainte rappellent
les nombreux méfaits du fluor en
Valais sur les gens et les bêtes, sur les
plantes surtout. Ils parlent des dizai-
nes de milliers de pins anéantis par le
fluor à la forêt de Finges, site national
protégé pourtant , ainsi qu 'à Saxon. Ils
parlent des dégâts causés aux abrico-
tiers, aux eaux, etc. On rappelle que
chaque jour plus de six tonnes de fluor
sont déversés en Valais dans l'air et
dans l'eau. On net surtout en doute,
avec preuves à l'appui , les déclara-
tions de la direction de Chippis selon
laquelle 30 millions seraient investis
pour améliorer les installations de
Steg.

PLUS DE 60 PERSONNES
MALADES DU FLUOR

Concernant l'intégrité corporelle, la
plainte évoque le cas de ces 61 per-
sonnes atteintes ces dernières années
de fluorose dans le canton.

Selon les auteurs de la plainte, la
pollution fluorée atteint également la
vigne et les légumes. Ils rappellent que
récemment les stations fédérales ont
mis en garde les agriculteurs du
Haut-Valais sur les dangers que repré-
sente pour le bétail l'utilisation de
fourrages pollués par le fluor. Tout
cela dit le texte a été dénoncé aux
autorités politiques du canton mais en
vain.

Demande est faite au procureur
général de la Confédération d'ouvrir
une enquête pénale tendant à déter-
miner qui , au niveau de la direction ou
du conseil d'administration des usines
fixées à Chippis, Steg et Martigny, par-
ticipe en pleine connaissance de cause
«à l'intoxication générale de la vallée
du Rhône».

Et le texte de la plainte se poursuit
ainsi: «compte tenu de la puissance
des personnes mises en cause, il appa-
raît indispensable de s'adresser aux
autorités judiciaires fédérales dans
l'espoir qu'elles pourront , dans un
esprit serein , rendre la justice et
condamner les auteurs de ces graves
déprédations ». Manuel FRANCE

Plainte pénale contre
les usines valaisannes

Crédits à la consommation?
Le faible niveau de l'endettement en

Suisse au titre des crédits à la consomma-
tion n'est pas seulement dû à l'attitude de
principe de la population , mais aussi aux
sérieuses restrictions décrétées par les
pouvoirs publics entre 1973 et 1975. Le
recul des affaires subi par les organismes
spécialisés dans le financement des achats
à tempérament n'a cependant pu être rat-
trapé que partiellement après l'abolition
de l'ensemble des dépenses à la consom-
mation effectuées par les particuliers.
D'après une enquête de la Banque natio-
nale, en 1976, pour l'ensemble de la
Suisse, la masse des prêts personnels a
augmenté de 255,5 mio. de francs ou de
22,7% pour s'élever à 1379,6 mio. Les

établissements financiers non soumis à la
loi sur les banques ne sont cependant pas
pris en considération dans cette statisti-
que. En outre, cette dernière ne tient pas
compte des contrats de vente à tempéra-
ment qui, dans le canton de Zurich par
exemple, constituaient en 1976 12 % du
total des crédits à la consommation.

Ce n'est donc qu'à l'aide d'estimations
que l'on peut tenter de déterminer le
montant total des crédits à la consomma-
tion en Suisse. Selon les données de
l'Association suisse de banques de crédi t
et établissements de financement, le
montant global des crédits à la consom-
mation en cours était approximativement
de 2,1 milliards à fin 1976 contre 1,9 mil-
liard à fin 1975.

PROFIL

Le recours grandissant, depuis fin 1975,
aux crédits à la consommation indique
que les consommateurs sont de plus en
plus nombreux à contracter des prêts per-
sonnels pour financer l'achat de biens de
consommation durables, achats qui
avaient été différés pendant la récession.
On a constaté aussi que les consomma-
teurs ont tendance à emprunter des
sommes plus importantes.

Contrairement à une opinion assez
répandue, les utilisateurs de crédits à la
consommation ne se recrutent pas seule-
ment dans les couches ayant des revenus
modestes et parmi les jeunes. C'est ainsi
que l'âge moyen des clients d'un impor-

tant établissement de financement était
de 38 ans en 1976. Quant au revenu
mensuel moyen des emprunteurs, il
s'élevait à 3070 fr. (y compris le salaire de
la femme et les revenus accessoires).

CONCENTRATION

Dans le secteur des banques pratiquant
le crédit à la consommation, on observe
depuis des années, un processus de
concentration. Au début des années
soixante, le canton de Zurich ne comptait
pas moins d'une centaine d'établisse-
ments de financement. Or, à fin 1976, leur
nombre n 'était plus que de 51, la diminu-
tion ayant été particulièrement forte
depuis 1973 (-23).

Dans le cadre de ce processus de concen-
tration, qui n'est d'ailleurs certainement
pas terminé, de nombreux établissements
ont été repris par des grandes banques ou
par des banques locales. La présence
directe ou indirecte des grandes banques
sur le marché du financement des biens de
consommation a déterminé un net durcis-
sement de la concurrence. Cela n'est pas
sans présenter des avantages pour les
consommateurs qui bénéficient notam-
ment d'une meilleure transparence du
marché. A l'heure actuelle, les taux des
prêts à la consommation se situent entre
12 et 16%. Ces taux relativement lourds
résultent notamment des charges déccou-
lant de l'examen du crédit sollicité, de la
surveillance des entrées mensuelles et de
l'encaissement de faibles montants.

Le prix de la santé :
coup dur pour les communes

De notre correspondant :
M. Arthur Bender, chef du départe-

ment de la santé publique, a répondu
hier à une question écrite déposée en
son temps au Grand conseil par le
député socialiste M. Lucien Rosset.

Ce qui intrigue M. Rosset, c'est le fait
que la Confédération a décidé de
réduire progressivement le montant
des subventions aux caisses maladies
entraînant du même coup le canton
dans la même voie puisque l'aide
cantonale est calquée sur l'aide fédéra-
le. Va-t-on tout de même pouvoir
conserver l'acquis social du passé se
demande M. Rosset qui souhaiterait
voir l'Etat accroître le montant de la
participation de l'Etat au financement
d'exploitation des hôpitaux.

Dans sa réponse, M. Bender
annonce que dans les circonstances
actuelles, il n'est pas question de
prévoir d'autres subventions que
celles existantes. L'équilibre financier
du canton incite à la prudence et « nous
sommes, dit M. Bender, dans l'obliga-
tion d'attendre la nouvelle loi fédérale
sur l'assurance-maladie». Le chef de
département rappelle que l'effort
essentiel doit se porter actuellement
sur les services extra-hospitaliers.

M. Bender cependant résume de
façon intéressante l'effort consenti par
les pouvoirs publics en faveur de la
santé en Valais. On apprend ainsi que
pour 1978 quelque 34 millions iront
aux assurés valaisans de la part de la
Confédération tandis que le Valais
dépensera près de 20 millions en aides
diverses.

La participation de la Confédération
à l'assurance-maladie laisse songeur
quant à l'importance des chiffres:
800 millions de fr pour l'ensemble du
pays dont 34 millions pour le Valais en
1978. Comme la loi valaisanne en la
matière est calquée sur l'aide fédérale,
la part du canton à l'assurance-mala-
die sera de 6,5 millions l'an prochain
soit un million de plus qu'en 1977.
M. Bender note à ce propos : la plus
grande partie des personnes qui ont
besoin d'aide l'obtiennent puisque,
selon le revenu et le nombre d'enfants,
certaines cotisations sont rembour-
sées à 80 % et d'autres à 40 %.

CETTE RÉVISION
QU'ON REDOUTE

Le Conseil fédéral a chargé une
commission d'experts d'examiner la

révision de la loi qui permet l'aide
sus-mentionnée. Il faut s'attendre ainsi
à un report des charges de la Confédé-
ration sur les cantons et même sur le
dos des assurés. La nouvelle loi entre-
rait en vigueur en 1980. D'où les
craintes de M. Rosset. Le Valais ne
modifiera pas ses dispositions avant
de connaître ce que Berne entend faire.
Toutefois, le canton envisage une
répartition plus judicieuse de l'aide
aux hôpitaux. Cette aide était de 5 mil-
lions en 1971, de 8 en 1974. Elle sera
l'an prochain de 13 millions, comme
ce fut le cas ces dernières années pas-
sées. On pense que le forfait hospita-
lier restera stable l'an prochain encore.
Malgré la stabilisatrort~'de t̂_Hfsf les
dépenses globales à la charge des
assurés augmentent ^-JFaitivqii'on
assiste à une augmentation des pres-
tations par assuré. M. Bender note à ce
propos: «Une meilleure information
des assurés devra être développée par
les caisses-maladie afin que chaque

assuré se sente responsable vis-à-vis
de la communauté et apporte sa part à
une stabilisation des frais».

Les conclusions de M. Bender à la
suite de la requête socialiste sont les
suivantes : pas question dans l'immé-
diat d'augmenter l'aide cantonale -
nous adapterons notre législation
cantonale à la nouvelle loi fédérale au
moment voulu.

Et à ce propos, le chef de la santé a
ces mots importants concernant les
communes surtout : «Il ne sera vrai-
semblablement plus possible à
l'avenir de calculer l'aide cantonale
proportionnellement aux subsides
fédéraux comme le prévoit notre loi
actuelle. Des -nouvelles" U_jï(Bï.sesu
serqpt en - effet vraisemblablement;
rnisèSi à la charge  ̂dm,cantonnant,
notamment: participation importante 1
aux cotisations des personnes les plus
défavorisées et prise en charge avec I
les communes du 30 voire du 50 % des
frais hospitaliers ». M. F. ï

Politique monétaire : rencontre
entre le Liechtenstein et la Suisse

BERNE (ATS). - Des négociations se
sont déroulées mardi et mercredi à
Berne a indiqué vendredi le départe-
ment politique fédéral, entre une délé-
gation suisse conduite par l'ambassa-
deur Emanuel Diez, chef de la direction
'' du droit international public du dépar-

tement politique fédéral, et une délé-
gation liechtensteinoise sous la direc-
tion du chef du gouvernement,
M. Walter Kieber, au sujet d'une for-
mulation plus étroite de la coopération
entre la Confédération suisse et la
principauté du Liechtenstein en
matière de politique monétaire. Parti-
cipaient du côté suisse la Banque
nationale, le département des finances

et des douanes et le département de
justice et police.

En vertu du fait que le franc suisse
est la monnaie légale de la principauté
du Liechtenstein, des arrangements
contractuels doivent être passés entre
les deux Etats qui reconduisent et
élargissent sur une nouvelle base les
dispositions actuellement en vigueur.
En relation avec la sauvegarde de la
monnaie, les problèmes de droit des
sociétés ont été également discutés.
Les négociations se poursuivront au
printemps prochain.

Augmentation
des recettes cantonales

en provenance
de la Confédération

GENÈVE (ATS). - Selon les dernières
statistiques de l'administration fédérale
des finances sur les finances des cantons,
les transferts de la Confédération aux
cantons inscrits comme recettes dans les
comptes d'Etat des cantons se sont établis
en 1976 à 4786 millions de f r. par rapport
à l'année précédente, ils se sont accrus de
646 millions de fr., soit de 15,6% , indi-
que la SDES. Un quart environ des recet-
tes totales des cantons, plus précisément
25,2 % ou 754 fr. par habitant , provenai t
en 1976 de la Confédération. Sur le total
des transferts de la Confédération aux
cantons, 2,2 milliards ou 46% ont été
transférés en 1976 au titre des subsides
fédéraux, 1,3 milliard de fr. ou 26 % au
titre de ristournes de la Confédération (en
particulier la part de la Confédération aux
coûts de la construction des routes natio-
nales) et plus de 1,3 milliard de fr. ou
28% au titre des parts cantonales aux
recettes fédérales.

Délégation
parlementaire

suisse au Qatar
Conduite par le conseiller national

Pierre de Chastonay (PDC, VS), une
délégation parlementaire suisse est partie
vendredi pour le Qatar. Elle sera l'hôte de
cet Etat pétrolier du Golfe arabo-persique
qui témoigne ainsi son désir de resserrer
les liens d'amitié et de renforcer la coopé-
ration avec la Suisse dans tous les domai-
nes.

La délégation qui sera de retour le 16
novembre est accompagnée par
M.Jean-Marc Sauvan, vice-chancelier de
la Confédération et par deux journalistes,
dont M.Jean Hostettler, rédacteur en chef
de notre journal.
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Energie: il faut mieux
informer la population
LAUSANNE/ZURICH (ATS). - Le

problème de l'énergie n'est pas une guer-
re idéologique, mais un défi à tous ceux
qui désirent maintenir le niveau socio-
économique du bien-être déjà atteint :
c'est la conclusion d'un séminaire de la
section suisse de l'« international adverti-
sing association », organisé récemment à
Daettwil/Birr (Argovie) sous la conduite
de son président, M. Mario Ludwig, direc-
teur de l'Office suisse d'expansion com-
merciale. La crainte qui règne dans
l'esprit de la population doit être prise au
sérieux. Afin de pouvoir juger objective-
ment le problème de l'énergie, une meil-
leure information est nécessaire. Une
solution ne peut être trouvée qu'en
économisant et en diversifiant l'énergie,
ainsi qu'en favorisant la recherche.
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LOCARNO (ATS). - La fondation
suisse pour la protection et l'aménage-
ment du paysage (FSPAP) vient de
prendre position au sujet de la construc-
tion de la maison-tour « happy rancho » à
Locarno. Elle formule l'espoir que les
autorités responsables sauvegarderont la
ville de Locarno et le paysage environ-
nant de ce «fiasco ».

Les travaux de construction de cette
maison-tour, qui aurait dû atteindre
24 étages, ont été interrompus il y a 3 ans
par intervention du Conseil d'Etat. A ce
moment, la construction comprenait déjà
17 'étages.

«Happy rancho » SA qui a déjà investi
17 mio., dans l'affaire a fait recours au
tribunal administratif contre la décision
de la commune de Locarno qui, à fin
1976, lui avait imposé un délai de 3 mois
pour reprendre les travaux sous menace
d'un retrait du permis de construction.

Le tribunal ne s'est pas encore
prononcé. Entre-temps toutefois, un groupe
financier romand aurait signé un contract
pour reprendre la construction au prix de
5,5 millions.

La question reste toutefois ouverte de
savoir si la maison-tour sera terminée à la
hauteur actuelle de 17 étages ou à
24 étages.

C'est contre cette dernière éventualité
que la FSPAP a pris position.

Une maison-tour
trop haute

Prochaine session du Grand conseil

LAUSANNE (ATS).- Nouvelle loi sui
l'Université de Lausanne, rapport
critique du Conseil d'Etat sur le projel
de loi fédérale d'aide aux universités,
rapport sur les expériences de Is
réforme de l'école vaudoise, construc-
tion de la bibliothèque universitaire el
des locaux communs à la cité universi-
taire de Dorigny (58 millions de
francs) : l'école se taille la part du lion
dans le programme de la session ordi-
naire d'automne du Grand conseil
vaudois, qui s'ouvrira lundi.

Les députés sont aussi appelés à
voter d'importants crédits : 80 millions
de francs pour la poursuite des travaux
au centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), 20 millions pour
continuer la construction des autorou-
tes. Il est vrai que des économies
seront réalisées grâce à l'abandon de
deux projets: celui d'un hôpital géria-
trique à Cugy/Lausanne (annulation
d'un crédit de 11,3 millions) et celui
d'une route à travers le site naturel du
Mormont (annulation d'un crédit de
10,6 millions).

Toujours sur le plan des finances, il y
aura la présentation du projet de
budget pour 1978, qui prévoit un défi-
cit de 19 millions sur un total de
dépenses de 1478 millions de francs
au compte ordinaire, sans compter

165 millions de charges d'investisse-
ments.

Signalons encore, parmi les
cinquante objets d'une session
chargée, l'important projet de loi
d'application du nouvel article consti-
tutionnel pour la protection de Lavaux,
l'adhésion vaudoise au concordat
intercantonal sur l'exécution des
jugements civils, la nouvelle loi régle-
mentant le camping, l'adaptation de la
législation vaudoise sur le code civil et
le code pénal aux nouvelles disposi-

tions fédérales, la révision des lois sur
l'orientation professionnelle, sur le
statut général des fonctions publiques
(amélioration du statut de la femme),
sur la prévoyance sociale (protection
de la jeunesse) et sur les améliorations
foncières (mise en valeur de la forêt),
une subvention à l'école profession-
nelle de Lausanne, un rapport sur la
revitalisation du vieux quartier de la
cité de Lausanne, une motion pour
l'introduction d'un salaire minimum
inter-professionnel garanti.

L'école au premier plan

Hit-parade de
la Radio romande

1. Mille Colombes (Mireille
Mathieu) ; 2. Unlimited Citations
(Café Crème) ; 3. Good bye Elvis
(Ringo) ; 4. La Java de Broadway
(Michel Sardou) ; 5. Don't let me be
misunderstood (Santa Esmeralda) ;
6. Il a neigé sur Yesterday (Marie
Laforêt) ; 7. Et tu fermes les yeux
(Alain Barrière) ; 8. Ainsi soit-il
(Demis Roussos) ; 9. Discobeatle-
mania' (D.B.M.); 10. Angelo
(Brotherhood of Man) ; 11. Yes sir I
can Boogie (Baccara) ; 12. Epou-
se-moi (Carène Cheryl); 13. J'aime
(Michèle Torr) ; 14. Un ami (Gérard
Lenorman); 15. Ballade pour
Adeline (Richard Clayderman) ; 16.
Ti Amo Ti Amo (Umberto Tozzi) ;
17. Les Bleus au cœur (Patrick
Juvet) ; 18. Chantez français.
Dansez français (La Bande à Basi-
le) ; 19. Petit Rainbow (Sylvie
Vartan) ; 20. Moi ça va (Coluche).

(En gras, les nouveaus venus)

Désaccord à propos
du nouvel indice

des prix
LAUSANNE (ATS). - «Le monde

du travail» , organe du Mouvement
populaire des familles (MPF),
proteste , dans son numéro de novem-
bre, contre le nouvel indice des prix à
la consommation, « qui est celui
d'une classe moyenne ou aisée». Il
conteste en particulier les nouvelles
bases de calcul provenant des résultats
d'une enquête menée en 1975 sur les
budgets des ménages. « Cette enquête
ne représente pas du tout le mode de
vie de la grande majorité des ménages
salariés : 92 % des teneurs de comptes
ont un revenu très supérieur à celui
des ouvriers et employés. Alors que
leur moyenne se monte à plus de
4000 francs par mois, elle n'est que de
2940 francs pour l'ensemble des
ouvriers et employés ».

L'organe du MPF remarqu e que les
habitudes de vie et de consommation
rie sont pas les mêmes avec une telle
différence de revenu. Il compare le
budget moyen OFIAMT 1976 à cinq
budgets «populaires» qtrôl a établie
lui-même et constate une grande diffé-
reric&dti pùste__irientation : le budget
« officiel » attribue un cœfficient de
20 % à l'alimentation , alors que les
ménages d'ouvriers et d'employés
consacrent souvent plus du tiers de
leur revenu à ce poste, selon «le
monde du travail ».

INFORMATIONS SUISSES

A/AÙP

Le centenaire de la naissance de Ramnz
PULLY-LA USANNE (ATS). - L e

conseil de direction de la fondation
C.-F. Ramuz, réuni en séance annuelle à
Pully sous la présiden ce de M. Gérard
Buchet, a entendu un exposé de
M. Jean-Paul Verdan, secrétaire général,
sur la prépara tion des manifestations qui
marqueront , en 1978, le centenaire de la
naissance du grand écrivain vaudois. La
fondation projette une exposition sur
Ramuz et son œuvre, de caractère didac-
tique, qui sera présentée d'abord, au
début de l'été, à la bibliothèque nationale
à Paris, puis en automne au Palais de
Beaulieu, à Lausanne. Deux autres expo-
sitions sont prévues, l'une au printemps à

Heimisbach (Bern e), l'autre en été à Mar-
tigny, sur le thème «Ramuz et les pein-
tres ».

Plusieurs pu blications sont également
annoncées. Le pr ofesseur Gilbert Guisan
s'apprête à publi er l'importante corres-
pondan ce échangée entre Ramuz et
Alexandre Cingria. AT'"' Simone Cuen-
det, présidente d'honneur des écrivains
vaudois, prépare un essai sur «Ramuz et
l'enfant» . Des «hommages » de Ramuz à
divers écrivains pourraient aussi être
édités.

Une grande manifesta tion du cente-
naire est prévue à Cully, au bord du lac,
dimanche 24 septembre 1978. ¦

Affaire Savro : ils demandent
congé... pour le procès !

(c) Un fa it authentique vient de se
passer dans trois entreprises valai-
sannes, un fait qui illustre mieux que
nul autre à quel point l'affaire Savro-
Etat du Valais a sensibilisé une partie
de l'opinion et surtout les milieux de la
construction.

De nombreux ouvriers ont d'ores et
déjà, à la suite de discussions qu'ils ont
eu entre eux, pris contact avec leur
patron pour qu'ils puissent prendre
une semaine de leurs congés annuels
durant le procès de l'affaire Savro pour
pouvoir suivre les débats de «A»
jusqu'à «Z» .

C'est au point que certains préfèrent

passer une partie des vacances dans
une salle de tribunal que sur la Riviera.

Notons que les patrons ont tout le
temps pour dresser les horaires des
congés de leurs employés. En effet,
puisqu'on en est toujours au stade de
l'enquête, qu'aucune charge n'est
dénoncée, une bonne année sans
doute nous sépare encore... du procès
du siècle. Va-t-on être contraint de
distribuer des «cartes d'entrée»
comme ce fut le cas l'an passé à
Monthey?

Quoiqu'il en soit l'office du tourisme
de Sion nous certifie que la grande
salle de la Matze n'a pas encore été
réservée...

BADEN (ATS). - Le conseiller national
radical Peter Gruenig, inspecteur forestier
de la ville de Baden, est décédé vendredi
d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans. Né
à Bienne, bourgeois de Baden et Burgis-
tein, le défu nt appartenait depuis 1967 au
Conseil national, où il défendait avant
tout les intérêts de l'économie forestière.

Décès du conseiller
national argovien

Peter Gruenig

...et les brûlures <!!_*_v
disparaissent.

Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre boucha
2 pastilles Rennie. En vente dans le* pharma-
cies et drogueries.

035920 R
-"¦——"—™"™————————————>—,



BSR̂ KWl^̂ É̂ . Temple-Allemand 111
WiBmmmmmàtÊÊÊ̂  2301 LA CHAUX-DE-FONDS

CONCESSIONNAIRES

Electricité Téléphone
BUREAU D'INGÉNIEURS-CONSEILS

049235 A

COMPACTUS
L'installation Compactus est composé Rayonnages Compactus
d'éléments coulissants disposés directe- euctàmo In M ni H
ment les uns à côté des autres, qui 8»swmB ingura
peuvent être ouverts sans peine à Ingold Compactus SA
n'importe quel endroit désiré sur la lar- Ingeni0t1rbi.ro fur raumsparende Planung
geur d'un couloir de service. De cette Mittelstrasse 18/Hôschgasse 21
manière, l'espace jadis inutilisé est gagné 8034 Zûrich téléphone (01) 47 84 47
comme place d'entreposage. Bureau de Berne tél. (031) 54 54 40 049247A

Menuiseries intérieures
et extérieures
Ebénisterie Vitrerie
Fenêtres bois ou bois-métal

Société Coopérative
de Menuiserie

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 51-53
Téléphone (039) 23 32 22/23

049237 A

VITRERIE
JOST

VITRINES
ANTI-BALLE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

049241 A

RENÉ
AUBRY

INSTALLATIONS
COURANT-FAIBLE
TÉLÉPHONE
HORLOGES

LA CHAUX-DE-FONDS
052513 A

Entreprise spécialisée de joints pour le bâtiment
et le génie civil 052SI QA
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0-,m de m,atenaux' ut,llser membres) est l'autorité executive supérieure de la

H L'agence de La Chaux-de-Fonds de la Banque Par ailleurs, le bâtiment subit d'importants aTOm ae Deion endb tonnes a acier, banque. C'est elle, essentiellement, qui détermine la
Fj j |  nationale suisse (BNS), dont le nouveau bâtiment a dégâts en automne 1972 lors de l'édification d'un „ politique monétaire. Ses affaires sont réparties entre
g| été inauguré hier après-midi en présence des repré- immeuble voisin. Il s'avéra rapidement qu'une répa- LES TACHES DE LA BNS trois départements :
ES sentants des autorités cantonales et communales, ration n'était pas souhaitable et que la solution la
RI fait partie de l'équipement financier de la Métropole plus adéquate était de démolir et de reconstruire ce Aux termes de la loi du 23 décembre 1953, la BNS • 1er département (présidence) Zurich : politique
3S horlogere depuis le 20 septembre 1907, soit trois qui permettait en même temps de répondre aux a pour tâche principale de servir, en Suisse, de régu- monétaire, études économiques, statistique,
Kg mois exactement après l'ouverture des guichets de nouvelles exigences de sécurité pour les transports lateur du marché de l'argent, de faciliter les opéra- questions juridiques, personnel, institutions
«g la banque d'émission à Bâle, Berne, Genève, Saint- de fonds et d'assurer un fonctionnement rationnel
3l Gall et Zurich. de l'agence.
M Elle est donc l'un des plus anciens comptoirs Des esquisses de plans furent ébauchées, des
f» .mplantes par cette banque, non seulement en terre options priseS/ des pourparlers engagés avec les
Pf romande, mais aussi en Suisse. propriétaires voisins, des actes de servitude et
U Elle naquit dans les locaux de feu la Banque promessedeventesignés pourfaciliter la réalisation
¦ commerciale neuchâteloise et fit ses premiers pas projetée. w _A
M sous la gérance du colonel Edouard Perrochet, au 31 c .. , ,_ . . ,-__ , _^^ __ 

^
_^̂ . 

_^^ —, m *
§3 de l'avenue Léopold-Robert. Le 24 décembre de la Enfin, le 19 septembre 1975 après une fructueu- 

^  ̂ T^%  tf^ TI Ti __^_*T "¦ "_Pfc ^%.
M même année, ses bureaux furent transférés au 60 de se Réparation, le Conseil de banque donna le feu ^« f̂l 

¦ J M w M j
M la même rue, jouissant ainsi d'une situation privilé- vert pour cette nouvelle construction. 

C^V JL JL JL %J%) Km/km % li ï *
¦ 9iee- Une fois en possession des permis de démolition ^T̂ _̂» ^̂  ̂ ^̂ ^
M np ¦ or^ATAIRP À PROPRIÉTAIRE et de reconstruction, un vaste chantier s'établit, ^̂ mt*
g| 

vc LUUH i Mine « rnurmc ¦ Hinc restreignant quelque peu la circulation. Vingt-quatre
m Le 23 janvier 1924, après de longs et laborieux mois plustard.le nouveau bâtiment estdevenu réali-
18 pourparlers, était signé l'acte de vente par lequel té- _^  ̂_^*^_k T_^^_à "M>-̂ K _^^  ̂¦¦ *¦¦ <̂ Pa T ^"̂ __P*^_| "¦ mU
9m l'institut d'émission devenait propriétaire de ^_B_b_ ¦ B ¦ ¦ B ¦ ¦ ^k M » » *_-._¦
M l'immeuble où il n'était jusqu 'alors que locataire. UNE BELLE REUSSITE |_̂  ̂ ¥1 M I B %# L̂ m Ê T Mm  M
W» Dès cette date, un nombre important de modifica- irSm0 \# niJb JL Jk ̂ ^r /̂L ^r ^^g  ̂* r̂%0 

^̂ ^̂ L
Sa tions et de transformations ont été apportées tant à Au départ, des choix fondamentaux en rapport
¦Ë son organisation interne qu'à l'immeuble. avec la situation centre ville de la construction ont
wk Ce comptoir n'a pas échappé aux mesures de été faits. a_ 

^_ra rationalisation et de restructuration. _ „ , _#%. M È
M Bien que ne traitant pas les affaires bancaires ., Premièrement , intégration dans les sous-sols Mf̂  ^

#-C «f- -> >B/̂ ^̂  _<  ̂>«̂ % «f-
B traditionnelles (épargne, hypothèques, change par d un P.ak

r
,
km9 a voitures aussi vaste que possible, |T^% 1_J| FlT l _t___J_ f fl

 ̂
exemple), il a parfaitement rempli sa tâche de régula- accessible directement depuis une des rues secon- ¦ 

J 
^«̂  ¦ ¦ ¦

S - teur de la circulation monétaire dans la région, tout daires , en I occurrence la rue de la Serre. J ĴJ ̂AJ %J JL Jàm JL JL %m/ A JL %J
g| en facilitant les opérations de paiement, en d'autres Deuxièmement, le raccordement de l'installation
fig termes approvisionner le Jura neuchâtelois en de chauffage au réseau urbain.
H| moyens de paiement suffisants et faciliter le déve-
ll loppement des transactions sans emploi de numé- Troisièmement , établir un programme de locaux
||| raire. à louer, soit appartements de 1 pièce et demie, deux ,
§j| Il est donc au service de la collectivité de Centre- et demie, trois et demie, quatre et demie et six pièces
§| Jura en général et des banques en particulier. et demie, bureaux et magasins de vente, dont la tions de paiement et de pratiquer, dans les limites de de prévoyance, immeubles de la Banque et
§§§ Depuis de nombreuses années et plus spéciale- répartition, les dimensions et les finitions répondent ,a |égjs|atjon fédérale, une politique de crédit et une contrôle interne.
M ment depuis le début des années septante, la circula- aux meilleures conditions de location. politique monétaire servant les intérêts généraux dû"
M tion des billets de banque et des pièces métalliques L>as t extérieur devait offrir, par le jeu des sùr^r P

avs
- * t?&£!!?*̂m* enregistre un mouvement croissant. Même la reces- f_ rp<. .,_ rpf ,pt _ ,__ ___ -„ rhanapant au arp ria la' ; 
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émission des billets, opérations sur or et

M sion actuelle n'a pas freiné cette évolution 
faC6S' Un reflet SanS cesSe cnan9eant au &e de la _ lie
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federales dans les gestion du stock d'or, caisse principale et
I questions d ordre monétaire. comptabilité générale, relations avec l'Admi-

|i LA SOLUTION ,; La loi surla Banquenationaledu 6 octobre1905a nistration fédérale et affaires du rayon de

g§ LA PLUS ADÉQUATE I—' 1 été promulguée sur la base de l'article constitution- Berne.

m ,_ . , ¦ ? , , ?• . ,.- • MaîtrP riP i'm.vranP- nel du 18 octobre 1891 (art. 39 de la Constitution • 3me département Zurich : affaires d'escompte.
M 

Les locaux, les installations et 'équipement ne 
RANOUF NATIÔZ F <im--P fédérale) concemant l'émission des billets de opérations en devises, avances sur nantisse-

jH suffisaient plus aux besoins actuels et par conse- BANQUE NATIONALE SUISSE banque. La BNS a commencé son activité ,e 20 juin ment, service des virements, relations avec les

HI quent aux besoins futurs. Entreprise générale: 1907. correspondants bancaires et affaires du rayon

H MOBAG GENÈVE Au 31 décembre 1976, 58,34% du capital social de Zurich.
§B de 50 millions de francs (dont 50% versés) apparte-
|g| Architectes : naient aux cantons, aux banques cantonales, ainsi
§X BIERI & PELLETIER. LA CHAUX-DE-FONDS qu'à d'autres collectivités et établissements de droit ¦ —,

fH "Ô_ ^̂  ̂
Ingénieurs civils: public et 41,66% à des particuliers de nationalité 

^̂ ^̂ ^̂
M T" HIRSCH & HESS, LA CHAUX-DE-FONDS suisse' f T̂HI PSiPlGf S
O ^̂ 1 f \̂ ^̂ i 

Ingénieurs-conseils + électricité ORGANISATION I JÇA | !%fl|f*#'̂

M m. _l V i l  J ̂ T5i 
SCHERLER & Cie. LAUSANNE La Banque nationa |e a son siège juridique et |#S1|IJ ¦ S3KL^1 ^mis^k ̂ ^̂ r ¦_S_a__fli ^a_.̂ V ' I administratifà Berne. Lesiègede la direction généra- _M___j_j_ M mt_fliV~r"C^̂

M ¦Mi n ¦ ». ,—nn am 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2000 NEUCHÂTEL
K J  ̂ ^B ^̂ 1 39, rue Jaquet-Droz Faubourg de l'Hôpital 27I Chaux-de-Fonds ^us ^7
V COULEURS ET VERNIS
^  ̂

049243 A



Le bâtiment de la BNS à La Chaux-de-Fonds ĵ ta^g^ryîf\)f_ĝ  .ÇT. Wê(Av. Léopold-Robert 60): plus beau qu'avant, comme il se doit : "̂  v^-><s---̂  tlg|une réussite architecturale qui respecte l'environnement. iSa

MÊm

Bffl ^̂ gMM ENTREPÔT ET BUREAUX :
WÊ 3 'J 3 i ' )  / î ÏÏ 7̂f àrTr>M Collège 100¦T 0 i f  4 i ' 1 ' £ îtn ' '- ' '+•71 LA CHAUX-DE-FONDS
RBSSnmH Tél. (039) 22 49 33

Pierre Freiburghaus SA
BUREAU DU LOCLE:

Grand-Rue 3
Tél. (039) 31 27 73

GÉNIE CIVIL
SUCCURSALE SAINT-IMIER :

TRAVAUX PUBLICS r, ¦ .,,., 17
Tél. (039) 41 38 18

REVÊTEMENTS BITUMINEUX
ÉPURATIUN UES EAUX POSTE D'ENROBAGE:
PAVAGE TAP.SROUTE

Collège 98
nciuini ii-inuc LA CHAUX-DE-FONDSDEMOLITIONS TOI. <039) 23 52 51

049240 A

I I

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ LA CHAUX-DE-FONDS M*39 A

mobay
entreprise^^Bénérale

Coordination et surveillance générale des travaux <
17, rue du Cendrier 1201 GENÈVE S

CARRELAGES-
REVÊTEMENTS
Décoration céramique-mosaïque

FRANCIS HUMBERT-DROZ

LE LOCLE - Tél. 31 12 12
LA CHAUX-DE-FONDS

049234 A
——..———— ——_—————_———_————_—__—_—

i , „[>noël forney
wm\I' 'I chauffages centraux

•

a réalisé
les installations
de chauffage
et les réseaux
de distribution
de chaleur
pour les installations
de traitement d'air
•

LA CHAUX-DE-FONDS

Paix 111

Tél. (039) 23 05 05

049238 A

FAMAFLOR S.A.
LAUSANNE

Le revêtement de sol
industriel et commercial
coulé sans joint, à base
de résine epoxyde |

Chemin de Meillerie 6 Tél. (021) 22 98 32

! .', : 049242 A



Chez nous, Cette semaine : GRANDE SEMAINE (fifS 1
.._...-. *-̂ .é.:.'-.«__ '._. avec notre choix d'occasions expertisées "̂̂  Ivous trouverez

HifJH : OK fl i __ ? -* aussi LOTERIE GRATUITE VISITEURS 1¦I occasion sure SHB %# 1
H que VOUS cherchez. ML 1er prix : Vol séjour à Paris I

I A^ ^̂ k 
(pour 2 personnes)

H_______ J^̂  05291BV_|
_H_B_H__B___B_HBE8B__H_H_HHI ____H_H_H__B_H__S_B_H_ _̂B__H_S_Bd__

GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - TÉL. (038) 331144
La collecte du

>̂ g SECOURS SUISSE D'HIVER
/̂lTf?-V est une occasion de fournir à de nombreuses
'¦'̂  familles inconnues l'aide que nous leur accorde-
¦ rions de toute façon si nous les connaissions.

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.—
MIN11000 1974 4100.—
MINI 1000 1972 3200.—
CITROËN PALLAS j
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

I NOS BELLES OCCASIONS I
91 vendues expertisées, garantie, crédit, reprise H9

9 AUSTIN 1300 1971 RENAULT 4 TL 1977 fi
B_ AUSTIN MAXI 1972 RENAULT 4 TL 1970 ¦
Rf AUSTIN ALLEGRO 1977 RENAULT5L5TL 1977 H
Hi ALFASUD 1973 RENAULT 12 TL TS 1973 à 76 fil
jj_ DATSUN B 1972 RENAULT 16 TL 1970 à 76 ¦*
H CITROËN 2 CV 6 1977 RENAULT 20 L TL GTL 1976 à 77 S
Si FIAT 127 1977 RENAULT ESTAFETTE ffi
B FORD ESCORT 1977 FIAT COMBI FAMILIALE 9
H MORRIS MARINA 1972 SIMCA 1971 à 73 ¦
H PEUGEOT 204 1970 TOYOTA 1975 à 77 H

¦3 Concessionnaire Renault fi

I É L̂ SOVAC S.A. I
H //// \S\ Bernstrasse 11 'Bf

B mM 3280 MORAT 1
M V/// Téléphone (037) 71 36 88 II
:l_f ' 05006 ' v fi

A vendre

Opel 1900 S
année 1968, non
expertisée, prix
1000 fr.

Tél. (038) 46 22 26.
051710V

Belle occasion

SIMCA
1100 S
1974,46.000 km,
expertisée,
excellent état.
Tél. 41 22 06.

rocn
\AKNdhGft

Parcs 147 Neuchâtel Tél. 24 19 55
vous propose

SES OCCASIONS
FORD

j CITROËN
PEUGEOT

AUSTIN
SIMCA

CHRYSLER
SUNBEAM

15 voitures expertisées et prêtes pour l'hiver

Prix : Fr. 2000.— à 4000.—

Profitez de cette offre exceptionnelle et valable uniquement pour
samedi 12 novembre 1977, de 8 h à 17 heures.

Tél. 24 19 55 ou 24 12 65. 0549si v

_H E__( * B̂HflH_ _̂.

PEUGEOT 304 7 LV 70 bleue drap J4UU.—
PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 5200.—
PEUGEOT 304 7CV 72 bleue drap 5300.—
PEUGEOT 304 7CV75 bleue drap 8400.—
PEUGEOT 404 AUTOM. 9 CV 72 verte simili TO 4900.—
PEUGEOT 504 10 CV 70 blanche drap 4800.—
PEUGEOT 504 TI 11 CV 72.08 bordeaux drap TO 6800.—
PEUGEOT 504 L Break 10 CV 74 blanc simili 8500.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72.09 jaune simili 4500.—
CITROËN 1015 BREAK 5 CV 72 beige simili 3900.—
SIMCA 1301 7CV72 brun met. simili 4500.—
FIAT 127 5 CV 72 verte 2 portes 3300.—
FIAT 124 COUPÉ 8CV 67 bleue 2 portes 3200.—
ALFASUD 6CV 73 verte drap 5300.—
AUDI 100 11CV 72 rouge drap 4900.—
TOYOTA COROLLA
COUPÉ 6CV73 jaune simili 4900.—
LADA 1200 7 CV 73 beige croch. rem. 3700.—
MINI 850 5 CV 67.08 blanche simili 1800.— j

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

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

concessionnaire PEUGEOT

Plerre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

054810 V

A vendre

Ford
Fairlane 500,
avec crochet pour
remorque.
Prix à discuter.

Tél. 24 46 74. heures
des repas. 053824 v

A vendre

i Alfasud
1975,30.000 km,

I excellent état.

I Tél. (038) 42 53 06.
053983 V

¦ i

A vendre

caravane
Star, 4 à 5 places,
avec raccordement
eau-électricité,
Camping Les Trois
Lacs, à Sugiez et

un bateau
hors-bord,
4 places, moteur
Johnson, 40 CV,
électrique, état de
neuf, place d'amar-
rage.

Tél. (066) 22 63 28.
053748 V

A vendre . .„ , ,,,

Volvo
123 GT
mécanique refaite,
peinture neuve.
Expertisée.

Fiat 124
expertisée,
pneus neufs, 2100 fr.

Tél. 61 35 68, heures
des repas. 053546 V

J'ACHÈTE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.
Tél. (032) 83 26 20.

MG 1100
expertisée.
Fr. 1800.—

053451V

10 20
1969, 120.000 km,
1200 fr.

Tél. 42 33 75. 050911V

Ja AU 1" ÉTAGE £
aa 11, Pierre-à-Mazel _¦
¦¦ (038) 25 83 01 ,"
"¦ Peugeot 204 \
5 1976 ¦!
% Opel Manta 1900 SR a"
¦r 1973 f
r Fiat 850 Coupé i"
¦" 1971 

^," Ford Capri II 1300 L JB
J" 1975 "a
_¦ Ford Cortina 1300 L V
J 1972 \
j  IMSU TT1200 \
\ 1972 r
% Renault 6 TL ¦"
a" 1973 «

¦
r Toyota Corolla 4 p. f+ 1974 +,¦ Ford Escort 1300 L ¦
JB 1971 \
j t  Alfetta 1800 \
\ 1975 ¦!
J Ford Granada 2300L it
¦ 1975, Servodirection , jj
5 automatique \
C Lancia 2000 Coupé \r 1970 r
ar Renault 16 ¦"
H 1972 ^¦" Ford Taunus 1600 L 2 p. ¦"
g1 1974 ^,¦ Simca 1000 _¦
J 1972 J
j  Ford Capri 2600 GT \
\ 1974 J,
j  Ford Cortina %

HT 2000 L 4 p. r
i1 1971 r
g" Mini 1000 /
Ji 1975 ^¦ Ford Granada 2000 L J"
\ 1975 J5, Ford Taunus 2000 GXL j
\ 1973 V
a" Citroën GS club 1220 %
H 1973 a"
i1 Ford Taunus 2300 S 2 p. ¦

 ̂
1976 H

B1 Ford Cortina 1600 L a*
,a 4 p. 1972 , 

^J Ford Taunus 2000 GL J

H 1976 V
a" Ford Capri II 1600 XL ",
f 1974 a"
!* Opel Manta 1600 S r
J Aut., 1974 /
\ Ford Fiesta 1100 L A
\ 1977 "¦
r Ford Granada 2300 L \
tC 4 p., 1976 ¦

„

 ̂ ESSAIS SANS ENGAGEMENT \
f CRÉDIT IMMÉDIAT B

 ̂
GARANTIE t

f GARAGE _2  ̂ ¦

i DE%f&R0IS SA S|C T̂^r 053650 V J

A vendre

2CV 6
1976, jaune.

2CV 4
1971, blanche,
Fr. 2700.—, moteur
révisé.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 053320 V

SAVIEM
1974
expertisé,
pont de 4 m,
permis voiture.

Tél. (032) 83 26 20.
054823 V

Peugeot
104 SL
jaune, modèle 1977,
25.000 km.

Tél. 51 44 49,
heures des repas.

• „ , 05J701 V

Ford Consul
2000 L
modèle 1974,
43.000 km,
en parfait état.
Expertisée,
à vendre pour
cause de décès.
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 31 23 60.
054878 V

mW NEUCHATEL-SPORTS „_» M -̂  . _- _. v ¦¦ _, M ¦ ¦ _ _ ¦ ¦  »_ _ _ ¦¦ ¦  ^»f rS^n BASKETBALL 
AU MAIL I

I V\i i  
CHAMPI0NNAT DE LIGUE NATIONALE B I

I f NEUCHÂTEL SPORTS I
I MURALTESE , ¦ I
M I à 15 heures S

^
^̂ TSK*? M

vk ___BHHHBHBi dans la salle du Mail ___^̂ flPîèv \M
*&%•* _^H5_-_L _Srrl_- ¦- - JPS<Si_S!8_E_i_ESr_hl_l! ***jmm V«_ f ___ :r \_ ftu m '_K^

m mmÈÊamMÈÊÈmm PRIX DES PLACES: V ^̂ ' Mm lin tête V _g^ Si
§f ! de sa catégorie ! gratuit pour enfants T*mr M
aiï *̂ jusqu à 12 ans jH
W, É*' ** "% Votre électricien m&
mm //£JB&~=*J£3LM Fr. 2. — étudiants , apprentis et __g_^___» i_|
wÈ /c t ' \

~r~ *̂$~% enfants jusqu'à 16 ans .r  ̂y^ \̂*tU 0 II B t BB î _̂_ _̂oi3  ̂ .. ^W i*fftS^___ - m
M Wl̂ jJ^a 

Fr. 

5.- adultes j ÛLM^^'il^̂  i
Si' lff__ Grand-Rue 4 - T é l .  2517 12 

|̂
|_I: Venez l'essayer chez: . .___ Ĥ __ _̂_ _̂_ _̂_ _̂__k. 'in1

uÈ GARAGE Pour votre appareil JjËfëSKrŴ J^SëlSStiïk ^In ménager , adressez -vous MB^^̂ ê̂ l̂pc*̂ ^̂m̂n  mÊVÊÊ r_ l I ROC* s au sPécialiste » m iM__ôf«̂  1_5 il Ifl
i HAUTERIVE I MEILLARD & GLAUS i| ^^  ̂ I
m Tél. 33 1144 S| ÉLECTRICITÉ B ««•« 1| M m
m _ 'J l CORTAILLOD M S Klfi l'C H H î l
¦ „„„„„ . Tél . (038) 42 11 52 8 ¦ • • _T_T «Ë M

TO m^——.—_^_r | '̂
B éMtok TV COULEUR "̂̂ ^̂ * m
m Ĵàw  ̂ H|-R (~c 1 R
m fà fflm ANTENNES COLLECTIVES encore _ m
m % #' SONORISATION aujourd hui H
¦ MAISON SPÉCIALISÉE la qualité B
B rW&^W9BER9FrWÏ%T3!!9BP^& d'autrefois B

m WÊt éF4_É-PP HVpPMi ÉH P__MMS*| j ffip^^cP PS

^̂  ̂

043ûglA MB

A vendre

Opel Kadett
1200 automatique,
modèle novembre 1975,
40.000 km, plaques et
assurances payées, très
bien entretenue, état de
neuf.
Prix à discuter.
Renseignements :
NT* Nina,
Bar de la Poste,
Neuchâtel. 051737 V

/Ixpôiirioths.
/ PERMANENTE \( DE VOITURES )
V D'OCCASIONy

^̂vente - crédit - échange^r

/ OUVERT \
I tous les jours 1
I samedi jusqu'à m i

/^AGENCE V̂

^^^^-i_^_«[̂ ^^  ̂ 040693 V

Opel
Kadett
1971, 2 portes
avec radio.

Expertisée. 2200 fr.
Tél. 25 12 78. 053961 V

A VENDRE
voiture

BMW
modèle 1971,
état impeccable.
Prix 5500 fr.
Tél. (038) 61 26 81.

051341V

A vendre
moto

Florett 50 ce
année 1975,
2000 km.
Prix à discuter.

Tél. 33 56 60. 050863 V

A vendre

FIAT 600
200 fr.

Tél. 511185. 051345 V

Occasions
expertisées

Peugeot 304
1972, blanche,
Fr. 3500,—

Simca 1000
GLS
1974, blanche,
Fr. 3800 —

Garage dé la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. Ç53321 V

A vendre

MERCEDES
250 SE
Expertisée, rouge
métallisée, 1966.

Tél. (038) 51 17 14.
051693 V

A vendre

GSpécial
1220
Break
brun métallisé 1977

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 053699 V IGARAGE 

DU 1"-MARS SA)
BMW AGENCES TOYOTA E
Pieire-à-Maze^^^OO^Ieuchâtel B

~" Samedi service de vente ouvert jusqu'à 7 ĥ ^̂ ^TH

Occasions non accidentées expertisées ||
FOURGON TOYOTA HI-ACE 1977 13.500.- I II
TOYOTA COROLLA ST-WAG. 1974 28 000 km |B|

VWK70 L 1972 53.000 km I
FORD MUSTANG II 1975 13.000 km I
TOYOTA COPAIN 1000 1976 17.000 km Kl
TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1976 14.500 km I
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km i
AUD1 100 GL 1973 87.000 km B
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km I
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km I
TOYOTA CARINA 1600 ST 1974 35.000 km I
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ¦
SUNBEAM 1250 1973 40.000 km I
OPEL ADMIRAL S 2000 Aut. 1974 50.000 km H
RENAULT R4 SAFARI 1976 46.000 km H
AUTOBIANCHI A 112 A 1972 43.000 km I
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km H
TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1976 16.000 km B

CREDIT - REPRISE - GARANTIE il
¦Tél. (038124 44 24 BF

A vendre Mini

Cooper 1000
expertisée, parfait état,
2500 fr.

Tél. 24 64 60,
heures des repas.

050907 V

A vendre

Mini
1000
1973, expertisée,
70.000 km.

Tél. 51 48 18. 053929 V

A saisir

Break G.S.
69.000 km,
expertisé. Prix
très intéressant.

Tél. 42 38 38. 051703 V

A vendre

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

Tél. (038) 25 30 74.
048939 V

Pour bricoleur

OPEL
COUPÉ L
6 cylindres.

Tél. 24 03 52. 050774 V



Xamax batfra-t-il Servette ?
[_!______i__E____l Les Neuchâtelois de Ligue nationale jouent une carte importante

Vers un derby explosif à la Maladière
Et revoilà déjà Servette ! Son dernier

passage à Neuchâtel , à la fin de la saison
passée, avait enflammé la Maladière.
Xamax, passablement amoindri par un
grand nombre d'absences dues à des bles-
sures, avait réussi l'exploit de battre
l'équipe genevoise, qui était alors la prin-
cipale intéressée au titre. Malgré un but de
Pfister dans les premières minutes, Gress
et ses « poulains » avaient gagné par 4-2.
Le quatrième but, inscrit dans les toutes
dernières minutes, avait, vous en
souvient-il, fait l'objet d'un protêt gene-
vois, protêt repoussé bien longtemps
après la victoire de Bâle dans le match de
barrage du Wankdorf.

Cette défaite de la Maladière , les
Servettiens ne l'ont pas encore tout à fait
avalée. Leur nette victoire (3-0) des
Charmilles, au premier tour, ne l'a pas
totalement effacée. C'est « sur le lieu du
crime» que Barberis et ses coéquipiers
veulent faire passer leur colère. Ils sont en
assez bonne position pour se permettre de
prendre des risques offensifs, les effets
d'une défaite pouvant même être direc-
tement compensés par un éventuel par-
tage des points dans le duel Grasshop-
per-Lausanne, autre grand choc du jour.

ATTENTION!

S'ils peuvent empêcher Xamax de se
classer dans les six premiers, les Servet-
tiens ne vont pas se gêner de le faire, puis-
que l'équipe neuchâteloise, il y a moins
d'un an , a eu le culot de leur faire prati-
quement perdre le titre. Les « rouge et
noir» doivent donc s'attendre à affronter
des adversaires résolus et qu 'il ne faut pas
comparer avec les Genevois vus mercredi
à La Chaux-de-Fonds, ni même samedi
face à Young Fellows. Les hommes
d'Humpal et Merlo auraient en effet
grand tort de croire qu 'ils vont trouver
devant eux des Genevois essoufflés et
sans ambition. Certes, depuis quelques
matches, les Servettiens sont moins effi-
caces qu 'au début de la saison. La partici-
pation irrégulière de Chivers (blessé) au
jeu est pour beaucoup dans l'amoindris-
sement de leur potentiel offe nsif. Cette

diminution du «punch» est cependant
très relative. Face à Young Fellows, par
exemple, Servette s'est montré très
dangereux mais le gardien zuricois a été
chanceux à plus d'une reprise. Mercredi
soir encore, à la Charrière , Servette n'a
marqué que deux buts mais deux de ses
tirs ont été renvoyés par le cadre du
«sanctuaire » d'Affolter... Tout en jouant
« mal » donc, Servette pouvait réussir un
« carton». Or, motivé comme il le sera en
fin d'après-midi , il jouera bien et il faudra
du grand Xamax pour soutenir le dialo-
gue.

SERRER LES DENTS

La question essentielle, avant ce derby,
est donc de savoir comment va Xamax.
Ses dernières sorties l'ont montré en pro-
grès. Blankenburg-Zoro pourrait bien
être arrivé tout juste assez tôt pour le
sauver. Mais le conditionnel s'impose car,
ainsi que le reconnaît « Pepi » Humpal , le
calendrier ne facilite guère le rétablisse-
ment de l'équipe neuchâteloise. Dans ces
matches où chaque point revêt une
extrême importance , Humpal aimerait
voir son équipe faire preuve d'une plus
grande efficacité. Nous sommes encore
loin du rendement optimum, explique-t-
il. Plusieurs joueurs ne tiennent pas
90 minutes. Nous devons nous entraîner
plus dur, cela à une période où les terrains
deviennent lourds. Je reconnais que c'est
particulièrement difficile mais les joueurs
doivent serrer les dents. L'objectif étant
de terminer parmi les six premiers,
chacun est conscient d'avoir à fournir des
efforts particuliers, ajoute Humpal , qui ,
mercredi soir, est allé assister au match La
Chaux-de-Fonds - Servette en compagnie
de tous les joueurs. Ils ont également
soupe ensemble. Le match de la Charrière
n 'a pas appris grand-chose aux Xama-
xiens, Servette ayant fait le strict mini-
mum. Toutefois, précise Humpal ,
l'équipe genevoise est apparue bien orga-
nisée. Elle tourbillonne constamment, ce
qui ne rend pas la tâche de l'adversaire
facile. Nous avons prévu une tactique
pour contrarier ce visiteur que nous crai-

gnons beaucoup, conclut le directeur
technique de la Maladière , qui , on le com-
prend , ne veut pas dévoiler son plan...

RETOUR DE MUNDWILER
L'équipe xamaxienne sera la même que

dimanche dernier , à cette différence près
que Richard (trois avertissements) ne
jouera pas. Il sera probablement remplacé
par Mundwiler , Mantoan pouvant deve-
nir arrière latéral. Quant à Claude , qui n 'a
repris sérieusement l'entraînement èjuê
cette semaine, il ne jouera pas. Rub,'par
contre, est bon pour le service - il-gagrfë-
rait à être moins « nerveux » - et le jeune
Bochatay est prévu comme remplaçant.

La mission confiée à l'équipe est sim-
ple : gagner ! Simple et pourtant bien diffi-
cile à remplir. Mais faisons confiance aux
« rouge et noir» qui sont effectivement
capables , avec l'appui du public, de faire
trébucher le «leader» . Notre pronostic?
3-2. François PAHUD

Pour mémoire
LIGUE A

1. Servette 13 8 4 1 29 13 20
2. Lausanne 13 9 1 3 30 10 19
3. Grasshopper 13 8 3 2 39 19 19
4. Zurich 13 7 3 3 23 18 17
5. Bâle 13 6 2 5 26 20 14
6. Sion 13 4 6 3 19 16 14
7. Chênois 13 5 2 6 15 21 12
8. Neuchâtel X 13 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 Fellows 13 1 1 11 8 36 3

LIGUE B

1. Lugano 11 6 5 - 18 5 17
2. Nordstern 11 6 3 2 24 14 15
3. Vevey 11 5 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. Winterthour 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

Un «test » difficile pour les juniors suisses
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RÉJOUISSANT. — Le retour de Mundwiler (à droite) est réjouissant, autant pour lui que pour l'équipe xamaxienne à laquelle il
peut apporter beaucoup.

Chaque année, l'UEFA organise une
compétition pour les sélections juniors
des associations européennes dont la
phase finale (elle a eu lieu en Suisse en
1975) représente un championnat
d'Europe.

Pour la saison 1977 /1978, dont la phase
finale aura lieu en Pologne au mois de mai
1978, la Suisse n 'aura pas la tâche fa cile
puisque le tirage au sort lui a attribué
comme adversaire l'Allemagne de
l'Ouest. Les deux rencontres décisives
auront lieu le 7 décembre 1977 à
Fribourg-en-Brisgau et le 15 mars 1978 à
Schaffhouse.

Comme à l'accoutumée, la sélection
suisse a été préparée minutieusement par
le coach Charles Rubli (Berne) et ses col-
laborateurs . Sur la base des constatations
faites lors des matches, réunions et
entraînements, seuls les juniors vraiment
talentueux , doués, volontaires et décidés ,

qui ont également fourni un effort tout
particulier pour progresser, se sont fina-
lement imposés et ont été retenus.

Pour son ultime « test », la sélection
suisse sera opposée aux meilleurs footbal-
leu rs allemands, et ce à deux reprises. En
effet , le mardi 15 novembre 1977 à Anet
et le mercredi 16 novembre 1977 à Olten ,
les Suisses affronteront une sélection
juniors de l'Association de football de
l'ouest de l'Allemagne. Cette partie de
l'Allemagne est connue comme une cita-
delle du football germanique et son terri-
toire est plus grand que notre pays. Il sera
intéressant de voir à l'œuvre les meilleurs
juniors des clubs de la «Bundesliga» tels
Borussia Mœnchengladbach, Cologne,
Fortuna Duesseldorf, Borussia Dort-
mund , Schalke 04 et MSV Duisbourg
donner la réplique à notre sélection
nationale.

Pour ces deux « matches-tests », l'ASF a

convoqué 22 joueur s qui représentent
l'élite des années 1959-1961. Ont été
retenus :

Les quatre gardiens Bœckli (Frauen-
feld), Hirsbrunner (Rapid Ostermundi-
gen), Waelchli (Bâle) et Zurbuchen
(Horgen), les douze défenseurs et demis
Dutoi t (Chênois), Forestier (Vevey-
Sports) , Gobet (Fribourg) , Horvath (Mut-
tenz), Lauper (Young Fellows), Ley-
Ravello (Lausanne-Sports) , Luethi
(Soleure), Molliet (Boudry), Negroni
(Nordstern Bâle) , Rhyn (Lucerne), Taddei
(Derendingen) , Zahnd (Lerchenfeld) et
les six avants Baecher (Aarau) , Erlachner
(Young Boys), Mâcher (Schaffhouse),
Perret (La Sagne) , Saunier (Aurore Bien-
ne) et Zwicker (F.-C. Zurich).

Il serait souhaitable que le public se
déplace en masse à Anet et Olten pour
suivre ces deux rencontres qui promettent
d'être intéressantes à plus d'un titre.

Pour affronter Chiasso à La Charrière

La recrue du F.-C. La Chaux-de-Fonds,
Michel Amacker; est considérée comme
un espoir du football helvétique. C'est à,.
Rarogne qu'il arfaitses armes. Il s'en alla
pour six mois sur les bords du Rhin , pour
tenter sa chance avec le F.-C. Bâle. Avec
l'école de recrues à Bellinzone , il revient
jouer dans son club d'origine. Le voilà à
disposition de Joh n Hulme, étant qualifi é
dès le 12 novembre 1977. Il vient d'avoir
21 ans ; c'est le moment de faire le pas. Sa
forme est parfaite et jusqu 'à dimanche
passé, il a défendu avec beaucoup de suc-
cès les couleurs du club du Haut-Valais.

C'est avant tout un meneur de jeu ,
justement l'homme que recherche le
président Rumo afin de donner à son
équipe une nouvelle dimension.

D'autre part , et cela a son importance,
les recrues sont de retour: Antenen, Lan-
dry et Favre. Ainsi, le contingent à dispo-
sition prend sa dimension normale , tant il
est vrai que la concurrence est stimulante.

Nous avons parlé de ce problème avec
Marcel Mauron : Enfin! nous avons une
situation claire. Notre contingent est
renforcé avec le retour des militaires et
l'engagement de Rossier (Les Geneveys-
sur-Coffrane) et d'Amacker (Rarogne).
En outre, depuis mercredi, nous avons un
gros souci en moins : la Coupe n'est plus à

notre programme. Il faut oser l'avouer :
notre équipe n'a pas la force de disputer
.deux compétitions de front. Je suis per-
suadé que si nous avions été éliminés
contre Neuchâtel Xamax, nous posséde-
rions aujourd'hui, huit points en plus, ce
qui nous vaudrait d'occuper un meilleur
rang. J'ai constaté qu'après nos victoires
sur la formation de Merlo et sur Sion, nous
étions vulnérables à souhait. Nos adver-
saires ont su saisir leur chance. Mainte-
nant, il n'y a plus d'excuse, nous devons
refaire surface. J'ai une grande confiance
en Hulme, il est homme à relancer ses
h ommes à l'assaut d'une victoire. P. G.

La Chaux-de-Fonds: avec Amaker
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Le Locle-Audax : le derby de la peur aux Jeannerets
Première ligue : nouveau rôle pour Boudry , -celui de favori-

Boudry a repris le pouvoir dans le
groupe 2 de première ligue. A Kœniz de
surcroît. Dès lors, plus de doute : l'équipe
de Daniel Debrot est à prendre au sérieux.
Elle fait désormais partie des candidats au
tour de promotion, même si Sur-la-Forêt
les dirigeants restent lucides quant à
l'avenir. Pour l'heure, Boudry entame son
dernier sprint devant le conduire au terme
du premier tour. Dimanche, il reçoit
Derendingen et dans une semaine, il sera
à Boncourt. Nous visons trois points
affirme Debrot... Pour leur part , Le Locle
et Audax s'affronteront dans le cadre du
derby cantonal. Aux Jeanneret, l'équipe
de Bertschi va jouer une carte importante,
une défaite signifiant la stagnation dans
les eaux profondes du classement. Quant
au Locle, l'occasion lui est offerte de
prendre ses distances à une semaine de
son déplacement à Bettlach, autre labo-
rieux du groupe.

• Boudry
Vainqueur de Kœniz à Berne, Boudry a

définitivement acquis ses galons de
«grand » du groupe 2. Un nouveau rôle -
combien plus difficile - est dévolu à
l'équipe de Daniel Debrot : celui de favo-
ri. A chaque match , il sera l'adversaire à
battre. Dès lors, Boudry a-t-il les moyens
d'assumer ce rôle? Au vu des résultats
acquis à ce jour , au vu de la manière dont
il les a obtenus, la réponse est affirmative :
Boudry devrait poursuivre sa progres-
sion.

A Kœniz, l'équipe a réalisé un véritable
exploit. Je suis satisfait du comportement
de mes joueurs. Ils sont au-dessus de tout
éloge affirme l'entraîneur boudrysan à
l'heure du rendez-vous hebdomadaire. La
venue de Derendingen va donc lui impo-
ser de gagner à nouveau afin d'assumer
son rôle. Néanmoins, Debrot reste lucide-:
Dans les deux derniers matches de ce
premier tour - Derendingen dimanche et
Boncourt dans le Jura le week-end pro-
chain - je souhaite obtenir au minimum
trois points. Boudry n 'est donc pas
condamné à gagner; un échec ne serait
pas considéré comme une catastrophe.
Finalement , son succès n'est-il pas à
rechercher dans l'état d'esprit régnant?
Etat d'esprit voulu par son entraîneur.

Pour mémoire
1. Boudry 11 8 1 2 29 13 17
2. Kœniz 11 6 4 1 17 6 16
3. Soleure 11 5 5 1 23 15 15
4. Lerchenfeld 10 4 6 0 14 8 14
5. Berne 11 5 4 2 28 17 14
6. Derendingen 11 3 6 2 10 9 12
7. Delémont 11 5 2 4 9 11 12
8. Durrenast 11 4 3 4 19 16 11
9. Aurore 11 3 3 5 12 18 9

10. Le Locle 11 2 4 5 10 19 8
11. Boncourt 110 8 3 8 13 8
12. Auda x 11 1 5 5 17 22. 7
13. H'buchsee 11 2 2 7 14 25 6
14. Bettlach 10 1 1 8 14 32 3

Jamais l'équipe de Debrot n'a avoué des
ambitions se situant au niveau du tour de
promotion ou même de la promotion. Elle
n 'a donc rien, absolument rien à perdre,
d'où une certaine sérénité.

Pour affronter Derendingen dimanche
après-midi , un seul changement inter-
viendra : Debrot prendra la place
d'Aubée expulsé dans des conditions
étranges à Kœniz et qui s'est vu infliger
quatre dimanches de suspension! Nous
ferons recours affirme Debrot. Ce recours
sera basé sur le fait que le joueur bernois
Schiesser a immédiatement affirmé
n'avoir pas été frappé par le Neuchâtelois ,
ce que croyait avoir vu le juge de touche !
Dans ce sens, une pièce écrite a été
demandée à Kœniz afi n de la verser au
dossier et afin d'étayer le recours.

P.-H. B.

• Le Locle
Lors des trois dernières rencontres, la

défense locloise s'était montrée à la
hauteur de sa tâche, ne concédant aucun
but. Dimanche dernier à Boncourt , elle a
laissé trop de liberté aux attaquants juras-
siens et ceux-ci en ont profité.

Fort heureusement , pour l'occasion, les
attaquants se sont enfi n réveillés. Sous la
conduite de Schermesser - il s'est signalé
de belle manière pour sa rentrée - les
hommes de pointe de l'équipe locloise ont
enfi n retrouvé le chemin des filets
adverses. L'équilibre a donc été sauve-
gardé. Mais on attend toujours un peu
plus des Neuchâtelois du Haut. Il faut
absolument que les Montagnards termi-
nent ce premier tour par deux victoires.
Richard Jaeger en est conscient et il
s'efforcera de conditionner ses joueurs en
conséquence.

Ce derby avec Audax s'annonce sous le
signe de la peur. Les protégés de Bertschi
ont également un besoin urgent d'amélio-
rer leur situation. En cas de victoire locloi-
se, le trou serait creusé en faveur des
hommes du Haut. On voit d'ici l'impor-
tance de la rencontre. Pas de cadeau en
perspective. Comme les Loclois n'ont pas
beaucoup de chances face à leur adversai-
re du jour , l'issue de la rencontre restera
incertaine.

Richard Jaeger a quelques soucis à la
veille de cette confrontation. S'il récupé-
rera Aebischer et Meury, il n 'est pas cer-
tain de pouvoir aligner son « marqueur
patenté ». En effet , Schermesser a été tou-
ché dimanche dernier et sa participation
n 'est pas assurée. Une décision intervien-
dra seulement en dernière heure. S'il
devait effectivement déclarer forfait , cela
constituerait un lourd handicap.

Cependant , malgré les coups du sort , Le
Locle est fermement décidé à s'imposer.

P. M.

• Audax
Pour Bassi et Riera - expulsés à Soleure
la sanction est tombée: quatre diman-

ches ! Et Bertschi de s'élever contre la
sévérité du jugement: «Le Soleurois
expulsé lui n'a été puni que de trois
dimanches. C'est une injustice. » Pour
trancher , il conviendrait de connaître le
rapport dressé par l'arbitre. Mais à
première vue, il semble qu 'à Berne il y ait
deux poids et deux mesures.

Toujours est-il qu 'Audax va se déplacer
aux Jeanneret amputé, une nouvelle fois ,
de ses attaquants. Dans ce « match à
quatre points » le handicap sera lourd , ter-
riblement lourd. «De plus, nous serons

privés de Maire. Actuellement il suit des
cours à Lausanne le samedi après-midi et
sera donc indisponible. Gomez jouera à sa
place» précise encore Bertschi.

Au Locle, le pensionnaire de Serrières
ne cherchera pas à limiter les dégâts.
Selon son habitude il ne spéculera pas sur
un partage des points. Toutefois Bertschi,
compte tenu des circonstances, le recon-
naît : «L'obtention de la moitié de l'enjeu
me satisferait déjà. Certes, il faut encore
tenir compte du contexte de la rencontre
et de son déroulement pour être satisfait
ou insatisfai t du résultat obtenu... »Michel Hidal go, le sélectionneur français , a

communi qué la liste de 17 joueurs appelés à
parti ciper au match du tour préliminaire de la
coupe du monde contre la Bulgarie, le
16 novembre à Paris:

Gardiens : Bertrand Demanes (Nantes) et
Rey (Metz). - Défenseurs : Bossis (Nantes),
Janvion (St-Etienne) , Lopez (St-Etienne), Rio
(Nantes), Trésor (Marseille) et Tusseau
(Nantes). - Milieu de terrain: Bathenay (St-
Etienne), Guillou (Nice) , Michel (Nantes) et
Platini (Nancy). - Attaquants : Dalger (Mona-
co), Lacombe (Lyon), Rocheteau (St-Etienne) ,

Six (Lens) et Soler (Bordeaux) .

Sélection française
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SB 1 1 PRAIRIE DU GRUTLI

Le Tir historique du Grutli est l'une des
manifestations les plus spectaculaires
d'Helvétie, que l'on y prenne part dans
l'épreuve au fusil ou dans celle au pistolet.

Le dernier du genre s'est disputé à
l'arme de poing entre 560 tireurs appar-
tenant aux sections «invitées » et les
168 représentants des sociétés fondatri-
ces. Les «invités », d'ordinaire , sont les
plus agressifs. On n'a point failli à la tradi-
tion cette année si l'on sait que les vain-
queurs des deux catégories sont séparés
par une petite dizaine de points : Stans, en
tête chez les «fédérés », a obtenu une
moyenne de 68,620 p., alors que
Zurich-Neumùnster, à la première place
du classement chez les invités en réalisait
une de 77,250 p. Il est vrai que les forma-
tions « invitées » sont limitées à un effectif
de huit tireurs , cependant que les «fédé-
rés » se présentent au pas de tir avec le
maximum de leur contingent.

On a vu cette fois-ci en course cinq
sections «fédérées» et septante «invi-
tées». Stans et Zurich-Neumùnster y ont
joué les premiers rôles dans des condi-
tions évidemment différentes, tout en
ayant sur leurs talons des adversaires
exigents.

TOUT PRÈS !
Les Zuricois ont battu de 0,5 p. les

pistoliers de Thoune et de La Chaux-de-
Fonds, arrivés les uns et les autres à
l'excellent total encore de 76,750 p. Les
Oberlandais ont pris l'avantage au bar-
rage de l'appui , tout en ayant fait simple-
ment jeu égal avec les Neuchâtelois.

Les pistoliers des Armes Réunies de la
Métropole horl ogère se sont manifeste-
ment distingués en se débarrassant plus
ou moins facilement des équipes de
Zurich-ville, de la police bâloise, de
Hinwil am Bachtel , de Sursee, de Wil/SG ,
de Malters et des sous-officers zuricois de
la rive droite dont la réputation n'est
certes plus à faire . En occupant le troi-
sième rang du palmarès, les Romands
n'auront en tout cas pas à regretter leur
déplacement, qui précède de peu celui

qu 'ils feront à St-Gall le prochain week-
end ! Les Chaux-de-Fonniers ont même
réalisé un véritable exploit dont ils
conserveront longtemps le souvenir.

Sur le plan individuel , Willi Muller , de
Thoune, un matcheur bien connu, s'est
mis en vedette en récompense d'un résul-
tat de 86 p. Il distance d'une longueur son
co-équipier Erich Hirschi , de deux le
Zougois Karl Kipfer , de trois le Soleurois
Robert Plùss et le Bâlois Walter Schmid.
Pour eux , figurer parmi les cinq premiers
du Tir du Grutli constitue une fiche de
consolation des plus significatives,
compte tenu d'une concurrence particu-
lièrement vive... L. N.

Les Chaux-de-Fonniers se distinguent

Le vol à voile
(par L. Kassera)

Cet ouvrage, très sobre, est avant tout un
cours destiné à tous les passionnés de vol à
voile qui essaient de passer leur brevet. En
effet , il n'y a que très peu de photos sur les
112 pages de ce livre mais une foule de sché-
mas techniques admirablement faits.

Chacun sait qu 'aujourd'hui , le pilote débu-
tant doit connaître très bien sa théorie que ce
soit l'aérodynamique et la mécanique de vol,
les cas particuliers de vol et les manœuvres de
secours, la technologie de l'appareil , les
instruments , la météorologi e, la navigation ,
l'organisation et la réglementation, autant de
points qui sont des chapitres de ce livre écrit
par Kassera.

L'élève-pilote trouvera dans «Le vol à
voile * » tout ce qui est nécessaire à la prépara-
tion de ses examens mais le pilote averti sera
aussi étonne par la qualité de ce livre , certaines
situations envisagées étant certainement pour
lui inconnues.

Bref , un ouvrage à lire au plus vite pour tous
les amateurs de vol à voile, initiés et non-
initiés.

* éditions Chiron-Sports.

I BIBLIOGRAPHE"!
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Bâle. Berne. Genève, Lausanne. Lugano. Neuchâtel, St-Gall.

Sion, Zurich

Pour le Département «Gérance de fortunes»
auprès de notre siège de Bâle, nous cherchons un

jeune collaborateur
I 
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de langue maternelle française, ayant une forma-
tion commerciale ou bancaire. Les tâches qui lui
seront confiées comprennent la gérance de socié-
tés financières, ainsi que la gestion de portefeuil-
les de titres, et la tenue de comptabilités de socié-
tés holding et financières. Des connaissances de la
langue allemande ainsi que de l'expérience dans
le domaine bancaire nous paraissent utiles, mais
ne sont pas requises.

La place vacante offre d'intéressantes possibilités
d'avenir.

Veuillez envoyer vos offres de service à notre
service du personnel. Pour tous renseignements
complémentaires adressez-vous à notre chef du
personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
! St. Jakobs-Strasse 25,4002 Bâle).

Tél. (061) 22 55 00

054872 0 1

Entreprise de distribution exclusive de
spécialités alimentaires
cherche, pour une partie de la Suisse romande,

UN REPRÉSENTANT
EXPÉRIMENTÉ

pour visiter les magasins de détail alimentation et bou-
cheries.
Nous demandons :
bonne expérience dans la vente
bonne présentation
âge : 30 à 50 ans
voiture privée
DOMICILE : région Vaud - Fribourg - Neuchâtel.
Nous offrons :
très bon salaire fixe + commission A.*I yJ
frais de voyagé
ambiance de travail agréable ¦¦ ./. ¦•
assortiment exclusif de produits très demandés
semaine de 5 jours.

Les candidats qui sont désireux de faire partie d'une
équipe à succès peuvent faire leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photo, à
CANSIMAG S.A.
16, ch. du Reposoir, 1007 Lausanne. 054968 0

CIGARETTES
REYNOLDS Cigarette Corporation
l'un des plus importants fabricants de cigarettes sur le plan mondial
(en Suisse: Camel, Winston, Reyno, Time 120)

cherche

REPRÉSENTANT
pour la région de Neuchâtel et Jura

Activités : Visite de la clientèle et promotion.

Nous demandons : - Caractère persévérant et enthousiaste pour un
travail exigeant et indépendant

- Personnalité disciplinée et rationnelle
- Esprit de collaboration et d'initiative
- Bilingue (français-allemand)

Nous offrons : - Travail intéressant et varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique dans une
compagnie de renom mondial

- Place stable
- Prime supplémentaire selon performance
- Voiture de la maison
- Prestations financières et sociales avanta-

geuses.

!
Si vous pensez remplir ces conditions, n'hésitez pas à nous envoyer
une offre, avec photo et curriculum vitae.

REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION
6252 Dagmersellen (LU). 054956 0

îmumr
engage

monteurs électriciens
pour SERVICE EXTÉRIEUR

Ces collaborateurs doivent être en mesure d'assumer la responsabilité, après
rapide mise au courant :

- de la mise en service
- du dépannage d'engins de levage.

H est indispensable que les connaissances professionnelles soient le résultat
d'une bonne expérience des fabrications industrielles et si possible des chan-
tiers.

Les périodes de déplacement seront de durées variables, principalement en
France.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de l/EmVBm%&*
1800 VEVEY.

054961O

Nous cherchons

Jeune collaborateur
qualifié

pour poste à responsabilités

- âge: 20 - 30ans
- de nationalité suisse ou au bénéfice du permis «C»
- de formation bancaire / éventuellement

commerciale
- bilingue français-allemand ou de langue maternelle fran-

çaise avec de bonnes connaissances d'allemand
- ayant de l'entregent avec la clientèle

La préférence sera donnée à candidat dynamique ayant de
l'expérience dans le secteur du petit crédit.

Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à la Banque Aufina, 9, place Pury,
2001 Neuchâtel. 054986 0

._ banque aufina ___^
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

Nous cherchons
sommelier
chef de service
garçon de cuisine

Hôtel des Trois Rois, Le Locle
Tél. (039) 31 65 55. 052159 0

Entreprise de la place engage, pour date à convenir

UN CHAUFFEUR-
LIVREUR

pour véhicule, cat. A.
Horaire fixe.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres P 28-900250 à Publicitas,
Terreaux S, 2001 Neuchâtel. 054983 0

GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande, cherche pour
son centre de surveillance d'Aigle

un opérateur
chargé de contrôler le transport et la distribution du gaz. Ce
contrôle s'effectue en service continu, 24 heures sur 24,
7 jours par semaine, selon un plan de rotation fixe.
Cette fonction exige de bonnes connaissances de la
langue allemande (parlée) et une bonne faculté d'adapta-
tion à l'interprétation des données télétransmises.
Adresser offres de service détaillées et manuscrites, avec
curriculum vitae, références et prétentions de salaire à,
GAZNAT S.A., Centre de surveillance .
Les Isles, 1860 AIGLE. 054944 0

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

NATURAL S.A., transports internationaux,
La Chaux-de-Fonds, cherche

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

ayant plusieurs années d'expérience, connaissant les
transports internationaux et capable de travailler de
façon indépendante. Langues: français, allemand,
anglais.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous au
(039) 23 45 33. 053729 o

Nous sommes une entreprise industrielle moyenne du
secteur alimentaire, bien connue et introduite en Suisse,
et nous cherchons, pour les cantons de Neuchâtel, Jura et
Fribourg, un

... iS%:- *?l<r I '' ' ¦ : -'V ; '' -'i j

COLLABORATEUR
DE VENTE

de très bonne présentation, vendeur talentueux et
enthousiaste, capable d'un travail méthodique et persé-
vérant, ayant de l'expérience dans la vente de produits de
consommation auprès des revendeurs et/ou gros
consommateurs ; âge idéal 30 à 40 ans, de nationalité
suisse.

Nous offrons une situation stable dans société solide-
ment établie occupant la position de leader dans le rayon
concerné, des produits de marque renommés et une poli-
tique de vente dynamique avec soutien publicitaire, une
rémunération en rapport avec les capacités et presta-
tions, avantages sociaux étendus.

Votre offre sera traitée avec la plus grande discrétion, et
nous vous prions de nous l'adresser, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo, sous chif-
fres DF 83-200 à Annonces Suisses S.A «ASSA», case
postale, 1002 Lausanne. 053749 0

On demande immédiatement, pour
aider à la cuisine et au laboratoire,

UNE DAME
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser à la
confiserie Wodey-Suchard,
rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 92. 053540 0

Bar-Dancing L'ESCALE, Neuchâtel,
cherche

n A Itil C ' ¦ '¦' 'f ¦'¦ e ' JSfc? ¦' *'ïM'..fi

OU GARÇON
pour l'office, ayant des connaissan-
ces de cuisine.

Se présenter ou téléphoner après
18 heures au 25 03 26. 054935 o

On cherche, pour date à convenir,

jeune chef de cuisine
Adresser offres écrites à FY 2475 au
bureau du journal. 054751 o

Cherche

COIFFEUSE
capable de travailler seule avec
2 apprenties, pour janvier et février.

Tél. (038) 25 58 72. 05202s 0
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*- Equipements sportifs et chaussures
4b Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
0 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 57 87

001801 A

jsj I :
AMIS SPORTIFS! f

Soutenez le
HC SERRIÈRES •

en vous procurant sa

CARTE I
de SUPPORTER I

Prix Fr. 30.— Ë|
valable pour les matches Êâ§

de championnat et amicaux I

~ " " "' 0018O8 A tg-j

Il Bière ||
il Muller»

~" 001806 A

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 PESEUX Tél. 31 40 20

~ " 001803 A

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bureaux,

magasins, vitrines.
" "" " 001800 A

É| MARIN - NEUCHÂTEL
p| . Nouveau tél. (038) 33 49 32

gg 
,_ - 

052508 A

llgpffpBFB daniel steiner
| ||r|||| l|i 1 ébéniste |

W^~___ H antiquités

H M Restauration de

U - ] meubles anciens

! I J 2034 peseux
HBMHBBÉI Tél. 31 39 77

001804 A

BOUDEVILLIERS
Tél. (038) 36 15 06

étains - bougies • céramiques - nappes et
passementerie - tapis d'Orient - abat-jour
et fournitures - tout pour la peinture sur
bois - articles boutique

" ' " "  '"" " " 049086A

usOBBH
BOIS • MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

'"" 
001805A

IH-C. SERRIÈRES
tf H'" Samedi 12 novembre
_SD à 20 h 30

^̂  FRIBOURG

Les prévisions émises par les responsa-
bles du HCS en début de saison, compte
tenu de la refonte et du rajeunissement
notable de l'équipe, se révèlent aujourd'hui
exactes.

Tout en estimant les capacités de chacun,
et sachant qu'un très bon rendement pour-
rait être obtenu, il s'agissait d'abord de
faire confiance a tous, d'être réalistes et
conscients qu'un temps d'adaptation serait
nécessaire. On savait que les débuts
seraient difficiles, laborieux, que les jeunes
devraient s'incorporer à l'équipe et s'habi-
tuer au rythme et à la dureté du jeu en
première ligue. Plusieurs d'entre eux
étaient nantis de leur seule expérience en
junior Inter ou Elite, quelques-uns avaient
déjà disputé quelques recontres en
1™ ligue. Les premières confrontations
seraient donc pénibles pour eux, ils

devraient s'aguerrir et s'amalgamer à
l'équipe.

Il faut dire que le début de ce champion-
nat ne nous a guère facilité les choses en
nous envoyant tout de suite par deux fois
chez les Valaisans. Leukergrund et Cham-
péry en l'occurrence comptent d'excellents
joueurs de Ligue nationale, et quand on
connaît le tempérament accrocheur des
joueurs de ces régions, on aurait souhaité
les rencontrer une fois notre équipe mieux
rodée. Nul doute que des enseignements
auront été tirés de ces défaites.

Nos premiers points ont été enlevés à la
Vallée de Joux. Disons que le début de la
rencontre fut plutôt laborieux, hésitant,
mais les second et troisième tiers virent
heureusement l'équipe serriéroise plus
homogène, mieux organisée, plus sûre
d'elle aussi. Un travail collectif a porté ses

fruits et nos jeunes ont eu la joie visible de. K-j
marquer quelques beaux buts qui vont leur |fif
donner confiance. Relevons encore les El
efforts accomplis par tous et la nette leS
amélioration constatée sur le plan de la, ||§
discipline et des pénalités. A. Stettler, |||
l'entraîneur, étant très strict dans ses El
consignes et heureusement suivi. jsa

La venue de Fribourg, ce soir, est à envi- jSgï
sager froidement , sans complexe. Nos *{§
joueurs auront affaire à une très forte équi- HR
pe, très technique qui devrait leur convenir. s»
Comme ils n'ont rien à perdre dans cette 

^rencontre, ils pourront jouer décontractés Nj|
et s'extérioriser, sortir leur réserve physi- fM
que. Fribourg, une équipe de classe, Serriè- K%
res en progrès bien décidé à exploiter ses M|
talents, doivent fournir un match intéres- jB
sant à Monruz où les «vert et blanc» atten- §8
dent leur encourageant public. 2*3
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Lorsque Francis Blank prétend qu 'il va
refaire le terrain perdu, il s'agit de com-
prendre que, pour lui, ce n'est pas du côté
du titre qu'il regarde, mais uniquement au
vu des points perdus comme ce fut le cas
contre Sierre mardi dernier. En effet sur
les bords du Rhône, une victoire était
escomptée. Cette défaite a été une douche
froide, tant pour Blank que pour Cusson.
Une réaction est attendue pour ce soir.
Une victoire sur Langnau remettrait tout
en discussion. Elle prouvera la solidité
morale des horlogers dans une période
particulièrement pénible, les équipes
adverses manifestant un engagement
total.

JEAN CUSSON: «Comme je l'avais
prévu, le championnat est serré. Il est
impossible de prévoir qui sera champion.
Pour notre compte, nous obtenons
toujours des résultats serrés. Mardi en
Valais, le nul devait pour le moins récom-
penser nos efforts ; mais voilà, une fois de
plus, la chance n'était pas avec nous.
Enfin, ce qui compte, c'est l'esprit avec
lequel nous jouons. L'équipe est bien
soudée, le moral est bon. Dès ce moment,
nous sommes en droit de prétendre à une
victoire contre Langnau.»

FRANCIS BLANK : « Dans l'ensemble,
ça va bien et ce n'est pas la défaite de
Sierre qui va miner notre équipe. Nous
allons récupérer Courvoisier, ce qui est
très important, car il est un élément
moteur. Par contre Stauf fer a une angine
et, ce qui est plus ennuyeux, Gosselin est
la victime d'une grippe intestinale. Tout
sera fait pour qu'il se présente face à Lan-
gnau en pleine possession de ses moyens.
Comme nous entendons enlever la déci-
sion, le Canadien doit être à son poste. »

GUY DUBOIS: «Je retrouve mes

camarades après le stage avec l'équipe
suisse. A Grindelwald , nous avons pris
connaissance du plan du nouvel entraî-
neur national. Il est diffficle de se faire
une opinion, car il faut un temps d'adapta-
tion.

En ce qui me concerne, je dois évoluer
aux côtés de jeunes éléments. Ce n'est pas
si simple. J'espère que l'image de l'équipe
nationale sera respectée et que chacun
prendra conscience de l'importance qu'il
y a de faire le maximum pour le maillot
rouge à croix blanche ! » P. G.

Ligue A : La Chaux-de-Fonds décidé à réagir

Ligue B : Neuchâtel à l'assaut de Molina
Neuchâtel entreprend le long voyage

de Lugano. Cinq heures et demie de train !
Un pensum à digérer avant de pénétrer
sur la Resega. Pour ce déplacement, tout
le contingent sera du voyage, Gygli com-
pris. L'attaquant neuchâtelois ne jouera
toutefois pas. «Je souffre d'un tassement
de vertèbres et d'une distorsion», expli-
quait-il jeudi soir à l'entraînement. Et
d'ajouter : «J'en ai pour une dizaine de
jours». Il sera donc indisponible la
semaine prochaine encore ; une semaine
difficile, capitale peut-être, avec la venue
de Forward (mardi),, le déplacement à
Sion (jeudi) et la présence à Monruz de
Rapperswil (samedi).

Pour 1 heure, Lugano retient l'atten-
tion. Ce soir, le Canadien Vanelli fera sa
rentrée après deux matches de suspen-
sion. En fait , il a écopé de trois matches ;
mais le club ayant fait recours, le troi-
sième match bénéficie d'un effet suspen-
sif , affirme-t-on au Tessin. Pour mémoire,
Vanelli et le Morgien Kobek avaient
confondu boxe et hockey et s'étaient
retrouvés prématurément aux vestiai-
res...

Certes, une hirondelle ne fait pas le
printemps; mais Vanelli apporte beau-
coup à son équipe. Quant à Neuchâtel,
qu 'est-il en droit d'attendre de ce dépla-

cement? Ayant retrouvé ses esprits
contre Fleurier, il peut poser des pro-
blèmes à Molina et ses coéquipiers. Des
problèmes allant jusqu'à la perte de deux
points? p .H B

Serrières accueille
Fribourg

En première ligue

Ce soir, Serrières reçoit le grand
favori du groupe 4 de première ligue,
le HC Fribourg. Invaincus jusqu 'à
présent, les gars de Maisonneuve ont
réalisé plus de 10 buts par match et, en
trois rencontres, ils n'en ont reçus que
5! Ces chiffres prouvent bien que
Fribourg est le foudre de guerre que
l'on attendait , il ne viendra pas à
Monruz pour faire de la figuration.

Quant aux joueurs serriérois, ils se
soucient peu de la rencontre de ce
soir : « Il faut que nous pénétrions sur
la glace comme s'il s'agissait d'un
match d'entraînement, le plus décon-
tracté possible » avouait un des « vert
et blanc ». Et de reprendre : «Pour
nous, cette rencontre est moins impor-
tante que celle de mardi dernier où
nous devions battre la Vallée-de-
Joux».

Fribourg à Monruz ce soir, Martigny
en Octodure samedi prochain , le
calendrier n'est pas généreux avec
Serrières. A l'heure où les banlieu-
sards neuchâtelois se cherchent
encore, il aurait peut-être été préfé-
rable de recevoir des plus «petits »,
mais comme chacun sait qu 'il faut
affronter ces deux favoris...

L'équipe qui pénétrera ce soir sur la
glace de Monruz est un peu l'incon-
nue. Gagnebin et Pelet ont repris
l'entraînement et, jeudi soir, il sem-
blait que tout allait bien pour les deux
hommes. Par contre, un des défen-
seurs, Joël Broyé, a demandé un congé
aux dirigeants neuchâtelois pour la
préparation d'examens.

On le voit , la tâche de Serrières sera
très dure. Néanmoins, s'ils arrivent à
se décontracter un maximum, ils
peuvent poser quelques problèmes à
ces Fribourgeois qui ont la réputation
souvent difficile à porter de favori
incontestable,... et pour le moment
incontesté ! J.-C. S.

Des écoliers neuchâtelois
médaillés d'argent à Bâle

RÉCOMPENSE. — Les écoliers neuchâtelois sont heureux d'exhiber
leur récompense : la médaille d'argent.

Jîf judo Championnat suisse

= Le championnat suisse des écoliers
;= par équipes 1977 s'est déroulé à Bâle,
= - organisé à la perfection par le Judo-
= club Yawara de cette ville dans la
= nouvelle salle omnisports de Saint-
= Jacques.
s M. Liska, de Neuchâtel-Sports, a
= inscrit pour ce championnat deux
Ë équipes d'écoliers neuchâtelois âgés
=§ de 14 ans au maximum.

| BEAUX COMBATS
= Devant des spectateurs composés
= essentiellement des parents et
= connaissances, les 22 équipes inscrites
s comprenant chacune 6 judokas venus
= de tous azimuts, présentèrent de
S beaux combats fort intéressants tant
= au point de vue technique qu 'intensité
1 et engagement physique. Le compor-
= tement général de ces jeunes fut for-
j| midable, surtout sur le plan du fair-
= play (le judo n'est pas seulement un
S sport moderne de combat,' mais une
= école éducative du self-contrôle).
= La lre équipe neuchâteloise a gagné
S sa qualification aisément dans son
5 groupe de 4 équipes. Elle a battu
= J.C. Asahi (BL), J.C. Pratteln (BL),
| J. C. Yawara (BS). La 2mc équipe, elle,
= a malheureusement perdu contre J. C.
= Dûbendorf , J. C. Guetsch et

J.C. Yawara (BS). En 8me de finale, |
J.C. Neuchâtel-Sports I a battu =
J. C. Lugano ; en quart de finale, elle a =
gangé contre J.C. Muralto (TI), pour =
battre en demi-finale J. C. Stein (SG). i
La finale a été gagnée pour la quatrième =
fois de suite par le J.C. Morges. H

La composition de Neuchâtel- =Sports I, médaillé d'argent, était la 3
suivante : Yvan Liska (catégorie §
33 kg) ; Jean-Yves Dubied (36 kg) ; =Pierre Sigrist (40 kg) ; Alain Perre- £
noud (45 kg) ; Denis Benassi (50 kg) ; ii
Yvan Freymond (55 kg). =

Tournoi à Boudry
A la salle de gymnastique de =l'ancien collège de Boudry, cinquante =

enfants de Cortaillod, Peseux et =
Boudry ont participé à un tournoi =interclubs. Du plus léger au plus lourd E
(22 à 55 kg), tous ont très bien =combattu. =Le public a été enthousiasmé et les l§
petits judokas furent très applaudis. 1
Ce tournoi a montré à quel point nos fj
enfants sont sincères. S

Le challenge sera acquis définitive- |-
ment après avoir été gagné trois fois §;
par le même club. Voici les résultats : =
1. Boudry ; 2. Peseux : 3. Cortaillod. =

Fleurier a envie de se racheter
Fleurier, c'est incontestable, a dû

quitter son « tableau de cheminement
optimal » en étant contraint de céder la
totalité de l'enjeu de la rencontre de
mardi dernier. Aussi, dans une large pers-
pective d'avenir, nécessité se fait sentir de
renouer au plus vite avec la victoire afin
de demeurer dans une position qui
n'engendre pas l'inquiétude.

L'occasion est offerte ce soir aux
hommes de l'entraîneur Huguenin de
retrouver «la bonne voie » en allant
s'emparer de tout ou partie de l'enjeu en
terre saint-galloise face à Rapperswil-
Jona. Mais que cache ce déplacement?
Cette équipe suisse alémanique ne
compte que cinq points à son actif et se
trouve dès lors présentement derrière les
Fleurisans. Elle s'est déjà signalée à
l'attention en inscrivant Lausanne à son
« tableau de chasse » au premier soir du

championnat et, plus récemment, en réus-
sissant le match nul face à Villars.
S'appuyant sur un bon gardien (Stoessel)
et bien emmenée parle Canadien MacKe-
gney, elle est à même de poser de gros
problèmes aux Fleurisans. Les Vallonnirs
ont grandement envie de fournir une
prestation à la juste mesure de leurs pos-
sibilités à l'image de l'Américain Mac
Adam qui, diminué par sa blessure encore
imparfaitement guérie, se déclarait insa-
tisfait de lui à l'issue du match contre
Neuchâtel et impatient de pouvoir à
nouveau pleinement répondre aux
attentes de ses coéquipiers. Cette impa-
tience, il doit encore la partager avec
Willy Steudler qui , remis de son accident ,
pense pouvoir lui aussi se mettre à la tâche
du côté de Rapperswil en espérant
accueillir Lausanne samedi prochain avec
deux points de plus. J.P. DEBROT

Winiger de retour
à Forward

Dans notre édition de vendredi, nous
annoncions l'arrivée de Schneeberger au
poste d'entraîneur du HC Forward suite à
la démission de Kubik. La nouvelle a été
confirmée hier par le club morgien dans
un communiqué qui annonce également
le retour de Michel Winiger ; celui-ci avait
été prêté à Lausanne. Winiger pourra
jouer aujourd'hui déjà contre Davos.

IIe ligue : Les Ponts-de-Martel en verve
Dans le groupe 10, trois clubs sont sur

les rangs pour prendre la succession
d'Ajoie I. Le Locle, Les Ponts-de-Martel
et Corcelles-Montmollin se sont sérieu-
sement renforcés. Ils nourrissent tous
l'espoir de décrocher la couronne.

L'ex-Neuchâtelois André Kehrli a pris
en mains les destinées du HC Les Ponts-
de-Martel. Ce club n'a pas fait de détail en
recevant Université. Theiler (2), Turler
(3), Kehrli , Wyssmuller, Neuenschwan-
der (2) et Daucourt ont pris à défaut le
gardien adverse. En fin de partie, Rossel
et Bouliane ont sauvé l'honneur des
universitaires.

Les Loclois ont réussi l'exploit de
marquer trois buts en 24 secondes au por-
tier de Serrières II. Après douze minutes ,
la cause était déjà entendue puisque les
réservistes avaient déjà un passif de cinq
buts.

Corcelles-Montmollin a remporté une
victoire logique au détriment du HC Les
Joux-Derrières. Ont apposé leur nom au
tableau des marqueurs : Gacond, Anto-
niotti (2), Baume (3), Meigniez et Bonjou r
pour le vainqueur ainsi que Singele, Bula
(2) et A. Leuba pour les banlieusards
chaux-de-fonniers.

Néo-promu, Noiraigue a raflé le tout
sur la patinoire de Porrentruy.

Résultats : Ajoie - Noiraigue 4-6; Le
Locle - Serrières II 7-1; Université - Les
Ponts-de-Martel 2-10; Les Joux-Derriè-
res - Corcelles-Montmollin 4-8.

Qui parviendra à s'opposer , dans le
groupe 9, à l'hégémonie d'Ajoie I? Per-
sonne probablement. Second hôte des
Bruntrutains , Court n 'a guère mieux limi-
té les dégâts que Franches-Montagnes.
Les prochains adversaires des Ajoulots
doivent se demander à quelle sauce ils
vont être mangés. Le favori , après deux
rondes, a déjà atteint la cible à 32 reprises.

Corgémont et Tramelan seront certai-
nement à la lutte avec peut-être Court
pour le titre de... vice-champion. Sans
éclat mais avec maîtrise, les protégés de
Roland Greub sont venus à bout de
Sonceboz.

Les Tramelots ont eux aussi signé un
deuxième succès. Delémont , le néophyte ,
a pourtant résisté 57 minutes aux gars de
G. Vuilleumier. Mieux en condition que
son partenaire Le Fuet, le HC Franch es-
Montagnes a conquis deux précieuses
unités . Les patineurs de la Courtine pour-
ront , à l'avenir , disposer de la totalité des
gens du contingent.

Résultats : Ajoie I - Court 12-1; Delé-
mont - Tramelan 4-6 ; Le Fuet - Fra n-
ches-Montagnes 1-9; Corgémont -
Sonceboz 6-3.

Davis récidivera-t-il contre Muraltese ?
C r̂- baskétbaii [ cet après-midi dans la salle du Mail

C'est exceptionnellement dans la salle
du Mail que se jouera , cet après-midi,
l'importante rencontre entre Neuchâtel et
Muraltese.

A l'image des Neuchâtelois, les Tessi-
nois viennent de subir successivement la
loi des deux chefs de file ; mais face à Bel-

linzone, ils ne se sont inclinés que de 2
points. Ils se déplacent donc à Neuchâtel
avec l'intention de renouer avec la
victoire. Leur «vedette » est l'Américain
Heck qui avait évolué en ligue nationale
A, il y a deux ans. Ce dernier est particu-
lièrement efficace dans les tirs à distance,
et il faudra également se méfier d'un cer-

tain Udovicic dont on dit le plus grand
bien.

EFFICACITÉ
Du côté de Neuchâtel, un certain opti-

misme règne après la récente victoire
obtenue face à Saint-Paul. Si nos repré-
sentants savent se discipliner en défense,
ils sont en droit de prétendre à la victoire.
Pour cela, ils utiliseront la méthode effi-
cace déjà éprouvée et qui consiste à
mettre l 'Américain Davis en position
favorable. La magnifique forme actuelle
du Noir vient de lui permettre de réaliser
un exploit sans précédent dans les divers
championnats suisses. En effet, jamais un
joueur n'avait réalisé 72 points dans une
rencontre officielle et, surtout, personne
avant Davis n'avait connu une réussite
aussi complète. Les statistiques ont révélé
que sur 35 tirs tentés à mi-distance
(autour de la raquette), Russel en a réussi
34, réalisant ainsi 68 points. Cette per-
formance peu habituelle, si elle se réalise
à nouveau cet après-midi, ne manquera
pas de déclencher l'ambiance des grands
jours et permettre aux Neuchâtelois
d'être à l'aise. Toutefois seule une bonne
performance d'ensemble de l'équipe
donnera aux Neuchâtelois la véritable
possibilité de vaincre et, dans ce sens, les
coéquipiers de Davis ne sont pas
dépourvus de qualités.

Un grand match donc en perspective
cet après-midi dans la salle du Mail !

M.R.

Spectaculaire redressement d'Union
UNION NEUCHÂTEL -

ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS
90-82 (42-51)

NEUCHÂTEL: J. Petitpierre (8 points),
Rohrer (7), Puthod (14), Brandt (11),
F. Petitpierre (12), Martin (2), Robert
(10), Rupil (8), Wettstein (12), Witschi
(6) . Entraîneur: Ribaux.

ABEILLE : Spoletini (24), Schild (12),
Muller (14), L. Frascotti (17), Blaser (4),
Sifringer (4), Vrolixs (7). Entraîneur :
L. Frascotti.

NOTES : Salle des Terreaux. 150 spec-
tateurs. Union doit se passer des services
de Bandi , blessé à l'entraînement. Abeille
est privé de Frascotti II , suspendu disci-
plinairement par la Fédération suisse.

MANQUE DE COHÉSION

C'est à la faveur d'un redressement
spectaculaire que les Unionistes sont
parvenus à obtenir une victoire
longtemps contestée par des Chaux-de-
Fonniers très accrocheurs .

Dépassés par la réussite des Abeillards
et incapables de réactions en défense, les

hommes de l'entraîneur Ribaux se sont
montrés d'emblée trop nerveux et ratè-
rent tous leurs tirs. Après 12 minutes, la
différence se fixait à 17 points (18-35).
L'entraîneur Ribaux procéda à quelques
changements afin de trouver une cohé-
sion. L'absence de Bandi fut un lourd
handicap , car il est habituellement le
moteur de la formati on du Bas.

Dès la reprise, les Unionistes se mirent
en marche. Après 10 minutes de jeu ,
l'égalité étai t atteinte à 63-63. Dès lors,
les Chaux-de-Fonniers se désunirent et
subirent une très forte pression des Unio-
nistes qui réalisèrent enfin la performance
qu 'on attendait d'eux. Il faut relever
l'excellente partie présentée par les deux
formations qui eurent chacune une pério-
de d'euphorie.

Par cette victoire, Union Neuchâtel
demeure en bonne posture pour la suite
de la compétition et devrait encore
apporter d'autres satisfactions à ses sup-
porters. M. R.

IIIe ligue : Savagnier efficace
Dans le groupe 10 b, une seule partie

s'est déroulée jusqu 'à présent. Savagnier ,
qui militait l'hiver passé encore en
2me ligue, n'a pas raté son entrée en scène.
Les Neuchâtelois ont étrillé Reuchenet-
te II. Cosandier, Gaberel , Aubert ,
Zingg (2), J.-D. Gaberel (2), Gigon et Fal-
let ont participé à cette fête de tir.

Dans le groupe 9 b, Cortébert a eu plus
de peine que prévu face aux réservistes
tramelots. La seconde garniture de
Sonceboz a entamé la saison par un succès
acquis aux dépens de Reuchenette. Le
derby qui a opposé Tavannes et Reconvi-
lier a été riche en rebondissements. Le

second nommé s'est imposé à l'arraché.
Les six rencontres qui ont déjà eu lieu

dans le groupe 9 a permettent de tirer
déjà d'utiles enseignements sur la valeur
des équipes. Après avoir marqué onze
buts à Rosières , Courrendlin a fait mieux
encore contre Glovelier/Bassecourt.
Vaincu lors du match de reprise par
Moutier II , Crémines s'est vengé en réus-
sissant un « carton » face aux réservistes
francs-montagnards. La seconde garnitu-
re delémontaine tiendra cet hiver un rôle
de figurante. Elle n'a pu empêcher Glove-
lier/Bassecourt d'empocher les deux
points.

Çfc^ )̂ automobilisme

L'ancien champion du monde de for-
mule un , Emerson Fittipaldi a décidé de
renouveler pour deux ans son contrat
avec la firme brésilienne Copersucar
(coopérative des producteurs de sucre)
annonce-t-on officiellement à Sao Paulo.

Le montant total du contrat s'élève à
4.318.000 dollars. Fittipaldi a indiqué
qu 'un des problèmes qui avaient jusqu 'à
présent handicapé l'équipe Copersucar
avait été réglé. Il s'agissait du «boycott »
par la firme anglaise Cosworth des rensei-
gnements permettant la mise au point du
moteur Ford-Cosworth de la Cupersucar.

Contrat renouvelé
pour E. Fittipaldi

^̂ ^P^  ̂
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j |y^g^fe^ d'orientation i Championnat par équipes

Le dernier championnat suisse de la
saison s'est déroulé près de Baden. Dans
une région présentant un relief varié,
Dieter Wolf a conquis son troisième titre
de l'année, après les relais à Morat , le titre
individuel à Flims et maintenant par équi-
pe associé aux deux coureurs du LC
Zurich , Fritz Ruegsegger et Fritz Rufe-
nacht.

En dames, le trio composé de Alice Fis-
cher, Ruth Humbel et Hanni Fries, s'est
imposé. Il est à remarquer qu'il s'agissait
d'une des rares équipes composées
uniquement de coureurs d'orientation. En
effet , à coté des Hulliger, Wolf , et autres
grands noms de la course d'orientation,
on notait la présence de nombreux spor-
tifs d'autres épreuves qui faisaient équi pe
avec un coureur d'orientation. Ainsi outre
Ruegsegger et Rufenacht, on peut citer
Markus Riffel , Richard Umberg, le skieur
de fond Alfred Kâlin , l'ancien champion
du marathon Josef Gwerder et d'autres
encore.

En dames, l'équipe emmenée par
Annelies Meier-Dutsch était composée
pour le reste par les deux skieuses de fond
d'Einsiedeln Raili Bedford et Ester
Schônbâchler. Malgré leur première
course au côté de l'ex-championne suisse,
elles obtinrent néanmoins le troisième
rang.

Peu d'équipes neuchâteloises étaient
présentes ; on peut qualifier leurs presta-
tions de moyennes à bonnes, mais surtout
de malchanceuses aussi comme le
confirme le 4me rang du CO Chenau
(Henri et Jean Cuche, Neeser). M. D.

RÉSULTATS
Elite (12,1 km, 740 m montée, 20 p) : 1.

OLV Ostschweiz 1 h 28'37" ; 2. ST Berne
1 h 29'28" ; 3. OLK Argus 1 h 30'15" ; 4.
CO Chenau 1 h 32'43". etc.

Dames (7,7 km, 280 m montée, 16 p):
1. Argovie 57'41" ; 2. NKW Nordschweiz
lh04'38" ; 3. Kapreolo-Einsiedela
1 h 06'10", etc.

Neuchâtelois malchanceux
| .Û ppift dernière

HOCKEY SUR GLACE

• En match avancé du championnat suisse de
ligue B, devant 2500 spectateurs, Zurich a
battu Viège par 8-1 (2-1,4-0,2-0). Le « leader »
a fourni sa meilleure partie devant son public
du Hallenstadion.

RUGBY

• A Toulouse devant 30.000 spectateurs,
l'équipe de France a remporté son premier
match-test face à la Nouvelle-Zélande par
18-13 (6-10). L'engagement physique fut
important et ce n'est qu 'à l'amorce du dernier
quart d'heure que les Françai s purent prendre
l'avantage.

LUTTE

• Les lutteurs de Martigny, qui remplaçaient
les champions suisses de Weinf elden, ont pris la
6°" place de la poule éliminatoire de la coupe
d'Europe de style libre, à Gênes. C'est Ferenc-
varos Budapest qui s'est qualifié pour la finale.

Budget : recettes mises en cause
f^5  ̂
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1 Giron jurassien

Le Giron jurassien a tenu son assemblée
générale d'automne au Locle, sous la
présidence de M. Francis Matthey (La
Brévine) .

A l'ordre du jour , un gros morceau : le
budget. L'établissement de ce dernier
dépendait de la mise en vente de quarante
cartes de supporters valables sur les
installati ons de remontées mécaniques
neuchâteloises, soit une entrée de
12.000 fr. Or, à l'exception des deux
principales installations , toutes les autres
admirent d'accorder le libre parcours aux
porteurs de ces cartes. De ce fait , le Giron
doit renoncer à mettre en vente ces cartes,
la non-participation des deux installations
sus-mentionnées ne justifiant pas un prix

de vente de 300 fr. la carte de supporters .
Nous aurons du reste l'occasion de

revenir sur cette affaire. Les arguments
avancés par les deux installations réticen-
tes ne semblent pas, de prime abord , résis-
ter à une analyse sérieuse de la situation.

Voilà donc le Giron placé devant un
problème important. Il a dû de ce fait
réduire la quote-part allouée aux deux
secteurs de compétition , al pin et nordi-
que. Mais grâce à la compréhension des
délégués, il sera possible de compenser en
partie cette perte sèche. Quant à l'assem-
blée d'été, elle se tiendra à Saint-Imier, en
juin 1978. Ce sera l'occasion d'ouvrir les
festivités du 75mc anniversaire du club
recevant. P.-H. B.

Peter Frischknecht
gagne à Brouilly
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JHSL cyclisme

Le Zuricois Peter Frischknecht, vice-
champion du monde de la spécialité, a
remporté pour la quatrième fois consécu-
tive le cyclocross international de Brouil-
ly, dans le Beaujolais. Le spécialiste
helvétique a été en tête de bout en bout et
il ne fut que rarement inquiété par le
régional Alban qui termina à 25". Ber-
nard Thévenet, victime d'une chute dans
le 2 "": tour, souffre du genou gauche et il a
dû aller se faire soigner à l'hôpital de Vil-
lefranche. A mettre en évidence de
nouveau le magnifique comportement de
l'amateur genevois Gilles Blaser (3"").

René Berra a décidé de mettre un terme
à sa carrière. Au cours de celle-ci, il fut
sélectionné à 52 reprises en équipe natio-
nale. Il participa aux Jeux olympiques de
Sapporo et à 7 championnats du monde. Il
a en outre obtenu 6 titres de champion
suisse : 2 fois avec Villars et 4 fois avec
La Chaux-de-Fonds.

René Berra , joueur réputé pour sa cor-
rection , a largement contribué aux
récents succès du HC Bienne depuis son
ascension en ligue A. Sollicité parles diri-
geants biennois à la fin du dernier cham-
pionnat pour porter le maillot du club une
nouvelle saison, il a accepté spontané-
ment ; mais en raison de ses nombreuses
occupations professionnelles (il est pro-
priétaire d'une entreprise d'électricité à
La Chaux-de-Fonds) , il a décidé de mettre
un terme à ses activités sportives avec
effet immédiat et en plein accord avec ses
dirigeants.

R. Berra se retire

Martigny
donne la leçon

à Yverdon
YVERDON - MARTIGNY 3-7 (1-4 0-1

2-2)
MARQUEURS: Pour Yverdon:

Thévenaz, Warpelin, Ogiz. Pour Mar-
tigny: P. Bovier, Monnet , Udriot,
Fardel (4).

Hier soir, sur sa magnifique patinoi-
re couverte, Yverdon n'a rien pu faire
face à l'un des favoris du groupe 4,
Martigny. Meilleur sur tous les plans,
les visiteurs ont parfois donné une
leçon aux Vaudois. Après un quart
d'heure, la cause était entendue.

Appuyant leurs actions sur leur
entraîneur-joueur Udriot, les Valai-
sans se montrèrent aussi forts que l'an
dernier.

A Yverdon , seuls Piot, le malin
J. M. Longhi et le volontaire Théve-
naz sont sortis de la grisaille. J. C. S.



PIANO en bon état. Tél. 24 48 84. 053933 J

SKIS ALPIN 100-110cm avec fixations automati-
ques. Tél. 61 21 34. 051750J

MAQUETTE COMPLÈTE pour train Mârklin, en bon
état. Eventuellement avec véhicules. Tél. 46 13 00.

051749 J

JANTES FORD 20 M avec ou sans pneus. Tél. (038)
42 49 39. 053971J

PATINS en parfait état, pointure 37, blancs. Adres-
ser offres écrites à AT 2477 au bureau du journal.

053975 J

COLLECTIONNEUR CHERCHE gravures, livres
anciens et monnaies anciennes. Tél. (038)
42 32 26. 051101 J

CORTAILLOD, jolie chambre à 2 minutes du tram,
douche, frigo, télévision, cabinet de toilette.
Tél. 42 19 74. 051746 J

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, dès le 1*' décembre,
3 pièces, tout confort, situation tranquille, balcon.
Prix 550 fr. Tél. 25 65 85. 051747 J

BOUDRY, 3 pièces, rez-de-chaussée, jardin, cave,
galetas , loyer modéré, confort moderne, 200 m du
tram. Tél. 33 36 07. 051741 J

SUPERBE 2 PIÈCES au centre de Boudry, zone
tranquille, sans vis-à-vis, 3me et dernier étage.
Tél. 33 36 07. 061740 J

MONTMOLUN: appartement 2 chambres, cuisi-
ne, W.-C, chambre haute, jardin 150 fr. Libre dès
Ie' janvier. Tél. (038) 31 13 07. 053817 J

GARAGE aux Draizes, prix 70 fr. Tél. 31 63 52, aux
heures de repas. 051671 J

CORTAILLOD, beau 3 pièces, vue splendide,
439 fr., charges et parc compris. A convenir.
Tél. 42 33 25, heures des repas. 05,1672 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, vue, service de
conciergerie, chauffage général, 400 fr. . +
charges ; à proximité de la gare. Libre 1"' décem-
bre ou date à convenir. Tél. 25 44 91. 051660 J

CORTAILLOD grand studio meublé dans villa,
250 fr. + charges. Tél. 42 38 01. 051688 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, tout confort,
libre dès 1" décembre. Tél. 33 11 21. 051695 J

APPARTEMENT 2 grandes chambres, balcon, tout
confort, place de parc, 340 fr., charges comprises.
Fin décembre ou à convenir. Contacter :
M. Marques, Saules 11, Colombier. 051337 J

POUR LE 1°' JANVIER 1978. appartement à louer,
2 pièces, cuisinette, débarras, douche, au rez-de-
chaussée, 260 fr., charges comprises. Quartier
tranquille au Mail. Tél. 25 03 76. 052150 J

FLEURIER, week-end ou à l'année, appartements
3 pièces. Tél. 31 40 51. 051629 J

A LA COUDRE, grand appartement neuf, 2 cham-
bres, 440 fr. Libre à partir du 1e' janvier. Tél. (038)
33 74 19. 053815 J

A SAINT-MARTIN, 2 appartements 4 pièces, cuisi-
ne, bains ou douche, éventuellement jardin.
Tél. 53 35 75. 053957 J

i
VAUSEYON, grand 2 pièces, libre pour date à
convenir. Tél. (038) 24 70 47. 053973 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, douche,
130 fr. Tél. 25 95 33. 053970 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES A SERRIÈRES, 430 fr.,
charges comprises. Tél. 33 22 07, dès 10 heures.

053977 J

5 CHAMBRES, cuisine, salle de bains, date à
convenir. Adresser offres écrites à EY 2481 au
bureau du journal. 053925 J

CERNIER, bel appartement de 4 pièces, avec
dépendances, libre le 1" mars. Tél. 53 21 76.

053822 J

BOUDRY, dans immeuble de 3 appartements :
rez-de-chaussée: 1 Vi pièce, cuisine, salle de
bains, dépendances, jouissance jardin d'agré-
ment, confort, prix modéré ; immédiatement ou
date à convenir. Tél. 42 13 07. 053834 J

i

A CORMONDRÈCHE, dans maison ancienne,
charmant 2 pièces, bénéficiant de dégagement et
d'une exceptionnelle tranquillité. Tél. 31 74 73.

054982J

VIGNOLANTS 25, appartement 2 V, pièces ,
confort, grand balcon, vue magnifique, 367 fr.,
charges comprises, dès le 31 janvier 1978.
Tél. 25 44 73, dès 17 h 30. 050859 J

STUDIO MEUBLÉ, confort, douche, à Neuchâtel.
Tél. 24 70 23. 050861 J

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante, cuisine,
salle de bains, vis-à-vis du jardin anglais, à demoi-
selle. Tél. 24 12 12. 051739J

MAGNIFIQUE ATTIQUE NEUF, 5 pièces, dans
maison familiale entièrement rénovée, cachet,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 2 balcons. Situa-
tion tranquille, belle vue. Une minute du trolley et
du collège, à Corcelles. Tél. 31 86 70. 051721J

i 

CHÉZARD APPARTEMENT 3 pièces, remis à neuf.
Tout confort, 320 fr. Tél. (038) 53 27 41. 050800 J

STUDIO non meublé, niche pour cuisiner agencée.
Immédiatement ou à convenir, 240 fr., + charges.
Orée 2. Tél. 24 27 80. 050916 J

A CORCELLES, studio tout confort, éventuelle-
ment jardin, meublé ou non, 250 fr., charges com-
prises. Tél. 31 38 96. 051532J

CORCELLES. CHAMBRE INDÉPENDANTE, télé-
phone, coin à cuisiner, douche. Tél. 31 23 24.

. ~- - 050796 J

AUVERNIER, 4Vi PIÈCES, cuisine agencée, armoi-
res, grand balcon, 630 fr. ¦>- 90 fr., garage 65 fr.
Tél. 31 71 33. 051523 J

EMER-DE-VATTEL, appartement 3 V4 pièces avec
service conciergerie, pour le 24 mars 1978.
Tél. 31 17 32, de 12 à 14 h et dès 18 heures.

051564 J

DEMANDAS A I OUI II
GARAGE pour une voiture, région la Côtière.
Tél. 36 15 44. 053950 J

LOGEMENT 5 ou 6 pièces, éventuellement grand
4pièces, si possible avec garage; même avec
confort modéré ; région Boudry pour printemps.
Tél. (038) 42 35 38. 053962 J

SERRIÈRES chambre meublée, situation tranquil-
le, avec confort. Adresser offres écrites à 1211-945
au bureau du journal. 053819 J

COUPLE sans enfant cherche appartement 3-3 V4-
4 pièces, à l'est de Neuchâtel, tranquille.
Tél. 33 36 83. 055007 J

JE CHERCHE A LOUER VITRINE au centre de la
ville. Adresser offres écrites avec grandeur et prix,
à GA 2483 au bureau du journal. 053827 J

FEMME DE MÉNAGE soigneuse, le lundi après-
midi, à Bôle. Tél. 42 57 42. 050810 J

2 ENSEMBLES DE SKI tailles 34 et 36, en parfait
état Tél. (038) 46 15 38. 053816 J

PIÈCES DÉTACHÉES d'une Ford Capri II XL.
Tél. (038) 53 2137. 053968 J

CONGÉLATEUR bahut 700 litres, en bon état , prix
250 fr. Tél. (038) 53 45 12. 053935 J

CUISINIÈRE combinée électrique-bois, Sursee, en
bon état. Tél. (038) 47 15 67. 051742 J

4 PNEUS MICHEUN 155 R 12, montés sur jantes,
courroie ventilateur, ampoules rechange, bou-
chon réservoir pour Ford Escort. Tél. 33 72 21.

051743 J

1 POUSSETTE-POUSSE-POUSSE PEG. 1 parc
rond, 1 chaise relax, 1 chaise pour auto avec
roulettes. Bas prix. Tél. 47 24 70. 053942 J

ORGUE Farfisa duo-compact, 2 claviers ; ampli
Leslie Elkatone 150 watts. Tél. 42 19 61. 053951 J

SOMMIER A LATTES sans matelas, table de nuit,
modernes, 60 fr. Tél. (038) 24 61 62. 050897 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AEG de luxe. 4 plaques,
four avec infrarouge et tourne-broche, minuterie
automatique, couvercle, etc.. Tél. 24 75 22.

050890J

ASPIRATEUR HOOVER 417 G; pousse-pousse
avec capote ; parc rond, état de neuf. Tél. 24 75 22.

050893 J

1 MICROPHONE Schure, 1 pied de micro, état de
neuf. Tél. 33 27 29. 050872 J

POUSSETTE MARINE combinée avec pousse-
pousse et matelas, 100 fr.; parc en bois 30 fr.;
chaise voiture 50 fr. Tél. 31 65 16, 048948 J

MIEL DE SAPIN du Jura, 16fr. le kg; vélomoteur
Solex 8000, à l'état de neuf, 500 fr. Tél. 33 50 69.

051327 J

SKIS ROSSIGNOL Strato 200 cm, fixations Look
Nevada, 150 fr. Tél. 31 58 29. 051666 J

4 PNEUS NEIGE 135 SR 13 G 800 + S antidéra-
pants pour Fiat et Autobianchi dont 2 pneus
montés sur jantes, 260 fr. Tél. 42 48 46. 015704 j

MACHINE A TRICOTER FAMILIA, jeu à vos lettres,
encyclopédie Bordas neuve. Tél. 24 18 91.

051736J

POUSSETTE, parc en bois, chaise, bas prix.
Tél. 25 93 35. 051738 J

HABIT DE CÉRÉMONIE pour monsieur svelte.
Tél. (037) 33 21 20. 053927 J

MEUBLES, lits, 15 novembre de 16 à 20 heures.
Wittwer transports, Crêt-Taconnet 6. 053923 J

PARE-BRISE POUR FLORETT ou vélomoteur;
planche à repasser; lustre, 8 globes; parc rond,
filet; skis métalliques, autrichiens, sans fixations,
2 m 06; 2 paires souliers de ski à boucles 41 et 42.
Le tout bas prix et bon état. Tél. 42 56 10.053926 J

SOLEX FLASH, état de neuf. Tél. 42 56 10.
053928 J

SKIS KNEISSL 2 m, fixations Look Nevada + stop-
per, parfait état, 300 fr. Walder , Grand-Rue 1, Neu-
châtel. 051610J

POUR JEUNE HOMME : manteau d'hiver ; complet
velours ; veston à carreaux; pantalon taille46-48 ;
2 paires souliers de ski Henke 41-42, Raichle 43-44.
Le tout à l'état de neuf. Tél. 47 13 84. 053812 J

TÉLÉVISEUR couleur Philips, Pal/Secam (console),
1750 fr. Tél. 31 40 87. 053960 J

2 MANTEAUX, taille 40; un noir imitation vison,
1 brun imitation poulain, modèles comme neufs.
Bas prix. Tél. 24 49 23, heures repas. 053813 J

CHAT siamois pure race, 5 mois, vacciné, 100 fr.
Tél. 2512 78. 053963 J

DEUX TOURNE-DISQUES, bas prix, excellente
qualité, tous amateurs. Téléphoner au
(038) 42 14 69, de 18 à 20 heures. 053936 J

VOILIER CORSAIRE, 16 m', en acajou, avec
chariot, amarré au port de Bevaix. Prix à discuter.
Tél. 42 36 82. 053946 J

1 TABLE DE LECTURE « LENCO » L 85 avec cellule
«Stfure » 1 synchronisateur de diapositives pour
«Revox » 17 77, 1 écouteur «Pioneer» SE 30.
Tél. 33 72 27. 053956 J

PAROI MURALE, cuisinière 3 plaques, skis 185 cm,
fixations Salomon, souliers N°37, lits gigogne,
bon état, bas prix. Tél. 42 59 23. 050964 J

4 PNEUS À CLOUS avec jantes. Tél. 25 70 38,
heures des repas. 053969 J

4 PNEUS NEIGE avec jantes Fiat 124, 165 x 13.
Tél. 41 35 79, heures repas. 053820 J

90 BTCHAMBOLLE-MUSIGNY AC. 1969, à 16 fr. ;
40 bt Gevrey-Chambertin A.C. 1969, à 16 fr.
Tél. 41 19 32. 053988 J

AQUARIUM 150 LITRES, filtre Eheim, horloge et
accessoires, 280 fr. ; ensemble ski 8 à 10 ans, 40 fr.
Tél. 46 12 05. 053986 J

MACHINE À LAVER Indésit avec chariot pour
cause déménagement, utilisée 2 mois.
Tél. 53 38 87. 048963 J

TECKEL 6 MOIS, couleur noir-brun, poil dur, avec
pedigree. Tél. (037) 43 20 05. 052153 J

FOURNEAUX À MAZOUT, poussette, armoires,
lits, bateaux. Tél. 24 38 94. 050780 J

ANTIQUITÉS, argenterie, porcelaine, cristaux,
tableaux, divers. Tél. 24 34 40. 025412 J

BAGUES en diamants, dès 3500 fr. Tél. 24 34 40.
025413 J

URGENT: il reste 3 chiots de 3% mois, mâles,
lévriers afghans, pedigree, 2 de couleur fauve et un
beige clair. Tél. (038) 31 83 51, de préférence le
matin. 051098 J

EPAGNEUL BRETON. 4 mois, pure race, pour
appartement ou chasse. Tél. (037) 43 21 32.

053531J

SKIS Rossignol, F2 212 cm, Rossignol équipe suis-
se, 207 cm, Rossignol Roc compétition 195 cm,
Miller spécial, poudreuse. Tous avec fixations
Look Nevada compétition -l- 3 combinaisons Skin.
Tél. 31 12 12. 051330 J

BERCEAU D'ENFANT en bois avec literie complète
de première qualité, le tout en parfait état.
Tél. 24 16 90, midi et soir. 053528 J

BBBB
A DONNER contre bons soins jolis chatons noirs,
2 '/> mois. Tél. 53 20 45. 053944 J

PIÈCES. GRAVURES, MONNAIES ET BISCUITS
seront vendus ce matin par le dispensaire de Neu-
châtel sur la place du Marché. 053877J

LOCATION robes de mariée et accessoires chez
Mm" Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Télépho-
ne 42 30 09. 053545 J

«GARDEZ PRÉCIEUSEMENT en vous-mêmes la
grâce de la miséricorde de Dieu ». Baha'u'llah.
Renseignements : Baha'i, case postale613, 2001
Neuchâtel, ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83. 053826 J

MONSIEUR, 28 ANS, cherche demoiselle pour
amitié; mariage si entente. Tél. (032) 23 89 21.

053830J

TOUT MANDAT fiduciaire à votre domicile, comp-
tabilité; AVS, Icha, etc. Tél. 53 36 71. 050974 .1

PERDU 1 paire de lunettes de soleil médicales,
samedi 5 après-midi sur le chemin Pré-Louiset à
Fenin. Récompense. Tél. 25 23 73. 053958 J

RECUEILLI GRANDE CHATTE TIGRÉE, affectueuse
et propre. Téléphoner au (038) 31 36 96. 053832 J

DISPARU, dans la nuit du 29 au 30 octobre 1977.
berger allemand noir feu, 2 ans, femelle, de nom
Peggy. Tél. 33 33 15. 050053 J

JEUNE FILLE cherche travail dans ménage pour
samedi matin. Tél. 31 64 28. 053938 J

ÉTUDIANTE cherche travail pour un ou deux
après-midi par semaine. Tél. 42 52 62. 051329 J

LEÇONS DE FRANÇAIS par dame expérimentée.
Tél. (038) 25 55 10. 053959 J

COMMIS DE CUISINE FRANÇAIS. CAP, cherche
place, début décembre. Région Neuchâtel - Bienne
- Morat. Tél. (038) 51 37 15. 053974 J

DAME cherche travail de buanderie dans hôtel ou
hôpital. Adresser offres écrites à FZ 2482 au
bureau du journal. 053814 J

ÉTUDIANTE donnerait leçons maths, physique.
Tél. (038) 25 57 67. 053981 J

JEUNE HOMME, 24 ans français, allemand,
anglais, dactylographe, cherche emploi bureau,
magasin. Libre à convenance. Tél. 24 69 59.

053978 J

PEINTRE PARTICULIER cherche travaux de peintu-
re tous genres. Tél. 24 38 94. 050858 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE vendeuse en
papeterie cherche emploi à Neuchâtel ou dans tes
environs dans magasin pour perfectionner son
français. Tél. (038) 51 19 10. 051607 J

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. j

¦ÉfflBpl 0uverture du SKI + VÉLQ-CENTER 1
Si NEUCHÂTEL + GENÈVE I
flf E. Benassi, Ecluse 14 R. von Gunten. place de Montbrillant 17 §9;
1H Tél. (038) 24 50 44 Tél. (022) 34 81 45 (directement derrière la gare) H|

I Samedi 12 novembre 1977 à 8 heures ¦
mjjm Le 1er visiteur reçoit un équipement de ski gratuit ! mjm
s£| (skis avec fixations, chaussures de ski, bâtons) in
SB Le 2me visiteur reçoit une paire de skis gratuite avec fixations ! HD
»S Le 3me visiteur reçoit une paire de chaussures de ski gratuite ! En ;
§3| Un cadeau à chaque visiteur JJ

¦ Profitez vous aussi de nos «offres-épargne» B

lll SKIS (modèles 76/77) SETS DE SKI DISCOUNT Modèles.77/78 CHAUSSURES DE SKI Modèles 76/77 ||j|
gjgj Rossignol LTD à partir de 298 fr. seulement (skis avec fixations, souliers de ski à coque et bâtons) Nordica Meteor 260fr. ^n
igg Prototype Blizzard 398 fr. seulement Sets de skis compacts dès 299 fr. seulement Nordica GT 198 fr. ^_l
PB Roy Hot Dog 278 fr. seulement Sets de skis pour enfants dès 199 fr. seulement Caber Alfa 198 fr. mm
|| lj Authier Fury 198 fr. seulement Sets de skis de fond dès 179 fr. seulement Etc., etc. «$_

¦ Nous offrons un rabais illimité jusqu'à 40% sur une partie de nos articles I
lll Choix énorme- plus de 2000 paires de skis et de chaussures de ski en magasin H
|H Conseils d'expert et service par nos collaborateurs de longue date wÊ
mm Montage express de fixations pour clients de l'extérieur i||
|g LOCATION et LEASING d'équipements de ski complets dès 150 fr. par saison &|

I SKI + VÉLO-CENTER I
M NEUCHÂTEL GENÈVE M
SM Ecluse 14 Place de Montbrillant 17, Tél. (022) 34 81 45 Kl
Q!1 Tél. (038) 24 50 44 (directement derrière la gare) Ht

B BERNE - BIENNE - BÂLE - COIRE - FRAUENKAPPELEN - WINTERTHOUR - ZERMATT I
1 054995 A M

Tous concernés!...
Le salaire du péché, la mort...
Le don de Dieu, Jésus-Christ, le
pardon, la vie éternelle...
Un groupe de jeunes nous en parle-
ra...

Chaque soir à 20 h du 13 au
20 novembre, dans la Salle de I'

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18.

Nous vous accueillerons avec plaisir !
053328 A

Elle: «Pourune fois, écoute-moi ».
Lui: «Tu veux pas comprendre ».
Les deux : « On n'est pas sur la même
longueur d'onde ».

Incommunications -
et communications
dans le couple

Conférence
de Monsieur Jacques Salomé
psychosociologue - Dijon.
Mardi 29 novembre 1977 à 20 h 00
Salle de la Cité. 05500s A

EXCURSIONS _J,*._*-~-«J_-,_*-
VOYAGES irlOwnCfl

Eafl.Ĉ Ta^̂ ^̂ ^IjB f̂̂ ^^r*~

TO. (038) 334932Y MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

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

053524 A

L'agrafe «anti-tabac»
pour cesser de fumer

Une nouvelle méthode mise au point par Jean-Claude Blumstein qui consiste
à placer une petite agrafe à l'oreille (pratiquement invisible) supprime instan-
tanément le besoin de fumer. Jean-Claude Blumstein, spécialiste français,
vous informe qu'il sera à votre disposition, samedi 12 novembre, de 9 h à
18 h 30, dans le salon de L'Eurotel, 15, avenue de la Gare, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 21. 054952A

Hôtel de Nemours,
Le Landeron
(Vieille ville)

Cœur de palmier, sauce vinaigrette
Moules marinières
Moules poulette
Soupe de poissons
Crevettes géantes grillées
Tournedos « Helder»
Faux-filet Bordelaise
Steak de gigot d'agneau « Casanova »
et toujours notre spécialité :
Amourettes à la Provençale

Fermé le jeudi - Tél. (038) 51 23 56.
054989 A

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

Congélateurs • Cuisinières

Modèles d'exposition
après salon-expo

Appareils neufs avec garantie

CRETEGNY & Cie •
COMPTOIR MÉNAGER

Fbg du Lac 43 • Neuchâtel
Tél. 25 69 21

053349 B

fflfliBW Excursions

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

COURSE SURPRISE
avec repas.

Départ 9 h 30 (port)
Fr. 44.— tout compris AVS Fr. 40.—

LUNDI 28 NOVEMBRE

BERNE
(Marché aux oignons)

Départ 8 h (port)
Fr. 17.— AVS Fr. 14.—

Renseignements - Inscriptions
Tél. 4511 61

053964 A

Salle de la Cité lundi H novembre
Semaine du cinéma soviétique

17 h

La prime
de S. MIKAELIAN. Entrée libre

19 h

Quand septembre arrive
de KEOSSAIN. Entrée Fr. 5.—

21 h

Les orphelins
de N. GUBENKO. Entrée Fr. 5.—

Réductions membres ciné-club. 054992 A

YVERDON
Le Boum reçoit au cinéma Rex

jeudi 17 novembre 1977, à 20 h 30

l'extraordinaire organiste noire

Rhoda Scott
Prix des places Fr. 28.—

Bon de réduction au Boum de Fr. 3.—
Billets en vente au guichet du cinéma Rex et au Boum.

054954 A
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Snob 
I '

f

màKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^

«y»* M 'J»
OlCrB W«**WÉ» y__l___l_r_tl_J_N.
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13 Thouvenel "S&A :i É̂
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^u . er rang je gauche à droite : Engel, Guyot, Peterhans, Valentini, Marchi, Barberis,
15 Andrev Brignolo. Au milieu: Chivers, Weber, Locca (coach), Cohannier (président), f

îj Pazmandy (entraîneur), Trinchero, Bizzini. Au 3'"" rang : Monnier (physiothèrapeute),
Schnyder, Thouvenel, Pfister , Andrey, Martin.

V J
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\ CONCOURS «p PAN'S CLUB !
I PRONOSTIC HF I~~ • ¦ - yf Quel sera< en buts, le résultat du match de championnat du 22 novembre
j à Neuchâtel I¦ Ce concours de pronostic est NEUCHATEL XAMAX - SAINT-GALL '
| ouvert à tous. Chaque fois, un |
I prix intéressant sera remis à à I |j
I la personne qui aura trouvé •
| le résultat exact. En cas d'éga- A envoyer sur carte postale uniquement jusqu'au 21 novembre à midi |

lité, tirage au sort. Il ne sera (la date du timbre postal faisant foi) à :
I pas échangé de correspon- Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

dance. 1er prix : 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Delley Sport, Neuchâtel)
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Visitez â Neuchâtel
le centre de l'ameublement
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Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12

¦ Tapis
Rideaux
Sols plastiques

^^^F°XTk '̂ t̂̂ ^i^̂ ^Bff _rfiH Fontaine-André 1 - Tél. 25 90 04
BP_ES^ _̂W_L B Jm i >T 1 ? 

pîy p>vV -j ^^"fl 
Devis sans engagement - 

Parc 
à voitures_Tfl jÇ/_|  ̂BLrJBrM̂  ̂B î 1 l E l  Ik, I 1 Livraison à domicile gratuite
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TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
TOURS DE LIT - GRAND CHOIX DE TISSUS

VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK !
Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc..
...avec dessins modernes et classiques, et des teintes *
chaudes pour tous les goûts.
A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7

EXCURSIONS EËŒf*HED
VOYAGES irlvUnC fl

jTScsgg  ̂

Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse

l -
Tél. (038) 334932
MARIN-NEUCHATEL

¦w
¦r

Contre la rouille: ___|_9|L
NOTRE STATION DINITROL K* \̂

Pour votre voiture : f̂eM
MARBRE /flIII'fflÉH.IIITK
POUR CHâSSIS /yy" GRosj EANiln

PEINTURE AU FOUR \$--~*]/7
VÉHICULES \ÛA /̂j\/
DE REMPLACEMENT __k_A

CARROSSERIE If
D'AUVERNIER ™«

A J i "' .

En lisant tous les jours la
:f

vous saurez tout
sur le FOOTBALL

PROF ¦»
sp ort G®)
TOUT POUR LE CYCLISME
G. et R. PROBST
Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47

La bonne adresse
pour l'achat
de votre prochain vélo

HHT F̂ A ? A 1 Jean-Philippe
B T I / _LJ GENDRE

$§3ï ¦¦ F2! Grand-Rue 14
Il MM. m ! 2034 PESEUX

•>» » -»fc BWIl 111 I Tél. 31 54 67

Tapissier-décorateur

Des rideaux de qualité
chez

: A , ; l'artisan spécialisé ;
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ÏÏK HÔTEL-RESTAURANT fâ *£ & HP
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Restaurant Chinois 
|̂

v^% \ «La Porte du Bonheur» 1 :W
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie - Métal et aluminium _
SPÉCIALISTE en portes et fenêtres ï

Réparations en tout genre T||

NOUVELLE ADRESSE I

CAMPARDO
SERRURERIE S. à r. I.
Rue des Usines 35 - Tél. <038) 24 28 12
NEUCHÀTEL-SERRIÈRES

@5tV TV COULEUR

Wn )̂ ANTENNES COLLECTIVES
Wi& SONORISATION

nÇt. MAISON SPÉCIALISÉE
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Le chef-d'œuvre du réalisateur japonais A kir a Kurosawa

« Derzou Ouzala » est le chef-d oeuvre du
réalisateur japonais Akira Kurosawa («Les
sept samouraïs »). Produit conjointement
par l'URSS et le Japon, ce film a... quelques
références: Oscar 1976 pour le meilleur
film étranger à Hollywood, Grand prix du
Festival de Moscou, prix Fipresci, entre
autres.

Qui interprète
«Derzou Ouzala»?

Quel est donc l'interprète de ce rôle
quasiment injouable ? Il s'agit de Maxi-
me Mounzouk, directeur de théâtre,
metteur en scène, comédien. Il est âgé
de 62 ans et c'est son troisième rôle au
cinéma.

Il raconte:
- Jusqu'à la Révolution d'octobre,

j'ai vécu dans la taïga de Touva, très
pauvrement, de la chasse. Comme
Derzou Ouzala! J'avais la passion des
instruments folkloriques; j'en jouais et
j ^etij abriquais. J'ai été musicien puis
chef d'orchestre durant mon service
militaire. La république de Touva ayant
décidé de créer un théâtre, j'en ai été
nommé directeur, grâce à mon expé-
rience de l'estradeI Depuis je  n'ai pas
cessé d'y travailler, soit en tant que
comédien, soit en tant que metteur en
scène.

Maxime Mounzouk a interprété des
pièces contemporaines soviétiques, des
classiques russes (Tchékhov, Gogol,
Gorki) et occidentaux (Shakespeare,
Schiller, Molière).

C'est en 1959 qu'il joua son premier
rôle au cinéma.

Voici un résumé de « Derzou Ouzala» -
L'aigle de la taïga, une histoire très actuelle
par son aspect écologique:

En 1902, au cours de ses pérégrinations
dans la taïga de l'Oussouri, Vladimir Arse-
niev, explorateur en Extrême-Orient et car-
'tographe, rencontre un homme extraordi-

naire, le chasseur mongol Derzou Ouzala
qui se surnomme volontiers « Gold» . Ce
dernier devient le guide d'Arseniev et de la
troupe de soldats qui l'accompagnent.
Ensemble, ils traversent l'immensité du
pays gelé, surmontant les obstacles natu-

rels de cette région sauvage qui, sans I aide
de ce guide habile, aigle de la taïga, leur
auraient été souvent fatals. A ses côtés, ils
apprennent à mieux découvrir les secrets
de cette nature vierge, de cette forêt
profonde où coule le fleuve Oussouri.
Depuis que la maladie lui a ravi femme et
enfants, la forêt sauvage représente pour
Derzou Ouzala famille, femme et livre. Il vit
dans une harmonie religieuse parfaite avec
les êtres animés et inanimés. Comment
est-il possible qu'il porte un fusil ? Il préfére-
rait certes être paysan plutôt que chasseur.
Mais là où il vit, il n'y a pas d'autre moyen
de survivre. Forcé de faire violence à la
nature, il n'en observe pas moins un solide
code moral. Il ne tire pas sur tout ce qui
bouge. Il se limite à la seule espèce
d'animal qui lui offre à la fois repas et four-
rure.

Frappé par l'envergure morale de ce
mongol qui vit au sein de forêt comme dans
un élément naturel, Arseniev propose son
amitié à Derzou.

Lorsque l'expédition sera terminée -
Derzou ayant sauvé la vie à Arseniev dans
une séquence spectaculaire sur un lac gelé
- les deux hommes se quitteront : Arseniev
retournera à la ville sans Derzou bien qu il
lui ait proposé de l'accompagner: ce der-
nier retournera dans la taïga, disparaissant
dans la neige sous les yeux des soldats.

En 1907 Arseniev retourne avec une
troupe de soldats dans la taïga. Il regrette
de ne plus être accompagné de Derzou
Ouzala qui serait pour lui, ainsi qu'il le
constate, d'une grande aide. Mais un jour, il
le rencontre par hasard au milieu de cette
même forêt sibérienne dont les glaces
hivernales ont disparu pour faire place à
une végétation exubérante et à l'humidité
d'un climat tropical.

Le mongol et les soldats repartent vers
d'autres aventures, la plus spectaculaire
étant la descente d'un fleuve sur un radeau
où Derzou échappe de peu à la noyade,
sauvé à la dernière minute par les soldats.
Derzou continue toujours de parler aux
êtres et aux choses qui semblent lui obéir,
tel ce tigre qui les suit et qu'il réprimande :
«Il n'y a pas assez de place dans la taïga?
Faut-il vraiment que tu nous suives? Fais
attention, un jour les soldats te tueront. »

Mais un jour, pour protéger le groupe,
c'est lui-même qui épaule et abat l'animal.
Dans sa conscience de primitif. Il considère

Derzou Ouzala vit dans la taïga, en parfaite harmonie avec fa nature... comme
devrait oouvoir l'être l'homme moderne!

qu'il a péché contre l'ordre naturel : le dieu
de la forêt enverra d'autres tigres pour le
tuer. Bientôt Derzou est atteint par la vieil-
lesse : ses yeux s'affaiblissent et il ne voit
plus assez bien pour chasser. Il en arrive à
demander à son ami le capitaine de

l'emmener avec lui à la ville. Mais Derzou,
homme de la fo rêt, ne saura s'habituer ni
aux coutumes ni aux lois de la vie civilisée.
Il repartira dans la forêt, muni du fusil per-
fectionné que lui offre le capitaine. On le
tuera pour lui voler cette arme.

Un sage : DERZOU OUZALA - L'aigle de la taïga

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille tes mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres Inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un vent. Dans la grille, les
mots peuvent 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.

Assurance • Bus - Bile - Bouture - Cheval • Charme • Closes - Couture -
Cassoulet - Choix - Comique - Douche • Déménager - Eux - Huile - Jean-
ne • Juillet- Médecin - Passe- Pendentif - Puissant - Position • Polisson •
Poser - Parc- Pire- Parle - Ruser - Sève • Sic- Suites - Sébastopol - Soupe
• Troisième • Terme • Tous • Vis. (Solution en page radio)
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Vos agences de voyages
en Suisse romande. A

Lorsque l'on est bien conseillé , on choisit mieux. P̂ É̂fi T̂
Genève: —^ ẑ^*^
Rue de Berne 022 310100.
Rue du Rhône 022 358605.
Lausanne:
Grand Pont 021 205075.
Rue Haldimand 021 202411.
Fribourg: 037 811101.
La Chaux-de-Fonds:
039 235828.
Neuchâtel: 038 244500.
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0k ŵm ste.
Ul DIMANCHE 13 NOVEMBRE ¦»

j .  DU CÔTÉ DE
H LA GRUYÈRE y
jj ! Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) v

™ LUND| 28 NOVEMBRE Éh
W BERNE fl
J± ZIBELEMÀRIT y
JJH (Marché aux oignons) J"
j[B Dép. 8 h 30 Fr. 16.— (AVS: 13.—) «j*

n WlTTWER. i
t

CARS, NEUCHATEL, <B 25 82 82 Wfj
051631 A __-

U_P_-̂ .-.,L-̂ B

j_âfc*̂  ̂E_l_HB_!-.-_E5_B_i-9T < ^̂ * _̂_iiB_i
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LES ACTIONS DE VACANCES
de la S.A. HAPIMAG offrent au lieu d'un dividende en espèces, des vacances.

sans payer aucun loyer
dans des centaines d'appartements et bungalows confortables, complètement équi-
pés, dans des lieux renommés en Suisse, France, Italie, Espagne et Ténériffe, Angle-
terre, Allemagne, Autriche, Suède et Finlande.
HAPIMAG est une S.A. suisse, fondée en 1963.

3 14.000 actionnaires et leur famille en sont copropriétaires. HAPIMAG possède des
ii immeubles pour 50 millions de francs suisses. Chaque action HAPIMAG est donc

assurée par des biens immobiliers ; elle est héréditaire et réalisable.

Vos vacances dans une atmosphère sympathique mais sans contrainte, comme dans
vos propres murs. Des intendants HAPIMAG polyglottes. Nombreuses installations
de sports et loisirs à votre disposition et celle de vos enfants, golf, tennis, mini-golf,
sauna, solarium, fitness-room , tennis de table, piscine libre et couverte, etc.

Un catalogue illustré de 200 pages pour choisir vos lieux de vacances I
Année après année, des vacances pour 2 à 6 personnes avec un placement unique,
en moyenne 2 actions à Fr. 2850.— pièce, plus frais accessoires modestes.

Actions HAPIMAG: achetées une fois et ne plus jamais payer de loyerI
HAPIMAG, 6340 BAAR. Téléphone (042) 31 23 33.

FAN
Renseignements pour la Suisse romande :
HAPIMAG, 1605 CHEXBRES.

Nom: Prénom:

Adresse : Téléphone :

Lieu: N° postal : <
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Des éclats de rire: DEUX SUPER-FLICS (Rex)
Un grand film : 3 FEMMES (Bio)
De l'amitié: LES ORPHELINS DU BON DIEU (Bio - séances spéciales)
Somptueux: DUELLISTES (Arcades)
Explosif et violent : 4 DU TEXAS (Studio)
Exceptionnel : CHANTONS SOUS L'OCCUPATION (Studio - sélection)
Agnès Varda : L'UNE CHANTE, L'AUTRE PAS (Studio- en fin d'après-midi)
Sensualité : GOODBYE EMMANUELLE (Palace)
James Bond :. L'ESPION QUI M'AIMAIT (Apollo)
Pink Floyd: Cristal Voyager (Apollo - séances nocturnes)
Philippe Noiret • Romy Schneider : LE VIEUX FUSIL (Apollo • en fin

d'après-midi)

Duellistes
Deux lieutenants, férus de vengeance et

esclaves d'un code de l'honneur mythique, se
livrent sans relâche, sur une quinzaine
d'années, à un duel. Leur histoire, racontée
dans ses moindres détails, se détache parfaite-
ment de l'aventure collective qu 'ils traversent
et qui constitue la toile de fond du film : les
campagnes napoléoniennes. Tiré d'une
nouvelle de Joseph Conrad, le film « Duellis-
tes» de Ridley Scott est une œuvre admirable
et somptueuse.

L'une chante, l'autre pas
Deux femmes se libèrent en découvrant,

chacune de son côté, la collectivité des femmes.
Elles apprennent à devenir autonomes, cohé-
rentes, à vivre leur sexualité et leur maternité.
Avec ce film, à la fois fiction romanesque et
témoignage d'une époque où la condition
féminine a considérablement changé, Agnès
Varda a réalisé une œuvre chaleureuse à
l'égard de tous ses personnages et de ses specta-
teurs. (Sélection).

STUDIO
4 du Texas

Au cours d'une randonnée, quelques hom-
mes mettent en déroute une bande de hors-la-
loi, qui terrorisent la région, et récupèrent une
somme d'argent importante , fruit de leurs

rapines. Cet argent va bientôt les dresser les
uns contre les autres. L'affrontement sera
violent quand les bandits tenteront de le leur
reprendre. « 4 du Texas » de Robert Aldrich est
un western qui frappe par son style précis et
puissant.

LES ARCADES

James Bond 007
L'espion qui m'aimait

4mc et dernière semaine du nouveau Bond.
Un Bond extraordinaire avec ses 1000
nouveaux gags... ses 10.000 CV de tempo... ses
100.000 volts de tension... L'aventure James
Bond N° 10 est sûrement la meilleure, alors ne
la manquez surtout pas, les derniers jours
approchent. Dès 12 ans.

Le vieux fusil
Un film en couleurs de Robert Enrico, qui,

interprété par Philippe Noiret, sublime... et
Romy Schneider, radieuse... est une toute
grande œuvre qui mérite d'être vue par tous,
car c'est un véritable «Hymne à la vie ».
(Chaque jour à 17 h 45, 16 ans) .

Cristal voyager

Un film électrisant exceptionnel, en
couleurs , avec la musique de Pink Floyd et
G. Wayne Thomas. (En nocturne samedi à
23 h).

APOLLO



SUISSE ROftrmmPE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal

17.35 (C) Objectif
Le magazine des jeunes

Les escholiers du Moyen Age, tel est Is thème
principal du magazine de ce jour.

(Photo TVR)
18.15 (C) L'antenne est à vous

La Ligue suisse
contre les rhumatismes
exprime ses convictions

18.35 (C) Musti
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) Show
Joe Dassin
Spectacle enregistré à l'Olympia

20.45 à 22.25 (C) Football en Europe
Voir la TV suisse italienne

21.10 (C) Ouvertures
- Laissez-nous jouer!

émission d'Edith Salberg
22.10 (C) Edouard Pignon

Portrait d'un peintre
22.25 (C) Télèjournal
22.35 (C) Football en Europe

- Allemagne-Suisse
- Angleterre-Italie

SUISSE ALEMANIQUE
15.55 (C) Football

Suisse-Allemagne
17.50 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.50 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de Journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Théâtre à la Cour
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.45 à 22.25 (C) Football en Europe

Voir TV suisse italienne

20.25 (C) O lâck du mir
de Keith Waterhouse

2145 (C) Téléjournal
22.00 (C) Football en Europe

[_ . ¦¦ ¦  ANTENNE Z : . - '
* ' 

¦ '• 

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (18)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le monde merveilleux

de Disney (3)
15.55 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.25 (C) Football

France • Bulgarie

22.10 (C) L'échange
scénario de Peter S. Fisher

23.00 (C) La parole à 18 ans
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3- 
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 Orange

20.30 (C) Le bonheur
film de Marcel L'Herbier
Pour les 60 ans d'images
du grand metteur en scène

22.15 (C) Marcel L'Herbier
22.40 (C) F R 3 dernière
22.55 (C) Un événement

T F 1
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs pour mercredi
17.55 Sur deux roues
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (8)
18.55 Le 16 à Kerbriant (18)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La mort
amoureuse
de René Fallet et Pierre Billard
Réalisé par Jacques Ertaud

21.55 Titre courant
pour: René Fallet

22.05 Questionnaire
23.05 T F 1 dernière
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Tapis d'Orient
Revêtements de sols
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel
H 

RÉPARATIONS - VENTE

INSTA LLATIONS D'ANTENNES

V1JILL10MENET ET HOFER
Gorgier - Tél. 1038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel

B 

HUSQVARNA
La Suédoise
COMPACTE
UN VRAI BRAS LIBRE
DÈS FR. 650.—
GARANTIE 10 ANS

A. GREZET
VENTE - ECHANGE
Réparations toutes marques

Neuchâtel - Seyon 24-24a

_ T "iji";̂  _y^_B7iT^3_3T]MVv_i

dans

736 
151 m é n a g e s  iJP

JOURS SUR#
Wlll

KM Serrurerie
lli__&_ Ka_ _̂i ~ Constructions métalliques
J^gjSro BsBIli ~ Devantures et 

vitrages
§^̂ _^v^̂ ^Rï - Rampes - Portails et clôtures
W MS-K àË—\H ~ ferronnerie d'art
I HH I H B - Service rapide de réparation

MHaWf F. VESSAZ S.A.
£4_y4U»nJ Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

B 
Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

¦iLMu-iaiLX.-* m in ¦_¦« "n concessions A et B
m

m*4 \ Magasins de vente

y^~̂^ÉkWi LUSTRERIE
^̂ |Ŝ ^H 

APPAREILS 
ÉLECTRO-MÉNAGERS

PflJrf7W,̂ 3 NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
^4jj _ '_r*l'J Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86
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16 NOVEMBRE

Suisse romande : 20 h 20 

La charmante chanteuse Joëlle du
groupe « Il était une fois» qui fait partie
du programme de Joe Dassin à l'Olym-
pia. (Photo TVR)

La présente édition de «Mosaï-
que» est de fabrication française :
il s 'agit d'un récital donné par Joe
Dassin et le groupe «Il était une
fois» à l'Olympia de Paris, et enre-
gistré par les caméras de Roger
Pradine.

Joe Dassin donne un aperçu de
ses plus grands succès, au cours
de deux pots-pourris anglais et
français comprenant notamment
des classiques comme « Tom
Dooley », «Sacré Dollar», ou «Le
chemin de papa», «Les Champs-
Elysées».

mosaïque

La mort amoureuse
T F : : *»<! h 30

L'excellent Guy Marchand joue ici la
rôle de Robert ami d'Iris. (Photo TVR)

Ce scénario original de René Fal-
let adapté pour TF 1 par Pierre Bil-
lard et réalisé par Jacques Ertaud
présente une étrange incarnation
de la Mort, une femme toute-puis-
sante dont le pouvoir et la faiblesse
se révèlent progressivement au
cours du film.

L'étrangeté, l'insolite de cette
histoire dans laquelle intervien-
nent la mort et le Bon Dieu sont
traités ici à travers le quotidien. Sur
le thème de la mort amoureuse,
Jacques Ertaud a voulu faire une
sorte de divertissement grinçant
un exercice de style comparable à
celui de «La tuile à loups». Il
présente une situation tout à fait
vraisemblable et fait surgir du
quotidien le mystère.
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Suisse romande : 20 h 20

Sophia Loren : une femme consciente
de son métier, de son rôle familial. Une
célébrité au langage modeste et réflé-
chi. (Arc. FAN)

Pour la petite histoire, on peut
révéler que cette émission repré-
sente, pour les responsables de
«Spécial Cinéma», l'aboutisse-
ment de patients efforts. Depuis
longtemps en effet, «Spécial
Cinéma» désirait consacrer une
page importante à Sophia Loren.

Tâche difficile, si l'on sait que la
célèbre artiste italienne observe
une grande discrétion vis-à-vis des
média, déclinant notamment toute
proposition d'interview télévisée
en direct. Mais la sortie récente de
«Une journée particulière»,
d'Ettore Scola, ainsi que l'écho
qu'en donna dans sa précédente
édition «Spécial Cinéma», allaient
permettre à Christian Defaye et
Christian Zeender d'établir le
contact: Sophia Loren accepta de
parler de Scola au cours d'une
interview filmée, puis dans la
foulée, prolongea l'entretien en
parlant cette fois d'elle-même.
Pendant 35 minutes ce soir, le
public romand va se trouver ainsi
en tête à tête avec celle qui, sur le
plan international, représente la
star par excellence.

Cette interview sera suivie du
long métrage de la soirée, dont le
premier rôle féminin - esf-/7 besoin
de le préciser? - est confié à
Sophia Loren. Dans «Arabesque»,
un film que Stanley Donen réalisa
en 1965, elle incarne Yasmin Azir,
maîtresse d'un roi du pétrole mêlé
à une extravagante histoire
d'espionnage. Une histoire qui va
lui faire rencontrer un paisible
mais séduisant professeur de
langues, qui a les traits de Gregory
Peck. Deux têtes d'affiche, donc,
qui jouent leur rôle avec autant de
grâce que d'aisance.

VII

Spécial
Sophia Loren

Anny Duperey que l'on verra avec plaisir dans
ce film de Michel De ville. (Photo TVR)

17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) 2mo Festival Folk Nyon 77

Le vieux et le nouveau folk

18.05 (C) Courrier
romand
en Pays neuchâtelois

18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Télèjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information
- Genève
ou le temps des passions
(les années trente (1)

21.30 (C) Des yeux pour
entendre
- « La serva padrona »
de Pergolèse,
par l'Opéra de chambre
de Varsovie

22.20 (C) L'antenne est à vous
reprise du 16 novembre

22.40 (C) Téléjournal

SUISSi ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Humanisation du travail
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) J'apprends à danser
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Que suis-je?
avec Robert Lembke

21.05 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Magazine mensuel

[ T F 1  |
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

Emissions C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (9)
18.55 Le 16 à Kerbriant (19)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Richelieu

d'après Philippe Erlanger

21.25 L'événement
Magazine d'actualité

22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

ANTENNE Z ^~

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (19)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Le fleuve
film de Jean Renoir

16.35 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les aveux
les plus doux
film d'Edouard Molinaro

22.00 (C) 100.000 images
Magazine de Pierre Tchernia
« Hollywood ces années-là :
1940-1944»

23.00 (C) Antenne 2 dernière

A FRANCE REGION 3
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 Orange

20.30 (C) Les Chinois
à Paris
film de Jean Yanne

22.10 (C) F R 3 actualités
22.25 (C) Réussite

Les satellites Météosat

SUISSE ROMANDE
15.40 (C) Point de mire

pour la Radio romande
15.50 (C) Bye Bye Barbara

film de Michel Deville
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SUISSE ROMANDE '•
14.50 (C) Point de mire

pour la Radio romande
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti
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) Spécial
Sophia Loren
présentée par Christian Defaye
- Gros plan sur Sophia Loren
- «Arabesque»,
film de Stanley Donen,
avec Sophia Loren
et Gregory Peck
- Résultats du concours
et nouvelles questions
- Les premières visions
en Romandie
- Canne's Story (3)

23.25 (C) Téléjournal

j SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Humanisation du travail
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux

- Faune sous-marine
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH

Reportages et commentaires

21.10 (C) Columbo
- Ecrire pour vivre

22.50 (C) Téléjournal
22.35 (C) Le temps de vivre

L'un des célèbres représentants de la
nouvelle chanson : Serge Gainsbourg et sa
compagne Jane Birkin. (Photo DRS)
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 La pêche miraculeuse

4. Louise
15.30 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Le 16 à Kerbriant (17)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'eau sale
Film de Raymond Rouleau

22.00 Pleine page
Magazine littéraire

23.30 T F 1 dernière
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13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (17)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le justicier

6. L'emprise de la peur
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Plus dur
qu'on ne le pense
(épisode du « Monde
en guerre »
proposé par Jérôme Isaacs
(C) Débat
1944 - La campagne d'Italie

23.30 (C) Antenne 2 dernière
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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 Orange

20.30 (C) Le souffle
de la violence
film de Rudolph Maté
avec Glenn Ford
et Barbara Stanwyck

22.00 (CI F R 3 dernière

Des yeux
pour entendre
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l'Opéra de chambre de Varsovie

Suisse romande: 21 h30

Serpina et Uberto, les deux acteurs de
cette œuvre charmante de Pergolèse.

(Photo TVR)

Cette émission, réalisée par
Pierre Matteuzzià Montreux à la fin
de l'été, est le fruit d'une coproduc-
tion des Télévisions polonaise et
suisse romande en collaboration
avec le Festival de musique de
Montreux- Vevey.

La venue, sur les rives du Léman,
de l'Opéra de chambre de Varso-
vie, un ensemble original créé en
1961 par le hautboïste Stefan
Sutkowski (qui en est toujours le
directeur général et directeur artis-
tique) a ainsi permis l'enregistre-
ment de cette «Servante Maîtres-
se», un petit chef-d'œuvre de Per-
golèse, particulièrement représen-
tatif de ce que l'on nomme
aujourd'hui l'opéra de chambre.

Une œuvre pleine d'humour, de
délicatesse, et qui ne manquera
pas de divertir un large public.
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ja ju auiaiduiis 'ossiu jsa mb aa ja
anbij aiAOS jsa mb aa ajju a uorpurjsip
Ej aj iej ap aupd BJ sed auuop as au
uo,] anb 'js_ t ] ap ju auuaiA snou inb
suopanpoj d sa] auiaauoa mb aa ua
'aj qcjjaj Saj jsa \\ -anbjeuiaj ajjny

saj suep assed as uqi} a\ jnoj,
•Janbnpa pj oqe.p

jnBj p.nb toui js a.a anb jip puopa
ai SIBUI 'j ajdopB.i spj auiiB.f - : junos
aui[oqj i -apej euiea un apueuiap mj
ïUBAI sed nj-siejajdope .u lonbinoj
- •sjnanboui ja sajpuaj xnaÀ sjpad
xnB 'auiam-mi ap ajji Bui sjnofnoj
jUB puadaa SIBUI JIJDUIJSUI sgjj 'anb
-pEuiâma auiuioq un 'auiioqj i auiej
-ideo ai jsa,3 -xuaniBAj aui issne mj
'anaj ae ajjnB un e A \\ 'ajoj uos ju aui
-aiqej iuipe anof mb UBAI.P ajoa y

•JUOJJ ne ejpuaiAaj ja ej addBqaa.s
\i 'aj auj Bj B aioAuaj aj uo 15 'amBoui
ijap aj jsa(a 'juBju a j a^ -siBuiEf 1 j i-j
-Bjpqo "aioaa uos t^ JSAOAUDJ aj ap
ju appap mb sj aiayjo sap SIABJ SBd
jsa,u aa 'SBPH "SUB XÎP aP pnui B UBAI
•BJ jsa ajj anâ BJ ap nEaji aj 'uppnos
•aauaaouui .p asnapipp 'anaos
aj nad es aaAe ja 'xnapej â ja ajduiis
ajs aS un ,p xnaAaqa sas suBp UIBUI
B[ assed mb auuBsXed aun 'aj ^ui es
33AB JIOA3J 3J UO i 8J03U3 sdlliaj 3p
nad B À ji 'xnajnsq jpj a \\ auiuio^

•sid JUBJ no xnaïui
JUBJ 'aijuaBS ajja jiop JI.S jg -aj in'pB

•a "i -d
•ajj snS ajnoj ap ajipj nsqBj

uaiq ajjuoui ap mb 33 -sjueju a
sss sp js auiuiaj BS ap 'spqqaofj)
ap sajAEpB3 saj 'j os aj jns snpuaj ?
'JIOA uo -ur[jag B JUOS sassn_ saT
¦ajj anâ BJ sp ug BJ js s.a uppnos jg

iJsssBj quiaj jnod assoj
un.p snssap-nB SAa.inos j i.nb BqasEp\j
aonop ja srja q B' sp ja surj ou^ SUIEJ
-idB3 np 3JJU03U3J BJ snb snbijsod
sqd ap U3i)j -smaA3,s jnouiej 'ej
ja IDI 'smd jg -jijjns epa 'j ioAsp jnq
JUOJ su -ajiu aj as aonop sa.jj aun .p j aj
-OIOD 3S 3SS3JSUJ jn3J JU3IOA S3UIUIOI]
ssa 'ajnojus saj mb spej asds np
ajne aq ej JBd sajj susj •ssnaripAiatu '
xied aun auSĝj  n 'aj nj BU i\ 33AB
3JUBJSUO3 uomnuiuioa sjjsa SUBQ

•jnoj js3,o
¦3Anay aj BSJSABJJ mb anbj Eq ajpad
sun js ap no 'suoriisod sjnsj j au
-IUIJ3J3P jnod sj naj pps ua ju ajJEd
sstuuj oq xnsp no un 'sdmsj ua sduiaj
ap ! UIOJ snj d 'BJ JUOS su .nb juaui3]n3S
auiAap uo •spuBuisnv ssj sj snS JIOA
su uo IsjEquioD sp nad sajx 'j aj oj
supjd ua juaAnos sn[d sj 'sauâeduiEa
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j nod 'ans j nod ajjiguaj jjei sueBjnp pjnQ j_ ,>jue/\
-uos ua uouis ajpjad ei sed eu JUSUJUJOQ SJJIBUUOO
as juaaijejA juassj nd s|j,nb JUBAB aj njj OA ap juap
-pas un susp aanj jsa.s a||g -aujujai aunaf aun aune B
I! : ajuooBJ as |i 'ajjasap anbsajd a|i aun jns 'jnof un

•juBqoBjje sjnolnoj
'aj puaj ja anbmojj 'axa|duioo aujujou, un aBsuuosjad
ai ajajjj ap - XJOA B| ap uorjBuojuj,! no ajunos-j uiap
ai 'pjeBaj a| susp ajja-jned - sj nofnoj jj BAaojadB uo
sjB[Aj -saoans B sui|u, sap susp - jnajonptjs 'j najaduja
'sojaq - nA juaAnos js B,| uo,nb |aj 'sua6jnp pj nQ
jsa.o :saajop sajjjouos xnB XJOA aun 'aBssjA un

(JUOJJBT jj aqoy zaqo) ajjjBJBd ap JUBJA mb enbjqd
-BjBojqojnB ajAj | uos ap ajjjj '«juBjnB jriod BBBS sn|d
SBd jg— » xnajnaqiBuu-xnajnau, 'aiqsjjoddnsu! jsa u,nb
janbj idxa.p uoôej BS susp juatuaAiA Bjassaj ejuj snoA
suaBjnp pjnQ 'ajujj snoA |j ,nb no zajuj ie,! snoA ano

¦JUBjnB
jnod a6ss sn|d SBd jsa ua,u n -aiuiB dnooneag -noaA
dnoonBag - nA dnoonBaq B || 'uoijouja oaAy 'saupd sas
ja saoans sas jj p snou n -ajjBuaÉBxas jsa sua6j np pj nQ
-ajjjaaujs B| \U pjB6aj a| ;u juaéusqa au saauus sa| jg

•sanbsBiu sa| snos auuauj-mi
jajsaj ap ajaiueuj auf| 'puog sauiBp jamjap a[ suep
« luBipaw » un no jioBojJS laqoiiAj : janoj JIBJ inj uo,nb
sa|OJ sa| snoj ajj qeu, mb 'jnojj ns ajejA aouasajd aupi
auuaAeJ3 sa6j oafj BJip '«apuoui np ajsjjj B j nanja uj
an » 'ajjapaA aun juaiAap suaBjnp pjnQ : uijua Boiaup
ai 'jssnB aouejsjsay B| 'ajjanB B| 'SJZBU S3| '3UU3JA

¦aj j
-çaqi a| jjsj oqo 'ajsnBUjnof ap ajauj BO aun aouaiuujoa
JieAe mb 'pj no '3uu3|paujoa aun.p jnouiB,| jno_ - |nas
jnoj ja||;nojqap as BJAap sua6jnp aunal a| 'aunjjoj BS
ap 3||!UJBJ B| aAjj d auuiBaj nsaAnou a~| -aujsizBU a\ 'smd
jg - SIA B| j nod anbJBUj a| ja aauus aun jnod sua6Jnp
pjn3 asj nqoujuj j mb juappoB un .auuBjp a| smd jg

'ajuajj sasuuB ssp anbojBq ui|jog
ai susp 3||oj js ajuBpnosuj assaunsf aun '̂ A BS 'snou

Le fleuve
Antenne 2: 15 h

Jean Renoir, à propos du «Fleu-
ve»: «Pour faire «Le fleuve», j'ai
d'abord posé une condition,
connaître l'Inde. Je suis tombé sur
un pays qui était très différent de
tout ce que j'avais vu, très différent
de tout ce qu 'on m'avait raconté,
j' y ai rencontré des gens vivant à
notre époque avec la même sim-
plicité que nos aïeux il y a sept ou
huit cents ans. Des gens, avec une
espèce de patience qui amène les
larmes aux yeux devant la dureté
de la vie, et une espèce de douceur
et d'acceptation, de résignation
qui, véritablement, ne peut pas ne
pas vous toucher. Ce séjour m'a
beaucoup influencé et m'a éloigné
de toute idée belliqueuse. Il m'a
rapproché du désir d'une sorte de
paix universelle et m'a renforcé
dans l'idée que si l'on veut traiter
des sujets un peu acides, un peu
amers, il vaut mieux les traiter par
la caricature, en s'amusant. »



sjjods jpau.es (0) OE ZZ
leujnofapi (o) OZ'ZZ
8AB|so6noA /\ i

3nb|jaod ja asssooo 'xnaAol
ja ie6 'uoiiBiujUB.p apspads

qsei/\i i \si \n (o) gt- iz
snoAoA ap ajjoisiH :auas
se.nog ajj ay jed asipaj

aizua>pey\| pieuoQ ap

j SuooBj d
'zauiJOQ (Q) ' 92 03

leuiiue apuouj ai OSAB

snoA-zapuaa (o) gg-6l
sojauinu B assms auajoi (3) gt? '6L

|Biunof?|3_ O) 0£'6l
jajauueap auj )je|/\j OOAD

uosueip B| ap apejed-j iq-ijuv

O» • XO (0) SS'81
xnajnaqieui jueju3,-| >

aupjd e| suep
uosjeui a^ijad e~| (o) 997.1

pjeuaj a| ja djg-dig O) rjfr'il
leujnolaïax (3) OEU

jjsaj Bv uuan OBAB 'exseiv ua
8J!M s,!|euaç| np uopu3ose,-|

aj nj uoAej jns
deo (o) 0£'9l

xnop ep a?||BA B| ap
« ajjaAid BT »

spueuioj
sajAj na ap saïquiasug (3) 0Z'9l

(aajjij-snos uopj3A)
!.O>|SUOQ 3JBi/\| ap w\\i

AS|apjoo seiuoqx g^'M
|OA jad cJo,un (0) Sfr£ i

gaNviAiou assins |

|BUJno[a|ai O) 0£ E2
ssAnsj d ap aqaj oqooj E| y

jaqa an (o) Sfr ZZ
}!»jods euiBJouBd O) 00 22

leujnofapx (o) sj , l2

liajJBQ |pny OSAB

pueg
uapuajnei iuv (0) S1 02

IBUJnofaïai (o) 00'0Z
sojauinu e assms auajo-) (3) g^ei

leomiiuop a6essa|Aj (3) ot>'6t
anbijsEuuiAB ^s-apx (3) o i G L

|BUJno|a|ai (3) gg-8l
eauj nof ap u|_ (o) gt-gi
ipa u,>po_ 3VZ.

BAO| s| paau noA nv (0) gg'_ l
aujeauauie-pns anb;sn|/\| O) 017.1

auaos ap anbisn|A| O) gz'gi
a||ajnj |na Al (0) 0001

3r>DIIMVW31V HSSins 1

ajgiujap 1 _ 1 OS ZZ
aujeonqndaj apJB_ e"|

apuoui a| ;noj e jsa anbpnui ei OZ'ZZ
aposjda ouloi

ajAned a| ta sqou a~| SC'IZ
pjsia BIJOBS :j nod

«un» oj3Lun|\i 0£"03
Sf»!|Bnjae i _ 1 OO'OZ

j ajuooBJ 'uajq qg gf'6t
sa|euoi6aJ sa;i|Bn;ov OZ 61

ojpuajap snoA jnod sa}nui|Aj gt'6L
ojouj-ojne aujZB6e|/\| ot> 8t

Sjuie.p suojHiuj OC S0'8L
IPjUj-sajdB jpauiBS 01

snou aaAB ouop zajs a_ oi'W
aajnBijsp BOUBJJ E-\ rj9'£L

uoapjoooB,| ap apuoui a-| S£ £ i
sajuenjoe i_ i  OOEI

anbij Ejd saunap gf'Zl
«ps ap ajnojD ua apejnBQ »

ajaBa| auism^ OE ZL
apuoiBaj uopmapx oi'ZL

ajamjap £ H d O) OZ'ZZ
JUBIIJBA JaBoy sajde.p

JSB» ojj oid ap oiiij

nef ap a|oj(] (O) 0£ 03
anBj BLuej e~\ -

apeo|BABO (o) 00 0Z
sajuenjoe g y - j  (o) SS'GI

snou aj)ua jpauiBg (3) 0t'6l
sa|cuoiCaj saiiieniav (3) OZ'Gl
a|euo;6aj uoisjAapx (3) S0'6l

umbauueuj a| ja ainojan -
essaunal £ y d O) 9t>'8l

€ NÔjÔjg 3ÛMVai~̂

ajaiujap z auuajuv O) S£'EZ
anbejeq ap a|OJa O) 00 £Z

a6esiA SUES suojjsano (3) Ol'ZZ
a|||aquja,-| z

|0jqeu,3 ajjaid-UBap sajde ,p

saiiaqaj sai (o) gg'OZ
IBUjnol z auuajuy (3) OO'OZ

|iao,| zajAno (3) 8^61
sa|euoj Baj saj ||Bnjav (3) 0Z61

sajuai ja sajyms (3) ggsi
(6) apuouj np jnojns asjnoo (3) 00'8l

saujuioq sap ja
xnBuijue saa (3) 01'Il

apejs np xnal san (3) oi'frl
suosueqa-anbisnui opqaH (3) 0£'£l

leujnol z auuajuv (3) OO'El
juiap ja jpauies (3) OEZl

d O N DlO )  OO ZL
sjuepuajua-|eui sa| Jnoj (3) Sfr'll

.2:.li.»aiiray ~]

m
jaAj ii.p asssiïs sj nooas

sassoj iop saïuie'jj "̂ ^wi^
G|?A?J J3A] 4,-1 -i?Z *_ -̂

•|EUJnof
-?l?l 'M l ISBJ PJEMOH ap UBUJOJ np
gj idsuj ui|!)?|3. 'uo.sui/(A 8JIBJJB,-I '0E E2
suods )3 |Bujno[?|?x 'Ol'ZZ uoisnH
uqop ap ui|i) 'aBnoj unnoiflj 'groz
¦sBeB )8 sim 'u OOSIQ -oe-6l IBUj nof
•9191 '4 61 'eJ?!0!|Od auçs '8|duiai |nBJ
'4 8t sABd np j ioj t|/\| 'S0'£l '|Bujnof9|9i
'4 il '8S!00!unuj 8JA BI ap sauaas '0E'9l
•auas 'Auunop jsa no '9E'Sl S86B|
-ODij g '0Z"9 l 'aiapu uanp 'aissen "i| gi.
•E!|BJ|,||Bp 8JU8m|B!pJ0Q 'Sl>l 'BpB||3
U] odv 'OE'El ÉsaujujEj6ojd S8"| 'g El

Il 3N9VUU311V
¦|EUjno!?|8i 'u frZ -B|n))Bd T

UBIV.P LUIU -ami» 'go z2 O?I?UJ ja
IBUJnolaïai 'os iz oiO| np SBBJU. '9flZ
¦||8JJB3 ipnu OSAB nal 'puag uspuajnBi
wv '910Z 09J?LU ja |Bujno[a|ai 'u oz
¦xnBuo|6?j sauj ujBJËojd '0E'8l suods
ja |BUJno[9i9x '9f'il )|onjqajj ES B
esnaiBiiaj uoissiwa 'giYl aav.iap jaià
-UBUij janjssuoo a-) '0£ É9l uuEuiHOH »
ep UJJIJ 'a6;au B| suup saujujoq SIOJX
'4 91 sii.ad sa| jnod 'OEfl "IBUjnol
-?I81 '9Z fl SSUJUJBJBOJCI sa-] 'gsEl

I 3N9VIAI311V

17.00 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi

Monsieur Rosée :
La lampe d'Aladin

18.05 (C) Petits plats dans l'écran
Jacques Montandon présente
Les beignets de poires

18.30 (C) Musti
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) A bon entendeur-

La consommation en question
- Le pot aux roses
- L'indice en question

20.40 (C) Le nez
dans les étoiles
L'almanach rigolo de novembre
réalisé par Claude Delieutraz

La plus noble conquête de l'homme après le
cheval, c'est... le vélo. (Photo TVR)

21.40 (C) Citizen's Band
Musique pop, folk et jazz

22.30 (C) Téléjournal

: SUISSE ALEMANIQUE \
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) Fables et histoire du monde
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) Mon chef et moi

2. Tension et énervement
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (11)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Ville et campagne
21.10 (C) Conception

globale de l'énergie
Reportage de M. Gerteis

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Les gens de Shiloh Ranch
VI

_ T F 1
10.00 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 La pêche miraculeuse

3. Trois femmes
15.40 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (6)
18.55 Le 16 à Kerbriant (16)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Pépé le Moko
film de Julien Duvivier
avec Jean Gabin (Pépé)

22.00 Pour le cinéma
23.00 T F 1 dernière

: ; ANTEIMNE2 >
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (16)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) La poupée sanglante

d'après Gaston Leroux (5)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Personnages de la vie

Claude Charmes:
un condamné à mort
qui se penche sur son passé

22.45 (C) Bande à part
«Henriette du matin au soir»

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

18.45 (C) F R 3 jeunesse
Flash

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 Orange

20.30 (C) Le concierge
film de Jean Girault
avec Bernard Le Coq et
Maureen Kerwin

21.55 (C) F R 3 dernière

Catherine
au Paradis
T F  1:20 h 30

Un couple parisien a loué une
villa dans la région de Dijon pour y
passer des vacances paisibles. Un
troisième personnage survient à
J'improviste. Qui est-il? Un fou en
quête d'une vengeance ? Un
fantaisiste à la recherche d'une
bonne aventure ? Un brave garçon
déçu qui souhaite se réhabiliter à
ses propres yeux ? Ou, peut-être,
un peu des trois ?...

Catherine et Michel viennent
d'arriver au « Coin de Paradis »
pour y passer leurs vacances.
Amélie, leur hôtesse, est une brave
dame quelque peu farfelue. Les
choses commencent plutôt mal et
notre couple va de déception en
déception. L'Agence parisienne
qui leur a loué cette villa en a mani-
festement exagéré les attraits.
Mais Catherine et Michel font
contre mauvaise fortune bon
cœur.

XI
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F R 3: 20 h 30

Bernard Le Coq (Christophe) et Michel
Galabru (Foraz) dans ce film de Jean
Girault. (Photo F R 3)

// a 24 ans, porte de grosses
lunettes d'intellectuel et surprend
par son langage à la limite de la
préciosité. Que diable ce concierge
bizarre fait-il dans cette loge
d'immeuble cossu du 16m° arron-
dissement? L'explication est sim-
ple, même si elle n 'est pas tout à
fait courante.

Christophe Mésignac, avant
d'être concierge, est sorti brillam-
ment classé de plusieurs grandes
écoles : Normale Sup, Science
Po... et comme beaucoup de ses
condisciples, refuse de s 'insérer
dans «le système» qui ne lui
propose que des situations ju gées
inintéressantes, ineptes ou sous-
rémunérées. Au cours d'une cir-
constance romanesque où il a
sauvé d'une agression nocturne
l'une des plus belles dames de
Passy, il s 'est vu proposer provi-
soirement la loge de concierge (il
était alors menacé d'expulsion de
sa chambre d'étudiant).

Le concierge

1 LUNDI
14 NOVEMBRE

T F 1: 20 h 30

Pépé le Moko, chef de bande
redoutable, est incontestablement
le caïd de la Casbah d'Alger.
Recherché par toutes les polices
du monde, Pépé est cependant
prisonnier des ruelles tortueuses
d'où il ne peut sortir sous peine
d'être aussitôt arrêté. Il a pour
amie, Inès, une Mauresque éprise
de lui et dont il ne peut se débar-
rasser.

Adapta tion d'un roman policier,
du « Détective ASHELBE », « Pépé
le Moko» de Julien DUVIVIER,
connut à sa sortie un succès inter-
national comme en attestent d'ail-
leurs les nombreuses parodies qui
lui succédèrent.

En effet, avec «Pépé le Moko »
un nouveau canevas de « tragédie
moderne » est introduit dans le
cinéma d'avant guerre: Gabin,
mauvais garçon mais sympathi-
que, rencontre dans une grande
ville le grand amour.

Pépé le Moko

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.30 (C) Musti
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) Johanne
et ses vieux
dramatique de Guy Defresne
réalisé par Jean-Paul Fugère
(Société Radio-Canada)

21.50 (C) Ecoutez voir
Carte blanche donnée à quatre
cinéastes romands pour des
questions à la TV romande

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAIMIJ&yil
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 (C) TV scolaire
17.55 (C) La ligne Onédin

- La demande en mariage

Peter Gilmore joue le rôle de James Onédine.
(Photo DRS)

18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) La salle des maîtres

Série
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Patient 77
21.25 (C) Peter, Sue et Marc

au petit théâtre TV
22.10 (C) Téléjournal
22.25 Persona

Film d'Ingmar Bergman
23.45 (C) Téléjournal

[ TF.1,
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Emission CNDP
17.00 Emission C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (10)
18.55 Le 16 à Kerbriant (20)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Catherine
au Paradis
comédie d'Yves Châtelain
mise en scène : Claude Nicot

22.15 Télé-football 1
Spécial juniors à Monaco

23.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (20)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Le justicier
7. Jour d'exécution

15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'oeil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les diamants du Président

3m* épisode
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 journal
22.50 (C) La vraie nature

de Bernadette
film de Gilles Carie

FRANCE REGION 3
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 Orange

20.30 (C) Vendredi
magazine
Aujourd'hui (4)

21.30 (C) Grands fleuve de l'Histoire
9. L'Orange

22.25 (C) F R 3 dernière

VENDHEDI
18 NOVEMBRE

Suisse romande : 20 h 20

Paule Baillargeon et Céline Baudoin
dans cette dramatique canadienne.

(Photo TVR)

C'est une dramatique cana-
dienne que la TV romande propose
ce soir à son public à l'enseigne de
«Spectacle d'un soir».

«Johanne et ses vieux» est
l'œuvre d'un des auteurs les plus
célèbres du Canada français, Guy
Dufresne. Il s 'agit de l'histoire
d'une jeune femme tiraillée entre
un désir légitime d'indépendance
et ses devoirs filiaux: Johanne, en
effet, est un peu la dernière
«bouée de sauvetage» de ses
parents. Un père irascible et dimi-
nué par l'arthrite, une mère
inquiète et sujette aux évanouis-
sements. Parallèlement, Johanne
doit lutter également contre
l'ègoîsme de son ami, Yvan, qui
n'entend pas se compliquer la vie
outre mesure, et qui cherche à
prendre la plus grande distance
possible avec la famille de sa
maîtresse.

Johanne
et ses vieux
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LE JEU DES 7 ERREURS

A première vue, il semble que ces deux images soient semblables.
En réalité elles diffèrent par sept détails bien précis. Saurez-vous
les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent
pas en ligne de compte.

(Solution page XIV)

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Zurcher Blasor-
chester. 12 h, Homme ettravail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Ensembles et chœur populai-
res. 15 h, Vitrine 77. 15.30, Jazz Ses-
sion. 16.05, Magazine musical. 18.20,
Sport. 19 h, Actualités. 19.50, Cloches
du soir. 20.05, Radio hit-parade. 21 h,
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
22.05, Songs, Lieder et Chansons.
22.45, Hockey sur glace. 23.05, Pour
les heures tardives. 24 h, Bal de
minuit.

Programme II : 6 h, T" programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Thème et
variations : forme et transformation
dans la musique. 10 h, Théâtre. 11.20 ,
Pages__de_ Paganini et Hoffmeister.
12 h, Emissions en romanche. 12.40,
Magazine agricole. 13 h. Concert pour
midi. 14 h, Radioscolaire : la musique.
15 h. Œuvres de Telemann et Fiebeg.
15.30, Pour le discophile. 16.45,
Fugues pour piano, de Reicha. 17 h,
Pour les travailleurs étrangers. 19.30,
Informations en romanche. 19.40 , La
Chorale du Brassus. 20.05, Enigme
musicale. 21 h, Schalom-Salam,
causerie. 22 h, Jazz Session. 23 h,
Pages de Glinka et E. d'Albert.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h, Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Concert dominical. 14 h. Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h,
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, Discussion actuelle.
21 h,AvecReinhard Mey.22.10, Sport.
22.35, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h. Pour les enfants. 8.35,
Concert de musique religieuse. 9.15,
Prédication catholique chrétienne.
9.40, L'Eglise d'aujourd'hui. 9.55,
Prédication catholique romaine.
10.20, L'Orchestre symphonique de
Radio Bâle. 11.30, Les voyages en
Suisse de Goethe. 12 h, Musique pour
trombone et piano de Hess et Martin.
12.15, 1e' programme. 12.40, Le
calendrier paysan. 13 h. Emission en
romanche. 13.20, Musique populaire.
14 h. Deux histoires de Rita Peter.
14.30, Musique ancienne. 15.15, Litté-
rature. 15.30, L'Orchestre symphoni-
que de Londres, dir. A. Prévin. 17.05,
Pensées sur la mort. 18 h. Prédication
protestante. 18.30, Motets. 18.55,
Récital d'orgue par H. Leutert. 19.40,
Emission religieuse en romanche.
20 h, Pages de Weber, Schumann et
Dvorak. 21 h, Théâtre. 22.20, Six
Danses dans le rythme bulgare, de
Bartok. 22.30, Festival de jazz de
Zurich.
XII

RADIO BEROMUNSTER SUISSE ROMANDE 1
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Stations aux volets clos
12.45 (C) Lucien Leuwen
13.45 (C) Dimanche mélodies

L'après-midi avec Lyliam :
du cirque, des chansons,
des documentaires

16.20 (C) Concert dominical
L'OSR
dirigé par Gianfranco Rivoli

16.45 (C) Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Les clés du regard

- L'art abstrait
18.30 (C) Présence catholique
18.50 (C) Dimanche sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Les élections genevoises
19.55 (C) Sous la loupe

20.10 (C) Jean-Christophe
d'après Romain Rolland
adapté par Claude Mourthé
1. L'aube

21.05 (C) A vos lettres

21.25 (C) La voix
au chapitre
Catherine Charbon a invité:
Antonine Maillet pour son
roman « Les cordes-de-bois»

22.20 (C) Vespérales
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE flLEMANiaUE
10.00 (C) Conflits de générations
11.00 (C) Science et techniques
11.50 (C) Kaléidoscope
13.00 (C) Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorma de la semaine
14.45 (C) Il balcun tort
15.30 (C) Dessin animé
15.55 (C) Les aventures de Lassie
16.20 (C) 3 x Winnetou (3)

d'après le roman de Karl May
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.15 (C) ...Ausser man tut es
20.20 (C) Summa Summarum

Une heure avec Heinz
Rùhmann

20.05 (C) Eugène
Onéguine
Ballet de John Cranko

21.45 (C) Ciné-Revue
21.55 (C) Télèjournal

TF1 
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable (6)
16.00 Le tiercé en direct
16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première
17.55 L'arroseuse orange

film de Janos Brody
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 Hibernatus
film d'Edouardo Molinaro avec
Louis de Funès

21.50 L'Afrique convoitée
2. L'Afrique aux Africains

22.50 T F 1 dernière

AKTENME .2
10.30 (C) C N D P
11.00 (C) Télévision en super 8
11.30 (C) Concert dominical
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.25 (C) Dimanche Martin

Pom, pom... Jeux - Séries -
Les Muppet's - Contre-ut

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and Music

21.40 (C) Origines
de la Maffia
1. Les Ancêtres

22.30 (C) Des hommes
Document de création (1)

23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 
~

16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Grands fleuves de l'Histoire
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R3 sports
20.05 (C) Cheval, mon ami

20. Les chevaux de la couronne
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (N) Confessions d'une reine

film de Victor Sjônstrom
22.15 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) Le vent
film de Victor Sjônstrom

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55, Civilisa-

tion, série. 10.45, Pour les enfants.
11.15. Britta (4), téléfilm. 12 h, Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, Textes de W. Bor-
chert. 13.45, Magazine régional. 14.40,
L'étrange aventure de Herman van
Veen, série. 15.10, Fischkonzert (2), télé-
film de R. Hâdrich. 16.55, Task Force
Police, série. 17.45, Esquisses romai-
nes. 18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Télèjournal et
météo. 20.15, Neige et business, repor-
tage. 21 h, Die Verdammten, film de
L. Visconti. 23.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, La

révolte estudiantine. 12 h. Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h, Téléjournal. 13.45, Pour les
petits . 14.15. Heidi, dessins animés.
14.40, Le colonialisme, série. 15.10,
Cockaboody, dessins animés. 15.20,
Téléjournal. 15.25, En faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 15.30, Karl May: Winne-
tou (2), film de H. Reinl. 17 h. Télé-
journal et sports. 18 h, Journal catholi-
que. 18.15, Mondbasis Alpha 1, série de
science-fiction. 19 h. Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, Le Pacifique, série docu-
mentaire. 20 h, L'empereur aux
champs, 2"" histoire de «Alpensaga».
21.30, Téléjournal et sports. 21.45. Le
code secret de la Wehrmacht 22.30,
Karl Bôhm et les Wiener Philharmoni-
ker. 23 h, Téléjournal.
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13 NOVEMBRE

Suisse romande : 21 h25

Le souriant visage d'une Acadienne de
bonne souche, celui d'Antonine Maillet.

(Photo TVR)
Ecrivain d'Acadie, ce paysage

noyé de l'Atlantique canadien,
Antoine Maillet est l'auteur d'une
dizaine de romans, dont «Mariaa-
gélas», et puis aussi d'une pièce
«Pour une femme seule», «La
Sagouine».

C'est à son talent et à sa person-
nalité pittoresque que «La voix au
chapitre» ouvre ce soir ses portes.
Avec «Les Cordes-de-Bois »,
Antonine Maillet renoue avec
l'Acadie; elle livre la chonique
d'un bourg des années 30, écrite
avec un rare bonheur: le vent qui
souffle sur sa province natale
semble souffler également sur les
pages de ce livre.

La voix au chanitre



Auditions d'élèves de la section neuchâteloise
de la Société suisse de pédagogie musicale

Comme l'année dernière, c'est au cours
de quatre soirées que se produisirent une
partie des élèves de professeurs de la
Société. Constatons d'emblée que c'est le
piano qui se taille la part du lion, et si cet
état de choses est compréhensible puisque
l'instrument, si riche de possibilités expres-
sives et percutives, se suffit à lui-même,
c'est-à-dire ne demande pas ce oue l'on a
appelé (à tort I) un accompagnement, on
peut regretter cependant l'absence de cer-
tains instruments, singulièrement celle des
instruments à vent, combien captivants en
leurs respectives individualités.

Il va sans dire que nous ne pouvons rele-
ver, à l'intérieur de cette chronique, tout ce
qui mériterait de l'être, en particulier le
travail d'élèves, en apparence moins avan-
tagés, mais dont la conscience et la volonté
laissent prévoir des conquêtes futures, et
nous soulignerons le plaisir que nous
éprouvons à découvrir les diverses physio-
nomies des exécutants, même chez les plus
jeunes, la pédagogie la plus fructueuse
consistant, de pair avec les exigences spéci-
fiquement musicales et stylistiques, à met-
tre en relief le sceau personnel de chacun
d'eux.

Le violon et le piano se partageaient la
première séance. Mettons tout d'abord à
part la jeune figure de Bertrand Roulet
(classe June Pantillon), lequel apparut
comme la fleur rare de tout l'ensemble des
auditions. Ses exécutions de Schubert et
Debussy, par la hauteur du style, la profon-
deur de la musicalité et la perfection formel-
le dénotèrent une maturité étonnante pour
un garçon de 10 ans. Sylvia Kuster (même
classe) et Marc Pantillon (classe
G.-H. Pantillon) déployèrent avec bonheur
leur tempérament dans le Polonaise de
Chopin N° 1 et dans l'Humoresque de
Schumann. Comme de coutume, les élèves
de violon de O. Delisle témoignèrent de ce
sérieux et de cette tenue qui marquent son
enseignement. Signalons les productions
de Christine Huguenin, de Valérie Borioli,
avec son phrasé et ses couleurs, de Bernard

Simond, plein d'allant dans sa Sonatine de
Schubert.

L'apparition souriante des deux benja-
mines. Chantai et Jasmine Schneider,
ouvrit la deuxième séance, consacrée en
premier lieu aux élèves de Ruth Gerber,
lesquels se caractérisent par une heureuse
différenciation physionomique des
œuvres. C'est ainsi que le Coucou de
Daquin s'opposa chez Anne Christen au
Berger de Debussy, que la Suite bergamas-
que (Marie-Claude Tinembart) prit un autre
aspect que la Sévilla d'Albèniz (Jean Meys-
tre), et que Catherine Steiner interpréta
trois Scènes de la Forêt de Schumann en de
judicieux contrastes, imprégnant par ail-
leurs ces agrestes tableaux d'un intense
sentiment poétique. La seconde partie de la
séance permit entre autres à Nicolas Sigrist
d'imprimer un style coloré à un Impromptu
de Schubert, à Alvaro Zeller de manifester
sa sûreté dans la première Polonaise de
Chopin et à Anne-Lise Perret de dialoguer
en une excellente unité avec son maître
dans les Variations à deux pianos de
Brahms, sur un thème de Haydn (tous trois
de la classe Marie-Louise de Marval). Nous
n'aurons garde d'omettre l'intervention, au
milieu de la soirée, de Jean-Claude Guyot
(classe de chant Béatrice Marchand), appa-
rition qui nous procura un précieux
moment de détente parle charme très natu-
rel et sobrement expressif d'une voix
soucieuse au demeurant de maintenir une
diction parfaite.

DE NOMBREUSES QUALITÉS

On retrouva l'art vocal dans la troisième
séance avec la classe de Lucienne Dalman,
et cela après la production pianistique
d'une élève de Suzanne Robert, N. Sacchi
(plans bien établis dans une Sonatine de
Mozart), de quelques élèves de Lucie
Lavanchy: Vincent Schneider (très bon
phrasé), Corinne Grandjean (jeu sérieux...
un peu trop !), Christine de Marval (sensibi-
lité) et Marlyse Monnier (grande souplesse,
mais jeu encore un peu serré), ainsi que

d'une élève de Louis de Marval, Nicole
Schaller, dont la palette sonore est très
pigmentée. Les élèves de Lucienne Dalman
bénéficient, eux, de son dynamisme, de son
sens de la construction formelle et de sa
force expressive. A l'intérieur de ces don-
nées, Cosette Philippin montre de l'esprit et
de la séduction, Jean-Luc Allemand de
l'autorité et de la profondeur, Gaby Tasco
de la plasticité et de la sensibilité, Aline
Allemand une extériorisation d'une grande
aisance. Quant à Lucien Tasco, son style
s'est fortement développé. Ses périodes
accusent de la domination et par son sens
dramatique, il «amène» les situations de
façon très remarquable (Air de Carmen).

La quatrième séance était entièrement
dévolue à la classe de piano de Jean Nyder.
Dans les œuvres de Chopin, dont pas moins
de cinq figuraient au programme, les
exécutants (Sophie Fonjallaz, Marcus Kreu-
sen, Klara et Jean Winterberger et Sylvia
Trittibach), se gardant de toute outrance
comme de faciles attendrissements, don-
nèrent la mesure, en dépit, ici ou là, de
quelques précipitations, de leur compré-
hension à l'égard de ces pages en définitive
autant classiques que romantiques. De
Debussy, on entendit, interprétés par Chris-
tian Zurcher et Maya Hammer, Clair de lune
et Jardins sous la pluie (lesquels, quoique si
connus, paraissent toujours nouveaux I).
Deux mouvements de concertos de Mozart,
consciencieusement mis au point par
Anne-Claude Renard et Barbara Schnyder
ainsi que le Tango de Strawinski complé-
taient de façon particulièrement heureuse
le programme de cette soirée.

Nous terminerons par une réflexion
d'ordre général : certains exécutants (pas
seulement ici!) sont malheureusement
victimes (et_ce peut être le cas pour les
mieux préparés) de cette bête noire appelée
le trac. Quelques exercices mentaux et la
faculté de saisir plus souvent l'occasion de
se produire (sans esprit d'exhibition!)
devant de «petits comités », pourraient
favoriser l'élimination de ce fâcheux
phénomène. R. G.

Une voiture pour 3,3 Fribourgeois...
Effectif des véhicules : nouvelle croissance

De notre correspondant :
La totalité des quelque 180.000 habi-

tants du canton pourrait monter à bord
des 54.553 voitures automobiles qui
constituaient le parc fribourgeois au
3 septembre 1977. En comptant cinq
places par voiture, on y mettrait même
272.765 personnes. Et, en addition-
nant tout ce qui passe sur les routes,
des bicyclettes aux véhicules utilitai-
res, on compte 124.318 machines, soit
un véhicule pour 1,4 habitant du
canton. Chiffres qui ne signifient
peut-être pas grand-chose, sauf s'il est
permis de considérer toutes ces
machines sous l'angle des «signes
extérieurs de richesse» des habitants
de ce canton dit pauvre...

En tout cas, la statistique des véhicu-
les, arrêtée au 30 septembre par
l'Office cantonal de la circulation et de

la navigation, révèle une nouvelle
augmentation de l'effectif, sur toute la
ligne. De 1976 à 1977, le plus clair de
l'augmentation est toutefois dû aux
voitures de tourisme: 2172 de plus,
soit un accroissement de près de
4,2 %. Sans être aussi spectaculaire
que jusqu'en 1972, cette croissance est
le signe d'une reprise dans le volume
des commandes dans la branche
automobile.

L'augmentation constatée pourtous
les types de véhicules est un fait
nouveau. Ainsi, pour la première fois
cette année, le nombre des motocycles
n'a pas diminué: il a passé de 2906 à
2909 unités. En 1960, le nombre des
motocycles était égal à celui des voitu-
res. Il n'en représente plus que le
vingtième aujourd'hui. Autrement dit,
un motocycle pour 62 personnes.

Le nombre des cyclomoteurs, qui
avait connu une très légère diminution
en 1976, pour la première fois depuis
l'apparition de ces engins, a passé
cette année de 18.424 à 18.598. Il sem-
ble qu'on s'achemine ici vers une
stabilisation à un cyclomoteur pour 9 à
10 habitants.

Constante depuis six ans, l'augmen-
tation du nombre des bicyclettes se
poursuit: de 32.403 vélos, on est passé
à 33.834, ce qui correspond à l'effectif
de 1939. Mais on est encore loin du
record de l'après-guerre, les
48.000 cycles de 1955. Aujourd'hui,
une personne sur cinq possède une
bicyclette.

Quant aux véhicules agricoles, ils
marquentuneaugmentation de 2,1 %.

M. G.

Agrandissement de l'école de Montsevelier

(c) On termine actuellement, à Montsevelier, la construction de l'annexe à l'école
du village. C'est grâce à un permis de construire anticipé que les travaux ont pu
commencer cet été. Le projet, devisé à quelque 884.600 fr., bénéficiera de subven-
tions de l'ordre de 400.000 fr. du canton et de la Confédération. Le bâtiment est
sous toit et , dès l'an prochain, le village bénéficiera d'un bâtiment scolaire permettant
à chacun de travailler dans de bonnes conditions.

Sur notre photo (Avipress Pétermann): l'état des travaux.

1500 chanteurs à l'étage
De notre correspondant:
La société cantonale des chanteurs

fribourgeois a tenu dimanch e ses assises
annuelles à Treyvaux , sous la présidence
de M. Louis Joye. Forte de 26 sections et
de quelque 1500 chanteurs, la Société
cantonale s'apprête à accueillir , l'an pro-
chain , de nouveaux chœurs. Le rapport de
M. Joye témoigne d'une vitalité remar-
quable. Loin de se cantonner dans le culte
des traditions qu 'elle perpétue heureuse-
ment, la société insiste sur la créativité et
le renouvellement. C'est ainsi qu 'elle a
lancé un concours de composition
d'oeuvres chorales (dont le délai de parti-
cipation a été porté au 10 avril 1978).
D'autre part , elle s'apprête à organiser un
grand concert, qui devrait être répété tous
les deux ans, auquel seront conviés tous
les chœurs d'enfants du canton. Et l'on
sait qu 'il en existe de nombreux, dont
quelques-uns atteignent à la notoriété.

Cette vitalité est encore illustrée par les
nombreux concerts donnés chaque année
par les sociétés, plusieurs s'étant atta-
chées à interpréter des œuvres majeures
avec la participation d'orchestres profes-
sionnels. Le rapport présidentiel les
énumère. Nous pe parlerons que de
l'avenir. C'est ainsi que la société de chant
de la ville de Fribourg donnera , en
décembre, avec le Frauenchor de Guin , le
«Requiem pour un occident» . Ce sera
une création, dirigée par le compositeur,
Henri Baeriswyl. Aux 180 choristes
s'ajouteront un ensemble symphonique et
les solistes Tiny Westendorp, soprano, et
Michel Brodard , basse.

Quant au chœur de la Glane, associé à
la chorale du corps enseignant broyard ,
dirigés par Bernard Chenaux , il chantera
l'oratorio « Elie» de Mendelssohn, en
décembre, à Domdidier et à Drognens.
D'autre part , une quinzaine de sociétés de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise donne-
ront un concert d'ensemble en février
1978 à Domdidier.

1981: FESTIVAL OU ORATORIO?

En vue des fêtes du 500me anniversaire
de l'entrée du canton de Fribourg dans la
Confédération, un groupe de travail

conduit par le colonel divisionnaire Roch
de Diesbach est à l'œuvre. Les présidents
des sociétés cantonales de musi que , de
chant et de la Fédération du costume et
des coutumes ont été invités à partici per à
des séances.

A l'occasion de ce 500mc anniversaire
devrait être créé un oratorio, objet d'une
commande de « Pro Helvetia » au compo-
siteur fribourgeois Norbert Moret. Des
craintes ont été exprimées hier face à une
musique jugée trop audacieuse. On préfé-
rerait un festival populaire , dans la tradi -
tion du Festspiel.

Mais pourquoi la création d'un oratorio
empêcherait-elle celle d'un festival ? H
nous semble que Fribourg suivrait très
heureusement la voie de l'aveni r, à l'occa-
sion d'un tel anniversaire, en saisissant la
chance offerte par un artiste considérable,
fut-il encore mal compris aujourd'hui. Ce
qui n'empêche nullement la naissance
d'une autre œuvre plus proch e du goût
populaire actuel , et qui ferait sans doute
recette.

La prochaine assemblée cantonale aura
lieu à Epagny en 1978. Quant à la Fête

cantonale, l'organisation en a été confiée
à Châtel-Saint-Denis, pour 1980.

Quatorz e membres vétérans , pour
25 ans d'activité , ont été proclamés hier :
MM. Edouard Leibzig et Louis Macherel ,
de la société de la ville de Fribourg ;
M. Werner Balmer , de Morat; M. René
Perrottet , de Praz-Vull y; M. Charles Pil-
lonel, d Estavayer-le-Lac; MM. Jean
Andrey, Roger Dubuis et Paul-André
Gaillard , du Chœur mixte de Bulle;
M"e Brigitte Cardinaux, M"*'5 Laurence
Cardinaux et Geneviève Pittet , de
Châtel-Saint-Denis; MM. Jean-Marie
Boin et Raymond Genoud , Christ-Roi
Fribourg, et M. Placide Bussard , d'Epa-
gny-

Enfin , six membres honoraires ont été
fêtés pour 40 ans d'activité: M. Gilbert
Wich t, Société de chant de Fribourg ;
M. Henri Macherel, la Mutuelle Fribourg ;
M. Samuel Maeder, Morat; M. Bernard
Gobet, Saint-Jean Fribourg ; M. Ernest
Jaquet , Grandvillard et M. Ernest Kuhn ,
l'Espérance Vuadens.

Michel GREMAUD

Soucis des paysans de montagne
De notre correspondant :
Le comité de la Société fribourgeoise

d'économie alpestre s'est réuni à Bulle sous la
présidence de M. Joseph Caille , agriculteur à
Estavannens. Il s'est notamment occupé du
transfert éventuel de l'Ecole d'agriculture de
Buile, en 1978, à l'Institut agricole de Grange-
neuve. Certains souhaitent éviter ce transfert
qui , de l'avis du comité, présente néanmoins
des avantages : l'enseignement didactique et la
formation culturelle seraient favorisés dans des
locaux modernes. La SFEA espère obtenir de
l'Etat des subventions pour le transport , voire
une participation aux frais d'écolage.

La baisse de revenu consécutive à deux
années agricoles médiocres , la réduction des
subventions fédérales et les mesures visant à
limiter la production laitière furent évoquées
(par journée et par homme, en montagne, ce
revenu est de quelque 44 francs inférieur à la
rétribution équitable prévue légalement) .

Cette disparité, dans l'un des plus riches pays
du monde, devient intolérable , dit un commu-
niqué. La vraie solidarité devrait inciter les
autorités et le peuple à prendre des mesures :
paiements directs compensatoires, contribu-
tions plus substantielles pour la garde du bétail,
mesures sociales efficaces et libération des
zones de montagne 2 et 3 des mesures de
contingentement laitier, etc.

Quant au référendum lancé contre l'arrêté
laitier fédéral , le comité unanime estime que
les agriculteurs ne doivent pas le signer , malgré
le mécontentement compréhensible. Il est
d'avis que les producteurs doivent faire
confiance à l'Union centrale des producteurs
de lait et de la Fédération fribourgeoise des
sociétés de laiterie. Il pense même que le réfé-
rendum serait un danger pour le maintien du
prix de base du lait. • M. G.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
Cynologie: d'excellents

débuts pour les «belges»
Le club neuchâtelois du chien berger

belge peut être fier de sa première année
d'existence. En effet, quatre de ses mem-
bres ont participé le dimanche 6 novembre,
au championnat national organisé par le
groupe de Bâle dans la région d'Eptingen.
Ce ne sont pas moins de 55 chiens et leurs
conducteurs, venus de toute la Suisse, qui
se retrouvèrent pour disputer les différen-
tes épreuves.

En classe chien de défense I, sur
19 conducteurs classés, les représentants
neuchâtelois obtiennent les résultats
suivants : 2"": Mm, J. Gogniat ; 3m* ex
aequo: Mm* E. Niederhauser; 5m* :
M. F. Sintz, chacun avec excellent et
mention. En classe chien de défense II,
M. J.-C. Schreiber obtient la sixième place.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
conductrices et conducteurs se sont bril-
lamment comportés pour leur première
participation à une manifestation nationale.
Certes, il reste encore beaucoup de travail à
accomplir , mais l'esprit et la volonté aidant,
on peut affirmer que le Club neuchâtelois
du chien berger belge est sur le bon
chemin.

VAUD
Payerne: création

d'un jardin d'enfants
(c) Samedi après-midi , Mmc Marianne
Walter-Meyer recevait un certain nombre
d'invités, afin de marquer l'inaugura tion
du jardin d'enfants qu 'elle vient d'aména-
ger dans son immeuble , impasse de Pier-
refleur , à la Riollaz.

Les visiteurs ont pu constater avec plai-
sir que le nouveau jardin a tout pour
plaire aux petits enfants : tables à leur
mesure, matériel et jouets divers adaptés
à l'âge tendre, parois fort joliment déco-
rées. A la belle saison, les enfants trouve-
ront à l'extérieur une grande terrasse et
une pelouse. Dès son ouverture, le jardin
d'enfants de Mrac Walter a connu un beau
succès et les demandes sont venues nom-
breuses, non seulement de Payern e, mais
aussi des villages environnants. Cela
laisse supposer qu 'il répondait à un véri-
table besoin et que nombre de tout jeunes
enfants trouveront là une manière agréa-
ble de faire leurs premiers pas dans la vie,
avant d'entrer à l'école enfantine.

Félix Leclerc au Théâtre
Le spectacle N°7 de l'abonnement de théâtre

de la ville de Neuchâtel sera donné par Félix
Leclerc. Il y a trente ans que celui-ci dans sa
« vieille parlure » met des rimes sur sa guitare.
Vers la soixantaine , il découvre que « l'alouette
du Québec est en colère ». Mais il n'a pas perdu
de sa séréniré d'érable tricentenaire... La meil-
leure façon de tuer l'homme c'est de le mettre
au chômage. Art d'une subtilité soigneusement
limée, si souvent remis sur l'établi de l'artisan
qu 'il rejoint l'ineffable. Encore un qui ne chan-
te pas pour passer le temps...

Ange à Panespo
Le groupe Ange, l'un des ténors de la « pop

française », si ce n'est le meilleur groupe de ces
dernières années, se produira mardi soir à
Panespo. Le groupe a subi une modification à la
suite des départs de Daniel Haas , bassiste , et de
Jean-Michel Brezovar , guitare solo, flûte et
vocales. Claude Démet , un guitariste de talent ,
et Mick Piellard , basse, les ont remplaces.
Toujours aussi structuré et à la recherche d'une
musique originale , Ange a obtenu deux disques
d'or pour «Le cimetière des Arlequins » et
«Au-delà du délire ». Un groupe à entendre ne
serait-ce que par l'originalité qu 'il a apportée
dans la musique française.

MOUTIER

(c) Comme Joseph Badet, de Saint-
Ursanne, dit «Le Barotchet»,
M. Robert Messerli , de Moutier , est
auteur de nombreuses pièces en patois
et il a déjà remporté plusieurs prix
grâce à ses œuvres toujours amusa n-
tes et de qualité. M. MesserU , qui envi-
sage de mettre ses œuvres bien à
l 'abri, vient de les faire parvenir à la
Société d'émulation à l'intention de la
bibliothèque jurassienne. Il s 'agit de
dix pièces écrites de 1967 à 1977,
fruits d'une imagination et d'un sens
théâtral certain.

M. Messerli détient bien sûr des
copies de ses pièces ; ses amis et les
amateurs de cette belle langue du
cœur qu 'est le patois peuvent encore
se les procurer.

M. Robert Messerli.
(Avipress Pétermann)

Beau geste
d'un auteur patoisant

TOUR
DE
VILLE

A la commission
scolaire

de Neuchâtel
• LORS de sa dernière séance, la

commission scolaire de Neuchâtel a
pris acte de deux démissions.
M"e Suzanne Loup, institutrice, a en
effet obtenu un engagement à l'étran-
ger. M. Alfred Jaggi, instituteur, a fait
valoir ses droits à la retraite ; il enseigne
à Neuchâtel depuis 1942. La commis-
sion adresse des remerciements à ces
deux enseignants et leur souhaite une
heureuse carrière et une agréable retrai-
te.

Informée des résultats de la mise au
concours d'un poste d'infirmière scolai-
re au Service médical des écoles, la
commission a engagé en tant qu'infir-
mière Mm° Françoise Daellenbach, à un
poste partiel. En outre, les séances
d'information relatives au nouveau
programme de mathématiques desti-
nées aux parents des élèves de
4me primaire ont fait l'objet d'un débat
animé.

Les vendanges ont occupé 105 élèves
de la section préprofessionnelle. Les
chiffres montrent qu'ils furent moins
nombreux que l'an dernier, mais qu'ils
travaillèrent plus longtemps. Est-ce la
crainte de manquer l'école, puisque les
vacances ne coïncidaient pas cette
année avec les vendanges?

Un nouveau projet a été présenté
pour la Fête de la jeunesse de 1978. Les
commissaires se félicitent des nouvel-
les activités proposées aux élèves des
écoles primaires, du nouveau visage
que revêtirait la fête et souhaitent que ce
projet se concrétise.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

l Un centre bénévole à Neuchâtel
Un centre bénévole de récupération

d'aluminium s'est ouvert récemment à
Neuchâtel, chez M. Perret-Gentil. Les
débuts sont modestes : une cinquan-
taine de kilos récupérés notamment
grâce aux élèves du Mail et de la région.

M. Perret-Gentil souhaite que
d'autres volontaires, défenseurs de
l'environnement, s'inscrivent au centre
notamment pour aider à trier l'alumi-
nium. Il a expliqué les raisons de cette
campagne qui constitue une «premiè-
re» en Suisse romande. L'aluminium
est une matière précieuse rare qui utili-
se énormément d'énergie. En un an,
cette industrie consomme en Suisse
autant d'énergie que tout le réseau des
CFF et le double des besoins des ména-
ges I Par ailleurs, le fluor que la fabrica-

tion de cette matière première dégage
dégrade l'environnement.

Qu'est-il possible de récupérer? Les
feuilles de papier de chocolat, les vieil-
les casseroles, des tuyaux, des tubes,
des bombes de n sprays », des couver-
cles de yoghourts, des barres de
rideaux, des feuilles de protection, etc.

Au centre, on trie, on détermine s'il
s'agit bien d'aluminium par le test de
l'aimant et on sépare cette matière des
autres. Puis, un marchand de ferraille le
paiera entre 30 centimes et un franc le
kilo avant de l'envoyer à une fonderie.
Cet argent servira à couvrir en partie les
frais administratifs, le transport lors des
ramassages, etc.

En fait, l'opération lancée au chef-lieu
a été décidée à la suite de la récente fête

écologique de septembre dernier. Les
organisateurs souhaitent motiver la
population et une campagne sera pro-
chainement lancée à Hauterive.

L'aluminium est rare. Le consomma-
teur motivé peut très bien le récupérer,
le conserver et le livrer au centre une
fois qu'il en a une petite quantité.
L'autre jour, M. Perret-Gentil était fier
de rapporter d'une école un demi-kilo
de ce métal :
- Il ne suffit pas de faire de belles

déclarations sur la défense de l'envi-
ronnement ou le combat contre le
gaspillage énergétique. L'essentiel est
de passer aux actes et d'informer le
consommateur afin de le motiver...

J. P.
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| La récupération de raluminium

FRIBOURG

I JURA

BURE

(c) Le comité d'action contre l'extension
de la place d'armes de Bure vient de faire
parvenir au commandant de la place
d'armes en question une lettre dans
laquelle il lui demande de ne pas organiser
les tirs prévus pour lundi prochain
14 novembre sur les pâturages de Cala-
bri, au-dessus de Fontenais. Ce jour-là , dit
la lettre, lundi de Saint-Martin, est jour
férié dans la région et, par conséquent
c'est un jour de repos pour les travailleurs.
La majorité de ceux-ci entend sans doute
passer ce jour de détente dans le calme. La
lettre rappelle que les tirs causent passa-
blement d'inconvénients à la population.

Des tirs à la
Saint-Martin?

BÔLE

(sp) Le samedi 5 novembre, s'est déroulé le
traditionnel souper de paroisse à Bôle. Ce
sont près de 150 personnes qui avaient
répondu à l'appel des organisateurs et ont
apprécié une excellente raclette dans une
ambiance très chaleureuse, aux chandelles.
Une partie récréative est venue compléter
cette soirée dont le bénéfice a été versé au
fonds des orgues et à une œuvre dont la
paroisse est marraine.

Souper de paroisse

RECOIMVILIER

(c) Lors de rassemblée générale annuelle
de la Fédération des chanteurs et musiciens
du district de Moutier, tenue à Reconvilier,
c'est M. François Affolter, de Bévilard, qui a
été élu nouveau président à la suite de la
démission de M. Philippe Sprunger, de
Malleray, qui a été nommé membre d'hon-
neur. Un nouvoau membre est entré au
comité en la personne de Joseph Horner,
de Malleray. Enfin, le Festival 1978 aura lieu
en juin prochain à Moutier.

Nouveau président

(c) A la suite de la retraite du curé Piegay
de la paroisse catholique de Malleray,
c'est l'abbé Georges Sauvain , de Moutier,
qui a été désigné comme administrateur
dès le 1er novembre, pour assurer l'inté-
rim.

Nomination

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréables à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
cl facili tent l 'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

053054 R

TAVANNES

\t~j *_ est uuus uitc duuc cis/KL/ac yuc tu
f a nfare « Unité jurassienne » a donné
concert à la salle de paroisse catholique
de Tavannes. Bien dirigés par M. Maurice
Fleury, les musiciens revêtus de leurs
nouveaux uniformes inaugurés en juin ,
ont donné un véritable récital musical.

Concert de la fanfare
«Unité jurassienne»
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DelSeq
votre valise de qualité J

053050R »ki- - L̂ mV
EN VENTE i

CHEZ VOTRE MAROQUINIER

BIEDERMANN
Rue du Bassin Neuchâtel

053051 R
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DUELLISTES
UN FILM DE RIDLEY SCOTT ¦

PRIX DU JURY AU FESTIVAL DE CANNES < !

SAUVAGE ET SOMPTUEUX | !
MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES Z

ENFANT*! I SAMEDI et DIMANCHE A 14 H 30 • MERCREDI À 15 H I
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¦ ..¦ ..¦.¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦-' ¦'¦' ¦ ' •"*¦ ¦ ¦ * . ¦ *^ v ".VA ^ ^ - *" *¦*'' - s - »*"

LES HARICOTS ROUGES
SHOW NEW-ORLEANS
ENTRÉE: Fr. 18.—, 15.—, 12.—, réduction Fr. 3.— pour étudiants.

LOCATION : HUG MUSIQUE • Neuchâtel, tél. 25 72 12.
053745 A

I pZn AU PANESPO
y Pour la première fois en gala

à Neuchâtel
la nouvelle formation15 des frères DECAMPS_ ANGE

20 h 30 LOCATION :
Neuchâtel, Victor Disques au Jazzland;

W La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâtre ;
» Delémont, Houlmann ; Bienne, Lollypop;

Yverdon, POP 2001.•"-—--«-¦ -¦»* 053823 A
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SAMEDI 23 h POP-NIGHT Ve VISION B
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Un film électrisant exceptionnel avec la musique de H
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¦̂ ^ îM^̂ —i--^MOMO- 0̂—
11  ̂ 2mo semaine v*pm&<s&èerlAJtnm

lllfl *r_S_i- 3inities
27. faubourg du Lac U"i_J-manll 18 h 30 Qt&»Qfeaafr r-StmeeCRute
Téléphone 25 88 88 Mercredi 18 h 30 

^ - ,,,, A^̂ ^̂ .-.n^̂ ,̂ ^
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FRANCE-SOIR : «C'est vraiment une œuvre f || ]k Jp
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énigmntique ailleurs». »»•'< 3 femmes deviennent 1 L ÎJ

LE MONDE: «Il y a tant de choses dans ce film qu'il est difficile de le juger
après une seule vision. 053395 A

Samedl-DImanche-Mercredi 15 h en français 1re vision
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Hôtel des Communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

MONSIEUR ET MADAME ALBERT WELTI informent leur clientèle qu'ils
ont remis leur établissement. Il remercient très sincèrement tous leurs amis et
connaissances qui leur ont été fidèles pendant de nombreuses années, et
souhaitent qu'ils reportent leur confiance sur leurs successeurs :

Monsieur et Madame Claude Cupillard-Bellini

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE CUPILLARD-BELLINI se réjouissent
d'accueillir , dès le jeudi 17 novembre, les anciens et futurs clients, amis et
connaissances. Ils se.sont assuré la collaboration de Monsieur Jean-Pierre
Simon, chef de cuisine, pour maintenir la renommée gastronomique de
l'hôtel des Communes.

L'établissement sera fermé les 14, 15, 16 novembre.

OUVERTURE JEUDI 17 NOVEMBRE 1977
L'APÉRITIF SERA OFFERT

053645 A
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Guitariste
désire entrer
en contact avec
une formation,
soit danse,
ou jazz.

Tél. 25 28 61.
050754 A

Cette légère
a de l'arôme.



CARNET DU JOUR
Temple du bas: 17 h. Concert par la Musique

militaire.
Cité universitaire: 9 h 30, Dies Academicu9.
Théâtre: 20 h 30, Félix Leclerc.
Eglise catholique: 20 h 15, Concert avec les

petits chanteurs d'Ursy.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Paulo

Rcethlisberger, sculptures et peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Galerie du Centre culturel : Exposition d'œuvres

du corps enseignant.
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, 17 h 30, 20h 45 et

23 h 15, Deux super-flics. 12 ans.
Studio : 15 h et 21 h, 4 du Texas. 16 ans. 17 h 30

et 23 h, Jeunes filles pour 1000 plaisirs. 18 ans.
Bio : 15 h. Les orphelins du bon Dieu. Enfants

admis. 17 h 30 et 20 h 45, Trois femmes.
16 ans. V" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, James Bond 007 -
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 4m* semaine.
17 h 45, Le vieux fusil. 16 ans. 23 h. Cristal
voyager. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Goodbye Emmanuelle. 18 ans. 2"" semaine.

Arcades : 14 h 30, Mary Poppins. Enfants admis.
17 h 15, L'une chante, l'autre pas. (Sélection).
20 h 30, Duellistes. 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.

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 : Bornand, Saint-Maurice. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie « Et caetera » : Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : François Gall , peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le jouet (P. Richard).

BROT-DESSOUS
Chapelle : Ve Biennale d'artisanat (après-midi-

soir).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes.

Centre Art : Ashford 77 • Dessins de nus.
LE LANDERON

Cinéma du château : 19 h 30, Surprise musicale
(saxophone et basse).

Galerie Eric Schneider: Delprete, collages, encre
de Chine.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Tarzoon, la honte de

la jungle. 20 h 30, L'aile ou la cuisse (de Funès).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 15 h à 18 h - Exposition de photo-
graphies.

Dimanche
Lyceum Club: 17 h, Récital piano par Schmid-

Gagnebin.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts: Exposition Paulo

Roethlisberger, sculptures et peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Galerie du Centre culturel : Exposition d'œuvres

du corps enseignant.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Deux

super-flics. 12 ans.
Studio: 15 h et 21 h, 4 du Texas. 16 ans. 17 h 30,

Jeunes filles pour 1000 plaisirs. 18 ans.
Bio: 15 h. Les orphelins du bon Dieu. Enfants

admis. 17 h 30 et 20 h 45, Trois femmes.
16 ans. 2mo semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, James Bond 007 -
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 4m* semaine.
17 h 45, Le vieux-fusil. 16 ans.-' ï irj ¦? :or. £

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Goodbye Emmanuelle. 18 ans. 2"". semaine^.

Arcades: 14 h 30, Mary Poppins. Enfants admis.
17 h 15, L'une chante, l'autre pas. (Sélection).
20 h 30, Duellistes. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Es est s

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: Bornand, Saint-Maurice. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie dé service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Râble de lapin
Epinards
Clafoutis aux pommes
LE PLAT DU JOUR :

Râble de lapin
Proportions pour quatre personnes : 1 beau
râble de lapin, quelques petits oignons,
1 barde, 200 g de champignons, 1 tranche
de jambon, 1 tête d'ail, persil.

Préparation: bardez finement le râble de
lapin et faites-le cuire doucement à la cocot-
te, en compagnie des petits oignons. Salez,
poivrez.
Ajoutez de temps en temps un peu d'eau
chaude pour éclaircir la sauce et en tous cas
arrosez le tout, 5 min avant la fin de la cuis-
son.
Sortez le lapin, enlevez la barde. Placez le
râble sur le plat de service chauffé.
Jetez les champignons dans le jus de cuis-
son ainsi que le jambon préalablement
haché avec le persil. Laissez chauffer 5 min
en remuant.
Enlevez à l'écumoire tous les éléments de la
sauce, et dêposez-les sur le lapin. Epurez la
sauce que vous servirez à part. Préparez
quelques croûtons que vous ferez frire à
l'ail. Accompagnez avec des epinards.

POUR VOUS MADAME

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
29 ÉDITIONS TALLANDIER

La sonnerie du téléphone l'interrompit brusquement. Les
deux femmes se regardèrent et eurent un même coup d'oeil
vers la pendulette. Celle-ci marquait deux heures vingt. Qui
pouvait appeler , à pareille heure ?

Elles eurent un instant d'hésitation , fait d'appréhension. Les
pensées vont vite et, avant d'avoir étendu la main vers l'appa-
reil dans laquelle la sonnerie continuai t à bourdonner , inter-
mittente.'elles avaient évoqué Grany... un accident possible.
Puis, tout aussitôt, elles surent qu 'il s'agissait de Jacques.

Vanda prit le récepteur et, d'un signe, elle confirma à Nine
leur supposition informulée.
- A cette heure?... Qu'y a-t-il? Quoi? Ce n'est pas possi-

ble!... Aucun espoir? Mais voyons... il a parlé? Vous étiez
là?... Vous avez entendu? Vous êtes sûr?... Il faut que je vous
voie, à l'instant même. Je vous rejoins... C'est cela, dans le
hall! N'avertissez personne...

Elle reposa l'appareil. Ses traits étaient décomposés. Nine,
muette, n'était qu'une interrogation. Précipitamment, Vanda
jeta :
- L'ambassadeur vient d'avoir une crise cardiaque... il est

au plus mal.
- Mon Dieu !
- Je descends, il faut que je voie Jacques.

Répondant à l'avance à la question que sa fille allait poser,
elle dit nettement:
- Non, mon petit, non, pas maintenant. Couche-toi et tâche

de dormir... Pauvre ami ! une victime de plus. II est temps, il est
grand temps que tout cela cesse, qu'enfin disparaisse cette
influence néfaste.
- D'une crise cardiaque , protesta Nine, personne n'est

responsable.
Vanda avait jeté un vêtement sur ses épaules. Elle tourna

vers sa fille son visage défait.
- Si, hélas ! moi. Pouvais-je prévoir qu'il avait, lui, dissimu-

lé ce bijou aux enquêteurs ?

*
* *

Son Excellence vivait toujours. Depuis deux jours , intrans-
portable , il gisait , maintenu immobile sur son lit , avec, à son
chevet, deux infirmières qui se relayaient auprès de lui.
Contrairement au pronostic pessimiste du médecin , la seconde
crise ne s'était pas produite, mais la nervosité du malade don-
nait de l'inquiétude.

Vingt fois interrogé par Jacques ou Vanda , par les Edwin ,
Santana et la cantatrice, le praticien opposait un refus formel à
toute visite , même la baronne, malgré les liens confraternels
dont elle s'était prévalu auprès du médecin n'avait été admise
auprès de lui. Quelles paroles avait-il prononcées, qui obli-
geaient à cette rigueur?

De ce qui s'était passé, il y avait eu une version dont il fallait
se contenter : c'était celle de Jacques Ducoudray.

Quand les convives s'étaient séparés après le dîner , les
Edwin, Santana et Greta von Malhen s'étaient rendus au casi-
no. La cantatrice était remontée dans sa chambre, prétextant
une grande fatigue, conséquence du concert où elle s'était
produite la veille. L'ambassadeur et Jacques avaient accom-

pagné Vanda et sa fille jusqu'à l'ascenseur, puis, ensemble,
s'étaient rendus au bar où tout en devisant, ils avaient pris un
whisky.

Aux dires de Ducoudray, la conversation fut très cordiale,
portant principalement sur la Grèce que le jeune homme se
proposait de visiter prochainement. Rien ne permettait de
constater que leur hôte de la soirée ressentît le moindre malai-
se.

Ensemble, les deux hommes reprirent l'ascenseur, mais le
concierge, en même temps qu'il tendait sa clef à Homère
Tzanetos, lui avait remis une lettre non timbrée dont il exami-
na la suscription d'un air agacé avant de la mettre, non déca-
chetée, dans la poche de son smoking.

Habitant , au même étage, des chambres séparées seulement
par un couloir , ils s'étaient quittés devant la porte du Grec.
Celui-ci prononça alors ces quelques mots :
- Je me sens un peu fati gué. Il est vrai que nous menons une

existence bien agitée depuis que nous sommes ici.
Un peu plus tard , le concierge réveillait Jacques. La lampe

correspondant au téléphone de Son Excellence s'était allumée
au standard . Surpris de n'avoir pas d'appel , il était monté.
L'ancien ambassadeur suffoquait , ayant juste eu la force de
décrocher l'appareil et ce geste l'avait sauvé.

Jacques Ducoudray fut donc la première personne alertée
par l'employé de l'hôtel. C'est à lui qu 'il pensa, parce que les
deux hommes étaient remontés ensemble.

Jacques resta dans la chambre en attendant l'arrivée du
médecin. Le malade gardait sa connaissance, mais on ne sut
rien des paroles qu 'il put prononcer et pas davantage de la let-
tre remise par le concierge.

Nine , qui assista à un certain nombre de conversations entre
les amis du Grec, entendit plusieurs allusions à cette lettre. Il
ne parut pas qu'elle eût été retrouvée.

Etait-elle la cause de la syncope? Celle-ci était-elle le résul-
tatd'une émotion trop forte, dont Vanda se croyait responsa-

ble? Plus simplement, s'agissait-il d'une crise consécutive à
une grande fatigue?

Il n 'était pas aisé d'en déterminer les causes.
Les résultats de sa conversation nocturne avec Ducoudray,

Vanda ne les communiqua pas à sa fille. Pendant les deux
journées qui suivirent , elle fut préoccupée, nerveuse, exigeant
de la garder près d'elle, sortant chaque fois qu'elle en manifes-
tait le désir et, contrairement à son habitude, l'accompagnant
même à la plage.

On ne vit pas beaucoup Jacques, sauf aux moments où,
traditionnellement, ils se retrouvaient tous dans le hall, à la
salle à manger, au casino. Il n'y eut pas d'aparté. Personne ne
souhaitait un tête-à-tête avec qui que ce soit. Quant à la
conversation, dont le sujet était presque exclusivement
Homère Tzanetos, elle était générale.

Pour marquer l'inquiétude, on n'organisa aucune fête,
aucune partie. On était dans l'attente d'un événement grave. Il
se produisait entre les protagonistes de ce singulier drame le
silence, l'accalmie, qui retiennent, un moment suspendu au-
dessus de l'abîme, le roc qui va provoquer la catastrophe.

Puis tout se remit en marche. Cela commença par un inci-
dent minuscule, une de ces querelles qui naissent soudaine-
ment entre deux femmes à propos d'une vétille, mais qui sont
la cristallisation d'un état de tension.

Sur une réflexion de Greta von Malhen, commentant la dif-
ficulté de porter certaines couleurs violentes, comme le vert
ou le rouge, Sophia riposta soudain:
- Si c'est pour moi que vous faites cette remarque, je peux

vous retourner le compliment. Votre manie de vous habiller
de gris ou de bru n sale n'est pas précisément une réussite. Il y a
des affectations dans le souci de s'effacer qui finissent par être
suspectes, quand on connaît votre morgue.

Suffo quée par la violence de l'attaque l'Allemande blêmit et
son regard affolé chercha celui de Santana qui s'approcha de la
cantatrice. (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond a gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristi que. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h,rhythm'n pop. 18 h,informations.
18.05, swing sérénade. 19 h, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, infor-
mations. 20.05, théâtre pour un transistor: 1.
Chats et rat , poissons morts, par Gabriel Deman-
der ; 2. entretien avec Elie Wiesel. 21.30, ouvrages
lyriques du XX e siècle, opéra-rock ou manifeste
Evita, musique d'Andrew Lloyd Webber. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(21"e partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques,

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte,
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, Allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et des Carpates
au Caucase (39). 14.35, lechef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française présente : Les Romanes-
ques, d'Edmond Rostand. 17 h, l'heure musicale:
Talich-quartett. 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, l'oeil écoute et
du cylindre à la quadriphonie (22). 20.30, problè-
mes humains de notre temps (1). 21 h, la musique
et vous. 22 h, la parole et vous. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

KADIÔ
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet; 10 h, culte de
l'enfance ; 9 h, culte de jeunesse, rue de la Col-
légiale 3; 19 h 30, Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel, avec sain-
te cène; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h 15,
culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45. M. J.-J. von Ail men ; 9 h 45,
cultes de jeunesse et de l'enfance.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin, avec
sainte cène; 10 h 15, cultes de jeunesse et de
l'enfance.

Valangines : 10 h, MM. J. Bovet et Samuel Stauf-
fer à l'occasion de la journée annuelle de
l'Alliance missionnaire évangélique; 9 h,
cultes de jeunesse et de l'enfance.

Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Recueillement quotidien : de 10h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi, de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre: 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance ; 10h, culte, sainte cène, garderie;
20 h, culte du soir.

Les Charmettes : 9 h, enfants ; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières: 10h, culte radiodiffusé, M. J.-L
Leuba.

Chaumont : 10 h, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte, M. von. Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin: 20 h, salle de la Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol), dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et .10 h.

Eglise Saint-Marc Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
dans le cadre de la journée de l'AME, M. Sully
Perrenoud; 11 h 30, aux Valangines, informa-
tions missionnaires et pique-nique; 14 h, à la
Rochette, rassemblement missionnaire sur le
sujet « L'Eglise en difficulté » ; réunion du soir
supprimée. Mercredi : 20 h, réunion de prière

et étude biblique, M. J. Dubois. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6. 19 h, Gebetsstunde, an-
schliessend Gottesdienst. Dienstag : 20 h 15,
Kellerabend. Mittwoch: 15 h, Gemeinsame
Freistunde. Donnerstag: 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag: 20 h 15, Forum. Samstag:
16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11; 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag : 20 h, Bibelstunde. Mitt-
woch : 14 h 30, Kinderstunde; 19 h 30, Ju-
gendabend. Donnerstag : 14 h 30, Missionsve-
rein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1:
10 h, service divin ; soir supprimé. Mercredi :
20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h évangélisation-
édifi cation.

Arméedu Salut Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. D. Subri, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène, et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, préd. M. W. Hofer , Bienne;
20 h, soirée biblique. Jeudi 20 h, prière com-
munautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; école
du dimanche à 9 h 30. Mercredi: 20 h, étude
biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique; dimanche, 9h,
messe (les 2"" et 4m* du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier : Diman-
che et mercredi , messe à 8 h 30.

CULTES PU DIMANCHE

DESTIN S HORS SÉRIE Ml] df^Wi f^im m f [̂ ^K0^̂f P̂^̂ â
RÉSUMÉ : A 21 ans, le jeune Augustin Caron découvre un nouveau méca
nisme de montre. Il se prépare à le présenter à l'Académie des sciences
lorsqu'il reçoit la visite d'un ami.

CE BRAVE LE PAUTE...

« As-tu lu « Le Mercure » ? demande Paget, très agité. « Ma foi non I Qu'y
a-t-il qui puisse te mettre dans cet état ? » demande gaiement Augustin, u II
y a qu'un certain M. Le Paute annonce qu'il vient de découvrir un nouvel
échappement de montre!» Caron devient blême : «Ce brave Le Paute,
dit-il d'un ton rageur. Tellement plein de prévenances et de sollicitude...
Je comprends tout, maintenant! Il me croit trop timoré pourconfondre un
horloger de la Cour! Eh bien, c'est ce que nous verrons!...»

Et, sans perdre de temps à se lamenter, le jeune homme réunît les pièces
et les dessins grâce auxquels il est parvenu à sa découverte. Il met le tout
dans une boîte qu'il ferme par un cachet de cire. « Viens donc avec moi, dit
Augustin à Paget. Tu pourras déjà, si besoin est, témoigner de vive voix
que tu as assisté aux différentes étapes de mes recherches.» Les deux
amis se rendent sur-le-champ au domicile du secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, M. de Fouchy.

On ne force pas aisément la porte d'un homme en vue, fût-il un savant.
Dans la cour de l'hôtel de Fouchy, les jeunes gens sont interpellés par un
laquais. « Avez-vous une lettre d'introduction?» leur demande-t-il. «Je
n'ai besoin d'aucune introduction ! Ceci vaut toutes les recommandations
du monde », répond Augustin en montrant le coffret cacheté. « Dans ce
cas, inutile d'insister ! M. le Comte ne vous recevra pas I » répond froide-
ment le domestique.

Augustin n'écoute pas le laquais. Suivi de Paget, il franchit en trois enjam-
bées le perron de l'hôtel. Dans le hall, nouvelle altercation avec les domes-
tiques. Ils sont quatre, cette fois, et empoignent les deux visiteurs indési-
rables. Ceux-ci se démènent comme de beaux diables et protestent à voix
forte. Au bout de quelques minutes de remue-ménage, une porte s'ouvre
violemment. «Holàl Que signifie ce tapage?» demande l'homme qui
apparaît sur le seuil.

Lundi : L'astronome compréhensif 

EfeSS_iNous AI i ___%ir___
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. LE MOT CACHÉ

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MISTRAL

, NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront timides et peu attirés par les scien-
ces mais doués pour les travaux manuels.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
ftevflm,.ILy aura beaucoup à faire, mais
vous aurez l'énergie nécessaire. Amour:
Bonnes perspectives, mais tout dépendra
de votre comportement. Santé: Si vous
désirez maigrir, prenez conseil de votre
médecin.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Un règlement risque de se faire
attendre. Vous n'avez d'autre ressource
que de patienter. Amour : Le premier décan
subit une influence restrictive. Santé : Les
personnes âgées devront faire très atten-
tion à leur mode de vie et suivre leur régi-
me.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre associé a beaucoup de chan-
ce, son succès vous réjouit. Amour : Il arrive
parfois que vous hésitiez entre deux carac-
tères très opposés. Santé : N'abusez pas de

Vf HOROSCOPE

votre bonne forme pour vous livrer à des
abus alimentaires.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonnes initiatives. Réglez les ques-
tions d'argent et équilibrez votre budget.
Amour: Une sollicitude affectueuse vous
entoure. Vous savez l'apprécier. Santé:
N'absorbez aucun médicament sans l'avis
de votre médecin.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un peu de confusion, quelques
complications, mais vous réglerez tout sans
peine. Amour: Merveilleux accord qui doit
se prolonger, et qui restera plein de
mystère et de secret Santé : Ne prenez
aucun médicament sans l'avis de votre
médecin.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous savourez la paix du foyer. Ne
confondez pas sérénité et monotonie.
Amour: L'intolérance ne vous vaut rien.
Comme tous les êtres de nature effacée
vous êtes timide. Santé: Un peu de lassi-
tude par-ci, par-là, mais rien de bien alar-
mant.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous vous absorberez rageuse-
ment dans vos tâches quotidiennes.

. Amour : Bienveillance; un peu de mélanco-
lie vous effleurera de temps en temps.
Santé : Vous vous engagez dans un tour-
nant qui va durer. Consultez votre cardiolo-
gue.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Soyez plus ferme. Ne vous aban-
donnez pas à la facilité. Amour: Vous
pouvez compter sur vos amis, dont
l'influence est très grande. Santé : La mer a
sur vous un pouvoir fortifiant, mais la
montagne vous convient également.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'hésitez pas à faire un effort, à
vous dépasser. Vous rencontrerez une
approbation. Amour: Vous avez beaucoup
d'intuition concernant les sentiments.
Santé : Vous possédez un excellent appétit
qui vous prédisposera à aimer la bonne
cuisine.
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Esprit d'entreprise, idées rentables
à traduire en pratique. Amour: L'amitié et
même la camaraderie sont favorisées. Ce
qui élargit le cercle de vos relations. Santé :
Si vous aimez l'équitation, ne pratiquez pas
ce sport sans y être préparé.
VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Vous aurez deux possibilités. A
vous de bien choisir sans vous laisser
décourager par des pourparlers. Amour:
Changement d'atmosphère, les amours
seront favorisés à condition que vous
évitiez les heurts. Santé : Composez des
menus légers mais qui puissent satisfaire à
toutes les demandes.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Quelques tensions en famille et au
bureau. Travail de routine à l'extérieur.
Amour: Nombreuses possibilités. Soignez
vos rapports affectifs avec l'être cher.
Santé: Accomplissez quelques exercices
chaque matin en prenant soin d'ouvrir
votre fenêtre.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie « Et caetera» : Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Le jouet (P. Richard-Enfants

admis). 20 h 30, Pénitencier de femmes.
BROT-DESSOUS

Chapelle : 1™Biennale d'artisanat (après-midi
soir).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes.
Centre Art : Ashford 77 - Dessins de nus.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Delprete, collages, encre

de Chine.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15h, L'aile ou la cuisse
(12 ans). 17 h 30, et 20 h 30, Tarzoon, la honte
de la jungle.

HORIZONTALEMENT
1. Singe, ou bœuf, à votre préférence (mot

composé). 2. Vend ou donne. Aptère. 3. Privé
d'animation, d'activité. Consacré avec une huile
bénite. 4. Divinité. Façon de parler. 5. Il nous

réserve de grands jours. Vivacité. 6. Piquée pour
le staccato. Pronom. Participe. 7. Dépourvues de
naturel. 8. Pronom. Possessif. Heure moyenne du
méridien de Greenwich. 9. Sous le sabot d'un
cheval. Grand prophète. 10. Le plus zélé n'en fait
pas dans une poudrerie.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. Gâteau aux amandes. 2 Chef-lieu

corse. Ce que nous réserve le sort. 3. Cours d'eau.
D'un auxiliaire. Mesure chinoise. 4. Moteur prin-
cipal. Ville de Suisse. 5. S'engagea. L'Eridan des
Anciens. 6. Petit cube. L'Euphrate y naît 7. Elles
nous apportent de fraîches nouvelles. Début
d'une épreuve sportive. 8. Parsemé de saillies
égrillardes. Uni. 9. Agent mystérieux de Louis
XV. Inquiétante intoxication. 10. Marinetti fut le
premier.

Solution du IM° 977
HORIZONTALEMENT : 1. Enlèvement.- 2.

Allume-feu.- 3. Di. Leu. Fer.- 4. Enzo. Eve.- 5.
Ceara. Otai.- 6. Matit. Un.- 7. USA. Ebert.- 8. Ce.
Blériot- 9. Hâtier. Mur.- 10. Eues. Emeri.

VERTICALEMENT : 1. Découche.- 2. Naine.
Seau.- 3. LL. Zama. Te.- 4. Ellora. Bis.- 5. Vue.
Atèle.- 6. Emue. Ibère.- 7. Me. Voter.- 8. Effet.
Rime.- 9. Née. Autour.- 10. Turbin. Tri.

MOTS CROISES
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FANTASY
vous connaissez ? Non ? Alors n'attendez pas, nous ferons
connaissance. Dans une ambiance sympa, vous y trouve-
rez :

• Posters d'art fantastique, plus de 60 motifs, couver-
tures de disques Yes, Uriah Heep, illustrations de
légendes, etc.

• Encens et huiles de corps, plus de 30 parfums diffé-
rents et uniques.

• T-Shirts pop pour les jeunes.
• Mode pour dames et jeunes filles.

Alors... rendez-vous au faubourg du Lac 31, votre visite
sera la bienvenue.

053208 B

Notre grand tourment dans l'existence vient de ce
que nous sommes éternellement seuls et tous nos
efforts ne tendent qu'à fuir cette solidude ! Tel est
l'avis de cette

ravissante maman de
31 ans, infirmière

que la vie n'a guère favorisée jusqu'à présent,
d'une grande douceur, patiente et cultivée, à
l'esprit ouvert, aspirant sincèrement à recréer un
foyer uni avec un compagnon qui saura lui donner
à elle et à son enfant, amour, tendresse et sécurité.
Ecrire sous W 4234031 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ. tél. (038)
24 10 40. 053062 Y
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! Les CFF cherchent pour l'été 1978 un nombre assez l \miT ,un ,"lletin description pour un apprentissage l I
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f) 
! 

m 
C° c,"dessous- 

11vXrJ D Une profession ferroviaire m'intéresse mais je »¦
Employé d'exploitation Monteur de VOieS Th • désire tout d'abord en savoir plus sur lc(les) métier(s) • ¦
Durée de l'apprentissage: l'A an Durée de l'apprentissage: 2 ans i l œché(s) ci-dessous. Veuillez m'envoyer une documen- ji
Quelques-unes de ses tâches Quelques-unes de ses tâches 1 |_ 'on,
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• Formation des trains de voyageurs et de • Contrôle, entretien , transformation ou ; D Employé d'exploitation D Monteur de voies ;¦

marchandises construction des voies ferrées J Nom !|
• Acceptation et manutention des marchan- • Desservance des diverses machines utili- , . ¦

dises dans les halles sées pour l'entretien de la voie • prénom Date de naissance • I
• Nettoyage des véhicules à voyageurs Conditions d'admission • ' *l
Conditions d'admission • Avoir terminé la scolarité obligatoire « Rue Tél. •¦
• Avoir terminé la scolarité obligatoire • Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année „ J I
• Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée « "o postai/mcante , .¦

d'entrée _^"_i ^  ̂ • Formation scolaire «I
Pour de plus amples renseignements «MHA ; 
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Existe-t-elle vraiment la personne douce, aimante
et compréhensive qui aimerait partager les heures
roses et grises d'un

séduisant comptable
quadragénaire

très soigné, sportif, doué d'une vive intelligence,
d'une bonne culture générale et de beaucoup de
savoir-vivre, désirant fonder un foyer parfaitement
harmonieux? (Ressources non négligeables, pro-
priété). Ecrire sous W 4503643 M/54 à CONTACT-
SERVICE, CASE 89. 2000 NEUCHÂTEL 8
MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 053060 Y

Marie-Hélène
une belle jeune fille de vingt ans, d'excellent milieu
socio-culturel, romantique, quelque peu rêveuse,
de nature sensible et créative, dont la soif de vivre
est inextinguible, pratiquant le ski, la voile et atti-
rée par tout ce qui peut apporter un enrichisse-
ment de ses connaissances, n'a malheureusement
pas encore rencontré l'âme sœur. Quel jeune
homme dynamique et sincère ayant une concep-
tion saine de la vie et du mariage désirerait faire sa
connaissance? Ecrire sous W4505520 F/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 05306Î V

Envisageant la vie du couple sous l'angle d'un
bonheur durable, fondé sur le principe d'un
échange confiant dans tous les domaines, un

sympathique
quadragénaire, veuf

distingué et cultivé, ouvert à toutes les discus-
sions, naturel et comprêhensif, souhaiterait
connaître une charmante jeune femme aimant la
vie de famille, la nature et les voyages, afin de
recréer avec elle une union conjugale parfaitement
heureuse. Ecrire sous W 4502640 M/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 053059 Y

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
IM° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

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

053389 Y

Charmante employée de bureau
dans la quarantaine

malheureusement déjà veuve, ayant non seule
ment beaucoup à donner mais aussi à recevoir
douée d'une sensibilité très juste et profonde
intuitive, compréhensive et ouverte aux problè
mes de la vie, très attirée par la nature, la lecture e
le théâtre, se réjouit de rencontrer un compagnor
ayant si possible les mêmes affinités de goût poui
une fréquentation en vue de mariage. Ecrire sou;
W 4500646 F 54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40

053063 ¦*

Qu'il serait réconfortant de savoir qu'un être par
tage votre vie I C'est une joie qui n'a pas encore eu
donnée à

Thierry
un charmant jeune homme dans la vingtaine
d'excellent milieu social, intelligent, cultivé
dynamique et entreprenant, désirant sincèremen
connaître une partenaire pour la vie. La chance lu
sourira-t-elle? (Enfant accepté). Ecire sou:
W 4506822 M 54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40

053056 >

Etes-vous une jeune femme gaie et sportive
désireuse de goûter à certaines joies subtiles
récompenses d'un ménage réussi ? Si tel est le cas
vous avez la possibilité de connaître, en vue de
mariage futur, un

commerçant dans la trentaine
de bonne présentation, doué d'une vive intelligen-
ce, cultivé, dynamique et courtois, désireux de
pouvoir bientôt ressentir le bonheur d'aimer e
d'être aimé. (Situation financière saine). Ecrire
sous W4218530 M54 à CONTACT-SERVICE
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038
24 10 40. 053058 \

1 RENCONTRE 2000 N
Z - vSEULE une agence soucieuse X

de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

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

Prénom: 
Rue: 

Localité : TéTj 
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Nous vous proposons

POUSSIN GRILLE
au citron vert

Toujours notre carte
054970 A

HOTEL-RESTAURANT ^M̂ .NEUCHâTEL DU SOLEIL sr» <> K:
Salle à manger au 1e'étage _̂L_V__fT

Selle de chevreuil «Cer iset te» r̂ r W f
Médaillons de chevreuil £ Droz-Morard

Civet de chevreuil «Grand-Mere » -.. (038) 25 25 30
0S4891 A " 

BF^TniIBUNT Civet de chevreuil chasseurtiLù 1 nunnn i Civet de lièvre Forestière
.̂ y>v Médaillon de chevreuil

^y_fïïi^ £ de ,ièvre Baden-
NEUCHATEL Selle de chevreuil Belle

Tél. (038) 2595 95 Fruitière
Choucroute garnie a la ber-
noise
Tripes neuchâteloises

1 Cuisses de grenouilles
fraîches 054984 A

D C O T A I I D A M T  Filets de perches
Hbb TAUHANT civet de chevreuil

I F « IflRAN» Entrecôte aux morilles
¦»" UUIlHIl Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'indienne
Tous les jours notre menu

Famille Michel Pianaro sur assiette
Tél. 25 37 92 Nos spécialités à la carte

054889 A SALLES POUR BANQUETS
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Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
...-S PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

FERMÉ jusqu'au 1er décembre <
Pour vos réservations de fin d'année et de décembre, dès le S

21 novembre S
SYLVESTR E avec l'orchestre ERRIJEAN'S S

^3 
nouvelles spécialités flambées

le tournedos Voronot
Les rognons i l'Indienne
Les scampls à l'Américaine
Chasse : Médaillons et civet de

Saint-Biaise chevreuil
Bachelin 4 Touteunegamme despécialitéssur
Grand-Rue 14 p)at et sur assj ettes pour tous les
Tél. 33 38 38 pr ix
Dimanche fermé Salles pour repas et assemblées
055001A jusqu'à 40 personnes !
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%j£d 'K£(t9.\ RESTAURANT
&m bu BAR-DANCING
ChOÛÔCUT 

Té.. (038) 47 18 03

£ti/+»_L Ouvert
OV^Oo jusqu'à 2 heures

Avez-vous déjà fixé la date
de votre banquet de fin

d'année? <
- Propositions de menus sur demande §j
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FESUVAlDU SPAGHEtn swuliettl al Pesto Fr. 6.50
Spaghetti Napolitaine Fr. 5.50 Spaghetti Vongole Fr. 8.—
Spaghetti Bolognalse Fr. 6.80 Spaghetti Carboanara Fr. 7.50

Servis chaque jour de 11 heures à la fermeture.
Restauration chaude à toute heure. 0S4886A
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Hôtel du Château
Valangin

Le chef propose:
Médaillons de sanglier Mirza
Filets de truites aux amandes

Tripes Neuchâteloise
Et toujours notre grande carte.

Tél. 36 13 98.
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HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

| Assiette du jour Fr. 6.50

j  Demandez nos menus pour j
/ banquets de familles, mariages et
' sociétés - Nous vous proposons
-\ nos excellentes truites fraîches et

j notre carte de spécialités - Salle à
I manger rénovée 054973 A

GRàMô piw %^P)# Chasse
peseux ^^^Selle de chevreuil - Noisette de chevreuil • Civet de

chevreuil • Râble de lièvre, etc.
°INER\. NOS MENUS - notre grande carte <
I /|\ I et notre service sur ass iette g
I \»_/J Salle pour banquets et sociétés S

CLUB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07
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-̂ ^--**̂ ^̂ ^^~-^| C. et P. Nigault - Grand-Ruc23
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Cette semaine : samedi complet

Cuisses de grenouilles fraîches à la Provençale
¦ Va langouste Thermidor • Tripes à la mode de Caen
| 054972 A
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BERNE (ATS). - Comme le départe-
ment politique fédéral (DPF) l'a déjà fait
savoir, des négociations étaient en cours
avec le Mouvement syndical libyen
concernant le règlement des salaires dus
aux ressortissants suisses ayant travaillé
sur le chantier de Wadi Shati. Après des
négociations laborieuses, le règlement des
salaires a pu être fait à l'ambassade de
Suisse à Tripoli par un compte spécial, en
date du 23juiUet dernier, annonce un
nouveau communiqué du département.

Au début de cette semaine et après que
l'autorisation de transfert eut pu être
obtenue, la banque centrale libyenne a
ordonné le versement de la contre-valeur
des dinars en francs suisses à la Banque
nationale suisse à Zurich. Les vingt-huit
anciens employés et ouvriers du chantier
dans le désert libyen, qui ont été rapatriés,

recevront prochainement les salaires dus
aux comptes bancaires qu'ils ont indiqués.
Quant aux treize ressortissants suisses qui
séjournaient encore en Libye durant l'été
1977, le règlement de leurs salaires a eu
lieu à mi-juillet en devises convertibles.

Actuellement, la question du rembour-
sement des frais d'hôtel et de pension, de
même que ceux de retour par avion, est
toujours en suspens. On espère pouvoir
régler ce contentieux dans un proche
avenir.

Après le règlement des questions juri-
diques, qui a pris plusieurs mois, notre
chargé d'affaires à Tripoli a été en mesure
de parvenir à une solution positive de
cette affaire, laquelle s'est révélée
d'emblée extrêmement compliquée, et
ceci grâce à la collaboration active et
compréhensive des autorités libyennes
compétentes et également à l'interven-
tion de l'ambassade libyenne à Berne qui,
à plusieurs reprises, a été approchée par le
département politique fédéral.

Employés suisses sur le chantier de
Wadi -Shati (Libye) : salaires payés

Von Roll : les ouvriers de Klus
ne veulent pas aller à Berne

BALSTAHL (SO) (ATS). - Une centai-
ne d'ouvriers de l'entreprise von Roll de
Klus (SO) ont décidé jeudi soir à l'unani-
mité de ne pas se laisser « transférer » à
Berne sans résistance. Cette décision a été
prise lors d'une assemblée du personnel
organisée par la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux.

Les ouvriers somment le conseil
d'administration de revenir sur ses déci-
sions relatives au transfert à Berne du
département des machines de l'entrepri-
se. Ces décisions portent sur le transfert
de 120 ouvriers de la région de Balsthal
(SO) et la mise à la retraite anticipée de 70
autres. Les ouvriers déclarent par ailleurs
dans une résolution que l'entreprise von

Roll de Berne, qu'ils ont eu l'occasion de
visiter, est en retard de 10 à 20 ans par
rapport à celle de Klus du point de vue des
techniques de fabrication. Ils estiment
incompréhensible les investissements en
capitaux prévus pour la restructuration de
l'entreprise de Berne alors que selon eux
l'entreprise von Roll de Klus (SO) suffi-
rait. La résolution demande enfin que soil
soumise au peuple suisse, dans les plus
brefs délais, un projet relatif à l'introduc-
tion de la participation dans les entrepri-
ses.

L'assemblée des ouvriers a enfin chargé
la commission d'entreprise de demander à
la direction de von Roll des négociations
entre l'entreprise et les syndicats en vue
d'annuler le transfert prévu.

Le coup d'envoi de la «Semaine de l'or»
a été donné hier au Château de Neuchâtel

A gauche, le départ de la « voiture en or massif » et, â droite, M. J.-F. Michaud ouvrant la semaine. (Avipress - J.-P. Baillod)

C'est à la salle des Chevaliers, au
Château, dans un décor d'une
même noblesse et donc à sa mesu-
re, que le coup d'envoi de la
n semaine de l'or» a été donné hier
soir. Organisée par la Société
cantonale des bijoutiers, orfèvres et
horlogers et '(International Go/d
Corporation» avec la collaboration
d'Aprior, d'Ebauches SA et de
Métaux Précieux, cette semaine de
l'or fera escale a notre porte, une
voiture spécialement équipée
s'arrêtant dans cinq villes et gros-
ses communes du canton pour y
donner un spectacle audio-visuel
qui sera projeté à partir du véhicule.
Un rendez-vous à ne pas manquer
car chaque passage de la «Range»
se terminera par une loterie dont
les prix seront en or, inutile de le
dire...

A vant que le «maire» de La
Chaux-de-Fonds, M. Maurice
Payot, ne coupe le ruban libérant la
voiture et ne souhaite bonne route
à ses deux hôtesses, M. Jean-Fran-
çois Michaud avait donné officieu-
sement le départ, remerciant déjà
ses dix-sept collègues bijoutiers,
orfèvres et horlogers qui lui ont
volontiers emboîté le pas comme
l'ont fait d'autres commerçants,
librairies ou banques collaborant
pareillement à cette «semaine de
l'or» et la chantant chacun à leur
façon dans leurs propres vitrines.

Le président de la société cantonale
des bijoutiers, orfèvres et horlogers
regretta cependant que Bernhard
Ftussi ait préféré les sommets pro-
ches du Cervin à la colline du
Château car c'est à lui, justement,
que devait être remis le soir même,
dans cette salle des Chevaliers où
les toilettes rivalisaient de grâce
avec deux vitrines de bijoux, le ski
d'or du fair-play. La correction
voulut donc que l'on «glissât» sur
cette absence...

A son tour, le directeur d'«Inter-

national Gold Corp. », M. Bisang,
forma mille vœux sur le berceau de
la «semaine de l'or», rappelant que
le ski d'or était l'œuvre du joaillier
genevois Gilbert Albert qui l'avait
réalisé en moins de 50 heures de
travail. Toutes proportions gar-
dées, c'était aller aussi vite que
descendre à Sapporo ou à Val Gar-
dena...

On sortit M. Payot prit des
ciseaux : huit jours durant, le
canton de Neuchâtel va vivre au
soleil de l'or.

Révision
de la Constitution

BERNE (ATS). - Une séance plénière que
présidait M. Kurt Furgler , président de la
Confédération , a mis le point final à l'activité
intense déployée pendant trois ans et demi par
la commission d'experts pour la révision totale
de la Constitution fédérale.

La commission a adopté son avant-projet
pour une nouvelle constitution fédérale. Elle
conclut , à une majorité qualifiée d'écrasante ,
qu'une révision totale de notre loi fondamenta-
le est souhaitable et estime que l'avant-projet
élaboré, dont plusieurs points essentiels sont
assortis d'une variante, constitue une base utile
pour la suite des travaux. Le Conseil fédéral est
prié de poursuivre ceux-ci et d'introduire , pour
commencer, une vaste procédure de consulta-
tion relativement à cet avant-projet. Le texte
en sera remis, accompagné d'un rapport détail-
lé, à la fin de l'année au Conseil fédéral ,
conformément au mandat de la commission.
Par ailleurs, une conférence de presse aura lieu
en temps voulu au cours de laquelle les résul-
tats des travaux de la commission seront
présentés et commentés. A ce moment-là, la
documentation qui s'y rapporte existera sous
forme imprimée et sera mise à la disposition du
public.

GENÈVE
Agression au gaz

lacrymogène...
GENÈVE (ATS). - Un convoyeur d'une

maison spécialisée dans le transport de fonds et
documents a été attaqué vendredi en fin de
matinée à Genève par un homme qui l'a
momentanément neutralisé en utilisant un
spray rempli de gaz lacrymogène.

L'agression s'est produite au moment où le
convoyeur était remonté sur son véhicule
stationné sur un parking du centre commercial
de Balexert et tentait mais sans succès de le
faire démarrer. L'agresseur s'est approché du
véhicule et a demandé un renseignement au
conducteur qui baissa la vitre. C'est à ce
moment-là que le spray fut actionné tandis
qu'un complice de l'agresseur s'emparait d'un
porte-document.

Les deux hommes ont fui à bord d'une voitu-
re qui, devait relever l'enquête, était munie de
plaques genevoises volées à Paris il y a quel-
ques jours. D'autre part, les bougies du véhicu-
le du convoyeur avaient été déconnectées
pendant son absence dans le centre commer-
cial. Enfin le porte-documents ne contenait pas
d'argent et les pièces à l'intérieur semblent
inutilisables.

Session du Grand conseil fribourgeois

Après les flots de la dette, ceux des torrents
De notre correspondant :
Après avoir eu grand-peine à contenir

au-dessous de la fameuse « cote d'alerte »
le déficit du budget 1978, les députés se
sont livrés hier à un exercice somme toute
assez semblable : libérer des crédits pour
contenir des torrents et rivières. Simple-
ment, pour les trois projets examinés hier,
il s'agit d'une dépense de 2,7 millions à
étaler sur trois à dix ans, la subvention
cantonale de 40% se montant à
1.069.000francs. Nous avons déjà
présenté ici le détail des travaux à exécu-
ter sur les rives de ces cours d'eau qui,
sans cela, risqueraient fort de provoquer
de véritables désastres. Il s'agit des ruis-
seaux d'Afflon et du Bry (Enney, Gruyè-
re), de la Broyé (Fétigny) et de la Gérine
(Tinterin, Singine). Personne n'a nié la
nécessité de ces travaux. Mais M. Roger
Kuhn (soc) a demandé au Conseil d'Etat
s'il avait examiné la question de la
responsabilité d'une société qui exploitait
le gravier dans la Gérine, jusqu'en 1974.

Des responsabilités bien difficiles à éta-
blir, a dit le conseiller d'Etat Ferdinand
Masset, directeur des travaux publics. La
société exploitante du gravier dans la
Gérine, cependant, serait «disposée à
envisager une participation », pourvu que
ce soit... après le vote du décret par le
Grand conseil. On s'étonne que l'Etat se
contente d'une telle promesse qui semble
ne pas engager à grand-chose. Car enfin,
ou bien cette société endosse une respon-
sabilité, et elle doit «casquer » , ou bien
elle n'est pour rien dans la dégradation
des berges, et il faut la laisser en paix. Elle
ne saurait servir, en tout cas, d'unique
bouc émissaire. M. Masset a indiqué
qu'une erreur de hauteur, commise dans
la construction d'un barrage, n'aurait pas
été sans influence sur les dommages.

DOMMAGES ET INTÉRÊTS:
DES MILLIONS PEUT-ÊTRE

Ce n'est pas tout. Dans certains cas,
l'intérêt même d'un cours d'eau nécessite
des extractions de gravier. La loi prévoit
que des autorisations exceptionnelles
peuvent être données, de cas en cas. Des
préavis doivent être obtenus, notamment,
des pêcheurs qui se montrent purs et durs,

comme l'indiqua le député Félix Buerdel
(PDC). Et c'est cette loi encore, interdi-
sant en principe toute extraction de
gravier, qui est à l'origine de sérieux
ennuis pour l'Etat. En effet , des sociétés
qui se sont vu retirer leur concession
d'extraction demandent des comptes au
canton. Si bien que l'Etat est l'objet d'une
action en dommages et intérêts pour
plusieurs millions de francs ! Le tribunal
cantonal doit s'occuper prochainement de
cette affaire.

7 MILLIONS
POUR L'HÔPITAL

DE LA BROYE

Par 50 voix contre 1 et 1 abstention, le
Grand conseil a admis la clause d'urgence
qui fait inscrire au programme de la ses-
sion un projet de décret relatif à l'octroi
d'une subvention cantonale de 1,6 million
en faveur de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-Le-Lac. Le coût des travaux de
modernisation de cet hôpital est devisé à 7
millions de francs. On s'en occupera la
semaine prochaine.

D'autre part, il a approuvé, sans oppo-
sition, un projet de loi modifiant la loi sur
les constructions de 1962, à propos du
délai d'enquête pour les plans de zone
(lorsqu'une demande de permis est dépo-
sée pour un immeuble qui n'est pas com-
pris dans un tel plan). Le délai est porté de
3 à 12 mois.

De même, il n'y a pas eu d'opposition
au projet de décret relatif au classement
de la route des Paccots comme route
cantonale, assorti du classement d'autres
tronçons existants ou à construire comme
routes communales.

Enfin, les députés ont approuvé une
série de naturalisations. Et ils ont entendu
le développement ou la réponse à
diverses interventions parlementaires :
• Motion Pierre Barras (PDC) demandant
une revision de la loi sur les constructions,
pour une meilleure qualité des logements
et la sécurité juridique notamment .
• Motion Félix Buerdel (PDC) demandant
la création d'une loi d'application de la loi
fédérale sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne.
• Réponse du Conseil d'Etat, par M.Pier-
re Dreyer, à une motion de M. Otto Piller
(soc) concernant l'aide aux chômeurs,
motion acceptée sous forme de postulat.
• Réponse du Conseil d'Etat, par M.Pier-
re Dreyer, à une interpellation de
M. Franz Boschung (PDC), concernant les
bourses d'apprentissage (le système
actuel sera maintenu, mais le contrôle et
l'information seront améliorés).
• Interpellation Roger Kuhn (soc) concer-
nant l'intégration des handicapés dans
certains secteurs de l'Etat.

• Enfin, interpellation Albert Guinnard
(PICS) concernant le maintien des postes
de gendarmerie de Cousset et Saint-
Aubin.

Michel GREMAUD

Les maires d'Ajoie et des Franches-Montagnes
iréoccupés par le problème de la décentralisation
De notre correspondant :
La Constituante, on le sait, en est arrivée au stade de la « distribution », à travers

le nouveau canton, des écoles, des administrations et d'un certain nombre d'offices,
bureaux et autres, convoités en fonction des commodités et, surtout, de l'apport fiscal
qu'ils vaudront aux régions et aux localités où ils seront installés. D'ores et déjà, on
fait ici et là, à Delémont, ce qu'il convient d'appeler un procès d'intention, en
soupçonnant cette future capitale du canton de vouloir accaparer tous les services du
nouvel Etat.

Cette méfiance s'est concrétisée dans la
convocation d'une assemblée des maires
d'Ajoie, du Clos-du-Doubs et des Fran-
ches-Montagnes, élargie finalement à six
maires du district de Delémont. Cette
réunion a eu lieu jeudi soir aux Rangiers
et, après bien des discussions, elle est
parvenue à un seul résultat : la décision de
convoquer une nouvelle assemblée le

30 novembre prochain , à laquelle seront
invités, cette fois , tous les maires du
nouveau canton. Ces derniers seront
appelés à voter une résolution dont le
texte aura préalablement été rédigé par
les comités des maires des trois districts.
Cette résolution devrait en appeler à une
large déconcentration des différents
services et administrations du nouveau
canton.

INQUIÉTUDE
Il semble que certaines décisions prises

lors de la récente session du plénum de

l'Assemblée constituante aient suscité
passablement d'inquiétude, notamment
aux Franches-Montagnes et en Ajoie. La
Constituante, on s'en souvient, a décidé
de centraliser bon nombre de services, la

^
plupart du temps par mesure d'économie
et de rationalisation. Encore faut-il fairela
différence entre la décentralisation, qui
postule un transfert du pouvoir décision-
nel, et la déconcentration, qui équivaut à
un placement hors de la capitale de cer-
tains services autonomes. Si la décentrali-
sation se révèle dans la pratique assez
rarement possible, la déconcentration, en
revanche, permettra d'attribuer aux
régions différentes administrations, et U
semble bien qu'à ce niveau les consti-
tuants soient tous d'accord de partager le
« gâteau » le plus équitablement possible.

C'est de ces problèmes que les maires se
sont entretenus l'autre soir aux Rangiers,
et qu'ils s'entretiendront encore lors de
leur prochaine réunion. Us demanderont
d'ailleurs à un membre de la commission
qui s'occupe de la décentralisation de
venir éclairer leur lanterne. Peut-être
alors, les maires, y-compris ceux du
district de Delémont, pourront-ils se met-
tre d'accord sur une résolution, qu'il eut
été possible de faire passer jeudi soir déjà,
mais qui aurait manqué de poids étant
donné que les maires de la région de
Delémont étaient absents.

Bevi.

C'est la Saint-Martin!
(c) La Constituante ne l'a pas inscrite
dans la liste des jours officiellement
fériés dans le Jura, mais la Saint-
Martin, et le lundi de Saint-Martin,
jours de réjouissances depuis des
temps immémoriaux dans une partie
du jura, en Ajoie tout spécialement,
sont encore des journées où les usines
demeurent ferm ées, ainsi que les
écoles, dans bon nombre de localités.
Autrefois , la «fête » durait une semai-
ne. Aujourd 'hui , on ne lui consacre
plu s qu 'un week-end, et les ébats ne
sont plus guère que gastronomiques.
C'est le brave cochon surtout qui en
fait les frais et les restaurants ont ins-
crit à leur carte ces jours tout ce qui est
mangeable dans cet animal: le boudin
(en premier lieu), mais aussi le
jambon , les atriaux , la gelée , les côte-
lettes... Bref, toute la « cochonaille »,
comme disent certains annonceurs.
On est loin évidemment de la fête reli-
gieuse consacrée autrefois au saint
évêque de Tours...

DANS LE CANTON

(c) C'est aujourd'hui que s'ouvrent les
portes de la première Biennale de l'artisa-
nat, à Brot-Dessous. Groupant une quinzai-
ne d'artisans de valeur venus de différentes
régions de Suisse romande, cette exposi-
tion est destinée à recueillir des fonds pour
la restauration de la chapelle. En particulier,
une gravure originale de Claude Jeannotat
sera offerte en souscription. Le jeune
graveur sur bois de Travers a joué libre-
ment avec les éléments des armoiries de
Brot-Dessous dans une composition fort
bien soutenue par la gravure sur bois. Les
exemplaires numérotés ont été tirés par
l'artiste lui-même sur un papier à la cuve.

Il ne fait aucun doute que les multiples
talents réunis à l'occasion de cette 1™ Bien-
nale participeront avec l'appui du public
brotier, à la restauration d'une chapelle qui
menace ruine.

Biennale de l'artisanat
à Brot-Dessous

NEUCHÂTEL

• VERS 14 h, un cyclomotoriste, le
jeune Fernando Pina, 16 ans, de Peseux,
descendait la rue de l'Ecluse en dépas-
sant par la gauche une colonne de véhi-
cules arrêtés. Dans cette colonne se,
trouvait l'auto conduite par M. C. P., de
Peseux, qui était à la hauteur de la rue
donnant accès aux immeubles N° 62 à
72. Soudain, ce conducteur décida
d'emprunter ce chemin pour faire
demi-tour. Tout en indiquant son chan-
gement de direction, il démarra en
braquant à gauche mais au même
instant, le flanc gauche de son véhicule
a été heurté par le jeune Pina qui pour-
suivait sa manœuvre. Le cyclomoto-
riste a été blessé et conduit par la police
cantonale à l'hôpital des Cadolles.

Jeune cyclomotoriste
blessé
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Agression à la poste
de Saint-Prex

(c) Hier vers 17 h 30, deux inconnus
probablement vêtus de combinaisons de
motocyclistes, ont fait irruption dans le
bureau de poste de Saint-Prex. L'un
d'eux, enjambant le guichet, a saisi par
derrière le buraliste, M. Jean-Daniel
Rochat, qui était occupé au téléphone puis
l'a contraint à se mettre à plat ventre, de
même qu'une employée. Un autre tenait
en respect un client. Ils ont raflé environ
80.000 francs. Un des malfaiteurs était
armé d'un gros pistolet. Ils ont pris la fuite
à motocyclette, en direction de Morges.
La police n'a pas donné d'autres rensei-
gnements, pour le moment.

Grave accident
Kkthïw.v-.&v •'¦¦¦̂ a'-wâ'tfâf f - - ¦ ¦ '**?**

à Onnens
(c) Hier, vers 15 h 50, sur le quai de charge-

ment d'Onnens, à la fabrique de tabacs réunie,
un jeune homme d'une entreprise de transports
zuricoise, âgé de 20 ans, manœuvrait manuel-
lement une remorque. Cette dernière, lourde-
ment chargée, n'a pu être dirigée normale-
ment, et le jeune homme se trouva coincé entre
la glissière de sécurité du camion et la flèche de
la remorque. Son pied droit a été écrasé. La
victime a été transportée à l'hôpital d'Yverdon
par l'ambulance de la ville.

Grandcour: un chien
attaqué par un renard

enragé
(c) Une chienne appartenant i M. Paul Christi-
nat, à Grandcour, faisant sa sortie quotidienne,
a été attaquée par un renard enragé. Au terme
d'une violente bataille, le renard a été trouvé
sans vie près de la niche de la chienne. Celle-ci
a été mordue à la mâchoire inférieure. Toutes
les dispositions habituelles ont été prises et le
petit bétail, ainsi que les chats de M. Christinat,
ont été vaccinés.

Curtilles : le syndic
se retire

(c) Entré à la municipalité en 1945, M. Pierre
May, syndic depuis huit ans, a décidé de ne pas
se représenter aux élections communales de ce
week-end. Durant les deux législatures passées
à la tête de la commune de Curtilles, M. May a
donné le meilleur de lui-même, afin de mener à
bien-les nombreux, travaux entrepris par la
commune. ïl s'est acquis l'es time et là confiance
de la population, qui a su apprécier son sens du.
devoir et sa serviabilité.

Cudref in :
dimanche électoral

(c) Comme dans tout le canton, les électrices et
électeurs cudrefinois sont appelés aux urnes
pour élire la municipalité en cette fin de semai-
ne. Une seule liste a été déposée portant les
noms des membres de la Municipalité:
M. Arthur Bauraann, syndic et M^Denise
Verdon, MM. Jean-Daniel Reuille , Michel Vas-
saux, Paul-Emile Berger municipaux.

VAUD

Mort asphyxié
dans sa cabine

A Morat

(c) Hier matin, vers 10 h, sur la place
d'arrêt du Loewenberg, bordant la route
d'évitement de Morat, le chauffeur d'un
train routier a été trouvé mort dans la
cabine du véhicule. Il semble qu'il ait été
asphyxié par le chauffage de cette cabine.
Une enquête a été ouverte. La victime est
M. Niklaus Muff , 31 ans, marié, domicilié
à Hagendorn (Zoug).

Glane:
Un enfant

a mis le (eu
(c) Hier, peu après 10 h 30, le feu s'est déclaré
dans la grange d'une ferme du hameau de la
Pierrazz, sur le territoire communal de
Chavannes-Les-Forts (Glane). Il s'agit d'un
bâtiment en bon état, propriété de M. Bernard
Ruffieux, boucher à Bulle. Le rural est loué à
M.Fritz Von Gunten, agriculteur, ancien cafe-
tier à Siviriez, tandis que l'habitation est
occupée par la famille de M. Giorgio Battellino,
maçon. C'est un enfant de cinq ans qui, jouant
dans la grange avec des allumettes, a mis le feu,
puis a lui-même donné l'alarme. Les pompiers
de Chavannes-Les-Forts et Siviriez, secondés
par le centre de renfort de Romont, ont pu
intervenir rapidement

Quatre cas de rage
(c) L'Office vétérinaire cantonal signale
quatre nouveaux cas de rage décelés sur
des renards abattus à Autavaux et Cugy
(Broyé), Montet (Glane) et Morlon
(Gruyère).

NEUCHÂTEL

Education permanente
Aujourd'hui débute à Neuchâtel la Quinzai-

ne neuchâteloise d'éducation permanente. La
Chorale du corps enseignant donnera l'après-
midi un concert à la Collégiale. Les chanteurs
seront dirigés par M. Georges-Henri Pantillon.
A l'issue de ce concert aura lieu au Centre
culturel le vernissage de l'exposition d'œuvres
du corps enseignant.

Echéance
des abonnements

Nous rappelons aux personnes qui
ne désirent pas continuer leur abon-
nement de nous en aviser AVANT
son échéance.

Service des abonnements
de ta Feuille d'Avis de Neuchâtel

SAINT-IMIER

(c) Le traditionnel synode d'automne de
l'Eglise réformée du canton de Berne,
arrondissement du Jura , se tient
aujourd'hui à Saint-imier à la salle de
spectacles. Les délégués devront se pen-
cher sur le budget du comité central UC,
du Centre social protestant, du bureau du
synode jurassien. Puis, ils devront connaî-
tre la cible d'entraide des paroisses pour
1978. Enfin, ils nommeront deux vérifica-
teurs de comptes et la commission de
lecture des actes du synode.

Plus tard , se déroulera l'assemblée
générale de l'Association du Centre de
Sometan qui sera suivie d'un thème
présenté par une équipe multiraciale de la
CEVAA qui traitera de «partager l'Evan-
gile aujourd'hui». Après le repas, le
travail sera repris par groupes. C'est en fin
d'après-midi que les travaux seront clos.

Synode d'automne

,, JURA J : A;;:

Chez Les Perchettes
Jeudi 10 novembre l'hôtel de La Gare à

Auvernier était le théâtre d'un sympathique
son et lumières. Ceci à l'occasion de la réouver-
ture de l'établissement. M. et Mme J.-P. Briil-
hart accueillaient leurs amis et connaissances
dans la joie et la bonne humeur, en offrant un
apéritif très apprécié de la clientèle. Le vin
d'Au vernier fait l'unanimité, la gastronomie du
chef , la renommée de l'établissement. Nul
doute que le connaisseur retournera à Auver-
nier goûter aux bons petits plats mijotes par le
patron.
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Le chef du gouvernement israélien
tend à Sadate la main de l'amitié

TEL-AVIV (Reuter) . — Deux jours après l'offre du président Sadate de se
rendre en Israël pour y parler de la paix au Proche-Orient, M. Menahem
Begin a invité l'Egypte à renouer sa vieille amitié avec son pays et à mettre
fin à toute effusion de sang entre les deux nations. S'exprimant en anglais, le
président du Conseil israélien a déclaré : « Citoyens égyptiens, c'est la pre-
mière fois que j e  m'adresse directement à vous mais ce n'est pas la première
fois que j e  pense à vous et parla de vous. Vous êtes nos voisins et le serez
toujours ».

Beaucoup de sang a été versé de part et
d'autre dans ce « conflit tragique et tota-
lement inutile » depuis que le roi Farouk a
jeté l'Egypte dans une guerre contre Israël
à sa naissance en 1948. «Tous ces sacrifi-
ces ont été superflus et je vous dis, à vous
nos voisins, qu 'ils le seront également à
l'avenir» . Le peuple égyptien doit savoir
que « c'est nous qui avons libéré le pays de
la domination du pouvoir britannique et

établi pour toujours notre indépendance
sur notre terre ».

AUCUNE RAISON D'ÊTRE
«L'hostilité entre nos deux peuples n'a

aucune raison d'être, a poursuivi
M. Begin. Autrefois , l'Egypte et Eretz (la
terre d') Israël étaient de vrais amis et des
alliées contre un ennemi commun au
nord. » Peut-être, a-t-il ajouté, cette base

intrinsèque existe-t-elle toujours pour
fonder l'amitié.

Dans ce discours, d'abord retransmis
par les services en langue anglaise de la
radio israélienne et dont une traduction
arabe devait être diffusée à la radi o et à la
télévision en début de soirée, M. Begin
s'est de nouveau dit prêt à accueillir le
président Sadate si celui-ci décide, comme
il s'y est déclaré disposé, de venir à Jéru-
salem et de prendre la parole devant la
Knesset.

BILAN

Selon des sources officielles , le bilan
des victimes de l'attaque aérienne israé-
lienne de mercredi dernier sur le village
libanais d'Azzieh s'établit à plus de
110 morts et à 150 blessés. Ces chiffres
comprennent les victimes du village
d'Azzieh, 70-morts surtout des femmes et
des enfants , ainsi que ceux des villages
avoisinants également bombardés par
l'aviation israélienne.

EN SYRIE

Les forces de sécurité syriennes ont
démantelé un réseau de terroristes «à la

Begin s'adressant à Sadate au cours de son
discours. (Téléphoto AP)

solde de l'Irak», qui se proposait de
dynamiter le «marché libre » et l'hôtel
«Saniir », tous deux situés en plein centre
de Damas, affirme l'agence de presse
syrienne « Sana ».

Les forces de sécurité syriennes, précise
l'agence, ont arrêté les deux membres du
réseau, après une longue filature , sur les
lieux où ils avaient emmagasiné une
grande quantité d'explosifs, destinée à
leurs attentats. Selon l'agence, les deux
hommes, Rahim ben Haloub , de nationa-
lité iraki enne, et Mounir Gheiss, dont la
nationalité n'a pas été précisée, ont fait
des aveux complets. Ils ont indiqu é que le
«dynamitage du «marché libre» de
Damas et de l'hôtel «Samir» , devaient
servir à dissuader les touristes de visiter la
Syrie».

Le quotidien officieux «Al Saoura »,
avait accusé jeudi le régime irakien
«d'avoir l'intention d'envahir la Syrie»,
et « d'entraver, en attendant , le dévelop-
pement de l'effort militaire arabe jusqu 'à
1985».

La renaissance du Frioul
Dans le cadre de l'aide suisse au Frioul dévasté l'an dernier par un tremblement de
terre, une cérémonie s'est déroulée à Vito-d'Asio. A cette occasion, des maisons re-
construites grâce à l'aide suisse ont été remises aux nouveaux locataires. Voici quel-
ques-unes de ces maisons. (Téléphoto AP)

Paris: incidents à Notre-Dame
PARIS (AFP). - Le président Giscard

d'Estaing a participé vendredi matin à une
messe commémorative à l'occasion du
11 novembre à la cathédrale Notre-Dame
de Paris avant d'aller déposer une gerbe
devant la tombe du «soldat inconnu»
sous l'Arc-de-Triomphe et d'aller prendre
son repas de midi à l'Ecole militaire en
compagnie d'anciens combattants venus
de toutes les régions de France et même
des territoires d:outre-mer. Durant la
messe à Notre-Dame, un incident s'est
produit lorsque des personnes se récla-
mant de «l'association des médecins'de
France pour le respect de la vie », se sont

mis à crier « Giscard assassin » en asper-
geant les membres du gouvernement de
tracts, sur lesquels on pouvait lire «La
France se trouve en paix alors que, depuis
trois ans, ses propres fils sont tués dans le
ventre des mères».

De son côté, le premier ministre fran-
çais, M. Raymond Barre, s'est rendu à
Compiègne où, il y a 59 ans, a été conclu
dans un vagon de chemin de fer le traité
d'armistice. A la sortie de l'office à
Notre-Dame, de nouvelles manifestations
hostiles à M. Giscard d'Estaing ont eu
lieu. Une vingtaine d'arrestations ont été
opérées.

Coup de semonce du roi Hassan
RABAT (ATS). — Au cours d'une conférence de presse donnée vendredi,

le roi Hassan II du Maroc a réaffirmé que son pays était prêt à utiliser son
droit de suite lors de toute violation de son territoire. Il a estimé que la situa-
tion qui prévaut actuellement entre le Maroc et l'Algérie est non seulement
préoccupante mais grave. La situation est grave, selon le souverain marocain
parce que le Maroc a constaté à maintes reprises que de plus en plus de
soldats algériens combattaient aux côtés des Sahraouis.

Il a également constaté le fait que les
armes abandonnées sur place étaient les
mêmes que celles utilisées par les troupes
du pacte de Varsovie.

Hassan II a toutefois précisé que son
pays était prêt comme par le passé à régler
ce conflit de manière pacifique afi n
d'éviter des affrontements qui laisseraient
des séquelles durant des décennies. Il a
précisé que le Maroc était contraint à utili-
ser son droit de suite car c'était l'Algérie
qui attaquait le Maroc et non l'inverse.

La situation qui prévaut actuellement , a
précisé Hassan II , n'a pas été engendrée
par une déclaration de guerre, mais elle
découle du fait que le président algérien a
failli à ses promesses.

Au sujet de la reconnaissance de l'auto-
détermination du peuple sahraoui , le roi
du Maroc a notamment déclaré : «Même
si nous le voulions, cela ne serait pas pos-
sible. » Il a estimé qu'à l'heure actuelle, la
situation était telle que l'on ne pouvait
plus distinguer l'origine des prétendus
sahraouis.

L'URSS
» Enfin , répondant à une question, le
souverain marocain a notamment déclaré
qu'il ne fallait pas attendre de sa part une
critique de l'Union soviétique. Il a annon-
cé à cette occasion la signature prochaine
de l'accord du siècle entre les deux pays.

Pour sa part , présentant aux députés le
programme de son nouveau gouverne-
ment , M.Ahmed Osman, premier minis-
tre marocain a déclaré que le Maroc
repousserait par tous les moyens, avec
l'aide de son amie la Mauritanie, toute

menace contre l'intégrité territoriale des
deux pays.

M. Osman a demandé la libération de
ses concitoyens «prisonniers dans les
camps de concentration algériens » et
lancé un appel en leur faveur aux organi-
sations internationales.

Rappelant la décision du roi Hassan
d'exercer un « droit de suite », si les guéril-
leros basés en Algérie violaient à nouveau
les frontières marocaines, le premier
ministre a réaffirmé la mobilisation de son
gouvernement et sa détermination à faire
face à tout nouveau développement.

La nation algérienne «avec laquelle
nous avons des liens amicaux » et des
espérances communes ' concernant un
Maghreb uni , sera tenue responsable des
actions de ceux qui veulent violer la
souveraineté marocaine, a-t-il ajouté.

Dans une interview diffusée à Paris par
la chaîne de télévision française «TF1»,
M.Bouteflika déclare que l'Algérie
s'interroge de plus en plus sur la neutralité
proclamée de la France dans l'affaire du
Sahara.

« Qui, mieux que la France, aurait pu
jouer ce rôle de catalyseur entre les peu-
ples de la région puisque, aussi bien par
les liens de l'histoire (...) que des relations
culturelles, économiques et politiques (...)
la France a une position privilégiée dans la
région maghrébine aussi bien au Maroc,
en Mauritanie et en Algérie, au demeu-
rant, et la France aurait pu avoir les
mêmes liens avec le peuple sahraoui»,
estime le ministre algérien des affaires
étrangères dans l'interview recueillie aux
Nations unies.

Pénible et curieuse
aventure d'un journa liste

BUENOS-AIRES (AP). - Oscar J. Ser--
rat, un journaliste du bureau de l'Associa-
ted Press (AP) à Buenos-Aires , a été remis
en liberté par les services de sécurité aux
premières heures de la journée de ven-
dredi après avoir été détenu, menottes
aux mains et yeux bandés, pendant 18
heures.

Serrât, 45 ans, ex-avocat devenu jour-
naliste qui collabore à l'AP depuis 1963, a
déclaré qu'il avait été arrêté par quatre
hommes en civil à proximité de son domi-
cile, à Buenos-Aires, peu après 6 h, jeudi.

Deux hommes descendirent d'une
voiture riori immatriculée et lui demandè-
rent s'il avait été impliqué dans un acci-
dent d'automobile, la veille, a-t-il Telaté. Il
répondit par la négative mais les hommes
insistèrent pour qu'il les accompagne
jusqu 'à un commissariat de police proche.

Le journaliste monta à l'arrière, entre
deux autres hommes, puis on lui banda les
yeux et on lui passa les menottes. La
voiture, a-t-il dit, roula pendant une heure
environ avant de s'arrêter à l'intérieur de
ce qu 'il pense être une base militaire.

Le journaliste britannique Cox qui avait ete
arrêté avant le représentant de l'Asso-
ciated Press. (Photopress)

Serrât fut conduit dans une petite pièce,
meublée d'un lit de fer, et on lui passa une
cagoule sur la tête. Il resta seul jusqu 'à
14 h environ, puis on lui servit à manger.

Une heure plus tard, à peu près, a décla-
ré le journaliste, un homme entra dans la
pièce et l'interrogea sur ses relations avec
Rodolfo Walsh, un écrivain argentin de
gauche, que l'on dit avoir été enlevé' en
mars dernier et dont On n'a plus eu de
nouvelles depuis.

INTERROGATOIRE

Par la suite, Serrât fut interrogé sur ce
qu 'il savait d'organisations de guérilla
d'extrême-gauche, de communiqués
adressés à des agences internationales et
du fonctionnement de l'Associated-Press.
Un peu plus tard, un autre homme entra
dans la pièce et prit des notes sur son
passé.

Vers minuit , Serrât fut conduit dans une
autre pièce où un homme composa à son
intention , au téléphone, le numéro du
bureau de l'AP et du domicile d'un ami,
où sa femme attendait.

Quelques minutes plus tard, on le fit
monter dans une voiture, qui s'arrêta à
peu de distance de son domicile, a-t-il dit.
On lui enleva alors le bandeau sur les
yeux et les menottes et on lui conseilla de
regarder droit devant lui , tandis que la
voiture démarrait à toute vitesse.

Précédemment, les autorités de
Buenos-Aires avaient déclaré n'avoir
retrouvé aucune trace de Serrât et la poli-
ce avait dit qu'il n'était pas détenu.

Soixante-cinq journalistes au moins ont
disparu en Argentine au cours des quatre
dernières années, période durant laquelle
le pays a connu des violences terroristes
de la part de l'extrême-droite et de
l'extrême-gauche.

Des personnalités militaires et policiè-
res attribuent, en privé, de nombreuses
disparitions à des éléments des forces de
sécurité agissant de leur propre chef.
Comme ces «arrestations » ne sont pas
consignées, il est souvent impossible de
retrouver la trace des personnes disparues
par les voies officielles.

Les projets
de Capucci

LE CAIRE (AFP). - Mgr Capucci,
patriarche melchite de Jérusalem,
récemment libéré par Israël, a annon-
cé qu 'il se rendra en Egypte «dès que
sa santé le lui permettra ».

Dans une interview que publie le
quotidien «Al Ahram», le prélat
grec-catholique d'Antioche remercie
le président Sadate pour l'invitation à
se rendre au Caire que lui a adressée le
chef de l'Etat égyptien.

«Toute chose a son prix» , a-t-il dit
en se souvenant des années passées en
prison, « ce que j'ai enduré n'est qu'un
maillon dans le chemin de la libération
de la Palestine », a ajouté le patriarche.

Après l'arrestation de terroristes
La police pense que Wackernagel, un

ancien acteur, est l'homme qui fit parve-
nir aux autorités un film représentant
M. Schleyer pendant sa détention pour
prouver qu 'il était toujours en vie.

Selon le Bureau fédéral de la police
judiciaire (BKA), le second terroriste
arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi à
Amsterdam serait le dénommé Gerd
Richard Schneider, âgé de 28 ans.

Un porte-parole du Bureau fédéral de
la police judiciaire a révélé vendredi
après-midi à Wiesbaden que Schneider
était né à Berlin et avait été signalé pour la
dernière fois à Kaiserslautern. Schneider
est connu des services de police en raison
de ses relations avec les milieux terroris-
tes. Il est soupçonné d'avoir pris part à
l'attentat à la bombe commis le 31 octo-
bre de cette année contre la Cour suprême
du land de Rhénanie-Palatinat à Zwi-
hrnerken.

LE 5 SEPTEMBRE

M. Schleyer, on s'en souvient, fut enle-
vé le 5 septembre à Cologne, dans une
embuscade qui coûta la vie à son chauf-
feur et à trois gardes du corps. Son cada-
vre devait être retrouvé le 19 octobre,
dans la malle d'une voiture en stationne-
ment dans une rue de Mulhouse.

D'après les enquêteurs, il avait été tué
la veille de trois balles dans la tête, peu
après qu'un commando ouest-allemand
eut libéré 86 otages qui se trouvaient à bord
d'un Boeing de la Lufthansa détourné sur
Mogadiscio (Somalie) . Le détournement
avait été opéré pour appuyer les exigen-
ces des ravisseurs de M. Schleyer concer-
nant la libération des 11 terroristes.

La police hollandaise a confirmé qu'elle
recherchait une Opel rouge. Cependant ,
elle a refusé de confirmer une autre
information , d'après laquelle elle recher-
chait aussi une femme qui avait fui le lieu
de la fusillade.

Des chauffeurs de taxi ont déclaré avoir
été alertés, afin d'essayer de retrouver
une femme, en pantalon gris et manteau
de couleur claire, et d'informer immédia-
tement la police s'ils la voyaient.

Il a déclaré qu 'une fouille minutieuse de
l'aérodrome avait été entreprise.

M. Messchaert a également révélé que
l'appartement avait été découvert par
hasard , il y a deux semaines, lorsque la
police enquêtait sur l'enlèvement de
l'homme d'affaires hollandais Maurits
Caransa. Depuis, la police le surveillait.

On se souvient que M. Caransa a été
libéré le 2 novembre et a déclaré à la poli-
ce qu'il pensait que son enlèvement avait
un caractère crapuleux.

Le magistrat - qui n'a pas établi de lien
avec l'affaire Caransa - s'est déclaré dans
l'impossibilité de dire si les deux hommes
seraient extradés. «Ils ont commis des
crimes en Hollande en essayant d'abat-
tre des policiers ».

_llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllll

Les Hollandais détiennent déjà un autre
militant de la «Fraction Armée rouge »,
Knut Folkerts, qui a été arrêté le
22 septembre à Utrecht, après une fusilla-
de au cours de laquelle un policier a été
tué. Il est en instance de jugement en Hol-
lande.

Des policiers ouest-allemands assistent
leurs collègues hollandais dans l'enquête
sur les activités des militants de l'organi-
sation terroriste.

De son côté, un officier de police a
déclaré aux journalistes qu'il existait déjà
un téléphone dans l'appartement et que
les autorités ignoraient pourquoi les deux
hommes étaient sortis pour téléphoner.
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Prison de Stuttgart-Stammheim :
encore d'autres trouvailles !

STUTTGART (AFP). - Quatre cents
grammes d'explosifs et trois détonateurs
ont été retrouvés dans un mur de la cellule
qu'occupait de juillet à la mi-août Ingrid
Schubert à la prison de Stuttgart-Stamm-
heim, a annoncé hier le parquet de Stut-
tgart. La cellule, restée inoccupée par la
suite, se trouvait entre celles de Gudrun
Ensslin et Irmgard Moeller et face aux cel-
lules d'Andréas Baader et de Jan-Carl
Raspe.

Un détonateur « de même apparence »
que ceux trouvés dans la cellule a été
découvert dans un appartement loué par
Adelheid Schulz dans le cadre du meurtre
du banquier Juergen Ponto , le 30 juillet ,
annonce également le parquet.

DÉMOLITION

Le nouveau ministre de la justice du
Bade-Wurtemberg, M. Guntram Palm, a
expliqué à ce propos qu 'il avait ordonné
que les murs et le sol des cellules de la
section où étaient emprisonnés les terro-
ristes à Stammheim soient entièrement,
démolis, étant donné «le raffinement
avec lequel les extrémistes avaient mis en
sûreté » des pistolets et des explosifs.
L'explosif trouvé dans la cellule d'Ingrid

Schubert serait du matériel de profes-
sionnel.

Ingrid Schubert, transférée à la mi-août
dans une prison bavaroise, figurait parmi
les extrémistes dont les ravisseurs de
M. Schleyer avaient demandé la libéra-
tion.

L équivoque des
mots en France
Indépendamment de leur signifi-

cation politique, les divergences
surgies entre les partis de l'Union
de la gauche montrent à l'évidence
que le programme de 1972 - dont
l'actualisation est à l'origine de
l'actuelle brouille entre communis-
tes et socialistes - s'était conclu
dans l'équivoque, pour ne pas dire
dans le mensonge. Ce programme
«de gouvernement» prévoit en
effet la « nationalisation» de
l'ensemble du système bancaire et
financier, à l'exception des établis-
sements étrangers, ainsi que de
neuf «groupes » industriels.

Si le profane a une idée approxi-
mative de ce qu'est un «groupe»,
les auteurs du programme com-
mun ont eu le tort d'en rester à cette
approximation sans pousser plus
loin la définition juridique. Tout le
drame vient de là.

Dès lors, la question se pose de
savoir si la nationalisation de tel
«groupe» signifie que seule la
société mère sera nationalisée ou
également les sociétés (filiales)
dans lesquelles elle est majoritaire.
Leprogrammecommunde 1972 ne
s'était pas abaissé à traiter de ces
vulgaires « détails». L'exercice
d'actualisation en cours depuis le
printemps a mis cruellement à jour
les équivoques: selon les commu-
nistes, toutes les filiales dans
lesquelles la maison-mère (groupe)
contrôle plus de 50% du capital
seront nationalisées. Selon les
socialistes, seules les filiales
contrôlées à 98% feront l'objet de
nationalisation.

Dans ces conditions, il se révèle
que pour les communistes et les
socialistes le programme commun
recouvre des postulats très diffé-
rents, les premiers chiffrant à plus
de sept cents le nombre des entre-
prises nationalisables en cas de
victoire de la gauche, les seconds
avançant le nombre de deux cent
trente. Entre les deux, la marge est
grande. Ce n'est pas le plus inquié-
tant pour les esprits libéraux et
attachés à l'entreprise privée: la
marge laisse surtout beaucoup de
place à l'arbitraire.

On savait depuis longtemps que
l'accord de la gauche n'avait pu se
faire que grâce à la confusion
volontairement maintenue quant à
certains termes. On se demande
aujourd'hui, si l'heure de la vérité a
sonné. Généralement, on avait
admis qu'elle ne sonnerait qu'une
fois la gauche au pouvoir. A l'éton-
nement général, les communistes
en ont décidé autrement: leur atti-
tude a l'avantage d'énoncer claire-
ment la signification qu'ils confè-
rent aux termes que leurs partenai-
res laissent dans la pénombre. On
se demande pour quelle raison ils
n'entendent nationaliser que les
filiales dont la maison-mère détient
plus de la moitié du capital social.
En droit français, en effet, il suffit
d'avoir le tiers des actions plus une
pour empêcher les changements
de statuts d'une société anonyme.
Pour être réellement en possession
du patrimoine industriel des
«groupes » c'est donc à quelque
34% du capital qu'il faudrait fixer la
barre de la nationalisation.

L'équivoque quant à la significa-
tion des mots du programme
commun pourrait bien se révéler à
propos d'autres promesses avan-
cées à l'adresse des électeurs.
Qu'en sera-t-il demain - dans
l'hypothèse désormais affaiblie
d'une victoire de la gauche- quand
il faudra remplir tous les cadres
vidés des promesses verbales arti-
culées par le programme de
gouvernement?

Cette incertitude est en réalité
bien plus menaçante que la ques-
tion de savoir si Dupont ou Durant
sera nationalisé ou non.

Paul KELLER

Douze voitures blindées
= Douze Mercedes « 600 « à l'épreuve des balles et des chocs vont être mises à =

= la disposition du président de la République, du chancelier , du ministre de la =
= justice, ainsi que du procureur général fédéral et du patron de l'Office fédéral I
S de la police criminelle ouest-allemande.
|j Ces voitures « anti-attentat », au prix de 250.000 marks ont été commandées S
E par le gouvernement de Bonn. La somme sera prélevée sur le fonds de dépense f ;
5 pour l'amélioration de la lutte contre le terrorisme que le gouvernement avait E
= décidé, en mai dernier , d'augmenter d'ici à 1980 de 50 millions de marks. 3
,1 Une telle voiture était déjà en possession du gouvernement, mais ne servait |
3 que lors de la visite d'hôtes étrangers de marque. Parmi ses caractéristiques on =
g note les vitres de 27 millimètres d'épaisseur à l'épreuve des balles, des portières |
i à armature d'acier renforcé, des pneus de sécurité empêchant un dégonflement I
1 total et des serrures qui ne s'ouvrent que de l'intérieur. La voiture est équipée =
= d'un moteur de 3,5 litres, compensant son poids excessif évalué à quatre tonnes. =

Echec à la drogue
Dans la première affaire , quatre Liba-

nais ont été arrêtés mercredi soir et
70 kilos d'huile de cannabis saisis dans un
parking souterrain de Nice. Cette drogue,
relativement rare, ne se trouvait jusqu 'à
présent qu'en quantité réduite sur le mar-
ché français.

Dix fois plus toxique que le haschisch,
elle se négocie autour de 50 ff le gramme
au détail.

La deuxième affaire a permis de saisir
un millier de plaquettes (125 kilos) de
haschisch en provenance du Népal et
d'arrêter un ressortissant iranien et une
ressortissante allemande, qui ont été

interpellés à la sortie de l'autoroute à
Cannes.

Le couple circulait depuis plus d'un
mois à bord d'un minibus entre Nice,
Cannes et Grasse, à la recherche de
« clients». Dans le coffre du véhicule
immatriculé en Allemagne se trouvaient
trois valises renfermant les plaquettes de
haschisch. Le couple est actuellement
entendu dans les locaux de la police judi-
ciaire de Nice.

Si les trafiquants avaient réussi à
échapper à la police, ils auraient pu ravi-
tailler pour plusieurs mois tous les
drogués de la Côte d'Azur.

La guerre aux enfants
SALISBURY (AFP). - Soixante enfants

noirs ont été enlevés par des guérilleros
nationalistes dans une école située dans
l'ouest de la Rhodésie, dans la région fron-
talière avec le Botswana, annonce-t-on
officiellement vendredi à Salisbury.

Un communiqué indique que des
opérations ont été entreprises dans cette
région pour retrouver les enfants et que
dix-neuf guérilleros ont été tués.

Le mois dernier, un communiqué offi-
ciel avait annoncé l'enlèvement dans la
même région de cinquante enfants qui,
selon Salisbury, avaient été emmenés au
Botswana. Pour leur part , les autorités de
Gaborone avaient affirmé que ces enfants
avaient quitté le pays librement.


