
Médicaments et prises en charge
BERNE (ATS). - L'assuré doit être

informé préalablement lorsqu'un médi-
cament qui lui est prescrit n'est pas pris en
charge par la caisse-maladie ou lorsqu'il
n'est que partiellement pris en charge. Tel
est le sens du postulat déposé par le
conseiller national Roger Besuchet
(soc/VD) et revêtu de 27 signatures, un
postulat que le Conseil fédéral est d'ail-
leurs prêt à accepter.

Pour le postulat , le principe de l'infor-
mation préalable doit en effet être intro-
duit pour éviter que des assurés doivent
supporter, sans en avoir eu l'occasion d'en
décider eux-mêmes, des frais pharmaceu-
ti ques qui ne sont pas à la portée de leurs
moyens financiers. En effet , les personnes
affiliées à une caisse-maladie ignorent
dans leur grande majorité qu 'il existe un
certain nombre de médicaments qui ne
sont pas pris en charge par leur caisse ou
ne le sont que partiellement. Le député
vaudois propose donc trois dispositions

qui pourraient figurer dans l'ordonnance
d'exécution de la LAMA :
- Le médecin qui estime nécessaire

d'établir une ordonnance pour un médi-
cament non admis par les caisses-maladie,
ou pour un médicament figurant dans la
liste de ceux qui peuvent être remboursés
à 50 % au maximum, devrait informer
l'assuré que ce médicament sera totale-
ment ou partiellement à sa charge.
- Le pharmacien qui fournit à un assuré

de tels médicaments devrait l'en informer
en précisant le coût de ces derniers ;
- Les médicaments non admis par les

caisses-maladie, particulièrement ceux
figurant dans une liste négative, devraient
porter l'indication : «Ce médicament
n'est pas pris en charge par les caisses-
maladie reconnues ».

Et M. Besuchet suggère au gouverne-
ment que l'ensemble de ces dispositions
ou pour le moins l'une d'entre elles figure ,
sous une forme adéquate, dans l'ordon-
nance d'exécution.

Typhon et brasier sur les Philippines
MANILLE (REUTER). - Cinquan-

te personnes au moins ont péri dans
l'incendie d'un grand hôtel de Manil-
le au plus fort d'un typhon dans la
nuit de dimanche à lundi.

Des touristes étrangers pourraient
figurer au nombre des victimes,
déclarent les autorités. Certains
clients de l'hôtel ont sauté des étages
supérieurs pour fuir les flammes, une
soixantaine d'Américains, de For-
mosans, de Japonais , de Philippins,
ont réussi à sortir sains et saufs du
brasier, nombre d'entre eux en
vêtements de nuit.

Les efforts des pompiers pour
contrôler le feu ont été pratiquement
réduits à néant par les bourrasques
de vent qui atteignaient 180 km/h.

DES CARGOS S'ÉCHOUENT

Le typhon a frappé le nord de l'île
de Luzon , où se trouve Manille, dans
la nuit. Deux cargos phili ppins se
sont échoués dans le golfe de Linga-
ven , au nord-est de la capitale des
Phili ppines. Les équipages des deux
navires sont sains et saufs . Un autre
cargo s'est échoué dans la baie de

Manille , non loin de l'hôtel en feu.
La plupart des clients de l'hôtel

Filipinas , qui est situé sur le front de
mer, dormaient lorsque l'incendie a
éclaté.

Le typhon a déjà fait plus de
6000 sans abri et de très importants
dégâts. Plusieurs rues de Manille
sont sous les eaux. Des arbres et des
poteaux électriques ont été arrachés.
Tous les vols aériens intérieurs et
internationaux ont été annulés. La
navigation maritime ainsi que les
services ferroviaires ont été égale-
ment suspendus.

L'hôtel en feu. (Téléphoto AP)

La dernière chance
Puisque l'actualité ne peut se passer de nous servir sa dose quotidienne de

peur et d'épouvante, gardons-nous de faire la politique de l'autruche. Regardons
plutôt les choses en face, avec sang-froid.

C'est des armes miniaturisées, atomiques et biologiques qu'il s'agit. A en
croire un professeur américain, ces horribles joujoux risquent d'être utilisés un
jour par les terroristes, selon la dépêche que vous pourrez lire en dernière page
de ce journal.

L'affaire en soi n'est pas nouvelle. Tout le monde sait depuis des années qu'il
n'est guère plus difficile de subtiliser quelques kilos de matière nucléaire que de
réussir sans grand risque le hold-up du siècle. Pour s'amuser, des étudiants ont
même fabriqué quelque part, dernièrement, une bombinette atomique de poche
avec son détonateur. Des magazines scientifiques en vente dans les kiosques
publient d'ailleurs très libéralement le schéma et le mode d'emploi de ce genre
de gadget. Pourquoi les terroristes, ces forcenés de la destruction intégrale, s'en
priveraient-ils?

La question qui se pose est celle-ci : est-il possible de les en empêcher, et
comment y parvenir? La réponse aussi est facile à donner : il est urgent que tous
les pays, absolument tous, s'entendent pour organiser enfin ensemble la lutte
contre le terrorisme. Ce fléau n'est pas un phénomène national. Aucun Etat du
monde, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, n'est à l'abri. Les régimes les plus
autoritaires y sont autant exposés que les systèmes les plus libéraux. Les super-
puissances se trouveront un jour dans le collimateur, tout comme les mini-
nations.

Notre planète rétrécit d'heure en heure. Un kilomètre d'il y a un siècle ne vaut
même plus un centimètre aujourd'hui. Tous les peuples de la Terre sont ainsi
plus étroitement solidaires qu'ils ne l'ont jamais été depuis des millénaires.

Il est encore temps pour eux d'en prendre conscience. Mais la marge de
sécurité qui leur est laissée se rétrécit elle aussi de jour en jour, d'heure en heure.
L'effroyable menace que fait peser sur le genre humain une poignée de déséqui-
librés est peut-être la dernière chance d'instaurer la concorde planétaire. Dépê-
chons-nous de la saisir! R. A.

Après la décision de la Somalie

MOGADISCIO (AFP). — Le traité somalo-soviétique d'amitié et de coopération a donc été dénoncé par Moga-
discio. Le président Siad Barré s'adressera à la nation â ce propos à une date qui reste encore à fixer a annoncé la
radio de Mogadiscio. Les raisons des brusques décisions du gouvernement n'ont pas été données. La nouvelle s'est
répandue à une vitesse record à travers toute la ville donnant lieu à plusieurs manifestations spontanées de joie. Par-
tout les Somaliens, d'ordinaire si réservés affichaient de grands sourires et ne pouvaient retenir leur joie comme s'ils
se sentaient soulagés.

Aucun incident n'a, semble-t-il,
marqué ces quelques manifestations.
Les Somaliens, disci plinés et mobili-
sés pratiquement en permanence, ne
se sont livrés à aucun excès ni acte
d'hostilité devant les locaux de
l'ambassade d'URSS située en plein
centre ou à proximité des clubs et du
centre culturel soviétique.

Certaines organisations avaient
prévu , à l'occasion du soixantième
anniversaire de la révolution d'octo-
bre, une manifestation anti-soviéti-
que qui, jusqu 'à présent, n'a pas reçu
le feu vert des autorités.

Quant aux Soviétiques, on sait que
depuis plusieurs mois, ils avaient
reçu certaines consignes de sécurité
et notamment de ne jamais sortir
senls.

SILENCE AU KREMLIN

Le mutisme le plus complet est
observé à Moscou après la décision
de la Somalie d'expulser les experts
soviétiques et de rompre les relations
diplomatiques avec Cuba.

Les triangles représentent les deux
principales bases soviétiques en
Somalie.

Avec cette décision, le Kremlin
enregistre son troisième échec en
Afrique. L'Egypte a dénoncé son
traité d'amitié avec l'URSS en mars
1976 après avoir renvoyé les conseil-
lers soviétiques en 1974. Le Soudan
a décidé en mai 1977 de se passer des
experts militaires soviétiques et de
réduire en juin le nombre des diplo-
mates de l'URSS en poste à Khar-
toum.

Le revirement de Mogadiscio était
prévisible depuis plus de six mois,
surtout depuis l'échec de la visite
impromptue du président Siad Barré
en URSS à la fin du mois d'août. Pour
autant qu'on le sache, le chef de
l'Etat somalien n'avait pas été reçu
par M. Brejnev, chef de l'Etat et du
parti soviétique.

L'URSS n'a jamais fait mystère _e
ses faveurs à l'égard du régime
d'Addis-Abeba. Par la voix de ses
dirigeants ou par voie de presse,
Moscou a condamné officiellement
la Somalie à de nombreuses reprises
pour ses « agressions armées » contre
le territoire éthiopien.

D'autre part , l'URSS n'a jamais
caché son incompréhension devant
les revendications de Mogadiscio.

LE TRAITÉ DE COOPÉRATION

Le traité somalo-soviétique
d'amitié et de coopération, dénoncé
dimanche soir par Mogadiscio, avait
été signé le 11 juillet 1974 dans la
capitale somalienne par le général
Siad Barré et M. Podgorny pour une
durée de vingt ans.

Comprenant treize articles, il
stipulait dans son préambule qu'il
avait pour but de «servir la cause du
renforcement de la paix dans le
monde» et affirmait que les deux
parties étaient «convaincues que
tous les problèmes internationaux
devaient être résolus d'une manière
pacifi que ».

(Lire la suite en dernière page)

Nouvel et grave
échec pour la
stratégie russe

Défaite
LES IDEES ET LES FAITS

Le 60me anniversaire de l'URSS se
sera mal terminé. Certes, l'armée
soviétique, bottée et casquée, a défilé
sur la place Rouge. Mais, un tel cortè-
ge, fait de moins en moins peur aux
peuples encore colonisés. Les fêtes à
peine terminées à Moscou, l'URSS
apprend qu'elle vient de perdre une
bataille. La Corne de l'Afrique vient de
lui échapper. Pour la conquérir et
l'asservir, l'URSS avait lutté, manoeu-
vré pendant bien longtemps.

Voici quelques années, Sadate
chassa d'Egypte les conseillers sovié-
tiques. Et ce fut le début du virage. Le
président somalien vient de l'imiter.
Et, pour l'URSS, c'est le vent pje |a
tempête qui souffle sur ses ambitions.
Car, désormais, d'Alexandrie jusqu'au
sud du Kenya, l'espoir a changé de
camp et la bataille, longtemps indéci-
se, vient de rallier les drapeaux du
monde occidental. Les choses vont
vite désormais. Il n'est, pour s'en
convaincre, que de comparer deux
styles, deux réponses et deux dates. Le
27 juin, Siad Barré, président de la
Somalie, répond à une question et il
dit: «Une aide américaine? Celle que
nous recevons de l'URSS nous suffit».
On le questionne encore : «Accepte-
riez-vous que la Westinghouse Corp
vienne exploiter vos gisements
d'uranium?». Et Barré avait rétorqué:
«Je n'y ai pas réfléchi».

Il faut croire que, depuis, le président
somalien a longuement médité. Et ce
qui se passe aujourd'hui, est peut-être
le résultat de la lettre que le médecin
personnel du président-un Américain
comme par hasard - le Dr Kevin
Cahell , lui a remis, voici quelques
semaines, alors qu'il revenait
d'outre-Atlantique... « Feu vert pour la
bataille de l'Ogaden... L'Ogaden c'est
votre affaire» écrivait-on à Siad Barré
de la part des... Etats-Unis... « Feu vert
à condition de ne pas toucher à Djibou-
ti et au Kenya».

Ainsi, les Soviétiques viennent de
perdre le phare qu'ils possédaient à
l'avancée de l'Océan Indien. Ainsi, ce
n'est pas seulement l'escale russe de
Berbera qui s'effondre, mais la mer
Rouge qui redevient libre de son
destin. Ce qui échappe à Moscou, c'est
aussi une autre base, dont on parle
peu, mais tout aussi importante que
l'autre: celle de Kismagu. C'est là,
presque à la porte du Kenya, que les
Soviétiques entretenaient une base
qui leur servait à protéger le Mozam-
bique. Un grand pan de la stratégie
soviétique vient de s'écrouler. Cela
faisait presque 30 ans que l'URSS
rôdait dans les parages. Et c'est une
nouvelle qui ne manquera pas d'avoir
des conséquences heureuses dans
l'affaire du Proche-Orient.

Car, du nord d'Israël jusqu'au Kenya,
c'est la même ligne de front, avec les
mêmes incertitudes et les mêmes
combattants. Or, on sait le chemin que
Sadate a décidé de prendre. On sait
que le Soudan, dans le sillage du Caire,
joue la carte américaine. L'Ogaden?
C'est une blessure au flanc d'un régi-
me éthiopien agonisant. La révolte
d'Erythrée est aussi un succès pour
l'Occident et les régimes arabes modé-
rés. Quand le 13 juin, le prince Fahd
d'Arabie Saoudite avait demandé à
Carter d'envoyer des armes à la Soma-
lie, la Maison-Blanche avait jugé utile
d'attendre. Il faut croire que le pays du
roi Khaled a, cette fois, été entendu. Il
suffisait de Mogadiscio et d'un avion
allemand. L'Ethiopie? Là aussi, un
jour, l'heure sonnera. L. GRANGER

Il a neigé dans toute la Suisse
(e) Il a neigé lundi pratiquement toute la
journée sur les Alpes. La neige est tombée
en plaine durant des heures au point
qu 'on mesurait en fin d'après-midi une
vingtaine de centimètres dans bien des
régions. Les chasse-neige furent mis en
action et il fallut fermer les cols de la
Furka , du Grimsel , du Grand-Saint-Ber-
nard et du Nufenen.

La circulation était problématique dans
bien des vallées de montagne. Des centai-
nes d'automobilistes furent surpris par ces
brusques chutes de neige.

Notons que dans certaines stations on a
vu hier les premiers skieurs s'adonner sur-
tout aux joies du fond.

La neige a d'ailleurs fait sa premi ère
apparition lundi dans toutes les villes et
les campagnes de notre pays. Les spécia-
listes de la «météo» ont déclaré que ces
chutes de neige n 'avaient rien de surpre-
nant en cette saison. Ce qui l'est plus , c'est
le changement brusque du temps entre
vendredi et samedi.

Un climatologue de l'Institut suisse de
météorologie a estimé que novembre
aurait pu devenir un mois de chaleur
record si le temps doux s'était maintenu
jusqu 'à la fin du mois. Avec cette venue
brusque de l'hiver , le record est tombé à
l'eau. La limite des chutes de neige se
situera cependant aujourd'hui à

1000 mètres d'altitude et s'abaissera à
nouveau jusqu 'en plaine mercredi.

Ainsi que l'ont annoncé l'ÀCS et le TCS
plusieurs cols ont dû être fermés en raison
des dernières chutes de neige. Ce'sont en
plus de ceux déjà cités, les cols du Klau-

sen, du Susten, du Gothard , de l'Oberalp
et l'Umbrail. Un équipement d'hiver est
nécessaire au passage de la plupart des
cols et il est recommandé de se munir à
l'avenir de chaine^çour les trajets en alti-
tude.

Semaine de l'or

à Neuchâtel de 10 h à 12 h 30, place du
Temple-Neuf, fontaine du Lion, place de
la Poste - rue Saint-Honoré ; à Peseux de
16 h à 17 h 30, place de la Fontaine ; à
Boudry de 17 h 30 à 19 h, av. du Collège,
devant la SBS; et mercredi à Peseux de
10 h à 11 h 30, place de la Fontaine; à
Colombier de 11 h 30 à 13 h 20, place de
la Fontaine - rue du Château ; à Neuchâtel
de 16 h à 19 heures, place du Temple-
Neuf, fontaine du Lion, place de la Poste -
rue Saint-Honoré.
Programme audio-visuel, attractions et
remise d'une brochure donnant droit à la
loterie gratuite. Prochain tirage : mardi
soir. Les numéros gagnants (un bijou
chacun) seront annoncés mercredi dans
cette rubrique. 054833 R

La Range Rover
du Circuit d'Or

stationnera MARDI

(Page 7)

La Centrale et le Palais des congrès :
deux problèmes biennois brûlants

M. et Mme Palmers après les retrouvailles. (Téléphoto AP)

VIENNE (AP). - Le «roi du sous-
vêtement féminin » autrichien, M. Walter
Palmers, 74 ans, a donc été libéré « en
bonne santé » dimanch e soir peu avant
minuit par ses ravisseurs ainsi que nous
avons pu l'annoncer en dernière minute.
« Une p artie importante » de la rançon
initialement exigée (50 millions de schil-
lings) a été versée aux auteurs de l'enlè-
vement par le fils de la victime, M. Chris-
tian-Michaël Palmers, a indiqué un repré-
sentant de la famille.

L'homme d'affaires , qui avait été enle-
vé mercredi dernier, a été retrouvé par
son fils dans un hôtel de Vienne, et tous
deux ont ensuite pris un taxi pour rega-
gner la villa de la famille.

A son arrivée à son domicile, M. Walter
Palmers a refusé de parler aux journalis-
tes. Il s'est borné à déclarer: «J e suis en
retard de 100 heures pour le dîner ».

M. Palmers est l'actionnaire majoritai-
re d'une chaîne de 133 magasins de linge-

rie féminine qui porte son nom, emploie _
1500 personnes, et dont le chiffre d'affai- 

^res a atteint l'an dernier environ 700 mil- **
lions de schillings. Sa société possède B
également des intérêts dans des entrepri- i
ses de chaussures et de maroquinerie fl
ainsi que d'importantes propriétés |
immobilières. «j

Les affaires d'enlèvement sont rares en *
Autriche. La précédente remonte à ¦
janvier 1971 : M. Michaël Bensdorp, f i ls ï
d'un directeur des chocolats «Bensdorp », |
avait été libéré après 18 heures. La police Q
avait un peu plus tard arrêté les deux ;|
ravisseurs et récupéré l'argent. m

M. Walter Palmers a rapporté que ses *
ravisseurs parlaient avec «un accent S
allemand». I

I
M. Palmers a d'autre part indiqué que g

les ravisseurs, au nombre de trois, n
« étaient extraordinairement polis ». ¦

fin retard pour le dîner
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Paul-René Rosset, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ph. Muller, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Françoise Rosset, à Genève,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-René ROSSET
professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel,

ancien professeur de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
ancien président de la Cour de cassation pénale,

ancien conseiller national

leur cher époux , père, beau-père, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
73mc année.

Neuchâtel , le 12 novembre 1977.
(1, Vieux-Châtel).

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car
ils seront rassasiés.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, mardi 15 novembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047936 M

Madame Ernest Vuagniaux-Roland ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Vuagniaux et leurs enfants Jacques, Olivier et

Philippe, à Chêne-Bougeries ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Vuagniaux et leurs enfants Pierre-Yves et

Florence, à Onex ;
Monsieur et Madame Frantz Pétri, à Saint-Genis ;
Monsieur et Madame Richard Vuagniaux, à Genève ;
Madame Juliane Lambelet-Roland , à Neuchâtel ;
Madame Irène Roland-Barbezat, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Clerc, à La Conversion;
Madame Raymond Vuagniaux et ses enfants, à Fontainemelon ;
Madame Yvonne Haberbusch, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest VUAGNIAUX
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection le 13 novembre 1977, à l'âge de 71 ans.

Le culte aura lieu en la chapelle du nouveau Centre funéraire de Saint-Georges, où
le corps repose, le mercredi 16 novembre, à 10 heures.

Domicile : chemin de la Faverge, 1295 Mies.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la maison de repos «La Clairière» à Mies, CCP 12-15368

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047938 M

Madame Marguerite Kieser-Reinhart;
Monsieur et Madame Charly Wim-

mer-Kieser, Schônried ;
Mademoiselle Anna Kieser;
Monsieur Frédéric Kieser, Lausanne ;
Monsieur et Madame Ruedi Wàlti-

Kieser, Hittnau,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy KIESER
enlevé à leur tendre affection à l'âge de
74 ans.

2016 Cortaillod , le 13 novembre 1977.

En eux-mêmes les jours de nos
années sont de soixante-dix ans ; et si,
grâce à une puissance exceptionnelle,
Us sont de quatre-vingts ans, leur
revendication toutefois, c'est le tour-
ment et les choses nuisibles ; car cela
doit passer vite, et nous nous envolons.

Ps. 90 : 10.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 16 novembre 1977.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

On est prié
i de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
- 047951 M• ¦ ¦ 

m I

L'Amicale des Anciens Cp fus 111/19 a
la profonde tristesse d'annoncer le décès
du

Colonel

Ernest VUAGNIAUX
ancien commandant de la Compagnie
pendant la mobilisation 1939/45.

Tous les Anciens garderont de lui un
souvenir impérissable.

Culte au Centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, le mercredi
16 novembre, à 10 heures. 05534a M

Oui , sur Dieu seul mon âme repose
en paix , car mon espoir est en Lui.

Ps. 60:6.
Monsieur et Madame Jacques Isch-

Maire, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame François Isch-

Messerli , et leurs enfants, à Serrières ;
Madame Nelly Sartoretti-Isch , à Ge-

nève;
Madame Marthe Isch-Allenbacher, à

Serrières,
ainsi que les familles Isch, Locher,

parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel ISCH
leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui , subitement, dans sa
83mc année.

! 2000 Neuchâtel, le 13 novembre 1977.

L'incinération aura lieu mercredi
16 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur
Jacques Isch, rue Matile 59, 2000 Neu-
châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
052927 M

$̂aiteaMj c&s
Sonya et Luigi

BONANDI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Vanessa
13 novembre 1977

! Maternité Dîme 89
Pourtalès 2000 Neuchâtel

053795 N

Patrick et Frédéric
• ont l'immense jo ie d'annoncer l'arrivée

du troisième mousquetaire

Cédric
le 13 novembre 1977

Monsieur et Madame
Roland A UBRY-BOHRER

Maternité Rue du Lac 26
Pourtalès Bôle

053580 N

A nos abonnés
Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1978

1 an Fr. 112.-
6 mois Fr. 59.—
3 mois Fr. 31 .—
1 mois Fr. 11.—

i N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de nos abon-
nés:

\ 1) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons;

j 2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre grand
i; rayon local et régional de diffusion;

3) gratuité des changements d'adresses dans toute la Suisse.

Renouvellement des abonnements
\ arrivant à échéance le 31 décembre prochain :

Nous expédierons les bulletins de versement à mi-novembre, pour donner
suite aux recommandations du service de distribution postale qui est sur-
chargé en décembre.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte de
versement avant la fin du mois de décembre.

FAN -""L'EXPRESS

MANTEAUX I
sur mesure

ĉltefsffA*
• b̂>tcAA&C<A

ÉPANCHEURS 9, 3me étage | i
ascenseur. Tél. 25 61 94 S

William et Paulo

Rdthlisberger
peintures - sculptures £

Ouvert ce soir de 20 à 22 heures g
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel S

Mardi 15 novembre 1977
de 17 h à 18 h.

Le groupe Ange
signera ses disques dans notre rayon

Hug Musique, en face de la poste,
Neuchâtel. Tél. 25 72 12

054896 T

Le conseil d'administration de la Maison Mauler & Cie SA à Môtiers a le pénible
regret de faire part du décès de

Monsieur

André COTTIER
administrateur

Il fut durant de longues années un administrateur estimé et compétent.

L'ensevelissement aura lieu, jeudi 17 novembre à 14 h 30, à Rougemont (VD).
047957 M

Le comité du Cercle national Neuchâ-
tel, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul-René ROSSET
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 055021 M

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Paul-René ROSSET
ancien président de 1944 à 1946

052928 M

Le comité des Anciens étudiens a le très
grand regret de faire part aux membres de
la société du décès de leur cher collègue,

Monsieur

Paul-René ROSSET
professeur

055347 M

Le Parti radical neuchâtelois a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-René ROSSET
'i- o .' ancien'député '*»»' i

ancien conseiller national

Pour les obsèques, prière de se référer à
"avis de la famille. 052930 M

Le comité de la Société neuchâteloise de science économique a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Paul-René ROSSET
président d'honneur

fondateur de la société

De 1942 à 1968, il a présidé aux destinées de la société en la faisant bénéficier de
ses larges compétences et de sa forte personnalité. Il a ainsi pris une large part à son
rayonnement, et nous lui en sommes infiniment reconnaissants.

L'ensevelissement aura lieu mardi 15 novembre.

Culte au temple de Saint-Biaise, à 14 heures.
055024 M

La maison ROSSETTI MEUBLES À
BOUDRY, présente plusieurs tapis
de grand prix et des pièces uniques
des provenances les plus réputées :
Caucase, Turquie, Perse, Afghanis-
tan, Maroc, etc.

Sous la conduite de MM. R. et
A. Rossetti, les visiteurs pourront se
familiariser avec les genres d'arti-
cles et les styles d'ornement propres
aux différents centres de la tapisse-
rie et de la culture orientales. Ils
auront tout loisir de s'informer sur
l'origine du point Ghiordes ou du
point Senne et de poser toutes les
questions concernant les tapis
d'Orient.

Cette manifestation, qui vaut le
déplacement, se tiendra dans les
locaux d'exposition des MEUBLES
ROSSETTI à Boudry avec les heures
d'ouverture suivantes: aujourd'hui
15 NOVEMBRE DE 15 À 22 H;
demain 16 jusqu'au samedi 19 DE 9

, À12 ET DE 14 A 22 H et dimanche 20
de 14 À 20 HEURES.

Publicité N° 055335 R '

I

Les Mille et Une Nuits
chez vous? Pourquoi pas?

(Photo R. et A. Rossetti,, Boudry) j

EXPOSITION
DE TAPIS D'ORIENT

Je t'avais caché ma face. Mais dans
un amour étemel, j'ai pitié de toi.

Isaïe 54 :16.

Madame Serge Perret et sa fille Josiane,
à Grandson;

Madame Maryclaude Perret, à
r ribourg ;

Famille Jean-Daniel Perret-Glauser;
Monsieur et Madame Alain Perret-

Kabarcz ;
Monsieur Michel Marti, à Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami

Benguerel, à La Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Caroline HOWARD
leur chère maman, grand-maman, paren-
te et amie, que Dieu a rappelée à Lui.

2000 Neuchâtel , le 12 novembre 1977.
(Charles-Knapp 16)

L'incinération aura lieu mardi
15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur Alain
Perret, Dîme 54, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
54126 M

Hier vers 11 h 20, une voiture conduite
par M. P., de Neuchâtel, circulait avenue du
Premier-Mars en direction de Lausanne.
Arrivée à la hauteur de la place Alexis-
Marîè-Piagét, elle n'a pas respecté la signa-
lisation lumineuse dont la phase était au
rouge.'Sa voiture est alors entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. S.D., de
Fribourg, qui venant de cette place,
empruntait l'avenue du Premier-Mars en
direction de Saint-Biaise. Dégâts.

Collision
à Neuchâtel

NAISSANCES. - 8 novembre. Schmid,
Patrice-Ernest, fils de Claude-Edouard,
monteur, Colombier, et de Ruth , née Peter. 9.
Sanapo, Gessica , fille de Vito, manœuvre,
Gorgier, et d'Adriana, née De Lise. 11. Di
Rocco, Stéphane, fils de Gianfranco-Antonino,
dessinateur, Neuchâtel , et d'Eliane-Claudine,
née Jobin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 11
novembre. Robert , Philippe-Raoul , hôtelier,
Neuchâtel , et Houriet, Murielle, Douanne ;
Russo, Antonio, mécanicien sur autos, Caste!
Morrone (Italie) , et Comtesse, Christine-
Sylvia , Boudry, en fait , Neuchâtel en droit.

DÉCÈS. - 10 novembre. Golay, Emile-
Albert, né en 1921, employé de commerce,
Neuchâtel , époux de Jacqueline-Andrée, née
Bemasconi. 11. Anker, Ulysse, né en 1980,
retraité, Neuchâtel , époux de Lina-Marie, née
Thônen. 12. Howard , Marie-Sophie-Caroline,
née en 1909, ménagère, Neuchâtel, divorcée;
Rosset, Paul-René, né en 1905, ancien profes-
seur , Neuchâtel , époux de Marguerite, née
Luginbùhl.

Etat civil de Neuchâtel

La famille de

Madame Berthe CHRISTINAT
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don , et leur
exprime sa sincère reconnaissance et sa
profonde gratitude.

Neuchâtel, novembre 1977.
055014 X

La famille de

Madame Juliette METZENEN
née GREBER

extrêmement sensible aux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, adresse
l'expression de sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Peseux, novembre 1977. 055019 x

Madame René Sandoz-Matthey;
Monsieur Jean-Bernard Sandoz, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Nino Nesi-

Sandoz et leurs fils, Yves et François, à
Saignelégier;

Madame Alfred Benoît-Matthey, à
Corcelles, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Antoinette Matthey, à
Couvet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Matthey-Doret, à La Brévine et
à La Châtagne ;

Les enfants et petit-fils de feu Jean-
Jacques Matthey, à Couvet et à Saint-
Biaise ;

Les , enfants et petits-enfants de feu
Ernest Virgilio, à Fleurier et à Lausanne,

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

Monsieur

René SANDOZ
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
81""-' année, après une courte maladie.

2000 Neuchâ tel , le 14 novembre 1977.
(Beaux-Arts 15).

Soit donc que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au Sei-
gneur.

Rom. 14:8.

L'incinération aura lieu, le jeudi
17 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser

à l'Association des parents
d'enfants handicapés,

à Delémont
(pour le foyer-atelier de Porrentruy)

CCP 25-9889

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047956 M

Devant la mort sombre de mystère,
En vain nous nous demandons « Pour-
quoi »
Une voix en nous dit: Espère
Et du revoir conserve la Foi.

Madame Blanche Saam-Buchs, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Francis Saam-
Gassée et leurs enfants Olivier, Sébastien
et Yannick, à Ferreux ;

Monsieur et Madame Gérald Saam-
Vouilloz et leurs enfants Marie-Blanche,
Pierre-Alain et Yvan, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Saam-Rota et leurs enfants Chryslène et
Agnès, à Boudry ;

Madame et Monsieur Fritz Kunz-Saara
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Saam et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Saam et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert Burga t-
Saam et leurs enfants ;

Madame Lucette Saam et ses enfants,
les familles Buchs, Gilomen, Perret-

Gentil, Clerc, Desauges, Stalder, parentes
et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul SAAM
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, cousin, parrain,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 65 ans, des suites d'un tragique
accident.

Boudry, le 13 novembre 1977.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 novembre 1977, à Boudry.

Culte au Temple de Boudry à 14 h.
Domicile mortuaire : Fbg Philippe-

Suchard 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

047947 M

Le Groupe des gardes-vignes de la Ville
de Boudry a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Paul SAAM
leur regretté collègue et ami. 055022 M

L'Amicale des contemporains et des
contemporaines 1912 de Boudry a la
grande tristesse d'annoncer le décès de
leur cher ami

Paul SAAM
053801 M

L'Amicale des contemporains 1940 de
Boudry a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Paul SAAM
père de Monsieur Francis Saam, membre
de l'amicale. ossoee M

_B-_B-B£aa_BK_--B_________ S___B

La Cagnotte boudrysanne a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAAM
ancien président, père de Monsieur
Jean-Paul Saam, membre du comité.

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

055085 M

Notre poissonnier
propose...

Truites
saumonées
une action 180
SUPER 100 g I

Super-Centre
Portes-Rouges 047952 T

MAX KUBLER
a retrouvé son PERROQUET
Il remercie ses voisins de leur sollici-
tude et les dispense dès: ce jour de
marcher le nez en l'air 047953 T

Sécurité totale par la
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Un concert de la Musique militaire
en faveur de Pro Senectute

Un beau geste qui a été très apprécié.
Samedi après-midi, au Temple du bas,
une salle bien garnie, où les représentants
du troisième âge étaient particulièrement
nombreux, a app laudi ce concert donné
au bénéfice de la fondation cantonale
pour la vieillesse. Concert d'autant plus
sympathi que qu 'il mettait en évidence
l'actuelle jeunesse de la « Militaire ». Une
bonne moitié de l' ef fect i f - f lûtes et clari-
nettes notamment - est composée de
«moins de 20 ans ». Et les cadets n 'ont
jamais été aussi nombreux: aujourd'hui
trente-cinq, très prochainement cinquan-
te...

Sans doute, on ne pouvait attendre
d'un tel concert la qualité , la rigoureuse
mise au point d'un concert de gala. S 'il y
eut quelques flottements, quelques notes
mal assurées, des sonorités un peu aigres
dans l'aigu des clarinettes, nous les met-
trons volontiers sur le compte d'une cer-
taine fati gue des musiciens, due aux
nombreux «services » de la Militaire, en
cette période de l'année. Il n 'en demeure
pas moins que ce fu t , dans l'ensemble,
d'une fort belle tenue et que la variété du
p rogramme proposé par Claude Delley a
largement contribué au succès. Des mar-
ches, de petits tableaux symphoni ques,
des sélections d'airs connus, des pièces
pour clarinettes ou trombones: autant
d'œuvres en général assez brèves, dont
chacun a apprécié le pittoresque et la
couleur.

Nous mentionnerons surtou t la
rFolksong-Suite» typ iquement améri-
caine du début; le joli Trio classique de Di
Rosser, finament exécuté par un petit
ensemble de clarinettes; la Sélection de
marches de Sousa; la «Sonate for
Winds » de Ch. Carter, œuvre originale et
toute nouvelle qui vient d'enrichir le
répertoire de la Musique militaire.

Après une brève démonstration de per-
cussion (5 tambours et grosse caisse), les
jeunes clarinettis tes et trompettes du
corps de cadets se distinguèrent, sous la
direction d'Eric Fivaz , par leur précision
et leur belle sonorité. Quant à la dernière
partie du programme, elle nous a valu les
meilleures exécutions. Avec les évoca-

tions très colorées de « Fascination» de
Marchetti et des « Trois Pièces » de H.
Walters. Avec cette amusante sélection
d'airs classiques - elle fu t  bissée - où la
Valse des fleurs côtoie l'Humoresque de
Dvorak , la Danse des heures de Ponchiel-
li et le French cancan. Citons encore
l'excellente prestation des trombones
dans un Trio écrit à leur intention et
l'entraînante March e mexicaine qui ter-
minait la soirée. L.deMv.

Exercice de sauvetage au collège d'Auvernier
De notre correspondant :
C'est à un exercice d'automne particulier

qu'ont été convoqués les sapeurs-
pompiers d'Auvernier. Il s'est agi de prévoir
un plan et les moyens de sauver des
écoliers en cas de sinistre au collège. Les
élèves de 4me et 5me années étaient les figu-
rants. Les plans du Collège furent étudiés
par la commission du feu, plus précisément:
les issuçs qui, . il faut le reconnaître/
n'avaient pas été conçues dans un tel but au
début du siècle.

L'exercice s'est déroulé principalement
du côté sud du bâtiment, où des échelles
furent dressées contre la façade. Mais le
plus intéressant, et le plus rapide aussi, a
été la descente par câble glissé dans le réa
d'une poulie et soutenant des sangles rete-
nant les membres inférieurs et les reins
d'un enfant voire de deux en même temps.
Cette poulie et la sangle étaient fixées au
haut de l'échelle Magirus, mais elle sera
définitivement fixée à la poutraison, en
face de la plus haute des fenêtres. Sans ter-
giversation, le maître ou la maîtresse pour-
ront procéder à l'évacuation des enfants et
s'échapperont en dernier lieu.

Des membres du corps enseignant, de la
commission scolaire et du Conseil commu-
nal étaient présents et eux aussi sont
descendus par les échelles. La commission
du feu était assistée de quelques représen-
tants des premiers secours de Neuchâtel.

Après l'exercice un film américain fut
projeté à la grande salle du collège, relatant
l'incendie d'une école. Les commentaires
firent ressortir ce qu'il y avait à faire et sur-
tout à ne pas faire en de telles circonstan-
ces. Les enfants furent ensuite conviés à
prendre une collation, alors que de leur
côté, après la solde, les pompiers appréciè-
rent une verrée. C'est au propriétaire d'une
maison du village, ayant subi de feu les
ravages, au cours du printemps, que les
participants de l'exercice sont redevables
de cette délectable attention.

LA SEMAINE DE L'OR: Au fait, pourquoi
a-t-on choisi le canton de Neuchâtel ?

N allez surtout pas croire
qu 'il n'y a que les maris dont la
femme est particulièrement
dépensière qui hésitent à fran-
chir la porte d'entrée d'une
bijouterie ! Ce sentiment de
crainte, de respect aussi envers
des bijoux qui ont été l'objet de
soins minutieux, attentifs et qui
soulèvent tant de convoitises,
est éprouvé par presque
chaque être humain.

C'est en grande partie pour
combattre ce complexe psy-
chologique qu 'est organisée
présentement et jusqu'à
samedi à travers tout le canton
de Neuchâtel la «semaine de
l'or». Une caravane d'anima-
tion et de présentation de spec-
tacles audio-visuels sur l'or
patrouille tous les jours les
routes du canton. Un grand
concours richement doté
récompensera quatre fois
quatre gagnants désignés par

le sort. Mais pourquoi cette
campagne, qui doit permettre
au public de faire plus ample
connaissance avec ce métal
précieux, est-elle organisée à
cette période de l'année et
uniquement dans le canton de
Neuchâtel?

M. Jean-François Michaud,
bijoutier à Neuchâtel et prési-
dent de l'Association neuchâte-
loise des bijoutiers, en fournit
l'explication :

LE BIJOU BEAUCOUP
PLUS ACCESSIBLE

- La période qui précède
Noël est bien sûr le meilleur
moment pour rappeler (ou
apprendre I) à chacun que le
bijou est devenu accessible,
beaucoup plus « démocrati-
que » et à la portée de toutes les
bourses qu 'il y a une quinzaine
d'années par exemple. Cela
pro vient non pas du fait que l'or

a perdu de sa valeur, mais que
les bijoux sont maintenant plus
fins, plus légers, plus jeunes.
- Et le choix de Neuchâtel?
- C'est peut-être l'un des

cantons quia été le plus touché
parla récession. Chez nous, les
bijoutiers ont perdu pas mal de
ventes touristiques. Les Fran-
çais n'achètent p lus rien. Il est
donc nécessaire que les bijou-
tiers neuchâtelois se tournent
vers leur clientèle locale. Mais
cela présuppose qu 'ils chan-
gent leur genre de vente, qu 'ils
modifient leur stock.

M. Michaud ne le dit pas par
modestie, mais c'est en grande
partie grâce à lui et aux excel-
lentes relations qu 'il entretient
dans le monde des affaires, que
cette «semaine de l'or» a été
destinée au canton de Neuchâ-
teL En effet , si de la publicité
pour ce métal précieux est faite
sur le plan mondial depuis de

nombreuses années, par une
grande maison spécialisée en
collaboration avec des associa-
tions prof essionnelles de bijou-
tiers, il n'y a que quelques
années qu 'elle s'est étendue au
plan suisse. Mais cette publici-
té n'était ni déterminée dans le
temps, ni dans le lieu. Et c'est
M. Michaud, en accord avec
ses collègues, qui a proposé de
concentrer, une fois au moins,
cette publicité pour l'or dans
une région déterminée.

SANS ARRIÈRE-PENSÉE...
Quelque 70.000 prospectus

seront distribués aujourd'hui
dans le canton. Chacun aura la
possibilité, en se rendant à la
bijouterie de son choix sans
aucune obligation d'achat, de
faire inscrire un numéro sur
son talon de participation au
grand concours qui, nous
l'avons déjà souligné, récom-
pensera seize gagnants.

- Nous tenions absolument,
explique M. Michaud, à ce que
le public surmonte cette sorte
de crainte et pénètre sans arriè-
re-pensée dans une bijouterie.

Chacun pourra dès lors se
rendre compte que dans la
bijouterie et l'horlogerie, le
métal précieux suit des modes.
Le slogan de cette campagne
de revalorisation est d'ailleurs :
«L'or plus jeune que jamais».
Retour à la féminité, raffine-
ment avec des lignes plus
douces et plus harmonieuses:'
le bijou, à des prix très accessi-
bles, retrouve sa fonction de
parure que les gadgets avaient
tenté de lui ravir durant un cer-
tain temps.

La création d'aujourd'hui est
en pleine activité. Voilà bien la
meilleure preuve que le bijou
en or est entré dans la vie de
tous les jours. , N

Droguerie cambriolée
à Peseux

Dans la nuit de samedi à diman-
che, probablement entre 2 h et 8 h,
un ou plusieurs voleurs se sont
introduits dans la droguerie Michel
Jenni, située 10, Grand-Rue, à
Peseux. Après avoir fracturé la
porte d'entrée vitrée, les malfai-
teurs ont réussi à faire main basse
sur une somme d'environ 1500 fr
contenue dans un tiroir-caisse. En
revanche, aucun article n'a été
emporté.
- Le magasin n'a pas été fouillé

et les voleurs ont laissé «tout en
ordre», nous a précisé le lésé hier.

Félix Leclerc triomphe à Neuchâtel

TOUR
DE
VILLE

_

Il se rabat à droite et...
• VERS 14 h 30, M. H.L., d'Uttendorf

(BE), circulait sur la piste centrale de
l'avenue du Premier-Mars, en direction
de Saint-Biaise. Peu avant la rue Jean-
Jacques-Lallemand, il s'est brusque-
ment rabattu à droite et sa voiture est
entrée en collision avec celle de
M. J.-P.D., d'Onex (GE). Dégâts.

• DEPUIS quelques années, la
seconde génération de brillants élèves-
Pauline Julien, Robert Charlebois et
Louis e Forestier-avait peut-être un peu
éclipsé le maître lui-même. Mais samedi
soir, devant le public considérable ras-
semblé au théâtre, Félix Leclerc a
montré qu'il est plus que jamais
présent, à la fois immuable comme un
roc, défiant le temps, et néanmoins en
constante évolution.

Car le récital du Québécois a gardé
son dépouillement caractéristique, dif-
ficile aussi bien pour le spectateur que
pour l'artiste : mais si le premier, pour
tirer d'une telle soirée un minimum de
substance, doit maintenir son attention
constamment en éveil, le second, par sa
fidélité vis-à-vis de lui-même, fait preu-
ve d'une manière d'audace éminem-
ment respectable par les temps qui
courent: qui ose, aujourd nui, tenir la
scène devant 500 personnes ou plus,
armé seulement de sa guitare et d'un
verre d'eau ?

Mais Félix Leclerc a trop d'atouts dans
son jeu pour qu'on puisse croire qu'il
prend ainsi un risque considérable:
sous l'austérité apparente, les incondi-
tionnels auront retrouvé cette voix
chaude, puissante - un grand chêne qui
ne cesserait de craquer - cette légèreté
et cette dextérité musicales qui se suffi-
sent à elles-mêmes lorsqu 'on a perdu le
fil d'un texte parfois trop riche, trop touf-
fu surtout dans les anciennes chansons.

Félix Leclerc ne perçoit que trop bien,
en effet, à quel point les éléments qui
font la Vie d'un coin de pays ou du
monde ne sauraient être isolés les uns
des autres. Alors, il voudrait tout dire à
la fois, l'amour, la nature, la politique.

son attachement à la terre québécoise et
à ses habitants. Il crée ainsi une œuvre
profondément cohérente dans laquelle
il développe discrètement une morale
exigeante, vaguement anarchiste, à
l'opposé donc de tout moralisme
ennuyeux et déresponsabilisant.

UNE NOUVELLE GÉNÉRA TION

Et, depuis qu'il est retourné au
Québec, il s 'est, comme l'alouette de la
chanson, mis ouvertement en colère.
Résultat: une nouvelle génération de
textes, brefs, incisifs, concentrés, qui,
de manière directe ou parabolique, en
appellent à la révolte contre /' «Anglais »
et, aujourd'hui, célèbrent - avec, de
nouveau, plus de sérénité et d'ampleur
- l'indépendance retrouvée de la Belle
Province.

Chez un artiste qui, depuis trente ans,
n'a jamais sacrifié à aucune mode, il
serait simplement indécent de voir dans
cette «politisation » un virage opportu-
niste. Félix Leclerc n'a jamais cessé, ne
serait-ce que par l'existence même de
sa production poétique, de défendre
l'identité culturelle de son pays. Et si,
maintenant, il s 'identifie plus directe-
ment au combat indépendantiste, ses
nouveaux textes n'ont rien perdu de
l'originalité des anciens. Par le fait
même qu'ils ne tombent jamais dans un
nationalisme étroit et stupide, ils y ont
gagné en efficacité et en crédibilité
auprès de tous les publics.'¦ *¦ ¦ J.-M. P.

En attendant lundi, pourvu que
la Collégiale n'en prenne pas

trop à son aise...

Les deux « architectes » : MM. Tinturier (à gauche) et Daniel.
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'ouverture, jeudi à Bâle, du
7mc Salon international de la restaura-
tion collective, de l'hôtellerie et de la
restauration, peut être considéré
comme l'événement culinaire de la
décennie. En effet, au centre du salon
Igeho de cette année est prévue une
grande démonstration de la cuisine
mondiale avec concours international
d'art culinaire. Une manifestation d'une
telle importance n'avait plus été organi-
sée en Suisse depuis plus de 20 ans.

Aux différents concours participeront
plus d'une douzaine d'équipes nationa-
les, bon nombre d'équipes régionales,
des organisations, des exploitations et
des exposants individuels d'Europe et
d'outre-mer.

C'est donc avec le principal souci de
ne pas perdre la face parmi cet imposant
échantillonnage de professionnels de
renom, que deux cuisiniers neuchâte-
lois, MM. Christian Daniel et Jean-
Jacques Tainturier, ont consacré durant
plus de 90 heures tout leur savoir-faire
professionnel, leur fantaisie et leur goût
à la confection d'une gigantesques
pièce montée qui sera présentée à Bâle
lundi prochain à l'occasion de la journée
romande.

L'œuvre commune de MM. Daniel et
Tainturier est une piàce montée en
margarine pesant 32 kg d'une longueur
de 120 cm et d'une hauteur de 90 cm,
représentant la Collégiale de Neuchâtel
à l'échelle 1/60. Les deux cuisiniers, qui
ont été chargés de représenter à Bâle
l'Amicale des chefs de cuisine de Neu--
châtel, ont œuvré dans les locaux de la
Cité universitaire à Neuchâtel pour
parachever cette réalisation que l'on
peut sans conteste placer dans la caté-
gorie des œuvres d'art culinaire.

La pièce montée est d'un réalisme
saisissant; les plus petits détails de la
construction ont été fidèlement repro-
duits et l'ensemble a vraiment fière allu-
re. Sera-ce suffisant pour décrocher la
palme? On le souhaite évidemment à
MM. Daniel et Tainturier.

Encore un petit mot concernant la
conservation de cette pièce qui a été
achevée hier seulement: afin que la
margarine n'en prenne pas trop à son
aise et anéantisse le travail d'orfèvre
des deux cuisiniers, il faut absolument
garder la collégiale au frais I

Avec le temps de ces derniers jours,
cela ne devrait pas poser des problèmes
insurmontables... j_ jg#

Vos spécialistes en >__AI|yX
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Un panorama de l'actualité fédérale et communale
Trois communications particulièrement

intéressantes ont émaillé, hier soir,
l'assemblée générale du Conseil social de
Neuchâtel, présidée par M. Sam Humbert.
La première, développée par M. Triponez,
des services sociaux de la Ville, traitait de
l'Association des soins à domicile, une
association toute jeune encore puisque son
activité a débuté en janvier dernier.
M. Triponez traça un bref aperçu des
éléments qui ont marqué l'année qui
s'écoule, mettant en évidence la façon dont
la structure administrative avait été mise
sur pied. Fait réjouissant la centrale
d'appels a pu satisfaire toutes les deman-
des grâce à la mise en place d'un fichier
recenssant toutes les œuvres et infirmières

disponibles. Enfin, une collaboration plus
étroite avec les hôpitaux est envisagée.

NOUVEAU DROIT DE FILIATION

M. Humbert parla ensuite du nouveau
droit de filiation qui entrera en vigueur le
1" janvier prochain. Loin d'être exhautif ,
M. Humbert se limita aux implications
sociales de ce nouveau droit qui, préci-
sons-le, fait prévaloir l'intérêt de l'enfant.
En effet, le nouveau droit de filiation aban-
donne la division que l'on connaissait entre
légitime et illégitime. Il s'agira désormais,
en cas de recherche de paternité, de « l'éta-
blissement de la filiation» et «des effets de
la filiation». Un père marié pourra recon-

naître - ce qui était impossible - l'enfant
d'une autre femme que la sienne.

La dissolution du mariage ne sera donc
plus nécessaire pour légitimer un enfant.
On ne parlera plus de puissance paternelle
mais d'autorité parentale. Quant à la dualité
entre la paternité alimentaire et la paternité
avec effets d'état civil, elle sera abolie.

En ce qui concerne le recouvrement des
pensions alimentaires dont la moitié envi-
ron restent impayées, le canton sera tenu
de mettre à disposition des mères une aide
gratuite au recouvrement des prestations
d'entretien. Fait important encore: les
parents nourriciers deviendront une sorte
de filiation de rechange. Ils représenteront
selon la loi les parents dans l'exercice de
l'autorité parentale. Ils seront en outre
protégés s'il convient de faire interdiction à
des parents de reprendre l'enfant confiés à
leurs soins. Ceci dans le cas où l'intérêt et le
développement de l'enfant sont à sauve-
garder.

Ces deux dernières missions implique-
ront, pour le canton, le choix d'un office ou

d'un service propre à mettre la loi en appli-
cation. M. Humbert précisa encore quels
seront les droits transitoires avant de don-
ner la parole à M. Authier représentant la
Jeune chambre économique, initiatrice
d'un projet qui prend forme aujourd'hui : la
création d'un home médicalisé pour per-
sonnes âgées à Clos-Brochet. La première
pierre du bâtiment qui accueillera 80 per-
sonnes a été posée en mai dernier. Actuel-
lement on se prépare à couler la dalle sur le
quatrième étage de l'immeuble qui com-
prend sept niveaux.

M. Authier parla abondamment de l'histo-
rique de cette réalisation dont le coût
s'élèvera à 7.300.000 fr. et dont le finance-
ment est assuré par la Confédération
(1.600.000 fr.), l'Etat (900.000 fr.) et la Ville
(300.000 fr.) les hypothèques totalisant
4.500.000 francs. M. Authier répondit enfin
aux nombreuses questions des délégués
soucieux tout aussi bien des critères
d'admission que des aménagements inté-
rieurs, du prix de la pension, du choix du
personnel, etc. (J.)

Assemblée générale du Conseil social de Neuchâtel

Le Maroc à la «FAN'
• HIER, M. Abdeladim Tber, premier

secrétaire de l'ambassade du royaume
du Maroc à Berne, a fait une visite offi-
cielle à la FAN. Le but de cette rencon-
tre ? Prendre contact avec la presse neu-
châteloise et l'informer de la situation
au Maghreb.

En fait, le Maroc aspire à la paix.
M. Tber souhaite une information
objective sur ce qui se passe actuelle-
ment au Sahara. De même qu'il estime
que la Suisse aura un rôle important à
jouer dans son pays sur les plans
économique, touristique et culturel.

(P.)

Blessé sur un chantier
• HIER vers 14 h, un ouvrier travail-

lant sur un chantier de l'entreprise Fac-
chinetti, rue Martenet, M. Antoine Viet-
ti, 62 ans, de Neuchâtel, a reçu un coup
de grappin. Souffrant d'une blessure à
la tète, il a été transporté à l'hôpital de
la Providence.

Refus de priorité
• HIER vers 10 h 45, M. G.O., de Neu-

châtel , quittait une place de parc, au sud
de la place du Port. Il n'a pas accordé la
priorité et sa voiture est entrée en colli-
sion avec une fourgonnette des PTT
conduite par M. F.J., de Neuchâtel, qui
roulait place du Port en direction est.
Dégâts.

Une conférence de M. A. Schnegg à l'assemblée
générale des Amis du château de Colombier

De notre correspondant :
Les Amis du château de Colombier ont

siégé samedi en assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Maurice
Bovet. En hommage aux disparus et aux
soldats morts pour la patrie, une couronne
a été déposée.

Le président a déjà relevé que de nom-
breuses personnes assistaient à l'assem-
blée malgré la concurrence de nombreuses
manifestations, puis rappela les noms des
divers présidents depuis la création de la
société. M. H. L'Hardy, qui a assumé la
présidence durant une quinzaine d'années,
est vivement félicité puis, à titre de remer-
ciements, nommé président d'honneur par
acclamations. Le procès-verbal fut accepté
sans discussion. Une propagande est régu-
lièrement faite dans des dépliants de la
région mais on pourrait encore éditer des
photos nouvelles : indiennes, fresques,
etc.. Quant au musée des indiennes, un
livre japonais vient de sortir de presse, dont
la moitié lui est consacrée. Une bonne
nouvelle : trois toiles provenant d'un chalet

de Rossinière vont prochainement être
déposées au musée. Le rapport de caisse
laisse apparaître un léger excédent de
recettes. La décision a été prise de porter la
cotisation de 3 à 6 fr. et dans les divers, le
président a proposé d'étudier la possibilité
d'éditer une petite plaquette consacrée à
d'anciennes familles de la région.

L'assemblée fut suivie d'une conférence
de M. Alfred Schnegg, ancien archiviste
cantonal, sur le thème : « Neuchâtel, terre
d'asile et de séjour» . Le conférencier s'est
attaché à la seule ville de Neuchâtel, rappe-
lant que la géographie avait créé une ligne
naturelle de pénétration par le Val-de-
Travers. Soldats, proscrits ou voyageurs,
affluèrent donc à Neuchâtel au cours des
siècles.

C'est à travers des livres de comptes qu'il
a été possible d'évaluer à environ 10.000 le
nombre des réfugiés protestants victimes
de là révocation de l'Edit de Nantes qui pas-
sèrent à Neuchâtel où la plupart d'entre eux
y reçurent une aide momentanée dans la
plupart des cas. L'orateur a parlé ensuite

des étrangers ayant choisi la ville par goût
pour y séjourner ou s'y fixer définitivement.
Ceux-ci furent nombreux et contribuèrent
souvent largement au développement de la
cité en s'intégrant à leur nouvelle patrie.

La soirée s'est poursuivie par un souper
aux chandelles, au cours duquel se produi-
sirent des clarinettistes, après que l'on ait
pu voir des dentellières au travail et visiter
le musée des indiennes.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

FERREUX

(sp) Récemment a eu lieu la rencontre
annuelle des infirmières visitantes du
canton de Neuchâtel, à Perreux , sous les
auspices du «Rotary-club» de Boudry-La
Béroche, qui entend ainsi favoriser les
contacts entre soignantes à domicile, trop
souvent isolées. Cette rencontre est en
même temps une journée d'information à
laquelle est convié le personnel soignant
disponible de Perreux. Le thème en était les
affections vasculaires cérébrales et leur
prise en charge en neurologie et en psychia-
trie. Un film venait à l'appui de ce thème.
Pour terminer sur une note plus spécifi-
quement psychiatrique, un film japonais
démontrait que les difficultés de réinsertion
sociale se retrouvent sous tous les cieux.

Des discussions animées firent la preuve
de l'utilité de telles rencontres, tant pour les
infirmières visitantes que pour Perreux.

Journée des infirmières
visitantes

CORTAILLOD

(c) Au cours du culte de dimanche, le
pasteur J. Mendèz personnifiant chacun
avec à-propos, a présenté sa nouvellevolée
de catéchumènes formée des vingt-deux
jeunes gens suivants : Catherine Beltrami,
Chantai Berger, Nicole Camporelli, Corinne
Chételat, Corinne Chevaux, Mary-Laure
Duruz, Irène Frasse, Fabienne Graf, Cathe-
rine Lùscher, Ariane Maumary, Eveline
Marx, Arielle Nater, Andrée Ortlieb, Cathe-
rine Polese et Birgit Rannenberg ; Thierry
Cattin, Ruedi Fasel, Olivier Félix, Alain
Furer, Pierre-Alain Haas, Cèdric et Jean-
Samuel Kilchherr.

A l'issue du culte, catéchumènes, parents
et amis se sont retrouvés à la Maison de
paroisse pour une petite collation.

Présentation

La commission scolaire de Colombier a
siégé récemment pour établir le budget de
l'année 1978-79. Elle a en outre décidé de
renoncer à la distribution de pommes
pendant les récréations en attendant le
résultat d'une enquête qui sera faite l'année
prochaine auprès des parents. Le ramassa-
ge de papier est fixé au samedi 19 novem-
bre. Le bénéfice sera consacré à l'achat d'un
piano pour le collège. La commission
scolaire espère que parents et enfants
seront nombreux à y participer.

A la commission
scolaire

de Colombier

BOUDRY

(c) Les autorités de Boudry ont accueilli
l'autre soir les jeunes gens ayant atteint
l'âge de 20 ans au terme de la remise de la
cité d'honneur à M. et Mmc Hermann
Hauser.

Le président de la ville, M. Jean-Pierre
Boillod , qui était entouré d'autres conseil-
lers communaux, invita la jeunesse à par-
ticiper à la vie de la cité. Il exprima le
souhait que les nouveaux citoyens
s'engagent dans la vie avec enthousiamse
et en respectant les institutions démocra-
tiques et les aînés.

Puis, une fondue fut servie dans un
climat de liesse. A l'issue du repas, le
Conseil communal offrit à chaque
nouveau citoyen un exemplaire numéroté
de l'ouvrage de Dorette Berthoud «Les
indiennes ».

Collision par l'arrière
Hier peu après 11 h, M. P.M., de Boudry,

circulait sur la N 5 de Boudry en direction de
Colombier. A Areuse, alors qu'il quittait
l'autoroute pour se rendre dans cette locali-
té, son camion est entré en collision par
l'arrière avec l'automobile conduite par
Mm° I.B., de Cortaillod, qui venait de s'arrê-
ter pour décharger un auto-stoppeur.
Dégâts.

Nouveaux citoyens



ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CRESSIER
A LOUER
appartements de

2, 3 et 3'/2 CHAMBRES
Tout confort. Frigo. Tapis tendus.
Ascenseur. Balcon. Places de parc.
Immédiatement ou à convenir.

053236 G

IA  

louer,

A COLOMBIER
dans petit locatif

3 PIÈCES
ensoleillé, tout confort, W.-C. sépa-
rés, grand balcon, situation tranquil-
le, Fr. 434.-, place de parc comprise
+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 41 12 08. (M3113 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE,
immédiatement ou à convenir

STUDIOS MEUBLÉS
Confort.
Loyers mensuels Fr. 250.— charges
comprises. 053230 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
PIERRE-QUI-ROULE,
immédiatement ou à convenir,

STUDIO
Tout confort. Coin cuisine, salle de
bains-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 240.— + charges.

053232 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel,

3 pièces
tout confort, cuisine équipée, balcon,
ascenseur. . .

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

050231 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
À SERRIÈRES, immédiatement ou à
convenir

STUDIO et APPARTEMENTS
DE 2 1/2 CHAMBRES

Tout COnfOrt. 053226 G

M louer pour oaie a convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.

BOUDRY,
Fbg Ph.-Suchard 30,
1 '/•> pièce - dès Fr. 275.—
3 V4 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 >/s pièces - Fr. 432.—
3 Vi pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo 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'/2 pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
3 Vi pièces avec balcon - Fr. 522.—
4% pièces Fr. 620.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans garage collectif-
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.

MARIN,
route du Perrelet 3/5-7,
2 Vi 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. 053695 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES CARRELS
immédiatement ou à convenir

STUDIO
cuisine, salle de bains. Chauffage et
eau chaude.
Loyer mensuel Fr. 220.— + charges.

053234 G

PLACE PURY 9

Il reste à louer :

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

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE FLEURY, immédiatement pu à
convenir, appartement MEUBLÉ de

1 CHAMBRE
cuisine. Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 160.— charges
comprises. 05322s G

A LOUER À DOMBRESSON

dans immeuble moderne

appartement
de 2 pièces

tout confort, libre tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus,
Boudry, 42 42 92. 054854 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

A LOUER
CHEMIN DE BEL-AIR,
pour le 24 décembre 1977

. >".'. ¦y.;VV- .......y,... ... 3HKft

STUDIO , -
Tout confort. Balcon. Cuisine + frigo.
Part aux locaux communs.
Loyer mensuel Fr. 260.— charges
comprises. 053233 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

V/z PIÈCES Fr. 390.—
+ charges

Grand confort, tapis tendus, cuisine
agencée et place de parc comprise.

Tél. (038) 24 67 41. 053263 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES PARCS, immédiatement ou
pour date à convenir, appartements
de

2 et 3 chambres
cuisine, W.-C, balcon, dépendances.
Loyer mensuel dès Fr. 160.—053237 G

(lire la suite des annonces classées en page 8)

A louer au centre
de MARIN, dès le
30 novembre 1977,
appartement
de 2 pièces
tout confort , cuisine
agencée, grand balcon,
place de parc,
ascenseur , loyer
mensuel Fr. 405.—,
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU SA,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 055238 G

Maculature en vente
au bureau du Journal
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i v compris aménagement
intérieur luxe

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS
Téléphone (038) 55 20 49 0392491

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

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

Visites sur rendez-vous
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FIDUCIAIRE SEILER & MAYOfl, Trésor 9. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. ?

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date à convenir.
GRAND STUDIO
au 4m* étage, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains. W. -C. séparés, tap is
tendu, poutres
apparentes, loyer
mensuel Fr. 330.—
- charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 313155. 055737 G

GRAND
STUDIO
avec cuisine et balcon
à louer pour début
1978. Loyer 295 fr.
par mois, charges
comprises.
Pour visiter:
Mmo Dey,
tél. (038) 24 21 38,
Pour traiter:
Chasselas 16,
Neuchâtel.
service Immobilier
BALOISE Lausanne,
tél. (021)22 29 16.

053490 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs, tout
de suite ou pour
date à convenir
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, cuisine
agencée, balcon, vue,
loyer mensuel
Fr. 430.- + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 055241 G

A louer â MARIN,
tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
cave, place de jeux,
loyer mensuel
Fr. 430.- + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 055240 G

A louer au LANDERON,
dès le 31 décembre 1977,

appartement
de VA pièces
au 2™ étage, tout
confort , cuisine
agencée, balcon,
ascenseur , loyer
mensuel Fr. 295.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Pe?fH-Vi _,..,. ..u.
tél. 31 3Ï 55. 055239 G
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A louer
Quartier

Portes-Rouges

STUDIOS
MEUBLÉS

modernes,
tout confort.

050445 G

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

 ̂
2001 Neuchâtel .

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

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

Particulier cherche

villa ou maison
familiale

région Neuchâtel - Bevaix.

Tél. (039) 31 40 58. OSIBBO I

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

H M DÉPARTEMENT
j i DE L'AGRICULTURE

Par suite de décès du titulaire, le
poste de

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

Traitement et obligations:
légaux.

Entrée en fonction :
à convenir.

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

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

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

Pour traiter, s'adresser à l'Etude de
M" André Nardin, avocat et notaire,
av. Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds. 053643 1

sj Particulier cherche à i
acheter à NEUCHÂTEL

terrain à bâtir
1000 à 1500 m*

Adresser offres écrites à OC 2419 au
bureau du journal,
ou tél. (038) 2412 71. 04S9?si

A vendre

deux vignes
une à Saint-Biaise - limite Hauterive
de 2070 m2, une à Cornaux de
2000 m2. Situations ensoleillées.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres au N° (038)
25 30 23 . 053381 1

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,
2001 Neuchâtel. 054937 1

Particulier vend, à Cernier ,
très bel

appartement
de 51/2 pièces

tranquille, tout confort , proximité de
la forêt.

Tél. 25 41 41. 051566 1

A vendre a unez-ie-tsart magnmque

appartement
de 5 pièces

dans villa de 3 logements. Situation
tranquille. Séjour de 32 m2 avec
cheminée.
Prix de vente à discuter.
Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 24 70 52. 053628 1

TERRAINS A BATIR
POUR VILLAS

dans une très belle situation

SAUGES-BEVAIX
BOUDRY-CORCELLES

Faire offres écrites à "

bah oa
Entreprise générale de construction

Guillaume-Farel 11 Neuchâtel.
054980 I

A vendre à Nods
(à environ 20 minutes de Bienne),
magnifique vue sur les Alpes, confor-
table

maison d'habitation ou de
vacances, 7 pièces

Cheminée, places assises recou-
vertes. Garage double, pour les plus
hautes exigences. Prix intéressant.
Case postale 14, 2572 Sutz. 055251 1

aux Geneveys-sur-Coffrane,
magnifique

villa de 6 pièces
CVL

' belle situation, 2 cheminées.
- C- Année de construction : 1972.

Tél. (038) 24 70 52. 053629 1

Etude Clerc, notaires
-'¦};2, rue J.-L. Pourtalès "i T >.

i, • 2000 Neuchâtel - Tél. 25 14 69 __
Â VENDRE immédiatement ou pour
date à convenir
à HAUTERIVE

LIVING + SALLE A MANGER
EN DUPLEX

+ 2 chambres, cuisine agencée,
grande terrasse.
Garage pour deux voitures.
Situation tranquille et ensoleillée.

054874 I

A vendre à Grandevent, vue très
étendue, accès aisé

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

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

053407 I

A VENDRE À CORTAILLOD,

dans quartier tranquille,

VILLA
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, jardin
arborisé.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus,
Boudry. Tél. 42 42 92. 054855 1

A vendre à Cormondrèche
magnifique parcelles de

TERRAIN
situation dominante sur le lac et la
région.

Faire offre sous chiffres AW 2489
au bureau du journal. 055017 1

Villa
ravissante
6'/a pièces , grand
living, cheminée,
2 salles de bains,
2 W.-C. séparés ,
grand garage.
Situation dominante,
ouest de Neuchâtel.
A vendre pour date
à convenir.

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

: 2001 Neuchâtel.
053362 I

l 

A vendre à Neuchâtel
à proximité du centre

BAR
À CAFÉ
prix intéressant.
Pour traiter
Fr. 50.000.—.

Faire offre sous chif-
fres OZ 2492
au bureau du journal.

055254 I

A vendre
à Saint-Biaise

VILLA
neuve 3 VS pièces plus
grand living, 2 salles
d'eau, garages, jardin,
vue panoramique
imprenable.

Adresser offres écrites
à IE 2497
au bureau du journal.

054089 I

VERBIER
1500 m et
LES DIABLERETS
1200 m, à vendre,
directement
du propriétaire,

studios et
appartements
Parking, accès voiture,
VUE imprenable.
Situation excellente.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres
36-100680 à Publicitas,
1950 Sion.

055247I

(~~^T~\

A louer,
CORTAILLOD

studios
meublés

confort,
coin-cuisine.

050573 G
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon-2; - —
tél. 2517 25

\^ 2001 Neuchâtel J

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

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

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

A louer à Neuchâtel
/m» Hoc Parcel

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE,
immédiatement ou à convenir,
appartements de

1, 2 et 3 CHAMBRES
Confort. Loyers dès Fr. 162.—,
charges comprises. 053235 G

A louer à NEUCHÂTEL.,,
" (chf de Trois-Pprtes) ?

immédiaterrîetit Su date à convenir

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

dès le 24 décembre 1977

hVz Pièces Fr. 683.—
(Sablons)
dès le 24 décembre 1977

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

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 053465 G

dès le 24 novembre
1977
ou date à convenir

41/2 pièces
Fr. 616.-
charges comprises ,
confort.

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES SABLONS, pour le
24 décembre 1977, appartement de

4 CHAMBRES
Tout confort. Balcon. Dépendances.

053241 G

n 
GENERAL i

BAUTEC _2 1
¦__¦____¦ 3250 Lyss Tél. 032/844255 H

N——«̂ ^—^
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez General Bautec
UNE MAISON DE QUALITÉ en
¦ Conception • Design • Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de malsons à une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions : j

if __î _H__B ¦•< ____Bl̂ VI |Q__ I

¦t _y|3Ui 
 ̂

W S HP-̂ k ~* ~^Q___î_0___r

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal,
respectant prix, qualité et délais lors , ^de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive • plans

variables
• Prix avantageux dès fr. 115 000.— ;;

(3Vi pièces) s ï
• Garantie des prix, etc. S

Informez-vous plus en détail I i

p "S
BOn pour une documentation 1C '- "-

Adresse: ml =: J

————————————
BOUDRY
«Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS A LOUER
SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre
de la ville, en surplomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue
étendue, zone de verdure importante, places de jeux

t d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complète-
ment (memo-time inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS
2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.—

3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50

4 pièces à partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

Garages à partir de Fr. 65.—
Place de parc à voitures à Fr. 20.—

I 

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :

CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41,
interne 258
et auprès de la concierge. M""-' Burgy, tél. 42 46 37. U

0S5228G K

Rue de Champréveyres
à louer

Vh PIÈCES
Fr. 414.-

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

052998 G
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
Q44586V

A louer à Neuchâtel
(à 3 minutes de la place Pury)
immédiatement ou date à convenir

locaux commerciaux
170 m*

5™ étage - ascenseur.

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

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 '

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et do 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

¦ jusqu'à 2 heures.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

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

appartement
de 3 chambres

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



De notre correspondant :
Nous avions brièvement, dans une précédente édition , présenté le projet de

budget 1978 pour la Ville de La Chaux-de-Fonds, projet prévoyant au compte
des variations de la fortune un déficit de plus de huit millions de francs.

Le Conseil communal vient de nous faire tenir ses conclusions à l'appui de
ce rapport financier.

Avec 5.982.720 fr. d'excédent de
dépenses, le bud get du compte ordinaire
présente une amélioration , par rapport au
budget de 1977, de 602.687 francs.
Comparé au budget de l'exercice en
cours , le déficit présumé du compte des
variations de la fortune de 8.457.125 fr.
résultant notamment de celui du compte
ordinaire, est inférieur de 494.355 francs.

S'agissant du compte ordinaire,
d'aucuns considéreront que l'améliora-
tion prévue de 9,15 % - à mesure qu 'ils
souhaitent à tout le moins l'équilibre
budgétaire - s'avère insuffisante. Les
prévisions de l'exécutif reposent néan-
moins sur des bases plus solides que celles
de l'exercice 1977. Les dépenses prévues
pour 1978 sont, comme à l'accoutumée,
mesurées. Elles assurent le maintien des
acquis tout en garantissant la conserva-
tion de l'infrastructure de la cité.

Les traitements et prestations sociales
constituant la moitié des dépenses ont été

calculés avec une certaine marge. Marge
qui est capable d'absorber une augmenta-
tion moyenne annuelle du coût de la vie
de 2,25 pour cent. Les dépenses s'inscri-
vent au surplus dans un contexte tel que, à
mesure où se poursuivra la reprise de
l'activité économique enregistrée cette
année , une amélioration des recettes est
encore possible.

SALAIRES

Les salaires du personnel administratif
ont été calculés conformément à l'arrêté
du Conseil général du 25 juin 1970,
compte tenu d'une allociation de renché-
rissement de 76 pour cent. Le taux d'allo-
cation de novembre 1977 (74 %) dont
l'application a été reportée de trois mois
selon l'arrêté d'exception du 22 novem-
bre 1975, correspond à l'indice suisse des
prix à la consommation de fin septembre
de cette année. Pour le personnel ensei-
gnant, dont les traitements se fondent sur
les dispositions de la loi cantonale, il a été
appliqué le taux de 45 pour cent. Ces taux
résultent d'une politique concertée de
l'Etat et des trois villes du canton.

Rappelons que les rentrées fiscales de
l'année 1976 ont été de 47.985.000
francs. Les prévisions de l'année 1977
(43.788.000 fr.) seront dépassées. La
diminution du nombre des contribuables
enregistrée cette année entraînera une
certaine perte. Mais on peut raisonnable-
ment admettre qu 'elle sera compensée du
fait de la stabilité de l'emploi et d'une cer-
taine augmentation des revenus. Cette
constatation est valable aussi bien pour le
secteur secondaire que pour le tertiaire.
Aussi les prévisions pour 1978 apparais-
sent-elles pour le moins réalistes. On
nourrit l'espoir qu 'elles peuvent encore
s'améliorer. Les déficits présumés du
compte général de la ville ont été au cours
des trois dernières années : budget 1975 :
3.668.040 fr. ; budget 1976:
10.897.575 fr. ; budget 1977:
8.951.480 francs.

Les comptes ont été clôturés : en 1975,
avec un bénéfice de 5535 fr., en 1976
avec un bénéfice de 55.496 francs. Le
budget général déficitaire de
8.457.125 fr. en 1978 a été calculé après
prise en charge: de 1.870.000 fr. d'amor-
tissements figurant au compte des varia-
tions de la fortune, de 2.301.190 fr.
d'amortissements figurant au compte
ordinaire. Soit au total 4.171.190 fr.
d'amortissements.

Les prélèvements opérés sur les fonds
et les provisions (79.760 fr.) sont infé-
rieurs aux versements. Ils résultent des
seules dispositions réglementaires.

(à suivre).
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Les conclusions du Conseil communal
quant au projet de budget pour 1978

Issue mortelle
après un grave

accident
(c) En début d'après-midi, vendredi
dernier, une moto pilotée par
M. Jean-Pierre Jasik, âgé de 22 ans,
domicilié à Chalon-sur-Marne (Fran-
ce) circulait de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Vue-des-Alpes. Dans
le virage de «La Motte», à la suite
d'une vitesse inadaptée, il perdit la
maîtrise de sa machine qui heurta une
voiture venant en sens inverse. Puis,
sous l'effet du choc, une autre auto.

Le conducteur de la moto et son pas-
sager, M. Bruno Georgelet, âgé de
19 ans, de Chalon-sur-Marne égale-
ment, furent aussitôt transportés en
ambulance à l'hôpital de la Métrop ole
horlogère.

Hier seulement, nous avons appris
que M. Georgelet avait succombé à ses
terribles blessures, tandis qu 'il se
trouvai t en salle d'opération.

Perte de maîtrise
la mascarade

a échoué
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

peu après minuit, M. P.C., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
reliant la rue du Locle à la rue Chevro-
let, à La Chaux-de-Fonds. Au passage
à niveau des Eplatures, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a heurté le
pilier de la barrière sud du passage.

Après cet accident, M. C. et son pas-
sager, M. M.B., de La Chaux-de-
Fonds, propriétaire du véhicule, se
sont présentés à la gendarmerie du lieu
pour déclarer que leur voiture avait
été endommagée dans un parc. Ce
n'est que plus tard que la police a pu
établir que les intéressés étaient les
auteurs de l'accident. M. C. ne possé-
dait pas de permis de conduire tandis
que celui détenu par le propriétaire,
M. M. B., a été saisi.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Gloria » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Iles butineuses » (20 ans) ;

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

(16 ans - prolongations) .
Scala: 20 h 45, «Deux super-flics » (16 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.

Galerie du Manoir: hommage à Emile Salkin.
Galeri e Cimaise 75 : aquarelles, pastels, etc., de

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

vaux , Dubois, Fischer).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2, avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
ta. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, « L'exécution du traître à la

patrie Ernest S. », film de Richard Dindo.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel-

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

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

EXPOSITION
Collège Jehan-Droz : œuvres du corps ensei-

gnant.

CARNET DU JOUR
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Une motion sur le bureau du législatif

De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du Conseil

général de La Chaux-de-Fonds,
M. Jean-Claude Jaggi (PPN) et consorts
ont déposé une motion abordant le pro-
blème de la contribution spéciale pour
l'hôpital.

«Dans sa séance du 27 mai 1960, le
Conseil général a accepté un crédit de
16.392.000 fr. destiné à la construction
du nouvel hôpital , en autorisant le
Conseil communal à contracter les
emprunts nécessaires au financement de
cette dépense, jusqu 'à concurrence de 11
millions de francs.

En même temps, le Conseil généra l
décidait l'institution d'une contribution
spéciale pour l'hôpital , destinée à couvrir

l'amortissement de la dette ainsi contrac-
tée. Son affectation est expressément
réservée à ce but. La durée en est fixée à
30 ans au maximum.

Le 14 mai 1968, le Conseil général a
' pris acte du compte final de construction ,
arrêté à 38.908.495 francs. Sauf erreur ou
omission , le montant total encaissé au
titre de la contribution spéciale pour
l'hôpital s'élevait à fin 1976 à
25.927.000 francs. A fin 1977, le total
encaissé devrait être de l'ordre de 28,5
millions de francs. Par ailleurs, le service
de la dette inhérente à l'hôpital (amortis-
sement financier et intérêts) ascendait à
19 millions de francs à fin 1976, et attein-
dra vraisemblablement près de 22 mil-
lions de francs à fin 1977. C'est dire
qu 'une certaine avance a été prise et qu 'il

ne sera pas nécessaire d'attendre
l'échéance de 1990 pour supprimer la
contribution spéciale pour l'hôpital.

Un fait nouveau doi t rendre cette pers-
pective plus immédiate. En effet , - sous
réserve de l'acceptation du budget de
l'Etat pour 1978 - l'Etat assumera doré-
navant la charge des intérêts en totalité et ,
à raison d'un quart , celle des amortisse-
ments. Pour 1978, la commune de La
Chaux-de-Fonds verra la subvention
cantonale , au titre de la politique dite
hospitalière , augmentée de 1,5 million de
francs.

Le Conseil communal est prié d'étudier
la diminution substantielle des taux
appli qués pour le calcul de la contribution
spéciale de l'hôpital , ou sa suppression
éventuelle à bref délai ».

Et la contribution spéciale pour l'hôpital ?

La pomme a la récréation
De notre correspondant:

Beaucoup de choses ont déjà été
dites et écrites sur les différentes pro-
priétés de la pomme, sur les vitamines
qu'elle contient , sur son pou voir désal-
térant , sur la saveur de sa chair et su rie
véritable dispensateur d'énergie que
constitue le glucose qu'elle renferme.

Toutes ces qualités, qui pourraient
n'être que le support d'une banale
publicité, servent au contraire à expli-
quer aux élèves de nombreuses écoles
de Suisse pourquoi ils reçoivent régu-
lièrement une pomme durant la
récréation, et ceci parfois pendant
plusieurs semaines.

Au Locle, une action de ce genre se
déroule depuis quelques jours. Elle
touche tous les élèves de l'Ecole

primaire. Deux autres distributions de
deux semaines chacune auront
également lieu après les fêtes de fin
d'année. Au total, plusieurs tonnes de
pommes pourront ainsi être offertes
aux écoliers de la ville grâce à la com-
préhension de l'instruction publique,
qui supporte la totalité de la charge.

Afin d'éveiller l'intérêt de la jeunesse
scolaire à cette campagne de distribu-
tion, la régie fédérale des alcools
organise périodiquement des
concours de dessin et de collage. C'est
ainsi qu'au Locle, 21 classes (soit
400 élèves environ) ont travaillé
plusieurs semaines à la réalisation
d'oeuvres à la gloire de la pomme.

Les nombreux travaux effectués
seront examinés jeudi par un jury
de cinq membres composé de
Mmes Marinette Ducommun, institutri-
ce, Claudine Schumacher, journaliste,
MM. ErnestHasIer ,directeurdel'Ecole
primaire, Jean Marti, inspecteur
scolaire, et Jean Preschli, secrétaire de
l'Ecole primaire.

Il est prévu de primer une quinzaine
d'œuvres. Gageons que le choix ne
sera pas facile puisqu'il faudra non
seulement tenir compte des différents
groupes d'âge des élèves, mais
également des nombreux thèmes
possibles: la pomme et la santé, les
sucreries, la carie dentaire, la récolte,
la distribution des pommes, p £
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NEUCHÂTEL 11nov. 14 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— 750.— d
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 380.—
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.—
Dubied bon 175.— 150.— d
Ciment Portland 2240.— d 2240.— d
Interfood port 3275.— d 3225.— d
Interfood nom 625.— d 635.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 490.— o
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 850.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 400.— d 420.— d
Rinsoz & Ormond 510.— d 515.— d
La Suisse-Vie ass 3700.— 3600.— d
Zyma 810.—d 810 —

GENÈVE
Grand-Passage 417.— 407.—
Charmilles port 680.— 680.—
Physique port 176.— d 178.—
Physique nom 142.— d 145.— o
Astra 1.27 1.24
Monte-Edison —.35 —.35
Olivetti priv 2.— 90.— d
Fin. Paris Bas 78.— 77.50
Schlumberger 155.— 156.50
Allumettes B 33.25 32.25 d
Elektrolux B 55.— 55.—
SKFB 25.— 24.25

BÂLE
Pirelli Internat 252.— 253.—
Bâloise-Holding 415.— 416.—
Ciba-Gei gy port 1335.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 651.— 638.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1000.—
Sandoz port 4140.— 4150.—
Sandoz nom 1785.— 1780.—
Sandoz bon 569.— 560.—
Hoffmann-L.R. cap 101500.— 101000.—
Hoffmann-L.R. jee 94000.— 93750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9400.— 9375 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 726.— 729.—
Swissair port 818.— 823.—
UBS port 3215.— 3215.—
UBS nom 587.— 587.—
SBS port 415.— 417.—
SBS nom 290.— 290 —
SBS bon 341.— 343.—
Crédit suisse port 2300.— 2285.—
Crédit suisse nom 418.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 530.— d
Bque hyp. com. nom. ... 470.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2240.— 417.—
Bally port 1680.—d 1680.— d
Bally nom 1440.— 1425.— d
Elektrowatt 1600.— 1600.—
Financière de presse 225.— 225.—
Holderbank port 452.— d 450.—
Holderbank nom 420.— d 425.—
Juvena port 185.— 192.—
Juvena bon 9.25 9.50
Landis & Gyr 990.— 990.—
Landis - Gyr bon 98.— 98.50
Motor Colombus 775.— 750.—
Italo-Suisse 199.— 200 —
Œrlikon-Buhrle port 2460.— 2485 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 733.— 732.—
Réass. Zurich port 4675.— 4660.— d
Réass. Zurich nom 2760.— 2780.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2330.—
Winterthour ass. nom. .. 1470.— 1470.—
Zurich ass. port 11100.— 11150 —
Zurich ass. nom 8175.— 8150.— I
Brown Boveri port 1600.— 1605.—
Saurer 900.— 890.— ;
Fischer 805.— 800.—
Jelmoli 1335.— 1325.̂ -
Hero 2925.— d  2925.—

Nestlé port 3555.— 3550.—
Nestlé nom 2200.— 2200.—
Roco port 2275.— 2200.—
Alu Suisse port 1425.— 1400.—
Alu Suisse nom 607.— 590.—
Sulzer nom 2780.— 2780.—
Sulzer bon 372.— 364.—
Von Roll 570.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.50 51.75
Am. Métal Climax 81.75 83.—
Am. Tel & Tel 134.50 134.—
Béatrice Foods 52.50 53.—
Burroughs 151.50 153.50
Canadian Pacific 36.— 36.—
Caterp. Tractor 117.— 119.50
Chrysler 31.75 31.25
Coca Cola 87.25 86.75
Control Data 49.75 49.75
Corning Glass Works ... 133.50 134.—
CPC Int 112.— 112.50
Dow Chemical 65.50 64.25
Du Pont 263.50 263.—
Eastman Kodak 122.50 121.—
EXXON 106.50 108.—
Ford Motor Co 99.50 99.75
General Electric 116.50 116.—
General Foods 70.— 71.25
General Motors 149.50 148.50
General Tel. & Elec 70.50 72.50
Goodyear 40.50 40.50
Honeywell 105.— 104.50
IBM 579.— 575.—
Int. Nickel 38.— 38.—
Int. Paper 94.50 95.50
Int. Tel. & Tel 72.— 71.25
Kennecott 49.— 49.50
Litton 27.50 28 —
Marcor —.— — .—
MMM 109.50 109.—
Mobil Oil 142.— 142.—
Monsanto 127.50 128 —
National Cash Register . 95.50 96.—
National Distillers 49.75 49.75
Philip Morris 143.50 143.—
Phillips Petroleum 67.50 67.—
Procter & Gamble 181.50 184 —
Sperry Rand 77.50 77.50
Texaco 61.50 62.25
Union Carbide 96.50 95.75
Uniroyal 19.50 19.75
US Steel 68.— 69.—
Warner-Lambert 58.50 58.75
Woolworth F.W 43.50 44.—
Xerox 110.50 110.50
AKZO 23.50 23.50
Anglo Gold l 45.— 43.50
Anglo Americ. I 7.75 7.40
MachinesBull 13.— 12.75
Italo-Argentina 99.— 97.—
De Beers I 9.45 9.30
General Shopping 360.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 15.—
Péchiney-U.-K 37.50 37.—
Philips 24.— 23.75
Royal Dutch 128.50 129.—
Sodec ;.. 6.50 d 88.—
Unilever 118.50 118.—
AEG 87.50 88.—
BASF 146.50 145.50
Degussa 261.50 265.50 d
Farben. Bayer 136.50 136.—
Hcechst. Farben 135.— d 135.50
Mannesmann 157.— 161.—
RWE 183.50 d 188.50
Siemens 291.— 295.—
Thyssen-Hùtte 110.50 d 110.50
Volkswagen 210.— d  211.50

FRANCFORT
AEG 89.30 91.20
BASF 149.20 148.70
BMW 237.50 239.—
Daimler 376.50 375.—
Deutsche Bank 302.10 303.—
Dresdner Bank 242.— 242.—
Farben. Bayer 138.70 139.—
Hcechst . Farben 138.90 138.—
Karstadt 371.— 365.—
Kaufhof 247.— 244.—
Mannesmann 163.50 164.40
Siemens 301.30 301.40
Volkswagen 215.90 215.—

MILAN 11 nov. 14 nov.
Assic. Generali 35000.— 35100.—
Fiat 1934.— 1932.—
Finsider 83.— 83.—
Italcementi 10905.— 10940.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 907.— 915.—
Pirelli 2171.— 2163.—
Rinascente 42.25 42.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.10 67.80
AKZO 25.70 25.40
Amsterdam Rubber 87.— 86.—
Bols 65.50 65.—
Heineken 109.— 107.50
Hocgovens 25.80 25.70
KLM 112.50 112.60
Robeco 177.— 177.30
TOKYO
Canon 454.— 473.—
Fuji Photo 593.— 619.—
Fujitsu 282.— 284.—
Hitachi 185.— 186.—
Honda 549.— 554.—
Kirin Brew 425.— 425.—
Komatsu 268.— 260.—
Matsushita E. Ind 598.— 615.—
Sony 1920.— 1950.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 250.— 259.—
Tokyo Marine 519.— 529.—
Toyota 877.— 875.—
PARIS
Air liquide 267.10 268.20
Aquitaine 375.— 375.—
Cim. Lafarge 164.— 165.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 171.— 171.80
Fr. des Pétroles 97.10 98.80
L'Oréal 649.— 647.—
Machines Bull 27.50 27.65
Michelin 1250.— 1231.—
Péchiney-U.-K 82.60 83.—
Perrier 125.— 126.—
Peugeot 283.— 285.—
Rhône-Poulenc 55.— 55.—
Saint-Gobain 126.80 128.—
LONDRES
Anglo American 1.81 1.80
Brit. _ Am. Tobacco 2.65 —.—
Brit. Petroleum 9.04 9.06
De Beers 2.05 2.04
Electr. & Musical 2.16 2.08
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.70
Imp. Tobacco —.80 —.—
Rio Ttnto 1.89 1.86
Shell Transp 5.72 5.72
Western Hold 17.63 17.25
Zambian anglo am —.11 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-7/8 43
Alumin. Americ 44-3/4 44-1/8
Am. Smelting 14-1/2 14-1/8
Am. Tel & Tel 60-3/4 60-7/8
Anaconda 14-7/8 14-7/8
B«ing 28-3.8 27-3/4
Bristol & Myers 35 34-1/2
Burroughs 69-1/2 68-5/8
Canadian Pacific 16-1/4 16-1/8
Caterp. Tractor 53-3/4 54-1/4
Chrysler 14-1/4 14-1/4
Coca-Cola 39-3/8 39
Colgate Palmolive 23-5/8 23
Control Data 22-5/8 23-1/4
CPC int 50-1/2 51
Dow Chemical 29 27-7/8
Du Pont 119-1/4 120-1/4
Eastman Kodak 54-5/8 53-1/2
Ford Motors 45-1/2 45-1/8
General Electric 52-1/2 52-1/4
General Foods 32-1/2 32-1/4
General Motors 67-1/8 66-1/4
Gillette 24-1/4 25
Goodvear 18-1/8 18
Gulf Oil 27-3/8 27-1/4
IBM 260-1/8 258-1/4
Int. Nickel 16-7/8 16-3/4
Int. Paper 43-3/8 42-1/4

Int. Tel & Tel 32-1/4 31-3/4
Kennecott 22-3/8 22-1/4
Litton 12-1/2 12-3/4
Merck 54-1/8 56-1/8
Monsanto 57-7/8 59
Minnesota Mining 50 49
Mobil Oil 63-3/4 62-5/8
National Cash 43-1/2 43
Panam 5-1/4 5-3/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 64-5/8 64
Polaroid 28 27-3/8
Procter Gamble 83-1/4 84-1/4
RCA 29-1/8 28-1/2
Royal Dutch 58-1/8 58-1/8
Std Oil Calf 40 40
EXXON 48-3/4 48-3/8
Texaco .'. 27-7/8 27-3/4
TWA 9-1/8 9 '
Union Carbide 43-3/8 42-3/4
United Technologies ... 37-7/8 36-5/8
US Steel 30-7/8 30-1/2
Westîngh. Elec 18-3/4 18-1/8
Woolworth 19-5/8 19-1/4
Xerox 49-3/4 49-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 845.89 838.36
chemins de fer 215.96 215.62
services publics 112.50 112.04
volume 35.260.000 23.220.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1 £) 3.90 4.20
USA(IS) 2.16 2.26
Canada (1 S can.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) 97.— 99.50
Autriche (100 sch.) 13.60 14.—
Belgique (100 fr.) 6.05 6.35
Espagne (100 ptas) 2.50 2.75
France (100 fr.) 44.25 46.75
Danemark (100 cr. d.) 34.50 37.50
Hollande (100 fl.) 89.50 92.50
Italie (100 lit.) —.2425 —.2626
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 $) 535.— 565.—
Lingots (1 kg) 11725.— 11925.—

Cours des devises du 12 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.19 2.22
Angleterre 3.97 4.05
£/$ 1.8150 1.8250
Allemagne 97.75 98.55
France étr 44.85 45.65
Belgique 6.20 6.28
Hollande 90.45 91.25
Italieest —.2465 —.2545
Suède 45.60 46.40
Danemark 35.60 36.40
Norvège 39.85 40.65
Portugal 5.34 5.54
Espagne 2.61 2.69
Canada 1.9725 2.0025
Japon —.8875 —.9125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

15.11.77 argent base 365.—
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LA CHAUX-DE-FONDS
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De jeunes « carrossiers nocturnes » un peu trop bruyants
Au tribunal de police de district

De notre correspondant régional :
Composé de M. Philippe Favarger, président et de M"e Chantai Delachaux, com-

mis au greffe, le tribunal de police du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers. Jeudi
15 septembre dernier, en rentrant d'une partie de chasse, G. P., de Cortaillod, circu-
lait en voiture sur la route cantonale Couvet-Travers. Il était suivi par une voiture de
police, l'agent qui était au volant rentrant du lieu d'un accident.

Cet agent , après le Bois-de-Croix ,
remarqua que G. P. zigzaguait sur la
chaussée et qu 'il dépassait à plusieurs
reprises la ligne de sécurité. G. P. fut
conduit au poste de Travers. Soupçonné
d'être pris de boisson , il refusa de souffler
dans le sachet. Il fut soumis au test de
breathalyser qui donna un résultat positif ,
puis à une prise de sang.

Son défenseur, il y a une semaine , avait
contesté l'ivresse au volant. A ce propos ,
le juge a relevé que G. P. n'avait jamais
contesté que la prise de sang ait été faite
d'une manière incorrecte et , non seule-
ment en refusant de souffler dans le
sachet, mais aussi en ne faisant entendre
aucun témoin , il n 'a pas établi qu 'il était
innocent, le fa rdeau de la preuve lui
incombant.

C'est pourquoi , pour ivresse au volant
et infraction au code de la route , G. P. a
écopé de 600 fr. d'amende et de 285 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire dans deux ans.

On aurait pu croire qu 'il s'agissait de
l'affaire du « Collier de la Reine », tant le
tribunal s'est donné du mal à éclairdr une
petite affaire de bague. Comme nous en
avons déjà parlé dans une précédente
chronique, nous n'y reviendrons pas en
détail. Rappelons cependant que la fille de

M me J. S., de Fleurier, avait apporté sa
bague chez un bijoutier de la place pour la
faire agrandir.

La bague fut sciée. Puis , plusieurs
semaines plus tard , Mm° J. S. alla la
rechercher. Entre-temps, le bijoutier
aurait remis une autre bague à la fille de
M™ 1' J. S., et la réparation aurait été payée
séance tenante. Le bijoutier avait écrit
plusieurs lettres à Mmc J. S., mais comme
l'a relevé le président , la correspondance
et la plainte pour abus de confiance diri-
gée contre Mmc J. S. sont plutôt nébuleu-
ses.

Hier, tout le déroulement de cette
histoire assez drôle fut refait, mais le juge
a avoué qu 'il n'y voyait pas plus clair
qu 'auparavant. Un témoin a encore été
entendu. Le jugement était , du reste, celui
qu 'on pouvait prévoir malgré les thèses
contradictoires du plaignant et de la
prévenue. Aucune preuve n'a pu être éta-
blie que Mm0 J. S. se soit rendue coupable
d'une infraction. Aussi a-t-elle été pure-
ment et simplement libérée des fins de la
poursuite pénale dirigée contre elle et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Le bijoutier aurait voulu que Mmc J. S.
lui restituât la bague qu'elle aurait reçue à
tort par l'intermédiaire de sa fille.

- Comment, dit la prévenue, voulez-
vous que je rende ce que je n 'ai pas? Je
suis d'accord de payer la réparation faite à
la bague qui m'appartient...
- Cette réparation , a ajouté le plai-

gnant , est payée. Et il a ajouté: la justice
n'est pas de ce monde...

Alors qu 'auparavant , des locaux
étaient loués comme garages et entrepôts,
rue du Quarre, à Couvet , depuis le 1er mai
dernier , ils fu rent attribués par bail à
G. E., de Couvet , qui travaillait dans un
garage de Boveresse et qu 'il a quitté.
G. E., avec son frère C. E. et un ami, A. F.,
de Travers , se sont d'abord mis à faire des
travaux de carrosserie pour eux, puis
pour des clients.

Or , si l'on en croit plusieurs habitants
du quartier, ces travaux , qui se faisaient
souvent de nuit , incommodaient les gens
et de la poussière s'échappait des locaux.
Enfin, les trois jeunes gens étaient signalés
car ils faisaient des départs intempestifs et
bruyants à des heures indues. Des plaintes
verbales ont été adressées par les gens du
quartier à la police cantonale et commu-:
nale de Couvet. Une pétition a même été
signée.

G. E. a admis qu 'avant que des avertis-
sements lui aient été donnés, il travaillait
parfois toute la nuit. Et à certaines occa-
sions, les trois jeunes ont répondu d'une
façon injurieuse à ceux qui leur faisaient
des remarques. La propriétaire des
locaux, M"* C. M., était aussi sur le banc
des accusés, car elle n'avait pas le droit de
louer ces locaux pour une autre affecta-

tion que des garages, aucune autorisation
n'ayant été donnée par le Conseil com-
munal. Et puis, Mmc C. M. avait établi un
contrat de bail fixant la location mensuel-
le à 300 fr., 200 fr. étant payables à
l'avance et 100 fr. portés en compte pour
la réparation de ses voitures.

Les troi s jeunes prévenus déclarent
qu 'actuellement, ils doivent remettre cer-
taines choses au point dans les locaux
pour qu 'ils puissent les utiliser comme
carrosserie de bricolage et pour des répa-
rations. Quant au bruit, le gendarme de
Couvet affirma qu 'il en avait entendu
après minuit jusque chez lui. Comme des
infractions à la loi sur la police du feu ont
été visées par le ministère public, le tribu-
nal a décidé d'entendre ultérieurement
l'expert de l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et deux
témoins qui n'entendaient jamais de bruit.

FUITE DE MAZOUT

Jeudi 6 octobre, un vagon de mazout se
trouvait en gare .de Môtiers. M. P., de
Travers, alla faire le plein de son camion-
citerne et effectua des livraisons. Puis, il
revint au chef-lieu pour s'approvisionner
à nouveau. Etant peu bien , il se rendit au
buffet de Gare pourboire une eau minéra-
le et pendant ce temps, et au moment où il
revenait, le camion avait débordé.

Quelque 200 1 de mazout s'échappè-
rent. Cent litres s'écoulèrent dans la
chambre d'égout et le reste fut rendu inof-
fensif par une poudre spéciale. Le Centre
de secours du Val-de-Travers dut interve-
nir. M. P. a été renvoyé pour infraction à
la loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution.
- J'admets que j'ai commis une négli-

gence, dira-t- U. Je ne me l'explique pas.
Je trouve l'amende requise par le procu-
reur général disproportionnée avec
l'erreur que j'ai faite, surtout si on la
compare aux trafiquants de drogue qui
polluent les jeunes...
• M. P. n'a jamais été condamné pour
une infraction semblable. Aussi le prési-
dent a-t-il réduit à 300 fr. le montant de
l'amende, qui sera radiée dans deux ans et
a mis 44 fr. de frais à la charge de M. P.,
auquel il a été donné acte qu'une certaine
pollution morale était plus dangereuse
que la pollution matérielle. G. D.

1 CARNET DU JOUR
COUVET
Cinéma Colisée: 20 h 30, «Le pont de Cas-

sandra ».
FLEURIER
Collège régional: 20 h , Connaissance des vins

(UPN).
Le Rancho: bar-dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
MÔTIERS
Musée Rousseau : ouvert.
FLEURIER
Patinoire : ouverte.
COUVET
Bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.

Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
FLEURIER
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : tél . 61 13 24

ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
LES VERRIÈRES
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale :*Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Un tour d horizon de 1 Union cantonale
neuchâteloise des arts et métiers à Cernie

De notre correspondant :
C'est par un temps exécrable que les

délégués à l'Union cantonale neuchâteloi-
se des arts et métiers se sont rendus hier
après-midi à Cernier, à l'assemblée des
délégués 1977, présidée avec compétence
par M. André Kistler.

Dans son discours d'introduction, le
président a évoqué la crise actuelle, crise
de structure avant tout qui nécessite des
mesures nouvelles et de formidables
changements pendant une période qui,
selon lui, va de sept à huit ans. Le besoin
d'une main-d'œuvre de plus en plus quali-
fiée se •fait sentir et la formation profes-
sionnelle des apprentis doit être poussée.

Actuellement, et ceci malgré les années

difficiles, les syndicats étalent leurs nom-
breuses revendications, telles que le
13 mc mois payé en fin d'année et l'ajuste-
ment des salaires selon l'indice du coût de
la vie, la prolongation de la durée des
vacances pour un horaire de travail
réduit. Dans la phase de dépression
actuelle, il faut quand même prévoir
d'importantes réserves pour réinvestir au
moment voulu.

En matière politique cantonale, l'Union
suisse des arts et métiers (USAM) deman-
de à' ses membres de Soutenir le pro-
gramme routier cantonal et de mettre un
frein aux dépenses universitaires.

Après l'adoption des comptes de 1976,
sans opposition, et du procès-verbal de la
dernière assemblée des délégués, le comi-
té cantonal, présidé par M. Kistler, fut
réélu. MM. Garcin et Hânni , membres
depuis 11 ans, ont décliné une réélection
et ont été remplacés par MM. Bernouilli
et Walker. MM. Biétrix et Ruedin fonc-
tionneront comme vérificateurs de comp-
tes.

La suite de l'assemblée fut consacrée à
un bref tour d'horizon de la situation
économique dans les différentes branches

des arts et métiers. En quelques minutes,
chaque délégué put donner connaissance
de l'évolution depuis l'an dernier et
évoquer les problèmes principaux.

Chez les plâtriers-peintres, début
d'année difficile et situation excellente
depuis l'été. Stabilité du personnel et
nombre restreint de saisonniers. Il y aura
passablement de travail jusqu 'à Noël ,
mais le printemps s'annonce déjà difficile.
La Fédération des bouchers manque de
personnel qualifié et signale un recrute-
ment difficile des apprentis. Vingt bou-
cheries se sont fermées dans le canton
depuis quelques années. La concurrence
des grands centres et importante.

Boulangers-pâtissiers : vente au maga-
sin en augmentation, par contre diminu-
tion de la consommation du pain due au
départ massif des étrangers. Recrutement
facile des apprenti s, mais déchets qui
s'annoncent importants aux prochains
examens.

Maîtres-appareilleurs : la récession
semble stabilisée, les travaux de ferblan-
terie vont bon train malgré le manque de
main-d'œuvre qualifiée. Diminution des
apprentis d'environ 10 % depuis quelques

années. Les revendications syndicales
sont vives sur le plan national. Les accep-
ter supposerait une augmentation des
charges actuelles de quelque 28 pour
cent.

Chambre des agents généraux d'assu-
rances : les compagnies privées financent
en parti e les hôpitaux neuchâtelois. Les
taux hypothécaires sont cause de soucis,
tandis que les assurances-vie sont des
placements intéressants. L'assurance
neuchâteloise suit l'économie cantonale
de très près.

Fédération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs : le génie civil passe par de
très mauvais moments. Les travaux votés
au canton sont de l'ordre de 14 millions
répartis sur environ trois ans, ce qui est
fi nalement très peu. Les délais de soumis-
sion sont courts et les exigences impérati-
ves. Les à-coups ne sont plus supporta-
bles. La construction du bâtiment est légè-
rement meilleure. Deux mille deux cents
travailleurs sont engagés dans le canton,
dont environ 390 saisonniers indispensa-
bles. Un apprentissage plus rapide pour
main-d'œuvre semi-qualifiée pourrait
être envisagé. (A suivre)
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I CARNET DU JOUBl
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

La fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier, a
le très pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Jean Aeschbacher
beau-frère et oncle de ses très dévoués
membres actifs et honoraires Messieurs
Robert Meister, René et Rémy Aeschba-
cher.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 047955 M

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

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

' llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

COUVET
SALLE DE SPECTACLES
Vendredi 9 décembre 1977

récital

FÉLIX LECLERC
0S4847 A |

UNIVERSITE POPULAIRE NEUCHATELOISE
Section du Val-de-Travers

la loi
sur la circulation
routière

par Me Jean-Patrice Hofner, avocat

LES JEUDIS 24 novembre,
1°', 8 et 15 décembre,
de 20 h à 21 h 30
au collège régional de Fleurier
Fr. 16- 053300 A

MAISON DES MASCARONS
MÔTIERS

Samedi 26 novembre 1977, à 20 h 30
Le Centre culturel du Val-de-Travers,

en collaboration avec
la Société d'Emulation,

présente en soirée-cabaret :
le dernier spectacle d'humour

de Lova Golovtchiner

Amo mots
Location :

Pharmacie Bourquin, Couvet,
tél. 63 11 13, dès le 18 novembre.

053191 A

PATINOIRE DE BELLE-ROCHE
Ce soir à 20 h 15

Fleurier-
LAUSANNE

Match de LNB

Location ouverte
à la patinoire
dès 13 h 30

055010 A
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¦ ? V' - ' 'y *< ' y* :vJBWWBBBwwlBiW8B̂ ĝ êB «̂S^̂ ^•¦W'WilgtM»»Mft ft*?*ii' "• TT f" ;'f ' ¦ • • . _̂______^_^__________________________________________________________̂

(c) La première offensive hivernale
sérieuse a été déclenchée dimanche
dans la soirée sur le Vallon. La neige a
recouvert les toits et les champs dans
le fond de la vallée, mais les routes
sont restées praticables.

Première offensive
hivernale



De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Moutier a siégé hier

soir dans sa salle, sous la présidence de
M. Charles Gafner. Après avoir adopté le
procès-verbal de la dernière assemblée, le
législatif prévôtois a décidé de donner
l'indigénat communal à Andrès Calpe,
Jacqueline Calpe , Milena Hrdina et Vincen-
zo Pratillo , ainsi qu'à ses enfants Daniela et
Yvan-Pasquale.

Le Conseil de ville devait ensuite se
prononcer sur un important rapport du
Conseil municipal relatif à la création de
postes de directeurs et de titulaires d'autres
fonctions dans les écoles primaires et
secondaires. A ce propos, le Conseil muni-
cipal a précisé que le 29 janvier 1975, le
Conseil exécutif du canton de Berne éditait
une «ordonnance sur l'indemnisation des
directeurs d'école et des autres titulaires de
fonctions dans les écoles primaires et
secondaires».

CONDITIONS IMPÉRATIVES

Tenant compte des dispositions de la dite
ordonnance, les commissions des écoles
primaires et secondaires de Moutier
avaient désigné des responsables pour
diverses fonctions. Or, par circulaire du

12 août 1977, les différents inspecteurs
scolaires précisaient que le droit à l'indem-
nisation pour ces diverses fonctions n'est
pas automatique. Il est lié aux conditions
impératives suivantes : - création des
fonctions, selon les nécessités , par l'autori-
té communale compétente; - définition
des fonctions dans un cahier des charges;
- nomination par la commission d'école
du ou des enseignants responsables des
fonctions créées; - exécution conscien-
cieuse des tâches attribuées.

SITUATION ACTUELLE
Dans les écoles prévôtoises, la situation

actuelle est la suivante : à l'école secondai-
re, un directeur de l'école, un responsable
des installations de gymnastique et de
sport, et de l'organisation générale de la
gymnastique, un responsablede la gérance
des laboratoires de langues, un responsa-
ble des collections et des installations de
sciences . A l'école primaire, nous avons un
directeur des écoles, deux responsables de
collèges, deux responsables des installa-
tions de gymnastique, un responsable des
collections et divers, deux responsables
des travaux de polycopie, un gérant de la
bibliothèque.

Le Conseil signale que les postes de
directeurs des écoles , tant primaires que
secondaires, existent depuis bien
longtemps. Le Conseil exécutif avait par ail-
leurs, le 9 juillet 1968, autorisé la création
du poste de responsable des laboratoires
de langues à l'école secondaire.

NOMINATIONS
Le Conseil municipal demande donc au

Conseil de ville de bien vouloir nommer à
l'école primaire : un poste de directeur des
écoles, deux postes de responsables de col-
lèges, deux postes de responsables des
installations de gymnastique, un poste de
responsable des collections et divers, deux
postes des responsables des travaux de
polycopie, un poste de gérant de la
bibliothèque, et à l'école secondaire: un
poste de directeur de l'école, un poste de
responsable des installations de gymnasti-
que et de sport et de l'organisation générale
de la gymnastique, un poste de responsa-
ble de la gérance des laboratoires de
langues, un poste de responsable des col-
lections et des installations de sciences. Le
Conseil de ville, après avoir discuté quel-
ques points de ce rapport, l'a approuvé et a
procédé à ces nominations.

On entendit encore quelques dévelop-
pements de motions et interpellations,
ainsi que quelques réponses du Conseil
municipal à des questions qui lui avaient
été posées lors de dernières séances.

En fin de séance, M. Jean-Pierre Rohr-
bach a déposé une question urgente qui
précise : « Dernièrement , nous avons reçu,
en tous ménages, le premier numéro d'une
nouvelle « Feuille officielle d'avis du district
de Moutier». Le Conseil municipal peut-il
nous renseigner:

- Comment et par qui a été prise la déci-
sion d'accepter que la municipalité de
Moutier participe à l'édition de cette Feuille
d'avis?
- Combien cela en coûte-t-il à la com-

mune?
- N'aurait-il pas été possible, à l'instarde

la commune de Tavannes , de refuser cette
Feuille d'avis afin de soutenir les imprime-
ries locales?
- Ou alors, le Conseil municipal veut-il

encore faire fuir ou fermer des industries et
des commerces locaux?»

L'urgence est demandée.

CENTRE DE JEUNESSE

Le Conseil municipal devait encore
répondre à un postulat de Mm* Marguerite
Zahno, concernant l'ouverture d'un centre
de jeunesse. Dans son rapport, le Conseil
municipal relève que la grande majorité des
jeunes, pour ne pas dire la quasi-totalité,
ressent fortement le besoin de faire quel-
que chose, ne serait-ce que de se retrouver
avec des camarades pour discuter, écouter
de la musique, etc.. Les activités déployées
par les jeunes sont de natures diverses et
souvent éphémères. Une partie de ces
besoins sont satisfaits par les sociétés loca-
les ou régionales. Il faut aussi admettre
qu'une partie non négligeable de jeunes
éprouve le besoin de déployer une activité,
sans vouloir pour autant faire partie d'une
organisation. Les structures d'animation
des lieux de rencontres des jeunes doivent,
par définition et dans les faits, être extrê-
mement souples. Elles doivent pouvoir

s'adapter constamment aux besoins
nouveaux qui surgissent. En outre, une
bonne partie des besoins d'une collectivité,
dont ceux de la jeunesse, se recouvrent. De
plus, les expériences faites ailleurs, en par-
ticulier dans différentes villes suisses,
démontrent que les diverses activités des
différentes catégories de la population
(enfants, jeunes gens, adultes) gagnent à
être intégrées dans les mêmes centres
d'animation. Il faut toutefois tenir compte
de certaines incompatibilités manifestes,
par exemple discothèques et salles de
lecture et réserver les locaux ou les tran-
ches horaires d'utilisation en conséquence.
En conclusion, le Conseil municipal consi-
dérant:
- la décision prise par la Municipalité

d'affecter des locaux de l'actuelle école
professionnelle à des fins culturelles ;
- la décision prise d'installer la

bibliothèque municipale en utilisant une
partie de ces locaux;
- que des locaux seront encore disponi-

bles pour d'autres activités ;
- que le bâtiment deviendra ainsi un

véritable centre d'animation;
- que ce centre pourra être développé

dans le secteur salle de gymnastique, école
enfantine, école primaire de la Poste;

le Conseil municipal estime pouvoir
accepter le postulat de Mme Marguerite
Zahno et consorts étant bien entendu que le
vœu des postulants pourra se réaliser pro-
gressivement dans le cadre sus-mentionné.

Le Conseil de ville a largement suivi son
exécutif et a approuvé ce postulat à
l'unanimité. E. O.-G.

____ , mMtmmm , ____—__________—MW—_¦——_J

Le Conseil de ville de Moutier crée des postes
de responsables au sein des écoles communalesPlainte pénale contre les auteurs

de l'affiche « Bande à Bouder »
BERNE (ATS). - Les affiches

distribuées dans de nombreuses
villes au début du mois représen-
tant 18 politiciens pro-bernois,
dont le conseiller d'Etat Robert
Bauder , les qualifiant «d'assassins
du peuple jurassien», font l'objet
d'une plainte pénale émanant des
personnes concernées. La décision
de principe a été prise et les détails
restent à être mis au point par un
avocat. Le directeur de la police

bernoise, M. Robert Bauder, a
déclaré à l'ATS qu'il se ralliait à
cette plainte après avoir consulté le
gouvernement bernois :

- Le reproche dont fait état
l'affiche fait allusion à un génocide.
Il s'agit de l'un des crimes les plus
graves qu'il est possible d'imagi-
ner. Si je me retire, la plainte n'aura
plus le même poids, a affirmé le
conseiller d'Etat bernois.

Force démocratique: «Pas un hasard»... j
= Dans un communiqué diffusé hier, Force démocratique trace un parallèle \
1 entre les comportements des auteurs de l'affiche « Bande à Bauder > et des §
| jeunes anarchistes allemands. Le communiqué relève que le journal « Der Spie- S
= gel » du 31 octobre avait annoncé une campagne d'affichage absolument scm- :
i blable dans la région de Francfort. « La similitude d'action entre séparatistes et |
| anarchistes allemands ne relève pas du hasard », estime Force démocratique qui |
I conclut qu'il « est difficile de nier l'étonnante parenté entre extrémistes suisses ï
I et étrangers ». i
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La Centrale et le Palais des congrès : deux
problèmes brûlants sur le bureau de l'exécutif

De notre rédaction biennoise :
Parmi les 19 interventions parlemen-

taires déposées sur le bureau du Conseil
de ville lors de sa dernière séance, cinq
étaient consacrées à deux problèmes
brûlants : la fermeture de la fabri que La
Centrale et la situation problémati que du
Palais des congrès. A elle seule, ia ferme-
ture de la fabrique de boîtes de montres
La Centrale fait l'objet de deux interpella-
tions et une motion urgentes.

Suite à la situation que l'on connaît
(300 personnes contraintes au chômage),
M. Raymond Glas (soc.romand) demande
au Conseil municipal de faire toute la
lumière sur la situation et la gestion de
l'entreprise et d'en informer le Conseil de
ville et la population biennoise. Lesquels
doivent également être renseignés sur les
tractations qui se sont déroulées entre les
syndicats , les banques et les grandes
entreprises horlogères. Enfin , le parle-
mentaire socialiste s'enquiert auprès de
l'exécutif par quels moyens celui-ci
enjend-il garantir tputesjçs prestations
dues aux travailleurs , c'est-à-dire le main-
tien des postes de travail , la garantie du
salaire, l'indemnisatfbh dés jours de
chômage, ainsi que toutes les prestations
sociales.

Pour sa part , M. W. Bieri (UDC) aime-
rait savoir si le Conseil municipal a été
averti à temps de la situation délicate dans
laquelle se trouvait La Centrale et si
l'Office de développement économique
biennois , nouvellement créé, a pris suffi-
samment tôt les mesures qui s'imposaient
afin d'alerter le Conseil municipal.
S'appuyant sur les 113 faillites pronon-
cées depuis janvier 1975, M. Bieri s'inter-
roge si les autorités executives prêtent
encore attention au développement
économique biennois.

POUR LE MAINTIEN
DES PLACES DE TRAVAIL

Enfi n , le parlementaire du POCH ,
M. Pierre Weber, se réfère à la requête

déposée par quelques travailleurs et
demandant le renvoi de l'ouverture de la
procédure de faillite, manifestant ainsi
leur volonté de maintenir leurs places de
travail. Il appelle l'exécutif et tous les
partis à tenir les promesses faites durant la
campagne électorale tendant à pratiquer
une politique du maintien des postes de
travail. Aussi, invite-t-il le Conseil muni-
cipal à requérir de nouvelles transactions
entre toutes les parties concernées (y-
compris les Offices de développement
municipal et cantonal), ceci dans le but
d'obtenir un crédit pour l'assainissement
de l'entreprise. De surcroit , il prie le
maire, M. Hermann Fehr (soc) de prendre
contact avec la Banque centrale coopéra-
tive, sous contrôle socialiste et syndical ,
afin de persuader celle-ci d'octroyer un
crédit visant à un assainissement de La
Centrale.

PALAIS DES CONGRÈS :
DES COMPTES À RENDRE

Le complexe du Palais des congrès et de
là piscine couverte est à nouveau la.cible.. .
des parlementaires de f Entente bieririoi-
se. À la suite d'une visite des bâtiments
faite par les conseillers de ville, ceux-ci y

'-avaient pu constater différents dégâts et
défa uts (le chauffage était hors d'usage, la
grande salle ne disposait pas de sorties de
secours, etc.) Il était également apparu
que le conseil de fondation avait laissé
s'écouler des délais de garanti e, notam-
ment en ce qui concerne le chauffage.

Par voie de motion , M. Meyer exprime
son désir d'éclaircir la situation. Aussi,
charge-t-il le Conseil municipal d'intenter
une action en responsabilité contre le
conseil de fondation , action qui serait
prise en main par un avocat indépendant
de l'administration municipale. Cette
plainte se devra d'établir si oui ou non le
conseil de fondation a réellement laissé
échoir des délais de garantie , et ce sur
quels travaux. D'autre part , elle devra
répondre à la question de savoir de quelle
manière peut-on demander des comptes
au conseil de fondation et aux autres

responsables (éventuellement à la direc-
tion des travaux).

DES CHIFFRES

Pour sa part , M. P. Ihly (également de
l'Entente biennoise) demande des chif-
fres. Il veut notamment savoir à quel
montant s'élèvent les frais totaux de
construction , les intérêts de droit de
superficie payés jusqu 'à ce jour à la com-
mune, l'amortissement de la dette de
construction , les intérêts payés jusqu 'à
maintenant pour le capital investi dans les
bâtiments et les contri butions de la ville
aux déficits d'exploitation. En outre, il
demande si des crédits spéciaux ont déjà
été alloués par la ville , que ce soit pour des
frais de réparation ou pour d'autres frais.

L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Traver_r aux Cévennes
¦ 
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par Georges VAUCHER-DESCHAMPS ^.Editions de la Baconnière, Neuchâtel \̂ )
- Oui , c est-a-dire, on peu t friser les cheveux de

Monsieur? Tête de nègre... c'est très à la mode.
-Hem!... non, ça va comme ça.
- Si Monsieur désire... la manucure, c'est à côté...
- Non, non... merci.
Et je passai à la caisse: 24 francs ! plus cher que

mon repas au Negresco.
Le soir , avec ma candeur habituelle, je racontai

mes expériences aux copains...
- Tu n'as pas honte!... manger avec les millionnai-

res, quand nous on bouffe du riz au sel et des patates
bouillies ?

Je bondis... «Qui est-ce qui les paie vos patates et
votre riz... Vous ne travaillez pas, vous musardez au
lit. » Et m'adressant au sabotier: «Qu 'as-tu vendu ce
matin?... à huit heures tu n 'étais pas rasé. »

- Je n'avais pas assez prié et quand vous êtes
partis, j 'ai refait mon culte, quand j 'ai eu terminé
c'était dix heures, alors j 'ai pensé que c'était trop tard
pour sortir , et je suis resté faire le dîner. Si j'avais su
que tu mangeais au Negresco !

- Bon , ça suffit... on vous l'a dit au cours. Travail-
lez huit heures par jour si vous voulez vendre. Les
clients ne vont pas venir vous chercher à domicile!...
Vous me cassez les pieds avec mes dépenses. Je vous ai
déjà dépannés au Grau-du-Roi , le jour de la course des
vachettes... et ici , c'est moi qui paie l'épicier ; d'accord ,
j 'ai eu tort de vous dire que j'étais allé à l'hôtel. Ce
n'était qu 'une expérience, mais essayez de travailler
régulièrement huit heures...

- Facile à dire, rétorque le sabotier... J'ai essayé,
mais... quand je suis mal reçu dans la première maison
où je frappe, cela m'enlève tout courage et je n'ose
plu s frapper à la porte suivante...

De toute évidence, il n'était pas doué.
Oui , je vendais des livres... Mais , dans tout cela , où

était l'évangélisation que j 'aurais voulu faire? Dans
cette grande ville de Nice, bien des êtres ne devaient
pas connaître le Christ Jésus, le rédempteur... Je déci-
dai de réagir et de travailler deux heures par jour dans
le vieux Nice pouilleux en distribuant des évangiles.
Oui , pensais-je , il faut faire quelque chose... Tous les
soirs, dans la rue modeste où nous avions notre cham-
bre, je voyais une jeune femme brune , jolie , qui timi-
dement exerçait le plus vieux métier du monde.
Quand je passais, j 'entendais un timide pst! Et je
pensais... et à celles-là qui leur parle de Jésus-
Christ?... Comment faire?... La question était délica-
te... mais finalement, je m'enhardis et au premier
pst!... je m'approchai. La jeune femme, on aurait dit
une enfant , se recula dans le couloir de la maison.

- On monte?
- Ça dépend... Combien est-ce que ça coûte ?
- Dix francs.
- Et pour dix francs vous donnez combien de

temps?

- Ça dépend, dix minutes, un quart d'heure...
- Alors, si je vous donne dix francs vous

m'accordez dix minutes?
- Oui , bien sûr.
Et l'on monta ; une porte donnait accès à une pièce

éclairée faiblement par une lampe électrique revêtue
d'un abat-jour rose.

- On se couche?
Je considérai un instant le lit , recouvert d'une

couverture crasseuse et dis : «Non... je ne suis pas
venu pour ça. »

- Vous êtes de la police...
- Oh, non pas du tout... vous m'avez vendu dix

minutes. J'espère que vous me les accorderez... Voici
ce que je suis venu faire... » et je sortis de dessous ma
veste, un petit livre illustré, où l'on pouvait lire sur la
couverture Vers Jésus. La fille décidément toute jeune
et débutante dans le métier , se mit à sangloter douce-
ment.

- Vos parents, dis-je, si vous les avez encore,
savent-ils la route que vous avez suivie.

- Ô non!... mon père me tuerait et ma mère, je
crois, en mourrait.

- Alors, pourquoi?
- Oh, c'est simple, j'en avais assez de la ferme, et

j'ai voulu gagner ma vie comme bonne. C'est sur la foi
d'une annonce que je suis venue à Nice chez un vieux
couple. L'homme m'a fai t des propositions que j'ai
refusées et il m'a fait mettre à la porte par sa femme.

- Il y a longtemps?
- Un mois environ.
- Vous n'avez pas trouvé une nouvelle place?
- Non, ce n'est pas la saison. Je suis inscrite au

bureau de placement; j'y vais tous les jours, mais
comme je n'ai pas de certificat de travail... il n'y a rien
pour une débutante... qu 'est-ce que je vais devenir?

- Je veux bien vous croire, mais comment en
êtes-vous venue à votre situation actuelle?

- Ce sont d'autres femmes, alors que je cherchais
où coucher qui m'ont dit: «Jolie comme tu es... tu n'as
aucune inquiétude à te faire, fais comme nous. » En
attendant l'une d'elles me prête sa chambre quand elle
n'a pas de client, et elles ont bon cœur et me donnent à
manger. Oh! c'est affreux... monsieur, aidez-moi ,
trouvez-moi du travail.

Je regardais ce regard humide, dont tout l'espoir
semblait s'accroch er à moi.

- Je ne puis rien faire pour vous. Je suis nouveau à
Nice et je ne connais personne... Mais... aimeriez-vous
retourner chez vous?...

- Quelle question... Oh, si je pouvais seulement
gagner mon voyage!

- Vraiment? Vous parti riez?... Ecoutez , je ne suis
pas riche, vous l'avez vu , je vends des livres... mais,
oui , je crois qu 'avec les dix francs que je vous ai don-
nés je pourrai payer le reste du billet?... (A suivre,
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Les méandres sauvages

1 CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Cœur de verre ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « La castagne » ; 17 h 45,

«Monthy Python et le sacré Graal» .
Lido : 15 h et 20 h 15, « Les ogres de l'espace ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Cassius Clay, Je suis le

plus grand ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Herby dans le Rally

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

cuir» .
Elite: permanent dès 14 h 30, «Màdchen die

sich lieben lassen ».
Capitole : 15 h et 20 h 45, « Le pont de la riviè-

re Kwai ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galeries : Union de Banques suisses : Claudine

Houriet , gouaches.
Michel: Danilo Wyss, aquarelles , dessins,

huiles, pastels.

THÉÂTR E ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h , « La Bohème », opéra

de Giacomo Puccini.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

La FH propose M. G.-A. Matthey
pour succéder à M. Gérard Bauer

Le Conseil de la Fédération horlogère a décidé hier de proposer â l'assemblée
générale qui aura lieu le 8 décembre la candidature de M. Georges-Adrien
Matthey pour succéder â M. Gérard Bauer à la présidence de l'organisation.
M. Bauer quittera alors une fonction qu'il aura occupée pendant 20 ans.

Avocat, M. Matthey a été membre de la direction de la FH, où il a assumé
notamment les fonctions de secrétaire des deux groupements des fabricants
établisseurs et des « fabricants manufactures ». Puis, il a été appelé à la direc-
tion de l'Association suisse des manufactures d'horlogerie qu'il a ensuite prési-
dée. M. Matthey a ensuite été membre de la direction de la manufacture Tissot
avant d'être nommé directeur puis membre de la direction générale de la SSIH,
fonction qu'il continuerait d'occuper.

Les fonctions de président de la FH seront ainsi assumées à l'avenir par un
industriel qui exercera sa charge â temps partiel comme cela est le cas dans la
majeure partie des associations professionnelles suisses.

Atelier en feu
(c) Hier, vers 13 h 30, un début
d'incendie s'est déclaré dans l'atelier
de réparations de la compagni e de
navigation du lac de Bienne, rue des
Bains. Les causes n'en sont par encore
connues , mais il pourrait s'agir d'une
défection d'un tuyau de chauffage.
D'autre part , la tempête de vent qui
régnait à ce moment-là sur Bienne a
probablement aidé le feu à se propa-
ger. Rapidement alertés, les pompiers
de piquet ont pu maîtriser ce début
d'incendie.

Toutefois , malgré la prompte inter-
vention des premiers secours, le maté-
riel entreposé dans l'atelier a été com-
plètement détruit.

JURA

M. H.-L Favre candidat radical
au Conseil d'Etat bernois

De notre correspondant :
Dans sa séance d'hier soir, le comité du parti radical du district de Moutier a déci-

dé de revendiquer le second siège jurassien au Conseil d'Etat du canton de Berne. A
l'unanimité, il a proposé la candidature du député Henri-Louis Favre, maire de
Reconvilier. Cette candidature devra être ratifiée par l'assemblée des délégués du
district qui se tiendra au chef-lieu le 28 novembre. Si la candidature de M. Favre est
retenue, elle devra encore franchir la barrière de la Fédération radicale du Jura-Sud.
Puis, si contre toute attente la candidature de M. Favre ne devait pas âtre combattue
â ce niveau, elle devrait encore recevoir la bénédiction du parti cantonal. Comme on le
volt, cela fait beaucoup de si...

Mais il est intéressant de relever dans cette affaire que le parti du district de Mou-
tier a voulu très vite poser des jalons. En effet, on ne parlait pas beaucoup de
M. Favre ; cela n'enlève d'ailleurs rien à ses qualités d'homme politique. Mais, ces der-
niers temps, plusieurs noms venaient souvent à la surface dans les discussions. Assu-
rément, celui dont on entendait le plus parler était M. Raymond Gsell, de Plagne, qui
par son poste de président de la Fédération radicale du Jura-Sud était bien placé éga-
lement au niveau cantonal. Alors, la candidature de M. Favre signifie-t-elle que, com-
me chez les socialistes, il n'y aura qu'un seul nom de proposé et que l'on a laissé le
district représentatif le présenter ? Ou bien, y aura-t-il plusieurs noms et chaque dis-
trict présentera son candidat ?

Pour l'instant, il est difficile d'en savoir plus et il faudra attendre les prochaines
assemblées des partis de district pour pouvoir se faire une opinion. Toujours est-il que
si la candidature de M. Favre ne faisait pas l'unanimité au sein de la Fédération du sud
du parti, elle aura été la première officielle. E OTHENIN-GIRARD

Le Grand conseil bernois a longuement
débattu , hier après-midi , d'un projet
d'arrêté en matière de planification hospi-
talière définissant les principes de l'assis-
tance psychiatrique. Cet arrêté prévoit de
décentraliser l'assistance psychiatrique
dans le canton , de développer le traite-
ment ambulatoire des patients souffrant
de troubles psychiques et de soigner le
plus possible ces malades dans un hôpital
général , de manière à remédier ainsi à la
discrimination dont ils sont victimes.
¦ Les députés n'ont cependant pas encore

approuvé cet arrêté, car ils ont décidé de
renvoyer un article à la commission. Le
vote final interviendra pourtant cette ses-
sion encore.

Grand conseil bernois :
principes de l'assistance

psychiatrique

INFORMATIONS HORLOGERES

(c) Hier , vers 18 h 20, une Biennoise âgée
de 73 ans, roulant à bicyclette, a été
renversée par une voiture , quai du Haut.
Blessée aux jambes , elle a été transportée
à l'hôpital régional.

Deux collisions
(c) Vers 11 h 50 hier, une collision s'est
produite, chemin Longchamp, entre deux
voitures, causant pour 5500 fr. de dégâts
matériels.

Plus tard, vers 16 h 20, une autre collision
entre deux voitures, route de Bruegg, a
causé pour 10.000 fr. de dégâts matériels.

Cycliste blessée(c) Deux importantes manifes tations
marqueront cette semaine la vie culturel-
le et scientifique de l'Ecole fédérale de
sport. C'est en effet hier que s 'est ouvert
le traditionnel «S ymposium de Maco-
lin», qui sera consacré cette année, à
l'utilisation des moyens audio-visuels
dans le sport. Après une première confé-
rence sur le thème des fondement s théo-
riques d'app rentissage de la technologie
de l'enseignement, les orateurs s 'efforce-
ront de faire le point sur les moyens
audio-visuels utilisés dans l'enseignement
du sport, l'entraînement et la comp éti-
tion.

Parallèlement à l'ouverture de ce
symposium, aura lieu le vernissage d'une
exposition de photographies de sports.
Sont à l'affich e les deux Bâlois Ku rt
Baumli et Ûli Schierle, et Hugo Loerts-
cher, de Macolin.

Ouverture du
«Symposium de Macolin»

BIENNE



>___f BEI ' "HiftV: ¦ _É__.
___}»:'''' " '!"'''

¦ ' ' * .-- SP̂  ̂ ,*" ^ *̂t- PW
__RHC * 'lm̂  N£Î _ ^2?^__»&¦•. .  - J-;-: '.: Hr "V^v îssPH a___S." ;v ;ï>' ¦ ¦ '>' __r ¦'- ¦ '- ' ^.^'^y aS yfe^W s â.^H~-- -«?-. '.-.''- y HT '.> <• . .-., . 'AV." . • «iv - .̂ v̂fiSBS—i Ŝ,¦̂fl ; • * 
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Mf|N'̂ ;_r >-V v,y.̂  -̂ --##^^̂ aBMB^B9
____v %_¦* ! i ,",v'-f *v ¦..ïiTi ¦*"' A " \^v •_; "V \V V \C_^^j^^ v̂ _̂S_ _̂vi_&1__l-HR'C&SW_V*' _-> ___r ¦ '* ¦>- '̂ 1i •¦¦ V - -i 'C' Av ; -h** "N ^T^-—GAJ :̂->?T*°:?KrA'W-» _̂_>_>.<>___Œ_i___P_______-_8-_-_-__i
_r̂ ç<af ¦ , • * :-: ¦ • . " -.- ¦/, ¦'• ' -• •: -¦¦*•'* rX^rs'-̂ ^̂ i_Î^̂ S_icK_Slïï____3i£_Ç ____f "¦¦- . -̂  *¦-: A'\ f- */ . ' r- . ! '.̂ r .  • ; - '; v" V/-^ îW, ŜS^̂ ^̂ K ŜSm^mm
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Exposition exceptionnelle
de tapis d'Orient

du 15 au 20 novembre 1977

f

Dans le cadre de notre exposition de mobiliers
l contemporains et de style ancien, nous présentons

une remarquable collection de tapis d'Orient, dont |
quelques pièces rares qui ne manqueront pas de

; vous émerveiller et de vous intéresser. |
Votre visite vous permettra de participer au tirage j
au sort de trois magnifiques tapis d'Orient. Premier I
prix : valeur Fr. 1000.— |

I Heures d'ouverture : |
I le mardi 15 nov. 77: de 15 h. à 22 h. |
I du mercredi 16 |
§ au samedi 19 nov. 77: 9 h. à 12 h. I
1 14 h. à 22 h. I
m

 ̂
le dimanche 20 nov. 77: de 14 h. à 20 h. JË&
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ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
CHEMIN DES LISERONS,

immédiatement ou date à convenir
appartements meublés de

1 et 2 CHAMBRES
Tout confort. Loyers mensuels dès
Fr. 175.— charges comprises.

053231 G

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

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , au Pertuis-du-Sault ,

appartement modeste
de 3 pièces

Loyer mensuel Fr. 180.— 054313 G

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

3 pièces
Fr. 425 —
hall , confort ,
charges comprises
petit locatif.
Tél. 24 42 40. 053163 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

A LOUER
RUE DE LA CÔTE, pour le 24 décem-
bre 1977, appartement de

3 CHAMBRES
cuisine , dépendances. Parcelle de
jardin.
Loyer mensuel Fr. 120.— 053227 G

O Neuchâtel
Parcs 129

Appartements spacieux de

3 pièces, hall , cuisine dès Fr. 413.-
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité , dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visitée : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A., rue du Maupas 2,
Lausanne. Tél. 20 56 01. 04M66 G

l J

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DE LA CÔTE, immédiatement ou
pour date à convenir , appartement
de

3 CHAMBRES
Tout confort. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 360.— + charges.

nçi9dn r.

Etude Jacques RIBAUX
avocat et notaire
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41.

A louer

PARCS 87
3 pièces , Fr. 350.— + charges

DRAIZES 44
2 pièces meublées. Fr. 460.—,
charges comprises.

CASSARDE 34
Grand salon, balcon, ascenseur,
situation dominante.
2 pièces, cuisine agencée , Fr. 405.—
+ charges.
3 pièces, Fr. 515.— + charges.

053266 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
rue de la Maladiere 8/10
à proximité d'un arrêt de trolleybus
dans immeuble neuf

appartements modernes
CUISINE ÉQUIPÉE, ASCEN-
SEURS, DÉVALOIRS, ISOLA-
TION THERMIQUE ET PHONI-
QUE EFFICACES

studio
2 PIÈCES
3 PIÈCES
PARKING DANS SOUTER-
RAIN COLLECTIF.

Renseignements et location :

_̂_HUBr FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

_̂H_» Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 055280 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DU SEYON, immédiatement ou
pour date à convenir , appartement
MEUBLÉ de

2 CHAMBRES
Cuisine. Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 180.— charges
comprises. ' 053229c

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
AVENUE DES ALPES, immédiate-
ment ou pour date à convenir , appar-
tement de

3 chambres
cuisine + frigo, salle de bains-W.-C,
buanderie. Chauffage général avec
eau chaude. Parcelle de jardin.
Loyer mensuel Fr. 430.— charges
comprises. 053238 G

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)

immédiatement ou date à convenir

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

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

Pour cause imprévue à LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir

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

Adresser offres écrites à FB 2494
au bureau du journal. 053333 G

—1___________¦_ «_____ *__¦_____ ———..

A louer à Neuchâtel-Serrières, dès le
Ie'janvier 1978 ou pour date à
convenir , à couple désirant assumer
le service de conciergerie d'un
immeuble de 2 entrées

4 pièces Fr. 419.—
chauffage général compris,
salaire à déduire.

Gérance Bruno Muller
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 054863 G

Lausanne-
La Chaux-de-Fonds, retour.
5 minutes.
Pour moins de 2 francs!

H 
...un coup de fil ,
c'est si facile!

063189 A

Nous désirons engager, pour desservir un ordinateur de
bureau

UNE OPÉRATRICE
connaissant la perforation-vérification.

Une très habile

DACTYLO
s'intéressant à cette activité pourrait être instruite par la
titulaire du poste.

Les qualités personnelles requises sont :
- goût pour les chiffres et les travaux comptables
- capacité d'organiser et de respecter un programme de

travail
- grande précision professionnelle
- vivacité d'esprit
- disponibilité.

Notre service du personnel est à votre disposition pour
vous donner de plus amples renseignements ou vous
faire parvenir une formule de candidature.

TÉKHÉP LA NEUCHâTELOISE-
iJaSfijBati ASSURANCES
_^MW4my< _l rue du Bassin 16
i&^SjKâfl 2001 NEUCHÂTEL
___h2Iii-___i Tél. 21 11 71, interne 315. 053882 o

A LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 32/30

appartements
confortables

3 pièces Fr. 439.—, charges compri-
ses.

2 pièces Fr. 345.—, charges compri-
ses.

Renseignements et location :
*XMM& FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
1_ _̂|_y Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 055278 G

PESEUX
à louer pour le 24 janvier 1978,

magnifique appartement
de hVz pièces

avec garage. Loyer mensuel,
Fr. 615.—, tout compris.
Tél. 31 19 46. 053850 G

BEVAIX
A louer pour date à convenir , à la rue
Crêt Saint-Tombet ,

3 PIÈCES
avec tout confort. Sur demande,
cuisine agencée. Fr. 420.—, charges
comprises.
Mme Pfister. Tél. (038) 46 21 47, le
soir, dès 19 heures. 053262 G

A LOUER, à Colombier, dans maison
ancienne,

appartement
entièrement modernisé

3 chambres, part au jardin,
Fr. 400.— par mois + charges.

S'adresser à A. Induni,
tél. 42 13 87. 053704 G

A louer à Colombier magnifi que

appartement
3 pièces

tout confort , 396 fr. + charges.

Tél. 24 64 64, interne 19. 055016G

me
MESELTRON S.A.

Nous désirons engager, pour notre Département Techni-
que, un

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

Il se verra confier des travaux de développement d'appa-
reils de mesure de haute précision dans le domaine de la
métrologie dimensionneile et de l'automatisation de la
machine-outil.

Nous demandons une formation ETS ou équivalente et
quelques années d'expérience. Une bonne connaissance
de la langue allemande serait un avantage.

Nous offrons une activité intéressante avec les avantages
sociaux d'une entreprise moderne. Les candidats sont
priés d'adresser leur offre écrite à

MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 CORCELLES (NE). 0535540

Nous souhaitons engager, pour notre service

TÉLÉPHONE-RÉCEPTION
une collaboratrice désirant se spécialiser ou ayant de la
pratique dans cette fonction. La préférence sera accordée
à une personne de présentation soignée, appréciant les
contacts courtois avec autrui.
Exigences minimales du poste: maîtrise orale du français
«t¦de (^allemand (sohwyzerdùtsch)-; - plusieurs années ¦"
d'expérience du travail de secrétariat.
Nous offrons Un emploi stable devant être occupé à plein
temps. Entrée en fonction au début 1978.
Le service du personnel est à disposition des personnes
intéressées pour leur donner de plus amples renseigne-
ments et leur faire parvenir une formule de candidature.

r̂ §gBP 
LA NEUCHATELOISE-¦

rm Ê Ê P  ASSURANCES
Uwpxjft t̂aj rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
|_gl iHi _̂l Tél. 21 11 71, interne 315.
^̂ ^ rjtTjàâfii 

053858 
O

CERNIER
A louer
pour date à convenir,
à la rue
de la Républi que,

3 PIÈCES
Fr. 250.—
+ charges
Etude Jacques Ribaux ,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

053265 G

A louer au Landeron ,
immédiatement ou
pour date à convenir ,

1 pièce
Fr. 209.—
cuisine ,
salle de bains,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 055253 G

Par suite de fin de bail,
commerçant cherche

MAGASIN
surface 25 m2 minimum, arrière-
boutique , au centre de la ville de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 28-21553
à Publicitas, Terreaux 5,
2000 Neuchâtel. 055282 H

Cherche à louer
région Boudry-
Colombier
petit

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine.
Faire offres sous chif-
fres 28-300710
à Publicitas
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

055277 H

RÉCOMPENSE
Fr. 500.—
à qui me fera avoir bel
appartement 4-5 pièces
à Hauterive. ou à La Cou-
dre dans petit immeuble,
maison familiale, villa ou
maison ancienne avec
cachet.
Téléphoner au
(038) 24 13 61 int. 13.

055288 H

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin

places de parc
dans garage

collectif
à Fr. 60.— par
mois.
Renseignements à:
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 7I.M9533G

COLOMBIER
A louer pour date à
convenir ,
à la rue
César-Divernois ,

3 PIÈCES
Fr. 300.—
+ charges
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

053264 G

A louer a l ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement soigné,
standard téléphonique
à disposition.

Fr. 4000.— par mois.

Faire offres sous
chiffres GY 2463 au
bureau du journal.

053429 G

A louer
à Neuchâtel -
La Coudre

appartement
3 pièces
HLM
Loyer Fr. 333.—,
charges comprises,
tout confort , cuisine
équipée.

Gain annuel maximum
Fr. 22.800.—.

Libre dès le
1e' décembre 1977 ou
date à convenir.

S'adresser à
Cretegny et Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 053315 G

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

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

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

A louer
à Marin , Prairie 4,
pour le 1°' février ,

appartement
de 4 pièces
Fr. 595.—,
charges comprises.
Tél. (038) 33 57 45,
le soir de préférence.

053513 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

CORNAUX, à louer dans petit
immeuble locatif beaux apparte-
ments de

2 et 4 CHAMBRES
cuisine agencée. Salle de bains ,
W.-C. séparés , balcon. Place de Jeux.
Loyers mensuels Fr. 290.— et
Fr. 540.— + charges. Place de parc et
garage à disposition. 053239G

A LOUER À COLOMBIER
Saules 13

studio Fr. 254-—
2 pièces Fr. 342.—
à Fr. 413.—

charges comprises.

Un loyer gratuit pour un bail
d'une durée de 2 ans,
deux loyers gratuits pour un
bail d'une durée de 3 ans.

Renseignements et location :
fkflHyS' FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
wLlffl—W Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 055279 G

A LOUER à Neuchâtel , Les Cèdres 7,

APPARTEMENT
3 CHAMBRES,

1or étage, confort , service général de
chauffage et d'eau chaude ,
concierge, pourle24 décembre 1977.
Prix Fr. 461.— par mois, charges
comprises.

S'adresser à Favag S.A.
service gérances,
tél. (038) 21 11 41 (interne 258).

055229 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , au Clos-Brochet,

BUREAUX
composés de 5 pièces.
Accès facile. Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 600.— + charges.

054812 G



fc_________________. 

Elections vaudoises : nouveaux résultats
LAUSANNE (ATS). - • Bex

(70 sièges à pourvoir au lieu de 75) :
seule grande commune de plus de
5000 habitants à être revenue au
système majoritaire. Trois listes
étaient aux prises : socialistes, Entente
communale (rad-PDC) et Alliance du
centre (PAI-lib). Deux élus seulement
au premier tour, socialistes. Second
tour de scrutin dimanche prochain. En
1973, avaient été élus à la représenta-
tion proportionnelle: 33 socialistes,
16 radicaux-libéraux, 11 démo-chré-
tiens (PDC), 9 agrariens (PAI) et
6 indépendants (parti local).

• Grandson (55 sièges au lieu de
60) : 23 radicaux (moins trois),
19 socialistes (plus un), 13 libéraux
(moins trois).
• Avenches : (60) : 19 socialistes

(sans changement), 18 radicaux
(moins deux), 15 rassemblement lib.-
hors parti (moins deux), 8 PAI/UDC
(plus quatre).

• Cully (55) : 40 Union radicale-libé-
rale (sans changement), 15 socialistes
(sans changement).
•Saint-Prex (60) : 24 Entente commu-

nale (réunissant l'Union démocrati-
que, jusqu'ici 20 sièges, et une partie
des radicaux, jusqu'ici 14), 15 « jeunes
saint-préyards » (n'existaient pas
jusqu'ici), 8 socialistes (jusqu'ici 13),
7 Ralliement Saint-Préyard (jusqu'ici
13), 6 radicaux indépendants (repré-
sentant une partie des anciens radi-
caux).

• Vallorbe (65 sièges) : 27 radicaux
(sans changement), 24 socialistes
(moins cinq), 7 libéraux (moins deux),
7 Entente hors parti (plus sept).
• Crissier (70) : 37 Association radi-

cale-libérale (moins sept), 17 Rassem-
blement hors parti (plus dix-sept),
11 socialistes (moins six), 5 popistes
(moins quatre).

• Bussigny (70) : 44 Entente radicale-
libérale-UDC (sans changement),
22 socialistes (plus trois), 4 popistes
(moins trois).

• Rolle (65) : 20 radicaux et 12 libé-
raux (les deux partis étaient précé-
demment unis et avaient ensemble
39 sièges), 28 socialistes (plus deux),
5 Alliance des indépendants (plus
cinq). En perdant ensemble sept
sièges, radicaux et libéraux perdent la
majorité absolue. Rolle sera la seule
commune vaudoise avec, à son
Conseil, des membres de l'Alliance
des indépendants.

• Chavannes-près-Renens
(70 sièges au lieu de 65) : 43 socialistes
(plus neuf), 27 radicaux (moins un),
zéro mouvement pour l'environne-
ment (moins trois).

• Gland (70 sièges au lieu de 65) : 33
Entente lib-UDC-hors parti (plus deux),
22 radicaux (plus quatre), 15 socialistes
(moins un).

• Epalinges (70) : 23 socialistes
(plus trois), 22 radicaux (moins un),
13 union hors parti (moins cinq),
12 libéraux (plus trois).
• La Tour-de-Peilz (95 sièges) :

30 socialistes (plus quatre), 29 libé-
raux (plus un), 23 radicaux (sans
changement), 7 Union hors parti
(moins cinq), 6 démo-chrétiens (sans
changement).

• Aigle (80) : 33 socialistes (plus
un), 26 radicaux (moins cinq), 21 libé-
raux-PAI (plus quatre).
• Sainte-Croix (75) : 37 socialistes

(plus cinq), 25 radicaux (moins un),
8 libéraux (plus deux), 5 groupe hors
parti (moins six). Les socialistes frôlent
la majorité absolue.
• Ecublens (80) : 37 socialistes (plus

cinq), 25 Union communale et 18 radi-
caux (ils étaient jusqu'ici unis et occu-

paient ensemble 41 sièges, ils enregis-
trent ainsi un gain global de deux
sièges), zéro mouvement pour l'envi-
ronnement (moins sept).

• Lutry (75) : 25 radicaux (sans
changement), 24 libéraux (plus un), 17
socialistes (plus un), 9 indépendants,
parti local (moins deux).

• Pully (100 sièges) : 29 union pul-
liérane, hors parti (moins huit),
26 socialistes (plus six), 20 libéraux
(plus quatre), 18 radicaux (moins
deux), 7 démo-chrétiens (sans chan-
gement). L'océanographe Jacques
Piccard, candidat nouveau de l'Union
pulliérane, est élu en tête.

• Renens (100) : 42 socialistes (plus
un), 40 radicaux (plus deux), 11 popis-
tes (plus deux), 7 démo-chrétiens
(sans changement), zéro mouvement
pour l'environnement (moins cinq). La
gauche renforce sa majorité. Le
mouvement pour l'environnement,
qui était représenté à l'Exécutif , dispa-
raît du législatif.

• Prilly (100) : 46 Union radicale-
libérale (moins quatre), 35 socialistes
(plus cinq), 10 démo-chrétiens (sans
changement), 9 popistes (moins un).
Les radicaux-libéraux perdent la majo-
rité.

• Moudon (65) : 33 radicaux (moins
deux), 24 socialistes (plus quatre), 8
libéraux (moins deux).

• Villeneuve (65) : 30 socialistes
(moins un), 23 radicaux (moins un), 12
libéraux (plus deux).

• Château-d'Oex (65) : 27 libéraux
(moins un), 21 radicaux (sans chan-
gement), 9 PAI/UDC (plus un), 8 socia-
listes (sans changement).

• Orbe (65 sièges au lieu de 70) : 27
radicaux (moins trois), 27 socialistos
(moins un), 11 libéraux (moins un).

• YVERDON (100) : 54 socialistes
(plus douze), 27 radicaux (moins neuf),

13 libéraux (sans changement), 6
popistes (moins trois). Les radicaux et
les libéraux ont été élus sur une liste
commune, qui comprenait aussi des
démo-chrétiens, dont aucun n'a été
élu. Alors que la gauche avait obtenu la
majorité absolue de justesse en 1973,
les socialistes l'emportent à eux seuls
en 1977.

• Vevey (100) : 39 socialistes (plus
neuf), 24 libéraux (plus six), 22 radi-
caux (plus un), 10 démo-chrétiens
(moins trois), 5 popistes (moins un),
zéro Action nationale (moins douze).
La disparition de l'Action nationale a
profité surtout aux socialistes et aux
libéraux.
• Morges (100) : 29 radicaux (moins

six), 26 Entente morgienne, proche de
l'UDC (plus six), 24 socialistes (moins
un), 16 libéraux (plus trois), 5 démo-
chrétiens (moins deux).
• Nyon (100) : 25 popistes (sans

changement), 22 libéraux (plus six), 22
radicaux (moins cinq), 18 socialistes
(plus trois), 13 indépendants, parti
local (plus deux), zéro groupe hors
parti (moins six).

(Voir notre édition du 14 novembre).

Conseil d'Etat genevois :
qui sont les nouveaux élus

GENÈVE (ATS). - Le Conseil d'Etat
genevois élu dimanche comprend trois
nouveaux membres, deux radicaux,
MM. Robert Ducrct et Alain Borner,
et un libéral, M. Pierre Wellhauser.

M. R. Ducret, né en 1927, originaire
de Carouge (GE), où il a toujours habi-
té, a fait des études commerciales et
dirigé une entreprise commerciale.
Conseiller municipal de Carouge de
1955 à 1973, président de cette
assemblée en 1963, M. Ducret a été
élu député en 1965, et réélu en 1969 et
1973. Il a présidé le parti radical gene-
vois de 1968 à 1972.

M. Alain Borner, né en 1932, origi-
naire de Versoix (GE), a fait un diplô-
me de commerce complété par des
études de droit et de lettres. Il fait
partie des cadres d'une grande entre-
prise. Membre du comité de la jeunes-
se radicale romande de 1967 à 1969, il

a été élu député en 1973 et préside le H
parti radical genevois depuis 1975. =

M. Pierre Wellhauser, né à Lancy en =
1931, a fait un apprentissage commer- g
cial. Il est ingénieur de ventes. =
Conseiller administratif (membre de' =
l'Exécutif) d'Onex depuis 1967, où il a S
géré les finances, il a été quatre foi s s
maire de cette commune, et à sa =
première désignation à ce poste, il a S
été le plus jeune maire du canton. Il =
préside depuis 1975 l'association des =
communes genevoises, et a présidé le =
parti libéral genevois de 1974 à 1976. =

Les quatre autres membres du Ë
Conseil d'Etat sont deux socialistes, 5
MM. André Chavanne et Willy =
Donzé, élus respectivement pour la %
première fois en 1961 et 1965, un libé- S
rai, M. Jaques Vernet, et un démocra- =
te-chrétien, M. Guy Fontanet, élus §j
tous deux pour la première fois en =
1973. I

Les élections communales dans la Broyé vaudoise
De notre correspondant:
• A Avenches, il y a eu 882 votants sur

1354 électeurs inscrits, soit 65,1%. La
répartition des 60 sièges est la suivante :
radi caux: 18(-2), Rassemblement aven-
chois : 15 (- 2), PAI/UDC : 8 (+ 4), socialis-
tes : 19 (sans changement) . C'est donc le
PAI/UDC qui est le vainqueur de ces élec-
tions. Il y a eu 72 listes manuscrites.

• A Lucens, il y a eu 707 votants sur
1066 électeurs inscrits, soit 66,32 %. La
répartition des 60 sièges est la suivante:
radicaux : 20, Union communale: 15 (ces
deux groupements en formaient un seul il
y a quatre ans et détenaient ensemble
33 sièges). Socialistes : 25 (perte 2). Il y a
eu 104 (+ 20) listes manuscrites.

• A Donatyre, 47 votants sur 72 ins-
crits, soit 65%. Sont élus : Jean Iseli ,
37 voix (35 comme syndic) , J. -P. Bigler,
44, Raoul Pittet, 41, Eric Schwab, 36,
Gabriel Stauffacher , 20, (nouveau).

• A Constant! ne, 108 votants sur
134 inscrits, soit 80,6 %. Sont élus : Paul
Marti , 87 (81 comme syndic), Hector
Fioretta , (nouveau), Ch. Baumgartner,
97, J. -P. Gentizon, 86, Frédéric Genti-
zon, 94.

• Bellerive 157 votants sur 262 ins-
crits, soit 59,9 %. Sont élus : Emile Fioret-
ta, 138 (124 comme syndic) , Paul Hurni,
112, Francis Tombez, 133, Claude Bes-
sard, 111, André Parisod, 86.

• Montmagny, 85 votants sur 110 ins-
crits, soit 80 %. Sont élus : Michel Bup, 46
(44 comme syndic), Jean-Paul Loup, 74,
William Loup, 52, Paul-Emile Wuillemin,
49, Roland Wuillemin, 44. M. Michel
Loup, nouveau syndic, remplace
M. Gilbert Piguet.

• Combremont-le-Petit, 119 votants
sur 192 inscrits, soit 62 %. Sont élus:
Jean Alfred Aigroz, 93 (77 comme
syndic), Gilbert Bettex-Gilliand, 110,
Georges Bettex , 114, Willy Bettex , 100,
Pierre Burnand, 97, Gilbert Roulet, 79,
Rose-Marie Geissbuhler, 55 (2mc tour,
nouvelle) .

• Trey, 114 votants sur 144 inscrits,
soit 79 %. Sont élus : Edouard Chatela-
nat, 89 (77 comme syndic) , Jean Tlion-
ney, 83, Albert Cornamusaz, 83, René
Pages, 81, Emest Maeder, 61 (2™ tour,
nouveau).

• Sassel, 62 votants sur 107 inscrits,
soit 66 %. Sont élus: Roger Cosandai , 46
(31 comme syndic), Claude Cosandey,
51, René Chevalley, 47, André Duc, 44,
Richard Durussel, 43. Le syndic Cosandai
commence sa 4me législature.

• Villars-Bramard, 47 votants sur
61 inscrits, soit 78 %. Sont élus : Norbert
Duc, 41 (20 comme syndic), Germaine
Duc, 33, René Gentil, 35, Claude Inder-
muhle, 35, Jean-Pierre Indermuhle, 31
(nouveau), M. Norbert Duc, nouveau

syndic, remplace M. Edmond Oulevey,
démissionnaire.

• Combremont-le-Grand, 144 votants
sur 193 inscrits, soit 74 %. Sont élus:
Etienne Freymond, 105 (115 comme
syndic, nouveau), Jean-Claude Joliquin,
125, Daniel Ney, 112, Josette Belet, 111,
Raymond Pessina, 108, Louis Franière,
85 (nouveau), Eric Meige, 85 (nouveau).

• Sedeilles, 53 votants sur 110 ins-
crits, soit 50 %. Sont élus : Jean Deyras,
42 (40 comme syndic), Charles Cachin,
41, Jean-Claude Mieville, 50, Eric Morat-
tel , 47, Gérard Simonin, 48.

• Oron-la-ville, 338 votants sur
540 inscrits, soit 62,6%. Conseil com-
munal de 45 sièges (système majoritaire).
Sont élus : Pierre-André Rod, Simone
Chevalley, Jean-Pierre Stœckli, Frédéric
Corboz, Eugène Zwahlen, Henri Platel,
Jean-Paul Herminjard, Françoise Marti-
net, André Platel, Ernest Hunziker,
Jean-Louis Pasche, Jean-Pierre Falquet
(municipal), Paul Campiche, Robert
Mouron, Daniel Roux, Roland Niklaus,
Albert Diserens (municipal), Pierre-
Michel Kissling, Jean-Pierre Stucki,
Robert Kissling, Jean Favré, Jean-Philip-
pe Kissling (municipal), Otto Delmonico,
Bernard Pasche, Eric Brand, Ch.-Henri
Desarzens, Daniel Delessert (municipal,
Henri Freymond, Jean-Luc Kissling,
André Estoppey, Jean-Paul Mayor,
Robert Binggeli, Raymond Zaugg, Jean-
Paul Buttët, Willy Dewarrat, Alain Perus-
setj Joseph Hofer, Robert Pasche, Michel
Thierrin, Weriiër Etter, André(SBoudry
(syndic), Pierre Pasche, Claude Fantoli ,
Paul Pittet.

Un deuxième tour aura lieu jeudi poui
un seul conseiller.

• Villarzel, 93 votants sur 120 élec-
teurs inscrits, soit 77,5%. Sont élus:
MM. Henri Rossier, 82 voix, Alfred Joli-
quin, 65, Jean-Albert Bersier, 68, Jacques
Joliquin, 75, Maurice Bonjour, 66,
M. Henri Rossier a été réélu syndic par
59 voix.

• A Corcelles-près-Payerne, 608 vo-
tants sur 815 inscrits, soit 74,6 %. Elec-
tion de 55 membres du Conseil commu-
nal, selon le système de la représentation
proportionnelle. La répartition des sièges
est la suivante : radicaux : 17 (-2), libé-
raux : 25 (+ 1), socialistes : 13 (+ 1). Listes
manuscrites : 17. Ont été élus :

Liste radicale : Constant Terrin, Henri
Leuthold, E. Etter, Roger Rapin, Fernand
Rapin, Max Rapin, Violette Morel, Jean-
Paul Rapin, Eric Deiss, René Jan, André
Fischer, Eric Fivaz , Claude Cherbuin,
Gaston Nicolier, Alfred Peter, Roland
Coucet, ex aequo : Marcel Buache et Joerg
Frei , chacun 200 suffrages (un tirage au
sort sera procédé).

Liste libérale: Roger Rosselet, syndic,
Edouard Jaquemet, Claude Rapin-Rapin,
Robert Delacour, Antoine Rapin, Robert
Perrin, Rose-Marie Rapin, J.-J. Rapin,
Frédéric Thévoz, Ph. Jaquemet, Daniel
Baertschi, Daniel Rufenacht , Gilbert
Rufenacht , René Cherbuin-Blanc, Frédé-
ric Rapin-Kobel , Gérard Rapin-Jan,
Jean-Louis Rapin, Arthur Jaquet , Robert
Cherbuin, André Coucet, Frédéric Meys-
tre, Anne-Marie Oulevey, Pierre-André
Jan, Ph. Oulevey, ex aequo: Albert
Bossy et Eliane Jaquement (un tirage au
sort aura lieu).

Liste socialiste : Eric Baillod, Joël
Rapin, Armand Weibel, Ph. Gilléron, Eric
Rossât, J.-J. Perret, Ronald Rapin, René
Freiburghaus , Lucie Lubini, Albert
Aubonney, Walter Rapin, Michel Schnei-
der, Georges Musy.

Yverdon : suffrages nominatifs et de parti
Liste N" 1 : Entente yverdonnoise

(40 élus) .
Pierre Cevey 3346 ; Daniel Kasser, libéral
3324 ; François Gaillard, libéral 3238 ;
Marianne Thibaud 3216; Raymond
Guyaz 3212; Marcel Pasche, libéral
3180 ; Gérard Dovat, libéral 3169 ; Pierre
Duruz 3148 ; Jean-Louis Ray 3142 ;
Edouard Perusset 3134; Marcel Mar-
chand 3126 ; Robert Liron 3061 ; François
Martin 3055; François Pilloud, libéral
3051 ; Paul-Arthur Treyvaud, libéral
3040 ; Pierre Gogniat , libéral 3027;
Claude Savary 3017 ; Jean-Claude Hefti ,
libéral 3008; Maurice Clavel 3008 ;
Marcel Despland 2987; Daniel Burri,
libéral 2976 ;; Roland Burri 2966 ; Daniel
Vallon 2954 ; Lucienne Ruch, libérale
2941; Pierre .Iseli 2937; JeanAouis
Thévenaz 2925 ; Lucienne Vuille-Mon-

nier , libérale 2914 ; Jean-Claude Saporiti
2912 ; Gilbert Wagnière 2909; Daniel
Porchet 2905 ; Emest Wegmuller 2904 ;
Christian Kuchen , libéral 2889 ; Emile
Beney 2886 ; Albert Lavanch y, libéra l
2873 ; Marcel Prahin 2873 ; Philippe
Wagnière 2859 ; Hans Ruegsegger 2857 ;
Bernard Dupuis 2842 ; Samuel Gurtner
2834 ; Charly Bignens 2822.

40 élus soit : 27 radicaux , 13 libé-
raux-DC.

1973 : 36 radicau x, 13 libéraux.
Liste N° 2 : parti socialiste (54 élus)
Pierre Duvoisin 6272 ; Antoine Pac-

caud 4618 ; Roger Zanetti 4345 ; Roger
Maibach 4282 ; Marie-Louise Jaccard
4279 ; Marl yse Eternod 4152 ; Jean-Fran-
çois Martin 4133 ; Julien , Mercier, 4J17;
Jules Delay 4114; Gilbert Grangier

4098; Marcel Jaccoud 4091; Pierre
Peytrignet 4089 ; Philippe Combremont
4073 ; André Perret 4068 ; Catherine
Morisetti 4028 ; Albert Weber 4025 ;
Edmond Annen 4014 ; Eric Perrenoud
4010 ; Robert Gianadda 4009 ; Alfred
Cottier 4007 ; Mireille Banderet 4006;
Louis Mayor 4000 ; Remy Viquerat 3999 ;
Claude Bardel 3994 ; Jean-Claude
Banderet 3989; Roland Favre 3984;
Daniel Cornu 3982; Daniel Resin 3982 ;
Gérard Berger 3980 ; Jean-Pierre
Recordon 3979 ; Roland Rhis 3974 ;
Robert Rosset 3971; André Mercier
3971; Daniel Fiaux 3959; François
Martin-Schneiter 3951; Bernard de
Siebenthal 3949 ; Maurice Paccaud 3942 ;
Jean Barraud 3940; Raymond Oliyary s
3937; Christianne Layar-Rocha t .3932.; ..
Francine Martin 3923 ; Jean-Bernard Gif- '
liard 3921 ; Jean-Michel Duvoisin 3918 ;
Danielle Gaillard 3914 ; Jean Mettraux
3913 ; Jean-Claude Court 3902 ; Roger
Randin 3894; Patrick Gaberel 3887;
Suzanne Jampen 3885 ; Gilbert Faillettaz
3883 ; Jean-Pierre Meylan 3880 ; Gustave
Blanc 3874 ; Charles Sauvain 3861;
Jean-Louis Klaus 3855.

Elus: 54 (1973 : 42).
Liste N" 3 : parti ouvrier populaire (six

élus)
Jean-Louis Mieville 886; Henri Mar-

inier 748 ; Pierre Landolt 716 ; Michel
Fleury 713 ; François Blanc 630 ; Pierrette
Mieville 626.

Elus : 6 (1973 : 9).

Récapitulation politique
des élections communales

LAUSANNE (ATS). - Sous réserve de confirmation des résultats provisoires
de Lausanne et de Montreux, voici le tableau des élections communales vaudoi-
ses de 1977, comparées à celles de 1973, et portant sur les vingt-neuf communes
de plus de 3000 habitants qui ont appliqué la représentation proportionnelle ces
deux années (c'est-à-dire les communes où les élections ont eu une réelle colo-
ration politique) :

1977 1973 
Parti radical 622 (605) + 1 7
Parti libéral 323 (285) + 38
Ententes radicales-libérales 242 (300) - 58
Parti démo-chrétien 72 ( 80) - 8
Parti PAI-UDC 22 ( 24) - 2
Parti socialiste 790 (732) + 58
Parti ouvrier et populaire 96 (100) j - 4
Ecologistes 8 ( 20) - 12
Alliance des indépendants 5 ( 6 )  - 1
Action nationale 0 ( 21) - 21
Listes hors parti 150 (157) - 7

Total des 29 communes 2330 (2330) Déjà des sujets brûlants
Ouverture de la session du Grand conseil

Comme chaque année en novembre,
c'est face au budget de l'Etat que le Grand
conseil s'est retrouvé hier matin à l'ouver-
ture des débats parlementaires. Quel-
ques-uns d'entre eux du moins et conseil-
lers d'Etat se sont rendus tout d'abord à la
cathédrale «pour implorer les bénédic-
tions divines sur les représentants du peu-
ple et sur la patrie» .

Cette matinée de débats fut surtout
consacrée à la lecture du rapport de la
commission des finances sur un budget
qui devrait boucler, rappelons-le, sur
15 millions de francs de déficit et sur un
total de dépenses de 778 millions de
francs.

Dans son discours d'ouverture, le
président du parlement , M. Jean Vogt a
fait allusion bien entendu aux récents
événements qui agitèrent l'Etat du Valais
et parla même, mêlant parfois l'humour
au réalisme des faits... de la fin de la
démocratie de droit divin !

C'est sur une gerb e de félicitations que
le président ouvrit les feux , félicitations à
l'adresse surtout de M gr Schwery, le
nouvel évêque du diocèse sacré en
septembre dernier , le tout accompagné
d'une pensée profonde de reconnaissance
à l'adresse de Mgr Adam «ce haut digni-
taire de l'Eglise qui a voulu redevenir
simple curé de paroisse dans une attitude
d'humilité qui est une leçon pour nous
tous.

Le président félicita également l'abbé
Udry, nommé recteur du collège de Sion ,
Georges Roten président des 7000 musi-
ciens du canton , Bernard Morand nommé
membre du comité suisse des médecins de
sport , M. Pierre-Marie Halder nommé
commandant de la division frontière 5,
etc.

Le président eut une pensée ensuite
pour bien des défunts, à commencer par
M. Paul Chaudet. Puis, il fit un rapide tour
d'horizon de la vie économique valaisan-
ne avant d'aborder plus directement cer-
tains problèmes de politi que suisse et
valaisanne.

AVORTEMENT
ET SCANDALE FINANCIER

Commentant les résultats des votations
fédérales , M. Vogt déclara à propos de la
solution des délais: «Ce refus , prévisible
chez nous, ne permettait pas de supposer
que la Suisse entière observerait la même
attitude , à part quel ques cantons. Toute-
fois , cette votation et ce verdict n'ont pas
supprimé le problème et il est temps qu 'ici
comme ailleurs , on ne se contente pas de
quelques mesures scientifico-religieuses
ou sentimentalement sociales pour
prétendre avoir trouvé la solution défini-
tive. Pourtant, la protection de la vie de la
femme et de l'enfant devrait inciter au
dialogue les partisans du respect intégral
de la vie de l' embryon d' une part et ceux
qui préconisent la solution du délai ,
d'autre part. »

M. Vogt se devait bien entendu
d'aborder la question qui agite le canton
depuis trois mois: l'affaire et ses suites. Il
parla de la commission extraordinaire
créée pour tirer tout cela au clair «une
commission, dit-il , qui donne un coup de
projecteur nouveau sur l'administration
cantonale et sur la gestion des départe-
ments. La nomination de cette commis-
sion a pour premier but de contribuer à
l' abolition rapide et ardemment souhaitée
d'une structure institutionnelle que les
ouvrages de politique contemporaine
désignent sous le nom de « démocratie de
droit divin», par référence à sa contrefa -

çon de l'ancien régime dont les soubre-
sauts où la survivance les plus visibles
apparaissent dans la primauté constam-
ment progressive de l'Exécutif sur le
parlement pour des motifs découlant de
l'accroissement du volume des affaires
traitées par l'Etat et de la toute puissance
de l'administration. On en connaît les
risques et on vient d'en mesurer les
dangers... ». Parlant du travail de cette
commission, il enchaîna : «Ses investiga-
tions ne sont pas de nature à effrayer ceux
qui ont la conscience tranquille. Ceux qui
manifesteraient l'intention de s'y sous-
traire , pour des raisons injustifiées,
seraient soumis au jugement du peuple
valaisan tout entier. Je voudrais ajouter
que les grands changements ne sont point
le fait de ceux qui cultivent la gaudriole
politique, la galéjade constitutionnelle et
législative, le galimatias doctrinaire ou la
rodomontade théâtrale dans la joie et la
satisfaction de l'irresponsabilité ». Pour-
suivant sur sa lancée et décochant ses flè-
ches également sur les socialistes - pour
qu'il y en ait pour tout le monde - le radi-
cal président termina par ces mots : « Les
Valaisans , après la session extraordinaire
du 10 octobre dernier , ont fractionné le
monde politi que en deux camps, plaçant
d'un côté les réformateurs sérieux de nos
institutions et de l'autre les funambules
qui distraient la galerie... » .

Le parlement, sur de si bonnes paroles,
vota de menus décrets routiers : construc-
tion de la route Travers-Vercorin
(2mcs débats), correction de la route Sier-
re-Montana sur Veyras et Randogne ,
aborda à nouveau la question du rachat
des aménagements h ydro-électri ques et
pri t connaissance surtout du rapport de la
commission des finances sur ce budget
dont il sera question tous ces jours.

M. F.

Les élus à Grandson
Liste N° 1 : libérale (13 sièges). - Sont

élus : 1. Jean Groux 253 voix; 2. René
Payot 246; 3. Armand Bourquin 219; 4.
Harol d Zellweger219; 5. Alfred Schlael-
ly 213 ; 6. David Fankhauser 205; 7.
Charles Klein 204 ; 8. Verena Gysin 203 ;
9. Yvette Willimann 192; 10. Yvette
Gonset 191 ; 11. Jean Schwab 190; 12.
Arnold Berlie 189; 13. Robert Boesiger
187.

Liste N° 2 : socialiste (19 sièges). - Sont
élus : 1. Alfred Mayor, 311 voix; 2.
André Boraley 305; 3. Charles Tanniger
301 ; 4. Pierre Javet 297 ; 5. Philippe
Mutrux 294 ; 6. Edmond Sandoz 275 ; 7.
Samuel Strehl 271 ; 8. Georges Mivelaz
267; 9. Alfred Thuler 267; 10. Francis
Pasche 266; 11. Pierre Carrard 262; 12.
Roger Ray 259; 13. Pierre Jaccard 259;
14. Angelo Locatelli 258; 15. René
Oguey 258; 16. Juliette Cerutti 256 ; 17.

Roger Weber 254 ; 18. Raymond Imhof
253 ; 19. Guy Mivelaz 252.

Liste N° 3 : radicale (23 sièges). - Sont
élus : 1. Franz Elmiger 395 voix; 2. Jean
Ray 385 ; 3. Pierre Bloesch 365 ; 4. André
Lambelet 355 ; 5. Gilbert Lassueur 354 ;
6. Pierre Montandon 347; 7. Raymond
Maillard 340 ; 8. Roland Dériaz 335 ; 9.
Pierre Casser 334 ; 10. Claude Piguet
331; 11. Claude Vialatte 329; 12. Yvon-
ne Candaux 329; 13. Jean-Michel Cand
328 ; 14. Frédéric Perret 322 ; 15.
Gabrielle Henrioud 320 ; 16. Jean Péril-
lard 317 ; 17. Roger Lavanch y 311; 18.
Marc Ansermier 310; 19. Paul Ducret
309; 20. Jean-Paul Humberset 309; 21.
Rodolphe Riesenmey 309; 22. Eliane
Bovet 308 ; 23. Nicolas Burri 305.

INFORMATIONS SUISSES

Liste radicale: Maurice Michod,
syndic, Jean Rusca, Jean-Pierre Bet-
tex, Georges Zaretti, Ch. Grunder,
Jean-Pierre Chaillet, Frédéric Rossier,
Raymond Klay, Michel Rey, Bernard
Pfister, Jean Widmer , Joseph Morard,
Bernard Stauffer, Jean-Daniel Dise-
rens, Francis Mayor, Michel Chatela-
nat, Marcel Decosterd, Ferdinand Rey,
Jean Vallotton, Claude Collet.

Liste Union communale : Eric
Lechaire, Claire Thiébaud, Claude
Jaquemet, Jean Albisetti, Hélène
Hausammann, René Cornu, Christian
Richard, Michel Sabattini, André
Vaney, René Chassot , Willy Dubois,

René Degaudenzi, Roland Muehle-
mann, Georges Overney, Jean-Daniel
Chauffard.

Liste socialiste: Jean-Daniel Fatte-
bert, Jean Guignard, Marc Porchet,
Jean Cherpillod, Pierre Schmidtmann,
Armand Casser, Etienne Berger, Henri
Grivaz, Maurice Pochon, Philippe Duc,
Paul Rossier, Carlo Zonca, Georges
Mermoud, Ernest Ribet, Michel
Schupbach, Marcel Rattaz, Alfred
Tzaud, Gérald Pahud, Francine Rattaz,
Pierre-André Vonlanthen, Claude
Cuenoud, Daniel Ribet, Gérard
Gonthier, Josiane Menth, Willy Cher-
pillod.

Lucens : les élus au Conseil communal

I pH Le spécialiste '|| ; -

meuble rustique

! MEUBLERIEJ'

j j BEROCHE i
W 115, rue du débarcadère g
l| I 2024 Saint-Aubin 1 j
II tél. 038 552315 «|_

VALAIS

(c) Le 29™ Comptoir de Payerne ouvrira ses
portes samedi 19 novembre , à la halle 5 de
l'aérodrome militaire , en bordure de la route
de Grandcour. Ce jour-là , placé sous le si gne de
l'amitié Fribourg-Vaud , les représentants des
autorités des deux cantons voisins se rencon-
treront, afin de resserrer les liens de bon voisi-
nage. Cette journée officielle , organisée en col-
laboration avec les autorités de Payerne ,
accueillera le conseiller d'Etat Marc-Henr i
Ravussin , président du gouvernement vaudois ,
le conseiller d'Etat Pierre Dreyer (Fribourg),
MM. Jacques Chamot , président du Grand
conseil vaudois , H. Ballif , président du Grand
conseil fribourgeois , le pasteur Jean-Daniel
Chapuis , président du conseil synodal de
l"église èvangéli que réformée du canton de
Vaud , M. Phili ppe Junod , juge cantonal ,
M. G. Thévoz , conseiller national , les préfets
de la Guryère (hôte d'honneur du comptoir
1977), de Payerne , Estavayer , Moudon et du
Pays-d'Enhaut.

Bientôt le Comptoir
de Payerne

Liste des gagnants du 46me tira-
ge: ,

10 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
48.179 fr. 30.

145 gagnants avec 5 numéros :
3322 fr. 70.

6926 gagnants avec 4 numéros :
69 fr. 55.

103.533 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été obtenu.

Loterie à numéros:
pas de «6»
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participe à la semaine de l'Or

et félicite les Horlogers-Bijoutiers neuchâtelois
pour leur action

GAGNEZ UN BIJOU EN OR
OU UNE MONTRE EN OR

Pour gagner un bijou en or ou une montre en or il suffit d'aller
chercher un bulletin de participation chez 
l'un des horlogers- m^^^^^^ Ê̂^^^^^^^^^ Ê̂bijoutiers dont la vitrine ŴKS^̂ Se^̂^̂ Ê^̂^̂^̂^ Êporte cet emblème... ÏJaSÊ _H1 H&S BSSTOTSJ
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^P 
Pour compléter l'effectif de notre entreprise 

^^
^

L à Neuchâtel, nous cherchons une ,,.

t DATATYPISTE %
? 

ayant une bonne expérience de la profession et A^k\pouvant justifier de quelques années de pratique. ^^
^  ̂

Nous travai l lons 
sur 

du matériel 
IBM 

3741 42. 
^̂

?

™ Les personnes intéressées sont priées de faire ^̂parvenir leurs offres accompagnées des documents AÈb.
usuels aux ^Br

^k FABRIQUES 
DE 

TABAC RÉUNIES SA, 4^X Service de recrutement, ^r

Ménage de trois personnes cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

(gouvernante) très qualifiée, bonne
cuisinière et sachant travailler seule.
Appartement dans villa avec jardin,
au centre de Lausanne. Peut habiter
en ville, ou loger dans studio voisin
(pour une ou deux personnes).

S'adresser à Gillon, rue de l'Aie 18,
tél. (021) 20 38 41 (heures d'ouvertu-
re des magasins). Sur demande,
envoi d'un descriptif détaillé.055249 0

Garage de la place cherche

MAGASINIER
QUALIFI É

pour entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
AV 2485 au bureau du journal.

054965 0

Nous cherchons une

COLLABORATRICE
pour la réception -
central téléphonique

Nous désirons engager une person-
nalité dynamique, habile et
consciencieuse, de langue maternel-
le française, possédant de bonnes
connaissances de la langue alleman-
de et si possible avec quelques
années de pratique.
Nous pouvons offrir un poste varié,
intéressant et indépendant, un climat
de travail agréable dans un petit
groupe, un salaire adapté à la fonc-
tion de confiance et tous les avanta-
ges d'une entreprise moderne.

Veuillez prendre contact par télé-
phone (038) 47 14 74, interne 16.

055283 O

Nous cherchons

tôlier sur auto
et

mécanicien sur auto
qualifiés.

S'adresser à la
maison W. Stegmann,
2538 Romont (BE).
Tél. (032) 87 16 76. 055225 0

Buffet du Tram à Cortaillod
cherche

sommelière
pour le mercredi et le jeudi.
Horaire à déterminer.

Tél. 421198. 053550 0

Pour environ 2 matinées par semai-
ne, commerce de la place - région
Vauseyon cherche

employée de bureau
consciencieuse pour facturation.
Adresser offres écrites à JF 2498
au bureau du Journal. 0533610

Nous cherchons

un aide de cuisine
bons gains.

Hôtel Central Peseux
Tél. 31 25 98. 053562 0

Internat cherche

professeur de français
pour la préparation des examens de
l'Alliance Française, Paris.
Entrée: printemps 1978 ou à conve-
nir.

Faire offre à :
Ecole Internationale Monte-Rosa,
3, rue de Chilien, 1820 Territet.

055243 O

H beaucoup de légères
mais aucune n'a

M l'arôme de la R6."

053192 B

NEUCHATEL \-~m^̂ ^̂  ̂ §§§fc;

Nous cherchons §0$$*:
pour notre siège central vcw
à MARIN S$S$

au dépt Informatique 
§̂ K

EMPLOYÉE (l
| DE BUREAU É

ayant quelques années d'expérience ssSxs
la préférence serait donnée à candidate §§!«
bilingue. v$$$

Nous offrons : V$$$
. - Places stables V$$5- Semaine de 44 heures SSSS. — Salaire Intéressant SSSN
- Nombreux avantages sociaux v§§§

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi- cSSw¦ dende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. *§§§§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SSS*SService du personnel, tél. (038) 35 11 11, int 241, cSSScase postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. \$Sj*î¦ ' 053635 O S§\§

HOME WATCH CO LTD
Pierre-à-Mazel 11, 2000 NEUCHÂTEL

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

poseuse de cadrans
et aiguilles

et connaissant également d'autres parties de remontage.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 055244 o

H Pour les ÉDITIONS AVANTI, nous cherchons un

I PROMOTEUR
f DE VENTE

de bonne présentation et de contact aisé pour la vente des
livres AVANTI en Suisse romande.

Les lieux de vente sont loués par la centrale de Neuchâtel
dans les plus importantes localités de Suisse romande. Ce
travail implique donc, selon les tournées, d'être absent de
son domicile du lundi au vendredi.

Le titulaire, âge de préférence de 25 à 40 ans, doit être en
, . possession d'un permis de conduirecat. A et il se déplace

avec une fourgonnette de 2 à 2'A t.'Cette activité requiert ,
d'être en bonne santé. Ji

Date d'entrée : 3 janvier 1978 ou à convenir. Sa

Veuillez téléphoner à M. P. Buol du département du per- NI
sonnel. Il répondra volontiers à vos questions et vous
adressera un questionnaire de candidature. jy

055233 o stAwk

Nous souhaitons engager

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Le poste à repourvoir demande les qualités suivantes:

- formation commerciale approfondie

- pratique des langues français, allemand, anglais

- contact agréable avec la clientèle

- âge 25 à 40 ans et sens des responsabilités.

Nous offrons un poste stable avec possibilité d'avance-
ment rapide au sein d'une entreprise dynamique du Nord
Vaudois.

Offre de service accompagnée des documents usuels à
PUBLICITAS, YVERDON sous chiffres 22-970221-947.
Discrétion assurée. 0536200

Bureau Fiduciaire cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
afin de compléter un groupe jeune et dynamique.
Si vous aimez les chiffres et un travail très varié et que
vous êtes titulaire d'un permis de conduire A, envoyez
votre curriculum vitae avec prétention de salaire à

Bureau Fiduciaire F. ANKER,
expert-comptable ASE,
case postale 6, 2024 Saint-Aubin. 055201 0

AXHOR SA
2056 Dombresson

engage

TAILLEUR DE
PIGNONS QUALIFIÉ

Nous demandons: » \
Connaissances professionnelles suffisantes pour régler
et conduire un groupe de machines.

Ce collaborateur sera responsable de la qualité des pièces
: produites et devra faire preuve de dynamisme dans

l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées.

Nous offrons :
Urie ambiance de travail agréable et les prestations socia-
les d'une entreprise moderne.

Téléphonez, pour prendre rendez-vous,
au numéro (038) 53 11 81. 054S60 O

Nous cherchons, pour notre département services
Marketing, un jeune

licencié en sciences
économiques

en qualité de chargé d'études de marché.

Ce poste offre la possibilité d'acquérir une spécialisation
en études de marché au niveau international et ouvre
d'intéressantes possibilités de développement.
Le titulaire devra être capable de travailler de façon préci-
se et indépendante.

Langues : français. Connaissances d'anglais et/ou
d'allemand.

Entrée: dès que possible.

Faire offres à | IJ |J"I f
SSIH MANAGEMENT I U U U
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Ligue B : Genève Servette rétrograde
 ̂

hocke, sur 9bi7] que se pflsse-t-ii sur |e fr0nt _u championnat suisse de ligue nationale ?

Le premier novembre Lausanne battait
Genève Servette aux Vernets précipitant,
du même coup, le départ de l'Américain
Williamson du poste d'entraîneur. Pour le
remplacer, les dirigeants firent appel au
réfugié tchécoslovaque Krupicka , modi-
fiant en cela son statut de joueur en celui
de joueur-entraîneur. Du même coup, ils
firent appel à un ancien joueur (Muller)
afin d'adjoindre un coach à Krupicka. Et
depuis, l'équipe genevoise s'enfonce : Vil-
lars puis Zoug l'ont précipité à cinq points
de Zurich, le «leader » incontesté - pour
l'heure - de ligue B. Genève Servette a
donc marqué le pas au moment où il fut
appelé à affronter ses pairs ; ceux qui,

Ligue A
1. Kloten 10 7 1 2 42 31 15
2. Langnau 10 6 1 3 48 29 13
3. Berne 10 6 1 3 43 28 13
4. Bienne 10 6 0 4 34 29 12
5. Sierre 10 4 2 4 33 42 10
6. Chx-Fds 10 4 1 5 40 32 9
7. Arosa 10 2 2 6 24 28 6
8. Ambri Piotta 10 1 0 9 27 72 2

Ligue B
l. Z,unch 10 9 0 1 58 28 18
2. Zoug 10 8 1 1 44 21 17
3. Davos 10 7 1 2 33 27 15
4. Lausanne 10 6 2 2 65 45 14
5. Genève-S. 10 6 1 3 44 33 13
6. Lugano 10 4 3 3 29 25 11
7. Villars 10 5 1 4 43 40 11
8. Viège 10 5 0 5 48 57 10
9. Langenthal 10 4 1 5 48 45 9

10. Fleurier 10 4 0 6 35 41 8
11. Sion 9 3 1 5 28 34 7
12. Olten 10 3 1 6 45 43 7
13. Neuchâtel 9 2 2 5 31 46 6
14. Lucerne 10 3 0 7 31 47 6
15. Rapperswil 10 2 1 7 30 52 5
16. Forward 10 0 1 9 30 58 1

Ce soir : Olten - Davos ; Villars - Viège ;
Zoug - Lugano; Fleurier - Lausanne ;
Lucerne - £urich ; Neuchâtel - Forward ;
Rapperswil - Langenthal ; Genève Servette
- Sion.

comme lui, apsirent à la promotion. Et il
doit encore passer par le Hallenstadion le
26 novembre. Dès lors, Sion (ce soir aux
Vernets) et Lucerne (en Suisse centrale) le
19 novembre lui permettront-ils de
reprendre ses esprits, de mettre de l'ordre
dans la maison ?

Le fait majeur de la 10me soirée fut donc
la victoire étriquée (3-2) de Zoug aux
Vernets. Jorns a largement contribué au
succès des ex-pensionnaires de ligue A,
les Genevois s'étant créés beaucoup
d'occasions sans en tirer un grand parti. Et
puis, pour la circonstance, Krupicka
évolua en défense, Galley se ressentant

toujours d'une blessure. Zoug s'accroche
donc aux basques de Zurich - facile vain-
queur (8-1) de Viège vendredi déjà - en
attendant la confrontation directe prévue
fin novembre au pays du kirsch.

Derrière, Davos reste en embuscade. A
Morges , il a acquis l'essentiel devant un
Forward faisant feu de tous bois, dialo-
guant d'égal à égal avec l'équi pe des
Grisons. Un but de Sprecher (48mc) a fina-
lement libéré l'équi pe de Robertson.
Pendant ce temps , Lausanne «fessait»
Lucerne, sa ligne de choc (Gratton-Dubi-
Friederich) obtenant huit des dix buts
marqués.

Dans le milieu du tableau , Langenthal,
en battant Villars , a confirm é qu 'il enten-
dait dialoguer avec les meilleurs alors que
Lugano n 'a pas fait de détail avec le néo-
promu neuchâtelois. Quant à Viège, il fut
brutalement remis en place par Zurich .
Dans le bas de l'échelle, Sion a mis Olten
échec et mat alors que Fleurier a démon-
tré que son échec de mardi passé contre
Neuchâtel relevait de l'accident: à Rap-
perswil le second néo-promu n'a pu le
contrer.

Dès lors, après un tiers de championnat ,
les positions se précisent : en tête un grou-
pe de quatre, voire cinq équipes luttant
pour la promotion (Zurich , Zoug, Davos,
Lausanne éventuellement Genève
Servette), derrière , quatre formations
capables de réaliser un exploit (Lugano,
Viège, Villars , Langenthal) précédant un
groupe de six équipes à la recherche d'une
réponse quant à leurs possibilités. Or,
Sion (un match en retard contre Neuchâ-
tel) peut fort bien rejoindre le groupe de
Lugano. Certes, cette classification n 'est
que temporaire ; il faudra attendre le
3 décembre (fin du premier tour) afin
d'obteni r une situation plus précise.

Ce soir, Neuchâtel (il reçoit Forward) et
Sion (aux Vernets) entament leur dure
semaine car jeudi ils se mettront à jour
avec le calendrier. Or, le programme du
néo-promu paraît plus facile que celui de
la formation de Hyndmann: Neuchâtel
reçoit Forward et Rapperswil , va à Sion
alors que l'équ ipe valaisanne se rend aux
Vernets , mais reçoit Neuchâtel et Zoug. A
priori, toutes les équipes de tête sont
placées ce soir devant une tâche « facile » !
Certes, recevant Lugano , Zoug peut
connaître quelques problèmes tout
comme Davos à Olten , alors que Zurich (à
Lucerne) et Lausanne (à Fleurier) peuvent
légitimement tabler sur la totalité de
l'enjeu , tout comme Genève Servette.

Pour le reste, Neuchâtel se méfiera de
Forward, Rapperswi l peut réussir un
« truc » face à Langenthal alors que Villars
et Viège - sur les Hauts d'Ollon - s'expli-
queront dans un match ouvert.

P.-H. B.

Neuchâtel au pied du mur !
GASTON PELLETIER. — Homme d'expérience — il fêtera ses 44 ans mercredi =
— est un atout précieux dans le jeux d'Uebersax. (Avipress Baillod) =

Balayé par Viège au cours des deux
premières périodes, Neuchâtel releva
la tête par la suite. Trop tard, toute-
fois: l'équipe de Meyer avait déjà
«fait la différence». Quelques jours
plus tard, elle se rebiffait , obtenant
une victoire à Belle-Roche où, en
général, ne gagne pas qui veut. Et
samedi elle subissait la loi de Lugano
l'espace de deux périodes. Le temps
pour les hommes de McDonald d'assu-
rer leur succès : 7-0 ! Puis, la formation
de Monruz remontait une nouvelle
fois la pente sans pour autant modifier
l'issue irréversible du résultat final.

Voilà donc l'équipe de Jean-Pierre
Uebersax placée dans l'obligation de
réaliser un exploit cette semaine afin
de s'accrocher aux basques des
Langenthal, Fleurier, Sion et autre
Olten qui tous sont animés par un
même désir: assurer au plus vite leur
place en ligue B. Forward ce soir , Sion
jeudi (match en retard de la
6mc journée), Rapperswil samedi : le
programme n'est point de tout repos.
Ces six points en jeu peuvent sortir
Neuchâtel du doute qui, insidieuse-
ment , l'habite : a-t-il les moyens de
conserver sa place en ligue B?

Pour l'heure, Dolder - l'homme sur
lequel le président Pahud comptait
pour remplacer Zender- ne donne pas
satisfaction. A Lugano, il fut nul, Ryser
Je,. remDj açaijt , avantageusement - au
tfotëiSnie tiers-ténips -*dans là'ligue
d'.Uttinger. Et puis,, .Divernois.' et
StSïrilied ne parvîéhnehfq'uë très diffi-
cilement à faire le pas de la première
ligue à la ligue B. Leur absence - pour
des raisons professionnelles — des
entraînements d'été dans les bois du
Chanet se paye aujourd'hui. Dès lors,
de leur retour en forme dépendra, en
partie, l'avenir de Neuchâtel ,

Uebersax ne possédant pas de solu-
tions miracles pour les remplacer.
Certes, sur la Resega, Marandaz
(17 ans) a fait son apparition au troi-
sième tiers-temps. Les conditions
étaient favorables pour lui assurer une
certaine sérénité d'esprit, à l'image du
Chaux-de-Fonnier Girard — lui aussi
entré une fois le naufrage irréversible
- un produit des juniors élites de la
Métropole horlogère.

Dès lors, pour affronter Forward,
Uebersax doit-il choisir la prudence en
tablant sur des hommes d'expérience,
mais en méforme, ou en jouer la carte
de la jeunesse d'entrée de cause? Le
choix lui appartient. Il n'est pas facile à
prendre, l'enjeu étant de taille, une
victoire des Vaudois les replaçant dans
le sillage des Neuchâtelois. Or,
Uebersax est pondéré dans ses juge-
ments. Le choix qu 'il fera ne devra
rien aux pressions qui pourraient
s'exercer. Ses responsabilités il a
toujours su les prendre. Il possède les
pleins pouvoirs. A lui d'en user.

Finalement, quel que soit son choix,
la responsabilité de la tournure des
événements incombera aux hommes
auxquels il accordera sa confiance.

Voilà donc Neuchâtel au pied du
mur. Forward vit en pleine révolution
de palais. Le président Anken - l'ex-
directeur de l'équipe nationale - s'est
tourné vers le routinier Schneeberger
afin de remplacer Kubik ; Wipige.r . a
été iCppell dé4'ïahsannè?^Tëmf ëT
ré&iltatde ses mesures : Dayçŝ âsoufc
fert saifieôT soW,'Sprecher" obtenant
l'unique but à la 48me minute ! Neu-
châtel est averti.

Et puis, après ForWard, Sion et Rap-
perswil sont deux rendez-vous à ne
pas manquer. Or, entreprendre le
déplacement en Valais sur une victoi-
re... P.-H. BONVIN

\SÊÊ f°<»M* I Avec les «sans grade » neuchâtelois de 3me ligue

LE LANDERON - CORNAUX
10-2

Le Landeron : Quellet , Stàhli , Tanner , Stal-
der, Voillat , Cleusix , Haymoz, Rohrbach.
Rebetez , Hauser, Stœckli. Entraîneur: Rebe-
«HP- r.- -<- - , ,r -.. , *¦.«,«•,

Cornaux : Rossier, Monnet , Bearzi , Tuluka ,
Bastardo , Falcone, Albana , Bourquin , Droz,
Ktietger , Bigotto , fuyard , Maroff. Entraîneur
Streit.

Buts : Rebetez (5) Cleusix , Girard , Rohr-
bach , Rcetger, Hauser (2), Tuluka.

Arbitre: M. Jan (Le Locle).
Pour le premier match joué sur son nouveau

terrain , Le Landeron a offert une magnifique
victoire à son public. Ce fut une victoire méri-
tée grâce à sa meilleure organisation et son
meilleur jeu collectif. Bravo aux gars de
l'entraîneur Rebetez. Quant aux joueurs de
Cornaux , ils ont peut-être trop vite baissé les
bras, mais menés par 6-0 à la mi-temps, il existe
peu d'équipe qui pourrait remonter cet handi-
cap. D. G.

Fontainemelon - Sonvilier 0-1 (0-0)
But: Bachmann.
Sonvilier : Broquet ; Fini; Falcinella , Mast ,

Vauthier; Wysmueller , Wild , Aeschbacher;
Courvoisier , Chapatte , Bachmann. Entraî-
neur: Bachmann Werner.

Arbitre : M. Sans (Hauterive) .
Le terrain de Fontainemelon étant toujours

impraticable, cette rencontre eut lieu à Sonvi-

lier. Malgré ce désavantage , le «leader»
pensait passer une bonne journée face à la
lanterne rouge. Tel ne fut pas le cas par la faute
des gars de Bachmann qui fournirent un travail
considérable. La première mi-temps fut assez
partagée et le résultat nul à la pause reflétait
parfaitement la physionomie de la partie.
Changement de décors en seconde période :
Fontainemelon , profitant des rafales de vent ,
accula son adversaire mais ne sut pas mettre à
profit sa nette domination territoriale. C'est au
contraire Sonvilier par son entraîneu r
Bachmann qui allait profiter d'une rupture et
loger la balle au bon endroit. Pendant le der-
nier quart d'heure, des scènes épiques se
déroulèrent devant les buts de l'excellent
Broquet , mais la défense de Sonvilier tint bon
jusqu 'au coup de sifflet libérateur.

Floria II • La Sagne 1-2 (1-2)

Match joué par une température avoisinant
zéro degré. Malgré des conditions très difficiles
(terrain lourd et glissant), les joueurs des deux
clubs fournirent une bonne prestation. Tout
débuta bien pour les visiteurs qui ouvrirent la
marque après 8 minutes de jeu. Floria se reprit
été égalisa mais , à cinq minutes de la pause, les
Sagnards reprirent l'avantage.

En seconde mi-temps, Floria dominait outra-
geusement son adversaire sans pouvoir obtenir
l'égalisation, et il a fallu toute la classe du gar-

dien Palthengi pour préserver ce goal d'avan-
ce.

Les joueurs locaux plus homogènes auraient
mérité au moins le match nul. J.-P. C.

Superga II - Lignières 1-5 (0-1)

Marqueurs : Humbert (3), Bonjour J.-Paul ,
Galli Pierre. Pour Superga: Stauffer.

Lignières : Dinuzzo , Nassisi , Bennati , Galli
Pierre , Del Dô (46mc Galli Gernando) , Rustico
(70mc Riggio) , Indino , Prati , Quarante, Volpo-
ni , Avvenire. Entraîneur: Jorio.

Superga II: Bourquard , Stauffer , Bonjour
J.-Paul , Jaques , Kroemer , Bonjour F., Conra d,
Sanbiago , Perret, Humbert (75me Botteron),
Bonjour C. A. (SO™ Chiffele) . Entraîneur:
Kroemer.

Arbitre: Couriat, Le Locle.
Même si les joueurs locaux ont été les

premiers à bénéfi cier de deux réelles occasions
de but ratées par manque d'opportunisme de
leurs attaquants , les protég és de l'entraîneur
Kroemer ont largement mérité cette victoire.
Mieux organisés en attaque et surtout au milieu
du terrain , ils ont contrairement à leurs adver-
saires, qui , sur un terrain lourd et glissant,
s'amusaient à galoper balle au pied , tait courir
la balle , permettant à leurs attaquants de pren-
dre souvent en défaut la défense adverse et
d'inscrire cinq beaux buts. Humbert , auteur de
trois buts , a été le meilleur joueur sur le terrain.
Bon arbitrage. F. L.

Neuchâtel Xamax II - Marin II 2-0 (1-0)

Neuchâtel Xamax II : Favre ; Trolliet , Catri-
cola, Moulin II , Grivel ; Rufe r , Stauffer ,
Cuénoud , Guibert ; Hurni , Cornu (Moulin I ,
Pochon), r -,,M. «sj *Mtj i}f>f s y«>t

Marin II: Rothenbuehler I; Broggi,,G,issert,
Divéïnois, .Waelti 1; Buehler, ,jHofmaenn«K,
Crétin ; Rothenbuehler II , Burato , Waelti II
(Meyer , Frigerio) .

Buts : Hurni (2).
Arbitre: Monnin , de La Chaux-de-Fonds.
Les dieux étaient avec les « rouge et noir»!

En effet , à 0-0, un penalty a été raté par Marin
et , à 1-0, un nouveau penalty a été manqué ! De
plus , le poteau est venu au secours de Favre :
rien de plus...! La formation xamaxienne a
présenté un meilleur football , mais la combati-
vité... était du côté de Marin ! Heureusement , le
rap ide Hurni a semé souvent la panique et a pu
concrétiser deux de ses nombreuses occasions.
En définitive, une victoire chanceuse...

Châtelard-Hauterive
0-6 (0-3)

Marqueurs : Monnier II (3) ; Gerber (2) et
Lecoultre.

Châtelard : Charmillot ; Schild , Setlecasi ,
Turin, Rusconi ; Monneron, Schupbach
(Tinembart) , Rumpf (Camélique) , Egli , Ferier,
Rod.

Hauterive: Belet; Henzen , Lecoultre, Stop-
pa , Jelmi; Monnier I, Vogel, Gerber (Schin-
dler) , Toudat , Monnier II , Bailli.

Arbitre : M. Calabrese (La Chaux-de-
Fonds).

L'équipe visiteuse a justifié sa position en
tête de classement en présentant un jeu rapide ,
collectif et intelligent. Les Bevaisans entamè-
rent la rencontre avec beaucoup de détermina-
tion et de courage mais très vite le jeu devien-
dra confus. Les hommes du milieu de terrain
eurent des relâchements coupables et Hauteri-
ve domina tout le reste de la rencontre en ins-
crivant six merveilleux buts. E. C.

• L'équipe d'Italie, qui rencontrera l'Angle-
terre en match qualificatif pour la coupe du
monde mercredi soir à l'Empire Stadium de
Wembley, est arrivée à l'aéroport de Londres
lundi soir, avec près d'une heure et demie de
retard sur l'horaire prévu.

Le Landeron fête — à sa manière — son nouveau terrain

lâche très difficile pour Fleurier
Ce soir à Belle-Roche contre Lausanne

Quel sera le Lausanne que Fleurier
rencontrera ce soir sur sa patinoire de
Belle-Roche? Sera-ce l'équipe qui
«donna la correction» au Genève-
Servette ou sera-ce celle qui s'inclina
sans panache aucun face à Rapperswil
au premier soir du championnat? Le
passé récent tend à nous faire pencher
pour la première solution et nous faire
considérer l'équipe du bord du Léman
comme étant dans une phase ascen-
dante.

C'est d'ailleurs l'avis du président du
CP. Fleurier, Claude Montandon, qui
déclare: «Nous allons au-devant d'un
match difficile au sujet duquel j'émettrai
des souhaits plutôt que de me hasarder
à faire des pronostics. En effet, j'espère
en premier lieu que le public restefidèle
à ses habitudes et accoure aussi nom-
breux que ces dernières années pour
assister à ce que l'on peut appeler un
derby au vu des confrontations passées.
Cette première condition remplie,
j'espère que les joueurs eux aussi soient
fidèles à la tradition en se livrant totale-
ment pour fournir une réplique valable à
leurs illustres adversaires. Sur ce point,
j'ai de bonnes raisons d'être optimiste,
la victoire remportée à Rapperswi.l

ayant sensiblement renforcé encore le
moral de l'équipe».

Ces propos teintés d'un optimisme
modéré sont le reflet de l'état de pleine
conscience établi au sein du camp fleu-
risan d'avoir à faire à très forte partie ce
soir. En effet, comment ignorer ou
même seulement négliger les récentes
réussites de l'équipe de l'entraîneur
Vincent. Les deux dernières victoires
lausannoises ont mis en évidence les
possibilités retrouvées de l'attaque qui
s'est signalée particulièrement à
l'attention face à Forward Morges et
face à Lucerne en réussissant 22 buts
dans ces deux rencontres. Aussi, affron-
ter un Lausanne «en si bonne voie»
laisse un large champ d'appréciation
pour qualifier de bon le comportement
des Fleurisans.

L'équipe de Vincent a montré qu'elle
pouvait être vulnérable, mais a aussi
démontré qu'elle savait rapidement
prendre les décisions appropriées pour
palier les lacunes cause de cette vulné-
rabilité. Aussi, vaincre l'équipe vaudoi-
se présuppose la découverte d'une
nouvelle faille, jeu auquel va se livrer
Fleurier soixante minutes durant avec
un ou deux points à la clé en cas de suc-
cès... J.-P. Debrot

Distinctions pour
deux Neuchâtelois

r *̂_^ aY'*'on ï

Lors de son assemblée générale annuel-
le, l'Acallsr (Association romande
d'aviron) a attribué trois prix de meilleure
équipe romande.

Les membres de la société nautique de
Neuchâtel François Moeckli et Nils Muel-
ler, entraînés par Denis Oswald, ont
remporté le prix pour la catégorie élite
masculine. Les deux Neuchâtelois avaient
gagné le deux sans barreur et le huit lors
des derniers championnats suisses et, lors
des championnats mondiaux organisés à
Amsterdam, se classaient huitièmes en
deux sans barreur.

En élite féminine, ce sont les rameuses
de l'Union nauti que Yverdon , M"" Bour-
quin et Baatard , qui ont remporté le prix.
Elles ont d'autant plus de mérite qu 'elles
se sont entraînées pratiquement seules
durant toute la saison et qu'elles terminè-
rent vice-championnes suisses en dou-
ble-skiff.

Le comité de l'Acallsr pour 1978 est
ainsi formé : président : Maurice R. Pas-
choud (Lausanne) ; vice-président et
secrétaire : Rolf Fuchs (Genève) ; tréso-
rier : André Schmidt (Vevey)

Ligue A: Langnau s'est accroché
Opposées aux équipes de la seconde

partie du classement, les formations de k
première moitié ont toutes passé ce cap
qui s'annonçait tout particulièremeni
dangereux pour Bienne et Langnau
lesquels devaient aller guerroyer , respec-
tivement , à Arosa et à La Chaux-de-
Fonds. Evoluant à la maison , Berne el
Kloten avaient la partie plus facile, face à
Ambri Piotta et Sierre.

Langnau , qui s'était laissé surprendre
mardi dans les Grisons, s'est fait l'auteur
d'un exploit aux Mélèzes où , en gagnant
5-1 le dernier tiers-temps, il a réussi à
s'imposer dans les Montagnes neuchâte-
loises pour la première fois depuis le
21 janvier 1975. Sa précédente victoire
remontait au... 8 février 1967! C'est dire
que ce succès aura été bien fêté dans
l'Emmental. La Chaux-de-Fonds a
manqué de réussite dans cette confronta-
tion qui a complètement basculé en sa
défaveur aux alentours de la 50mc minute.
La hargne et la ténacité des visiteurs ont
donc finalement prévalu.

Cette victoire était absolument néces-
saire à Langnau s'il tenait à ne pas se lais-
ser distancer par les autres «grands» .
Bienne, qui se rendait à Arosa, a dû tenir

le même raisonnement. Sa tâch e fut
également ardue ! Il a dû se dépasser pour
venir à bout du néo-promu qui s'est offert
le luxe de tirer 41 fois au but , contre 17
seulement à son hôte. Le moins que nous
puissions dire est que le maître de céans
n'a pas été récompensé selon ses efforts. Il
aura peut-être plus de réussite samedi , à
Sierre. Quant à Bienne, il peut s'estimer
heureux de n'avoir pas subi le même sort
que Langnau quatre jours plus tôt.

Pendant que Berne jouait au chat et à la
souris avec Ambri Piotta , Kloten était un
peu plus sérieusement contrarié par Sier-
re. Cependant , peu efficace hors de son
antre, l'équipe valaisanne n'a finalement
pas posé de trop gros problèmes au chef
de file qui a ainsi remporté sa sixième
victoire d'affilée sur sa patinoire , record
«personnel» qu 'il avait établi voici déjà
15 ans . En outre , c'est la première fois
depuis leur accession à la ligue A que les
« Aviateurs» totalisent 15 points en dix
matches. Sera-ce, jusqu 'au bout , la saison
de Kloten? Nous en saurons déjà un peu
plus samedi , jour où le « leader » sera reçu
en grandes pompes par Bienne !

D'ici là , les clubs de ligue A seront au
repos. F p

Sport-Toto
Liste des gagnants du

4 6me concours :
17 gagnants avec 12 points :

4691 fr 25.
399 gagnants avec 11 points :

149 fr 90.
4115 gagnants avec 10 points :

14 fr 55.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

N° 46;
5 gagnants avec 5 points + le numé-

ro supplémentaire : 4913 fr 80.
132 gagnants avec 5 points:

372 fr 25.
5810 gagnants avec 4 points :

8 fr 45.
• Le maximum de 6 points n'a pas

été obtenu et la somme du «jackpot»
passe à 141.567 fr 40.

• Le 4me rang n'est pas payé, le gain
étant inférieur à 1 franc.
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra- s
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Vous désirez sans doute
depuis longtemps avoir
votre propre affaire,
pour autant Que les
perspectives de gain
soient prometteuses

Les conditions suivantes sont néces-
saires pour cela:
I.Un chiffre d^affaires intéressant,

que nous vous aiderons à attein-
dre.

2. Un bon emplacement commercial,
que nous vous procurerons.

3. Une sérieuse mise au courant, une
bonne introduction et des conseils
éclairés que nous vous garantis-
sons.

4. Une publicité bien dirigée et effica-
ce, dont nous avons l'expérience.

5. Une entreprise commerciale où
l'on a plaisir à mettre du sien.

Si vous disposez de Fr. 80.000.— en
fonds propres et d'un capital
d'exploitation de Fr. 20.000.—, nous
prendrons volontiers contact avec
vous pour vous soumettre les divers
projets, sans engagement de votre
part.
S'adresser sous chiffres 41-901989 à
Publicitas, 8021 Zurich. 053622 À
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Groupe 2 : coup de frein aux « leaders »
^̂  football 

j

Récapitulons
Groupe 1

Classement: 1. Stade Lausanne 12/19;
2. Rarogne 12/16 ; 3. Orbe 12/15;
4. Central Fribourg 12/14 ; 5. Malley et
Onex 12/13 ; 7. Fétigny et Martigny 12/11 ;
9. Renens 12/10; 10. Meyrin , Monthey
11/9; 12. Leytron 12'9 ; 13. Stade nyon-
nais 11/8; 14. Concordia Lausanne 12/7.

Dimanch e prochain: Central - Stade
Lausanne , Concordia - Rarogne, Leytron -
Monthey, Meyrin - Onex , Nyon - Martigny,
Orbe - Malley, Renens - Fétigny.

Groupe 2

Classement: 1. Boudry 1218;2. Koeniz
et Soleure 12/17; 4. Lerchenfeld 11/15 ;
5. Berne et Delémont 12/14 ; 7. Durrenast
et Derendingen 12/13 ; 9. Aurore Bienne et
Le Locle 12/10; 11. Boncourt 12/9 ;
12. Auda x Neuchâtel 12/7 ; 13. Herzogen-
buchsee 12/6 ; 14. Bettlach 11/3.

Prochains matches : Audax - Aurore ,
Berne - Soleure , Bettlach - Le Locle,
Boncourt - Boudry, Derendingen - Ler-
chenfeld , Herzogenbuchsee - Delémont ,
Koeniz - Durrenast.

En première ligue, les prétendants commencent à se faire nombreux

Certaines formations attendent-elles la pause d'hiver avec quelque impa-
tience? Sans qu'on puisse l'affirmer , il faut constater que Boudry, depuis quinze
jours, n'apparaît plus aussi « saignant» qu'il l'était auparavant. Après avoir subi
chez lui la loi de Lerchenfeld, il a été contraint de partager l'enjeu avec son visi-
teur, Derendingen.

Peut-on parler de baisse de régime ou
Dame Chance a-t-elle tourné le dos aux
protégés de Debrot? Peut-être y a-t-il un
peu des deux, encore que, finalement, le
chef de file n'a pas réalisé une mauvaise
opération puisque Kœniz a été, lui aussi ,
contraint au partage de l'enjeu face à Ler-
chenfeld. Il est vrai que, le match ayant eu
lieu en Oberland , on ne saurait parler de
point perdu pour les banlieusards de la
capitale car, ne l'oublions pas, les maîtres
de céans n'ont toujours pas été battus
cette saison.

LES BÉNÉFICIAIRES

Ces partages n 'auront certainement pas
déplu à Soleure qui , pour sa part , a su en
tirer plein profi t , en battant nettement
Herzogenbuchsee. 4 à 1 : un résultat qui
ne laisse planer aucun doute sur ses ambi-
tions, lesquelles ne sont d'ailleurs pas
négligeables, puisqu 'il se hisse mainte-
nant au deuxième rang.

Dans une moindre mesure, Delémont a
également été bénéficiaire des résultats
intervenus parmi les favoris. Vainqueurs
de la «lanterne rouge » Bettlach , les
Jurassiens ne comptent plus que quatre
points de retard sur le «leader». En
évitant certains faux pas, les Delémon-
tains peuvent encore prétendre à une
place menant aux finales de promotion.
Par contre, Berne a raté une belle chance
de se rapprocher de la tête du classement.
Alors qu 'on pensait que la formation de la
capitale avait surmonté la crise qu 'elle

connaissait il y a un mois encore, elle est
rentrée vaincue de Durrenast ! Plus que la
défaite en elle-même , c'est le fait que les
visiteurs n 'aient marqué aucun but qui est
inquiétant.

Les autres formations romandes se bat-
taient dans l'espoir d'améliorer leur sort.
Ayant pris d'emblée l'avantage, Audax
pensait bien à défaut d'une .victoire,
sauver au moins un point dans son dépla-

cement au Locle. Hélas ! les Italo-Neuchâ-
telois ont dû déchanter car... Meury est
arrivé. Ses deux buts ont valu autant de
points aux protégés de Jaeger , qui pren-
nent ainsi une certaine distance sur les mal
lotis. Heureusement pour Audax
qu 'Herzogenbuchsee et Bettlach ont
perdu !

Dans leur situation actuelle , Aurore et
Boncourt auront certainement apprécié
leur partage. Ce match nul , le... neuvième
pour Boncourt , leur permet d'entrevoir
l'avenir peut-être un peu plus sereine-
ment. Mais encore , pour tous deux , fau-
dra-t-il être sur ses gardes. Les distances
prises ne sont pas de toute sécurité , loin
s'en faut. Y. I.

PAS CETTE FOIS. - L attaquant Loclois a pu devancer la défense audaxienne
mais le gardien Turberg s'interposera efficacement. (Presservice)

Groupe 1 : Central retrouve l'équilibre
Dans le groupe 1, nouvelle journée

favorable pour Stade Lausanne , qui s'est à
nouveau enrichi de deux points au terme
du derby local qui l'opposait à Concordia.
Une confrontation des extrêmes, le
premier contre le dernier. Ça s'est passé
gentiment. En effet , Concordia n 'a pas osé
le grand coup, trop respectueux qu 'il
était , semble-t-il , de la hiérarchie.

Stade Lausanne s'installe ainsi confor-
tablement en tête. Il prend une nette
ascendance sur ses poursuivants. Un seul
l'a imité dans la voie du succès: Rarogne,
qui a rudoyé Meyrin. Rarogne devient le
plus proche contradicteur de Stade , à trois
longueurs de distance. Certes , le club
haut-valaisan peut se lancer à la poursuite
du chef de file; mais qu 'il n'oublie pas
qu 'il est également poursuivi par un pelo-
ton lorgnant lui aussi la deuxième place.
Dans ce peloton , figure Orbe qui , en quin-
ze jours , n 'a obtenu aucun gage. Après
Renens, c'est Onex qui l'a renvoyé bruta-
lement chez lui. En quinze jours , il a lâché
pied; cependant , l'espoir subsiste en ce
qui concerne le deuxième rang.

Malley a aussi été contrarié , mais qu 'à
demi . Il est vrai qu 'il a vécu un derby
régional au cours duquel Renens s'est
exprimé avec verve. Malley reste dans la
course pour l'obtention du second billet
de finaliste, avec le même nombre de

points perdus qu 'Orbe. Il a été dépassé de
justesse par Central , qui bénéficie d'une
rencontre jouée en plus , ce Central qui
retrouve son équilibre , ainsi qu 'il l'a
prouvé à Martigny. A l'instar de Central ,
Onex a réalisé une excellente opération
devant Orbe et reprend un air ambitieux.
Cinq équipes constituent ainsi , pour le
moment, le peloton attiré par la deuxième
place : Rarogne, Orbe , Central , Malley et
Onex.

Après une séri e d'exploits , Marti gny
tourne à vide. Ses ambitions sont momen-
tanément réduites à zéro. Il s'est même
fait rejoindre par Fétigny qui , lui , prend
goût à la victoire. Et dire que Fétigny, il y
a peu , inspirait de l'inquiétude à ses fidè-
les. Renens se débat ardemment contre les
tentacules de la relégation. Il joue des
coudes. C'est ardu , car les écarts restent
minimes. Meyrin commence à sentir les
affres des derniers , après sa cruelle
déconvenue de Rarogne. Monthey, lui
aussi, vit dans l'inquiétude , malgré le
point empoché contre Nyon. Il en va de
même de Leytron , revenu de Fétigny sans
aucun gain ... et de Nyon. Tous ces retar-
dataires se lancent des regards anxieux ,
de crainte voir l'un ou l'autre s'envoler. Et
Concordia qui s'accroche à leurs trousses
pour ne point se laisser distancer. Qui
restera sur le carreau? R. Pe.

Décisions du comité directeur de l'ASP
Le comité directeur de l'Association

suisse de football s'est réuni à Berne, où il
a pris les décisions suivantes :

1) Le match de qualification pour le
tournoi junior de l'UEFA Suisse-RFA a
été attribué à Schaffhouse , où il aura lieu
le 15 mars 1978.

2) La Suisse participera au champion-
nat d'Europe pour sélections nationales
de moins de 21 ans qui se jouera entre
1978 et 1980.

3) Le calendrier étant particulièrement
chargé (demi-finales de la coupe, tour
final en championnat) , l'ASF n'a pu
répondre favorable à la fédération argen-
tine qui proposait un match Argentine-
Suisse pour le 29 mars 1978 en Argenti-
ne.

Le comité a, en outre, pris des décisions
concernant les juniors. Les principales
sont:

a) Les juniors de toutes les catégories
pourront louer deux matches pendant le
week-end, mais pas le même jour.

b) Tous les juniors B pourront désor-
mais être alignés avec les actifs.

c) La durée des matches a été fixée
ainsi :

Juniors A (interrég ionaux et régio-
naux) 2 fois 45 minutes (comme jus qu'ici).
Juniors B (interrég ionaux et régionaux) 2
fois 45 minutes (2 fois 40 jusqu 'ici).
Juniors C (interrégionaux et régionaux) 2
fois 40 minutes (2 fois 35 jus qu'ici).
Juniors D (régionaux et talents de ligue
nationale) 2 fois 35 minutes (2 fois 30
jusqu 'ici). Juniors E (régionaux et talents
de ligue nationale) 2 fois 30 (2 fois 25
jusqu 'ici). Ces décisions entreront en
vigueur au début de la saison 1978-1979.

Juniors «inters » A/1
Groupe 1 : Meyrin - Bienne 1-3 ; Martigny -

Fribourg 4-0 ; Langenthal - Granges 2-5 ; Sion -
Chênois 5-0 ; Lausanne - N yon 3-1 ; Servette -
Berne 2-3.

Groupe 2 : Amriswil - Lugano 0-1 ; Emmen-
brucke - Young Fellows 1-1 ; Lucerne - Bellin-
zone 3-1 ; St-Gall - Winterthour 1-2 ; Uzwil -
Grasshopper 1-4 ; Wettingen - Bâle 7-1 ; Zurich
- Aara u 0-1.

Football à l'étranger

• Espagne. - Championnat de 1" division
(10mc journée) : Elche - Atletico Bilbao 2-1;
Rayo Vallecano - Gijon 3-1 ; Valence - Burgos
1-0; Real Sociedad Saint-Sébastien - Real
Madrid 2-3 ; Betis Séville - Espanol Barcelone
3-1 ; Barcelone - Séville 3-1 ; Atletico Madrid -
Salamanque 4-2; Cadix - Las Palmas 3-2;
Santander - Hercules Alicante 1-0. - Classe-
ment : 1. Real Madrid 16 p. ; 2. FC Barcelo-
ne 14 ; 3. Salamanque , Valence , Las Palmas et
Elchr; 11.

Ligue C : succès aise de Xamax
NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE

4-0 (3-0)

MARQUEURS : Claude 8nK ; Echenard
33nK et 42",c ; Hofer 85"'°.

NEUCHÂTEL XAMAX : Decastel
Jean-Ph. ; Balsiger , Jekelmann , Wick,
Vuille; Claude, Hofer , Mathez ; Negro
Giovanni , Echenard , Zaugg J.-P. Entraî-
neur: R. Guillod.

SERVETTE : Bovard ; Cristiano,
Grandjean , Seramondi , Zanicoli ; Moul-
let, Budry, Terbois; Salomon, Mauron,
Descloux. Entraîneur: G. Cottier.

ARBITRE: M. Polese, de Cortaillod
(excellent).

NOTES: Match joué samedi après-
midi, la première mi-temps à la Riveraine ,
la seconde au stade de la Maladiere , en
ouverture de la rencontre principale. Fort
vent , terrain glissant. Neuchâtel Xamax
aligne Guy, Mathez et Claude, mais doit
toujours se passer de Salvi et de Jaquenod
(blessés). Les deux formations utilisent
treize joueurs : les Neuchâtelois font
ent rer Querino Negro pour son frère
Giovanni (75"'c minute) et Martin pour
Vuille (80mc minute), alors que les Gene-

vois remplacent Mauron par Pasteur
(46mc) et Terbois par Grobet (62nKj.
Coups de coin: 6-7 (3-3).

Les « rouge et noir » ont renoué avec la
victoire face à une équipe genevoise qui , il
faut le reconnaître , n 'était pas un foudre
de guerre , loin s'en faut. Servette aligne
une formation composée en grande partie
de l'équipe junior interrégionaux A de la
saison passée. L'équipe manque donc
d'expérience et elle fut une proie facile
pour les Neuchâtelois.

Si la première mi-temps manqua de
panache, sur l'étroit terrain de la Riverai-
ne, ce fut légèrement mieux après la
pause, sur le stade de la Maladiere.

Le milieu du terrain fut le point fort des
maîtres de céans et contribua largement à
la victoire finale; ce milieu de terrain
comprenait, reconnaissons-le, trois
chevronnés : Guy Mathey, Hofer et Clau-
de. Ce dernier semble être complètement
remis. Il pourra , dès le week-end pro-
chain , être à disposition de l'équipe-
fanion.

Cette victoire neuchâteloise demande
confirmation. On verra , dimanche pro-
chain à Bâle, s'il y a vraiment un renou-
veau. E. M.

Exploit yougoslave
Coupe du monde

La Yougoslavie a réussi l'exploit , dimanche à
Bucarest , de battre la Roumanie de Stefan
Kovacs sur le «score-fleuve» de 6-4 (3-2), à
l'issue d'une partie haute en couleur comptant
pour le groupe 8 du tour préliminaire de la
coupe du monde. A la suite de cette défaite, la
Roumanie se trouve éliminée. Espagnols et
Yougoslaves, qui seront aux prises le
30 novembre à Belgrade, peuvent encore se
qualifier. Les Ibériques se trouvent cependant
dans la situation la plus favorable: un match
nul , voire une défaite par un but d'écart leur
assurera leur qualification.

• La Tunisie a fait une bonne opération en
battant à Lagos le Nigeria par 1-0 (0-0) dans le
cadre du tour préliminaire de la coupe du
monde. Désormais la Tunisie compte 1 point
d'avance sur l'Egypte et la décision finale
tombera le 25 novembre lors de leur affronte-
ment direct.

Italie:
encore un joueur terrassé
A quinze jours d'intervalle, un deuxième

joueur est mort, en Italie, sur un terrain de
football. Giuliano Passarella (28 ans) a lui aussi
été terrassé par une crise cardiaque, cela au
cours d'un match inter-usines. Ce décès fera
l'objet d'une enquête. Il survient après celui de
l'espoir Renato Curi (23 ans), qui s'était subi-
tement affaissé lors du match Pérouse-Juven-
tus, le 31 octobre dernier

Juniors B: victoire neuchâteloise
FRIBOURG - NEUCHATEL 1-2 (1-2)

La sélection neuchâteloise ayant battu
Vaud par 7-1, Fribourg en ayant fait de
même face à Genève par 4-1, les deux
vainqueurs se rencontraient , mercredi
soir, sur le terrain de Domdidier. Ce
matchifut très correct malgré un engage-
ment physique total. Pour des j eunes nési
en 1961 et 1962, le rythme fut endiablé et1

tous les partici pants ont droit aux plus
vives félicitations.

Les Neuchâtelois s'imposèrent en
début de parti e grâce à un beau jeu collec-
tif et leur supériorité fut récompensée par
2 buts de Perret. La réaction fribourgeoi-
se fut violente et l'ailier gauche (sur le
papier) , évoluant à droite en vérité, fut
l'auteur du seul but adverse.

Après la pause, les joueurs locaux se
ruèrent à l'attaque afi n d'égaliser. Toute
l'équipe neuchâteloise accomplit un
immense travail afi n de préserver son
petit avantage. Le gardien fit des arrêts
spectaculaires , réduisant à néant les
efforts répétés de ses adversaires. Avec
un brin de chance , plusieurs contre-atta-
ques auraient pu se terminer par un but au

moins, ce qui aurait permis aux Neuchâte-
lois de jouer plus décontractés ; malheu-
reusement pour eux... le gardien fribour-
geois ne se laissa pas surprendre non plus.

Quelle joie et quel soulagement lorsque
M. Corminboeuf siffla la fin du match et
une juste récompense pour cette
sympathique équi pe et son entraîneur ,
B. Porret , sans oublier les membres de la
commission des juniors .

Relevons la bonne organisation des
Fribourgeois. Un nombreux public assis-
tait à cette rencontre (exemple à prendre
pour les Neuchâtelois!), le tout par une
agréable soirée.

La formation neuchâteloise était la
suivante: Amez-Droz (NE Xamax),
Rossy J.-M. (Audax), De Coulon (NE
Xamax), Anthoine D. (Geneveys-sur-
Coffrane), Thévenaz (NE Xamax),
Sandoz P. (Geneveys-sur-Coffrane),
Huguenin M. (NE Xamax) , Jaccard L.
(Chx-de-Fonds) , Perret Ph. (La Sagne),
Zaugg P. (Geneveys-sur-Coffrane), Ros-
sier Y.-A. (Geneveys-sur-Coffrane), Wil-
lemin O. (Geneveys-sur-Coffrane), Mat-
they Ph. (La Sagne) , Anthoine G. (Le
Parc) , Fivaz D. (Couvet) . Ce.

Tournoi de Berne
Forçant l'échange des Dames au bon

moment, car 27. ...Dg2+ serait mortel.
27. Df5-d5+, Dc6xd5 ; 28. c4xd5,

d4-d3!; 29. Tal-dl, d3-d2 ; 30. Fgl-f2,
Fg7-h6.

La suite est assez simple , mais ne
manque pas d'intérêt. Le pion en d2 para-
lyse totalement les Blancs.

31. Rg3-f3, Té2-é5 ; 32. Ff2-g3,
Té5xd5 ; 33, Rf3-é4, Td5-c5 ;34. Ré4-d3,
Tc5xh5.

Ce dernier coup garantit la victoire,
même en cas de finale de Pions.

35. h3-h4, Th5-d5+ ; 36. Rd3-é2,
Rg8-f7 ; 37. Fg3-f2, RJ7-é6; 38. Tdl-gl,
Td5-f5.

En route pour conquérir la quatrième
rangée.

39. Ff2-b6, Tf5-f4 ! ; 40. Fb6-f2,
Tf4-c4 ! ; 41, Tgl-dl, Tc8-cl ; 42. Ff2-d4,
Ré6-f5 ; 43. Fd4-c3, Rf5-é4, les Blancs
abandonnent.

Une partie convaincante du joueur qui
représentera l'Angleterre au prochain
championnat d'Europe des juniors. R. F.

Fred Siegenthaler nouveau président de l'ACNG
____ 9*mnastique 1 Assemblée cantonale des délégués aux Ponts-de-Martel

Au moment de quitter la direction de
l'ACNG, le président A. Perri n a eu le
plaisir de recevoir en son fief des Ponts-
de-Martel quelque 220 délégués et invités
venus de toutes les parties du canton pour
les assises annuelles de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique.
Après un passage éphémère à la tête du
comité, il doit restreindre ses activités
pour raisons de santé et assumera désor-
mais le poste de vice-président. Le
nouveau président cantonal a été désigné
en la personne de M. Fred Siegenthaler
(SFG Couvet). Ce fut l'événement
marquant de cette assemblée, qu'aucun
incident ne vint troubler.

EXCELLENT MILLÉSIME

Toutes les sections d'actifs et d'hommes
étaient représentées à ces assises et on
notait la présence de nombreux invités
d'honneur , parmi lesquels le président de
commune M. Ch.-H. Montandon et le
chef du Service cantonal des sports M. Ely
Tacchella. Le volumineux rapport de
gestion , publié au préalable, n'a donné
lieu à aucune intervention et a été
approuvé à l'unanimité. Il est le reflet
fidèle de l'activité déployée en 1977 dans
les différents secteurs . Marquée d'une
pierre blanche par une fête cantonale très
réussie, l'année 1977 restera dans les
annales de l'ACNG comme un excellent
millésime.

Il appartenait au président du CO de
cette manifestation , M. Rémy Allemann,
conseiller communal à Neuchâtel , de faire
le point. Accompagné du chef du service
des sports de la Ville , M. M. Bemasconi , il
a présenté un exposé très fouillé sur le
déroulement de cette grande fête ,
fréquentée par plus de mille gymnastes
neuchâtelois et invités , dont le succès
sportif est doublé d'un résultat financier
favorable. Les délégués ont pu revivre les
péripéties de la manifestation, grâce au

FRED SIEGENTHALER. - Le nouveau
président des gymnastes neuchâte-
lois.

film tourné par le secrétaire du CO M. A.
Perrenoud projeté à l'issue des débats.

L'aspect positif de l'activité 1977 est
complété par la bonne tenue de la journée
cantonale des pupilles organisée à Cer-
nier. Le président du CO M. Laurent
Krugel dépose également un rapport
favorable. Portant leurs regards au-delà
des frontières cantonales, les délégués ont
accueilli les messages de MM. Francis
Fivaz , président de l'Union romande, et
Jean Willisegger , membre du comité
technique fédéral et secrétaire général du
CO de la fête fédérale de 1978 à Genève.
Puis ils ont attribué l'organisation des
principales compétitions de ces prochai-
nes années. Les journées cantonales des
jeunes gymnastes seront mises sur pied en
1978 par la section de La Coudre (en col-

laboration avec l'association cantonale
des gymnastes à l'artisti que) et en 1979
par celle de Dombresson. C'est à Fontai-
nes qu'aura lieu en 1979 la journée canto-
nale de jeux, alors que deux sections se
disputent l'organisation du championnat
cantonal ; le comité de l'ACNG tranchera.

DES DIPLÔMES

Trois diplômes de membres d'honneur
ont été attribués à MM. R. Allemann et
L. Krugel , pour services ref.dus, ainsi qu 'à
M. Arthur Piantoni pour sa contribution
particulièrement positive dans le domaine
de la gymnastique à l'artistique jusque sur
le plan international. Quatre nouveaux
membres honoraires ont été fêtés pour
quarante ans d'activité , de même que
quinze vétérans pour 25 ans de service.
M. Maurice Wicky a apporté aux gymnas-

tes le salut des associations sœurs, musi-
ques, chanteurs et tireurs, alors que
M. Paul-Emile Bonjour , président de
l'Association jurassienne, prononçait des
paroles empreintes d'espoir sur l'unité des
gymnastes en terre jurassienne. Une
excellente ambiance a régné tout au long
de ces délibérations, dirigées avec brio
vice-président M. F. Siegenthaler. PAH

Tableau d'honneur
Distinction pour dix ans de moniteur de

pupilles : Claude Droël , Travers.
Vétérans cantonaux (25 ans d'activité) :

Marcel Baechler, Marcel Rentsch , Jean-
Pierre Simonet (Neuchâtel-Ancienne),
Germain Beuret , Roger Chopard
(La Chaux-de-Fonds - Hommes), Raymond
Cosandier , Fritz Roth (Fontaines) , Paul
Evard (Colombier-Hommes), Jean-Pierre
Hirschy (La Chaux-de-Fonds - Abeille),
Claude Hostettler (Coffrane-Hommes),
Frédy Juvet (Noiraigue) , Georges Perret
(Savagnier-Hommes) , Michel Quéloz
(Couvet), Max Tamone (Serrières-Hom-
mes), Robert Tschanz (Valangin-Hommes).

Membre d'honneur: M. Rémy Allemann
(Neuchâtel), M. Laurent Krugel (Cernier) ,
M. Arthur Piantoni (Neuchâtel).

Membres honoraires (40 ans d'activité) :
Francis Pittet , Roger Wuthier (Corcelles-
Cormondrèche-Hommes), André Robert
(Neuchâtel-Ancienne), René Winteregg
(Couvet).

Le tour final du championnat d'Europe
des nations 1980, qui pour la première
foi s réunira huit équi pes, aura lieu en
Italie. Ainsi en a décidé le comité exécutif
de l'UEFA après une réunion commune
avec la commission d'organisation dudit
championnat d'Europe. L'Italie a réuni
tous les suffrages. Elle a notamment été
préférée à l'Angleterre parce que celle-ci
a déjà reçu la coupe du monde en 1966.
C'est un peu pour les mêmes raisons (Jeux
olympiques 1972, coupe du monde 1974)
que la candidature de la RFA a été
écartée. Les trois autres candidatures
(Suisse, Hollande et Grèce) n'avaient pas
été confirmées , car il avait été décidé
d'attribuer ce championnat d'Europe
nouvelle formule à une grande nation du
football européen.

Le tirage au sort de la formation des
groupes aura lieu le 30 novembre 1977 à
Rome. A l'exception de l'Albanie et du
Liechtenstein, toutes les fédérations
membres de l'UEFA participeront à cette
compétition désormais « élargie». En tant
que pays organisateur , l'Italie n'aura pas à
inscrire son équipe nationale pour louer
les matches éliminatoires.

Coupe d'Europe 1980:
tour final en Italie

Dix-sept Grands prix
en 1978

_5-Bfe) automobilisme

Comme cette saison , le championnat du
monde des conducteurs 1978 se courra en
dix-sept manches. Le Grand prix du
Japon devrait cette fois se courir en avril,
de sorte que le championnat du monde se
terminera deux semaines plus tôt, le
8 octobre déjà, avec le Grand prix du
Canada.

Le calendrier se présente ainsi :
15 janvier à Buenos Aires : GP

d'Argentine. - 29 janvier à Interlagos ou
à Buenos Aires : GP du Brésil. - 4 mars à
Kyalami : GP d'Afrique du Sud. -2 avril à
Long Beach : GP des Etats-Unis côte
ouest. -16 avril à Fuji ou Suzuka : GP du
Japon. - 7 mai à Monte Carlo: GP de
Monaco. - 21 mai à Zolder : GP de Belgi-
que. - 4 juin à Jarama : GP d'Espagne. -
18 juin à Anderstorp : GP de Suède. -
2 juillet au Castellet: GP de France. -
16 juillet à Brands Hatch : GP d'Angleter-
re. - 30 juillet à Hockenheim: GP de
RFA. - 13 août à Zeltweg : GP d'Autri-
che. - 27 août à Zandvoort : GP de Hol-
lande. - 10 septembre à Monza: GP
d'Italie. - 1er octobre à Watkins Glen : GP
des Etats-Unis. - 8 octobre à Mosport ou
Toronto : GP du Canada.

m ~_ luHe
La 94me Fête romande

de lutte suisse
à Chézard-St-Martin

Les 2,3 et 4 juin 1978 se déroulera, à
Chézard-Saint-Martin, la grande fête
de lutte suisse sur le plan romand.
Pour mener à bien cette organisation,
un comité a été nommé. Il s'est déjà
réuni à plusieurs reprises et se présen-
te comme suit, sous la présidence de
Pierre Blandenier : Otto Baerfuss ,
Jean-Claude Brùhwiler, René von
Gunten, Rémy Hadorn, Jean-Pierre
Jeanjaquet, Bernard Matthey, René
Matthey, Bernard Muller, Stelio Pes-
sotto, Suzanne Pessotto, Eric Renaud,
Jean Sauser, Charles Veuve et Marcel
Veuve.

Cette manifestation, qui réunira près
de deux cents lutteurs, sera organisée
sur un terrain se prêtant parfaitement à
la pratique de cette discipline et dont
les alentours, aménagés pour la cir-
constance, permettront à tous les
amateurs de ce sport de suivre le
déroulement de cette grande fête dans
les meilleures conditions. rh

Jamais la participation à ce traditionnel
tournoi d'automne n'a été aussi forte que
cette année. Il y a quelques années, les
«amateurs » de l'Europe de l'Est raflaient
les premiers prix des tournois «open ».
Maintenant , les temps ont changé et ce
sont les «étudiants » anglais qui s'impo-
sent. Taulbut , le vainqueur , est âgé de
19 ans. U réalise 6 Vi points sur 9 possi-
bles. Ses compatriotes Mestel et Speel-
mann le suivent dans un groupe de
5 joueurs classés à Vi point. Le champion
suisse Lombard est septième, il est égale-
ment le premier classé des 6 maîtres
internationaux participant à l'épreuve. Le
maître international Soos, vainqueur l'an
passé, ne fait que 50 % des points.

Voici une bonne prestation du vain-
queur:

"ffipyY échecs
:lUj,; ''"*" ' i n i i .i i i

(Défense Est-Indienne - Berne 1977)

1. d2-d4, g7-g6 ; 2. c2-c4, Ff8-g7 ;
3. Cbl-c3, d7-d6 ; 4. é2-é4, Cg8-f6;
5. f2-f4.

La variante des 4 pions est la plus
responsable des suites blanches. Actuel-
lement , cette suite est relativement peu
jouée.

5. ...o-o; 6. Cgl-f3, c7-c5 ; 7. d4-d5,
é7-é6; 8. d5xé6.

On joue généralement 8. Fé2. Le coup
du texte a l'inconvénient de renforcer le
centre de l'adversaire.

8. ...f7xé6; 9. Ffl-d3, Cb8-c6;
10. O-O, Cc6-d4 ; 11. Ddl-él, Fc8-d7 ;
12. h2-h3, a7-a6; 13. Fcl-é3.

Il fallait peut-être continuer plus agres-
sivement par 13. é5.

13. ...Cf6-h5; 14. Dél-d2.
Maintenant , l'initiative passe aux

Noirs.
14. ...Dd8-a5 ; 15. Rgl-h2, b7-b5;

16. Cf3xd4 ?
Cet échange qui donne un pion passé à

l'adversaire n 'était nullement obligatoire.
Il était préférable de continuer énergi-
quement par 16. g4 et 17. é5.

16. ...c5xd4 ; 17. Cc3-é2, Da5-b6;
18. Fé3-gl, é6-é5!; 19. f4-f5, g6xf5 ;
20. é4xf5, Ta8-é8 ; 21. g2-g4, é5-é4!;
22. g3xh4.

A peu près forcé , car après 22. Fbl ,
Fé5+ suivi de 22. ...é3, le Roi blanc se
trouverait bien exposé.

22. ...é4xd3; 23. Dd2xd3, Fd7xf5!;
24. Tflxf5, Tf8xf5 ; 25. Dd3xf5,
Té8xé2+ ; 26. Rh2-g3, Db6-c6 !

Soos (R.F.A.) - Taulbut (G.B.)
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FORWARD MORGES

Mardi 15 novembre
à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

Le long voyage au pays du soleil
s'est, hélas! soldé par une lourde
défaite pour nos favoris. A Lugano,
les «orange et noir» ont payé le re-
dressement de l'équipe locale, qui
devait gagner à tout prix, après la
défaite subie, face à Zurich. En
outre, « repêché» pour ce match,
'Américain Vanelli devait montrer
tout ce qu'il était capable de faire.
Placé dans deux lignes d'attaque, il
a vigoureusement emmené ses
coéquipiers à la victoire.

Les Neuchâtelois, pris d'emblée à
la gorge, se sont bien battus, peut-
être trop élégamment même, ou-
vrant leur jeu et prenant de grands
risques, qui n'ont guère été payants...
sinon pour leurs adversaires ! Le
résultat final (9-3) ne reflète donc
pas le déroulement de la partie. Peu
importe, d'ailleurs, la netteté de la
défaite, les deux points sont perdus.
Le fait n'est pas grave en soi, Lu-
gano ne figurant pas, en principe.

au rang des équipes luttant contre
la relégation, bien au contraire.' '3'e

Ce que' les « orangé et hpir» doi-
vent faire, c'est glaner les points
contre les clubs classés au-dessous
d'eux ou se trouvant dans leurs
environs immédiats. C'est le cas de
leur visiteur de ce soir, Forward
Morges. Actuellement porteuse de
la lanterne rouge avec un seul point
à son actif — point acquis à Lu-
gano ! — l'équipe vaudoise est en
train d'amorcer un redressement. Ne
vient-elle pas d'obliger Davos à se
contenter d'une maigre victoire
(1-0) ? La formation du président
Anken s'en viendra donc aujourd'hui
fermement décidée à se battre de
toutes ses forces dans l'espoir de
reprendre du terrain aux équipes la
précédant directement au classe-
ment. Parmi celles-ci, se trouve
Neuchâtel-Sports, qui doit donc,
lui aussi, entamer cette partie avec
le plus grand sérieux.

Le match de ce soir a la même
importance qiié celui gagné par les
hommes d'Uebersax, mardi dernier,
à Fleurier. La victoire ne leur sourira
que s'ils font preuve d'une discipline
de jeu stricte et d'un engagement
physique de tous les instants. Du
plus jeune au plus ancien, tous les
efforts doivent être concentrés sur
l'efficacité du jeu d'équipe, car, de
leur côté, les Luthi, Winiger (de
retour de Lausanne), Dyck, Wicky,
Poltera et autres sont prêts à tous
les sacrifices pour faire triompher
leurs couleurs. Espérons donc que
le public se rendra en nombre, ce
soir, à Monruz pour encourager les
« orange et noir» dans leur lutte dif-
ficile pour la survie en ligue B.

LOUIS GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER

PHOTOS: UNIPHOT SA
PH0T0-CINÈ GLOOR
Neuchâtel
Partie publicitaire :
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» - NEUCHÂTEL

vous présente

GASTON PELLETIER
Né le 16 novembre 1933, Gaston Pelletier fêtera

donc demain son 44me anniversaire. Tous nos vœux !
C'est en 1957, sous les couleurs du H.-C. Villars
évoluant alors en première ligue, que Gaston Pelletier
a fait ses premières évolutions en Suisse. Affilié en
ce temps-là à l'ACBB Paris, Pelletier venait régulière-
ment de France pour jouer les matches avec Villars.
Cette double appartenance dura trois saisons. En
automne 1960, Pelletier fut engagé par le H.-C.
Villars comme entraîneur uniquement — les joueurs
étrangers n'étaient plus autorisés en championnat
suisse. En quatre ans, il obtint successivement l'as-
cension de première ligue en ligue B, de ligue B en
ligue A, puis deux titres de champion suisse. Après
un passage de deux hivers à Chamonix, Gaston Pelletier revint en Suisse,
plus précisément à La Chaux-de-Fonds où, en collaboration avec Charles
Frutschi, il enleva... six titres nationaux d'affilée (de 1968 à 1973). En 1976,
Pelletier fut appelé en qualité d'entraîneur-joueur au CP Fleurier et, cet hiver
77-78, le public de Monruz a le plaisir et le privilège de voir à l'œuvre ce stupé-
fiant quadragénaire au dynamisme et aux qualités techniques encore difficile-
ment égalables. Sérieux dans sa préparation et constamment prêt à donner le
meilleur de lui-même sur la glace. Pelletier reste pour les jeunes hockeyeurs la
vedette à imiter dans tous les domaines.
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TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC
GARDIENS:
1 QUADRI
2 RŒTHLISBERGER

DÉFENSEURS: 6 DIVERNOIS
3 MARENDAZ 10 SCHMIED
4 VALLAT 14 HENRIOUD
5 LEUENBERGER 22 GAGNON

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGLI 21 RYSER

ENTRAÎNEUR:
UEBERSAX

I 
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Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41
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MINEX S.A.
EAUX MINÉRALES

J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA6
TÉL. 25 68 69
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NEUCHÂTEL SEETS"
COLOMBIER SK!£ _ n
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Atelier de mécanique

G. DIVERNOIS

Ŝg-Tr^ -̂- ̂ 2-_l c°rnaux

Essayez-moi!

PEUGEOT 104
à partir de Fr. 9950.—

M. et J.-J.
SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone 25 99 91

M Muflerll
052S15A

Le coin
du FAN'S CLUB
YOUNG SPRINTERS

Dès samedi 19 novembre, vous pourrez vous
procurer à notre caravane, notre nouveau
gadget : un poster couleur de l'équipe, gran-
deur 50 x 70 cm pour le prix de Fr. 35. — la pièce.

DÉPLACEMENT: Jeudi 17 novembre à Sion.
Départ e 17 h 30 au sud de la poste.

Inscription : au (038) 24 14 63 ou à notre cara-
vane.

Adresse de notre club: Fan's club Young
Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
CCP. 20-1435.

Président : J.-P. Siegfried, Dîme 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 334800.

+| TAPIS - RIDEAUX ?
? FONTAINE-ANDRÉ 1-Tél. (038) 25 90 04 W

? LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX I

? A3 minutes de la gare par la passerelle, A

 ̂
arrêt bus 9 

et trolleybus 7 _

POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

y \ SAUNA GYMNASTIQUE

/ W\\ S0LAR,UM
[88 \M ] Francis PERRETl SERRIERES W } ¦¦"««*"» .¦ «¦,,l,fc '
V Jl J Clos-de-Serrières 31
V M y NEUCHÂTEL
^«¦̂ Tél. <038) 31 91 20

Cours de gymnastique pour dames, tous les jours
Cours de condition physique :
FITNESS-SKI -TENNIS

A PESEUX :

CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
... pour toutes les bourses ! 

', ^̂ ^̂ a~* .___ ^̂ ^ _̂r *—^̂ _, ~  ̂_________|

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant : S. Guénot

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

CERCLE NATIONAL
Place Pury Tél. (038) 24 08 22

LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette à Fr. 7.50

LÉS AVANTAGES -Assiette du jour gratuite
DE NOS ABONNEMENTS -50 c. de rabais
pour vos repas par assiette
midi et soir : - Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT,
POTAGE COMPRIS : Fr. 6.30



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant parles plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Agneler - Ahan - Affolement - Aile - Agio - Aiguillonner - Ainsi - Cri -
Détaxe - Démissionner - Détroit - Détrousseur - Eve - Entrer - Four ¦
Fourvoyer - Ire - Interpeller - Importer - Kouglof - Les - Moi - Mare ¦
Noctambule- Noisette - Omelette - Omissions - Pur - Purin - Quille - Quel
- Rampement - Raz - Ramure - Sic - Section - Tes.

(Solution en page radio)
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TISSOT
Offrir une montre or Hssot,

c'est faite le plus beau des cadeaux: celui qui parle pour vous.
I . 1 1! I I

Jean-François MICHAUD Fernand ROBERT Paul SAUVANT Louis MAYER-STEHUN
Place Pury 3 Seyon 5 Saint-Honoré 3 Av. Léopold-Robert 57
Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
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REMISE DE COMMERCE
H. GUGELMANN h Madame Nadia HOUCHE-JAVET

AU ROUET J-t a 'e P'a's'r d'annoncer qu'elle reprend
ykj la succession de M. H. Gugelmann. Elle

La Neuveville / jj, s'efforcera de donner entière satisfac-
.. .. -8SH t lon a 'a clientèle et, par avance, la

remercie vivement sa fidèle ^m , remercie de la confiance qu'elle voudra
clientèle de la confiance UM bien |ui accor der.
témoignée et l'avise qu'il UjJS En pkjs de l'assortiment habituel, elle
remet son commerce, des £Slt. tiendra à votre disposition les articles
le 16 novembre, a : * C?} Pour enfants Polichinelle et Lebretton.

r TllL hniiof" Jour d'ouverture officiel: mercredi
Madame t/ *«*£  ̂«/«*«. 16 novembre, de 9h à 18 h 30. A cett e

¦¦« îr. unupuc mirrr occasion , une petite attention vous sera
NaOla HOUCHE-JAVET remise. 053746 A

' — ¦ ' ' " ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦——- _____________________WHMi____M_______ l

flH ElI
I

wÊj ^̂ ^̂ ^ gm̂m SPÉCIALITÉS DE TOUS PAYS ^Ê \

KtiU'uoi/rmefs J___F £L\m De notre rayon charcuterie M '

f Coquelets frais wA à
Wf de France, prê ts à rôtir £¦, ¦on Am

m Ê̂^̂BfWwm environ 420 g la pièce II JE

W Beurre de cuisine 250 g 1.95 A
W Yoghourt- dessert M

W (Forët"Noîre) gobelet 180 g 0,55 M

W Boudin de l'Emmental yakg 2.20 M
¦ Rillettes du Mans 100 g 1.70 M
___ 055292 B _M 9______________________________________________________
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LE BRICOLAGE ARTISTIQUE, par Gertrude Derendinger. Pour
poupées, animaux d'étoffe, figures en corde, étoiles de paille,
peinture sur bois, décoration de bougies, tapis de brocart. Avec
131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche de
patrons. Fr. 16.50.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL, par Gertrude Derendinger.
Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à confec-
tionner vous-même des objets originaux tels que colliers, bro- '
ches, bracelets, chandeliers, serre-livres, coupes, petites tables,
etc., en laiton et en cuivre. Martelage, emboutissage, ciselure,
gravure à l'eau forte, teinture, soudage tendre, émailiages , argen-
ture. 123 photos et 26 pages de dessins Fr. 16.50.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS, par Gertrude
Derendinger. Contient de nombreux conseils pratiques, de ravis-
sants motifs tirés de la faune et de la flore et des décors modernes
abstraits. Avec reproduction de 216 pièces de céramique peintes à
la main et 28 pages de modèles de dessins. Fr. 16.50.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS, par Gertrude Derendinger. Manuel
d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure sur linoléum,
sérigraphie, impression au pochoir, peinture sur étoffe, batik,
peinture sur étoffe et giclage. A notre connaissance, c'est le
premier ouvrage de toute la littérature européenne et américaine
qui enseigne comment procéder pour que les étoffes décorées à la
main résistent sans le moindre dégât à un lavage répété dans l'eau
bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 16.50.

Les quatre ouvrages existent aussi en allemand, en italien et en
anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dans de nom-
breux pays des cinq continents. (Envois franco par l'éditeur quand
le montant est payé d'avance au compte postal Fribourg 17-5710.)

Editions RIA, 3211 Ulmiz. 055242 A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

ENTREPRISE SÉRIEUSE cherche
pour l'expansion de son activité

C0LLA00RATEUR
régional pour Je canton de
Neuchâtel et le Jura Bernois.

Intéressant pour personne dynami-
que, préférablement peintre.

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

jS engage tout de suite ou pour Es
P date à convenir m

COIFFEURS- I
COIFFEUSES i
SHAMPOUINEUSES I
¦ I pour dames. œ

f| Ambiance sympathique, possi- ià
H bilités d'avancement. m
M Tél. (038) 24 66 88. Sj
K\ 055591 O Jm \

Fabrique d'horlogerie à l'ouest de
Neuchâtel cherche:

employée de bureau
connaissant le français , l'allemand, si
possible quelques notions d'anglais.
Place intéressante pour personne
aimant travailler d'une façon indé-
pendante et ayant de l'initiative.

Faire offres sous chiffres KG 2499
au bureau du journal. 0552950

Atelier d'horlogerie
cherche

remonteuse
qualifiée
à domicile,
pour rouages
et lanternages.

Tél. 25 4571. 053557 0

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Samedi et dimanche
congé. Deux horaires.

Tél. (038) 31 13 42.
053821 O

1 ci. _ J tj  -/ 1* UJJJJ/ \J ]

((2 Ï̂>̂ 5£^5^5^?^2^S^!?^S^2 2̂ 2̂£^̂ ?_"

)) LE KIOSQUE DU VIGNOBLE. »
» à PESEUX \\
H cherche tout de suite «

j  |
f une vendeuseï
(( connaissant parfaitement la branche, »
« et de très bonne présentation. ((

II« Téléphone (038) 31 31 22. 05334? 0 ^

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

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

04087? v

J'ACHÈTE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.
Tél. (032) 83 26 20.

A VENDRE

FORD
TAUNUS
17 M
année 1966,
70.000 km, (moteur
échange standard).
Expertisée le
19 décembre 1976.
Prix Fr. 800.—

Tél. (038) 25 83 18,
dès midi. 053854 V

;.V,;-PKN 001/77 SU

y ''4É:if l̂:
y ^mrni

'-^^^^ti^'̂ ^^ '̂ yi ^^Sf^^iS^^^Sil f̂ ^.-. -.- «̂ !̂  ¦¦ \<". * 1- ¦ i ' , . ' M? ' v » •: ' ¦''*©,!¦!¦ t .  T ¦ ¦ " ¦ ¦ ' .*  1

Me
peut

S!WI

vousfaire
perdre jusqu'à

1M_TC__I '|P|fljP
%III?HIB_«»B?«
Mieux vaut donc faire con-

fiance ait centre d'occasions OK: 0
vaste choix de Toitures dans toutes ." j
les marques et catégories dé piix.'̂
Contrôlées, et mises au point selojyi
les normes CM, avec garant» OK j >
par éàM *S$£BU&î2m$ i|

W * M r' " -1
d_&M_U____M _̂h.-** •* "ï̂ MMMW :̂ H P|îrl̂ B * ¦ ___('«

Aei logent GM: aD_BB _
OPEU vMixmu- mm. &*mMï

: À VENDRE
: PEUGEOT 204 GL - 1973 - 80.000 km !
; PEUGEOT 304 - 1970 i
; PEUGEOT 104 GLG -1977-11.000 km-état de neuf :
; CITROEN AMI 8 -1974 - 60.000 km :
¦ - VOITURES EXPERTISÉES - ¦

Garage de la Place-D'armes
• FLEURIER - PAUL JOSS - Tél. (038) S1 11 72
L .......... . .. ............ . 054843VJ

Fr. 160.-
par mois

Opel
Ascona 16S
Tél. (022) 92 62 24.

055000V

[ RENCONTRE 2000 Nw
¦  ̂SEULE une agence soucieuse 

^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: Tél. : 

^̂  ̂
044081 Y

Fr. 150.-
par mois

Citroën
2CV
Tel. (022) 92 62 24.

055224 V

Jeune coiffeuse
cherche travail, de préférence petit
salon, région Peseux et environs.
Libre tout de suite.

Faire offre à Micheline Charrière,
Jardinets 2, 2034 Peseux. 053943 o

Vendeuse
diplômée
ECD (3 années)
cherche emploi avec
responsabilités.

Adresser offres écrites
à GC 2495
au bureau du journal.

054088 D

Région de Neuchâtel

employée de bureau
comptable Ruf intromat, toutes
opérations - bilan, cherche change-
ment de situation.
Adresser offres écrites à ME 2469 au
bureau du journal. 051544 0

Chauffeur-livreur
ou magasinier

cherche emploi. Permis A, solide
constitution physique.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 28-21544 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 054993 D

VENDEUSE
en parfumerie
cherche emploi à Neu-
châtel et environs.
Libre à convenir.

Adresser offres écrites
à EA 2493
au bureau du journal.

053982 0
|IMllJ lltlll 

Fr. 130.-
par mois

Renault
12 TL
Tél. (022) 92 62 24.

054997 V

A vendre

VALIANT
Chrysler automatique,
très bon état,
prix à discuter.
Tél. 31 77 84,
heures des repas.

053998 V

Fr. 210-
par mois

Opel
Ascona 16 S
Tél. (022) 92 62 24.

054999 V

Fr. 210-
par mois

Opel
Ascona 16 S
Tél. (022) 92 62 24.

054999 V

Fr. 110 -
par mois

Renault
4L
Tél. (022) 92 62 24.

054998 V

Fiat 500 L
expertisée
Fr. 1200.—

053450 Vm
Fr. 155.-
par mois

Renault
15 TS
Tél. (022) 92 62 24.

054996 V
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en exclusivité chez

U
i

jean-françois michaud place pury 3
bijoutier-gemmologue GG neuchâtel

¦__IS__MSSS _̂I
_H_^_»9Wf-__-_i

054994A
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lieu 

de Fr. 27.50 ' g
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B _ , _ mmmrnv - _¦__»___ mardi, mercredi, jeudi ¦
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Baux à loyer
au bureau du Journal
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Toute la m
MODE ENFANTINE |

modèles exclusifs à des prix avantageux. ^
Modèles ClayeUX - cadeaux de J]
naissance, etc. 51

fiHPBHKBHb Se>'on ^W^^^^^^^Ê 

Grand-Rue 

5 y
ŷfe|gg|j |(g4__9 Neuchâtel n

052258 B ¦

' 026428 A

Bo
o
ui
Ô>
CP

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal 055250 B

¦̂B-~B~B«--H~B~B-B-B-~iB_______________________________a-B^B____-a|

j SACHS I rj fl fl (51

La nouvelle petite tronçonneuse
professionnelle réunit tous les der-
niers perfectionnements en : fiabilité,
longévité, économie ainsi que toute
la gamme des tronçonneuses à
essence ou électriques.

M PUBLICITE ÉCOLE-CLUB MIGROS NEUCHÂTEL: il

B Nouveau: I
I POUPÉES SACHA I
«jj Une idée originale pour un cadeau. 331

I Ces poupées en jersey ont un visage rigide auquel vous 1
KS donnez vous-même une expression. fljl

I Cours de 10 leçons de 2 heures, le mardi à 14 h 15: I
nB Fr. 65.— matériel non compris. 8|g

9 Bulletin d'inscription à renvoyer à: gPi

| ÉCOLE-CLUB MIGROS NEUCHÂTEL â|
§3 Rue de l'Hôpital 11. Tél. 25 83 48 SE

US 2000 NEUCHÂTEL »!
'9m 055227 A I

i_9_r ^ « jL. ^^H

046372A

MACHINES
À LAVER

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

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B

/^  ̂ Seyon 6 m k̂\I  ̂ Neuchâtel \r \
^0 24 15 72 «f|

1 CADEAUX J\ Des idôes /
\ originales /

X,̂
 ̂

053391 B >̂

Tout le matériel forestier. Catalogue
sur demande. Offres et démonstra-
tion sans engagement.

a
/p MATERIEL FORESTIER

1̂ _— MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande
et le Tessin.

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS i

Tél. (039) 22 35 04
052773 B

Actuellement: remise
de 10 à 20% suivant

les modèles

f

__g___|__U_____U ¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l ¦¦!!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¥¥¥¥¦¦¦¦¦¦¦¦ aMfflffl
LE CINÉMA D'AMATEUR/Une révolution : le Super 8 © collection vioi/ochancerei 1977 h



TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL le jeudi 17 novembre à 20 h 30
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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

| BANQUE
I CANTONALE
I VAUDOISE
i ÉMISSION D'UN EMPRUNT JE f\f
M 1977-92 de Fr. 50.000.000 *f /O
œ destiné à la conversion ou au remboursement de son
m emprunt5%% 1966-81 deFr. 20.000.000, dénoncé pour
18 le 15 décembre 1977, et au financement des opérations
M de crédit et de prêts.
|H Conditions de l'emprunt :
SE Durée : 15 ans au maximum
S Possibilité de
M remboursement pour
|| i la Banque Cantonale dès le 15 décembre 1987
B Vaudoise : avec primes dégressives
M Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et
M Fr. 100.000
B Cotation : aux principales bourses
B suisses
wi Libération: 15 décembre 1977.

fl Prix d'émission : IU 1 /O

S| Délai de conversion et de souscription : du 15 au 21 novembre 1977, à midi

 ̂
auprès des banques 

en 
Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de

B conversion et de souscription.

B BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SB* 055248 A
_ih________ i____________________________________________________________ _____B _̂__ai

( AUTHENTIQUE 1
• . AU F1LMOGENE H?£fc0, O.

Depuis votre naissance, votre peau sécrète un film protecteur, le film
hydrolipidique, dont le renouvellement, au fil des ans, se ralentit. i

Ce film forme une couche très mince à la surface de la peau. Il contient
! les substances nutritives vitales de l'épiderme et joue un rôle important
\ pour prévenir et retarder l'apparition des rides. Mais avec le temps qui

passe, le renouvellement du film est plus lent. La peau se dessèche,
perd sa douceur, devient plus sensible aux agressions de l'extérieur :
vent, écarts de température, pollution... En un mot, vieillit trop vite.

AUTHENTIQUE recrée les effets du film hydrolipidique,
avec le filmogène H.L.P.

fit a' HB '̂ ___l____^vl_r___ 1

m̂^r T*" **&.*̂  '̂U M ___ i _̂____f ____¦ _——"¦¦__ ^^ _̂_

(M) km : r ; /y\ y ^̂ ^̂ *̂1—• v*«m*$
*F=h< ^̂  ;.i;::/ /kà/ , .  ^niMoeh*'"'
S: I 4W WX AWTMNT1QUÏ f ^ \  «**_*•*
>¦- -*: *: : **-¦ 1\ ^̂  ̂ ,:y ****" n iinf—** h„ „, ï

V Mli l [w'J #

une déléguée des produits de beauté
AUTHENTIQUE

se tiendra gracieusement à votre disposition pour vous guider
sur le choix de vos produits de soins et de maquillage.

Des modèles d'essais vous seront offerts.
053186 A

•«••«••••••••••••••••••••••••••••• «••••e

• •
| PitChOline Colombier i
i Pensez à vos CADEAUX DE NOËL £
£ f0 Des prix sensationnels, de #

f 20 A 50% DE RÉDUCTION !
% selon articles en magasin. S

: * _
| Boutique enfants et daines, rue Haute 3. 11
• y 

,, 
u 

*

¦ D'anciens candidats à la calvitie I¦ qui avalent déjà tout essayé, vous ¦
I Indiqueront sans engagement pour I

I
* vous, une méthode garantie pour '

garder ou retrouver une chevelure I
. séduisante. *

V» Envoyer cette annonce aujourd'hui |
V' (c'est gratis) avec vos noms, a
•/«adresse et âge i I
I EXPERSCIENCE 1030 MEX (VD) |

^̂ g|£U_—¦¦¦_¦!___________! '"
¦

Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction.

Garantie
10 ans
Envoi gratuit 15 jours
è l'essai sur un coup
de téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
PFAFF ZZ Fr. 290.—
SINGER Fr. 380.—
BERNINA Fr. 490.—
etc.
Location, crédit gratuit
jusqu 'à 12 mois.

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. 1021)37 70 46.

062760 B

001514 9

LE DOCTEUR et LE DOCTEUR
CLAUDE MATTHEY JEAN-PAUL STUDER

Ancien chef de clinique et assistant du Département de médecine du
Ancien assistant de l'Institut de pathologie de l'Hôpital universitaire Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), i Lausanne (Prof,

cantonal de Genève (Prof. G. Majno et P. Vassalli). L.-R. Freedman)
Ancien assistant du service de chirurgie de l'hôpital du Samaritain, à

Ancien assistant de la Clinique médicale thérapeutique de l'hôpital Vevey (D' J. Morier-Genoud)
universitaire cantonal de Genève (Prof. B. Courvoisier) Ancien assistant du service de pédiatrie de l'hôpital du Samaritain, à

Vevey «y B. Muller)
Ancien assistant du service de chirurgie et de la policlinique de l'hôpi- Ancien assistant du service de neurologie du CHUV, à Lausanne (Prof,

tal Pourtalès, è Neuchâtel (Prof. B. de Montmollin). M- J«H"er)
Ancien assistant du service dermatologie du CHUV, à Lausanne (Prof.

J. Delacrétaz)
Ancien assistant du service de pédiatrie des hôpitaux Cadolles-Pour- . . ___»_-, j . mAnu.i j-_ «j.™-» 4 1 „....» ,. ig„i

talés, à Neuchâtel (D/ P. Pilloud) Anelen **««• d« rH&pM
^̂

aveuglet, à Lausanne (Prof.

Ancien assistant de la clinique bernoise d'altitude Bellevue, à
Diplômé de l'Institut de médecine tropical de Bàle. Montana (D* F. Mûhlberger)

MÉDECINS GÉNÉRALISTES FMH
ouvrent leur CABINET MÉDICAL

le 18 novembre 1977
rue Ernest-Roulet 11 • Peseux • Tél. (038) 31 88 66 |

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS «

I

l De l'argent I
comptant immédiat ¦

9 avec les 5 avantages fair-play Rohner!: JL,.
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance |l|

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total |||
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune «
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |p

en cas de situation difficile involontaire.

Télé ^Crédit I
Gone.e £  ̂022/28 07 

55
Téléphoner , demander , le .crédit, le paiement a lieu pi

dans les plus brefs délais!
J Je préf ère recevoir votre documentation sur ï
g les crédits discrètement par poste/ _

^ I 1 1
^& 
¦ Nom/Prénom ¦ I >

K

B 
Rue. no gî ^¦ NP/Ueu K39llŜ¦ 1erl i BanqueiQlRohner _J]
| Partenaire pour le crédit personnel mi v
i 1211 Genève, Rue du Rhône 31 M6395 A | ^PO

'̂ _̂l__^
' L'indifférence désunit - la solidarité unit.

<*W  ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER
a____T|̂ a_̂  

05064) A
g|ra | Plâtrerie — Peinture
VZ  ̂ W Papiers peints
UVj r__T^I Spécialité de giclages
 ̂¦*J . %)J Revêtement de façades

U ^M—m (garantie 
10 

ans)

C IJL̂ ^" Une bonne adresse:

Wl dominique pinesi
___ !!_d rA]  Tunnels 1 - 2006 NEUCHÂTEL
¦ l^J Tél. (038) 24 77 44
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Pour faire publier une « Petite annonce »
il suffit cfe remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

APPARTEMENT 4 pièces, région Colombier-
Auvernier, pour mars-avril, locatif exclu.
Tél. 41 16 64. 054000 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée, lundi et jeudi
après-midi, région Suchiez. Tél. 25 85 65. 054083 J

AIDE-INFIRMIÈRE cherchée pour la campagne
pour s'occuper d'une personne âgée et aider au
ménage. Nourrie, logée. Bons gages. Tél. (038)
33 39 20. 053853 J

DAME cherche travail le soir. Tél. 31 68 02.
053994 J

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE DIPLÔMÉE cherche
emploi auprès d'un médecin ou dans un service
hospitalier, de préférence : maternité, pédiatrie ou
chirurgie, région : bas du canton de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à HD 2496 au bureau du
journal. 054098 J

JE DONNERAIS LEÇONS de français, allemand,
anglais. Tél. 33 44 54. 054096 J

COMMIS DE CUISINE FRANÇAIS. CAP, cherche
place, début décembre. Région Neuchâtel , Bienne,
Morat. Tél. (038) 61 37 15. 053974 J

JEUNE FILLE cherche emploi varié dans bureau.
Adresser offres écrites à 1111-943 au bureau du
journal. 051664 J

THÉ-VENTE Société d'utilité publique des fem-
mes suisses, le 19 novembre, dès 14 heures, au
Parking du Seyon, 8m* étage (a côté du funiculaire
du Plan). Comptoirs : banc artisanal, brocante, buf-
fet, etc. 053844 j

AVIS AU VOLEUR DE MON PUCH PIONNIER ZH,
devant Amandier 17 I J'ai 15 ans, pour finir de le
payer , j'ai travaillé à Neuchâtel pendant les vacan-
ces. Je n'ai plus rien et en aurai aussi besoin pour
mon apprentissage. Ecrire à BX 2490 au bureau du
journal. 052157 J

SKIS D'ENFANT 160-170 cm, bois, très bon état, ou
composites. Fixations de qualité. Chaussures de
ski N°37. Tél. 333221. 053996J

JANTES FORD 20 M avec ou sans pneus. Tél. (038)
42 49 39. 053971 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M™ Forney. 052156 J

BOIS DE CHEMINÉE bûché, livré à domicile.
Tél. 24 68 66. 053995 J

POUR BRICOLEUR: beau meuble radio-gramo,
180 fr. ; lit-duvet, aspirateur Tornado, lampe,
commode. Tél. 24 21 74. 053976 J

SKIS SPALDING GS PERSENICO + Look Nevada,
210 cm; skis Authier GS 500 compétition, 190 cm
+ Gertsch métallique. Bas prix. Tél. 24 27 43.

053991J

SOULIERS DE SKI Nordica N° 34, 60 fr. ; 2 paires
souliers de ski Raichle à boucles, N°37, la paire
30 fr. Tél. 25 48 10. 053990 J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, parfait état, 200 fr.
Tél. 31 24 92. 053836 J

SOUUERS DE SKI Nordica N°42, 100 fr. ; Stefan
N° 39, 50 fr. Tél. 33 31 87. 053992 J

1 PAIRE DE SKIS avec fixation, long. 177 cm;
1 paire de souliers de ski Caber N"41 , comme
neufs. Prix 130 fr. Tél. 33 21 55. 053837 J

CANAPÉ-LIT, coffre è literie, 2 fauteuils, état
impeccable. Tél. 251110.  051326 J

2 MEUBLES Victoria, hauteur 1 m 20, l'un avec
7 tiroirs, l'autre avec 3 étagères. Tél. 31 65 72.

053953 J

D'OCCASION, petite machine è laver Sobal Calor,
état de neuf. Tél. 31 11 90 ou 31 20 24. 053847 J

PORTE ENTRÉE plaquée chêne, panneau verre
cathédrale, 226/94; patins blancs N"36, bon état.
Tél. 61 14 13. 053565 J

POUSSETTE MARINE 50 fr. ; baby-relax neuf,
25 fr. Tél. (032) 53 44 61. 053568 J

1 BÉLIER, 90 points ; 7 brebis Blanc des Alpes.
Tél. 42 55 40. 053860 J

MANTEAU mouton doré brun foncé, 7/8, taille 44,
porté quelques fois. Tél. (038) 42 55 40. 054093 J

2 MAGNIFIQUES CHATONS siamois (Seal points),
100 fr. Tél. 53 12 63. 054099 J

4 PNEUS NEIGE 175 SR 30 adaptables sur jantes
185 SR 30. Tél. (038) 53 43 47. 054091 J

MAGNIFIQUE MANTEAU DE FOURRURE (astra-
kan) valeur 3000 fr., cédé à 2000 fr. Adresser offres
écrites à CY 2491 au bureau du journal. 053541 J

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT : ensemble
bibliothèque murale 150/200; lit 90/190; fauteuil
De Sede, canevas brun. Tél. 25 52 22. interne 12
ou 31 36 22. 053855 J

SKIS AUTHIER 180 cm, fixations Salomon 202 ;
souliers Nordica N° 39, 160 fr. Tél. 25 44 00.

053849 J

2 COFFRES A LITERIE, 2 armoires, 1 lit, 1 commo-
de, bon état. Tél. 33 48 75. 054085 J

1 LAVE-VAISSELLE 12 couverts avec garantie, prix
550 fr. ; 1 paire de skis neufs 190 cm, avec butée et
talonnière de sécurité. Tél. 24 54 63. 051652 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, Bea, prix du jour le
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire : FN Box 433,
1401 Yverdon. 052133 J

CAISSE ENREGISTREUSE RIV électrique, 4 servi-
ces. Tél. 42 26 40. 053954 J

BAGUES en diamants, dès 3500 fr. Tél. 24 34 40.
025413J

ANTIQUITÉS, argenterie, porcelaine, cristaux,
tableaux, divers. Tél. 24 34 40. 025412 j

IMMÉDIATEMENT, DEUX PIÈCES, confort, balcon,
quartier est de la ville. Tél. 24 40 46, heures des
repas. 053940 j

24 DÉCEMBRE, Ecluse 33, appartement une gran-
de chambre, hall, bains, cuisine agencée, confort,
250 fr. + charges. Tél. 25 14 69. 051714 J

BEVAIX, Jonchères 3, appartement 4 pièces, tout
confprt, Fr. 460.— + 90.̂ -. Tél. 31 48 92. 051656 J

COUVET, pour 1" janvier , appartement bien situé,
4 chambres, cuisine, confort, 200 fr. par mois.
Renseignements, condition : tél. 31 3073.050865 J

STUDIO SPACIEUX dans villa récente, à Auvernier,
dès janvier; cuisine équipée, salle de bains, vue
magnifique, 290 fr. Tél. 31 78 76. 053845 J

A HAUTERIVE, près du port, pour le 1" janvier
1978, à personne seule, petit studio avec confort,
téléphone, dans petit chalet, 180 fr. par mois.
Tél. (038) 33 20 03, après 18 heures. 054084 J

URGENT, GRISE-PIERRE 32.3 pièces, grand salon
avec balcon, confort, dernier étage, vue, 480 fr.,
charges comprises. Tél. 25 68 84, dès 18 heures.

054086J

A PESEUX, appartement 3 pièces, tout confort,
dans petite maison et quartier tranquille, près du
trolleybus. Loyer modeste mais entretien du
jardin. Tél. 51 11 70. 053852 J

COLOMBIER, 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

GARAGE aux Draizes, prix 70 fr. Tél. 31 63 52, aux
heures de repas. 051671 J

A CORTAILLOD, superbe 2 pièces, 280 fr., charges
comprises. Tél. 42 21 17, aux heures des repas.

051715J

HAUTERIVE, BeaumonM, 3 chambres au sud,
cuisine, bains W.-C., vue sans balcon; chauffage
eau chaude général, 425 fr., charges comprises.
Eventuellement garage 55 fr. Tél. 25 31 25, heures
des repas. 051689 J

URGENT, HAUTERIVE-BAS, appartement
2 pièces, salle de bains, cuisine agencée, tout
confort, 345 fr. tout compris. Tél. 33 42 79 le soir
entre 19 et 20 heures. 053921 J

BÔLE, 2 pièces tout confort, cuisine meublée,
dépendances, 340 fr., charges comprises.
Tél. 42 55 94, heures de bureau. 051576 J



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RICHARD

MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Même argentée, elle peut se retrouver dans

la purée. 2. Sainte. Vagabondes. 3. Evite une
répétition. Aïeul d'Héraclès. 4. Pas poli. Conjonc-
tion. Fut le chef d'un P.C. 5. Saint Eloi fut celui de
Dagobert. 6. Sorte d'oseille. Faire sauter un train.
7. Donne le ton. Initiales d'un illustre chimiste et
biologiste français. Grand lac. 8. Appointées
peut-être. 9. Sur la Marne. Points opposés.
10. Qui fait fa ire la grimace. A un beau port.

VERTICALEMENT
1. On en crève avant d'en mourir. Sortes de

poulets. 2. Rat musqué. L'été le met à sec. 3. Le
bon mari ne fait que cela avec sa femme. Où l'on
ne garde que le meilleur. Suit des numéros. 4. Le
rouet en est un. Aveugle dans le noir. 5. Article.
De quoi prendre un verre. 6. Le valet de carreau.
Au fond de la pipe. 7. Temps variable. Voie.
8. Dans le nom d'une espèce de guimauve.
9. Interjection. Vaporeux. 10. Met une grue en
mouvement. Où un cœur est bien accroché.

Solution du N° 979
HORIZONTALEMENT : 1. Générosité. - 2. Ave.

Utéiin. -3. Zéro. Erin. -4. Nice. Fats. -5. Be. Toc.
Rée. - 6. Empalent. - 7. Ger. Ecueil. - 8. Unie. II.
Si. - 9. Etats. Talé. - 10. Merisier.

VERTICALEMENT : 1. Gaz. Bègues. -
2. Evénement. - 3. Néri. Priam. - 4. Octa. Eté. -
5. Ru. Eole. Sr. - 6. Ote. Ceci. - 7. Serf. Nuits. -
8. Iriarte. Aï. - 9. Tinte. Isle. - 10. En. Sellier.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d' actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le jeu des grands ensembles (22), d'Izzy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémani que. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Le prix , d'Hector Quintero. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h. Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, l'école des parents vous propose. 10.30,
initiation musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2, àvueshumaines. 16 h,Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
musique au pluriel , et les chemins de l'opéra : The
indian queen (La reine des Indes), musique
d'Henry Purcell. 20.30, vient de paraître. 22 h,
musique au futur. 22.30, chronorythmes. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations, à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations el
musique. 14.05, magazine féminin: valeur du
travail. 14.45, lecture. 15 h, de l'ouverture au final ,
pages de Verdi , Thomas et Massenet.

16.05, entretien avec les auditeurs. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités , musique. 19.50, l'école de ski.
20.05, théâtre. 20.45, Stadtmusik Burgdorf. 22.05,
jazz. 23.05-24 h, top class classics.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
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
23.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.10 (C) Columbo
22.50 (C) Téléjournal
22.35 (C) Le temps de vivre

FRANCE I
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
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
22.00 Pleine page
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) C N O P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (17)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le justicier

15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 C) Ouvrez l'oeil
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.35 (C) Plus dur

qu 'on ne le pense
(C) Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Ora g giovani
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Il sapore del buono
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 lo sono un campione
22.55 (C) Notizie sportive
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, tèléjournal. 16.20, les Kirghiz de

l'Afghanistan. 17.05 , pour les jeunes.
17.10, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Platten-
kùche. 21 h, Die Damonen. 22.30, réfle-
xion sur les droits de l'homme. 22.40,
téléjournal. 23 h, boxe. 23.45, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Les histoires d'Iwan.
18.45, Les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, la grande fête. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distinctif «D» . 22 h,
aspects. 22.45, Anton Dvorak. 23.30,
téléjournal.

I CARNET OU JÔUffl
Temple du bas: 20 h 15, Concert par la Société

chorale de Neuchâtel.
Aula université: 20 h 15, Conférence «La condi-

tion masculine» par I. Vandermeersch.
Panespo : 20 h 30, Ange, la nouvelle formation

des frères Decamps.
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.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 18 h 30, et 20 h 45, Deux

super-flics. 12 ans.
Studio : 18 h 45 et 21 h, L'une chante, l'autre pas.

(Sélection).
Bio : 18 h 30 et 20 h45, Trois femmes. 16ans.

2"" 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.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Goodbye
Emmanuelle. 18 ans. 2mo semaine.

Arcades: 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 Dauphm. L * '
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 Ira 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Poulet au citron
Pommes de terre
Doucette
Fromage blanc au lard

LE PLAT DU JOUR:

POULET AU CITRON
Proportions pour quatre personnes:
1 poulet , 1 kg de pommes de terre, 1 kg
d'oignons, 300 g d'olives vertes, 3 citrons,
safran.
Préparation : pendant quelques jours , faites
mariner les citrons dans l'eau salée après
avoir entaillé les êcorces.
Découpez le poulet à cru et faites-en revenir
les morceaux dans une cocotte dans un
mélange de beurre et d'huile, avec deux
oignons émincés.
A jpart, faites cuire les oignqns restants
datis un demi-verre d'eau avec sel et poivre.

-Versez ces oignons dans la cocotte dès que
le poulet commence à dorer. Ajoutez les
pommes de terre en alternant avec les
olives saupoudrées de safran. Par-dessus,
déposez les citrons coupés en quartiers et
arrosez avec un verre d'eau.
Couvrez et laissez mijoter jusqu'à ce que
poulet et pommes de terre aient fini de
cuire.

CONSEIL CULINAIRE
Le fromage blanc au lard se prépare très
rapidement, voici comment: coupez 150 g
de lard fume en très fines petites tranches et
faites-les sauter à la poêle presque sans
matières grasses. Retirez-les à l'écumoire
et ajoutez leur cuisson à 500 g de fromage
blanc , mélangez bien en ajoutantsel, poivre
et une Va tasse de persil et ciboulette
hachés. Battez bien et remettez les lardons
par-dessus avec encore un peu de ciboulet-
te hachée.

D'où vient la tresse
du boulanger ?
On prétend que la tresse fut inventée par
une femme astucieuse pour mettre fin à
une cruelle tradition. Dans certaines tribus
d'Asie en effet, quand un homme mourait,
la coutume exigeait que l'on brûle sa
femme, en même temps que son cadavre.
Plus tard, pour sauver la femme, on lui
coupait simplement les cheveux qui , tres-
sés en natte, étaient brûlés à sa place...
Et pour sauver ses cheveux, cette femme
eut un jour l'idée de confectionner un pain
en forme de natte, que l'on brûla avec le
cadavre !

Soyez pratique!
- Vous ferez un efficace antimites
« maison » avec une orange et des clous de
girofle. Achetez des clous de girofle en
quantité suffisante pour clouter entière-
ment une orange fraîche. Avec un peu
d'adhésif , fix ez un ruban à l'orange et
suspendez-la dans la penderie.
- Avant de laver du linge de table taché par
des fruits, faites-le tremper pendant 1 h ou
2 dans de l'eau additionnée d'ammonia-
que.
- Quand vous lavez du coton noir ou du
jersey de coton noir (ou d'une autre couleur
sombre), faites le dernier rinçage dans un
peu de bière. Votre vêtement reprendra
l'aspect du neuf.
- Lorsque vous disposerez vos chandeliers
de fête, rappelez-vous que la lumière diffu-
sée par une bougie est doublée si vous
posez celle-ci devant un miroir. Pour
prolonger la durée d'éclairage d'une
bougie , disposez quelques grains de gros
sel au pied de la flamme pendant -ta
combustion.> J - > . .... ¦-... > iv • _ ,
- En se fanant , l'asparagus laisse tomber
des centaines de petites aiguilles sur les
meubles. Pour éviter cela , vaporisez-le
légèrement avec votre bombe de laque.
- Avant d'allumer un feu dans la cheminée,
faites brûler un ou deux journaux ou encore
un peu de paille. L'air chaud réchauffera le
conduit et le feu s'allumera ensuite plus
facilement et sans risquer de vous enfumer.
- Pour éviter le jaunissement, lavez
souvent les objets en ivoire dans de l'eau
additionnée de bicarbonate de soude.

Paupiettes de veau farcies
Pour quatre personnes : 4 tranches de
veau,4 tranches de jambon, 30 g de beurre,
1 cuillerée à soupe de farine, 1 oignon,
1 gousse d'ail , 1 verre de vin blanc, 1 petite
tomate, thym, sel, laurier, persil, poivre.
Saler et poivrer chaque tranche de veau.
Sur chacune d'elles déposer une demi-
tranche de jambon, un peu de thym, et du
persil haché. Rouler et ficeler les paupiettes
avec du gros fil blanc. Les passer dans la
farine. Dans une cocotte faire chauffer le
beurre et dorer les paupiettes. Verser ensui-
te un verre d'eau ainsi que le verre de blanc.
Ajouter l'ail , le thym, le laurier , la tomate , le
sel et le poivre. Réduire la chaleur et
couvrir. Laisser mijoter environ 50 minutes.
Avant de servir , retirer le bouquet garni
ainsi que les fils.

A méditer
Nous sommes tous l'heure qui sonne.

Biaise CENDRARS

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 : fermée le mardi.

BROT-DESSOUS
Chapelle : 1" Biennale d'artisanat (après-

midi/soir).

HAUTERIVE
Centre Art : Ashford 77 - Dessins de nus. (Le soir

également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Delprete, collages, encre

de Chine.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Tarzoon, la honte de

la jungle.

POUR VOUS MADAME

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
31 ÉDITIONS TALLANDIER

La voix redevenait légère, primesautière.
- Bien d'autres choses m'effraient en vous... Vous êtes trop

beau , trop séduisant... Je ne plaisante pas. Quelle garantie
pour une femme, pour une épouse, que d'avoir un mari
comme vous ? Promettez-moi de vous taire ! Mais oui , bien
sûr , que je vous aime! Comme vous pouvez être enfant gâté ,
par moments !... Non, les épreuves ne vous ont pas vieilli... pas
assez. L'amour? ne soyez pas .stupide, Jacques, je parle très
sérieusement. Je vous interdis , de toute ma réelle.... Bon ! ne
vous fâchez pas. C'est vrai que je n'ai pas tout à fait confiance
en vous. Je n'ai pas l'âme d'une petite fille émerveillée... C'est
très gentil , Jacques. C'est très gentil... Je vous assure, je sute
émue. Je plaisante pour ne pas céder à l'émotion. Nous
n'avons pas le droit , en ce moment, de nous laisser aller à nos
penchants naturels. Nos problèmes personnels doivent passer
après... Bien sûr que je tiens à vous !

Il y eut un brusque changement dans l'accent avec lequel ,
après un long moment de silence, Vanda répliqua :
- Ne faites pas la mauvaise tête ! C'est un vrai chantage et je

ne l'admets pas... C'est cela , dans une heure. J'espère que vous
serez plus calme. Je vous demande, j'exige, pour la dernière
fois, qu'elle ne se doute de rien. Je crois être parvenue à l'apai-

ser, à lui rendre un peu de sa sérénité... Vous êtes un amour ! Je
vous adore !

Glacée, Nine était restée à la même place, clouée par un
chagrin qui déferlait en elle avec une si grande violence qu 'elle
serrait les dents pour ne pas crier. Ainsi , leur entente était
complète et chacun , de son côté, ['écartait , en voulant la
ménager, de cette affaire.

De nouveau , Vanda parlait dans l'autre chambre.
- Passez-moi le garage...
Presque aussitôt, en termes véhéments, elle protesta contre

le fait que sa voiture , remise la veille , n'avait pas été lavée.
Nine profita de ce qu'elle discutait avec son interlocuteur pour
partir sans bruit de la chambre. Elle avait honte d'être restée
là , à écouter , d'avoir surpris des paroles qui ne lui étaient pas
destinées, mais qui lui révélaient ce qu'on voulait lui cacher.
Elle ne regrettait pas d'être restée là , même si, à cause de cette
conversation surprise , tout s'effondrait autour d'elle. Il fallait
bien s'habituer à cette idée que Vanda était perdue pour elle et
que Jacques , l'épousant , ne serait plus jamais son ami.
- Ma petite camarade!
La voix chantante du jeune homme vibrait à ses oreilles. Il

n 'y aurait plus de petite camarade. Le mari de sa mère ne serait
plus, quoi qu 'on fît , qu 'un beau-père.

L'ascenseur la ramena en bas. Elle courut presque à travers
le hall où l'animation recommençait. Elle heurta un gros
homme, bouscula une fillette , se cogna dans la porte que le
chasseur ouvrait à contresens . Dehors , elle accéléra le pas. Elle
avait hâte de gagner la solitude de ses rochers et , si la boule qui
montait dans sa gorge et l'étouffait n'avait pas disparu, de
pleurer à son aise , sans susciter des consolations qu'elle
repoussait.

Le chagrin a parfois quelque chose de délectable. Il est
comme un mol édredon dans lequel il y a une sombre satisfac-
tion à se rouler. Nine n'échappait pas à la règle des désespoirs
juvéniles, où la première tristesse prend des proportions

effrayantes. Son cœur meurtri lui faisait mal. Il n'y aurait plus
désormais de joie , puisqu 'elle perdait en même temps Vanda
et Jacques.

Arpentant les planches , elle allait , absorbée dans ses
pensées. Elle ôtait ses chaussures pour fouler le sable, quand
un appel la fit tressaillir.

Là-bas, sur la route , la voiture de Jacques était arrêtée et ,
debout , il lui faisait de grands signes. Elle hésita une fraction de
seconde puis , après un vague geste , elle lui tourna résolument
le dos, sauta sur le sable et se mit à courir en direction de la
mer. Un autre appel lui parvint auquel elle ne répondit pas.
Elle entendit le bruit d'un embrayage malmené, puis l'accélé-
ration du moteur. Sur sa gauche, elle vit filer la voiture avec
son conducteur qui ne fit aucun signe.
- Tant mieux ! fit-elle rageuse. Tant mieux qu'il soit vexé.

Cela me dispensera de manifestations d'amitié dont je n'ai que
faire. En somme, pour conquérir maman , il avait cru bon de
gagner mes bonnes grâces.

Elle se savait injuste , mais la vague de chagrin qui la
submergeait était trop douloureuse. Brusquement, il lui fallait
détester ceux qui la faisaient souffrir et elle englobait dans
cette détestation sa mère et l'homme qui la lui enlevait.

Depuis longtemps, les rochers étaient dépassés. Mâchon-
nant sa peine, elle allait toujours , usant dans la fati gue de cette
marche sa rancoeur. Elle se sentait fière de n'avoir pas pleuré,
d'avoir dominé la panique qui s'était emparée d'elle en enten-
dant sa mère s'exprimer d'une façon aussi claire sur une situa-
tion qu'on s'efforçait de lui dissimuler.

Cependant, plus encore que les événements eux-mêmes, le
silence qu 'on observait l'humiliait: une enfant , une gamine...
on continuait à la traiter ainsi. On parlait de sa vulnérabilité ,
de sa sensibilité , comme si elle était incapable de comprendre
les sentiments des autres.

Elle dépassait la cahute du père Louis, sans même lui donner
un coup d'oeil. S'arrêter, aller bavarder avec lui, ce serait

parler de Jacques, entendre chanter ses louanges, ce qu'elle ne
pourrait supporter.
- Je le déteste ! marmonnait-elle. Je le déteste pour ce qu'il

a apporté de trouble dans nos existences... Si ce hasard
malheureux ne l'avait amené sur la route où elles attendaient
le passage d'un automobiliste secourable...

La pensée qui traversa son cerveau la tint un instant en
suspens. Vanda et lui n 'étaient-ils pas, de tout temps, de
connivence? Quelle absurdité ! Pourtant , l'attitude si étrange
de sa mère ne permettait-elle pas d'imaginer qu'elle avait
cherché cette rencontre ?
- Vous allez vous perdre, demoiselle, fit une voix rocailleu-

se derrière elle.
Le père Louis, qu'elle n'avait pas entendu marcher sur le

sable, était à quelque» pas, son haveneau sur l'épaule, un sac
accroché à sa ceinture. Elle dissimula , pour lui sourire, sa
contrariété , affirma qu'elle retrouverait son chemin et
s'apprêtait à faire demi-tour quand il proposa , désignant sa
musette :
- J'ai pris de belles crevettes. Venez en manger quelques-

unes là-haut. Cuites toute fraîches , c'est bien bon, vous savez.
- Merci , il faut que je rentre !
Il parut si désolé de son refus qu 'elle se hâta d'ajouter:
- Cependant , si ce n'est pas bien long...
- Quelques minutes... je vais devant.
Avec une agilité que l'âge n'avait pas atténuée, le bonhom-

me escaladait la dune. Nine le suivit, sans se presser. L'irrup-
tion du vieux pêcheur, au milieu de ses pensées moroses,
détournait le cours de celles-ci. Se reprochant son égoïsme,
elle devait s'obliger à admettre que sa mère était en droit
d'aspirer à une part de bonheur.
- Je n'ai pas à en être irritée, ou jalouse...
Cependant , confusément , elle sentait que si le prétendant de

Vanda avait été l'ambassadeur ou Santana , elle n'en aurait pas
conçu la même peine. (A suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d'un
tempérament jaloux, leurs réactions seront
assez imprévisibles et ils seront difficiles à
élever.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un changement capital va se
produire si vous avez su le préparer.
Amour: Rapports affectifs heureux. Les
amoureux penseront au mariage. Santé :
Le 1e' décan mange fort peu et s'en trouve
bien. Attention pour les autres.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La chance espérée se déclare enfin.
Restez dans votre disposition particulière.
Amour: Votre destin est à la merci du
hasard. Il dépend de votre caractère. Santé :
En hausse, la résistance est impeccable, el
le dynamisme revient.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les organisations puis-
santes, vous savez leur donner une signifi-
cation. Amour: Les problèmes sentimen-
taux qui se présenteront seront résolus à
votre avantage. Santé : Ne prenez la route
que si vous êtes en possession de tous vos
moyens.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout va bien. Maintenez de bons
rapports de collaboration. Amour: Rappro-
chement sentimental avec les personnes de
votre entourage. Santé : Vous aimez la
marche, le grand air et tous les sports qui se
pratiquent à l'extérieur.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Idées et projets. Mais pas de hâte,
le temps travaille pour vous. Amour:
Gardez-vous d'une tendance à la froideur,
dont vous ne mesurez pas la portée. Santé :
Ne consommez que des mets parfaitement
acceptés par votre organisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le dernier décan doit se montrer
très attentif. Amour: La chance favorisera
surtout les célibataires qui désirent contrac-

ter une union. Santé : Bonne en principe,
vous auriez tort de laisser le décourage-
ment la ronger.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un certain maximum d'efficacité
va vous permettre de réaliser deux succès.
Amour: Ne soyez pas hypocrite envers la
personne qui vous aime. Santé : Les
conjonctures planétaires vous seront favo-
rables.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Pas de négligences, pas non plus
de projets aléatoires. Amour: Vous vous
liez d'amitié avec un collègue dont vous
admirez les qualités inventives. Santé :
Vous aimez la danse, ce qui suffit bien
souvent à entretenir votre ligne.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Un ami peut vous conseiller ce qui
vous permettra de remporter un succès.
Amour: Ne vous opposez pas aux déci-
sions de vot re mari. Santé : Ne fumez pas,
afin de garder à votre voix ces inflexions
charmeuses.

CAPRIC ORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Agissez avec le maximum de
calme. Toute action hâtive entraînerait
confusion. Amour: Jour excellent pour
offrir une agréable surprise à celle que vous
avez épousée. Santé : Ménagez vos
poumons. Ne négligez pas vos rhumes.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Une association serait possible.
Elle exigerait certaines concessions.
Amour: Du succès partout, votre désinvol-
ture vous attirera des sympathies. Santé :
Ne fatiguez pas votre cœur qui est souvent
fragile.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous allez vers de nouveaux hori-
zons. Mais sans hâte. Amour: Esprit
d'entreprise... et doutes. Ne vous laissez
pas influencer. Santé : Prenez soin de vos
chevilles, pratiquez une bonne gymnasti-
que.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE EBS__j]_!_E________|r-̂ '*B???e
f^
*̂ iPPî _i

RÉSUMÉ : Pierre-Augustin Caron a forcé la porte du secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences, pour lui demander d'arbitrer le différend qui
l'oppose à l'horloger Le Paute.

L'AFFAIRE CARON - LE PAUTE

«Eh bien, je pense que tu es satisfait !•> dit Paget à son ami en quittant
l'hôtel de Fouchy. « Satisfait ! Comme tu y vas ! Te rends-tu compte qu'il
me faut attendre deux mois avant que ne soit nommée une commission
chargée d'examiner cette affa ire I Je veux bien être patient, mais je ne vais
pas demeurer passif. On va entendre parler de moi, tu peux m'en croire ! »

Paget ouvre des yeux ronds. « Comment comptes-tu t 'y prendre ? » - » Je
vais tout simplement écrire au « Mercure de France» pour remettre les
choses au point. Je demanderai que ma lettre soit reproduite in extenso.
Le Paute ne pourra s'empêcher de répondre. Si une polémi que s'engage,
cela passionnera l'opinion. » - « Et le nom de Pierre-Augustin Caron sorti-
ra de l'ombre!» ajoute Paget en regardant son compagnon avec une
admiration non dissimulée.

Les événements se déroulent comme Pierre-Augustin l'a prévu. Chaque
numéro du « Mercure » reproduit fidèlement les lettres échangées entre le
jeune apprenti et l'horloger du roi. L'affaire Caron-Le Paute devient un
sujet de conversation à la mode. La distraction favorite des bourgeois ,
comme celle du noble désœuvré, est de se rendre rue Saint-Denis. A
travers les hauts vitrages de la boutique, on regarde travailler ce petit arti-
san de 21 ans, qui sait faire parler de lui.

Pierre-Augustin reçoit enfin la copie du rapport de la commission de
l'Académie. A sa famille gonflée d'orgueil , il donne lecture du certificat
délivré par les hommes de science : « Il est indéniable que le sieur Caron
doit être regardé comme le véritable inventeur du nouvel échappement
de montres et que le sieur Le Paute n'a fait qu'imiter cette invention.»
Après réception d'un tel brevet, le jeune Caron est à peine surpris de voir ,
un matin de mars 1754 un carrosse de la Cour s'arrêter devant la boutique
de la rue Saint-Denis.

Demain: La commande royale 
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Conférence avec Arnold Rose, émigré d'URSS :

Les chrétiens en Union soviétique
aujourd'hui

(En allemand avec traduction en français).

Le conférencier exposera la situation actuelle de la persécution des
chrétiens par le communisme. Il a vécu plus de 20 ans en Sibérie et,
en tant que pasteur, sa vie fut bien souvent en danger.

COLOMBIER : Eglise èvangélique libre, avenue de la Gare, le
jeudi, 17 novembre 1977, 20 h 15.
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Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne
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S B V / Quines sensationnels

f A^^ __^ y^ Abonnement pour
^̂ k4w /  toute la soirée 20 fr.
^̂y/  2 abonnements + 1 carte

r 053312 A

Service
de consultations

conjugales
Neuchâtel, fbg du Lac 3 ;
La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. 042825 A

PERUHAGft
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d'invention B
Agence & Neuchâtel H
24, rue du 5K
Coq-d'lnda 1̂
101038/251213 MB
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS
PEINTURE
PAPIERS PEINTS 2
PLÂTRERIE §
TAPIS DE FOND - NOVILON VY-D'ETRA 35 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 33 57 41 S

L'industrie
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enrichit

votre
vie.
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés de pieds fatigués, da a

S varices, quand vous pouvez retrouver votre entrain et votre joie de vivre ? *

S CONSULTATIONS GRATUITES !
¦ jeudi 17 novembre *

a parunexpert Seholl.diplômédolacliniquepodologiquodeLondres.Vos |B pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des supports qui vous font mal ou „
| qui sont mal adaptés? t
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BAR DES ALLEES, COLOMBIER
Vendredi 18 novembre

DANSE
avec l'orchestre «Les Outchies»
jusqu'à minuit. 053522 A

J

Encadrements
dorure

Restauration.
Martial Jaquet,
Pierre-à-Mazel 4.
Tél. 25 72 44, Neuchâtel 048576 A

Machines à laver
linge el vaisselle

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

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

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.
Lausanne,
rue du Tunnel 3
Permanence:
tél. 23 52 28. 052885 B
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Jeudi, 24 novembre 1977, 20 h 15

Temple du bas, Neuchâtel

CONCERT SYMPHONIQUE
• MOZART • . -

MARIA
JOAO

PIRES
piano

Grand Prix du disque 1974 et 1975

Orchestre symphonique neuchâtelois
Direction : THEO LOOSLI

Œuvras Mozart: Ouverture de «DON JUAN» KV 527
Concerto pour piano et orchestra, si b majeur KV 595
Concerto pour piano et orchestra, rt mineur KV 488
Prix des places : Fr. 6.— 24.—, réductions pour étudiants,

AVS, Membres de l'OSN
Location : Hug Musique SA, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12
0SS246A

_=OSI SI.=

Hangars
env. 11 m 50, x 7 m 50
avec 4 portes

Fr. 12.000.— ; env.
6 x 20 m, un côté
ouvert Fr. 10.000.—.

Tél. (021) 37 37 12.
040888 B



Quand les barrages reviendront aux Valaisans

Audace et élégance du viaduc de la Gruyère

De notre correspondant :
C'est décidé : le fonds pour le rachat

d'aménagements hydro-électriques est créé.
Les députés valaisans ont définitivement
donné hier leur accord à ce sujet.

U est bon de rappeler que dans quelques
années déjà (moins de dix ans dans les cas les
meilleurs), les fameux droits d'eau accordés à
l'époque aux chasseurs de kilowatts revien-
dront à la communauté soit au canton ou aux
communes. Avec ce retour des concessions aux
vrais propriétaires , reviendront également ,
gratuitement , les installations de retenue, bar-
rages, prises d'eau , canaux ou turbines. Les
droits les plus intéressants, ceux touchant les
grands aménagements du canton , ne revien-
dront à la communauté qu 'après l'an 2000 bien
sûr , voire en 2055 pour certains aménagements
de grand rendement.

Il importe que le canton et les communes
préparent ce retour. C'est pourquoi lundi , le
Grand conseil valaisan a accepté en deuxième
débat un décret créant immédiatement un
« fonds pour le rachat d'aménagements
hydro-électriques ». Ce fonds sera alimenté par
le prélèvement dès cette année du 10 % de
toutes les redevances et de l'impôt spécial sur
les forces hydrauliques per pus par l'Etat. Il
permettra au moment voulu de racheter éven-
tuellement certaines installations ou alors de
participer à l'exploitation de cette énergie en
faisant partie des nouvelles sociétés qui seront
créées. On sait que les usines et les installations
de transport d'énergie restent propriété des

sociétés actuelles et qu 'il faudra bien alors trai-
ter avec elles.

Tout ce problème a vivement intéressé hier
le parlement. Le député André Zufferey fit à ce
sujet un exposé captivant. Il rappela tout
d'abord l'importance du dossier puisque le
Valais couvre le tiers de la production
d'énergie électrique du pays et fournit même
durant l'hiver soit d'octobre en avril 50 % de la
production suisse. Il importe selon le député
d'empoigner ce problème dans son concept
global, en commençant surtout par collaborer
avec les communes puisque ce sont elles qui
sont propriétaires de la majorité des droits
(80 %).

En ce qui concerne le fonds qui vient d'être
créé, M. Zufferey fait remarquer qu 'en l'an

2004 par exemple, il contiendra déjà 25 mil-
lions de francs.

Il est clair que l'Etat ou les communes ne
vont pas forcément se muer en marchands de
kilowatts mais pourront , grâce à ce fonds, grâce
surtout aux investissements qui leur revien-
dront , monnayer par exemple leur partici pa-
tion au sein de nouvelles grandes sociétés ayant
en main l'énergie nationale.

« Il serait souhaitable , a dit hier M. Zuffe rey,
que les communes tentent , malgré certaines
difficultés financières , de suivre la voie ouverte
par le Grand conseil en créant à leur tour leur
propre fonds de rachat ».

Notons que c'est en 1986 que les premières
concessions viendront à échéance en Valais.

M. F.

De notre correspondant :
Récemment, avec l'Union gruérienne

des arts et métiers que préside M. Fran-
çois Dupré , et sous la conduite de
M. Emery, ingénieur, nous avons pu visi-
ter l'ouvrage d'art essentiel de la N 12 :
l'impressionnant viaduc du lac de Gruyè-
re.

Pour cet ouvrage de plus de 2 kilomè-
tres, un concours-soumission avait été
ouvert en 1972. Le mandat d'exécution
fut confié à un consortium composé de
Losinger, avec des bureaux d'ingénieurs
de Zurich, Bâle et Fribourg, ainsi que
l'entreprise Antiglio SA de Fribourg.

Une discussion parfois vive avait été
soulevée en Gruy ère, quant à l'esthétique
de l'ouvrage notamment, à la veille de
l'attribution du mandat. Aujourd'hui , on
peut déjà constater que le choix fut bon.
Le viaduc, qui enjambe deux «fjords » du
lac de la Gruyère où la hauteur est de
quelque 70 mètres, s'inscrit harmonieu-
sement dans le paysage. Sa ligne générale
est élégante, la finesse étant soulignée par
les nervures qui soutiennent le tablier.

Les travaux avancent bbn train. Mais

deux piles immergées doivent encore être
élevées. L'entreprise en est à prier le
ciel,., pour que les eaux du lac veuillent
bien s'abaisser. Il n'est en effet pas ques-
tion d'abaisser artificiellement ce niveau
en ouvrant les vannes du barrage de Res-
sens : la perte en électricité serait trop
considérable. Quant à une construction
«sous cloche», techniquement possible,
elle serait aussi extrêmement coûteuse. Si
la nature le veut bien , le viaduc sera ter-
miné en automne 1979.

Les travaux n'ont actuellement qu'un
mois et demi de retard, dû au montage
plus compliqué que prévu de la « poutre »,
l'énorme échafaudage métallique à l'inté-
rieur duquel sont réalisés les coffrages.
Coût de cette « poutre » : quelque 2,5 mil-
lions de francs, toute cette ferraille n'étant
probablement plus utilisable ailleurs-

En 1973, l'offre de Losinger s'établis-
sait à 33 millions de francs. Des estima-
tions géologiques plus sévères ont imposé
des frais supplémentaires, de sorte que le
viaduc devrait finalement coûter 36 à
38 millions. Les travaux seront prochai-
nement arrêtés, pour la période d'hiver.r «*=.• * ww  Mi GREMAUD

Augmentation
du chômage

au cours
du mois d'octobre

BERNE (ATS). - Par rapport au mois
précédent , en octobre , le chômage a légè-
rement augmenté en Suisse. C'est ce
qu 'indique l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail. Le nom-
bre de chômeurs complets inscrits est en
effet passé de 7752 à 8542 (+ 10,2%).
Par rapport au mois correspondant de
l'année précédente, le nombre de
chômeurs a toutefois baissé de 4444
(- 34,2%). A fin octobre , comparé à la
population active, le taux de chômage
atteignait 0,3 %. De spetembre à octobre
le chômage a principalement augmenté
dans l'horlogerie (243 chômeurs soit
+ 66,4%) et dans les textiles
(43 chômeurs, + 34,4%).

Ce sont les Grisons (+ 66,7 %),
Berne (+ 32,1 %) et le Valais (+ 31,9 %)
qui ont accusé les taux de progression les
plus sensibles.

DÉPART A LA DIRECTION
DU 1er ARRONDISSEMENT

DES CFF
L'amour du chemin de fer ne s'explique

pas. On l'a, ou on ne l'a pas, mais il monte
rarement en marche dans la vie d'un
homme. Ce virus, M. Jurg-André Schetty
ne s'en débarrassera pas, même lorsqu'il
dira au revoir aux CFF le 15 décembre pro-
chain. Car le jeune secrétaire de la direction
du 1*' arrondissement des CFF quittera
malheureusement son poste qu'il jumelait
avec celui d'attaché de presse.

Agé de 34 ans, M. Schetty a obtenu une
licence de droit à l'Université de Neuchâtel
et un certificat pédagogique à l'Ecole nor-
male. Il a enseigné au collège de la Prome-
nade de 1970 à 1971 et après ces six années
passées à Lausanne et aux CFF, c'est à
l'école d'Auvernier qu'il reprendra une
classe au début de l'an prochain. Des
raisons strictement personnelles ont moti-
vé ce choix et la nécessité de faire les trajets
tous les jours ont grandement pesé dans sa
décision.

Infatigable, M. Schetty l'est resté
puisqu'on plus de ses activités profession-
nelles, il siège au législatif d'Auvernierqu'il
présida en 1975-1976, travaille dans
plusieurs commissions, s'occupe de littéra-
ture et d'édition ferroviaires, préside
l'Association neuchâteloise des amis du
tramway dont il fut l'un des membres
fondateurs, joue de l'orgue, fait du ski et
l'enseigne.

Son amour du chemin de fer, M. Schetty
le fera inévitablement partager aux élèves
de cette classe de 4"" année primaire et il
reste évidemment secrétaire permanent de
l'Amicale des journalistes ferroviaires
romands.

La direction du 1er arrondissement doit
nommer cette semaine le remplaçant de
M. Schetty. Quel qu'il soit, la succession
sera difficile notamment au niveau des rela-
tions publiques, domaine dans lequel la
gentillesse et le sens du dévouement de
M. Schetty le faisaient exceller. Puisse celui
qui le remplacera comprendre l'importance
de ce travail à un moment où le chemin de
fer doit se faire mieux connaître et se*battre
sur mille fronts, (ch.)

PÊLE-MÊLE
• Né à Lugano, le professeur Luigi Solari,

pionnier de réputation nationale et internatio-
nale dans le domaine de l'économétrie et qui
enseignait aux universités de Genève, Lausan-
ne et Paris 9, vient de décéder dans sa
45"" année, a-t-on appris lundi.

• Le vieux rêve des Anglais qui comptent
dans leurs ancêtres les plus grands conquérants
des Alpes à commencer par Whymper, le vain-
queur du Cervin, est enfin réalisé : ils feront
partie désormais de l'Union internationale des
associations de guides de montagne.

VIGNOBLE
Collision à l'échangeur

d'Areuse
Vers 17 h 30, sur l'échangeur d'Areuse,

Mme S.V., d'Orzens (VD), circulait sur la
rampe nord-est lorsque sa voiture entra en
collision avec celle conduite par M. C.B., de
Colombier, lequel circulait normalement
d'Areuse en direction de Colombier.
Dégâts.

Tamponnement
à Peseux

A 17 h 30, M"" DM., de Peseux, circulait
rue des Combes en direction sud avec
l'intention de se diriger vers la rue de Neu-
châtel, Arrivée dans cette dernière rue et
alors qu'elle bifurquait à gauche, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. R.F., de Corcelles qui circulait en
direction ouest, rue de Neuchâtel. Dégâts.

Grand conseil vaudois : oui à l'aide aux universités
LAUSANNE (ATS) . - En ouvrant lundi

sa session ordinaire d'automne, la derniè-
re de la présente législature, les prochai-
nes élections cantonales vaudoises ayant
lieu en mars prochain, le Grand conseil du
canton de Vaud a notamment voté

30.540.000 francs pour construire la
bibliothèque universitaire centrale,
aménager des restaurants et installer
l'administration générale de la Cité
universitaire de Lausanne-Dorigny. Il a
pris acte, avec quelques abstentions, du

rapport du Conseil d'Etat sur les affaires
fédérales concernant l'aide aux universi-
tés. Tout en approuvant le projet de loi
fédérale sur l'aide aux hautes écoles et à la
recherche, le gouvernement vaudois fait
des réserves importantes : on verra, dans
son application , si l'esprit de cette loi sera
respecté, dans le sens d'une collaboration
véritable entre la Confédération et les
cantons. Le canton de Vaud, pour sa part,
fera preuve d'une vigilance constante afin
d'éviter un renforcement de la centralisa-
tion et de l' uniformisation.

Au sujet du référendum lancé contre le
projet fédéral , M. Raymond Junod , chef

du département de l'instruction publique
et des cultes, a précisé officiellement la
position gouvernementale: le Conseil
d'Etat vaudois se distance nettement de ce
référendum car il remettrait en cause la
politique universitaire s'il était accepté.
Le projet de loi repoussé, l'enseignement
universitaire, à Lausanne en particulier,
serait gravement compromis.

1.178.000 francs ont été votés pour
transformer les bâtiments de l'école
professionnelle de la Société industrielle
et commerciale, à Lausanne. Les députés
ont enfin approuvé la modification de la
loi de 1965 sur l'orientation et la forma-
tion professionnelle.

Condamne pour publications obscènes
ÉCHALLENS (ATS). - Le tribunal de police

d'Echallens a condamné lundi le nommé W. à
1000 francs d'amende, avec délai de radiation
de deux ans, pour publications obscènes.
Depuis août 1976, W. écoula dans des kiosques
sur la voie publique et dans de grands magasins
lausannois (comme administrateur d'une socié-
té de diffusion en gros, alors domiciliée à Vil-
lars-Tiercelin , dans le district d'Echallens) ,
2623 livres et 634 revues « offensant les bon-
nes moeurs et la décence », au sens où l'entend
la jurisprudence (article 204 cp). Les publica-
tions incriminées sont, paraît-il, en vente libre
dans de nombreux pays.

W. n'a jamais soumis sa marchandise au
contrôle du ministère public fédéral (il prati-
quait , a-t-il dit à l'audience, l'autocensure) . Les

ouvrages vendus aux libraires des magasins et
aux tenanciers de kiosques ont été mis sous
séquestre. Ils seront détruits, sauf ceux qui
appartiennent en propre au condamné.

W. a vendu toute cette «littérature » sous
cellophane et sous bande munie d'un avertis-
sement. Pour l'accusation , il n'en a pas moins
encouru le risque d'affronter la conception
morale du Suisse moyen, selon laquelle le fait
d'étaler la vie intime , même « normale» ,
choque l'opinion et dépasse les normes admises
par la loi : la représentation continuelle des
choses du sexe constitue bel et bien de l'obscé-
nité.

Le ministère public avait requis vingt jours
de prison avec sursis pendant trois ans et mille
francs d'amende.

Yverdon : une victoire
qui surprend par son ampleur

Elections communales vaudoises

De notre correspondant:

Hier , la victoire socialiste , à Yverdon , a
surpris et les élus de ce parti et le syndic
lui-même. Une des principales raisons
semble-t-il, de cette surprise qui a indis-
posé l'électoral de droite est l'absence de
la présentation d'un syndic dans les rangs
bourgeois. De nombreux électeurs ont
voté le syndic et non l'Entente étant
entendu que celle-ci comportait des
candidats radicaux , libéraux , et chré-
tiens-sociaux. Dans certains cas, cela n'a
pas été très apprécié. Pourtant, il y a
quatre ans, on avait avancé l'argument
suivant : les listes chrétiennes sociales
auraient donné la majorité, les chrétiens-
sociaux n'ayant pas atteint le quorum à
cette époque.

Le mot de « locomotive » a été pronon-
cé à plusieurs reprises. Il semble en effet
que la réalisation du centre thermal , et la
personnalité même du syndic, aient été
déterminants pour la gauche. Le syndic a
su recevoir chacun à l'hôtel de ville.
L'électoral y a été sensible. Parmi les têtes
de listes, l'animateur du «Caveau »
Zaneth a réalisé de nombreux suffrages
chez les jeunes socialistes. Il ne faut pas
oublier non plus le second de la liste socia-
liste, M. Antoine Papaux , président du
Conseil communal, qui a fait une très
belle élection.

Pourtant , parmi les candidats de
l'« Entente », il y avait plusieurs personna-
lités intéressantes. Mais certains tracts de
propagande n'ont pas toujours été appré-

ciés. Rappelons également que l'ancien
syndic André Martin avait « régné »
durant plusieurs législatures. Les
nouveaux de l'«Entente» doivent se
préparer. Car la roue tourne !

Quant à la répartition future des muni-
cipaux, il s'agit du domaine de l'avenir. Il
va poser des problèmes car avec une telle
avance, il semble que la formule quatre
socialistes, un popiste, un libéral et un
radical , sera vraisemblablement retenue.

SURPRISE À CONCISE

A Concise, M. Eric Oppliger, syndic
depuis de nombreuses années, n'a pas été
réélu. Il est vraisemblable que l'affaire de
la grande salle (l'exécutif avait été
désavoué à la suite d'un référendum) , n'a
pas été étrangère à cette éviction. Fait pit-
toresque de l'affaire : un des principaux
initiateurs du référendum n'a pas non plus
été élu.

Après les mesures prises au Théâtre de poche
la version des faits contestée par M. Hadorn

De notre rédaction biennoise :
A la suite du communiqué des Kulturtaeter (Association biennoise

qui s'occupe de la gestion du Théâtre de poche), annonçant le licencie-
ment du directeur, M. Olivier Blanchard, pour fin février 1978 ainsi que
l'exclusion de l'association de l'ex-président, M. Werner Hadorn, ce
dernier proteste dans un communiqué quant à la version des faits don-
née par l'Association des Kulturtaeter.

M. Werner Hadorn relève notamment
qu'en début de saison 1976/77, il avait fait
part à M. Olivier Blanchard d'une situation
inacceptable, demandant à l'animateur du
«de poche» des comptes. Ce dernier se
refusa d'y donner suite. Or, selon les statuts
de l'association, c'est le Conseil municipal
qui est l'organe de contrôle suprême
chargé de vérifier l'attribution des finances
publiques, faites sous forme de subvention
à l'association. M. Werner Hadorn se
voyait, selon lui, dans l'obligation, n'obte-
nant pas de réponse du directeur,
d'informer l'exécutif de ce qui se passait.
Mis au courant oralement par l'ex-prési-
dent, certains municipaux ont exprimé le
désir de voir présenter par écrit les faits

incriminés. M. Hadorn estime dans son
communiqué que les Kulturtaeter ne sont
pas une société privée, mais subventionnée
par les deniers publics. Il était donc normal
de faire toute transparence de ce qui s'y
passe, surtout en matière financière.

AU COURANT
Contrairement à ce qu'à prétendu le

comité des Kulturtaeter, ce dernier était ,
selon M. Hadorn, au courant du rapport
explosif. Dès mars déjà, l'association avait
été avertie de la rédaction de ce rapport et,
dès fin mai, le président et un membre du
comité en avaient pris duement connais-
sance. La commune, d'ailleurs, a elle aussi
demandé aux Kulturtaeter de prendre posi-

tion quant à ce rapport, ce qui n'a pas été
fait jusqu 'à aujourd'hui. Selon M. Hadorn.il
est inadmissible que le nouveau comité se
lave aujourd'hui les mains de la situation,
qu'il ne veuille pas endosser sa part de
responsabilité.

Dans ce nouveau comité se trouvent des
membres faisant partie de l'ancien et qui
avaient pris alors la responsabilité des
agissements de M. Blanchard. Tirer un trait
sur toute l'affaire est aux yeux de
M. Werner Hadorn une échappatoire inad-
missible. Quant à l'accusation faite par les
Kulturtaeter, selon laquelle M. Hadorn
aurait nui à l'association par une campagne
de presse dénigrante, cela est réfuté. Bien
au contraire, relève le communiqué, «en
tant que président suisse des Théâtres de
poche, j'ai appuyé une requête faite par les
Kulturtaeter auprès de Pro Helvétia pour
leur assurer une subvention ».

Enfin, M. Hadorn relève qu'il avait mis le
nouveau président au courant des difficul-
tés en mars déjà. En attendant fin février
1978 pour résilier le contrat de M. Blan-
chard, les Kulturtaeter voyaient leur déficit
s'agrandir. Ce dernier serait de l'ordre de
12.000francs. Marlise ETIENNE

FRIBOURG 
Quand la nationale 12 grandit pas à pas
De notre correspondant:
Le conseiller d'Etat Ferdinand Masset,

directeur des travaux publics , et le bureau
des autoroutes organisaient lundi une
conférence de presse dont l'objet princi-
pal était la présentation des travaux en
cours sur les tronçons fribourgeois des
routes nationales 12 et 1.

Sur la N 12, on avance bon train , avec
pour objectif principal , l'achèvement
total de cette autoroute pour l'année
1981, parce qu'elle est prévue dans la
planification fédérale et, de surcroît , cette
date coïncidera avec le 500mc anniversai-
re de l'entrée de Fribourg dans la Confé-
dération.

Mais, d'ici là , d'autres ouvertures
marqueront le rythme des travaux. Ainsi,
l'automne prochain , la N12 débutera, non
plus à la jonction provisoire de Corpa-
taux , mais à celle, définitive, de Rossens,
en même temps que le parcours Corpa-
taux-Matran verra sa seconde piste ter-
minée.

Deux étapes sont à retenir pour 1979 :
l'achèvement du viaduc sur le lac de la
Gruyère, ouvrage le plus marquant et le
plus important de la N 12 de Berne à
Vevey. La N12 pourra alors être
empruntée dès Avry-devant-Pont et sans
interruption jusqu 'à Flamatt et au-delà.
Simultanément , le court tronçon
Vaulruz-Bulle , inauguré l'été dernier ,
sera prolongé de 3,9 km jusqu 'à Vui p-
pens.

Subsisteront alors, jusqu 'en 1981, deux
tronçons à achever , soit celui de Châtel-
Saint-Denis - Vaulruz , long de
13 km 300, et les 3 km 400 séparant
Vuippens d'Avry-devant-Pont.

On peut s'interroger sur le pourquoi de
cet ultime tronçon Vuippens-Avry, laissé
en retard à mi-parcours. On sait
qu 'Avry-devant-Pont est, avec Fillistorf ,
l'un des deux endroits retenus pour le
futur restauroute de la N 12. Ici subsiste
une première interrogation. Le Conseil
d'Etat devrait en principe faire son choix
dans une année ou deux au plus tard.

D'autre part , sur le plan technique, ce
tronçon a nécessité le choix de solutions
particulières : la construction de deux
tranchées couvertes qui borderont départ
et d'autre sur 350 et 150 mètres la place
d'arrêt d'Avry-devant-Pont.

C'est sur la N 1 bien sûr que l'incertitu-
de est la plus complète, à la suite de la

Le viaduc de Chlôtres avec rampe d'accès en direction de Neuchâtel et du Seeland.
(Avipress BAR)

récente remise en question du tronçon
Yverdon-Avenches. Le secteur Aven-
ches-Chiètres de cette artère, par contre,
n'est pas retardé.

Ainsi , les quelques kilomètres de tracé
qui constituent ce secteur seront réalisés
dans le délai fixé par la dernière version du
programme Hurlimann. Long de
4 km 500, le tronçon Chiètres-Loewen-
berg devrait être mis en service en
1981-83.

Quant au tronçon Loewenberg-Faoug,
il se heurte toujours à des hésitations
dans l'enclave bernoise de Villars-les-
Moines. Là également, une construction
en tranchée couverte devrait apporter la
solution. Subsistera encore le détourne-
ment de Dompierre et Domdidier qui se
fera sur le tracé de la N 1 quelle que soit
la décision qui sera finalement prise à
propos de la N 1 d'Yverdon à Avenches.

VALAIS 

INFORMATIONS SUISSES

fL _  ̂
Prévisions pour

______¦ toute la Suisse

La Vaste et profonde zone de basse pres-
sion centrée sur la mer de Norvège se dirige
vers le sud de la Scandinavie. Elle provo-
que un violent courant perturbé d'ouest à
nord-ouest, passagèrement plus doux, sur
l'Europe occidentale et centrale.

Nord des Alpes et régions alpines : temps
en général très nuageux, précipitations
intermittentes, pluie passagèrement jusque
vers 2000 mètres. Température en hausse
durant la nuit , comprise entre 6 et
11 degrés. Fort vent d'ouest.

Tessin central et méridional : temps
assez ensoleillé et doux.

Evolution pour mercredi et jeudi: nord :
temps instable, précipitations intermitten-
tes, neige à nouveau jusqu 'en plaine.

Sud : temps changeant , quelques pluies
possibles.

Bff^l Observations
m '" I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 14 novem-
bre 1977. Température : moyenne 3,8;
min. : 1,8 ; max. : 6,8. Baromètre : moyen-
ne : 714,6 ; Eau tombée : 9,7 mm. Vent
dominant : direction: sud-ouest ; force :
fort. Etat du ciel : couvert , pluie et neige.

¦iiiii i Temps
EF  ̂ et températures
p____ 4 Europe
I lill l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 2 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , pluie, 4; Berne:
couvert , neige, 1; Genève-Cointrin :
couvert , neige , 1; Sion: couvert , neige, 1;
Locamo-Magadino : couvert , 10; Saentis:
brouillard , -5; Paris: couvert , 13;
Amsterdam : couvert , pluie , 11 ; Francfort :
couvert, pluie , 5 ; Berlin : couvert, pluie, 3 ;
Copenhague: couvert, pluie, 4; Stock-
holm : nuageux , 5 ; Innsbruck : couvert, 4 ;
Vienne : peu nuageux, 9 ; Prague : couvert,
neige, 2; Varsovie: nuageux , 6; Moscou :
couvert , 4; Budapest: nuageux , 7; Istan-
bul : serein , 18; Athènes : très nuageux ,
19; Rome: peu nuageux , 18; Milan: peu
nuageux , 12 ; Nice : très nuageux , 17 ; Bar-
celone : couvert , 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac:
le 14 novembre 1977

428,90

BIENNE

LAUSANNE (ATS). - • OUon
(70 sièges) : 26 radicaux (plus un),
22 socialistes (plus un) , 13 PAI/UDC
(moins trois) , 9 libéraux (plus un).

• Le Chenit (70 sièges au lieu de 75; :
36 Union radicale-libérale (plus deux) , 30
socialistes (moins cinq), 4 popistes (moins
deux). Une majorité bourgeoise remplace
la majorité de gauche.

Elections communales

VALANGIN

Perte de maîtrise
Dans la nuit de dimanche à lundi , vers

minuit, M. A.R., de La Chaux-de-Fonds,
circulait route principale N° 20, de Neu-
châtel à Boudevilliers. Sur la nouvelle
route, à la hauteur du Château de Valan-
gin, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui
a heurté la glissière de sécurité centrale.
Dégâts.

VAL-DE-RUZ |

PONTENET

Carnet de deuil
(c) On apprend le décès survenu après une
longue maladie, de M. Franz Vogt, auber-
giste et tenancier du restaurant de la Gare,
à Pontenet. Agé de 77 ans, marié, il était
père de trois enfants.

JURA
¦ ¦ 

. . .. .

(c) Le juge instructeur du district de Viège communi-
que: l'auteur de l'attentat à l'explosif qui a eu lieu le
12 novembre à Viège s'est présenté de lui-même aux
autorités. La provenance de l'explosif est connue. Le
délit a été perpétré pour des raisons personnelles.

Après un attentat

(c) Hier, vers 17 h 35, un automobiliste circulait de la
gare de Fribourg en direction des Charmettes. Route
des Arsenaux, à la hauteur de la route de l'Industrie,
0 renversa une passante, M* Joséphine Rossalet,
36 ans, de Neymz, qui traversait la route sur le pas-
sage de sécurité. Souffrant probablement d'une frac-
ture d'un fémur et de plaies à la tête, la passante a été
transportée à l'hôpital cantonal. ' • '¦ '¦' ' * •' '* '

Happée sur un passage
de sécurité

VAUD



Toute l'Angleterre est prise au piège
inquiétant de la grève des pompiers

LONDRES (API. — Attendue avec angoisse par das dizaines de millions de Britanniques, la première grève
générale des pompiers a débuté lundi à 10 h, (heure suisse), ne laissant face au feu que des équipes inexpérimentées
de militaires et de volontaires. Les dirigeants du syndicat des pompiers — 43.000 professionnels — ont rejeté l'appel à
la raison lancé dimanche soir à la radio et à la télévision par M. Merlyn Rees, le secrétaire au Home Office.

On assurait lundi matin de sources
syndicales que le mouvement était suivi à
100% «à l'exception d'une poignée de
pompiers qui hésitent à rejoindre le
mouvement ».

La grève devrait durer une semaine au
moins, les premières négociations entre
syndicats et autorités locales n'étant
prévues que mercredi.

Les pompiers exigent une augmenta-
tion immédiate de 30 % pour faire face à
l'inflation. Ils gagnent actuellement
64 livres par semaine en moyenne. Le
gouvernement refuse de céder parce que
cela violerait son plan de lutte contre
l'inflation qui limite à 10% par an les
hausses de salaires.

Les engins de lutte contre le feu sont gardés par les soldats. (Téléphoto AP)

Curieusement, mais probablement en
raison des multiples appels à la vigilance
qui ont été lancés ces derniers jours, les
premières heures de la grève ont été
remarquablement calmes: très peu
d'interventions ont été nécessaires.

« Il apparaît que les gens prennent bien
davantage de précautions contre les
incendies », a déclaré un responsable au
quartier général provisoire d'intervention
qui a été installé à Londres.

Il reste que le mouvement fait planer
sur la Grande-Bretagne une pesante
menace : celle du grand incendie que seuls
des spécialistes équipés de matériel
moderne peuvent maîtriser. Or, les volon-
taires qui ont été mis sur le pied de guerre

et subissent depuis une semaine entraî-
nement sur entraînement ne manieront
qu 'un vieux matériel exhumé des rebuts
puisqu 'il n'est pas possible de faire usage
des équipements modernes sans risquer
l'affrontement physique avec les grévis-
tes.

La reine elle-même n'est pas à l'abri du
feu. La brigade qui assure la protection du
château de Windsor , aux environs de
Londres , a fait savoir qu 'elle ne sortira pas
de sa caserne « même si la reine est encer-
clée par les flammes ».

L'IRA
L'inquiétude la plus grande réside

cependant en Irlande du Nord où l'IRA
provisoire n'a guère fait mystère de ses
intentions de profiter de l'occasion pour
relancer sa « campagne économique» de
destruction de la vie commerciale avec
des bombes incendiaires.

Cinq bombes ont explosé à Belfast rien
que dimanch e soir. Trois immeubles ont
été détruits. Quatre autres engins incen-
diaires ont été désamorcés.

A Londres , seuls 1600 soldats sans
expérience véritable, soit seulement le
cinquième des effecti fs anti-incendie de la
métropole , doivent répondre aux quelque
300 appels quotidiens.

A Birmingham , plusieurs familles ont
déménagé à la hâte des derniers étages
des tours où elles vivent pour éviter le
piège de « la tour infernale », ceci d'autant
plus que de nombreux ascenseurs sont en
panne en raison d'une grève des équipes
d'entretien qui dure maintenant depuis un
mois.

L'arrêt de travail des pompiers a aggra-
vé davantage encore la crise sociale
actuelle de la Grande-Bretagne. Le pays
connaît toute une série de mouvements de
revendication , précisément contre le plan
de lutte anti-inflation du gouvernement.
Les prix augmentent à présent au rythme
de 15,5% l'an.

Dans son discours de dimanche soir ,
M. Rees a affirmé que le gouvernement
ne cédera pas devant les grévistes car sa
politique salariale «est pour le bien de
tous» .

Puis , la voix grave, il a ajouté: «Je
n'arrive pas à imaginer que l'on laissera
les demeures d'enfants et de vieilles per-
sonnes brûler autour de leurs occupants ».

Sept cents anciens véhicules ont été
sortis des garages où ils rouillaient depuis
la fin de la guerre. Ces vieux engins n 'ont
pas de radio à bord et ne possèdent pas de
sirènes, ce qui fait qu 'à Londres les
pompiers bénévoles devront être guidés
par la police, ceci d'autant plus que les
chauffeurs ignorent les subtilités du déda-
le des rues de la capitale.

Quand la Manche est en colère
Les eaux déchaînées à l'entrée du port du Havre. (Téléphoto AP)

CHERBOURG (AP). - Après avoir
connu une accalmie, la tempête a repris
lundi en Manche où de nouveaux navires
ont été mis en difficulté.

La mer était forte et le vent de nord-
ouest soufflait à 40 nœuds.

Un yacht français , «L'Escapade», avec
sept membres d'équipage, en difficulté
entre le Cotentin et les îles anglo-nor-
mandes , a pu être ramené à Cherbourg
vers 11 h lundi matin par le caboteu r
danois «Jeanne Coast».

Un cargo grec de 4000 tonnes,
l'«Amarellys », en difficulté au large de
Saint-Malo et qui risquait d'être drossé à
la côte, a été assisté par le remorqueur de
haute mer de la marine nationale «Le
Tenace » venu de Brest.

Trente-huit interventions ont été
nécessaires entre le 11 novembre et le 14
au matin. Le bilan est lourd puisque la
tempête a fait douze morts et disparus :
onze plaisanciers et un professionnel , au
cours de cinq naufrages et incidents de
mer.

Dans l'arsenal des terroristes :
peut-être des armes nucléaires

WASHINGTON (AFP). - Des terroris-
tes peuvent se procurer des armes
nucléaires, biologiques et des agents
chimiques qui leur permettraient de se
livrer à des «massacres généralisés »,
affirme un rapport du responsable scienti-
fique de l'agence américaine de contrôle
des armes et du désarmement.

Dans ce rapport , M. Kupperman , écrit
toutefois qu 'aux Etats-Unis , les usines
nucléaires et les stocks de matière
nucléaire sont très bien gardés. En revan-
che, il est relativement facile de se procu-
rer dans des laboratoires des agents biolo-
giques comme des bactéries porteuses de
maladies, ou des agents chimiques très
toxiques , ajoute-t-il.

«Il existe environ 50 groupes terroris-
tes de diverse importance. Seuls quatre ou
cinq de ces groupes constituent une
menace internationale», affirme M. Kup-
perman. Il cite parmi ces groupes l'OLP
(Organisation de libération de la Palesti-
ne), l'armée rouge japonaise , les extré-
mistes allemands, et aux Etats-Unis
mêmes, les FALN (forces armées de libé-
ration nationale de Porto-Rico) et le
mouvement indien américain. M. Kup-
perman suggère que le gouvernement
américain crée une « équipe de crise » qui
mettrait en place, au plus haut niveau , les
moyens de répondre à toute menace
sérieuse de terroristes.

En ce qui la concerne, la « Lufthansa » a
enregistré une baisse sensible mais non
excessive de ses réservations depuis les
menaces lancées contre elle par un com-
mando terroriste , a indiqué un porte-
parôle de la compagnie ouest-allemande.

Le porte-parole a cependant ajouté
qu 'il n'étai t pas encore possible de donner
des chiffres exacts sur le nombre des
annulations parvenues à la Lufthansa.

Un commando de la «Fraction armée
rouge» avait menacé de faire sauter en
vol un avion de la Lufthansa à partir du
15 novembre « pour chacun des camara-
des assassinés à la prison de Stuttgart-
Stammheim ». Ces menaces ont amené de
nombreux passagers soit à faire transférer
leurs réservations sur des compagnies
étrangères, soit à préférer la voiture ou le
train à l'avion.

Les autorités ouest-allemandes ont
procédé entre-temps à un renforcement
extraordinaire des mesures de sécurité de
tous les aéroports de RFA et de leurs alen-
tours. A Francfort , le deuxième aéroport
d'Europe, outre les contrôles, 300 hom-
mes de la police des frontières, dont des
membres du commando « GSG 9 », ont
pris place, assistés de la police du land de
Hesse et d'une unité spéciale américaine.
Ils surveillent les toits et les pistes en per-
manence.

Ces mesures ne semblent cependant
pas encore suffisantes. C'est ainsi que le

&yaa.v.—... ¦ w i <P̂ __ I «m iMiî Mimunum»-—i—i—¦¦¦———— i i ?,*.¦'.•:• ¦ ¦v.: .««wmw-————^-——*-—————- i i .¦-**

La garde veille â l'aéroport de Francfort. (Téléphoto AP)

journal «Die Welt» affirmait lundi matin
qu'un journaliste avait réussi dernière-
ment à introduire du matériel explosif à
bord d'avions de différentes compagnies
dans six aéroports de RFA.

Angleterre
En Angleterre, les jeunes filles au

pair - vie de famille assurée -
continuent de manger à la cuisine,
et participent peu à la vie de leurs
maîtres. C'est ainsi depuis toujours
et ce n'est pas près de changer.
Malgré les bouleversements
sociaux et les revers économiques,
la vie continue en Grande-Bre-
gne. Le chapeau melon, l'imper-
méable et le parapluie s'opposent
toujours à la casquette et à la veste,
les classes sociales restent sépa-
rées, l'ordre et la dignité régnent
encore dans la rue et dans les
queues traditionnelles devant les
cinémas, les théâtres et le métro.

D'ailleurs, rien n'est encore joué.
La Grande-Bretagne qui semblait
aux portes de la ruine il y a une
année, semble opérer un certain
redressement, moins par le résultat
d'un effort déterminé que par la
rencontre de certaines circonstan-
ces. L'afflux de capitaux d'origine
arabe, les perspectives optimistes
concernant l'exploitation du pétro-
le de la mer du Nord entre autres,
ont ranimé la livre dont le cours est
remonté depuis que le gouverne-
ment a décidé de le rendre indé-
pendant de celui du dollar.

Un certain vent nouveau semble
ainsi souffler sur les îles britanni-
ques et le discours du trône
prononcé le 3 novembre par la
reine Elisabeth l'atteste. Rétablir le
plus rapidement possible le plein
emploi et assurer une expansion
régulière de la production, tels sont
les principaux objectifs du gouver-
nement Callaghan. En même
temps, la lutte contre l'inflation doit
continuer et la revalorisation de la
livre contribuera dans une certaine
mesure à réduire le prix des biens
importés.

Mais tout reste encore à faire
dans un climat simplement moins
désastreux qu'il y a une année et
qu'un chiffre permet d'évaluer :
l'automne passé les réserves de
change étaient tombées à 4 mil-
liards de dollars ; elles sont mainte-
nant remontées à 17 milliards de
dollars.

Reste à maîtriser l'inflation tout
en diminuant le chômage. L'excel-
lent observateur qu'est M. René
Elvin remarquait cet été quetout est
paradoxal dans la situation de
l'économie britannique: d'un côté
l'amélioration financière, celle de la
balance commerciale et l'afflux de
capitaux étrangers. De l'autre, la
stagnation industrielle avec son
corollaire, un million et demi de
chômeurs et l'inflation qui, avec un
taux annuel de plus de 15%, témoi-
gne toujours du profond déséquili-
bre monétaire.

Ainsi, on aurait tort de déduire de
quelques améliorations spectacu-
laires que l'économie britannique a
surmonté toutes ses difficultés
intrinsèques et résolu tous ses pro-
blèmes d'adaptation. Il est au
contraire probable que le mieux
actuel est surtout lié aux ambiguï-
tés entretenues avec complaisance
par les Etats-Unis autour du dollar
(et dont «profite» aussi le franc
suisse). Que celles-ci soient levées
d'une manière ou d'une autre et le
marché financier britannique pour-
rait connaître de nouvelles difficul-
tés. «Wait and see» reste un
proverbe d'actualité quand il s'agit
de l'Angleterre. _. ,M ,,.,.,„Philippe VOISIER

Sommet arabe le 15 février à Tripoli
TUNIS (AP). - Les ministres des affai-

res étrangères des pays arabes ont entamé
lundi un débat à huis clos sur les condi-
tions de leur participation à la conférence
de Genève.

Ils ont également décidé de convoquer
un «sommet» arabe pour le 15 février à
Tripoli.

M. Khadoumi , responsable de la politi-
que étrangère de l'OLP, a fait part aux
ministres de la nouvelle prise de position
de son organisation vis-à-vis des proposi-
tions qui ont été faites. L'OLP est l'un des
22 njembres de la Ligue arabe.

M. Said kamal, s'exprimant au nom de
M. Khadoumi , a déclaré dimanche aux
journalistes que l'OLP acceptera le prin-
cipe de la conférence si elle reçoit une
invitation claire des Nations unies.

M. Kamal, qui est par ailleurs le repré-
sentant permanent de l'OLP au Caire, a
précisé que cette insistance sur le rôle des
Nations unies est motivée par la volonté
d'effacer les conséquences de la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité, qui
cantonne les Palestiniens dans un statut
de réfugiés. Il a également précisé que la

direction de l'OLP a demandé au secrétai-
re général des Nations unies, M. Wal-
dheim, qu 'il lui adresse une invitation
officielle. La centrale palestinienne tient
également à ce que le Conseil de sécurité
donne son aval à la déclaration américa-
no-soviétique élaborée le mois dernier
par MM. Vance et Gromyko.

Cette déclaration en appelle à la recon-
naissance des droits du peuple palesti-
nien , sans pour autant donner plus de
précisions, et déclare que des délégués
palestiniens doivent prendre part à la
conférence, qui doit se réunir avant la fin
de l'année.

SCEPTICISME
Les membres des délégations arabes se

sont montrés sceptiques quant à la possi-
bilité de respecter ce délai. Le gouverne-
ment israélien reste fermement opposé à
la participation de l'OLP. Certains délé-
gués estiment qu 'Israël semble nourrir
plus d'espoirs dans un dialogue direct
avec le président égyptien Sadate que
dans des discussions avec l'ensemble du
monde arabe.

Le ministre égyptien des affaires étran-
gères, M. Ismail Fahmi , a déclaré à
plusieurs reprises que l'Egypte ne signe-
rait pas de traité de paix séparé avec
Israël. Certains observateurs politi ques
ont , en effet , pensé qu 'Israël , en invitant
le président Sadate à se rendre à la Knes-
set , a l'intention d'inciter les ministres des
affaires étrangères à se mettre rapidement
d'accord sur les modalités de la participa-
tion arabe à Genève.

Quoi qu 'il en soit, les ministres présents
à Tunis ont rappelé que l'OLP est le «seul
représentant » des Palestiniens et que son
rôle ne doit pas être «minimisé».
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Nouvelle initiative
américaine
| WASHINGTON (AP). - Le |
= gouvernement américain envisage =
= de procéder à une nouvelle initia- |j
= tive diplomatique au Proche- =;| Orient afin d'amener Arabes et =
H Israéliens à se réunir autour de la =
= table de négociations. =
j= Le secrétaire d'Etat, M. Cyrus {=
S Vance, pourrait rencontrer le mois S
= prochain en Europe les ministres =
= des affaires étrangères du Pro- =
= che-Orient. Il doit aller à Bruxelles =
=j pour assister à la réunion ministé- ~
| rielle de l'OTAN. 1

Mais M. Vance pourrait égale- =
s ment faire une tournée au Pro- E;
H che-Orient au mois de janvier pro- =_j chain si les perspectives d'une S
5 conférence à Genève d'ici à Noël §;
= n'ont pu se concrétiser. g
M Par ailleurs , le premier ministre =B israélien , M. Begin , fera la semaine =
= prochaine, mercredi et jeudi , une j|
"1 visite privée à Genève après son =
= voyage officiel en Grande-Breta- =
= gne, a annoncé le président de la s
= fédération mondiale des juifs =
^J d'Orient, M. Gaon. g
flIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlM

Deux Algériens enlevés en France ?
PARIS (AFP) - Un correspondant

anonyme, se réclamant d'un «comité
Charles Martel », a déclaré lundi , dans
une communication téléphonique à
l'AFP, à Paris, que deux Algériens avaient
été enlevés dans la banlieue parisienne
par ce comité, au cours de la nuit de
dimanche à lundi .

Le correspondant a affirmé que les
deux citoyens algériens, enlevés «à titre
de représailles », subiront «le même sort
que MM. Bâcle et Miguet , c'est-à-dire
qu'ils seront libérés ou abattus ».

MM. Bâcle et Miguet sont deux des huit
Français disparus au Sahara à la suite
d'attaques du Front Polisario.

Le «comité Charles Martel » se présen-
te comme une organisation extrémiste

nationaliste française luttant «pour
sauvegarder la France française devant le
désastre de l'invasion algérienne ».

Cette organisation s'est déjà signalée à
partir de 1975 notamment par des atten-
tats à l'explosif contre des perceptions,
une banque , le consulat d'Algérie et les
bureaux de la compagnie « Air-Algérie ».

Un porte-parole anonyme avait annon-
cé en 1975 à la station de radio Monte-
Carlo, que le «comité Charles Martel »
entendait « lutter contre les étrangers qui
viennent prendre le travail aux Français ».
Il'n'y a pas d'autre moyen que la violence,
affirmait ce correspondant, précisant que
les membres de ce comité étaient
«d'anciens militaires spécialistes de
l'explosif».

Amsterdam: Wackernagel se faisait
passer pour un photographe suisse
AMSTERDAM (AP). - Christophe

Wackernagel , le terroriste ouest-alle-
mand arrêté jeudi dernier par la police
néerlandaise , s'était fait passer pour un
photographe suisse et a vécu pendant près
d'un an dans un faubourg tranquille
d'Amsterdam.

Il occupait le 6™ étage d'un apparte-
ment sous le nom d'O. Fehr et payait
régulièrement son loyer - 1700 florins -
ont indiqué les enquêteurs . Sa propriétai-
re vivait dans l'appartement voisin et per-
cevait en liquide le montant du loyer
mensuel. Ses autres voisins ont souvent
vu des hommes et des femmes lui rendre
visite mais ne savent rien d'autre.

Début septembre, Wackernagel est
parti en voyage et sa propriétaire a reçu
son loyer du mois d'octobre dans une let-
tre postée en France.

Le militant de la «bande à Baader» est
toujours hospitalisé sous surveillance
étroite au quartier hospitalier de la prison
de Scheveningue, près de La Haye. Selon
les policiers , il n 'a fait que demander
l'assistance d'un avocat.

Un autre terroriste, Richard Schneider
est hospitalisé à Amsterdam.

Un porte-parole du ministère de la
justice a annoncé que cette semaine, les
autorités décideront si les deux hommes
seront extradés ou s'ils seront d'abord
traduits en justice aux Pays-Bas pour
avoir blessé trois membres des forces de
police au cours de la fusillade qui a
conduit à leur arrestation.

Le permis d'inhumer la terroriste Ingrid
Schubert , 33 ans, a été accordé lundi, a

indiqué à Munich un porte-parole du
ministère de la justice de Bavière.

L'autopsie d'Ingrid Schubert, trouvée
morte samedi soir dans sa cellule du
quatrième étage de la prison de Munich-
Stadelheim, avait été faite dimanche.
Selon les autorités, elle a permis d'établir
sans doute possible qu 'il s'agissait bien
d'un suicide. Ingrid Schubert avait été
condamné une première fois en 1971 à
6 ans de prison pour la libération à
Berlin-Ouest d'Andréas Baader , puis une
nouvelle fois à 13 ans en 1974.

Le porte-parole a indiqué d'autre part ,
que les autorités judiciaires répondraient
aux questions des journalistes demain ,
soit quatre jours après la mort d'Ingrid
Schubert. Il a précisé que l'enquête du
Parquet et de la police criminelle serait
alors terminée.

Echec pour la stratégie russe
Deux des principaux articles stipulaient

que «en cas de menace pour la paix, les
deux parties se contacteraient sans
retard » et qu'aucune des deux parties ne
«pourrait passer une alliance militaire ou
entreprendre une action militai re contre
l'autre ».

Dans le domaine militaire, il prévoyait
une coopérati on pour la «formation du
personnel militaire somalien et l'entraî-
nement à l'utilisation du matériel et des
armes livrés à la Somalie pour lui permet-
tre de renforcer son potentiel défensif ».

Il condamnait le colonialisme et l'impé-
rialisme sous toutes ses formes et se
prononçait « pour la juste lutte des peu-
ples pour leur indépendance et le progrès
social sur la base du principe d'égalité et
d'autodétermination ».

UNE COOPÉRATION TOUS
AZIMUTS

Mille, deux mille, trois mille : le nombre
des experts civils et militaires soviétiques
qui viennent d'être invités à quitter le ter-
ritoire somalien dans les huit jours, n'a
jamais été officiellement rendu public.

Selon certaines informations, l'évacua-
tion des experts aurait déjà débuté.
L'opération pourrait prendre environ huit
jours et une vingtaine de navettes
d'avions gros porteurs entre Moscou et
Mogadiscio, estime-t-on.

De nombreux experts civils étaient
actifs dans les divers projets de coopéra-
tion bilatérale , notamment dans la
construction d'un barrage dans le sud du
pays, et pour assurer la construction et le
fonctionnement d'usines de conserve de
viande et d'une laiterie.

Ils étaient omniprésents dans le domai-
ne de la pêche.

Les experts et conseillers militaires
avaient également été présents partout
avant d'être « mis en vacances », la Soma-

lie étant exclusivement équipée de maté-
riel soviétique.

De leur côté, les Cubains dont le der-
nier doit avoir quitté la Somalie ce soir,
étaient représentés dans une équipe de
neufs médecins dans le sud et cinq experts
agricoles sucriers au nord de la capitale.

Plusieurs conseillers militaires cubains ,
dont on ignore le nombre exact , avaient
« cessé de travailler» depuis un certain
temps. Ils séjournaient dans le pays pour
organiser et former la milice somalienne.

Nouvelle purge en Ethiopie
NAIROBI (AP). - Le «numéro deux »

du régime militaire éthiopien , le lieute-
nant-colonel Atanafu Abate , a été limogé
parce qu 'il «s'opposait au socialisme», a
annoncé dimanche la radio d'Addis-
Abeba.

Elle a en outre laissé entendre qu'il a
peut-être été exécuté en indiquant qu 'une
«mesure révolutionnaire » a été prise
contre lui. Cette expression est en effet
souvent utilisée en Ethiopie pour désigner
une exécution.

Le lieutenant-colonel Atanafu était
devenu en février dernier la deuxième
personnalité du régime après le nouveau
chef de l'Etat, le lieutenant-colonel

Mengistu Haile Mariant. Au cours d'une
fusillade à Addis-Abeba au siège du
conseil militaire administratif , le Derg, le
général Teferi Bante , chef du régime,
avait alors été tué en même temps que
sept autres membres du Derg par des par-
tisans du lieutenant-colonel Mengistu.

Depuis que l'armée a déposé en
septembre 1974 l'empereur Haïlé Sélas-
sié, de nombreuses épurations et plusieurs
conflits internes sanglants ont décimé les
dirigeants.

Désormais , après la mise à l'écart du
lieutenant-colonel Atanafu , le lieute-
nant-colonel Mengistu apparaî t comme
« l'homme fort » incontesté du pays.

Epidémie en Egypte:
nombreuses victimes
LE CAIRE (AP). - Cent trente et une per-

sonnes ont succombé à la mystérieuse maladie
contagieuse qui affecte depuis un mois la
région du delta du Nil , a-t-on annoncé de
sources médicales.

Cette maladie, transmise par les moustiques,
a affecté plus de 10.000 personnes.

On a d'abord cru qu 'il s'agissait de la dengue,
une maladie africaine qui ressemble à la grippe
et dont les symptômes, pénibles, durent trois
jours. Mais , on oriente actuellement les recher-
ches vers la leptospirose qui se contracte par
l'intermédiaire des rats de rivière.


