
Un des grands événements du siècle en préparation ?

JÉRUSALEM (AP). — Le président du conseil israélien, M. Menahem Begin, a adressé au président Sadate une
invitation officielle et écrite â se rendre en Israël.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël, M. Samuel Lewis, a été chargé de la transmettre. M. Begin l'a remise à
M. Lewis peu avant d'annoncer publiquement la nouvelle à la Knesset (parlement). Comme on lui demandait combien
de temps cela prendrait pour faire parvenir cette invitation au Caire, M. Begin a répondu: «quelques minutes».

Deux heures auparavant le président Sadate avait déclaré: «Dès que
l'invitation me parviendra, je serai prêt à me rendre à Jérusalem et à
rencontrer les parlementaires israéliens».

Le rais a prononcé ces mots lors d'une réunion avec une délégation du
Congrès américain, comprenant quatorze personnalités. U a précisé par la
suite qu'il n'avait posé aucune condition à son projet spectaculaire.

Le président égyptien avait ajouté qu'il attendait de recevoir l'invitation
israélienne par le canal de l'ambassadeur des Etats-Unis au Caire,
M. Hermann Elts. (Lire ,a suUe e„ derniere page<)

Troupes israéliennes au combat en 1973... Pour que tout change peut-être.
(ASL)

Sadate invité
officiellement
à Jérusalem

Jour après jour
LES IDEES ET LES FAITS

Les heures passent. Rien n'est venu
encore démentir le projet ou souffleter
l'espoir. Sadate sera-t-il vraiment à
Jérusalem le 24 novembre? La chose
parait incroyable, incongrue, illusoire.
Et pourtant, personne ne vient crier
que tout n'est que guet-apens ou plus
simplement manœuvre diplomatique.
Bien au contraire. Et de chaque côté.

Novembre est pour Israël et les pays
arabes une date historique. La date
historique. C'est le 29, voici 30 ans,
que l'ONU vota le plan de partage
attribuant aux juifs une partie de la
Palestine. Sadate risque gros. Il n'est
pas sûr que son projet soit compris 3è
tout son peuple. Il n'est pas certain que
ses intentions soient vraiment
approuvées par d'autres nations
arabes. En fait, ce qui frappe, c'est
d'abord le silence. Pas encore un mot à
Damas. Et Amman, aussi reste muet.
Aucun cri de colère et aucun anathème
ne s'élèvent de capitales où la politi-
que du Caire est d'ordinaire contestée.

C'est le silence qui prévaut. Le silen-
ce et la prudence. Au cours des derniè-
res heures, le président égyptien a
confirmé ses propos. De son côté,
Begin a avancé un date. Et l'on dit à
Jérusalem, qu'une .personnalité
américaine irait, d Israël au Caire,
apporter le rameau d'olivier. Il faut
s'entendre, comprendre, situer les
choses. Sadate irait à Jérusalem - la
ville espérée, la ville sainte, la ville
dont le'roi Fayçal disait que « Mahomet
y avait vu Allah derrière70.000 rideaux
de lumière». Sadate irait peut-être
prier à la mosquée El-Aqsar et
embrasser le Dôme du Rocher. Il irait
accomplir ce que Fayçal n'avait pu
mener à son terme. Mais, il se rendrait
à Jérusalem non en conquérant, mais
en négociateur. C'est la grande diffé-
rence. Et c'est grâce à cela que le
destin, soudain, a pris rendez-vous
avec l'histoire.

Cependant, Sadate n'irait pas à
Jérusalem pour y signer la paix. Il s'y
rendrait seulement pour en hâter le
processus. Pour que soient ouvertes
enfin, toutes grandes les portes de la
conférence de Genève. Et c'est bien
ainsi que Begin l'a compris. Et c'est
dans cette perspective, si les choses
vont bien, que Begin attendra son visi-
teur. Pour expliquer tout cela, pour
justifier le projet de Sadate, on pour-
rait, au fil des mois, énumérer les
projets prouvant que l'Egypte creuse
de plus en plus profondément, le sillon
où fleurira un jour la moisson occiden-
tale. On pourrait dire par exemple que
Sadate a accepté que 37 sociétés
américaines et européennes viennent
lui soumettre leurs projets miniers. On
pourrait ajouter que Sadate a décidé
«d'accorder toutes les facilités aux
capitalistes étrangers». On pourrait
poursuivre en précisant que tout ce qui
concerne l'irrigation et le commerce
sont pratiquement sous contrôle
américain.

Mais Sadate reçu par Begin c'est
tout à fait autre chose. Même si ceci,
peut-être, est expliqué par cela. C'est
l'histoire qui se cabre, perd le souffle,
et pleure sur tant de temps perdu au
cours de tant d'années. Voici que l'on
nous dit maintenant que l'on s'affaire
pour savoir comment et où sera joué
l'hymne national égyptien ... à Jérusa-
lem. Hymne national égyptien à Jéru-
salem... Cinq mots à ne prononcer
encore qu'à voix basse. «Ne faites
jamais rien qui puisse gêner l'Améri-
que» disait Fayçal à Sadate quelques
mois avant sa mort. Le président égyp-
tien n'a pas oublié. A ce qu'il semble.

L. ORANGER

DRAME DE LA MONTAGNE DANS L'OBERLAND
BERNOIS: DEUX MORTS ET UN DISPARU

De notre correspondant:
Un terrible drame de la montagne, qui se solde par deux morts et un disparu, a eu pour théâtre le massif

«Engelhorn» dans l'Oberland bernois. Sept jeunes alpinistes originaires de Belfort, qui avaient quitté vendredi la
cabane du Tossen, ont, semble-t-il, été surpris par les vents violents qui régnent sur toute l'Europe. Toujours est-il
que les sept alpinistes n'étaient pas rentrés, comme prévu, dimanche soir. Et comme ils n'avaient pas donné signe de
vie lundi matin et que leurs voitures étaient toujours sur la place de parc de «Rosenlaui», le chef des secours alpins
de Meiringen alerta ia garde aérienne suisse de sauvetage.

Cette dernière se mit en rapport avec la
BOHAG , une société de transports par
hélicoptères de l'Oberland bernois. Ce
n'est que mardi matin qu'un premier vol
put avoir lieu, car au cours de la soirée de
lundi et de la nuit de lundi à mardi aucun
hélicoptère ne put prendre l'air. Mardi
matin, alors que l'hélicoptère venait de
décoller, un alpiniste totalement
épuisé se présenta à la porte du restaurant
Schwarzwaldalp pour donner l'alarme. Il
raconta qu'un membre du groupe, une
jeune alpiniste de 20 ans, était tombée
dans le vide et que le groupe d'alpinistes
s'était séparé. Le jeune homme raconta
que trois alpinistes se trouvaient sur le
glacier Rosenlaui et deux autres dans un
bivouac proche.

DEUX FEMMES
Après avoir pris connaissance de ces

détails, il fut décidé de mettre sur pied une

colonne de secours. Et, malgré un temps
aussi détestable que dangereux et malgré
le vent, soufflant en rafales sur la région,
on décida de passer aux actes. La colonne
de secours se rendit donc dans la région et
les 16 hommes, qui bravèrent neige et
vent, furent assez heureux de retrouver -
assez rapidement - une partie des dispa-
rus. L'un des hommes fut pris en charge
sur le glacier du Rosenlaui et un second,
victime d'un choc et de blessures, un peu
plus loin. Une femme de 40 ans fut
retrouvée morte, comme fut retrouvée
morte la jeune fille dont avait parlé l'alpi-
niste, qui s'était rendu à pied au restau-
rant.

Les recherches, entreprises mardi pour
retrouver un jeune homme de 17 ans,
n'ont pas encore donné de résultat. Les
autres membres du groupe, sont sains et
saufs. Selon les sauveteurs, ils est impos-
sible que le disparu ait pu survivre par ce

froid. Les identités des trois personnes
mortes' n'ont pas encore été révélées par
les services de la police. E. E.

Les référendums ont abouti
sur l'AVS et l'heure d'été

BERNE (ATS). -Les référendums
contre la neuvième revision de
l'AVS et contre la loi sur l'heure
d'été ont abouti. Selon la dernière
feuille fédérale 41.295 signatures
dont 39.860 sont valables , ont été
réunies pour le référendum contre
l'AVS. En ce qui concerne la loi sur
l'heure d'été, 83.242 signatures ont
été réunies dont 82.870 sont vala-

bles. Dans les deux cas, le quorum de
30.000 signatures a été atteint.

La votation sur la neuvième revi-
sion de l'AVS aura lieu le 26 février
prochain. La date de votation de la
loi sur l'heure d'été n 'a pas encore
été établie. L'heure d'été basée sur
cet arrêté n'est en effet pas encore
d'actualité.

La tempête se déchaîne sur l'Europe
Une violente tempête de vent, de

pluie et de neige fait rage sur une
partie de l'Europe depuis samedi. Et
si l'on en croit le centre météorologi-
que de Londres, les vents vont conti-
nuer à souffler avec force sur la
moitié nord du continent durant
deux jours encore. Les dégâts sont
déjà importants, spécialement en
Grande-Bretagne et sur les côtes de
la Manche et de la mer du Nord,
tandis qu'une première victime a été
signalée à Anvers, où une femme a
été tuée par la chute d'un arbre. Cinq
bateaux sont en détresse.

«SOS»... «SOS» ... «SOS »...

En mer du Nord seulement , Ce ne
sont pas moins de cinq navires qui
ont lancé des «SOS». Selon l'agence
maritime Lloyds, à Londres , un
caboteur d'Allemagne fédérale, le
« Messberg », dérive au large de la
côte néerlandaise , ses moteurs étant
en panne. Il attend toujours l'aide
d'un remorqueur. «L'Isvania », un
cargo portant pavillon panaméen ,
s'est échoué sur la côte écossaise. Il a
été impossible , jusqu 'ici , de le ren-
flouer , le mauvais temps empêchant
toute opération de sauvetage.

Quant au méthanier suédois , le
«Tuntank7» , qui avait déjà fait

appel à l'aide ce dernier week-end a
de nouveau lancé un «SOS» à un
remorqueur néerlandais. Il dérive
actuellement au large des côtes du
Danemark. Par contre , le caboteur
britanni que «Saint Kentigern », et le
caboteur danois «Stripje» (le
premier avait été drossé par la
tempête sur la côte de l'Ecosse et le
second dérivait en mer du Nord),
sont parvenus à se mettre à l'abri des
éléments déchaînés.

Sur les côtes du continent , c'est la
région de l'embouch ure de l'Escaut
qui semble avoir le plus souffert de la
tempête de ces quatre derniers jours.
Alors que la neige recouvre les Alpes,
le Jura et une partie de l'Europe, la
tempête de vent et de pluie faisait
rage sur les côtes de Belgique.

(Lire la suite en dernière page)
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Dans le canton de Saint-Gall l'hiver est aussi présent. (Tèléphoto AP)

Besoin d'un plus faible que soi
Comment venir à bout de ce méchant mois de novembre, excessif en toutes

ses manifestations : ouragans, inondations, vents soufflant en tempête des nuits
entières, de l'océan à l'ouest lointain jusqu'au fond du continent et jusqu'à l'inté-
rieur des vallées jurassiennes? Jours où la lumière dite du jour tarde à poindre et,
quand elle perce enfin, se teinte d'encre noire, de mélancolie, de tristesse, d'abat-
tement et d'une immense lassitude.

Novembre chaque année est pour beaucoup de gens, jeunes et moins
jeunes, le mois de la grande dépression, pour quelques-uns celui de l'épuise-
ment, de l'extinction de la dernière étincelle de volonté. Il y a des femmes, des
hommes, des jeunes gens, dont aucun pourtant ne manque apparemment du
nécessaire pour vivre, ni même souvent du superflu, qui vont jusqu'à dire : « Par
moments, je souhaite de ne plus me réveiller le matin»...

Ces êtres à bout de force, découragés parla vie- ou par eux-mêmes- il serait
vain de leur prodiguer des conseils ou, pis que cela, de leur faire la morale. Ce
dont ils ont le plus grand besoin, c'est d'être entoures, réconfortés par quelque
geste affectueux. Ou par une démarche démontrant que leur entourage, loin de
les ignorer, ou de les oublier, a besoin de leur présence.

E Aux isolés de novembre il faudrait faire comprendre, discrètement et sans |
Ë ostentation, qu'ils ont leur rôle à jouer dans la communauté, autant et peut-être §
S davantage que les heureux humains chevauchant la vie au sommet de la vague. I
E N'avez-vous jamais remarqué combien, affaiblis jusqu'au dernier souffle près- |
Ë que, dépourvus de toute ressource, impuissants jusqu'au dénuement, des fem- §
E mes et des hommes ont été capables de soutenir des personnages dans la force =
= et dans l'épanouissement de leur âge et de leur réussite sociale? |

§j Merveilleux pouvoir des faibles, de ceux qui semblent aller à la dérive, et au |
S contact de qui les forts trouvent des raisons de persévérer et une vigueur sans =
E cesse renouvelée ! Car si les faibles ont besoin d'un plus robuste qu'eux pour ne 1
S pas sombrer, qui donc n'a jamais eu besoin d'un plus petit que soi, d'un plus I
Ë faible que soir? „ =
E R. A. =

Le trésor du camion
AVON (REUTER). - On se souvient

qu 'un camion transportant des pièces
de 10 francs pour une valeur de
17 millions de francs (environ 8 mil-
lions et demi de francs suisses) avait
mystérieusement disparu à Paris, en
juillet dernier. Une partie du butin
vient d'être retrouvée à Avon, à
65 km environ de la capitale française.
Un million trois cent mille francs ont
été découverts dans la maison d'une
prostituée par la police qui enquêtait
sur une autre affaire. Quatre person-
nes ont été interpellées.

jjil football | pour affronter l'Allemagne

(Pages 13 et 14)
Vonlanthen a formé le « onze » suisse

L a princesse Aline a un fils
Mark et Anne le jour de leur mariage le 11 novembre 1973. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). -Laprincesse Anne a
donné le jour à un garçon. C'est ce qu 'a
annoncé fièrement , mardi matin , la reine
Elisabeth, grand-mère pour la première
fois.

La mère et l'enfant se portent «bien ».
La reine Elisabeth a été la première à

rendre publi que la nouvelle en arrivant
avec 10 minutes de retard à Buckingham
palace pour une cérémonie d 'investiture.

La naissance est survenue vers 12 h
suisse.

Le mari de la princesse Anne , le capi-
taine Mark Phillips, était présent à l 'hôp i-
tal Sainte-Marie durant l'accouchement.
C'est lui qui a téléphoné la nouvelle à la
reine.

Quand la reine l'a rendue publi que , les
personnalités qui étaient rassemblées au
palais ont lancé un cri de joie puis ont
applaudi avec enthousiasme.

La reine avait simplement déclaré: «J e
vous prie de m'excuser pour mon retard
mais je viens de recevoir un message de
l'hôpital. Ma fille a donné le jour à un
fils ».

Le petit garçon, pèse 3 kg 400 et a vu le
jour exactement à 11 h 46, heure suisse.

L'h ôpital Sainte-Marie p ossède un des
meilleurs services médicaux de Grande-
Bretagne. Le p rix de journée de la cham-
bre de la princesse Anne est de 240 francs
suisses. Un poster représentant un cheval
a été placé sur un mur de la pièce. Pas-
sio?inée de chevaux et grande cavalière,
la p rincesse «sera traitée de la même
faço n que n 'importe quel autre patient» ,
avait indiqué le Dr Pinker il y a quelques
jours.

(Lire la suite en dernière pag e)
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Le culte de la Réformation au Temple du bas
Le dimanche 6 novembre, de 10 h 15 à midi, fut célébré au Temple du bas le culte de la

Réformation. Parfaitement organisé par les communautés chrétiennes membres de
l'Alliance évangélique (Eglise apostolique. Eglise évangélique libre. Eglise réformée évan-
gélique, Armée du Salut, Communauté du TEEN, Fraternité chrétienne, et la paroisse de
langue allemande), ce culte, soutenu par deux chants du chœur mixte de l'Eglise libre
dirigé par M. Bardet, fut suivi par une très nombreuse assemblée.

La prédication de l'Evangile du Christ fut apportée par le pasteur J.-P. Besse de
Lausanne. Ce fut un message bien dans la ligne des chrétiens en marche aujourd'hui et
pour la défense des droits de l'homme à connaître le salut parle mystère de Jésus-Christ.

(R. M.)

Exposition Delprete et Armande Oswald
à la Galerie Schneider (Le Landeron)

La Galerie Schneider au Landeron
présente les œuvres de deux artistes : au
rez-de-chaussée, Michel Delprete; au
premier étage, Armande Oswald. Deux
conceptions de l'art très différentes l'une de
l'autre, mais toutes deux d'une extrême
originalité.

Né à Bienne en 1944, Michel Delprete a
beaucoup voyagé. Il a participé à de nom-
breuses expositions collectives, tant à
Bienne qu 'à Bâle, Berne, Vevey, Vienne et
Venise, et il a exposé personnellement à
Porrentruy, Delémont, Neuchâtel et Genè-
ve.

Dans ses collages et encres de chine, à la
fois très primitifs et très raffinés, Delprete
apparaît comme un amoureux de la matiè-
re, et très spécialement de la pierre. Il sem-
ble avec lui que l'on pénètre dans de gran-
des caves plus ou moins obscures, mais
éclairées ici et là d'une mystérieuse lumiè-
re, tirant tantôt sur le bleu, tantôt sur le
rouge. Les murs, d'une humiditéputrescen-
te, sont toujours très vieux, très moyen-
âgeux. Puis, tout à coup, le mur, par sa confi-
guration, évoque un parchemin couvert de
caractères indéchiffrables et à moitié effa-
cés, ou une carte de géographie, avec en
bas un petit soupirail. Ailleurs, ce sont des
volets fermés, recouverts de bandes, et
cela s 'intitule «Le passé»: un passé bien
scellé. Et soudain, l'imagination s 'évade
pour évoquer la queue d'un bateau, un
uSteam» de rêve, qui lui aussi relève d'un
passé disparu.

Enfin, on admire deux magnifiques
paysages, faits d'une étendue désertique et
d'un ciel immense où naviguent de grands
nuages qui s 'étirent en longueur. Au fond,
avec Delprete, peu importe que la matière
soit pierre, bois, eau, vapeur ou moisissure,
toujours elle est là, ap. premier plan, qui en
cherchant à lêtohs sa consistance, son
ordonnance et ses coloris, s'élève en quel-

que sorte d'elle-même au niveau de
l'œuvre d'art Le peintre n'étant là que pour
l'aider à révéler lentement, comme par une
génération spontanée, les trésors d'étran-
geté et de beauté qu'elle contient.

ET ARMANDE OSWALD

Chaque fois que l'on voit une nouvelle
exposition d'Armande Oswald, il semble
qu'elle ait fait encore de nouveaux progrès
à la fois dans l'originalité et dans la techni-
que. Elle présente aujourd'hui à la Galerie
Schneider une trentaine de gravures et de
gouaches, qui, presque toutes, nous jettent
à la figure des groupes, des grappes de
petits personnages monstrueux, doués de
têtes repoussantes dont certaines semblent
avoir été dessinées par Daumier.

Si les gravures sont très belles, nous
préférons encore personnellement les
gouaches, peut-être parce que la couleur,
d'une douceur exquise, leur donne un
piquant et une gaieté qui constrastent déli-
cieusement avec ce que le sujet a de
repoussant. Parfois, comme dans «Le vent
ricane», la tempête semble emporter ces
pauvres petits monstres on ne sait où dans
l'espace. Par contraste, dans «Ils revien-
nent», c'est le statisme qui règne, hiérati-
que et majestueux, comme si nous avions
là les prêtres théocratiques de quelque
antique cité précolombienne montant la
garde devant le temple au fronton duquel
défile en grande pompe une ridicule
procession de larves ébahies. Tout cela
servi par un talent qui combine admirable-
ment la science et la naïveté, la poésie, la
cruauté et l'humour.

De toutes les expositions vues jusqu ici à
la Galerie Schneider, c'est certainement /a
plus belle. Une exposition à ne pas
manquer. P L B

Jeune cyclomotoriste
blessé

Vers 18 h 30, le jeune Denis Marendaz,
16 ans, de Neuchâtel, descendait la rue de
la Favarge à vélomoteur, en suivant une
voiture. Dans le virage à droite à la hauteur
de l'immeuble N° 101 et alors que la voitu-
re le précédant s'était arrêtée pour
accorder la priorité au véhicule de M. G. N.,
de Neuchâtel, sur cette chaussée étroite, le
jeune Marendaz a freiné et a dérapé sur la
chaussée. Il est ensuite tombé sous l'avant
de l'auto de M. N.. Blessé au genou gauche
et au visage, Denis Marendaz a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste dépression , centrée sur le sud de
la Scandinavie , est stationnaire. Elle
entraîne toujours de l' air maritime froid des
Iles britanniques vers les Alpes.

Nord des Alpes et Alpes : quelques
' éclaircies régionales, sinon le plus souvent
très nuageux et averses de neige, locale-
ment jusqu 'en plaine.

Température à basse altitude , la nuit de
l'ordre de -1 en Valais , de + 2 dans l'ouest
et de plus 5 dans l'est. Mercredi après-midi
proch e de 7 degrés. Vent soufflant en rafa-
les en plaine , tempétueux du nord-ouest en
montagne.

Tessin central et méridional: assez enso-
leillé, passagèrement nuageux.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : au nord , le plus souvent très
nuageux et précipitations temporaires,
neige jusqu 'en plaine.

Au sud, d'abord très nuageux , puis par-
tiellement ensoleillé. En montagne persis-
tance du régime tempétueux du nord-
ouest.

jKJÎ^ Observations
ra I météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 15 nov.
Température : moyenne : 6,5; min. : 6,2;
max. : 7,8. Baromètre : moyenne : 709,9.
Eau tombée: 18,2 mm. Vent dominant:
direction: sud-ouest; force : fort. Etat du
ciel : couvert à très nuageux le matin , ensui-
te couvert. Pluie pendant la nuit.

—-ry-. Temps
wLT et températures
r*4_K. t Europe
fe=fi«fcJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: nuageux , 7 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 10; Berne :
très nuageux , 7; Genève-Cointrin : très
nuageux , 8 ; Sion : nuageux , 9 ; Locarno-
Magadino : serein , 11 ; Saentis : brouillard ,
-8 ; Paris: très nuageux , averses de pluie,
8 ; Londres : peu nuageux , 8 ; Amsterdam :
très nuageux, 8 ; Francfort : très nuageux,
7 ; Berlin : couvert , averses de pluie, 8 ;
Munich : peu nuageux , 8 ; Innsbruck : très
nuageux , 8 ; Vienne : nuageux , 10 ; Prague :
nuageux , 7; Moscou: très nuageux , 3;
Budapest: très nuageux , 7; Athènes : très
nuageux , 17 ; Rome : nuageux , 20 ; Milan :
serein , 12 ; Nice : nuageux , 20 ; Barcelone :
serein , 19; Madrid : peu nuageux , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 15 nov. : 428,95

Le premier maître
Le Centre culturel neuchâtelois présente en

collaboration avec la Société pédagogique
neuchâteloise, «Le premier maître» , film
d'Andrey Mikalkov-Kontchalevsky. L'action
du Premier maître se situe en 1923-24. Un
jeune Bolchevik, porteur d'une foi naïve et
puissante en la révolution , veut ouvri r une
école dans un village perdu. Sans aucune
technique pédagogique, il croit que l'enthou-
siasme suffi t à changer les gens. Ce soir à la
Salle de la Cité.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 12 novembre. Merlin ,

Yannick-Jean-Noël, fils de Jean-Pierre-Marie,
mécanicien, Neuchâtel , et de Christiane-
Marl yse, née Bolli ; Claret, Aurélie-Thérèse-
Alexia , fille de Bernard-François-Joseph ,
économiste, Montmollin , et de Françoise-
Madeleine, née Veyrat-Durebex. 13. Bonandi ,
Vanessa , fille de Luigi , dessinateur, Neuchâtel ,
et de Sonia , née Ponti ; Aubry, Cédric, fils de
Roland-Henri, comptable, Bôle, et de Micheli-
ne-Fernande, née Bohrer.

DÉCÈS. - 28 octobre. Borel, René-Jean-
Pierre, née en 1914, retraité, Neuchâtel , céli-
bataire. 13 novembre. Isch, Marcel , né en
1895, retraité, Neuchâtel, veuf de Bertha , née
Locher. 14. Sandoz , René-Marcel , né en 1897,
ancien caissier, Neuchâtel, époux de Juliette,
née Matthey-Jaquet.

Première biennale de l'artisanat
pour la rénovation du temple de Brot-Dessous

Au cours du week-end s'est déroulé , à
Brot-Dessous, le vernissage de l'exposition
organisée en faveur de la restauration du tem-
p le du village.

Le pasteur Henri Gerber eut le plaisir de
saluer le conseiller d 'Etat Rémy Schlaeppy,
chef du département des cultes, qui avait tenu
à honorer de sa présence cette première bien-
nale de l 'artisanat.

Le président du Conseil communal ,
M. Charles-André Fanon, s 'est réjoui de
travailler à cette restauration dans l'espoir de
remettre en éta t le charmant édifice campa-
gnard. Avec M. Farron, d'autres personnes ne
ménagent pas leur peine. Il s 'agit de M. et
M"" Tanner et M. et Mme Ducommun.

Durant quinze jours, le public pourra
s 'initier, admirer et acquérir des travaux expo-
sés par des artisans venus de diverses régions
du canton et de la Suisse romande.

Ce ne sont pas moins de 14 stands qui
s 'offrent à la curiosité du public. Le tissage, les
bijoux , la création de pièces uniques en batik
ne manquent certes pas d'intérêt. Si la renais-
sance des jouets de bois ravira plus d'un
amateur, l 'art de façonner le grès, d'utiliser le
cuir ne laisseront certainement pas le visiteur
insensible.

On pourra également voir les produits de la
chandellerie de Brot-Dessous , une belle mani-
festation d 'artisanat local, ainsi que des exem-
ples de déguisement d'enfants , des jeux et des
poupées originales.

Après l 'ouverture très réussie de cette expo-
sition romande , le comité d'organisation
compte sur le soutien du public de la région
pour une cause qui en vaut bien la peine.

LA VIE POLITIQUE
Les libéraux

et le référendum
contre ('«arrêté laitier»
Le groupe agricole du parti libéral neu-

châtelois, sous la présidence de M. Laurent
Lavanchy, député, à Saint-Biaise, a exami-
né et pris position sur différents problèmes
d'actualité. Il a pris connaissance et
approuvé le projet d'ordonnance fédérale
instituant l'autorisation pour la construc-
tion et la transformation de bâtiments
destinés à la production de viande et
d'œufs. Le groupe a toutefois regretté que
le projet n'ait pas été envisagé plus tôt, ce
qui aurait évité la détérioration des mar-
chés du gros bétail de boucherie, des porcs
et de la volaille.

Il s'est par ailleurs étonné de la porte
ouverte laissée par l'ordonnance à la
production des veaux gras, qui pourra ainsi
se développer sans contrôle.

A la quasi unanimité de ses membres, le
groupe agricole du parti libéral neuchâte- •
lois a décidé de ne pas apporter son appui ,
au référendum lancé dernièrement par cer-
tains milieux agricoles contre l'arrêté sur
l'économie laitière 1977. L'aboutissement
du référendum signifierait à coup sûr la
mise en péril du prix du lait sans aucun
espoir, pour le producteur, de l'abandon du
contingentement laitier qui serait alors
reconduit, sans autre, sur la base de l'arrêté
urgent actuellement en vigueur. Par consé-
quent, le groupe engage vivement les
producteurs de lait et la population à ne pas
soutenir ce référendum.

La FCTA
et le crédit routier

Par son comité régional et son secrétariat
neuchâtelois, la Fédération des travailleurs
du commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA) a décidé de dire oui
sans réserve au crédit routier de 13,8 mil-
lions de fr. qui sera soumis au vote populai-
re les 4 et 5 décembre prochains. Elle prie
ses membres et amis d'appuyer le projet en
tenant compte de la position géographique
du canton et de la sécurité du trafic.

Il convient également de ne pas oublier
que l'effort entrepris par les autorités
cantonales depuis des décennies se doit
d'être poursuivi sans relâche si l'on ne veut
pas se retrouver en face de problèmes inso-
lubles. Le réseau routier cantonal est un
bien inestimable que chacun a le devoir de
sauvegarder !

Les « Stars of Faith » triomphent
• LES Stars of Faith se produisaient une

fois de plus vendredi soir au Temple du
bas. Toujours avec le même succès, mais
devant un public un peu moins nombreux
que d'habitude. Pour qui ne les connaî-
trait pas encore, on rappellera que les
«Stars of Faith» passent, à juste titre,
pour l'un des meilleurs groupes actuels de
Gospels et de Negro spirituals. Composé
de cinq chanteuses au gabarit impression-
nant, et toutes remarquablement douées
comme solistes, le groupe séduit
d'emblée par son homogénéité et son
dynamisme. Les voix sont belles, puis-
santes, tour à tour chaudes, émouvantes
ou sauvages.

Les tempi alternent, les solistes se re-
laient sur un canevas qui reste en général
le même: la soliste détaille quelques paro-
les simples, tandis que les autres chan-
teuses répètent ou lui répondent en
chœur, par de brèves interventions, à la
manière des «riffs» d'un orchestre. Tout
cela bien sûr avec un dynamisme, une
véhémence propres à fanatiser les foules.

Le public de Neuchâtel n'échappa évi-
demment pas à la règle, et ce fut à qui
frapperait le plus fort dans ses mains.
Tant pis si le rythme n'y est pas. Tant pis
si un des plus beaux passages du concert
devient ainsi complètement inaudible,
noyé sous cette masse de mains en mou-
vements mal synchronisés. Dès que cela
«balance» un peu, on marque le tempo,
sans discernement, mais avec un bel en-
thousiasme. Le concert gagne en atmo-
sphère ce qu'il perd en qualité...

Mais n'est-ce pas là justement ce que
veulent les Stars of Faith? Elle font même
tout pour le provoquer, et à ce titre, le
concert de vendredi fut une grande réus-
site. Dommage qu 'il ait fallu subir, en
avant-programme, le «Mânnerchor du
Jourdain». On ne devrait pas mélanger
ainsi le grand art et l'imitation conscien-
cieuse mais combien pesante... à moins
de vouloir à tout prix réveiller cher quel-
ques-uns la nostalgie de certains feux de
camps d'il y a une vingtaine d'années.

J.-B. W.

(c) Mardi à 6 h, le débit de l'Areuse attei-
gnait plus de 80 mètres cubes/seconde à
Champ-du-Moulin et le champ situé à l'est
de l'hôtel de la Truite était légèrement
inondé, le cours d'eau était sorti de son lit à
cet endroit. L'année 1977 sera marquée
d'une pierre blanche au point de vue
hydraulique. Les usines électriques des
Gorges de l'Areuse appartenant aux villes
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel, ainsi que la Société du Plan-de-l'Eau
- Force motrice du Val-de-Travers, auront
fourni une quantité appréciable d'électrici-
té au canton de Neuchâtel.

L'Areuse en crue

I-MIM-L tXKHcaa mercredi m novemoi

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 
~~

ROCHEFORT

A la fin d'octobre, les membres du grou-
pement de jeunesse de Rochefort se sont
retrouvés à l'hôtel de La Tourne pour leur
assemblée générale d'automne. Vingt-huit
d'entre eux étaient présents lorsque
M. F. Perrin ouvrit la séance. A l'ordre du
jour: théâtre, activités 1977-78 et divers.
Pour "ce'qui est du tlïéâtre, le comité a
contacté le pasteurHenri Gerber. Ce dernier
a accepté de mettre en scène la pièce que
joueront quelques membres de la société
lors de la soirée des sociétés locales de
Rochefort.

Au nombre des activités 1977-78, quel-
ques dates à retenir : 11 décembre, Noël en
faveur des personnes âgées de la commu-
ne; 28-29 janvier, soirée aux Grandes-
Cœuries ; 11-12 février, sortie à skis. Un
gymkana sera peut-être organisé le
19 mars. Le comité a en outre accepté une
démission.

Au groupement
de jeunesse

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

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

RÉVOCATION
D'ENCHÈRES PUBLIQUES

Terrain à bâtir à Bevaix
Les enchères publiques du terrain
appartenant à la Société Anonyme
«Cardamines SA» ayant son siège à
Neuchâtel, article 6389 du cadastre
de Bevaix, annoncées pour le jeudi
17 novembre 1977, à l'hôtel de
Commune à Bevaix

N'AURONT PAS LIEU
Office des Poursuites

de Boudry
055457 T

|£ THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL £§

yi Connaissance du monde ¦
1 LÀ MER ROUGE I
{g! récit et film par flB
10 JEAN FOUCHER-CRETEAU Hf
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Ce soir, dès 20 heures

LOTO SNPT
au Cercle libéral
Société neuchâteloise
des Pêcheurs à la traîne
PREMIER TOUR GRATUIT
Abonnement : 20 francs. 053313 T
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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.—

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; ¦

2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre grand-
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

Aline a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Nathalie
15 novembre 1977

Famille P.-A. GRISEL

Maternité de Le Bouleau
Landeyeux 2205 Montmollin

055028 N

Monsieur et Madame
Francis MA TTHEY-ZIMMERMANN ainsi
que Nathalie, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
14 novembre 1977

Maternité Henry-Grandjean 7
Landeyeux 2400 Le Locle

055100 N
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CRESSIER

(c) La baint-Martin a réuni a ia Maison vai-
lier toute la population du village en ce
deuxième week-end de novembre. Le spec-
tacle du samedi soir, animé par les femmes
catholiques, les jeunes et la Bandelle,
connut un véritable succès. Le dimanche
après-midi, les parents purent admirer,
avec un brin d'émotion, les tout petits des
deux classes du jardin d'enfants ainsi que
les productions des classes de première et
deuxième primaire. La chorale « Les
Loupiots » présenta au nombreux public
plusieurs de ses dernières chansons. G race
au travail de chacun, cette manifestation,
organisée par la paroisse catholique, fut
une réussite. Son bénéfice ira à la rénova-
tion de l'église.

Fête paroissiale

La famille de

Madame

Arthur PROVINS-BOLLI
tient à dire de tout cœur, aux personnes qui l'ont entourée combien leur témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle leur expri-
me sa très profonde reconnaissance.

Crissier, novembre 1977. 055474 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

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

Boudry, novembre 1977. 055023 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Charles HAUERT
dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, remercie et exprime sa
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui se sont associées à sa doulou-
reuse épreuve.

Cortaillod , novembre 1977. 055025 x

La famille de

Monsieur Eric SAUSER
profondément touchée et très sensible
aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, ont pris part à son cha-
grin. Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude et à sa vive reconnaissance.

Cornaux , novembre 1977. 055256 x

(sp) Le colonel Ernest Vuagniaux qui, au
temps de la mobilisation de 1939-45, fut le
chef de la Cp fus 111/19, s'est éteint à l'âge de
71 ans. Les anciens officiers , sous-officiers
et soldats de cette compagnie, très soudée,
ont constitué une amicale (la seule dans
tout le régiment s) qui se réunit tous les
deux ans dans un lieu ou l' autre où la troupe
avait stationné. Et c'est toujours avec beau-
coup d'émotion qu'à chaque rencontre, les
hommes du commandant Vuagniaux écou-
taient son message et l'entendait évoquer
ses souvenirs.

La dernière fois c'était à Villiers, en juin
1976, et déjà chacun se réjouissait de revoir
cet incomparable chef , très familièrement
appelé le «Vater» à la réunion de l'an pro-
chain. Le destin aura voulu qu'il n'en soit
pas ainsi et c'est avec une grande tristesse
que les anciens de la 111/19 ont appris ces
jours le décès du colonel Vuagniaux.

L'Amicale des anciens
de la 111/19 en deuil

Mardi à 14 h 30, M. K. E., de Villars-sur-
Glâne (FR), circulait rue de la Goutte-d'Or en
direction du centre de la localité. A la hauteur
de la rue de Chêneaux et alors qu'il effectuait le
dépassement de la voiture de M. W. R., de Cor-
taillod, son véhicule entra en collision avec
celui-là qui bifurquait à gauche. Dégâts.

CORTAILLOD
Collision

COLOMBIER

Hier vers 6 h 30, M"c D. J., une cyclomoto-
riste de Neuchâtel, circulait d'Auvernier vers
Colombier. A «La Brena-Dessus », elle passa
sur une tôle se trouvant sur la chaussée. Son
engin glissa et dévia sur la gauche où il heurta
l'auto conduite par Mmc E. F., de Cortaillod,
qui roulait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Elle glisse sur une tôle

Lundi entre 16 h 30 et minuit , on a volé à
Colombier, sur la place de parc du buffet du
tram , une voiture Volkswagen type Golf GL
rouge et immatriculée « NE 70198 ».

Voiture volée

D'autres informations
régionales en

avant-dernière page

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures >

L'Amicale des contemporains de 1897
a le regret d'annoncer le décès de son cher
ami

Monsieur René SANDOZ
son dévoué caissier depuis de nombreuses
années. 054019 M



Stupide plaisanterie : une « bombe »
avait été déposée

dans un des couloirs du Château...

\ TOUR
La condition masculine
• SŒUR Françoise Vandermeersch,

auteur de « La vie en face » a parlé hier
soir à l'aula de l'Université de la condi-
tion masculine. Nous reviendrons sur
cette manifestation placée sous l'égide
du Centre de liaison des sociétés fémi-
nines neuchâteloises , des paroisses
catholiques de Neuchâtel et de l'Eg lise
réformée.

• LUNDI vers 17 h, un inconnu a
avisé le central téléphonique du
Château qu'une bombe avait été placée
dans un corridor, plus exactement der-
rière une statue. Les mesures nécessai-
res ont été immédiatement prises par la
police cantonale. Après vérification,
l'objet déposé ne présentait aucun
danger. Il s'agissait donc de l'œuvre de
mauvais plaisants, précise à ce propos
la police cantonale.

(Réd. -Prévenue par la téléphoniste du
central, la chancellerie fit immédiate-
ment condamner le passage menant à
ses bureaux car, selon le correspondant
anonyme, la » bombe» devait se trou-
ver à proximité de la salle Marie-de-
Savoie. La police cantonale fut préve-
nue dans le même temps et peu après,
un paquet mystérieux qui laissait
entendre le bruit caractéristique d'un
mouvement d'horlogerie, fut retrouvé
par les artificiers caché dans une niche
derrière une statuette, dans le couloir
conduisant à l'antichambre du Conseil

d'Etat. Il s'agissait évidemment d'une
farce, de très mauvais goût soit dit en
passant, et il paraît que l'«engin» a
sonné le plus normalement du monde
dans la soirée. Sans exploser, heureu-
sement!)

M. René Meylan : « L'Etat s'est toujours préoccupé
de la diversification de l'économie cantonale»!

A gauche au premier plan, on reconnaît notamment MM. Cavadini et Krebs et le conseiller d'Etat Meylan.
((Avipress — J.-P. Baillod)

Débat à Neuchâtel sur l'aide à la construction

Notre second et dernier débat sur l'aide au génie civil et au
bâtiment s'est déroulé hier soir dans un climat fructueux, à la villa
Lardy, sur l'invitation du chef-lieu. M. Jean Cavadini a salué ses
hôtes en relevant l'amélioration du climat malgré certains «ser-
pents de mer» comme Cottendart ou les transports publics, ques-
tions qui devront trouver une solution dans un contexte de
concertation et de confiance mutuelle entre partenaires visés.

Le «message» de l'Etat fut apporté par M. René Meylan, chef
du département de l'industrie, qui souligna sa collaboration étroi-
te avec son collègue André Brandt, chef du département des
travaux publics, qui a eu l'occasion d'évoquer à Boudry la politi-
que du gouvernement en la matière et son souhait d'une large
information des communes et du public.

Nous aurons l'occasion de «donner la parole» à M. René
Meylan et aux autres participants. Le conseiller d'Etat a mis
l'accent sur la nécessité de diversifier l'économie cantonale, de
dialoguer courtoisement mais avec fermeté avec Berne, tout en
évitant le rôle de quémandeurs, notamment pour la N 5:
- Cette route a déjà fait l'objet de débats passionnés à Neuchâ-

tel. Maintenant que le projet a été arrêté, nous ne permettrons
plus que tout soit remis en question...

L'Etat n'entend pas s'ingérer dans la gestion de l'industrie. La
réalité dit que l'horlogerie doit trouver elle-même une issue à ses
problèmes sans compter sur un soutien privilégié.

Le gouvernement souhaite attirer dans le canton d'autres
industries et compte sur la collaboration des communes. Il aspire
aussi à informer le public sur ses intentions afin que chaque élec-
teur et électrice se prononce en connaissance de cause.
M. Meylan a profité de la rencontre pour saluer la collaboration
fructueuse qui s'est instaurée entre les cantons de Neuchâtel, de
Soleure et de Berne afin de pouvoir discuter plus efficacement
avec la Confédération en évitant les surenchères stériles.

Le conseiller d'Etat a souhaité la survie de notre industrie
horlogère ce qui exigera la disparition de milliers de postes de

travail dans le cadre d'une restructuration indispensable face à
l'évolution technique et à la concurrence internationale.

Au sujet des crédits routiers qui seront proposés au souverain,
M. Meylan a été aussi clair que M. Brandt:
- Il ne s'agit pas de relance, mais du maintien du patrimoine

routier dans l'intérêt de la sécurité du trafic et des générations
nouvelles. Si le peuple disait « non », cela coûtera plus cher, car il
serait peu raisonnable de renoncer à l'entretien des routes canto-
nales à un moment favorable...

Hier, la discussion a été animée. M. Meylan a répondu à de
nombreuses questions posées par les représentants des commu-
nes, de la Banque cantonale neuchâteloise et des partenaires
sociaux. Nous y reviendrons. J. P.

Les participants. - Ont participé à ce débat MM. René Meylan,
conseiller d'Etat , chef du département de l'industrie, Jean Cavadi-
ni, conseiller communal (Neuchâtel), Bruno Roethlisberger,
président du Conseil communal de Thielle-Wavre, André Gerber,
conseiller communal , directeur des travaux publics et Léon
Tardin , administrateurcommunal à Hauterive, Maurice Wermeille
(Marin-Epagnier), François Beljean (Saint-Biaise), René Sauser
(Cornaux) et Jacques Ruedin (Cressier), présidents des exécutifs,
Marcel Bays, conseiller communal, directeur des travaux publics à
Cortaillod. Parmi les autres invités, il y avait pour la Fédération
cantonale neuchâteloise des entrepreneurs MM. François Pella-
ton, président, Jean-Pierre Allanfranchini et André Proserpi,
membres du comité et Eric Guillod, secrétaire. Le syndicat FOBB
était représenté par MM. René Jeanneret, président du cartel, Italo
Dolci, secrétaire du Haut, André Moreillon, président du groupe
maçon (Neuchâtel), Jean-Marie Mangilli, président de la section
de Neuchâtel de la FOBB et José-Orlando Alverez, secrétaire-
adjoint , M. Jean-François Krebs, directeur de la Banque cantonale
neuchâteloise, était aussi présent, notre journal étant représenté
par Jaime Pinto, rédacteur.

Une compagnie militaire deux fois centenaire
mais qui n'a plus d'activité depuis 1822

La Noble compagnie des volontaires a
deux cent un ans. Mais d'abord, qu 'est-ce
que cette organisation militaire qui n'a plus
d'activité propre sauf celle de gérer une
petite fortune et, une fois par an, à la
Saint-Martin, le 11 novembre, d'en parta-
ger les revenus entre les quarante-deux
membres.

C'est en 1776, le 10 mars, selon le
premier procès-verbal des archives de la
Noble compagnie des volontaires que
Samuel Convert, notaire et membre du
Grand conseil de la ville de Neuchâtel,
ayant eu plusieurs conférences avec un
assez grand nombre de ses amis au sujet du
port d'armes qui était tombé dans un oubli
blâmable, résolurent entre eux de le réveil-
ler en constituant une Compagnie des
volontaires.

C'est alors que Convert fut chargé de
dresser un projet pour cette nouvelle
compagnie qui prenait la relève de la Noble
compagnie des grenadiers dissoute en
1768. Le projet fut présenté au Conseil
général qui l'agréa après avoir été amendé
par cette autorité et les quatre ministraux.

La nouvelle société avait pour but l'exer-
cice du port d'armes, les manœuvres, les
parades et le tir.

GARDE ET PIQUET
La Noble compagnie des volontaires,

c'est en fait le reflet non seulement de la vie
urbaine dans la cité d'alors mais aussi de
celle de la Principauté de Neuchâtel, de ses
relations avec la Prusse, la France et les
cantons suisses, des vicissitudes par
lesquelles a passé notre petit Etat, des
manifestations royales ou princières qui s'y
sont déroulées et auxquelles prenait part
cette Noble compagnie militaire en tenue
d'apparat, chaque membre ayant dûment
payé uniforme et arme.

A plusieurs reprises, jusqu 'en 1814, elle
fut mise à contribution pour des tâches de
garde en temps de troubles aux portes de la

Les deux coupes delà compagnie exposées
au Musée d'histoire. On remarquera les
petits canons décoratifs sur le couvercle.

(Avipress-J. -P. Baillod)

ville ou pour fournir les détachements de
piquet que « chacune des compagnies de
cette ville», lit-on dans le procès-verbal du
9 septembre 1792, «doit fournir suivant sa
force et son nombre au cas que les milices
de cet Etat se trouvassent appelées à mar-
cher sur la frontière pour défendre nos
foyers contre toute invasion de la part des
Etats voisins actuellement en guerre, soit
pour surveiller les personnages qui entrent
dans cet Etat et qui seraient suspectés
dangereux ».

C'était alors l'époque de la révolution
française et les Allemands envahissaient la
France.

A part les tâches spéciales qui lui incom-
baient, selon les ordres des quatre Minis-
traux, cette Noble compagnie des volontai-
res eut une vie propre très active, exerçant
tous lés dimanches matin tôt soit au tirage
de l'Ecluse, soit à la ligne de tir du Mail,
organisant des parades et des tirs à prix
dont les résultats figurent dans les archives
de la société.

DEPUIS 1822...

La compagnie changea de nom en 1795
pour devenir la Compagnie des mousque-
taires rouges, lorsque fut promulgué un
nouveau règlement militaire. Elle prit dès
lors ce nouveau nom jusqu 'à sa dissolution
en 1814, lorsque le canton de Neuchâtel
entra dans la Confédéra tion suisse.

Ce n 'est qu 'en 1822, donc sept ans après,
que les anciens membres se regro upèrent
sous la présidence de Daniel Reynier qui, en
1814, avait reçu en dépôt la fortune de la
compagnie, puis sous celle de Jules-André
Wavre pour décider de reprendre l'ancien
nom, de renoncer au tir annuel et de fixer
dès lors une seule assemblée annuelle pour
le partage des revenus, le jour de la Saint-
Martin.

La Noble compagnie des volontaires n'a
donc plus d'activité depuis 1822, sinon celle
de se retrouver le II novembre et de se par-
tager les « dividendes » d'une petite fortune
placée en titres boursiers.

Elle possède également deux coupes
d'argent doré que le président actuel,
M. Jean-Louis Borel, qui occupe cette fonc-
tion depuis 1951, a retrouvées au Musée
d'histoire et qui figurent dans une vitrine,
seuls témoins de l'existence de ce groupe-
ment avec les archives qui seront aussi
déposées au musée.

Le 7me Comptoir landeronnais : une tradition
De notre correspondante:
Vendredi soir, en présence de M. Willy

Schaer , député et président du législatif,
MM. Paul Moulin et Jean-Marie Cottier,
conseillers communaux , divers conseillers
généraux et représentants des comptoirs
de Cerlier et La Neuveville, le président
Jean-Pierre Perrin a prononcé une brève
allocution de bienvenue. Il exposa notam-
ment les buts d'une telle manifestation :
démystifier l'anonymat, les «hits»,
« actions » et autres « multipack » des gran-
des surfaces pour revaloriser le caractère
fidèle, humain et personnalisé du com-
merce indépendant dont les multiples res-
sources ne sont pas toujours connues et
exploitées par la clientèle.

Le poète du Conseil communal , M. Paul
Moulin, apporta ensuite le salut des autori-
tés. Avec sa verve habituelle et touchante, il
invita le public à partager ses souvenirs
l'espace de quelques minutes. Il exprima si
joliment sa nostalgie du pot de mélasse que
l'on faisait remplir à l'épicerie et des
« rouges » disparus aujourd'hui, que
chacun ressentit son émotion. Mais, réso-
lument optimiste, M. Moulin se réjouit de
constater le dynamisme et l'esprit inventif
du commerce local landeronnais, point de
départ d'une manifestation telle que ce
comptoir.

Aujourd'hui, la clientèle villageoise ne se
sent plus lésée comme par le passé. Elle

trouve sur place le nécessaire à la vie
courante et aux loisirs : des boutiques de
vêtements et de chaussures à la pointe delà
mode et même exoti ques, un tapissier-
décorateur , un menuisier, un commerçant
en ameublement , des garagistes, des
entreprises d'électricité, une bijouterie, une
droguerie-parfumerie; pour le quotidien,
ce sont les articles de boulangerie, de laite-
rie et de boucherie. Enfin, comme il se doit
dans une région maraîchère et viticole, il y a
un négociant en vins et un représentant de
machines agricoles et viticoles.

D'un espace restreint , chaque commer-
çant a su tirer le maximum de ressources.
Des articles exposés avec goût, une ébau-
che de conversation incitent certainement
le public d'un comptoir à une plus longue
visite ultérieure chez les commerçants qui
ont su l'intéresser. L'association «surpri-
se» de certaines maisons témoignent d'une
bonne entente et même si la concurrence
existe - et c'est heureux -, elle semble
basée sur une saine politique commerciale
visant à satisfaire la clientèle au maximum.

UNE BUVETTE
TOUJOURS BIEN REMPLIE

Après avoir dégusté au gré des stands , du
vin, des fromages , de la charcuterie, les
visiteurs, les mains encombrées de publici-
té et d'échantillons de toutes sortes et les
jambes «en coton », pouvaient reprendre
des forces à la buvette installée à cet effet.

Un personnel jovial et empressé propo-
sait de gigantesques et savoureuses raclet-
tes et de quoi les arroser. Profitant d'une
courte période de calme les commerçants
venaient également se détendre quelques
instants et dévoilaient une face parfois
inconnue de leur clientèle.

De mémorables parties de rires et des
pitreries sans fin prouvaient que bien des
personnes ont deux visages : l'un public,
l'autre secret. De telles occasions permet-
tent heureusement de découvrir des per-
sonnalités insoupçonnées. Dimanche soir,
après la fermeture, un savoureux repas
préparé par M. et Mmo Frank, avec la com-
plicité de MM. Frochaux et Bille, fut servi
aux exposants. La tension et l'anxiété des
derniers jours cédèrent le pas à un désir
pressant de se détendre et de s'amuser. Un

arrivage de ballons multicolores et surtout
multiformes détendit résolument l'atmos-
phère et quelques jeux de sociétés animè-
rent la soirée.

Certains se révélèrent « dangereux». Un
garçon de café y laissa même son nez !

M. F.

La Semaine bérochale de la nature
De notre correspondant :
Après la semain e suisse et celle de la voile,

voici la Semaine de la nature! Pourquoi pas!
Elle s 'est ouverte vendredi dernier à la Béro-
che sous les auspices de la section locale du
Ciub ju rassien des chasseurs sans fusil , de la
Société d' apiculture , de la Société de dévelop-
pement de Gorgier-Chez-le-Bart , du Centre
scolaire des Cerisiers et de la commune de
Gorgier.

Avec un comité d' organisation de cette
importance , le succès de l'opération éta it
garanti même si la nature a mis sa parure des
mauvais jours , histoire de mieux contraster

Initiation à la nature aux Cerisiers.
(Avipress-Chevalley)

avec les merveilleuses prises de vue faites sous
le soleil et qui représentent la partie la plus
attractive de l'exposition. C'est du reste le
support de cette semain e dédiée à la nature.

L'aula du collège des Cerisiers, là précisé-
ment où ion tente d 'inculquer les principes
élémentaires du respect de l'environnement ,
sert de cadre à cette manifestation. L'idée
générale de la campagne se résume dans un
slogan évocateur: « Dans la nature, l'homme
doit faire sa place, la nature doit conserver la
sienne ».

Tout un programme où les échanges de vues
entre ceux qui désirent conserver une nature
intacte et ceux qui, malgré tout, doivent
s'occuper de l'homme et des problèmes inhé-
rents à son établissement , seront certainement
intéressants !

Ces importantes questions sont effleurées au
travers des nombreux documents soumis aux
visiteurs. Elles seront sans doute serrées d'un
peu plus près au cours des débats prévus tout
au long de cette semaine. Les thèmes essentiels
au p rogramme: l'agriculture , l'aménagement
et la protection du territoire et, subsidiaire-
ment, le problème de la N 5 et la faune régiona-
le, commentée par l'inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse, M. A. Quartier.

Une manifestation sur laquelle il sera enri-
chissant de revenir.

L'ouvrier s'était senti atteint dans
son honneur par trois anciens supérieurs...

Au tribunal de police de Neuchâtel

L'audience que le tribunal de police du
district de Neuchâtel a tenue hier a été suc-
cessivement présidée par Mm° Anne-Marie
Grau et M"0 Geneviève Fiala, toutes deux
assistées de Mmo Emma Bercher qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Un chef d'atelier , T. B., le chef du person-
nel, G. B. et le directeur d'une entreprise,
C. F., ont été renvoyés devant le tribunal
sous les préventions d'injures, de diffama-
tion et de calomnie sur plainte d'un ouvrier.
Les faits remontent au 18 mars 1976. Ce
matin-là , le plaignant prit son travail ,
comme d'habitude, à 6 h 15. Il «timbra »,
alla chercher un café à un distributeur et
s'arrêta dans un atelier pour discuter avec
un camarade. Ce que voyant, le chef
d'atelier le pria de regagner immédiate-
ment sa place.

Le plaignant eut alors un geste déplacé
envers son supérieur, lui signifiant en clair
qu'il n'avait pas à se mêler de ses affaires.
T. B. porta connaissance de l'incident au
directeur du personnel. Celui-ci convoqua
le plaignant et le pria de donner son congé.
Le plaignant aurait alors accepté, précisant
encore que ce serait chose faite dans les
jours à venir.
- Si vous vous rétractez, vous seriez un

«dégonflé», une « lavette», lui aurait alors
dit ce chef du personnel.

Quelque temps plus tard, comme le plai-
gnant était revenu sur sa décision et refu-

sait de donner son congé, le directeur de
l'entreprise se chargea , par lettre, de lui
annoncer que la maison avait décidé de se
passer- de ses services ! Motif invoqué:
insolence envers des supérieurs.

Le plaignant se sentit atteint dans son
honneur et déposa plainte pénale contre
ses trois anciens supérieurs. En rendant
son jugement hier , M"° Fiala a relevé que
cette affaire n'avait rien 'à voir avec un
tribunal pénal.

Il ne s'agit même pas d'un conflit de
travail qui aurait pu éventuellement être
port é à la connaissance du conseil de
prud'hommes, car le congé a été donné
régulièrement, les délais ont été respectés
et le plaignant n'a pas perdu un centime
dans l'aventure.

Par conséquent, les trois prévenus ont
été libérés des fins de la poursuite pénale
dirigée contre eux. Après hésitation, le
tribunal a décidé de mettre les frais à la
charge de l'Etat et non du plaignant, car
celui-ci a agi à la limite de la témérité en
déposant plainte pénale.

L'EXCUSE FACILE !

Le 12 septembre vers 17 h 30, O. L. a
dérobé dans un grand magasin de la place
différentes marchandises d'une valeur tota-
le de 38 francs.

- Quand j'ai mis les marchandises dans
mon panier, j'avais l'intention de les payer,
mais arrivé à la caisse , je me suis aperçue
que je n'avais pas suffisamment d'argent,
raconta la prévenue pour expliquer son
comportement.

Pourquoi, dans ce cas-là, n'a-t-elle pas
fait demi-tour afin' de replacer sur les
rayons la marchandise en superflu ? Mystè-
re. Comme c'est la première fois qu'elle doit
être condamnée, O. L. a écopé d'une peine
de trois jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans. Elle payera égale-
ment 50 fr. de frais.

EN BREF

M. B. et B. S., prévenues toutes deux de
lésions corporelles simples, voies de fait ,
injures et violation de domicile, ont trouvé
un arrangement avant l'audience, accep-
tant de retirer chacune leur plainte et de se
partager les frais de la cause fixés à
45 francs. Comme toutes les infractions ne
se poursuivaient que sur plainte, le dossier
a été classé. Pour voies de fait , B. M. a été
condamné par défaut à 200 fr. d'amende et
au payement des frais de la cause. A. M.,
reconnu coupable d'ivresse publique,
s'acquittera quant a lui de 150 fr. d'amende
et de 40 fr . de frais. Enfin, R. M., pour infrac-
tion au règlement de police de la ville, paye-
ra une amende de 30 fr., assortie de 20 fr.
de frais. J. N.

L'hiver semble désormais bien instal-
lé, en avance de plus d'un mois sur le
calendrier! Arrivé brutalement en plei-
ne période d'automne plutôt doux, il
s'est manifesté ces derniers jours avec
une certaine hargne. Ce furent la
tempête de neige de dimanche et de
lundi, et puis, dans la nuit de lundi à
mardi, des rafales de vent à «décorner
les bœufs ».

La tempête de vent et de pluie qui a
balayé et secoué la région du Littoral,
l'avant-dernière nuit, correspond tout à
fait à une dépression normale de
novembre, fait remarquer à ce propos
l'Observatoire de Neuchâtel. Elle n'a
donc rien d'original même si elle a
atteint, vers 3 h, sa violence maximum
avec une pointe de 110 km/h, tandis que
20 mm d'eau tombèrent durant toute la
nuit.

Malgré cette violence, les dégâts
n'ont pas nécessité à Neuchâtel l'inter-
vention des services publics •

On aurait pu craindre des répercus-
sions sur le lac, notamment dans les
ports. Or, le vent qui soufflait depuis
deux jours a incité les propriétaires
d'embarcations à prendre de sages
précautions. A signaler tout de même
qu'au port du Nid-du-Crô, quelques
bâches ont été déchirées par le vent
rageur.

Tempête :

une pointe de

110 km/heure

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A Chaumont, certains endroits ont
plus particulièrement été touchés ainsi
au Pré-Louiset, où plus de 30 m3 de bois
auraient été abattus. Une quantité à
peu près égale de résineux a été cou-
chée entre le garage du Signal et la côte
de Chaumont, sur le versant Val-de-
Ruz. Là également, un sapin est tombé
sur le toit de l'habitation de M. Porret,
cassant quelques tuiles. Hier, au petit
matin, la route La Dame - Chaumont
était coupée en plusieurs endroits. Des
automobilistes de Chaumont qui se
rendaient à leur travail en ville ont dû
rebrousser chemin. Seule la jeep de
M. Pierrehumbert, dont le chauffeur
s'était muni d'une tronçonneuse, a pu
livrer le lait à l'heure à Neuchâtel. Le
«grand marqueur», comme disent les
bûcherons, aura laissé des traces à
Chaumont en ce début d'hiver.

Route coupée
et arbres abattus

à Chaumont

• LE groupe des fifres et tambours
«Les Armourins» de la Ville de Neuchâ-
tel conduira cette année le cortège aux
flambeaux, tandis que les musiciens de
«La Persévérante » encadreront
saint Nicolas sur son âne. Les cavaliers,
les tambours de Forel-Les Planches et
les guitares espagnoles donneront une
note de gaîté à la cohorte de
180 étudiants des instituts de la ville et
de l'Ecole secondaire de la Broyé qui
traverseront les vieilles rues à la tombée
de la nuit. Biscômes, châtaignes,
bonbons, caramels, chocolat, mandari-
nes et cacahuètes feront la joie des
enfants sages.

Pour enfants sages
seulement...

Bééé!
046040 R

Hier vers 13 h 45, M. N. S., du Landeron ,
montait du Landeron à Lignières. Au lieu'-dit
« Montet-du-Haut », il tourna à gauche pour se
rendre à sa ferme, mais son tracteur agricole
coupa alors la route à la voiture conduite par
M. F. R., de Lignières, qui descendait au
Landeron. Malgré un brusque freinage de
l'automobiliste , la collision fut inévitable .

Route coupée
au Landeron

SAINT-BLAISE

Les obsèques de Paul-René Rosset
ont eu lieu , mardi à l'église de Saint-Biai-
se. Le culte funèbre a été célébré par le
pasteur Jean-Rodolphe Laederach.
M. Claude Frei , président de la ville de
Neuchâtel , au nom du parti radical , a
évoqué l'homme politi que et le magistrat
qu 'a été Paul-Renë Rosset. Puis ,
M. Michel Rousson , doyen de la faculté de
droit et des sciences économi ques, a
retracé la riche carrière universitaire du
défunt , tant à l'Université de Neuchâtel
qu'à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Les obsèques de
Paul-René Rosset

La Range Rover
du Circuit d'Or

stationnera mercredi
à Peseux de 10 à 11 h 30, place de la Fontaine ; à
Colombier de 11 h 30 à 13 h 30, place de la
Fontaine • rue du Château ; a Neuchâtel de 16 à
19 heures, place du Temple-Neuf, Fontaine du
Lion, place de la Poste - rue Saint-Honorô ; et
jeudi au Locle de 10 à 12 h 30, place du Marché;
à La Chaux-de-Fonds de 16 à 19 heures, avenue
L.-Robert (immeuble Richement).
Programme audiovisuel, attractions et remise
d'une brochure donnant droit à une loterie
gratuite. Gagnants du tirage de mardi :

Nos 2537 - 6148
7112 - 7579

Prochain tirage : jeudi soir. Les numéros
gagnants (un bijou chacun) seront annoncés
vendredi dans cette rubrique.

Q54834 R

Semaine de l'or



1 W AGRICULTURE

Avis d'enquête
publique

Conformément aux articles 18 et 38 de la loi
cantonale sur les améliorations foncières,
du 21 mai 1958, le comité du syndicat
d'aménagement et d'améliorations fonciè-
res de Montmirail met à l'enquête publique,
du lundi 21 novembre au vendredi
2 décembre 1977 l'objet suivant :

Enquête
sur les servitudes

Les documents mis à l'enquête seront expo-
sés au collège de Wavre , salle du conseil
communal, du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 heures.

Les réclamations ou observations éventuel-
les doivent être consignées dans le registre
déposé dans la salle d'enquête ou adressées
par lettre recommandée, avant la fin du délai
d'enquête, au président de la commission
d'experts, M. Willy Ribaux, à Bevaix.

Thielle, le 16 novembre 1977.

AU NOM DU SYNDICAT

Le président : Le secrétaire.
B. Rothlisberger A. Gougler

053447 Z

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

GARAGES
Loyer mensuel : Fr. 70.—

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

A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

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

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 053358 G
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Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

i Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm
min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Récla-
mes Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaire Fr. 1.40 le mm. Petites

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

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.

- Ww- Charmettes
^P? 38

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

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

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

I
A louer dès le 1°' décembre 1977
Neuchâtel, Gouttes-d'Or 68,

bel appartement
de 3 chambres, tapis tendus, tout
confort , balcon et garage.
Loyer Fr. 420. h charges.

IMOCOM,
Terreaux 9, Neuchâtel. 053574 G¦

-* * J " ¦

A louer à:

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

Beauregard 20
studio Fr. 260.— + 35.—

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

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. H 527 G

A LOUER A NEUCHATEL

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

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

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

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

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

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

charges non comprises.
Pou» visiter : Mmo Sauser.
Tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 053269 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée, Cèdres 13, à Bou-
dry, 335 fr., tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36 ou 46 13 88.
053164 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

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

charges non comprises.

Pour visiter: Mm° Buschini,
Addoz 38. Tél. (038) 42 13 67.
Pour traiter :

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 05327! G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 app. de 4 pièces à Fr. 500.—

1 app. de 4 pièces à Fr. 552.—

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

À LOUER
BOUDRY - ADDOZ 48-50

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

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

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

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

2 PIÈCES AVEC BALCON
Fr. 375.—.

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

A louer
en ville de Neuchâtel J

BUREAUX 145 à 280 m2
RUE DU TRÉSOR 9

BUREAUX 97 m2
AV. DE LA GARE 1

Conviendraient pour

| MÉDECINS j
AVOCATS

NOTAIRES
LABORATOIRES

BUREAUX
l SALLES DE RÉUNIONS

ETC.

I ^bLa Bâloise
^̂ T Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
i Service immobilier -Tél. (021) 22 2916

052882 G

A LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir,

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 pièces, loyer mensuel, Fr. 270.—
+ charges Fr. 50.—
3 pièces, loyer mensuel , Fr. 370.—
+ charges Fr. 80.—
S'adresser à
PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 053703 G

LE LANDERON
A louer pour tout de suite ou date à
convenir des

appartements de
21/2 Pièces à Fr. 427.—
appartements de
31/2 pièces à Fr. 528.—

tout compris.
- magnifique vue sur le lac
- situation tranquille et très ensoleil-

lée
- compartiment de surgélation.

Pour renseignements adressez-vous
à la gérance :
Tél. (031)22 00 02. 052861 G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25 27

APPARTEMENTS
MODERNES

cuisines équipées, ascenseur, balcons.
Situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure.
Idéal pour les enfants.
Studios Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
Charges comprises.

Renseignements et location:
«IBW FIDUCIAIRE ANDR É ANTONIETTI
jBmuE Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 052945 G

A louer à Cernier, dans immeuble
avec confort , cuisines équipées,
balcon,

appartements
1 pièce Fr. 245.—
1 pièce meublée, Fr. 280.—

• 2 pièces Fr. 325.—
3 pièces Fr. 415.—

bureaux Fr. 490.-
garages Fr. 65.-

S'adresser à :
Régence S.A.
rue Coulon 2
Tél. 25 17 25, 2001 Neuchâtel.

050457 G

fH A VENDRE

I À AUVERNIER
H
Sj dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
Qj de 5 Vz PIÈCES

E* Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
W_i d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon, vue
Hs3 extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits.
agi Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc.
?Œï Financement assuré.

11 SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.
pjj 0534281
m̂mmm———m—m——m *m—m—mm———m—m———mm————————————m

A LOUER AU LANDERON rue du Lac 38

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille près de la piscine, balcons, cuisines
agencées, antenne TV, ascenseur.

- Studio Fr. 300.—
- Appartement de 2 pièces Fr. 380.—
- Appartements de 3 pièces Fr. 485.—
- Appartement de 4 Va pièces Fr. 580.—
charges et place de parc comprises.

S'adresser a : Gérance des Immeubles DUBIED,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 052427 G

À VENDRE
À VAUMARCUS

éventuellement location
ou location-vente

MAISON
FAMILIALE

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

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

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

 ̂ IMPORTANTE VENTE _%,m AUX ENCHÈRES M
Se|| À L'HÔTEL ZURICH f̂e
Gj9v$ Neumiihlequai 42, 8001 Zurich 8nŒJ
xç^vL Jeudi 24 

novembre 1977, â 
18 

h 30 j f^S/K
SfcO~D Vendredi 25 novembre 1977, à 14 heures cîr'yQ

r&q VINS PRéCIEUX ET RARES, CHAMPAGNES r5§(
Çr^Lff? des caves d'industriels, d'architecte, de la fameuse cave Hans Buol, « Le \S-$&Q
S_lQr~Ù Vieux Manoir à Morat», et d'autres. Environ 12.000 bouteilles: CL T̂T^VÇçpQ Château-Margaux 1945, Ch.-Lafite 1889. Chambolle-Musigny 1938, 1961, M̂ Kf
U5W 1966,Château La Mission Haut-Brion 1925,Ch. Montb... 1890,Ch. Latour sÇcPP
/yOr^ 1953, Chassagne-Montrachet 1929, Hospice-de-Beaune 1959, Volnay vjrj? 1

^yOyZ 1961, 1962, 1966, Vosne Romanée 1947, 1961, 1964, Aloxe-Corton 1961, TjV )
f\rst  ̂ Clos d'Estournell 1953, Ch. Haut Brion 1957, Nackenbeiner Siel 1921, (C_ \ Lr P
IM3S5 Moët et Chandon 1906. Prix d'estimation de 100 à 1600 fr. par douzaine. Jf-vÇlK
Ç>7"v7 La vente débute à moitié prix. vC/TTÎ

>\D3) LA PLUS IMPORTANTE BIBLIOTHèQUE SUISSE 5\ LTB>7fctî1 DE VINS ET DE LA GASTRONOMIE : >7t£
tVCQJ COLLECTION DIEHL-RIETMANN SçS?
CLLQ| Plus de 330 lots, environ 450 volumes. Les livres datent déjà de 1682 et (8à-D
CJv^l sont exposés avant les ventes dans nos bureaux, Ràmistrasse 6, Zurich. \?v ij? \ /  i Quelques auteurs : Antonin Carême, Alexandre Dumas, Curnonsky, de / * \ /  L
/T5T<\\? Croze, Brillât-Savarin. Divers volumes de « L'Almanach des Gour- Açat-O

(¥#& CARICATURES ORIGINALES - Pv©
AX£> SUJETS SUR LA GASTRONOMIE 

S~̂ ^
LT«y5"Vj Les caricatures sont signées et encadrées. Elles sortent de la fameuse Çs-Oy-n
VrOrV collection du Restaurant « Braustube Hurlimann » à Zurich et sont mises Vt_?X_I
pjr5<T pour la première fois à la vente aux enchères. V^Sa-O?

(7*^/jS DÉGUSTATION IMPORTANTE une heure avant la vente à l'Hôtel Zurich. fT̂ - /̂s
T^xVV Catalogue (vinsbibliothèque'caricatures) sur commande (Fr. 5.—). <9"W"T
/"»s£CL Nous acceptons des vins pour nos prochaines ventes. / ^&rQ

ynÉfa Ràmistrasse 6, 8001 Zurich. Tél. (01)34 12 33. TV/W)

WKoller & Steinfels AGW

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

Meubles et machines de bureau :
2 machines à écrire électriques; 2 machines à calculer électriques; 1 polycopieuseà alcool ;
1 photocopieuse Rex-Rotary4000 ; 1 dictaphone Philips; 2 meubles dé classement à tiroirs
A4; 2 armoires métal, 2 portes ; 2 bureaux métal ; 2 bureaux d'angle métal bois; 2 grandes
tables, dessus stratifié ; 1 table pieds métal chromés, dessus stratifié bois; divers petits
meubles métal ; 3 tables à dessin avec chevalets ; diverses chaises, lampes articulées, etc.

Autres biens :
1 ensemble vidéo Akaï comprenant : 1 caméra, 1 enregistreur, 1 transformateur, bobines et
ace ; 1 enregistreur à cassettes 8 pistes; 2 pick-up; 1 petite TV portative; 1 enregistreur;
1 radio avec lecteur cassettes; 1 TV; 1 amplificateur avec HP; 1 tapis neuf 2 x 3 m; 1 radia-
teur électrique; 2 aspirateurs, ainsi que divers petits meubles, chaises, fauteuils, tables et
quelques objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Pour visiter, la salle sera ouverte de 10 à 11 h et dès 13 h 30, le jour de la vente.
*fe

,; Office des poursuites
- **&&£ .' et faillites

C54979 E

A vendre à COLOMBIER

MAISON
VILLAGEOISE

avec beaucoup de cachet , trans-
formée entièrement et munie de tout
le confort.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 05332s i

A vendre dans le haut de Corcelles

villa moderne spacieuse
vue imprenable;
mitoyenne à l'arrière, orientation
sud, 1200 m2 de terrain.
7 chambres, 2 salles de bains, toilet-
tes séparées, machine à laver et à
laver la vaisselle; tapis tendus.
Téléphoner aux heures des repas au
33 17 77 - 31 14 51. 0541051

Particulier cherche

terrain
pour villa
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à BY 2501 au bureau
du journal. 0541421

Je cherche à acheter
a Neuchâtel
immeuble
ancien
de 4 à
10 appartements.

Sous chiffres
28-900233, Publicitas,
Terreaux 5,
2000 Neuchâtel.

051884 1

Particulier

cherche
villa
de 10-12 pièces a
acheter ou à louer , à
Neuchâtel ou en
banlieue proche.

Adresser offres écrites
à CZ 2502 au bureau
du journal. 0541391

( \

A vendre,
à MARIN

PETIT LOCATIF
construction
récente. Bien
située. Rendement
env. 8%.

051882 1

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

\^ 2001 Neuchâtel ,
Baux à loyer
au bureau du Journal

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

, A VENDRE, près de la gare et du
centre

immeuble
locatif

ancien, d'excellente construction, de
10 appartements de 2, 3 et 4 cham-
bres. Chauffage général. 055304 1

¦I COMMUNE DE MÔTIERS

Par suite de la démission du titulaire, la
commune de Môtiers met au concours un
poste de

CANTONNIER
Entrée en fonction : T' mai 1978.
Traitement: correspondant à la classe de
l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal ou sera envoyé sur
demande.
Les offres de service doivent être adressées
au Conseil communal avec la mention
«postulation » jusqu'au 26 novembre 1977.

CONSEIL COMMUNAL
053072 Z

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover
pour installer

MUSEE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

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

Ecrire sous chiffres JJ 2292 au
bureau du journal. 050176 1

MAISON MODESTE
à vendre à Colombier.
Un appartement de deux chambres,
cuisine, bains, W.-C. séparés et un
atelier de 32 m2 avec bureau, éven-
tuellement transformable. Chauffage
central général au mazout. Bon état
d'entretien. Prix : Fr. 70.000.—.

Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire,
2013 Colombier. 055301 1

À vendre

terrain
surface 3500 m2.
Situé en zone villas
et locatifs, à Cortaillod.

Adresser offres écrites
à BV 2478 au bureau
du journal. 0539721

A vendre à Gletterens,
à 900 m du bord du
lac de Neuchâtel,

maison
paysanne
extrêmement bien
située, avec 8000 m2
de terrain.
Faire offres sous chif-
fres T 25.535, à Publi-
citas, 3001 Berne.

055330I
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Comment faire pour acquérir
vos Quatre murs plus aisément?
il suffit de nous le demander.

Par notre longue expérience, nous connaissons tous Notre nouvelle brochure intitulée «Pour acquérir vos
les problèmes qui peuvent se poser lors de l'acquisition quatre murs» vous sera également très utile pour faire
ou de la construction d'une propriété immobilière. Et nous le point, car elle traite toutes ces questions de manière
savons les résoudre. Vous pouvez donc nous consulter approfondie.
en toute confiance. Quant aux fonds nécessaires, il va sans dire que

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
nous pouvons les mettre à votre disposition. Nous le fai-
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J î il « ^ <  (/}Q BWÎ ^***«War^̂ ^fciifi8S2^E/;'aKj r--.6k% sur le lmancement. „ .,

I» 
¦ 
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W. von Burg I
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 13 52

050703 A

ANNONCES
EN COULEURS

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

Wà fmvlnn2p j  SI vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
PR J£mm.~'cÈÉ-': AA Si votre situation est critique au (038) 25 27 07
Wé pfciB̂ aB Dès 19 

h

*Ë F ^^l̂ Tm V • au (038) 25 98 72

I (Êrm I Budgestion
IM , W$Mw Ë ° BUDGESTION S.àr.l.
|̂ ŷ '̂ yj II vous sortira d'embarras Case postale 851

f̂ î̂ tan & 2001 Neuchâtel <
f̂àTEtfÊÊsE Jj Bureau 

de 
gérances 

de 
DETTES Bureaux: Neuchâtel |

^4jp.t ĴE commerciales et privées Beaux-Arts 21 
°

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

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents B
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une ¦
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.!

Moquettes et Rideaux 1
Très avantageux i

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix m
énorme à meilleur compte. 9
Demandez aujourd'hui encore notre offre! B

Nom, prénom:  ̂ K

*& Il
Lieu: TéL: : ¦

Machines à laver
linge et 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



Au tribunal de police

Que voilà des thèmes qui ne
manquent pas de piquant ! Encore
qu'il semble que, depuis un certain
temps, semblables événements
se faisaient plutôt rares. Sans doute
que des préoccupations plus impor-
tantes avaient pris le pas sur ces
« bringues» de palier. Et qu'à défaut
d'animer la justice, on préférait atten-
dre des jours meilleurs pour se mani-
fester.

Mais la nature humaine est ainsi
faite qu'elle doit recourir à un tribunal
pour régler certains litiges. A se
demander parfois, un avis tout per-
sonnel et qui n'engage nullement les
droits et devoirs de chaque citoyen, s'il
ne serait pas possible (et souhaitable)
d'instaurer une sorte de mandat de
juge de paix : sur la place publique, et
sous l'arbre de la justice, avec sa
cohorte d'amendes d'ordre et autres
peccadilles. Histoire d'alléger d'autres

séances et surtout de laisser le pas aux
véritables problèmes...

Nous ne nous étendrons pas sur les
cas de A. F., B. F. et P. F., poursuivis
chacun pour voies de fait, plus des
menaces pour le second et des injures
pour la troisième. A la suite d'une
intervention du plaignant , auprès de la
gérance de l'immeuble, cette famille
dut quitter son appartement. Le jour
du déménagement, les antagonistes
se sont rencontrés dans l'escalier. Et ce
qui devait arriver , arriva.

Le tribunal de police du Locle, qui
tenait séance hier matin sous la prési-
dence du juge-suppléant, M. Jean
Guinand, assisté de M. Roulet, rem-
plissant les fonctions de greffier , espé-
rait bien arriver à un arrangement. On
était sur le point d'y parvenir lorsqu 'à
propos des frais de la cause, les préve-
nus réagirent.

Commecela risquaitdedureretque,
bien que l'on soit patient, il ne faut tout
de même pas exagérer , le président
préféra renvoyer le tout pour un com-
plément de preuve. «J'ai pas le temps.
Si vous voulez vous arranger , vous
pouvez toujours le faire hors de cette
salle» . Dos à dos, plaignant et prévenus
ont quitté les lieux. Espérons qu'ils
trouveront un terrain d'entente, dans
ce domaine du moins...

UN LÉGER DOUTE

Et l'on enchaîna sur une affaire de
circulation, pour laquelle comparais-
sait G. B., poursuivi pour infraction à la
LCR-OCR. En mai de cette année, un
jeune cycliste était renversé par une
voiture, à l'intersection de la rue du

Technicum. Renvoyé devant l'autorité
tutélaire, l'adolescent avait été libéré
au bénéfice du doute, rien ne permet-
tant d'affirmer qu'il avait coupé la prio-
rité à la voiture conduite par B.

Sur la base de ce jugement , le père
de la jeune victime déposait plainte
contre le conducteur. Les thèses étant
contradictoires , malgré l'audition de
témoins et des reconstitutions anté-
rieures, le juge estima qu'il demeurait
un léger doute, dans ce cas aussi. Le
cycliste venait-il de la droite ou de la
gauche? Personne ne le saura jam ais.
Le prévenu a été libéré et les frais mis a
la charge de l'Etat.

UNE FORTE AMENDE

Enfin, le tribunal a condamné W. H.,
pour ivresse au volant , à une très forte
amende (1500 fr.) et aux frais , soit 350
francs. Le juge a tenu compte des cir-
constances particulières de cet «inci-
dent» , le fait aussi que le prévenu qui
n'avait pas touché le volant ce jour-là
ne faisait que rentrer sa machine au
garage. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à deux ans. Ph. N.

Des « bringues » de palier à n 'en plus finir...

BROT-PLAMBOZ
Premier assaut de l'hiver

(c) Après un vent des plus tempétueux et
de fortes pluies vendre di dernier, une
grande surpris e attendait chacun diman-
che au réveil. Malgré la saison avancée,
la neige était bien là, recouvrant toute la
natu re d'une fin e pellicule blanche, et
dimanch e, toute la journée f u t  maussade
et les flocons tombèrent sans disconti-
nuer, tantôt avec rage tantôt discrète-
ment, par une température s 'étant forte-
ment abaissée.

L 'hiver a l'air de s 'installer définitive-
ment. Les chaussées ne sont pas tellement
enneigées, mais glacées, ce qui rend la
circulation très dangereuse et d'autant
p lus difficile . En comparaison avec la
semaine dernière où vendredi encore l'on
enreg istrait dans certains endroits au
soleil 35 degrés, il y a de quoi s 'étonner
puisqu 'en trois jours, on est descendu à
quelque 3-4 deg rés au-dessous de zéro.

Vaccination antirabique
(c) Récemment, une vaccination antirabi-
que a eu lieu au collège des Petits-Ponts.
Le vétérinaire a « piqué » tous les chats de
la commune qui ont pu être attrapés , cer-
tains étant devenus sauvages. Doréna-
vant , tous ces raminagrobis ayant été vac-
cinés porteront un collier , sinon les chats
rôdant sans ce dernier pourraient sans
autre être éliminés.

De nouveaux locaux
pour une caisse-maladie
(c) Fondée en 1851 au Cret-du-Locle, la
caisse-maladie « Fraternelle de prévoyan-
ce» a vu son activité se développer de
façon constante, spécialement ces derniè-
res années et surtout dans le Jura neuchâ-
telois.

Au Locle, elle a ouvert une agence
permanente le 1er juin 1970, au 10 de
l'avenue de France. De par les services
sans cesse en évolution qu 'elle offre à ses
assurés, spécialement le paiement comp-
tant des prestations au guichet , elle se voit
dans l'obli gation de transférer sa perma-
nence dans des locaux plus grands et
mieux centrés. C'est ainsi que , dès le
21 novembre, elle installe son agence à la
place du Marché, Grand-Rue 21.

Le nouvel agent , M. Rémy Mûller , est
un enfant du Locle. Spécialement formé
aux techniques d'assurance maladie à
l'administration centrale et dans d'autres
succursales , il sera à même de conseiller et
de servir les 1700 assurés de la place. Il est
intéressant de noter que pour les assurés
loclois, la « Fraternelle de prévoyance » a
servi pour environ 700.000 francs de
prestations en 1976, dont plus de la moitié
directement au guichet.

Festival international de la chanson
De notre correspondant:
Comme d'habitude à pareille époque,

l'organisation GI. DO., représentée par
son président , M. G. Camarda , et M. D.
Panizza , présente à La Chaux-de-Fonds
un festival international de la chanson.
Pour cette cinquième édition , un thème
avait été retenu : «Le monde en musi-
que» .

Samedi dernier , à la salle communale
de la Maison du peuple, plusieurs concur-
rents représentant la Bel gique , la France,
l'Italie , Madagascar , le Portugal et bien
entendu la Suisse, se sont affrontés devant
une assistance record.

La soirée fut ouverte par M. Camarda.
Puis , le présentateur Jacques Frey souhai-
ta la bienvenue aux invités d'honneur,
parmi lesquels MM. Roger Courvoisier,
président des sociétés locales, Fernand

Berger , directeur de l'ADC-Office du
tourisme, Jean-Marie Nussbaum, du
Service d'information du Jura neuchâte-
lois, G. Suda n, directeur de Jumbo,
F. Locatelli , président du FC Superga.

Jacques Frey présenta , avant le début
du concours, trois jeunes filles représen-
tant la nouvelle génération chantante , et
qui par leurs voix fraîches et chaleureu-
ses, mirent aussitôt une bonne ambiance.
11 s'agit du duo Dominique Augsburg et
Caty Tamburini, et de la petite Marie-
Thérèse Bergonzi.

Le festival , ensuite, débuta. Chaque
concurrent a été très applaudi par le
public. On a pu entendre les nouveaux
« tubes» , comme «L'oiseau et l'enfant»,
chant é par France Lienard , représentant
la Belgique , jusqu 'à l'ancien succès «O
sole mio» , interprété par Gino Marrocco.

Le jury, composé de M. René Deran ,
chroniqueur de variétés (président), de
Mlks M. Martin (de Neuchâtel),
R.-M. Danielle (professeur de guitare), de
MM. Jean-Marc Mûller et J.-C. Blumens-
tein , eut une tâche cette fois très difficile
en raison de la bonne qualité et des inter-
prétations des 11 lauréats. Cinq noms
cependant sont ressortis: 1. France
Lienard (Belgique) ; 2. Frédy Merçay
(Suisse) ; 3. Alfo Raia (Italie) ; 4. Claire-
Nicole Jaworski (Suisse) et 5. Gino Mar-
rocco (Italie).

Soulignons que l'orchestre chaux-de-
fonnier «Les dragons » se révéla parfai t
accompagnateur, puis meneur de la danse.
A relever enfin que la Radio romande a
demandé l'enregistrement de ce festival
en vue d'une prochaine diffusion.

Fourgonnette folle:
un blessé

Hier vers 18 h 30, M. Willy Fahrny,
51 ans, de La Chaux-du-Milieu, circulait
rue du Pont au Locle, en direction sud. A
la hauteur de la pharmacie Coopérative,
l'essieu avant gauche de sa fourgonnette
s'étant brisé pour une cause indétermi-
née, le véhicule s'est tout d'abord
renversé sur le flanc droit en heurtant au
passage une voiture en stationnement. A
la suite de ce choc, la fourgonnette s'est
remise sur ses roues et a terminé sa course
contre une autre voiture stationnée. Bles-
sé, M. Fahrny a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance.

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil d'octobre

Naissance: 13. (à La Chaux-de-Fonds)
Monnet , Patrick Alcide , fils de Monnet , Fréd y
Gilbert et de Yvette Esther , née Benoit.

Mariage : 7. Ducommun , Jean-Pierre , domi-
cilié à Brot-Plamboz et Matthey-de-1'Endroit ,
Raymonde , domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Décès : 11. (au Locle) Mauro n , née Berset ,
Maria Jeanne, née le 1" mars 1907, veuve de
Mauron , Paul Joseph.

NEUCHÂTEL 14 nov. 15 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 745.— d
La Neuchâteloise ass. g. 380.— 380.—
Gardy 63.—d 63.—d
Cortaillod 1425.—d  1400.—d
Cossonay 1270.— d  1270.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— 210.—d
Dubied bon 150.— d 175.—
Ciment Portland 2240.— d 2240.— d
Interfood port 3225.— d 3200.—
Interfood nom 635.— 620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— o 490.— o
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 860.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 420..— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 515.— d 510.— d
La Suisse-Vie ass 3600.— d 3575.— d
Zyma 810.— 810.—

GENÈVE
Grand-Passage 407.— 403.—
Charmilles port 680.— 680.— d
Physique port 178.— 175.— d
Physique nom 145.— o 145.—
Astra 1.24 1.20
Monte-Edison —.35 —.35
Olivetti priv 90.— d 1.90
Fin. Paris Bas 77.50 76.75
Schlumberger 156.50 153.—
Allumettes B 32.25 d 33.—
Elektrolux B 55.— 52.50 d
SKFB 24.25 22.50-

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 253.—
Bâloise-Holding 416.— 410.—
Ciba-Gei gy port 1280.— 1265.—
Ciba-Gei gy nom 638.— 630.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 990.—
Sandoz port 4150.— 4100.—
Sandoz nom 1780.— 1770.—
Sandoz bon 560.— 553.—
Hoffmann-L.R. cap 101000.— 100000.— *
Hoffmann-L.R. jee 93750.— 93250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 9375.— 9300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 729.— 727.—
Swissair port 823.— 817.50
UBS port 3215.— 3200.—
UBS nom 587.— 589.—
SBS port 417.— 412.—
SBS nom 290.— 290.—
SBS bon 343.— 339.— '
Crédit suisse port 2285.— 2285.—
Crédit suisse nom 414.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— d 530,—
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 490.— o
Banque pop. suisse 2250.— 2240.—
Bally port 1680.— d  1680.— d
Bally nom 1425.— d 1430.— d
Elektrowatt 1600.— 1600.—
Financière de presse .... 225.— 223.—
Ho'derbank port 450.— 453.—
Holderbank nom 425.— 423.—^
Juvena port 192.— 195.—
Juvena bon 9.50 9.25
Landis&Gyr 990.— 990.—
Landis & Gyr bon 98.50 98.50
Motor Colombus 750.— 750 
Italo-Suisse 200.— 198.—
Œrlikon-Buhrle port 2485.— 2435.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 732.— 725.— '
Réass. Zurich port 4660.— d 4650.—
Réass. Zurich nom 2780.— 2760.—
Winterthour ass. port. .. 2330.— 2305.— ¦
Winterthour ass. nom. .. 1470.— 1475.—
Zurich ass. port 11150.— 10950.—
Zurich ass. nom 8150.— 8150.—'¦• "
Brown Boveri port 1605.— 1595.—
Saurer 890.— 880.—
Fischer 800.— 785.—
Jelmoli 1325.— 1320.—
Hero 2925.— 2925.—

Nestlé port 3550.— 3530.—
Nestlé nom 2200.— 2175.—
Roco port 2200.— 2220.—
Alu Suisse port 1400.— 1390.—
Alu Suisse nom 590.— 576.—
Sulzer nom 2780.— 2780.—
Sulzer bon 364.— 363.—
Von Roll 560.— 555.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.75 51.25
Am. Métal Climax 83.— 81.50
Am. Tel & Tel 134.— 134.—
Béatrice Foods 53.— 53.50
Burroughs 153.50 151.—
Canadian Pacific 36.— 35.75
Caterp. Tractor 119.50 120.—
Chrysler 31.25 31.50
Coca Cola 86.75 85.50
Control Data 49.75 50.75
Corning Glass Works ... 134.— 129.—
CPC Int 112.50 113.—
Dow Chemical 64.25 61.50
Du Pont 263.— 264.—
Eastman Kodak 121.— 11 B.—
EXXON 108.— 107.—
Ford Motor Co 99.75 99.50
General Electric 116.— 115.50
General Foods 71.25 70.50
General Motors 148.50 146.50
General Tel. & Elec 72.50 72.50
Goodyear 40.50 39.75
Honeywell 104.50 105.50
IBM 575.— 570.—
Int. Nickel 38.— 37.25
Int. Paper 95.50 93 —
Int. Tel. & Tel 71.25 70.25
Kennecott 49.50 49.25
Litton 28.— 28.—
Marrnr —.— —.—
MMM 109.— 108.—
Mobil Oil 142.— 138.50
Monsanto 128.— 129.50
National Cash Register . 96.— 94.75
National Distillers 49.75 49.25
Philip Morris 143.— 141.—
Phillips Petroleum 67.— 66.—
Procter & Gamble 184.— 184.50
Sperry Rand 77.50 75.50
Texaco 62.25 61.50
Union Carbide 95.75 94.—
Uniroyal 19.75 19.25
US Steel 69.— 67.50
Warner-Lambert 58.75 58.25
Woolworth F.W 44.— 43.—
Xerox 110.50 108.50
AKZO 23.50 22.50
AngloGold l 43.50 41.75
Anglo Americ. I 7.40 7.05 d
Machines Bull 12.75 12.75
Italo-Argentina 97.— 95.50 d
De Beers I 9.30 9.20
General Shopping 360.— 358.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 15.—
Péchiney-U.-K 37.— 36.50
Philips 23.75 24.25
Royal Dutch 129.— 128.—
Sodec 6.50 d 6.40 d
Unilever 118.— 117.—
AEG 88.— 91.50
BASF 145.50 145.50
Degussa 265.50 d 264.—d
Farben. Bayer 136.— 136.—
Hœchst. Farben 135.50 134.50
Mannesmann 161.— 160.—
RWE 188.50 189.—
Siemens 295.— 294.50
Thyssen-Hùtte 110.50 110.—
Volkswagen 211.50 210.50

FRANCFORT
AEG 91.20 93.50
BASF 148.70 148.60
BMW 239.— 244.—
Daimler 375.— 375.—
Deutsche Bank 303.— 303.—
Dresdner Bank 242.— 242.40
Farben. Bayer 139.— 139.20
Hœchst. Farben 138.— 138.—
Karstadt 365.— 370.50
Kaufhof 244.— 248.—
Mannesmann 164.40 163.—
Siemens 301.40 301.—
Volkswagen 215.— 214.90

MILAN 14 nov. 15 nov.
Assic. Generali 35100.— 35010.—
Fiat 1932.— 1938.—
Finsider 83.— 84.50
Italcementi 10940.— 10960.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 915.— 910.—
Pirelli 2163.— 2158.—
Rinascente 42.25 42.25

AMSTERDAM
Amrobank 67.80 68.—
AKZO 25.40 25.20
Amsterdam Rubber 86.— 86.50
Bols 65.— 64.80
Heineken 107.50 106.50
Hoogovens 25.70 25.70
KLM 112.60 112.20
Robeco 177.30 176.90
TOKYO
Canon 473.— 468.—
Fuji Photo 619.— 609.—
Fujitsu 284.— 279.—
Hitachi 186.— 186.—
Honda 554.— 546.—
Kirin Brew 425.— 419.—
Komatsu 260.— 249.—
Matsushita E. Ind 615.— 607.—
Sony 1950.— 1920.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 259.— 258.—
Tokyo Marine 529.— 521.—
Toyota 875.— 876.—
PARIS
Air liquide 268.20 267.80
Aquitaine 375.— 365.20
Cim. Lafarge 165.— 165.50
Citroën —.— —.—¦
Fin. Paris Bas 171.80 171.—
Fr. des Pétroles 98.80 98.90
L'Orèal 647.— 650.—
Machines Bull 27.65 27.80
Michelin 1231.— 1243.—
Péchiney-U.-K 83.— 82.—
Perrier 126.— 126.50
Peugeot 285.— 284.—
Rhône-Poulenc 55.— 54.50
Saint-Gobain 128.— 127.50
LONDRES
Anglo American 1.80 1.77
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.66
Brit. Petroleum 9.06 8.94
De Beers 2.04 2.02
Electr. & Musical 2.08 2.04
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.66
Imp. Tobacco —.— —.78
Rio Tinto 1.86 1.82
Shell Transp 5.72 5.73
Western Hold 17.25 16.25
Zambian anglo am —.— —.01

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43 43-1 4
Alumin. Americ 44-1.8 44-14
Am. Smelting 14-1 8 14-14
Am. Tel & Tel 60-7 8 61
Anaconda 14-78 16-3 8
Bœing 27-3 4 28-5 8
Bristol & Myers 34-1/2 34-1 2
Burroughs 68-58 70-38
Canadian Pacifi c 16-1/8 16-1,8
Caterp. Tractor 54-1/4 55
Chrysler 14-1/4 14-1/4
Coca-Cola 39 38-1/2
Colgate Palmolive 23 24
Control Data 23-1/4 24-7«
CPC int 51 50-1/2
DowChemical 27-7,8 28-14
Du Pont 120-1/4 121-7 8
Eastman Kodak 53-1/2 54-1 8
Ford Motors 45-1,8 45-3 8
General Electric 52-1,4 52-14
General Foods 32-14 32-3 8
General Motors 66-1,4 66-58
Gillette 25 25-3 8
Goodyear 18 17-3 4
Gulf Oil 27-14 27
IBM 258-14 261
Int. Nickel 16-3 4 16-7 8
Int. Paper 42-14 41-7,8

Int. Tel & Tel 31-3/4 32-1/8
Kennecott 22-1/4 21-1/2
Litton 12-3/4 13-1/8
Merck 56-1/8 56-3,4
Monsanto 59 58-1/8
Minnesota Mining 49 49-3/4
Mobil Oil 62-58 63-1/8
National Cash 43 44-1/4
Panam 5-3,8 5-3/4
Penn Central 1-1,4 1-1/4
Philip Morris 64 64-1/4
Polaroid 27-3/8 27-5/8
Procter Gamble 84-1/4 84
RCA 28-1/2 28-3/4
Royal Dutch 58-1/8 58-3/8
Std Oil Calf 40 40-1/8
EXXON 48-3/8 48-3/8
Texaco 27-3/4 27-1/2
TWA 9 9-1/8
Union Carbide 42-3/4 42-5,8
United Technologies ... 36-5/8 37-3,8
US Steel 30-1/2 30-3,8
Westingh. Elec 18-1/8 18-1/2
Woolwort h 19-1/4 19-1/2
Xerox 49-1/8 49-3,4

Indice Dow Jones
industrielles 838.36 842.78
chemins de fer 215.62 216.98
services publics 112.04 111.84
volume 23.220.000 27.700.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.90 4.20
USA(1 S) 2.16 2.26
Canada (1 Scan.) 1.94 2.04
Allemagne (100 DM) 96.75 99.25
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.) 34.25 37.25
Hollande (100 fl.) 89.50 92.50
Italie (100 lit.) —.2425 —.2625
Norvège 1100 cr. n.) 38.75 41.75
Portugal (100 esc.) 4.75 5.75
Suède (100 cr. s.) 44.50 47.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 S) 5̂ 0.— 560.—
Lingots (1 kg) 11500.— 11700.—

Cours des devises du 15 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.1875 2.2175
Angleterre 3.96 4.04
CS 1.8125 1.8225
Allemagne 97.55 98.35
France étr 44.85 45.65
Belgique 6.20 6.28
Hollande 90.30 91.10
Italie est —.2460 —.2540
Suède 45.45 46.25
Danemark 35.45 36.25
Norvège 39.80 40.60
Portugal 5.33 5.63
Espagne 2.61 2.69
Canada 1.9675 1.9975
Japon —.8875 —.9125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
16.11.77 or classe tarifaire 257/116

16.11.77 argent base 355.—

Bullet in b oursier

Chronique des marchés

EN SUISSE, les deux dernières séances ont ete dominées par des prises de
bénéfices qui ont affecté inégalement les différents groupes de titres. Les chimiques,
Nestlé et Àlusuisse ont subi des moins-values assez substantielles en considération de
la nature fortement multinationale de ces entreprises qui les conduit à réaliser la
majeure partie de leurs bénéfices dans des monnaies étrangères toujours p lus
dépréciées en regard du franc suisse. Pour Alusuisse, cet inconvénient est encore
accentué par les difficultés de sa filiale valaisanne, accusée de polluer le Rhône et sa
vallée par les autorités cantonales et fédérales. En revanche, les bancaires, les
omniums et les grands magasins s 'en tirent avec des déchets minimes sur les cotations
de la fin de la semaine dernière.

PARIS donne sa préférence aux titres de l 'alimentation dans un marché assez
terne et irrégulier. Le franc français continue à fléchir , malgré une amélioration de la
balance des paiements de la France.

MILAN voit les plus-values l 'emporter nettement sur les baisses mais les
changements de positions demeurent étroits, l 'attentisme étant de mise dans l 'actuel
climat troublé de l 'Italie.

FRANCFORT absorbe facilement les prises de bénéfices qui suivent plusieurs
séances positives; les valeurs de l 'automobile et de l 'électricité tiennent leurs niveaux
antérieurs.

LONDRES enregistre la fin de la période de renchérissement du métal jaune qui
vient d 'entrer dans un mouvement de repli l 'ayant déjà fait reculer de 167 à
163 dollars l 'once. Les minières sont aussi légèrement déprimées et les actions
métropolitain es lâchent ci et là un ou deux points.

NEW- YORK a aujourd 'hui une f ois de plus droit à la ritournelle quotidienne que
le dollar s 'est encore enfoncé plus bas vis-à-vis du franc suisse pour attein dre un
nouveau p lancher; maintenant la parité est de 2,18'A pour l 'achat et 2, 21'A pour la
vente. La poussée du Dow Jones de 45 points en sept séances a entraîné une réaction
au début de cette semaine, sans que les niveaux fraîchement attein ts ne soient
vraiment ébranlés. Le succès indéniable de la politique étrangère américaine en
Somalie devrait faire un peu remonter la cote de faveurs du président Carter qui en a
tant besoin. E.D.B.

Alusuisse en repli

LE LOCLE
Exposition au collège Jehan-Droz

De notre correspondant:
Dans le cadre de la Quinzaine

d'éducation permanente organisée
par la Société pédagogique neuchâte-
loise, une intéressante exposition se
tient actuellement à la grande salle
polyvalente du collèg e Jehan-Droz.

Son but principal est évidemment de
prouver aux visiteurs les bienfaits de
l'éducation permanente, et ceci au
travers de l'une de ses composantes
essentielles : l'art. Elle permet égale-
ment de faire connaître les préoccupa-
tions d'un grand nombre d'ensei-
gnants et de démontrer, contrairement
à ce que beaucoup de personnes
prétendent, qu'elles ne sont pas
uniquement d'ordre salarial. Enfin,
élément non négligeable, elle offre un
vaste éventail de techniques aussi
passionnantes les unes que les autres.

De l'avis des organisateurs, l'ensei-
gnant qui pratique tel ou tel art décou-
vre un monde qu'il peut ensuite faire
connaître à ses élèves. Cela permet de
donner une dimension nouvelle aux
méthodes pédagogiques et de créer
un lien supplémentaire entre l'ensei-
gnant et l'élève.

Sur le plan purement artistique,
cette exposition est d'une grande

richesse. La qualité des œuvres
présentées est bien sûr d'inégale
valeur, mais on sent cependant que
chacune d'entre elles a demandé une
réflexion approfondie, puis 'un travail
difficile et enfin une finition soignée. Et
surtout, il y en a pour tous les goûts :
céramiques, mosaïques, peintures à
l'huile, aquarelles, tapisseries, photo-
graphies, graures sur linos, jouets
décoratifs, sculptures, poteries, batik,
jeux éducatifs et makramé. Plus dis-
crets, mais également représentatifs
des passions de certains enseignants,
il convient également de citer des
recueils de poésie, des bandes dessi-
nées et même une composition musi-
cale.

Au cours du vernissag e qui s'est
déroulé samedi matin, trois orateurs
ont brièvement rappelé le sens de
cette exposition: MM. Pierr e Fellrath,
président de la section locloise de la
SPN, René Beiner, responsable de
l'instruction publique, et Bornand,
membre de la commission cantonale
de l'éducation permanente de la SPN.
Et pour prouver que l'art et le folklore
font bon ménage, les Francs-Haber-
geants ont présenté quelques-unes de
leurs plus belles danses. R. Cy.

Des enseignants artistes étonnants

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Gloria » (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, «L'espion qui

m'aimait » (16 ans) ; 18 h 30, « Les butineu-
ses » (20 ans).

Plaza: 20 h 30, «Le toboggan de la mort »
(16 ans).

Scala : 20 h 45, «Deux Super-Flics » (16 ans)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : lauréats des Biennales

des Amis des arts.
Musée paysan des Ep latures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: hommage à Emile Salkin.

Galeri e Cimaise 75: aquarelles, pastels , etc.,
de Pierre Christe.

Au Rond-Point des artisans: artisanat (Froide-
vaux , Dubois et Fischer).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Centrale , 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, entretien avec Nicolas

Meienberg , journaliste et écrivain.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Pharmacie d' office: Philipp in , 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'hôp ital , tél. 315252.

EXPOSITION
Collège Jehan-Droz : œuvres du corps ensei-

gnant.

DIVERS
Casino-Théâtre : 20 h 15, « Echec et meurtre »,

de Robert Lamoureux , par les Artistes asso-
ciés de Lausanne.

CARSVSET DU JOURi *t mm ^ î»^»!»*̂  — ¦ ___^________^__________________j
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Au tribunal de police de district

De notre correspondant régional :

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé hier à Môtiers sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , du Locle, juge
extraordinaire , assisté de M. Adrien
Simon-Vermot , substitut-greffier.

Les débats ont commencé par une
histoire assez fumeuse. A. G., de Fleurier ,
était accusé d'injures et de voies de fail
par M. D.P. à la suite d'une altercation
qui se serait produite le 17 mars dernier à
Saint-Sulpice. D'autre part , M mc E. G. de
Saint-Sulpice , était prévenue de diffama-
tion, calomnie et injures sur plainte de
A. G., alors que M. D.P. était prévenu de
dénonciation calomnieuse et d'injures. Le
procureur général avait requis contre
chacun des accusés une peine de 100 fr.
d'amende. Mais tout d'abord , le président
a tenté la conciliation.

L'IGNORER À L'AVENIR

A. G. aurait été d'accord de retirer sa
plainte si Mmi:E.G. avait pris l'engage-
ment de l'ignorer à l'avenir , mais cette
dernière a refusé cette perche tendue par
le juge. M. D. P., lui , non plus, n 'a pas
voulu qu 'un arrangement à l'amiable
intervienne, si bien qu 'une nouvelle
audience devra avoir lieu pour une admi-
nistration de preuves.

Il faut relever , comme l'a fait l'avocat
de A. G., que toutes ces histoires sont en
corrélation avec des procès civils, ce que
le président n 'avait pas à connaître lors de
l'audience pénale.

A la suite d'une altercation survenue
dans la rue , A. G. avait déposé une plainte
pénale contre M. F., de Fleurier. Celui-ci
n'a pas daigné se déplacer. Après avoir
attendu l'heure réglementaire, le prési-
dent Duvanel , admettant que l'accusé
reconnaissait les faits, a infligé à M. F. une
peine de 80 fr. d'amende plus 30 fr. de

frais. L'amende sera radiée du casier judi -
ciaire dans le délai d'un an.

Samedi 27 août dernier, en fin
d'après-midi , L. T., de Travers, se trou-
vait avec un camarade dans une écuri e à
Saint-Sul pice. Arriva le petit-fils d'une
voisine qui se mariait. Le propriétaire de
l'écurie offrit 100 fr. comme cadeau de
noce et L. T. l'apéritif.

Puis, L. T. se rendit dans un hôtel de
Fleurier où on devait lui régler une facture
et but deux ou trois verres de vin blanc.
En sortant de Fleurier avec sa voiture, il
s'arrêta pour prendre en charge des gens
qui faisaient de l'auto-stop. A Boveresse,
sur la route internationale , dans un léger
virage , un accrochage se produisit entre
l'auto de L. T. et celle de R. D., de Travers,
qui venait en sens inverse. Le point de
choc a pu être déterminé. Il se situait exac-
tement sur la ligne de sécurité qui partage
la route.

Les agents de police intervinrent. Ils
soumirent les deux conducteurs à
l'alcoomètre. R.D. n'avait pas d'alcool
dans le sang, alors que pour L. T., il fut
constaté une alcoolémie de 0,7 g pour
mille. Soumis à une prise de sang, il fut
examiné par un médecin de Fleurier qui
déclara qu'il n 'était pas sous l'emprise de
la boisson.

L'ANALYSE MISE EN CAUSE

Si R. D. n'a rien eu à dire pour sa défen-
se, le mandataire de L. T. a contesté que
son client ait été pris de vin au moment de
l'accrochage. Il fit la démonstration de
l'impossible état d'ébriété en fixant chro-
nologiquement les faits. Car, le breathaly-
ser fut utilisé une demi-heure après l'acci-
dent et la prise de sang intervint deux
heures après.

L. T., qui devait se rendre le plus rapi-
dement possible à son domicile, ne
pouvait pas être en état d'ivresse. Son
mandataire a plaidé l'acquittement sur ce
point, admettant par ailleurs une faute de
circulation.

Il faut souligner aussi que plusieurs
témoins dirent au tribunal que L. T. était
un homme consciencieux, qu'il avait le
souci de ses responsabilités et que condui-
sant une auto depuis plusieurs années, il
n 'avait jamais eu d'accident.

En ce qui concerne R. D., pour faute de
circulation , le tribunal lui a infligé une
amende de 150 fr. plus 50 fr. de frais. Ne
voulant pas faire de la chimie - allusion
aux prises de sang - mais du droit , le
président a libéré L. T. de la prévention
d'ivresse au volant , se ralliant ainsi aux
conclusions du défenseur. En revanch e,
L. T., pour la même faute de circulation
que R. D., devra lui aussi payer une
amende de 150 fr. augmentée de 320 fr.
de frais judiciaires. G. D.

Un juge qui ne se laisse pas influencer
par une question de prise de sang...

Assemblée de la section covassonne de la SFG
Une soc/été en constante progression

De l'un de nos correspondants :
Sous la présidence de M. Robert

Jeanneret, la section covassonne
de la Société fédérale de gymnasti-
que a tenu dernièrement son
assemblée générale dont le
copieux ordre .du jour a été traité
avec précision et célérité en trois
heures. Ont notamment assisté à
cette séance Mme Attila Fivaz,
représentante de la « Femina» et
MM. Ali Treuthardt, Francis et
Robert Fivaz, Alex Zangrando,
Charles Maygeoz, Willy Robert,
Dante Raineri, Gerald Arnold, Rémy
Aeschlimann et Eric Bastardoz,
membres d'honneur, honoraires
ou vétérans. L'assemblée a gardé
quelques instants de silence pour
honorer la mémoire d'un membre
d'honneur, M. Louis Tondini, décé-
dé en cours d'année.

Le rapport présidentiel, clair et
concis, a donné une idée nette de
l'activité de la section durant l'exer-
cice écoulé. Les effectifs sont en
légère augmentation; en effet,
après avoir pris acte avec regret de
quelques démissions, la section a
enregistré par acclamation six
admissions de jeunes gymnastes :
MM. Marco Ricci, MauroBoscaglia,
Laurent Arnold, Dominique Fivaz,
Antonio da Silva et Philippe L'Eplat-

tenier. L'activité gymnique a été
fructueuse, les points culminants
ayant été les fêtes cantonales des
actifs à Neuchâtel et des pupilles à
Cernier, en juin dernier.

ACCROISSEMENT DES EFFECTIFS

Le moniteur-chef, M. Bernard
Schneiter, a constaté avec satisfac-
tion que l'effectif des actifs s'était
accru de quelques unités, et il rap-
pela les résultats obtenus par la
section et par les gymnastes indivi-
duels. En conclusion, il incita ses
«disciples», jeunes et moins
jeunes, à suivre les leçons avec
assiduité. Le rapport de la commis-
sion de jeunesse, présenté par
M. Michel Weil, démontra l'activité
intéressante des pupilles toujours
plus nombreux (52 actuellement).
Cet effectif devrait assurer la relève
dans la section.

Les comptes, exposés par le
trésorier, M. Gerald Arnold, bou-
clent par un excédent de dépenses
de 924 francs. Le budget pour 1978
prévoit de lourdes charges, en par-
ticulier pour l'achat de matériel et
pour la participation de gymnastes
covassons à la fête fédérale de
Genève. Après avoir entendu le
rapport des vérificateurs, MM. F.

Thiébaud et J.-M. Leclerc, l'assem- =
blée a donné décharge au trésorier S
de la comptabilité de 1977. :§

Le président Jeanneret a ensuite =§
présenté un nouveau membre §
honoraire, entré dans la section en s
1961 et qui n'a cessé de consacrer s
une partie importante de son temps
à la cause de la gymnastique: =
M. Fred Siegenthaler, domicilié à =
Fleurier. Il vient par ailleurs d'accé- =
der à la présidence de l'Association j§
cantonale des gymnastes neuchâ- =
telois, lors de la récente assemblée i
des Ponts-de-Martel. Vacant depuis §
une année, le poste de vice-prési- =
dent de la section de Couvet a été =
repourvu avec la nomination de _
M. Eric Bastardoz. g

Enfin, dans les «divers », =
l'assemblée a appris la désignation _ \
de deux Covassons comme jurés s
de la prochaine fête fédérale de S
Genève, soit MM. Willy Kuchen et §
Alex Zangrando, ainsi que la pro- 5
clamation, par l'assemblée de =
l'ACNG, de deux membres covas- 3
sons, MM. Frédy Juvet et Michel
Quéloz, en tant que vétérans canto- =
naux pour 25 ans d'activité. Selon 5
une coutume bien établie, à l'issue j|
de la séance administrative, une _\
collation a été servie aux 30 partiel- 3
pants. g

Un tour d'horizon de l'Union cantonale
neuchâteloise des arts et métiers à Cernier

De notre correspondant:
Nous avons relaté, dans notre

édition d'hier, les débats qui ont prési-
dé à l'assemblée des délégués de
l'Union cantonale neuchâteloise des
arts et métiers, qui s'est tenue à Cer-
nier. Les délégués en ont profité pour
faire un bref tour d'horizon de la situa-
tion dans les différents corps de
métier.

En ce qui concerne les installa-
teurs-électriciens, ils connaissent une
période de stabilisation mais rien n'est,
^portefeuilles pour l'avenir. La lutte'
entre collègues n'est pas toujours cor-
recte et l'établissement des prix varie

Journée d'offrande
(c) Récemment, la paroisse protestante a
organisé la traditionnelle journée
d'offrande qui a obtenu un grand succès.
Cent quarante personnes environ
s'étaient données rendez-vous pour cette
fête de la paroisse. La journée a commen-
cé par le culte, préparé pour la circonstan-
ce par la jeune église. Le repas servi à la
salle de gymnastique fut succulent. La fête
s'est poursuivi dans l'après-midi avec des
chants du chœur et des jeux pour chacun.

Dix ans déjà
(c) Pour célébrer les 10 ans d'existence de
la piscine du Val-de-Ruz, le comité direc-
teur de l'association avait déjà organisé le
¦21 août une kermesse avec portes
ouvertes à la piscine d'Engollon, qui avait
obtenu le succès malgré un temps peu
clément pour la baignade. Afin de fêter ce
10me anniversaire avec toute la population ,
une soirée familière a été mise sur pied et
elle aura lieu le samedi 26 novembre à la
salle de gymnastique de Fontaines.

Le club d'accordéonistes «L'Eper-
vier », de Cernier, et le Chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin et Boudevilliers
prêteront leur concours à cette manifesta-
tion. La soirée se terminera par la danse.
Une excellente occasion pour chacun de
se divertir.

un peu partout. Souvent, les aprentis
ne sont pas de bonne qualité et il y a
beaucoup de déchets en première
année déjà.

SITUATION ACTUELLE
SATISFAISANTE

L'Association des menuisiers trouve
la situation actuelle satisfaisante, mais
les portefeuilles de commandes sont
vides. Fédération des groupements
patronaux: sur le plan commercial,
bonne situation mais dans certaines
entreprises seulement, par exemple
vendeurs de cycles. Les salons de coif-
fure sont en diminution. Marbriers-
sculpteurs, situation stable malgré les
revendications syndicales.

La Fédération neuchâteloise des
commerçants de détail, progression
de 1 à 2% alors quela moyenne suisse
est de 8%. L'évolution varie selon les
régions du canton. Les effets de la crise
se font sentir également avec la dimi-
nution de la population et la stagnation
des salaires. La concurrence des
cantons voisins est très forte et la lour-
deur du franc suisse n'attire plus les

frontaliers. Les prestations des grands
magasins fausse complètement la
concurrence.

En fin de séance, M. Alfred Oggier,
vice-directeur de l'USAM, a traité de
manière claire et précise les quatre
points des prochaines votations fédé-
rales des 3 et 4 décembre prochain. Il a
proposé aux délégués et membres de
l'USAM de rejeter le référendum
concernant l'introduction d'un impôt
surla richesse et la création d'un servi-
ce civil pour objecteurs de conscience

^ 
'

En revanche, il s'est montré favora-
ble au projet concernant les droits poli-
tiques et le paquet d'économies qui
prévoit un frein des dépenses de
530 millions pour 1978 et de 630 mil-
lions pour 1979. Les citoyens suisses et
les industries en particuliers ont dû se
serrer la ceinture et il est normal, selon
M. Oggier, que la Confédération suive
la même ligne de conduite. Si tout
n'est pas rose dans les industries neu-
châteloises, les rapports présentés
lundi par les différents corps de métier
laissent apparaître tout de même une
légère amélioration de la situation.

I CARNET DU JOÏÏRl
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, «Providen-

ce» (Ciné-club).
Fleurier, 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. r.?V ¦ - ¦' ¦ y  -y r ~ .'
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels. .
Ambulance: tél. $11200 ou .$1132&
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou

(039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

av. de la Gare , tél. 611876, télex 35 280.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

TRAVERS

Hier peu après 14 h , M. Alain Freibur-
ghaus , 20 ans, de Travers, circulait sur la
route cantonale N" 10 de Rollières à
Travers. Arrivé sur la partie ouest du pont
du Crêt-de-1'Anneau, à la suite d'un excès
de vitesse, il n 'a pu arrêter sa moto derriè
re le tracteur agricole accouplé d'une
bétaillère conduit par M. R. C, de B rot-
Dessus. La moto a heurté la roue avant
gauche du tracteur alors qu 'il tournait à
gauche pour se rendre au lieu-dit «Sur-
le-Vaux ». Blessé, le motocycliste,
M. Alain Freiburghaus, a été transporté
par l'ambulance du Vallon à l'hôpital de
Fleurier.

Moto contre tracteur:
un blessé

Les autorités de Fontainemelon
ont reçu les nouveaux citoyens

De notre correspondant:
Samedi dernier , les autorités commu-

nales avaient convié les jeunes gen<
ayant atteint leur majorité à faire une
balade en voiture. Le but était l'Auberson
où ils eurent l'occasion de visiter l'exposi-
tion de boîtes à musique des frères Baud

Sur 14 jeunes convoqués , huit répondi-
rent à la convocation soit: M"cs Claude
Porret , Audrey Luthy et Nicole Meylan;
MM. Gérard Frutiger, Roland Perret.
Biaise Tripet, Carlos Piémontési et Ber-
nard Dick. Le Conseil communal était au
complet ainsi que le bureau du Conseil
général.

DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS
Un repas leur a été servi dans un restau-

rant de La Côte-aux-Fées. M. Robert
Houriet , au nom du Conseil communal ,
leur adressa un message et fit remarquer
entre autres les responsabilités que les
nouveaux citoyens et citoyennes devront
assumer dans la société. Il n 'oublia pas de
les prévenir contre le fléau toujours plus
croissant qu'est la drogue et leur adressa
encore les félicitations et les vœux pour
l'avenir.

Quant à M. Charles Porret , président

du Conseil général , qui revient d'un
voyage d'étude aux Etats-Unis , ne
manqua pas de leur parler des expérien-
ces vécues outre-mer. Il ne faut pas perdre
courage, mais surtout persévérer et sur-
monter les difficultés .

Les nouveaux citoyens et citoyennes
garderont un excellent souvenir de cette
journée passée en compagnie des autori-
tés et où un livre souvenir leur fut remis,
« Pays de Neuchâtel ».

Crise municipale à Pontarlier : le maire
ref usera-t-il ou non de démissionner ?

De notre correspondant :

Le maire va-t-il démissionner ? C'est la
question grave qui se pose en ce moment à
Pontarlier et qui trouvera peut-être une
réponse dans la nuit de vendredi. Le
Conseil municipal se réunit en effet ce jour-
là avec à son ordre du jour une crise qui
secoue toute la ville et qui a commencé
voici deux mois. Du moins publiquement.

Elue contre toute prévision en mars der-
nier avec 22 sièges (contre 5 à la liste du
maire sortant Edgar Faure, président de
l'Assemblée nationale) la liste de l'Union
de la gauche semblait au départ assez
soudée. Mais, au fil des mois, une cassure
se formait entre le maire socialiste tendan-
ce Ceres et ses colistiers socialistes. Ceux-
ci lui reprochaient de diriger la commune
un peu trop seul, de garder pour lui certains
dossiers. Un des premiers à ressentir cette
cassure était M. Malfroy, premier adjoint,
non inscrit mais élu sur la liste de gauche.
M. Malfroy, qui avait eu le plus de voix aux
élections reprochait au maire de ne plus
pouvoir avoir confiance en lui.

C'est alors que surgissait un problème de
marché. Le maire, M. Blondeau, 28 ans,
ingénieur, faisait voter par le Conseil muni-
cipal un marché d'électricité pour la
construction d'un groupe scolaire avec une
entreprise du Jura, les Constructions
métalliques de Serdange (CMS). Ce qu'il
avait «oublié» de préciser, c'est qu'il était
lui même co-fondateur de cette société,
son ancien gérant et son actionnaire. Le
nouveau gérant n'étant autre que
Mmo Blondeau !

Ce fut aussitôt le scandale. La loi françai-
se interdit en effet à un maire de passer un
marché avec une entreprise dans laquelle il
est actionnaire. Les élus socialistes ressor-
tirent alors tous les griefs qu'ils avaient
contre M. Denis Blondeau et en arrivèrent
très vite à lui demander sa démission.
Devant son refus, le dossier fut transmis à
la commission fédérale des conflits du parti
socialiste qui à son tour demanda cette
démission, « seule solution pour rétablir au
sein de l'équipe municipale de gauche de
Pontarlier la cohésion et la confiance indis-
pensables».

Nouveau refus du maire d'où la décision
de cette commission, une décision extrê-
mement rare : celle d'exclure le maire du
parti socialiste.

Dans le même temps on lui refusait bien
sûr l'investiture pour les prochaines élec-
tions législatives et c'est un agriculteur de
Trébouhans, M. Joseph Parrenin, qui était
désigné à une très large majorité.

Les amis du maire devinrent alors de
moins en moins nombreux. La semaine
dernière, les élus communistes qui,
jusque-là n'avaient pratiquement rien dit ni
surtout pris position, annonçaient qu'ils
allaient demander la démission du maire.
De son côté, Edgar Faure se contentait
d'établir un dossier qui serait, paraît-il,
«accablant pour le maire».

Mais M. Blondeau est un lutteur têtu. Il a
déclaré au début de la crise :

—Jamais je n'ai démissionné, ce n'est pas
comme maire de Pontarlier que je vais
commencer?

VERS DE NOUVELLES ÉLECTIONS?

Or, légalement, les conseillers ne
peuvent l'y obliger. Ils vont sûrement
demander cette démission vendredi soir
mais si le maire persiste dans son attitude,
que feront les socialistes et les communis-
tes? S'ils démissionnent tous il y aura de
nouvelles élections et elles risquent d'être
remportées par Edgar Faure et ses amis.
S'ils restent, ils se déjugent vis-à-vis de la
population ou, alors, ils votent contre
toutes les décisions du maire et notam-
ment contre le budget II y aura alors
«carence administrative» et le préfet du
Doubs, dissout dans ce cas le conseil. D'où
nouvelles élections: résultat : la gauche
perd une municipalité qu'elle venait de
conquérir.

Seule solution possible pour les élus de
gauche: la démission du maire qui, elle,
n'entraîne qu'une élection pour un siège
et ne peut donc changer la physionomie du
Conseil municipal.

Mais c'est M. Blondeau qui détient les
cartes. Laquelle jouera-t-il vendredi soir?
L'avenir de la gauche à Pontarlier en
dépend.

OAlf A/2MICDOMVMUmCK

Souper paroissial
(c) Bravant le vent et la pluie, quelque 130
personnes se sont retrouvées, samedi soir,
à la salle de gymnastique , accueillante
et fleuri e, pour déguster une choucrou-
te bien garnie ou des vols-au-vent
« maison », à la douce lumière des
bougies.

Après le café, des jeux firent appel à
l'attention des participants ainsi qu 'à leurs
connaissances de l'histoire de Savagnier.
Des productions du Club des accordéonis-
tes et, rappel heureux , des diapositives
retraçant des scènes de la Fête des vigne-
rons, terminèrent la veillée.

A la porte de l'hiver
(c) L'été de la Saint-Martin nous a gâtés ,
mais la tempête et le froid ont rapidement
pris sa place. Les dernières fleurs qui nous
ravissaient , vendredi, au beau soleil
automnal, ne sont plus que des tiges
noirâtres. Lundi , de nombreux automobi-
listes, mal équipés , durent renoncer à
monter à Chaumont par Savagnier. En
fin  d'après-midi , les bus venant de Neu-
châtel , ne purent tenir l'horaire, des
arbres encombrant la route dans la forêt
de Fenin. Au Gra nd-Savagnier , un candé-
labre a souffert du dérapage d 'un camion.

La pluie et le vent ont chass é la neige,
mais les montagnes alentour sont grises.
Il fau t  penser à la « darre » pour recouvrir
les plantes délicates , aux sapins de Noël;
le concert de l 'Avent et la soirée de la
« Gym » approchent , l 'hiver est à la
porte !

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, 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.

FONTAINES
Rencontre

(sp) Une rencontre des personnes
âgées ou isolées aura lieu mercredi à
Fontaines avec M. Robert Jéquier, du
Locle, ancien pasteur de la paroisse.

VALANGIN
Dans la paroisse

(c) Plusieurs jours de cette semaine sont
consacrés à diverses manifestations orga-
nisées, dans la paroisse , par le Société
biblique. Une exposition sera ouverte
vendredi à Fontaines , un film projeté
samedi soir à Boudevilliers, un culte et un
important concert de musique ancienne
dimanche'en la collégiale de Valangin.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Jeudi 17 novembre,
à 20 h 30

Grande salle Les Verrières
Festival de films
de montagne
Entrée libre

a 

A 20 heures

Courte assemblée
des coopérateurs
de la région 05545s T

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
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SOCIETE D'EMULATION
En collaboration avec le Service culturel
Migros, vendredi 18 novembre, à 20 h 15,

salle Grise, COUVET
3m° conférence-projection

«Connaissance du monde»
LA MER ROUGE

film et récit de Jean Foucher-Créteau
Entrée : 7.- fr. (jeunes : 2.- fr.)

053079 A

FRANGE VOISINE

Trois heures d'efforts pour suuver
un spéléologue près d'Ornuns

De notre correspondant:

Dimanche vers 2 h, déjeunes spéléolo-
gues de la région d'Argenteuil et de Lor-
raine alertaient la gendarmerie. En effet ,
un de leurs camarades, Philippe Heck,
22 ans, du club d'Argenteuil , l'épaule
démise et cassée, ne pouvait remonter
d'une galerie étroite située dans le gouffre
de Vauvougier , près d'Ornans.

Aussitôt , les gendarmes alertaient leurs
collègues de Besançon, les sapeurs-
pompiers de cette ville, de Pontarlier et
d'Ornans, ainsi que l'équipe départemen-
tale de secours de spéléologie. En tout ,
une vingtaine de personnes se trouvaient

à pied d'oeuvre pour commencer l' opéra-
tion de secours.

À CENT DIX MÈTRES
Mais, ce n'est que vers 5 h, que les

secouristes purent commencer à remonter
Philippe Heck , coincé à 110 m de profon-
deur. Une p luie battante devait compli-
quer la tâche des sauveteurs, l'approche
du gouffre étant transformée en véritable
bourbier.

A midi cependant , le jeune blessé
revoyait la lumière du jour et il était aussi-
tôt conduit à l'hôpital de Besançon par
l'ambulance, venue sur place avec tout
son matériel.
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Bâle. Berne. Genève, Lausanne. Lugano, Neuchâtel. St-Gall ,
Sion. Zurich

Pour le Département «Gérance de fortunes »
auprès de notre siège de Bâle, nous cherchons un

jeune collaborateur
de langue maternelle française, ayant une forma-
tion commerciale ou bancaire. Les tâches qui lui
seront confiées comprennent la gérance de socié-
tés financières, ainsi que la gestion de portefeuil-
les de titres, et la tenue de comptabilités de socié-
tés holding et financières. Des connaissances de la
langue allemande ainsi que de l'expérience dans
le domaine bancaire nous paraissent utiles, mais
ne sont pas requises.

La place vacante offre d'intéressantes possibilités
d'avenir.

Veuillez envoyer vos offres de service à notre
service du personnel. Pour tous renseignements
complémentaires adressez-vous à notre chef du
personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
! St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle.

Tél. (061)22 55 00

054872 0 ;
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Collection hiver 1977/78 des bijoutiers neuchâtelois

Un bij ou - une bien jolie manière d'aimer l'or.
Bracelet, or jaune 18 et , Fr. 310 - — ~ ' ™ ' ~~ " ~" " " ~~ 
Collier, or jaune 18 et et diamants, Fr. 480.- Loupe, or jaune 18 et. Fr. 275-
Boucles d'oreilles, or jaune 18 et. Fr. 80- Pendentif , or jaune 18ct et brillant , Fr.480.- Pendentif-livre , or jaune 18 et . Fr. 215.- Plaque d'identité, or jaune 18 et, Fr. 330 -
Bague. or jaune 18 et et diamants, Fr. 350 - Bague, or jaune 18 et brillant , Fr. 495.- Chevalière , or jaune 18 et, Fr. 250 - Collier, tour de cou, or jaune 18 et, Fr. 140.-

Faites confiance à votre bijoutier.

Loterie de la semaine de l'or rOR piTT?: -"Te12.-19 novembre 197Z u 
Q|J  ̂, S JEUN^

Gagnez un de ces bijoux. •- —iiQjy lAlJ^^Demandez la brochure chez un bijoutier ayant ce slogan en vitrine.

Neuchâtel Peseux Boudry Le Locle
Jean-Piene Mathys , Epancheurs 5 Martin & Cie, Place de la Fontaine 4 Christian Froment , Avenue du Collège 10 Eric Jossi, Rue D.-Jeanrichard 1
Jean-François Michaud , Place Pury 3 Henri Sandoz, Grand-Rue 29 Pierre Matthey, Rue D.-Jeanrichard 31
Fernand Robert, Seyon 5 La Chaux-de-Fonds
Paul Sauvant, St-Honoré 3 Colombier Louis Mayer-Stehlin, Avenue Ld.-Robert 57

Georges Ielsch, Château 9 054829A

M -̂4 J CAMILLE PIQUEREZ SA H
jSl f l[__^^Assortiments pour boîtes de montres mm
Ml %
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/ Décolletages de précision Hjf

OS I 2520 La Neuveville H

¦S Nous engageons: m_\

fl pour le printemps 1978 flfB une employée de fabrication qualifiée I
wË pour travaux de contrôles et de visitages. M
]H Formation assurée, horaire libre, salaire élevé; Si

wm pour début 1978 Bl

i ouvrières habiles §
rai pour travaux faciles en atelier EJ
Bu Possibilité d'essai sans engagement, très bons salaires, horaire libre. Hj

fl Faire offres, téléphoner au N° SI 32 32 ou se présenter 34, route du Château. 19
Rfï Discrétion assurée. 055357 O HaBL . BJ

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Ebauches S.A. Direction Technique
cherche à engager, pour son atelier de mécanique,

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique, orienté dans la haute
précision mais capable de s'adapter aux travaux inhérents à
un laboratoire de recherche.

Faire offres à : Ebauches S.A.
Direction Technique
Passage Max-de-Meuron 6
2001 NEUCHÂTEL. ossseeo

_____ _̂___—_—— w

LES ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-VIE 
^cherchent B_l

pour leur service extérieur à Neuchâtel mEk
un j f l|

COLLABORATEUR I
PROFESSIONNEL I

dont l'activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de _\
groupe et le service à la clientèle existante. fin
Nous offrons: flB
- une situation stable et d'avenir afil
- une formation approfondie _ &$&
- un revenu minimum garanti Wmm- des conditions d'engagement avantageuses a5n
au collaborateur, dont l'âge idéal se situe entre 25 et 45 ans, et qui possède 9Kj
- du dynamisme et de l'entregent «fia

z T- de la:persévérance ¦ - — • • • • ¦':. ¦.-. >,- , Ŵ_\
'¦' - des relations dans la zone de travail considérée. fiajj
S M Sèra êccbrdé un entretien préalable, sur rendez-vous, aux candidats qui w||

répondent aux conditions posées. CjJM

"̂fU"* ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-VIE EÈÈ

VA L ET\ m Direction flj9_̂\_ _̂lj _ \  14, avenue d'Ouchy, 1006 LAUSANNE Kg
f̂l _W Tél. {021)26 70 83. 055354 o ¦

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

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

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

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

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs

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

S'adresser à :
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 045792 0

W_\ I ON ENGAGERAIT I I
j! • MAÇONS m
M • MANŒUVRES \ M
m • APPRENTIS m
m MAçONS m
H S'adresser à : fl l

I ûûm/j73_ .t I¦ f f a ù i / e s s r  1
9| 18, rue de la Gare |gl
B 2024 SAINT-AUBIN NE II
¦ | Tél. (038) 55 27 27. 052428 O | W

Nous cherchons pour ENGELBERG,
station d'hiver et d'été, dans salon
moderne

UNE COIFFEUSE (EUR)
POUR DAMES

indépendante, expérimentée.
Langues: française/allemande.
Emploi annuel, éventuellement
saison.
INTERCOIFFURE ELSY STALDER,
Kauffmannweg 29, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 22 01 38. 0500640

NEUCHATEL m̂^0̂̂ ^̂ 
ĵ

Nous cherchons 
NNN^

pour notre centrale v$$^de distribution à MARIN VC$$
au secteur produits carnés $KS>o

BOUCHER-DÉSOSSEUR È
Nous offrons : sSsS>
- Place stable vix^- Semaine de 44 heures §$$0
- Salaire intéressant §C$$
- Nombreux avantages sociaux $vw

C^b M-PARTICIPATION l$|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit a SSSÎCun dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. SŜ ;
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int 241, S$$X
case postale 228,2002 NEUCHÂTEL. 053634 o ISSSS

Ensuite de la démission honorable des titulaires actuels,
nous cherchons personne (s) active (s) et soigneuse (s),
de préférence un couple pour assurer le

service de concierge
à temps partiel

consistant à maintenir en parfait état de propreté nos
bureaux, locaux de fabrication et les alentours de notre
immeuble situé dans le haut de Serrières (quartier de la
Perrière).
Ce poste exige une activité en dehors de nos heures de
travail, soit les soirs après 18 heures et les samedis.
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir, de préfé-
rence avant le 20 décembre 1977.
Les candidats sont priés de prendre contact avec les

Etablissements H. Tempelhof,
Fabrique de vêtements de protection,
2003 NEUCHÂTEL-Serrières, téléphone 31 33 88.055352 0

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.

ŷSyP LA NEUCHÂTELOISE-
iJJggCP;, ASSURANCES
L̂ W«$wii5?- e,,J rue d" Bassin 16
IgjPffl j^Sl 2001 NEUCHÂTEL
Wk-\lJ -̂J-mm\ Tél. 21 11 71, interne 315. 0538820



Le Grand conseil bernois approuve
l'arrêté sur l'assistance psychiatrique

' BERNE (ATS). — Le Grand conseil bernois a approuvé, hier, par 143 voix
contre cinq (Action nationale) un arrâté en matière de planification hospi-
talière concernant des principes de l'assistance psychiatrique. Il s'agit d'une
nouvelle conception de l'assistance psychiatrique guidée par trois principes:
régionalisation de l'assistance psychiatrique, développement du traitement
ambulatoire et création de services de psychiatrie dans un hôpital général de
chaque région. Le Grand conseil avait commencé jeudi dernier déjà le débat
au sujet de cet arrêté et il avait décidé lundi de renvoyer un article en
commission, raison pour laquelle le vote final n'a eu lieu qu'hier.

crédit d'engagement d'un total de
50 millions de francs au maximum
pour les années 1977-1983 en vue
d'amortir une partie des dettes
hypothécaires des foyers, hospices et
asiles. Dans les affaires de police, il a
octroyé un crédit supplémentaire de
0,66 million, dont 0,39 million notam-
ment pour l'achat de fourgonettes
spéciales pour le transport des équi-
pes de grenadiers et 0,25 million pour
des indemnités et frais causés par des
interventions de police et services de
piquet dans le Juta. Enfin, le Grand
conseil a octroyé un total de 12,8 mil-
lions de subventions pour des amélio-
rations techniques des chemins de fer
Spiez-Zweisimmen, Guerbetal - Berne
- Schwarzenbourg, Berne - Neuchâtel,
Emmental - Berthoud - Thoune, Hut-
twil, Soleure - Moutier et Haute-Argo-
vie - Jura. Il a aussi accordé une
subvention de 0,26 million pour des
constructions de protection civile à
Sonvilier.

Les députés ont en outre statué sur

Le parlement a liquidé les affaires de
l'hygiène publique, des œuvres socia-
les, de la police et des affaires militai-
res pour aborder celles des transports.
H . a approuvé une modification du
décret concernant les allocations
spéciales en faveur des personnes de
condition modeste, et une modifica-
tion du décret concernant les subven-
tions de l'Etat en faveur de l'élimina-
tion des eaux usées et des déchets,
ainsi que de l'approvisionnement en
eau»

| NOMBREUX CRÉDITS

Au chapitre des crédits et subven-
tions, le Grand conseil a accepté un

six recours en grâce et approuvé
120 naturalisations.

Au chapitre des interventions
parlementaires, le Grand conseil a
approuvé notamment deux motions
du député radical Etique (Bressau-
court), l'une en faveur d'une interven-
tion du gouvernement auprès des CFF
et de la SNCF pour défendre la revalo-
risation de la ligne ferroviaire Delé-
mont - Porrentruy - Délie - Belfort,
l'autre en faveur de l'insertion de
l'ensemble de l'Ajoie dans les zones
frontières pour lesquelles des autori-
sations peuvent être accordées, pour
le trafic international, aux véhicules
non conformes aux exigences de la loi.
Les députés ont approuvé aussi une
motion en faveur d'une nouvelle
conception de l'exécution des peines
mettant l'accent sur la réintégration
sociale du prisonnier. Il a en revanche
rejeté une motion d'un député indé-
pendant demandant d'affecter une
partie des recettes supplémentaires
provenant des futures augmentations
de tarifs des Forces motrices bernoises
(FMB) à l'alimentation d'un fonds pour
l'énergie et la recherche dans ce
domaine. Le directeur de l'énergie,
M. Henri Huber, a estimé fausse la
base même de cette motion qui, si elle
était acceptée, constituerait un
nouveau facteur de renchérissement
et provoquerait une nouvelle augmen-
tation des tarifs.

Develier : le nouveau complexe
scolaire de « Sur Cré » est terminé
Ici Dans une quinzaine de jou rs, le village de Develier sera en fête à l'occasion' de
l'inauguration officielle du nouveau complexe scolaire de «Sur Cré» qui est revenu à
près de trois millions de francs. Le programme d'inauguration du samedi 3 décembre
prévoit une «porte ouverte» le matin, puis la cérémonie officielle avec remise des
clefs, et diverses allocutions.

Sur notre photo (Avipress Petermann): le nouveau complexe scolaire de Develier
a fière allure.

Des bêtes «franc-montagnardes »
au Salon du cheval de Paris

De notre correspondant:
Un groupe d 'éleveurs et de responsa-

bles ag ricoles jurassiens a décidé de
présenter le cheval des Fra nches-Monta-
gnes au sixième Salon du cheval â Paris,
qui se tiendra du 10 au IS  décembre pro-
chains. Les éleveurs partent du principe
qu 'il ne suffit pas d 'élever , mais qu 'il f au t
également songer à la commercialisation.

Pourquoi un salon comme celui de
Pa ris n 'ouvrirait-il pas un débouché inté-
ressant pour le cheval des Franches-
Montagnes ? D 'autres pays que la France
s 'intéressent déjà à cet animal , puis que
l'Italie , par exemple, a déjà acheté plus
de 100 juments de la race des Fra nche-
Montagnes et quelques étalons. Le cheval
du Haut-Plateau , pensent les éleveurs,

pourrait servir par exemple de cheval
d'attelage , dans le cadre du développe-
ment du tourisme hippomobile , car il a un
caractère très docile et est d' entretien très
facile.

QUATRE J UMENTS ET UN ÉTALON

Les dix membres du comité d'initiative
qui s 'occupent de la participation du
cheval franc-montagnard au salon âe
Paris , se sont engagés à prendre solidai-
rement à leur charg e tout déficit éventuel.
Ils ont un budget de 22.000francs .
Quatre juments et un étalon seront expo-
sés. Des présenta tions d'attelage et des
f i gures de quadrilles auront lieu dans le
cadre des animations du salon et du

concours hipp ique international, sous la
conduite de M. J ean Struchen , responsa-
ble du quadrille présenté chaque année
au marché-concours de Saignelégier. A.
Paris comme à Saignelégier , lors de la
grande manifestation annuelle , des
jeunes filles costumées monteront les
juments sans selle ni étriers. En outre, un
stand attenant aux boxes, et réalisé par
Pro ju ra, Office jurassien du tourisme,
mettra en évidence le cheval des Fran-
ches-Montagnes et son berceau d'éleva-
ge. Le comité d 'initiative , comme il l'a
décrit « désire faire connaître notre race
de trait léger sur les marchés étrangers.
Ultime cheval de ce typ e en Europ e, pur
produit de notre terre d'élevag e, il est le
fleuron de la zootechnie suisse» .

Le comité d'initiative a par ailleurs
lancé un appel de fonds afin de recueillir
la somme nécessaire au transport et à
l'exposition des chevaux dans la capitale
française.
,.-: À noter que le Salon du cheval de Paris
MSfA^..ç!̂ gj éM rV0P
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Affaire Sfeullet : la montagne
a accouché d'une souris...

= De notre correspondant: =
= Les députés Mast et Kloetzli ont déposé, au début de l'actuelle session du =
= Grand conseil bernois, deux interpellations urgentes concernant les =
E déclarations qu'avait faites le juge Steullet de Moutier devant la Cour pénale =
E= fédérale, lors du procès de 17 autonomistes. =
= Dans ces interpellations, les députés posaient un certain nombre de =
Ë questions au gouvernement bernois. Celui-ci a publié sa réponse qui n'est autre =
= que le rapport de police des événements des 24 avril et 7 septembre 1975 à =
= Moutier. Dans notre édition de samedi, nous avons repris cette réponse. S
= Comme le gouvernement évitait ainsi de répondre directement aux deux _\
= députés, on s'attendait, lors du débat sur ce point, â une large discussion. Il =
= n'en aura rien été; la montagne a donc accouché d'une souris puisque les :
E députés Mast et Kloetzli se sont déclarés satisfaits par la réponse gouver- =
= nementale. 2
= C'est tout de même curieux. Voici deux députés qui posent des questions =
= précises au gouvernement bernois; ce dernier ne répond pas et publie un :
= rapport dans lequel il exprime son soutien intégral à la police cantonale et on se =
= contente de cela. On peut donc se poser des questions. :
= A-t-on fait pression, au niveau des partis, sur les députés pour que cette i
= affaire ne prenne pas des dimensions difficiles à contrôler 7 Ou alors faut-il =
S t̂tnplement en déduire de la satisfaction de MM. Mast et Kloetzli qu'ils n'ont =
E voulu par leur intervention que permettre à la police cantonale de se justifier 7 §j
5*->» wp .eTcc itntj S *ue ,eu." .-. ¦ amin n»3 .&¦¦¦ sfaei f<! ':h>v«>* «JI- 0thenjp-6»r?rd =
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L'asile de vieillards « Sottesgnad » à Mâche :
une année 1976 sous le signe de la récession,

De notre rédaction biennoise:
Pour l'asile de vieillards « Gottesgnad »

de Mâche , l' année 1976 s'est déroulée
sous le signe de la récession économique.
Celle-ci n 'a pas épargné le home et son
personnel , ce qui a provoqué dans l'espri t
de celui-ci un climat d'incertitude. C'est
ce que relève le rapport annuel 1976, qui
vient d'être publié , concernant cet asile.

Plusieurs changements sont en effe t
intervenus à la suite des difficultés
conjoncturelles. C'est ainsi que le person-
nel étranger de l'asile a été remplacé par
des Suissesses au chômage. D'autre part ,
la liste d'attente des personnes âgées
désireuses d'entrer au home s'est en 1976
considérablement raccourci e, les vieil-
lards , à cause de la crise, préférant
retarder leur entrée dans un home.
Actuellement , ce n 'est plus le cas et la liste
d'attente s'est à nouveau rallongée. Ces

deux éléments ont contribué à instaurer
un climat d'incertitude dans l'espri t du
personnel soignant , climat qui ne s'est pas
apaisé après l'ouverture d'un nouveau
home de vieillards , chemin Redern , au
début de l'année 1976.

MESURES URGENTES

Ces circonstances ont contraint la direc-
tion du home à prendre certaines mesures
urgentes et à moyen terme, dont certaines
sont déjà entrées en vigueur , concernant
la politi que du personnel et le fonction-
nement du home. Il s'agit d'une réduction
du nombre de lits , d'une amélioration des
installations sanitaires et de l'installation
d'un nouvel ascenseur notamment.

A la suite de la nouvelle situation dans
laquelle se trouvait le home, il faut pren-
dre une décision quant aux nouvelles

tâches que se devra d'assumer l'asile
«Gottesgnad », écrit M. Alfred Rentsch ,
auteur du rapport. On pense ici à sa trans-
formation en un home journalier, à la
création d'un service des repas pour per-
sonnes âgées, d'un tea-room , d'une salle
de bricolage , à l'ouverture d'un service
d'ergothérap ie et de ph ysiothérap ie, à
l'introduction enfin d'un service de
consultation pour les vieillards.

PETITS ÉVÉNEMENTS
Outre les conséquences de la récession ,

l'année 1976 a été marquée par de petits
événements qui , à défaut d'importance ,
ont tout de même contribué à rendre plus
agréable la vie des patients de l'asile
« Gottesgnad» . C'est ainsi, par exemple,
que l'on a procédé à l'introduction des
premiers lits « motorisés ». Cette dépense,
pour laquelle la direction du home a
octroy é deux crédits de 60.000 fr.
chacun , a été couverte à la fois par des dons
et par le fonds d'aide de l'asile. D'autre
part , il a été aménagé un petit coin récréa-
tif dans une aile du bâtiment.

En matière de sécurité, on a installé un
système d'alarme contre les incendies, ce
qui a contribué à instaurer auprès des
patients de l' asile un meilleur climat , basé
sur la confiance. Enfi n , il manquait à
l'asile une décoration artistique. Cette
lacune est désormais comblée depuis
l'achat d'une tap isserie de l'artiste de
Gléresse , E. Giauque , pour le premier
étage du bâtiment nouvellement restauré.
La pose de cette tapisseri e a redonné
beaucoup de charme à la pièce dans
laquelle elle se trouve.

Enfin , M'"1' Greta Knutti , directrice du
home, et tout le personnel , mis à rude
épreuve durant l' année 1976, sont à félici-
ter de leur bonne volonté et de leur
dévouement envers les patients. En'effet ,-
à la suite de maladies et d'accidents ayant
contraint plusieurs infirmières au repos ,
certaines sœurs ont dû soit faire des
heures supplémentaires , soit modifier
leur horaire de travail.

Au Conseil municipal de Saint-Imier
De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Saint-Imier a

tenu une séance le 8 novembre au cours
de laquelle il a procédé à la constitution
des bureaux de vote our les votations des
2, 3 et 4 décembre. M. Roland Kaltenrie-
der est désigné comme président pour le
bureau de Saint-Imier. M. André Meyrat
pour celui des Pontins et M. Amstutz pour
celui de La Chaux-d'Abel.

L'autorisation est accordée à l'Armée
du Salut pour organiser la «collecte des
marmites » les 2 et 3 décembre.

Le Conseil prend acte, avec remercie-

ments pour les services rendus, des démis-
sions de M. Bernard Jaunin en qualité de
membre du Conseil général et de la com-
mission d'urbanisme, et de M. Paul Ael-
len, comme membre de la commission
d'exploitation du complexe des salles de
gymnastique.

Conformément aux résultats des élec-
tions du 24 novembre 1974, M. Raoul
Aellen, âgé de 38 ans, est déclaré élu
membre du Conseil général en rempla-
cement de M. B. Jaunin. M. Aellen entre-
ra en fonction le 1er janvier 1978.

La contribution du cantoi) aux frais de
gestions de la caisse de compensation
s'élève à 15.876 fr. pour la commune de
Saint-Imier.

Une décision
soumise

au peuple?

LA NEUVEVILLE

(c) Le 12 octobre, le Conseil de ville
neuvevillois décidait , par 20 voix contre
13 et un bulleti n blanc, de l'adhésion à la
future Association des communes du Jura
bernois (ARF). Or, nous apprenons qu 'un
groupe de citoyens vient de partir en
quête de signatures pour lancer un réfé-
rendum afin que l'objet soit soumis au
corps électoral.

Un nombre de signatures équivalent au
vingtième des électeurs inscrits (environ
une centaine de personnes) est nécessaire
pour que le référendum aboutisse, ce qui
en fait ne constitue pas un obstacle,
compte tenu de l'opposition farouche
manifestée par les autonomistes qui
voient en l'ARP un danger menaçant
l'autonomie communale.

Discrimination féminine...
Billet biennois

L 'infiltratio n des femmes dans les disciplines viriles ne manque pas d'agacé
les misogynes qui trouvent bien des raisons de rugir, car « elles » sont en trait
d'investir l'un de leurs derniers bastions : la boxe.

Récemment, en effet, le ministère de la justice de Pennsylvanie a autorisi
les femmes de l'Etat à devenir boxeuses si le cœur leur en dit. Les tigressei
ont donc maintenant la faculté d'exercer leurs griffes en public, non sans
avoir, au préalable, enfilé des gants, ce qui leur évite de se couper les ongles
avant de monter sur le ring. Les femmes ont ainsi fait valoir leurs droits... ei
leurs uppercuts I...

Ces dames ont fait école et celles de l'Ancien continent n'ont pas tardé è
s'aligner sur celles du Nouveau. Pour la première fois en Suisse, des boxeuses
devaient s'affronter au Palais des congrès à Bienne, la semaine dernière, en ur,
show sensationnel comme le promettait l'affiche.

Or, les amateurs de sensations pugilistes en ont été pour leurs frais, nos
autorités de police, peu sensibles à cette manifestation de l'émancipation
féminine, ayant interdit l'exhibition de ces modernes amazones.

Pour un coup bas, c'en était un I... La raison de cette interdiction nous
échappe, d'autant plus que, l'année dernière, le public biennois avait pu appré-
cier au Capitole des exercices de farouches et musclées catcheuses I

On ferait donc une discrimination entre les catcheuses et les boxeuses ?...
Curieuse façon d'envoyer les unes au tapis et de renvoyer les autres derrière
les cordes I... Les misogynes ont marqué un... poing ! GASTON

Tous les postes revendiqués à Bêvilard
De notre correspondant :
Lundi à midi, arrivait à échéance le

délai pour les listes de candidats pour
les élections communales du premier
week-end de décembre à Bêvilard. Tous
les postes seront revendiques, y com-
pris celui du maire, M. Etienne Haeberli
(soc) par une liste commune du parti
radical du Jura bernois et du parti socia-
liste du Jura bernois.

Pour l'Unité jurassienne, c'est
M. Gérard Vuilieumier qui sera candidat
maire. Pour les six postes de conseillers
communaux, 17 candidats seront aux
prises, soit pour le part i socialiste du
Jura bernois deux anciens:
MM. Samuel Spycher et Samuel Marti ;
ainsi que MM. Eric Charpilloz, Jean-
Claude Haeberli, André Voutat , Robert
Runternahrer, tous nouveaux. Pour
Unité Jurassienne, MM. Jacques Hen-
net, Jean-Claude Zwahlen, tous deux
anciens, ainsi que Mmo Marlène Petit, et
MM. Francis Bandelier, Erwin Nieder-
hauser, Tomy Charpie, tous nouveaux.

Pour le part i radical du Jura bernois,
M. Bernard Wenger, ancien, et
MM. Alberto Ghiemetti, Jacques
Langel, René Maurer, Samuel Rœthlis-
berger, tous nouveaux.

Enfin, pour les trois postes du bureau
de l'assemblée, il y a également une
liste commune du parti socialiste et du
parti radical du Jura bernois qui prévoit
les titulaires actuels, soit MM. Jacques
Langel, président; Martial Paroz, vice-
président; Roland Schwarb, secrétaire.
L'Unité Jurassienne propose pour ces
trois postes : MM. Edmond Gigandet,
comme président; Fred Rohrer, vice-
président ; Yves Richon, secrétaire.

Un seul titulaire du Conseil municipal
ne se représente pas: M. Jean Streit
(rad).

La répartition actuelle des sièges au
Conseil municipal de Bêvilard est la
suivante : parti radical, deux; Unité
jurassienne, deux; parti socialiste du
Jura bernois, deux conseillers plus le
maire.

Elections communales

Pas d'hôpital
cantonal?

Le bureau de l'Assemblée constituan-
te jurass ienne, au cours de sa séance
hebdomadaire, lundi, a notamment
examiné un premier rapport de la
commission de l'assemblée chargée de
faire des propositions concernant la
coordination du système hospitalier.
Selon un communiqué publié hier par le
service de presse de l'Assemblée
constituante, la commission estime
qu'il ne faudrait pas créer un hôpital
cantonal dans l'Etat jurassien, mais
plutôt créer un certain nombre de servi-
ces cantonaux qui seront développés
selon les cas dans l'un ou l'autre hôpital
jurassien. Elle poursuivra ses travaux
en abordant notamment les problèmes
posés par la gestion des hôpitaux et
leur financement.

Lors de cette même séance, le bureau
a entendu un rapport du président,
M. François Lâchât, suite à l'entrevue
qu'il a eue avec les pierristes du
nouveau canton. Cette activité de
l'industrie horlogère occupe quelque
200 personnes avec les sous-traitants
en Ajoie.

JURA

Retraite méritée
(c) M. Marc Babey, gardien du cimetière
de Porrentruy, vient de prendre sa retrai-
te , après 30 années de service. Le Conseil
municipal a pris cong é de cet employé
communal qui sut accomp lir sa tâch e dif-
ficile à la satisfaction générale , comme le
releva le maire , M. Theubet.

Exposition cunicole
(c) L'Association cunicole d 'Ajoie a
organisé ce week-end une exposition de
lap ins, de poules , de coqs, de pigeons et
de canards. Ce ne sont pas moins de
412 lapins et 134 poules et coqs et une
cinquantaine de pi geons et canards qui
furent présentés aux experts.

GRANDVAL

Nouveau droit matrimonial
(c) M 1' Claudine Gabus, avocate à Cor-
celles NE , a donné aux femmes prote s-
tantes de Moutier et de la rég ion du
Cornet , une intéressante conférence sur
le futur droit matrimonial, conférence
suivie par un très nombreux pub lic et qui
fu t  des plus intéressante.

PORRENTRUY

BIEISSNE
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V ^BASSECOURT

(c) Vingt-huit citoyennes et citoyens seule-
ment, sur 1718 ayants droit , ont participé à
l'assemblée communale de jeudi soir, à
Bassecourt. Ils ont accepté les comptes
municipaux de 1976, qui bouclent avec un
excédent de recettes de 147.438 fr., les
dépenses s'élevant à 4.845.547 fr. et les
recettes à 4.992.986 francs. L'assemblée a
encore pris connaissance du décompte de
l'assurance-chômage de l'exercice 1975 et
voté un crédit de 27.121 fr. qui, additionné
aux 5000 fr. inscrits au budget, permettra
de verser la part communale des indemni-
tés de chômage distribuées à 479 person-
nes, pour 9332 journées de chômage. Ces
27.121 fr. seront prélevés sur le fonds de
chômage constitué ces dernières années.

Comptes acceptés

CINÉMAS
Apollo: 15 h , «Heidi » (dès 7 ans) ; 20 h 15,

«Cet étrange objet du désir» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « La castagne » ; 17 h 45,

« Le cœur de verre ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «L' animal » avec

Belmondo.
Scala: 15 h et 20 h 15, «Les grands fonds» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «Herby dans le Rall y

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

cuir» .
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «Montana Trap » et

«Die Todesfahrt des U-Bootes ».
Elite: permanent dés 14 h30, «Màdchen die

sich lieben lassen ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Cannonball ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galeries : Union de Banques suisses : Claudine

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

huiles , pastels.
THEATRE ET CONCERT
Théâtre munici pal: 20 h , «Candida ».
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.

CARNET DU JOUR
(c) M"" ' Léa Rosine J oron-Flury . fête
aujourd'hui son 90""' anniversaire.
Faisant partie de la communauté du
home pour personnes âgées du chemin
Redern , elle jouit d'une bonne santé.

Fidélité
(c) Les fonctionnaires suivants viennent de
fêter ce mois-ci leurs 25 ans au service de la
ville: Hans Lehmann, préposé à l'achat du
matériel du service du gaz; Willi Probst,
secrétaire à la direction de la police; dakob
Walther , Hans Trachsel, Peter, Leu et Heinz
Fahrni , sergents de police; RenéTueschêr,
commissaire de police ; Paul Josè> ser-
gent-major à l'inspectorat de police ; Fritz
Fuchs, préposé au guichet du contrôle des
habitants et des étrangers; Gerald Wer-
meille, contrôleur; Jean-Pierre' M'qhtan-
don, jardinier. , - ¦  .

Anniversaire Court : la mairie menacée
" De notre correspondant :

<l Le maire de Court, M. Roger Kobel, du
parti libéral-radical du Jura bernois, en
fonction depuis quatre ans, sera mena-
cé par M. Pierre Dauwalder , présenté
par Unité jurassienne, lors des élections
municipales de début décembre.

Pour le Conseil communal , deux
anciens ne se représentent plus. Il s'agit
de MM. Heinz Aeschbacher (PLR du
Jura bernois) et Serge Lardon (UDC). Le
bureau des assemblées sera élu tacite-

. ment, une liste ayant été déposée soit :
président, M. Paul Schoeni ; vice-prési-

. dent, M. Florian Paroz, et secrétaire ,
" '̂ "Catherine Girardin.

_ ^ .Quant aux postes de conseillers, ils
'Seront brigués par les candidats

•-.-Rivants : Unité jurassienne: MM.
.'ipàniel Bueche, Simon Bueche, Michel

Hirschi, Robert Kohler, Mmc Jacqueline
Labate-Voutat, MM. Etienne Marchand,
Jean-Louis Voirol , Heinz Wyss, tous
nouveaux.

Parti libéral-radical du Jura bernois :
MM. Roland Hostettmann (ancien),
André Hirschi, Reinhardt Danz, Jean-
Pierre Loetscher, Mmo Adèle Jung,
M. François Jung, Mme Eliette Thonna,
et M. Jean Beeler.

UDC: MM. Henri Kobel (ancien),
Georges Girardin, Paul Unternàhrer,
Jean-Pierre Burkhalter.

Part i socialiste du Jura bernois:
M"0 Marthe Clerc, MM. Jean-Jacques
Gsteiger, Jean-Philippe Reinhard, René
Schaller (anciens), Harold Lardon, Alain
Liechti, Mmo Annette Schaer, M.
Raymond Tschanz (nouveau).

LAUFON

Après Berthoud, la ville de Laufon
vient d 'aménager un «circuit planétai -
re» . Les promeneurs peuvent y  voyager
dans un système solaire réduit au milliar-
dième. Ils y  découvrent tous les corps
célestes : le soleil, les planètes et leurs
satellites avec les distances relatives.
Outre cet aspect astronomique, le circuit
permet d 'entrep rendre une randonnée
dans une belle région du Jura. Reliant les
gares de Laufon et Liesberg, il compte
13,7 km et 530 mètres de dénivellation.
Cette « excursion cosmique» dure envi-
ron trois heures et demie : elle peut être
toutefois interrompue à mi-chemin, à la
gare de Baerschwil. Une signalisation
adéquate balise tout l 'itinéraire.

Le deuxième
«circuit planétaire»

de Suisse



A LOUER
STUDIOS TOUT CONFORT au
centre; loyers mensuels de
Fr. 260.— à Fr. 280.— + Fr. 50 —

GRANDE CAVE à la rue du
Neubourg ; loyer mensuel Fr. 60.—

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

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

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

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

S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 055349 G

offres actuelles Cfcep
«̂ §gpl§|̂  T~-% A l'image de la série KATRIN,

-̂ ^̂ StRfeMB Hflfll SP  ̂ ^^^
v,t,^S'v2»

: Porcelaine de haute qualité à caractère rustique.
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r—-i Série de verres taillés
i 1 Avec son motif décoratif discret, la série SYLVIA

s'adapte à tous les modèles de vaisselle.

Flûte Verre
Verre à vin à Champagne à liqueur Gobelet à vin Verre à bière

180 180 150 ,90 UO ,
Dans votre Centre Coop 

^̂  
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FLUCKIGER & FILS S.A.
Fabrique de cadrans
1774 Gousset

Nous avons à pourvoir dans notre entreprise, le poste de :

responsable
de l'acheminement

Les candidats de formation commerciale, éventuelle-
ment technico-commerciale, connaissant si possible le
cadran, apte à résoudre les problèmes d'acheminement
et disposés à assumer les contacts avec la clientèle, sont
priés de faire leurs offres de service à

FLUCKIGER & FILS S.A.,
fabrique de cadrans, 1774 Cousset.
Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au (037) 61 17 17. 055331 0

Etude d'avocat, notariat et gérance
de la place cherche, dès le
1°' novembre 1977,

employée de bureau
habile sténodactylographe à temps
partiel (demi-journée, suivant
horaire à convenir).

Préférence sera donnée à personne
déjà familiarisée dans le NOTARIAT.

Case postale 393, Neuchâtel 1.
055020 O

AÊtmm. __W___ No us engageons pour les ventes de
¦fl R ¦ A ,ln d'année

™ PfflSONNE
AUXILIAIRE
pour la vente et l'emballage.
Horaire à temps complet ou
partiel ; bon salaire.

Entrée courant novembre et décem-
bre.

Se présenter ou téléphoner au service
du personnel, tél. (038) 25 64 64. -HBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
055362 0

j j  |C |E|U |R|E |V | I  IT IT IT IT  |N|A |L|P| ij
i! OX AJLJ-OA_ LJL O _P I_Ai. N i !
il u.Ç.lv.i. i.oj.i.Ai-JJ±lA ii
ii -L-2JLi.i.lv OIç.A, .L.P M S _ ij
« ! JU.C T i iiR JLu R LA.i±£. ii!i -P.lI. J-2J.J.i. s.E_i.i.o i- U. i'j j l.J. l.JL±EJL2A±AZs.XË. ii
i ! A I^I l I lU ÇIN AiNi  i j
! i HI i i .AAiIINC.iUGi i !
ii Xi.N±Li-XA-LOJL J-£B_l.i. !i
ii JLJL£OJL£±AiJ _P JL_L.L JLi_ i !
ii JLJLJ.NJLJL NN£j L£NjE.OA ji
ii A2.A j_ u. s_ T_ LE.Ai.J_ u. XI ii
ii AAJJiK_LJLJLi._ li.li._LiL i!
ji I Z I S I E I R I E IMI L IA IC ICI HI E I VIR IE I j j
« [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ( (
• l commençant par les plus longs. Il vous restera alors quatre lettres inuti- J i
J I  Usées avec lesquelles vous formerez le nom d'une capitale d'Europe.  ̂ [
11 Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement <
j [ ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i j
( [ bas ou de bas en haut.

! »  Alfred - Amis - Bête - Buis -Calmer -Car -Clos -Chèvre - Coup - Clémen- ( [
ij  ceau-Charpentier - Duc-Elève - Lune-Luc-Lui-Mes-Ouvert-Plante- ( [
J l  Pis-Plant-Pas-Plainte - Plaisance - Pâtre - Pasteur-Poire-Pois-Planter j i
,' - Routes - Raz - Rue- Singer - Sagesse - Sapin- sortie - Sac- Soi - Toit- , j
( ! Théâtre - Téléphone - Tare - Tas - Visiteur - Vivre - Vis - Ure. i |
I ( (Solution en page radio) | i

pJMMWMWMWWtVWMMMWVWMWIWMWMWVM ^ '

Nous cherchons pour notre dépar-
tement vente une

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances de
français et d'anglais.

Nous offrons un travail varié et inté-
ressant.

Veuillez faire votre offre sous chiffres
28-900248 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 054853 0

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue des Saars 87, à Neuchâtel ,
avec vue imprenable sur le lac ,

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle : Fr. 699.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

055355 G

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^  ̂
Pour compléter l'effectif de notre entreprise ^^

A
 ̂

à Neuchâtel, nous cherchons une A
^

t DATATYPISTE $
? 

ayant une bonne expérience de la profession et _̂^pouvant justifier de quelques années de pratique. Ŵ
^

^  ̂
Nous travaillons 

sur 
du matériel 

IBM 3741 42. 
Ĵr

"_; Les personnes intéressées sont priées de faire j ^
^S  ̂ parvenir leurs offres accompagnées 

des 
documents j f f ^f .

^T usuels aux ^̂ r

^̂  FABRIQUES 
DE 

TABAC RÉUNIES 
SA, b̂

_. Service de recrutement, *
à^k 2003 NEUCHÂTEL. 0Hj_290 O_J_fr

Nous cherchons pour notre siège au centre de la ville de
Berne une jeune

DACTYLO
de langue maternelle française, principalement pour la
correspondance dans cette langue.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié. Excellente
possibilité de se perfectionner dans la langue allemande.

Entrée en fonction 1er janvier 1978 ou selon convenance.

Prière d'envoyer offres à :

Case postale 3001 Berne. 052321 0

A louer à Colombier, pour le
31 décembre 1977,

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

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

053460 G
" ¦ * ¦ -i .

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Balcon. Situation tran-
quille. Loyer mensuel dès
Fr. 410.— + charges.

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 250.— + charges. 054815G

A louer au Landeron,
immédiatement ou date à convenir,

1 PIÈCE dès Fr. 200.—
3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 599.—

appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Mûller, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. 24 42 40.

055257 G

A louer à Cortaillod-village, immédia-
tement ou date à convenir, apparte-
ments tout confort, situation enso-
leillée,

2 PIÈCES dès Fr. 280.—
iVz PIÈCES dès Fr. 349.—
3 PIÈCES dès Fr. 425.—

charges comprises.

Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 055258 G

3| A louer à Gland dans petit immeuble
4 avec cachet

§ appartements
1 de 3 chambres duplex
I et 4 chambres
fï Cuisine, salle de bains, W.-C, balcon,
H •"•fclaMltf'rtiàhsardé etBolSè, e&alîet inté-
I rieur en bois.

H Date d'entrée à convenir

fil Prix : 3 pièces Duplex Fr. 1220.—
¦ + Fr. 70.— de charges; 4 pièces
L3 Fr. 920.— + Fr. 70.— de charges.
M 055326 G

j i K^ Ré9ie ~
A_

B |i\ J.-P. MICHAUD SA A_\'—m Bp>/ Race da la Gare 1 vÉ_
W/ Nvon ^̂ P
Wr Tél. 022 61 24 51 ^|

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

A LOUER pour le 24 décembre aux
Fahys

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Place de parc.
Loyer mensuel Fr. 425.— + charges. '.

054814 G

A louer, pour le 24 décembre 1977, centre
ville,

1 STUDIO
comprenant: cuisine aménagée , salle de
bains, chauffage central, eau chaude.
Fr. 300.— par mois, charges comprises.
Téléphoner au (038) 25 13 24. 053107 G

Saint-Biaise
récente

villa familiale
avec tout confort,
living et 3 pièces,
2 salles d'eau, garage,
jardin. Très belle vue.

Adresser offres écrites
à EB 2504 au bureau
du journal. 053859 G

A louer pour date à
convenir , à la rue des
Fahys,

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain chauffé.
Loyer 70 fr.

Tél. (038) 24 53 18.
050281 G

*' ?':v ' ''Nbtis"chef'cri6ns irnmédîàterti'ènf

appartement
ou maison de 5 pièces

living, 1 chambre plain-pied (per-
sonne handicapée, chaise roulante),
région Vignoble ou Val-de-Ruz.
Faire offres à: Famille E. Rœmer,
La Vue-des-Alpes.
Tél. 53 37 53. 053577 H

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

Jeune famille avec deux enfants,
cherche

appartement
ou petite maison

si possible avec jardin, loyer modéré.
Région: Wavre Thielle - Bevaix.

Tél. (031) 24 23 10 ou (038) 51 49 23.
,,„¦ ,-, .  ,r - :,'. . - ¦ : .  ¦ i-r- .- • y i- Q55327 H

AREUSE
A 2 minutes de l'arrêt
du tram

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

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

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

053270 G

A louer, à Marin,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
meublée, possibi-
lité de cuisiner.
Située au centre
du village.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

049535 C

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

[ ©> |
A louer

ouest de Neuchâtel

studios
meublés
tout confort,

balcon.

050458 G

S'adresser 0
REGENCE S.A.
nie Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards),
immédiatement,
à couple assumant le
service de
conciergerie,

3 pièces
Fr. 370.—
charges comprises,
salaire à déduire.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 052894 G

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

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

Tél. 41 13 78. 051597 G

Boudry
A louer pour date à
convenir au chemin
des Addoz

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

-, fl» ,053268 G-

A louer à Boudry
libre immédiatement
très grand

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

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,
vue, verdure, tout confort,
entrée à convenir,

cinq pièces
balcon, 2mo étage
loyer Fr. 655.— + charges Fr. 90.—

deux pièces
2™ étage,
loyer Fr. 390.— + charges 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
loyer Fr. 345.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée,
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—
Garage ou place de parc disponible.

Tél. (038) 31 39 92. 055380 G



Payerne : les libéraux gagnent trois sièges
Les élections communales vaudoises par le détail

De notre correspondant :
A Payerne, le dépouillement du scru-

tin a été très long et surtout laborieux,
le panachage ayant été considérable.
Ce n'est qu'à une heure du matin,
mardi, que le bureau électoral a termi-
né son travail. La répartition des
80 sièges du Conseil communal est la
suivante:

Radicaux: 29 sièges (-2).
Libéraux : 18 sièges (+3)
Socialistes: 23 sièges (+ 1).
Démocrates-chrétiens : 10 sièges

(-2).
Ainsi, grâce au support efficace du

« Journal de Payerne », les libéraux ont
réussi à gagner trois sièges, se retrou-
vant 18 au Conseil communal. Quant
aux radicaux, ils sont en continuelle
diminution, cela depuis plusieurs
législatures (38 sièges en 1949, 36 en
1953,34 en 1957,35 en 1961 et 1965,32
en 1969, 31 en 1973). Les libéraux, qui
avaient 30 sièges en 1949, étaient
tombés à 14 sièges en 1961 (année de
l'apparition du parti chrétien-social).
Ils sont remontés à 15 sièges en 1973
et 18 sièges cette année. Le parti socia-

liste avait? sièges en 1949,12en 1953,
22 en 1957, 15 en 1961,14 en 1965, 19
en 1969 et 22 en 1973. Ils détiendront
23 sièges dans la prochaine législatu-
re. Le parti démocrate-chrétien est
apparu en force en 1961, en obtenant
d'emblée 16 sièges. Par la suite, la
question financière des écoles catholi-
ques ayant été réglée sur le plan
cantonal, son groupe n'a cessé dès
lors de régresser : 15 sièges en 1965 et
1969, 12 en 1973 et 10 en 1977. Cela
pourrait poser un problème lors de
l'élection de la nouvelle Municipalité,
le 10 décembre prochain.

LES NOUVEAUX ÉLUS
Liste radicale : Alphonse Jomini,

1557, Achille Meyer, 1549, Olivier Gil-
liand, 1539, Claudine Rapin, 1411, Pier-
re Savary, 1356, Pierre Bersier, 1332,
Henri Hochstrasser, 1308, Charles
Miéville, 1290, Pierrette Cornuz, 1111,
Jean-Daniel Comte, 1106, Henri Cher-
buin, 1092, Roger Messieux, 1085,
Michel Roulin, 1076, Gerald Magnenat,
1067, Max Gehriger, 1066, Jean-
Jacques Savary, 1054, Michel Perrin,

1035, Marc Rapin, 1032, Ernest Gmun-
der, 1021, David Grivaz, 1011, Jean-
Pierre Viret, 1002, Antoine Remondeu-
laz, 980, Gaston Ischi, 949, Max Arnold,
942, André Pittet, 926, Oscar Reusser,
921, Jean-Marc Pasteris, 900, Anne
Beraneck, 898, Guy Righetti, 889.

Ne sont pas élus: Ursula Bersier,
887, Marie-Louise Chollet, 865, Emile
Cuanoud, 862, Alfred Bohnenblust,
853, Pierre Zimmermann, 851, Walter
Henzer, 848, Roberte Rossier, 824,
Gilbert Bovay, 810, Roland Ducret, 775,
Alain Duport, 766, Daniel Blanc, 750,
Jacques Morier, 738, Charles Zuger,
506, François Pegaitaz, 501.

Liste libérale: Robert Rapin, 1391,
André Meylan, 1262, Fernand Plumet-
taz, 1235, Henri Rossier, 1008, Her-
mann Fey, 922, Pierre Demieville, 881,
Willy Wenger, 836, Jean-Pierre
Pradervand, 835, Jean-Claude Basset,
811, Gilbert Morandi, 792, Johanna
Vonnez, 778, Michel Husson, 777,
Etienne Oulevey, 750, Pierre Dubey,
741, Marc-Henri Perrin, 723, Michel
Pradervand, 722, Jean Bigler, 716,
Peter Wenger, 711.

Ne sont pas élus: Albert Givel, 659,
Fredy Brugger, 629, Roger Jacquet,
625, Paul Roth, 623, Clovis Rapin, 607,
Roger Jomini, 603, Albert Bapst, 587,
Paul Gaillard, 540, Claude Overney,
537, Eric Cuennet, 402.

Liste socialiste : Pierre Hurni, 1504,
Michel Vauthey, 1204, Christiane
Meystre, 1085, Robert Baumgartner,
1061, Jean-Paul Schule, 1060, Bernard
Macherel, 1026, Fernand Martignier,
1003, César Savary, 966, Georges
Rohrbach, 944, André Jacquat, 937,
Gilbert Ennesser, 922, Jean Gugel-
mann, 868, Jacquy Patthey, 849, Fran-
çois de Dompierre, 837, Georges Nico-
let, 828. Jacques Pahud, 825, Louis
Berger, 820, Gilbert Menetrey, 820,
Marc-Henri Gast, 817, Etienne Bir-
baum, 807, Charlotte Martignier, 769,
Bluette Ryser, 762, Aldo Aellen, 751.

Ne sont pas élus : Martial Schweizer,
750, Marius Romanens, 749, Philippe
Badoux, 731, Joseph Litzistorf, 722,
Philippe Overney, 718, Michèle Simo-
net, 698, Jean-Pierre Feller, 651.

Liste démocrate-chrétienne : Philip-
pe Tercier, 805, Henri Bise, 732, Pierre
Victor, 600, Anita Burgdorfer, 511,
Marcel Pittet, 479, Jean-Pierre
von des Weid, 479, Raymond Armand,
473, Silvio Tettamanti, 434, Ginette
Deschoux, 418, Hermann Riklin, 415.

Ne sont pas élus : Roland Vesy, 413,
Georges Rosset, 410, Paul Roth, 383,
Michel Ruedi, 376, Joseph Renevey,
369.

Les élections dans la Broyé vaudoise
• A Moudon , la répartition des sièges

est la suivante : radicaux : 33 (-2) , libé-
raux : 8 (-2), socialistes : 24 (+ 4). Ainsi les
partis radical et libéra l perdent chacun
deux sièges au profit des socialistes.

• A Henniez, on a enregistré une par-
ticipation de 67 pour cent. Sont élus :
Edgar Rouge , 94 voix , syndic, Jean
Thomi, 95 (nouveau) , Willy Cosandai , 82,
Maurice Dubois, 68, Henri Michaud , 63
(nouveau).

Wilfried Giauque , 354, Jean-Noél Stef-
fen , 330, Michel Gilliand, 329, Francis
Gaille , 328, Richard Heimo , 321.

Parti UDC : Claudine Loth , 509, René
Stucki , 450, Alfred Buache , 399, Marcel
Gentizon, 384, Ulrich Luthy, 330, Frédé-
ric Leicht , 292, Gilbert Big ler, 289, Fritz
Hofer, 286.

Parti socialiste: Jean-Pierre Lauener ,
602 , Jean-Claude Chopard , 579, Albert
Delétroz , 519, Clarence Graf , 474, Pierre
Staub, 462, René Delacrétaz , 435, Marcel
Chuard , 430, André Pittet , 406, Rodol-
phe Friedli, 402. Jean-Pierre Jotterand ,
392, Dominique Renaud , 386, Georges

Mischler , 360, Albert Gattolliat , 354,
Edgar Delley, 351, Pierrette Dutoit , 323,
Charles Chuard , 311, Jean-Luc Coin-
chon , 307, Walter Rothen , 296, Othmar
Buob , 284.

Rassemblement avenchois : Hans
Bœgli, 536, Jean-François Isoz, 488, Jean
Doleyres , 457, Bernard Eymann , 452,
René Revelly, 437, Rémy Delessert , 427,
Nell y Guillod , 409, Jean-Claude Trey-
vaud , 346, Laurent Weiss, 328, Samuel
Tschanz , 306, Gertrude Spycher , 299,
Samuel Cretegny, 291, Fritz Schmid , 281,
Fritz Buri, 279, François Doleyres, 274.
(Voir nos éditions des 14 et 15 novem-
bre).

L'affaire du trésor du FLN : la Cour civile
du Tribunal fédéral annule un jugement

De notre correspondant :
M. Zouaeir Mardam est le possesseui

légitime par la possession des titres au por
teur même si c'est Khidder qui lui a procuré
les fonds pour acquérir les actions, a
constaté hier la première Chambre civile du
Tribunal fédéral présidée par M. Lempen
avec M. Jean-Pierre Châtelain comme juge
rapporteur.

La Cour, après avoir entendu durant deux
heures, le rapport de M. Châtelain, rejetait
ainsi un jugement prononcé en mai dernier
par la Cour d'appel de Genève qui recon-
naissait à M. François Genoud, ancien
administrateur de la Banque commerciale
arabe, de Genève, le droit de revendiquei
25 % des actions de la dite banque pour les
remettre à l'Etat algérien.

En effet, c'est à la Banque commerciale
arabe dont M. Mardam est l'un des admi-
nistrateurs que Mohamed Khidder, ancien
trésorier du FLN algérien, avait confié ce
que l'on nomme aujourd'hui «le trésor du

FLN » dont on n'a jamais su à combien il se
montait. En désaccord avec les dirigeants
algériens d'alors de qui il exigeait la convo-
cation d'un nouveau congrès de la Soum-
man pour régler les questions politiques
algériennes et qui se refusait tant que ce
congrès n'aurait pas été réuni de se dessai-
sir des fonds qu'il détenait, Khidder entre le
1er juin et le 6 juillet 1974 retira de la
Banque commerciale arabe plus de 41 mil-
lions de francs suisses.

L'ex-trésorier du FLN qui devait être
assassiné à Madrid le 3 janvier 1967 sans
que ce meurtre fut éclairci, reversa avant sa
mort les fonds du FLN à la Banque com-
merciale arabe, mais seuls MM. Genoud et
Mardam savaient qu'il s'agissait des fonds
versés par Khidder.

Aujourd'hui, que reste-t-il de ce trésor
sur lequel si on se rappelle de quelle maniè-
re il fut constitué et les pressions qu'exer-
cèrent sur les ouvriers algériens en France
les collecteurs de fonds on devrait bien

faire un peu de silence. La Cour du tribunal
fédéral ne peut dire où a passé l'argent, elle
se rend compte qu'on lui cache une partie,
sinon toute la vérité, car cet argent a été
l'objet, depuis la mort de Khidder, de tant
de manipulations pour qu'on en perde la
trace, pour assainir la situation de la
Banque commerciale arabe, qu'on ne sait
même plus s'il existe encore un franc de ce
fabuleux pactole.

La Cour civile du Tribunal fédéral a donc
débouté M. Genoud, annulé le jugement de
la Cour d'appel genevoise qui lui donnait
gain de cause, fixé les émoluments dus à
10.000 fr et les dépens à la même somme.
Alger ne manquera pas, une fois de plus, de
critiquer la justice helvétique, mais il faut
bien se souvenir que c'est ce même droit
appliqué par la haute Cour fédérale qui,
depuis la dernière guerre et après, a permis
de sauver les biens de nombres de person-
nes persécutées par le lll° Reich.

Les élus à Avenches:
Parti radical: Philippe Bosset, 587,

Walter Meyer, 501, Oscar Dupasquier,
495, Georges Oberson, 458, René
Pradervand , 453, René Comune, 426,
Georges Rod , 417, Anne-Marie Schalteg-
ger , 412, Pierre Sapin, 395, Pierre Mar-
chetti , 391, Bernard Gigaud, 377, Fritz
Baumann , 373, Fernand Gentizon, 358,

Lausanne: le nouveau Conseil communal
LAUSANNE (ATS). - La répartition

définitive des 100 sièges du Conseil
communal de Lausanne, connue mardi à
trois heures du matin, est la suivante :
31 socialistes (plus quatre), 27 radicaux
(plus deux), 13 libéraux (plus un),
13 popistes (moins un), 8 écologistes
(plus trois), 8 démo-chrétiens (sans chan-
gement), zéro Action nationale (moins
neuf) . Cette, dernière n'a pas atteint le
quorum de cinq pour cent, pas plus que
l'Alliance des indépendants et la Ligue
marxiste révolutionnaire.

Rappelons qu'en 1973, par rapport à
1969, les popistes avaient perdu cinq
sièges, les radicaux quatre, les libéraux
trois et les socialistes deux, du fait de
l'entrée de neuf nationalistes et de cinq
écologistes.

SUR LE PLAN PERSONNEL

Sur le plan personnel , les élections df
1977 voient le syndic Jean-Pascal Delà-
muraz (radical) se classer en tête de tous
les élus, avec 12.532 voix.

Budget de l'Etat :
oui à l'entrée en matière

Tous les députés se sont déclarés hier
d'accord d'entrer en matière sur le budget
1978. Une large partie de la matinée fut
consacrée à la prise de position des divers
chefs de groupe ainsi qu 'à un exposé très
technique présenté par le nouveau grand
argentier , M. Hans Wyer, dont le budget
78 est le premier acte important de politi-
que cantonale.

L'assemblée entendit tout d'abord les
explications de M. Charly Darbellay,
président de la commission des finances,
concernant ce budget nettement influencé
par la nouvelle loi fiscale, la réduction de
certaines recettes et la réduction égale-
ment de prestations fédérales. M. Darbel-
lay loua les autorités qui ont su dire non à
l'endettement et ont préféré miser sur
l'économie. Pour le président de la com-
mission, l'année 78 ne s'annonce point
trop sombre et on peut avoir confiance.
La situation s'est stabilisée sur le plan
conjoncturel. La reprise est modeste mais
manifeste. On arrive au bout du tunnel de
la récession, semble-t-il, mais la prudence

est de rigueur. Le budget 78 est caractéri-
sé par une manœuvre de freinage et par
une sélection dans les dépenses. Cela est
d'autant plus nécessaire que dès l'an pro-
chain on amorcera le virage vers un
nouveau plan quadriennal et il importe de
partir avec des bases saines. Pour sa part,
M. Hans Wyer dira de ce budget qu'il est
axé sur la politique de la responsabilité
mutuelle.

Par la voix de M. Pierre Moren, le PDC
a pris acte avec satisfaction de la volonté
du gouvernement de réduire le déficit.
« Le montant de la dette, dira M. Moren ,
soit 368 millions, n'a rien d'alarmant. Par
contre, une cadence d'endettement de
50 millions de fr. par an nous conduirait
tout droit à la catastrophe ». Pour le PDC,
le budget 78 réalise le premier pas vers un
véritable équilibre financier.

Les radicaux qui se firent entendre par
M. François Couchepin ont accepté
également l'entrée en matière mais réser-
vent leur oui définitif quant au vote final.

Ils exigent en effet du gouvernement cer-
taines garanties et diverses modifications.

M. Couchepin aborda longuement la
question des terrains de Martigny. Son
groupe exige du Conseil d'Etat qu 'il
informe l'assemblée sur les sanctions qui
seront prises contre les responsables de
« cette malheureuse transaction ». Il exige
la publication du rapport d'experts et que
l'étude de nouveaux tracés routiers
n'aura pas pour conséquences une
augmentation du coût global.

M. André Mabillard , au nom des
sociaux indépendants, regrettera la bruta-
le diminution de l'aide de l'Etat aux tiers,
tandis que M. Lucien Rosset, socialiste,
s'en prendra surtout à la «politique
brumeuse du département des travaux
publics ».

Les députés reprendront mercredi
l'étude détaillée du budget. Ils terminè-
rent la séance de mardi sur l'épais dossier
de la police du feu , la loi en la matière
revenant sur le tapis en deuxièmes débats
avant d'être soumise au peuple. M. F.

Dies academicus à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - L'essentiel de la mis-

sion des universités n 'est pas de recevoi r le plus
grand nombre d'étudiants possible , mais de
sauvegarder la qualité de l' enseignement et de
la recherche qu 'elles abritent , car c'est cette
qualité qui déterminera , dans une ou deux
générations , la situation économi que et politi-
que de l'Europe , a déclaré mardi M. Domini-
que Rivier , recteur de l'Université de Lausan-

ne, lors du « Dies academicus ». Auparavant , le
conseiller d'Etat Raymond Junod avait retrace
les grandes lignes du projet de loi cantonale sur
l' université et du projet de loi fédérale sur
l'aide aux universités et à la recherche.

Le professeur Rivier a dit que l'université ne
saurait ignorer le climat d'inquiétude qui pèse
sur l' avenir de l'enseignement sup érieur et de
la recherche , en cette quatrième année de
récession économique. C'est que les hautes
écoles ont connu une expansion spectaculaire
entre 1960 et 1975, d'où une multi plication
hâtive des effectifs du corps enseignant , une
augmentation considérable des dépenses et
l'émergence d'un important appareil adminis-
tratif. Quel que peu perturbés par la progres-
sion massive du nombre des étudiants et la
multiplication de leurs tâches , les universités se
sont trouvées en difficulté dans les premières
années de la récession.

Le soutien financier de l'Etat est donc plus
nécessaire que jamais. Pourtant , a ajouté le
recteur , le droit de regard des pouvoirs publics
sur l' utilisation des ressources mises à la dispo-
sition des universités ne saurait être illimité.
Pour réussir dans leur mission celles-ci doivent
jouir d'une autonomie suffisante , chaque fois
que l'Etat a voulu dicter les matières d'ensei-
gnement et les sujets de recherche , l'université
s'est dégradée. La liberté d'ensei gner et de
chercher traduit l' essentiel et le fondement de
l'autonomie universitaire , sans laquelle il n 'y a
pas d'université.

L'Université de Lausanne a conféré mard i le
titre de docteur honoris causa à l'industriel
vaudois Gustave Chapuis et aux pro fesseurs
Charles Rousseau , Georges Vedel , Pierre Karli
(France), Rolf Singer (Brésil) et Ral ph Wain
(Ang leterre) . Par la même occasion , le Conseil
d'Etat vaudois a décerné le «pri x de l'Etat de
Berne », pour la première fois , au journaliste
vaudois Bertil Galland. Ajoutons que le profes-
seur Jean-François Poudret , de la faculté de
droit de Lausanne , a été fait récemment
docteur honoris causa de I'Univeristé de
Toulouse.

Martigny : la bataille de la RN 9 continue
De notre correspondant :
Nous l'avons déjà annoncé: 150 per-

sonnalités du canton ag issant indépen-
damment du comité anti-autoroute qui a
recueilli plus de 30.000 signatures pour
stopper la Nationale 9 à Martigny, ont
déposé hier une requête sur le bureau du
Grand conseil. Ces diverses personnalités
constatent tout d'abord le large courant
d'opinion qui remet en question la politi-
que routière du Valais. Face à cette réali-
té , elles demandent que l'Etat s'accorde
un temps de réflexion pour mieux plant-
fier et qu'on suspende entre temps les
travaux en amont de Martigny.

Cette requête rendue publique hier
sera transmise au gouvernement cantonal
et à Berne.

Notons que bon nombre de ces person-
nalités appartiennent aux partis minori-
taires , surtout celles connues sur le plan
politi que. Ont signé cette requête des
hommes comme Vogt , président du
parlement , M. Charl y Darbellay, PDC,
président de la commission des finances ,
Claude Kalbfuss , socialiste de renom ,
avocat à Monthey, Jacques Granges,
président de la Ligue pour la protection de
la nature. Il y a dans cette liste non seule-
ment une vingtaine de parlementaires,

M™ Gabrielle Nanchen en tête, mais des
artistes, des écrivains, des médecins, des
vétérinaires.

Citons encore parmi les plus connus :
Léo Andenmatten , peintre, Fernand
Aubert, ancien parlementai re, Gabriel
Barras, médecin, Georges Barras, vétéri-
naire , Corinna Bille, René-Pierre Bille,
Carlo Boissard, Maurice Chappaz , Albert
Chavaz, Germain Clavien, les trois
avocats Dallèves, Clovis Clivaz, Bernard
Comby, députés , Willy Dettwiler, méde-
cin , Eric Masserey, directeur de l'office
central , Bernard Morand , médecin,
Harald Schulthess, directeur des beaux-
arts, etc.

POLÉMIQUE

Pour une large partie du PDC, au
Grand conseil du moins, tout est réfléchi
en ce qui concerne la nationale 9. «Il fau-
dra que la construction de l'autoroute
entre Martigny et Brigue puisse continuer
à une cadence raisonnable» , s'écria hier
M. Moren , chef de groupe , lequel fit
remarquer à M. Lucien Rosset, chef de
groupe adverse que les socialistes repro-
chaient hier à la majorité de ne pas assez
faire pour éliminer les chômeurs et récla-

ment aujourd'hui qu 'on arrête les
travaux...

Pour M. Rosset , ce ne sont pas les
travaux préliminaires entrepris en amont
de Martigny qui vont occuper beaucoup
de monde. Il a fait remarquer qu 'il y a
d'autres travaux à exécuter dans le canton
pour mieux occuper le monde des travail-
leurs.

Le Grand conseil n'avait pas à prendre
position sur la requête susmentionnée et
ne l'a pas fait d'ailleurs. j^ p

Balance à peu près équilibrée
Commerce extérieur suisse en octobre

BERNE (ATS). - Les résultats du commerce
extérieur suisse d'octobre dernier indiquent un
développement de nos importations légère-
ment inférieur à celui du mois précédent.
Quant aux exportations , elles ont atteint les
taux de croissance les plus faibles enregistrés
depuis, des mois, a indiqué mardi un communi-
qué de la direction générale des douanes. Cette
évolution tient en partie au résultat élevé obte-
nu en octobre de l'an passé. Il faut pourtant
relever que la balance commerciale était à peu
près équilibrée.

Au regard du mois correspondant de l'année
dernière, les importations ont augmenté nomi-
nalement de 11,4% (octobre 1976: + 8,5%),
et les exportations de 3,8% (+ 13,1%).
Compte tenu du renchérissement respecti f de
4,2 et de 1,1 % (- 4,6 et - 2,8 %), selon l'indice
des valeurs moyennes, la progression réelle
s'établissait à 6,9 % à l'importation (+ 13,7 %)
et a 1,5% à l'exportation (+ 17,7%).

Les entrées se sont accrues de 378,5 mil-
lions, et les sorties de 135,6 millions, en l'espa-

ce d'un an , pour monter respectivement à
3699 ,0 et à 3706,5 millions de francs. Par
conséquent , la balance commerciale bouclait
avec un solde actif de 7,5 millions de francs ,
face à un excédent positif de 250,4 millions de
francs en octobre 1976. Le pourcentage des
importations couvertes par les exportations est
tombé de 107,5 à 100,2.

Pendant les dix premiers mois de l'année en
cours, la Suisse a acheté des marchandises pour
35.654,2 millions de francs et en a vendu pour
34.197,4 millions de francs. Ces chiffres cor-
respondent à une augmentation de 5662,8 mil-
lions ou de 18,9 % à l'importation , par rapport
à la période de référence (janvier-octobre
1976: + 3,9%), et de 4138,3 millions ou de
13,8% à l'exportation (+ 9,9%). En raison
d'une hausse des prix , respectivement de 7,0 et
de 2,0% (-5,9 et -0 ,8%), l'accroissement
réel s'est chiffré à 11,1 % à l'entrée (+ 10,4 %)
et à 11,3% à la sortie (+ 11,0%). La balance
commerciale a accusé un déficit de 1456,8 mil-
lions de francs, en comparaison d'un actif de
67,7 millions de francs il y a un an.

Législatifs urbains : seul
le PDG de Sion a fait mieux que

le parti socialiste d'Yverdon
BERNE (ATS). - En remportant

dimanche 54 des 100 sièges du
Conseil communal de sa ville, le parti
socialiste d'Yverdon s'est assuré une
position que seul, au sein des assem-
blées législatives des 31 communes
suisses de plus de 20.000 habitants, le
parti démocrate-chrétien de Sion n'a
pas à lui envier. Ce dernier dispose en
effet depuis l'an dernier de 37 repré-
sentants parmi les 60 conseillers géné-
raux sédunois. Aucune autre ville suis-
se d'importance égale ou supérieure
n'a actuellement un «parlement»
dominé à ce point par une formation
politique qu'elle y détienne à elle seule
la majorité absolue. A Lugano toute-
fois, le parti radical frôle cette majorité
absolue avec 24 sièges sur 50.

Yverdon devient donc le plus solide
« bastion » socialiste parmi les villes de
plus de 20.000 habitants. A cet égard,
elle précède nettement BoUigen, dans
la banlieue de Berne (17 socialistes sur
40), Thoune (15 sur 40), Bienne (22
sur 60), La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel (15 sur 41), Zurich (44 sur 125)
et 10 autres grandes communes où le
« PS » vient également en tête, parfois
à égalité avec un autre parti.

En dehors de Sion, le « PDC » est le
premier parti dans les villes de Saint-
Gall (24 sièges sur 63), Fribourg (30

sur 80), Zoug (15 sur 40), Lancy (10
sur 29) et Dietikon (11 sur 36). A
Coire (6 sur 21), il partage la première
place avec le parti radical.

Ce dernier, s'il manque de peu la
majorité absolue à Lugano, occupe
également la tête dans les législatifs
des communes lucernoises d'Emmen
(16 sièges sur 40) et Kriens (12 sur30),
à Olten (19 sur 50), Lucerne (14 sur
40) et Uster (8 sur 36).

A côté des trois grands partis suis-
ses, quatre formations politiques de
moindre envergure peuvent se targuer
de détenir le plus grand nombre de
mandats législatifs dans au moins une
commune de plus de 20.000 habitants.
Ainsi, le parti évangélique populaire
occupe 11 sièges sur 40 à Riehen (BS),
alors que, chaque fois à égalité avec le
«ps », l'Union démocratiqu e du centre
est première à Koeniz (10 sur 40) et
Dubendorf (7 sur 40), tout comme le
parti libéral depuis dimanche à
Montreux (28 sur 100) et le parti du
travai l à Genève (18 sur 80).

Signalons enfin que le parti socia-
liste est le mieux représenté dans les
cinq villes suisses de plus de 100.000
habitants. A Genève, il partage ce rang
avec le «PDT» qui l'a même précédé
au nombre des suffrages lors des der-
nières élections.

iNFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS) . - La «typographia
Zurich », organisation syndicale regrou-
pant des typographes zuricois, a annoncé
une grève « d'avertissëithfeïîfxl d'un jour
des employés de l'imprimerie du quoti-
dien zuricois « Die Tat» , la société
anonyme «Limmatdruck ». Le débrayage
était prévu pour mardi dès 6 heures.
L'appel semble avoir été suivi.

Les dirigeants de l'organisation ouvriè-
re ont déclaré que la direction de « Lim-
matdruck SA» n'a pas rempli les condi-
tions «minimales de sécurité contractuel-
le » et que les démarches entreprises pour
la reconnaissance, par la direction , du
contrat de travail collectif , sont restées
sans résultats.

La «Typographia » indique par ailleurs
dans un communiqué, que la direction de
« Limmatdruck SA » a informé la Fédéra-
tion suisse des typographes du fait que
tout le personnel de «Limmatdruck»
serait soumis à un contra t avec Migros.

Grève des typographes
de l'imprimerie de la «Tat»

ZURICH (ATS). - Selon la Banque
nationale, en 1976, l'endettement
hypothécaire en Suisse a augmenté effec-
tivement de 8,6 milliards de fr pour
atteindre un montant de 148 milliards par
rapport à l'année précédente, la croissan-
ce s'est ainsi ralentie.

L'endettement hypothécaire en Suisse
est incomparablement plus élevé qu'ail-
leurs. Selon la BNS, les crédits hypothé-
caires accordés par les banques
s'élevaient à 94,1 milliards le solde, soit
53,8 milliards était réparti entre les
compagnies d'assurance (10 mrd), les
caisses de pension (7,5 milliard) , les
pouvoirs publics (1,3 milliard), ainsi que
les personnes physiques et les autres
sociétés (35 milliards).

Ralentissement
de l'augmentation
de l'endettement

hypothécaire

La force des partis lausannois
LAUSANNE (ATS). - Les partis politiques de Lausanne ont recueilli les suf-

frages suivants aux élections communales de 1977 (entre parenthèses, les résul-
tats de 1973) :

Socialistes 815.981 (830.184) 29,4% (26,6)
Radicaux 690.480 (758.598) 24,9% (24,3)
Libéraux 355.515 (364.471) 12,8% (11,6
Popistes 351.258 (426.865) 12,7% (13,6)
Ecologistes 218.833 (175.878) 7,9% (5,6)
Démo-chrétiens 218.074 (271.188) 7,9% (8,7)
Marxistes LMR 50.142 (—) 1,8% (-)
Action nationale 38.781 (297.570) 1,4 %  (9,6)
Indépendants 33.558 (—) 1,2 %  (-)

total 2.772.422 (3.123.754) 100 %

Les Municipaux sortant de charge ont tous été élus en tête de liste,
MM. Jean-Pascal Delamuraz (syndic) et Paul-René Martin chez les radicaux,
Robert Deppen, André Piller et Max Levy chez les socialistes, Maurice Meylan
chez les libéraux et Roger Mugny chez les démo-chrétiens.

- Répartition définitive des 65 sièges du Conseil communal de Leysin:
groupement hors parti 24 (moins sept), radicaux 20 (plus huit), libéraux 11
(moins trois), socialistes 10 (plus deux).

NOUVELLES FINANCIÈRES

SUPER-SAINT-BERNARD (ATS). - U a
neigé durant près de vingt-quatre heures sur
bien des régions des Alpes valaisannes. Les
mensurations faites mardi ont appris qu 'il était
tombé plus d'un mètre de neige dans la région
du Super-Saint-Bemard où les pistes ont été
aussitôt ouvertes aux skieurs et les installations
mises en marche.

Les chutes de neige fu rent si importantes
lundi et mardi en Valais qu'on a dû lancer les
premières «bombes » pour déclencher artifi -
ciellement les avalanches et éliminer du même
coup tout danger , notamment sur les pistes
ouvertes aux premiers skieurs de l'année.

Les premières bombes
contre la neige

VALAIS
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NT" M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture et de coupe,
mercerie, boutons, galons, grand
choix de tissus en stock et en collec-
tion. Service rapide et soigné.

042909 B

!

Du valaisan comme on n'en boit
pas souvent.
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^
t^u&JB̂ "̂ '' ' 

^M$*̂ fp*^'a
SATRAP-grilmat convient également SATRAP-partygril convient parfaite- Déversoir orientableEnrouleur de %

 ̂^
f !̂ ^̂ Êr̂ ^̂ ^ iffm\

comme four. Le couvercle supérieur ment pour une poêle à flamber. câble très pratique. Plaque S a 1 fl JH1 wÊÊk
est rabattable; il est ainsi possible de Accessoire spécial: plaque à griller chauffante avec thermostat. i rJ  1 / /  Jk,l|8l (B m m) ^Ê— \
rôtir en haut et de griller simultané- pour steaks , filets, saucisses, etc. ^  ̂ mmVymË&ÈmmmWEÊE .A g
ment en bas. Un gril universel à un prix Le robot de cuisine indispensable. iSĤ nl '-I * x
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Tous concernés!...
Le salaire du péché, la mort...
Le don de Dieu, Jésus-Christ, le
pardon, la vie éternelle...
Un groupe de jeunes nous en parle-
ra...
Chaque soir à 20 h du 13 au
20 novembre, dans la Salle de I'

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18.
Nous vous accueillerons avec plaisir !

053328 A

Dans les Centres Coop et dans les grands magasins Coop suivants: HHH
Bienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre, 1*1*J L*J
Neuchâtel: Portes-Rouges, Sion: Coop City, Vevey: Coop City. 055377 B J#]  I



Neuchâtel balbutie, puis abat Forward
 ̂

hockey sur giace | Ligue B: alors que Sion battait Genève Servette aux Vernets...

NEUCHÂTEL - FORWARD 6-3
(2-3 1-0 3-0)

MARQUEURS : Dyck 2me ; Mario
Grand 5me ; Gagnon 6me ; Poltera 13mc ;
Gagnon (penalty) 16°"; Pelletier 38me el
41rae ; Marti 45ra,:; Bader 55rae.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Gagnon ,
Schmied ; Divernois, Vallat ; Marti, Pelle-
tier , Bader ; Henrioud, Uttinger, von
Allmen ; Ryser, Steiner, Gygli. Entraî-
neur: Uebersax.

FORWARD : Luthi ; Bosshard, Knobel ;
Schupbach , Winiger ; Fehr , Marcel
Grand, Mario Grand; Poltera , Dyck,
Schutterlé; Scheurer , Moynat , Delarue.
Entraîneur: Schneeberger.

ARBITRES: MM. Odermatt et Looser.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace
granuleuse. 1100 spectateurs. Pluie et
rafales de vent en cours de rencontre.
Neuchâtel joue sans son remplaçant
Marendaz , blessé lors d'un accident de la
circulation dans l'après-midi précédant le
match. A la 7mt minute, Gygli - lors d'un
choc avec un défenseur morgien - reste
étendu sur la glace (probablement le souf-
fle coupé) ; pendant cinq minutes, Girard
prend sa place. A la 16"" , sur un
«contre», Ryser se présente seul devant
Luthi ; au dernier moment , il est « descen-
du >* par Knobel; c'est penalty que
Gagnon marque. A la 35me, tir de
Henrioud sur la barre transversale. A la
41"", tir de Moynat sur un montant. Tirs
dans le cadre des buts : 51-30 (15-12 24-7
12-11). Pénalités : trois foi s deux minutes
contre chaque équipe.

Neuchâtel a tremblé. Puis s'est imposé
en toute logique ! Sa victoire, il lui a couru
après de longues, très longues minutes.
Attaquant d'entrée, il bousculait son
adversaire, le pressait devant Luthi. Et en
cinq minutes... il cédait à la marque : deux
ruptures, deux erreurs et Forward obte-
nait deux buts ! Contre le cours du jeu.
L'histoire allait-elle se répéter? C'est
alors que Gagnon se révolta : prenant le
palet dans son camp de défense, il
traversa toute la patinoire, «dribbla »
cinq Morgiens tout en passant derrière la
cage de Luthi avant de le battre. Puis , sans
céder à un débordement de joie , il s'en
retourna au milieu de la patinoire. En vrai
professionnel.

LE MAÎTRE

Une fois encore, le jeune Canadien fut
le maître de la patinoire. C'est incontesta- -
ble. Mais attention : à vouloir trop en..--
faire*, iblui arrivea(»rfoisKde commettre ••
quelques erreurs qui peuvent coûter
cher. Hier soir, elles ne portèrent pas à
conséquence. Or, si Gagnon abusa parfois
du jeu personnel, il convient d'en recher-
cher (peut-être) les causes dans la diffi-
culté que rencontrent ses partenaires à
dialoguer avec lui , notamment dans la

relance où leur manque d'antici pation est
flagrant.

Face aux laborieux Morgiens , Neuchâ-
tel n 'a eu - en définitive - aucune peine à
s'imposer. Certes, les deux buts concédés
en cinq minutes mirent en confiance les
protégés de Schneeberger. D'autant plus
qu 'après le solo de Gagnon , Poltera - lais-
sé étrangement seul devant Quadri (où
était son cerbère ?) - creusait à nouveau la
marque. Mais, en fin de compte , le métier
de Pelletier (deux buts , dont l'un en
«backhand »), la volonté de Schmied à
refaire surface, l'abattage de Gagnon, le
retour en forme de Henrioud (un tir sur la
barre transversale), la constance de Bader
et Marti dans leurs actions , la volonté
générale de toute l'équi pe, l'incessant
«forecheking » firent pencher la balance.

RÉSULTATS...
Fleurier - Lausanne , renv. ; Genève-

Servette - Sion 2-4 (0-1 1-11-2) ; Lucerne -
CP Zurich 3-4 (2-1 0-2 1-1); Neuchâtel -
Forward Morges 6-3 (2-3 1-0 3-0) ; Olten -
Davos 7-3 (4-10-2 3-0) ; Rapperswil-Jona -
Langenthal 5-7 (2-2 2-3 1-2) ; Villars -
Viège 5-6 (1-0 1-3 3-3) ; Zoug - Lugano 6-1
(2-0 1-1 3-0).

... et classement

1. Zurich 11 10 0 1 62 31 20
2. Zoug 11 9 1 1 50 22 19
3. Davos 11 7 1 3 36 34 15
4. Lausanne 10 6 2 2 65 45 14
5. Genève-S. 11 6 1 4 46 37 13
6. Viège 11 6 0 5 54 62 12
7. Langenthal 11 5 1 5 55 50 11
8. Villars 11 5 1 5 46 46 11
9. Lugano 11 4 3 4 30 31 11

10. Olten 11 4 1 6 52 46 9
11. Sion 10 4 1 5 32 36 9
12. Fleurier 10 4 0 6 35 41 8
13. Neuchâtel 10 3 2 5 37 49 8
14. Lucerne 11 3 0 8 34 51 6
15. Rapperswil 11 2 1 8 35 59 5
16. Forward 11 0 1 10 33 64 1

Renvoi à Fleurier
Le match de ligue B Fleurier-

Lausanne a dû être renvoyé à des jours
meilleurs. La patinoi re de Belle-Roche
a, ert effet , beaucoup souffert de la
pluie et du foehn , durant la nuit de
lundi à rr^r,4iv.LçsJ |j^es).nptamment,ï

^avaient disparu ïiër rrîata'ri et? éfânt
dormé^que Ta .'pljjie.̂  

n'ë
^

çessjtjt
^

de
^tomber^ il était impossible de Tes '

marquer à nouveau. Le renvoi du
match devenait donc inévitable.

La nouvelle date n'a pas encore été
fixée. En principe, ce devrait être le
jeudi 24 novembre.

Or, les hommes d'Uebersax auraient pu
se décourager au terme de la seconde
période; période qu 'ils dominèrent
outrageusement pour obtenir un mini-
mum mais surtout l'essentiel : l'égalisa-
tion. Puis , huit secondes après la reprise ,
Pelletier - d'un tir de la li gne bleue - bat-
tait Luthi , ce dernier relâchant le palet
dans son but. Ce fut la seule faute du gar-
dien vaudois. Elle pesa lourd dans la
balance. Menant dès lors avec deux buts
d'écart , Neuchâtel pouvait assurer sa
victoire. Il le fit avec maestri a , comme à
Fleurier mardi passé.

Ainsi , le pensionnaire de Monruz a
sainement réagit après son cuisant échec
de Lugano. Pour ce match important ,
Uebersax fit confiance à ses «vieux »,
exception faite de Dolder relégué au rang
de remplaçant. Certes, en défense, Diver-
nois (deux erreurs qui firent dersser les
cheveux sur la tête) et Schmied n'engen-
drent pas encore une confiance totale.

Est-ce pour cette raison que Quadri se
montra peu sûr en début de rencontre ? En
revanche, le junior Ryser devrait avoir
gagné ses galons de titulaire. Aux côtés de
Steiner et Gygli , il livra un bon match.

GRISAILLE

;Côté morgien. c'est la grisaille. Seuls le
gardien Luthi , le défenseur Winiger et
peut-être Dyck resortirent du lot. Encore
que le Canadien passa souvent inaperçu.
«Il est trop isolé», plaidait le président
Anken à la fin du premier tiers-temps. Et
puis Forward évoquera peut-être cette
quatorzième minute : Poltera , seul devant
Quadri, ne parvint pas à obtenir un
quatrième but qui eut pu «faire mal» .
Mais dans l'ensemble, l'équi pe était trop
vulnérable sur tous les plans pour espérer
s'imposer. A force de s'accrocher, de
désirer cette victoire, Neuchâtel l' a battue
à l'usure. P.-H. BONVIN

GAGNON. — Le Canadien de Neuchâtel (à droite) a été l'homme du match ; on le
voit ici battant Luthi sur penalty. (Avipress Baillod)

|| g football | Allemagne de l'Ouest-Suisse sur plusieurs fronts

ALLEMAGNE DE L'OUEST B-
SUISSE B 4-0 (3-0)

MARQUEURS : D. Mueller 8mc, 27rae

et 37mc ; Geyer 55me.
ALLEMAGNE DE L'OUEST : Bur-

denski ; Gerber, Huber , Lameck (80""
Strack), Konopka , Roeber (46me H. Muel-
ler), Bongartz , Toppmoeller , Geye (14me

Geyer) , D. Mueller , Seliger.
SUISSE: Engel ; Conz, Thomas, Niggl ,

Zappa, Parietti , Wehrli , Gross, Guillaume
(46 rac Sarrasin), Maissen, Decastel (46mc

Traber), Schoenenberger (83mc Frey-
mond).

NOTES: stade Betzenberg à Kaisers-
lautern. 8000 spectateurs.

ARBITRE: M. Vigliani (France) .
Trois buts de Pavant-centre du FC

Cologne, Dieter Mueller , plusieurs fois
retenu en équipe A, ont permis à la secon-
de garniture de la RFA de réussir un véri-
table k.o. aux dépens de l'équipe suisse
«B». Ses trois buts, Dieter Mueller les a
réussis entre la 8mc et la 36mc minute. Le
«score » fut complété en seconde mi-

temps par Geyer (Dortmund), qui porta la
marque à 4-0 à la 55™".

Les Suisses ont été désemparés après la
première réussite de Dieter Mueller et ils
n'ont jamais été en mesure de prendre la
direction des opérations. Pourtant , les
Allemands ne forcèrent pas leur talent
après la pause, se contentant de conserver
le ballon sans prendre de risques. Les
sélectionnés helvétiques parvinrent alors
à construire quelques bons mouvements
offensifs mais le but d'honneur leur fut
refusé.

Très athlétiques, bien organisés, les
Allemands n'ont connu aucun problème
sérieux au cours de cette rencontre et leur
succès ne souffre aucune discussion. De
l'autre côté, la défense suisse n'a pour
ainsi dire jamais trouvé le moyen de
neutraliser le «tandem» formé par Seli-
ger et Dieter Mueller , les deux hommes,
très mobiles, étant prati quement insaisis-
sables tant pour Thomas Niggl que pour
Zappa.

Au sein de la sélection suisse, dont
Gross fut l'élément le plus régulier, on a
vu du bon et du moins bon. En définitive,
l'attaqu e fut peut-être plus décevante que
la défense. Elle ne s'est créé que trois
occasions de tout le match : à la 21""
minute, sur un tir de Wehrli dévié par
Bongartz, à la 60me minute sur un essai de
Traber renvoyé par un montant et peu
après sur un excellent tir de Schoenen-
berger sur lequel Burdenski réussit un très
bon arrêt.

Suisse «B» balayée à Kaiserslaufern

L'Angleterre face à l'Italie : se réhabiliter
Pour la treizième fois de leur histoire ,

l'Angleterre et l'Italie s'affronteront mer-
credi soir à Wembley. La plupart des
rencontres précédentes ont été amicales
mais il s'agit cette fois de se qualifier pour
la coupe du monde en Argentine et
l'événement revêt une importance consi-
dérable.

Malheureusement pour l'équipe anglai-
se, ses chances d'aller en Amérique du
Sud ont pratiquement disparu à la suite de
modestes performances devant la Finlan-
de et au Luxembourg, dans Je miyne
H:eriïjîs' ou les Italien^ p.arvenafën'f S'soi-
grierjeur différence de,Buts. Aijnsi, mêrçie
si t'Arïgieterre s'imposait mef

;
?rè'9î,"riës

Italiens n'auraient qu 'à vaincfe les
Luxembourgeois par 1-0 le 3 décembre
en Italie pour obtenir leur qualification.

La rencontre, apparemment , n'a donc
plus un intérêt exceptionnellement élevé
mais les Anglais y attachent toutefois de
l'importance car leur réputation en a pris
un bon coup ces derniers mois et il s'agit
absolument pour eux de prouver qu 'ils
appartiennent encore à une grande nation
du football.

Les affrontements entre les deux for-
mations ont toujours donné lieu à des lut-
tes serrrées. Au palmarès, l'Angleterre
mène avec 5 victoires contre 3 et il y a eu 4
matches nuls. Mais, fait paradoxal ,
l'Angleterre n'est jamais parvenue à bat-
tre les Italiens dans son «temple» de
Wembley: 2-2 en 1959 et succès italien
par 1-0 en 1973.

Depuis sa victoire en coupe du
monde 1966, le niveau du football anglais
a considérablement baissé. A tel point que
même la Finlande et le Luxembourg ne
sont plus des adversaires à sous-estimer
actuellement... En revanche, le football
italien semble remonter la pente après la
coupe du monde 1974 et semble adopter
une orientation moins défensive que par
le passé.

Le sélectionneur Enzo Bearzot affirme
cependant que son équi pe essaiera sur-
tout d'endiguer les attaques anglaises tout
*p"niisàhf'sùrvfa tactique du contre. On
m&à% R9fî,Qr.e,enwood, qui a succédé à
Don Rèv'ié a là tête de l'équipe à la rose,
l'intention de miser surtout sur ses ailiers
pour contourner la défense italienne.

Mais les Anglais ont-ils retrouvé des
buteurs de la classe de Bettega ou
Causion?

ÉQUIPES PROBABLES

Angleterre : Clémence (Liverpool) ;
Cherry (Leeds United) , Watson (Man-
chester City) , Hughes (Liverpool),
Wilkins (Chelsea), Bonds et Brooking
(West Ham United), Coppell (Manchester
United) ou Barnes (Manchester City),
Francis (Birmingham) , Mariner (Ipswich)
et Hill (Manchester United) .

Italie s Zoff; Pargelli , Mozzini , Facohët-
ti , Gfenti te, Zaccarelli , Benetti , Àntogrio-
ni^C&t&fà^Gîrfëiani , Bettega.

Le match se jouera à guichets fermés
(92.000 spectateurs).

Amère défaite pour Neuchâtel
@ m9feY | thompionnnj de ugue fl

STADE LAUSANNE-NEUCHATEL
16-6 (0-6)

RC NEUCHÂTEL : Maurin, Vuillomenet ,
Flury ; Dagon, Morel , Charmelot , Pou-
blanc, Henry ; Chevillard (M), Plantier
(0), Kàgi, Varney, Strohecker, Fred;
Pestoni.

NOTES : Terrain de Chavannes-
Renens en excellent état, 100 spectateurs.

ARBITRE: M. Rodosyki.
Pendant les 80 minutes, la cohorte fort

bruyante des «supporters » des deux
protagonistes a pu se donner à coeur-joie
pour encourager les deux équipes. En
effet , durant soixante minutes, les avants
neuchâtelois- tinrent le match en main.
Hélas , à la 21me de la deuxième mi-temps,
Stade égalisait à 6 partout et ce fut le
tournant du match . A peine la balle était-
elle remise en jeu que les trois-quarts
vaudois inscrivaient un nouvel essai. Ce
fut la fin des espérances neuchâteloises,
qui pensaient gagner cette rencontre au
vu des nombreux blessés de la formation
adverse. Neuchâtel a raté une belle occa-
sion de prendre la troisième place du

championnat puisque Albaladejo a perdu
face à Inter. Néanmoins, il conserve
toutes ses chances et aura à cœur de réédi -
ter une belle performance samedi pro-
chain à 15 h face au RC Hermance qui a
toujours craint les déplacements en terri-
toire neuchâtelois.

Sportive Hôtelière Lausanne -
Neuchâtel II 16-9 (0-6)

Neuchâtel II n 'a pu rééditer sa victoire
du premier tour face aux hôteliers. Tout
avait fort bien commencé', pour les rouges
et la mi-temps fut sifflée à l'avantage des
Neuchâtelois. Tout comme leurs aînés , ils
durent concéder 3 essais en seconde
période. Samedi prochain , l'équipe
réserve affrontera Hermance II en match
d'ouverture , match comptant pour le
championnat lrc ligue.

RC Neuchâtel II: Kâch , Nicollier , Cas-
ser; Lambert , Sauser, Huguenin , Fred ,
Varney; Miserez (m), Gyger (0) , Pestoni ,
Soap, Mascle, Terren ; De Montmollin.

D. H.

LE CHAMPIONNAT DE DEUXIEME LIGUE

MOUTIER - BOUJEAN 34 5-0 (1-0)

Moutier : Marti; von Burg ; Chételat ,
Juillerat , Sbarag lia ; Kraehenbuehl
(Barth), Bernai , Missana ; Pagani , Trajko-
vic, Eschmann (Blanc).

Marqueurs : Trajkovic (3), Eschmann et
Pagani .

Ce match phare a réuni les deux vien-
nent-ensuite du chef de file Lyss. Moutier
a enfin conjuré le mauvais sort. Il est venu
à bout de sa bête noire. Le succès des
Prévôtois ne se discute pas. Ils ont tout au
long de la partie malmené une formation
biennoise peu à son affaire. Les ex-
Chaux-de-Fonniers Trajkovic et Pagani
ont été particulièrement à l'aise puisqu 'ils
ont marqué quatre des cinq buts de leur
club.

Par cette défaite , Boujean 34 sait main-
tenant qu 'il devra abandonner sa couron-
ne au moment du décompte final.

LONGEAU - ALLE 1-3 (1-0)

Aile: Frantz ; C. Gurba , Mazzili ,
Desboeufs, Petignat , J.-Cl. Rebetez ,
Bonnemain , Choulat; R. Gurba , M. Roth
(H. Roth), J. Gurba.

Marqueurs: Beutler pour Longeau ;
J. Gurba , R. Gurba et autobut d'un défen-
seur local sur un tir de J.-Cl. Rebetez pour

Au '' cours de la première période,
Longeau a nettement dominé le débat.
Changement de décors dès la reprise. Les
visiteurs ont entamé la seconde période
sur les chapeaux de roue. A la 48mc déjà ,
ils obtenaient l'égalisation. Déboussolés
par ce coup du sort , les joueurs locaux ne
fu rent par la suite que l'ombre d'eux-
mêmes. Les Ajoulots en profitèrent pour
forger:un succès que personne n 'atten-
dait. Au vu de la prestation des antagonis-
tes IfV'Victoire des Jurassiens n 'est pas
Vû'lÇê: Les demis Bonnemain , J.-Cl. Rebe-
tez 'et-Choulat ont accompli une perfor-
mance digne d'éloges.PU ~

PORRENTRUY - AEGERTEN
4-0 (2-0)

Porrentruy: Hunt ; Roos, Œuvray,
Bazdim , Pourcelot; Hamene, Bangerter ,
Chèvre ; Fresard, Cortat (Quiquerez),
Mahon.

Marqueurs : Fresard (2), Mahon et
Hamene.

Porrentruy par l'intermédiaire de
Fresard mit le feu aux poudres à la
3mc min. déjà. A la 26"'1' min., la cause
était entendue puisque ce même joueur
avait à nouveau mystifié le portier
seelandais.

Les Ajoulots se contentèrent alors de
contrôler les opérations. Jamais,
Aegerten ne donna l'impression de
pouvoir renverser la vapeur. Jouant en
toute décontraction , les joueurs locaux
«salèrent» l'addition en fin de partie. A
relever que les joueurs visiteurs Roethlis-
berger et Knuchel , tous deux sérieuse-
ment blessés, ont dû être remplacés après
le thé.

GRUNSTERN - COURGENAY
2-2 (1-0)

Courgenay : Stalder ; G. Gigandet;
Wueth rich , Huguelit, Urban; Rota ,
Nigro , Kohler ; J. Desboeufs
(Ph. Desboeufs), Beureux , P. Gigandet.

Marqueurs: Gauthier, Kohler, Hugue-
lit , Meister.

Courgenay s'est créé de nombreuses
occasions en première mi-temps. Contre
le cours du jeu , Grunstern ouvrit pourtant
le « score » grâce à la complicité il faut le
dire du portier visiteur. Auteur d'un
magnifique effort solitaire, Kohler établit
la parité du résultat après le changement
de camp. Logiquement, les Ajoulots
prirent l'avantage à la 65mc minute. Plus
d'une fois par la suite ils ratèrent de peu le
but de la sécurité.

On s'acheminait vers une victoire des
Romands quand le coup de théâtre se
produisit. L'arbitre regardait sa montre
pour donner le coup de sifflet libérateur
quand Meister expédia à la désespérée un
ballon que Stalder ne put que dévier dans
ses propres filets !

Bonne journée pour les JurassiensQjg  ̂ ^qHeyballO ?

A Osaka , l'équipe du Japon a enlevé la
2""-' édition de la coupe du monde féminine
sans avoir connu la défaite en poule finale. En
1973 à Montevideo , la formation nippone avait
été battue 3-0 en finale par l'URSS qui a.dû ,
cette fois, se contenter de la dernière place...

RÉSULTATS
Poule finale: Japon-Coré e du Sud 3-1;

Chine-Cuba 3-2 ; Matches de classement:
Hongrie-URSS 3-1; Pérou-Etats-Unis 3-2. -
Classement final: 1. Japon 3/6 (9-2); 2. Cuba
3,2 (5-6) ; 3. Corée du Sud 3/2 (4-6) ; 4. Chine
3/2 (4-8) ; 5. Pérou; 6. Hongrie; 7. Etats-Unis;
8. Urss 0.

Coupe du monde
féminine au Japon

6237 journalistes
au «Mundial» 78

Ce sont 6237 journal istes (chiffre
record) qui ont été accrédités pour couvrir
la coupe du monde de football qui aura
lieu au-mois de j uin prochain en Argenti-
ne. En 1974 en RFA, ce chiffre n'était que
de 3276...

Les Argentins seront les plus nombreux
avec 2595 journalistes. Ils devancent de
loin le Brésil (561), la RFA (285), les
Etats-Unis (249), l'Uruguay (221) et la
Grande-Bretagne (205).

La répartition globale des accrédita-
tions s'effectue comme suit : Amérique du
Sud (3875), Europe (1704), Amérique du
Nord et Amérique centrale (480), Asie
(94), Océanie (49) et Afrique (35).

• En match amical à Zagreb, Dynamo
Zagreb a battu Grasshopper par 1-0.
L'équipe zuricoise s'est alignée sans ses
internationaux.

l̂ ^ v':: ^V'\:.-'l Garmisch ne sera qu'une étape..

Pour le ski américain, les championnats
du monde de Garmisch-Partenkirchen,
point culminant de la saison 1977-78, ne
constitueront qu 'une étape en vue des JO
de 1980 de Lake Placid (EU). «Certes,
nous espérons ramener quelques médail-
les de Garmisch. Mais notre but immédiat
est d'améliorer nos résultats sur l'ensem-
ble de la saison, c'est-à-dire en coupe du
monde et en coupe d'Europe», a déclaré
Hank Tauber , directeur de l'équipe des
Etats-Unis. « Notre véritable objectif est
Lake Placid 1980».

Les Etats-Unis avaient entamé la saison
dernière par un coup d'éclat: la victoire
de Phil Mahre dans le slalom géant du
Critérium de la première neige, à Val
d'Isère. Lauréat également du slalom de
Sun Valley (Idaho), Phil Mahre (20 ans),
l'un des meilleurs spécialistes mondiaux ,
constitue avec son frère Steve le fer de
lance de la formation américaine. «Ils
sont en excellente condition et l'ont prou-
vé le mois dernier au cours du stage

d'entraînement avec les Autrichiens et les
Suédois à Soelden , dans le Tyrol », souli-
gne Tauber qui place ses espoirs égale-
ment sur Greg Jones, Cary Adgate et Pete
Patterson.

Adgate (24 ans), champion américain
de slalom , tentera de rééditer ses exploits
de 1975 (2 mc dans le géant de Madonna)
et 1976 (vainqueur du géant de Copper
Mountain). Patterson (20 ans) , frère cadet
de Susie, est un espoir.

Tous ces éléments sont des slalomeurs,
ce . qui laisse entrevoir la faiblesse des
Américains en descente, discipline trop
peu prati quée aux Etats-Unis à cause d'un
manque de moyens, de pistes d'entraîne-
ment et d'un progra mme bien établi chez
les jeunes. «Ces lacunes disparaissent peu
à peu », constate Tauber qui disposera de
200.000 dollars de plus cette année à son
budget dont le chiffre total (pour le ski
alpin et nordique) s'élève à 1,4 million de
dollars !

Côté féminin, l'équipe américaine est

plus homogène. Elle sera conduite par
Cindy Nelson (21 ans), médaille de bron-
ze de la descente aux JO d'Innsbruck et
qui revient à la compétition à la suite de sa
fracture subie l'hiver passé à Garmisch.
« Cindy marche déjà très bien en descen-
te, mais elle a un retard à combler en
slalom» , a indiqué son entraîneur.

Cindy Nelson est la meilleure Améri-
caine avec Abbigail Fisher (20 ans),
Becky Dorsey (21 ans), et Vikie Fleckens-
tein (22 ans) qui figurent toutes dans le
premier groupe des classements FIS en
slalom géant. Deux espoirs: Christine
Cooper (18 ans), championne des Etats-
Unis de slalom, qui s'est blessée cet été au
Chili , et Heidi Preuss (16 ans). "';

Les Etats-Unis enverront unp ' ïrnpor-
tante délégation (au total 18 fiÙes et
21 garçons) cet hiver en Europïèi Un
premier groupe de 12 (les spécialistes de
descente) a quitté New-York lunxji pour
l'Autriche. Le gros de l'équipe swvxa le
25 novembre. * *¦' *

Les Américains attendent Ses J0 de 1980

Vonlanthen a choisi son «onze»
A Stuttgart , Roger Vonlanthen a donné

connaissance de l'équipe suisse vingt-
quatre heures avant d'affronter la RFA.
Pour ce match amical seront autorisés
trois changements de joueurs de champ
plus celui du gardien. Quant à l'équipe
d'Allemagne, son visage n'a pas changé
par rapport à celui annoncé lundi déjà.

.. Les équipes seront donc les suivantes :
Suisse : Burgener (1). - Chapuisat (5).-

In-Albon (2), Bizzini (4), Trinchero (3). -

Barberis (6) , Bigi Meyer (7), Botteron
(11). - Elsener (8), Sulser (9), Scheiwiler
(16).

Remplaçants : Engel (17), Kuenzli (10) ,
Gretler (12), Schnyder (13), Cornioley
(14).

RFA : Franke ; Tenhagen ; Vogts, Ruess-
mann, Dietz ; Flohe, Burgsmuller,
Bonhof ; Abramczik , Fischer, Seel.

(Voir également en page 13)
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Andrey blessé!
Blessé lors du dernier match de cham-

pionnat contre Neuchâtel-Xamax, le
Servettien Claude Andrey (26 ans) sera
indisponible jusqu 'à la fin de l'année. Il
souffre d'une déchirure des ligaments de
l'épaule droite. Durant deux à trois semai-
nes, le gaucher genevois va porter une
attelle avant d'entreprendre la rééduca-
tion.

Trafic de drogue:
international portugais

sous les verrous
L international portugais Antonio Bar-

res (Benfica Lisbonne) a été incarcéré sous
l'inculpation de trafi c de drogue. Il avait été
arrêté dimanche à Lisbonne après que la
police eut trouvé deux sachets de haschisch
dans sa voiture au cours d'un contrôle.

Barros affirme que ces sachets avaient
été lancés par une fenêtre ouverte à l'inté-
rieur de sa voiture un jour qu'il circulait au
ralenti sur la place du Rossio à Lisbonne et
qu 'il en avait par la suite oublié l'existence.

Barros (27 ans) défend les couleurs de
Benfica Lisbonne depuis sept ans. Il a fait
plusieurs fois partie de la sélection nationa-
le.

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'OUEST
2-4 (1-4)

Broetschmatt à Anet. - 280 specta-
. teurs. —Arbitre: Boesch (Sute)..— Buts :
19. Toennises 0-1 ; 22. Erlachner 1-1. 29.

*kllofs 1-2. 35. Toennises 1-3.40. Schaf-
froth 1-4. 53. Dutoit 2-4.

Sélection suisse UEFA : Boeckli ;
Negroni , Luethi , Forestier , Dutoit , Gobet,
Zahnd (46. Perret), Molliet (46. Saunier),
Zwicker, Mâcher, Erlachner.

Juniors UEFA



L'incertitude pourrait
durer encore longtemps
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j | Opinions __\ Qui gera 6me en Ugue A? j

Ayant dit son dernier mot, l'été de la Saint-Martin s'en
est allé, laissant place nette aux froidures, comme aux
sports hivernaux prêts à prendre la relève. Le football,
par contre, paie son tribut aux exigences des prochains
championnats du monde, sous les morsures d'un
temps de plus en plus grincheux. Ainsi que le disent les
stratèges, il va falloir s'adapter.

HUIT POINTS EN JEU
Samedi déjà, la boue collait aux semelles et, bientôt,

l'intelligence s'effacera devant les gros mollets. Or,
quatre rondes sont encore à l'affiche, qui nous mène-
ront au 11 décembre avec, en prime, la joie éventuelle
de matches de rattrapage fixés au 18. Il serait, en effet
curieux que toutes ces parties se déroulent sans renvoi.

Quatre rencontres, huit points en jeu, juste au
moment où les équipes cherchent à s'assurer les meil-
leures positions, ce n'est pas de chance de s'enfoncer
dans l'hiver. Pourtant, aucun choix n'est possible aux
clubs visant une place parmi les six premiers, la sixième
n'ayant de loin pas rendu son verdict. La bougresse est à
prendre, l'incertitude pouvant durer jusqu'au dernier
moment, c'est-à-dire la date fatidique du 23 mars. Ce
jour-là, Neuchâtel Xamax recevra Young Fellows à la
Maladière, pendant que se joueront Servette - Chênois
et Young Boys - Sion. Musique d'avenir sur un arran-
gement d'aujourd'hui...

A LONG TERME
Soucis pour soucis, prévisions pour prévisions, que

deviendra Grasshopper? A défaut d'élever le débat.

ouvrons une petite parenthèse, pour nous étonner que
la mode s'installe d'écrire Grasshopper, donc sans « s »
à la fin, alors que, depuis toujours, le « s» était membre à
part entière. La rationalisation du jeu des «Sauterelles »
aurait-elle des prolongements jusque sur leur nom,
fût-il anglais ?

De match en match, on s'interroge sur la valeur de jeu
de Johanssen, à long terme. Je souligne, à long terme.
Si, jusqu'ici, la chance était au rendez-vous (pas de bles-
sé), le mérite principal de Grasshopper est de savoir
profiter au maximum des erreurs adverses. Rien que
pour ces derniers temps, le gardien servettien Engel lui
offrait un point, puis celui de Sion n'était pas en pleine
possession de ses moyens et, enfin, Traber ratait un
penalty qui eût pu changer la face des choses.

PÉNALTIES LAUSANNOIS...

L'avenir dira donc si les Zuricois tiendront le coup ou
pas. Pour l'instant, la manière de procéder n'apporte
que peu au football et au public. Si chaque équipe
«s 'amusait» à jouer de cette façon, les stades seraient
déserts. Les spectateurs du Hardturm ont vu Lausanne,
malgré sa défaite. Un Lausanne qui devrait soigner sa
manière de tirer les pénalties. Il est curieux qu'on ne
recoure pas à Kunzli, le mode de faire de Traber étant
archiconnu. En coupe de Suisse, en battant Burgener
huit secondes avant la fin du temps des prolongations,
Barberis nous a évité le ridicule spectacle des pénalties
lausannois. A. EDELMANN-MONTY

Abeille : un colosse aux pieds d'argile ?
mË basl<etba" I Le plus important club de La Chaux-de-Fonds

Fondée en 1951 par quelques membres de la Société fédérale de gymnasti-
que et actuellement totalement indépendante de la société mère, l'Abeille
basketball est aujourd'hui le club chaux-de-fonnier le plus important sur le plan
de l'effectif et de la compétition. Nous avons rencontré son président, M. Francis
Perret, qui précise :
- Lorsqu'en 1974, notre club passa de

quarante à plus de deux cents membres à
la suite de l'absorption des juniors de
l'OI ymp ic alors en pleine crise, nous
avons intensifié notre politique de déve-
loppement du basketball auprès des
jeunes. Notre effectif est actuellement

d'environ cent cinquante membres dont
la grosse majorité sont des jun iors. Le
départ de nombreux seniors nous cause,
cette saison , du souci, caries responsabili-
tés d'encadrement reposent trop sur une
poignée de gens dévoués qui sont au four
et au moulin.

UNE JEUNE ÉQUIPE.-Debout, de gauche à droite :Vrolix, Blaser, Baume, Sifrin-
ger, Frascotti M. (entraîneur). - Accroupis : Mûller, Frascotti L.; Spolettini,
Schild. Manquent: Lopez et Horisberger. (Avipress-Baillod)

- Votre première équipe éprouve
actuellement certaines difficultés
(4 points en 5 matches). Quels sont les
objectifs que vous vous fixez dans le
groupe 2 de première ligue?
- Une place dans les quatre premiers

nous satisferait déjà. Mais le fai t que nous
manquons de véritables pivots constitue
un handicap.
- Avez-vous de nouveaux joueurs par

rapport à la saison passée?
- Oui, les deux juniors Horisberger et

Baume, ainsi que Vrolix. Ces garçons font
partie du contingent de la première qui
comprend les deux frères Frascotti,
Schild, Spoletini, Sifringer, Blaser, Mûl-
ler, Lopes et Cossa. La moyenne d'âge de
l'équipe est de 19 ans.
- Qu'en est-il des entraînements?
- Us ont lieu deux fois par semaine, le

mardi et le jeudi. L'entraîneur Frascotti
tient à ce que tout le monde soit présent.
L'accent est mis sur la condition physique,
la technique personnelle, les schémas de
jeu et la fixation de certains automatis-
mes.
- Quels sont vos adversaires les plus

dangereux cette saison?
- Union Neuchâtel , Lausanne-Sports

et Lausanne Ville sont certainement les
trois équipes les plus difficiles du groupe.
- Combien d'équipes avez-vous enga-

gées, cette saison, dans les différentes
compétitions?
- Nous avons treize équipes qui se

répartissent comme suit : une en première
ligue, une en deuxième ligue, deux en
troisième ligue, une en juniors A et une en
cadets. Chez les filles, une équipe milite
en LNB, quatre en juniors et deux en
cadettes. Ces dernières jou eront des tour-
nois à défaut de championnat. Quant à la
première équipe des filles, elle vise la

première place dans son groupe de
ligue B.
- M. Perret , que pensez-vous du

mouvement féminin en Suisse?
- Le basketball suisse a un retard

considérable dans ce domaine. Il est en
effet encore trop considéré avec légèreté
chez nous. La seule compétition organisée
valablement est la LNA. La LNB est à
l'état d'embryon , alors que les champion-
nats cantonaux ne correspondent pas aux
exigences souhaitées pour une progres-
sion. Pourquoi la FSBA n'organise-t-elle
pas des championnats régionaux juniors,
cadets et minimes pour les filles? Cette
situation nous oblige à faire évoluer des
cadettes dans nos quatre équipes juniors
et à organiser des tournois pour faire
jouer les autres.

SOUCIS FINANCIERS
U faut enfin parler finances, et le prési-

dent Perret ne cache pas ses soucis dans ce
domaine :
- Le budget annuel du club s'élève à

15.000 francs. Pour réunir cette somme,
nous percevons naturellement des cotisa-
tions, plaçons des cartes de membres pas-
sifs, organisons un stand à la Braderie. Les
autres entrées proviennent des tournois.
Quant au public, il ne se déplace que si
une équipe évolue dans la plus haute
ligue. Autant dire qu'il est une quantité
négligeable lors de nos matches. A titre
indicatif , nous avons fait, en tout et pour
tout, 126 francs d'entrées l'an passé, alors
que la première équipe terminait au
deuxième rang et jouait les finales!
- Qu'en est-il de la location des salles?
- Ce n'est pas un problème épineux en

ville de La Chaux-de-Fonds où nous
disposons de trente-six heures de salle
hebdomadaires. Je tiens ici à remercier la
Ville, et notamment M. Daniel Piller,
responsable de l'office des sports.
- En conclusion, comment voyez-vous

l'avenir de votre club?
- Avec sérénité, car les jeunes sont là.

Nos objectifs à long terme sont au nombre
de deux : promotion de l'équipe féminine
en LNA pour la saison 1979-80 et promo-
tion de l'équipe masculine en LNB.

A. Be.

Bayern Munich va très mal
LES CHAMPIONNATS À L'ETRANGER

Cologne a prouvé aux footballeurs
allemands que sa première place n 'était
pas due au hasard. Il a exécuté Kaiserslau-
tern, pourta nt «coleader» avant cette
rencontre au sommet, dans un style et un
esprit de corps qui en disent long sur ses
possibilités. Si, une nouvelle fois, Dieter
Mûller a été l'une des figures de proue de
son équipe, il n'a toutefois signé qu 'un
seul but mais a contribué aux trois autres
tirs victorieux partis des pieds de Strack ,
Flohe et Neumann. Cologne est l'équipe
la plus réaliste de la Ligue fédérale , puis-
que elle a marqué 3,2 buts par match... U
doit s'agir d'un record.

A LA DÉRIVE

Le champion en titre est également
dans une forme optimum. Après avoir ali-
gné deux cartons (6-1 et 6-2), Borussia
Moenchengladbad a battu Schalke 04, à
l'extérieur, par 2-1. Le but de la victoire a
été obtenu par Heynckes , à deux minutes
de la fin. Il s'agit d'un exploit car
Schalke 04 est particulièrement «inhospi-
talier » et coriace dans son antre.

Une troisième rencontre a déchaîné les
passions. Bayern-Munich 1860 ... Cette
partie s'est terminée, à la surprise généra-

le, par une déroute du grand Bayern qui a
été ridiculisé par la «lanterne rouge»!
Rien ne va plus dans le club de Maier , qui
ne peut s'opposer seul aux attaques
adverses malgré son talent qui reste
intact. L'équipe est à la dérive comme un
bateau sans capitaine et sans gouvernail.
En visite, Franz Beckenbauer a dû penser
qu 'il avait bien fait de s'en aller avant le
naufrage...

MARCHE VICTORIEUSE

En Angleterre, Nottigham Forest a
repris sa marche victorieuse en battant
Manchester United , une équipe qui va
presque aussi mal que Bayern. L'avance
du néo-promu est de trois points sur
Everton , qui a été le seul à se maintenir
aux avant-postes. West Bromwich et
Coventry sont à quatre points. La vedette
d'Arsenal , Malcom-McDonald , n 'a joué
que six minutes , le temps de frapper
Yora th et de se faire justement expulser !

En Espagne, Real et Barcelone sem-
blent de nouveau voués au rôle de figures
de proue du championnat. Les Madrilènes
comptent deux points d'avance sur Barce-
lone et cinq sur Valence, Salamanque, Las
Palmas et Elche. Gerald MATTHEY

Des émotions en championnat
de première ligue nationale

Week-end fertile en rebondissements,
en première ligue nationale. Qu'on en
juge plutôt ! Menée de plus de dix points à
la pause, Union Neuchâtel redresse la
barre et bat Abeille. Dans son fief , Fleu-
rier remporte sa première victoire face à
Yvonand. Enfin , le match au sommet du
groupe IV, entre Birsfelden et Castagno-
la, se termine prématurément, à la 38"'1'
minute, en bagarre générale !

RESSOURCES MORALES
Dans le groupe II, le derby Union Neu-

châtel-Abeille a mis en évidence les res-
sources physiques et morales des hommes
de Witschi qui , bien que privés des servi-
ces de Bandi , blessé à l'entraînement , ont
su forcer le destin. Quant aux Abeillards ,
ils doivent tout d'abord apprendre à
maîtriser leurs nerfs s'ils ne veulent pas
aller au-devant d'autres désillusions dans
ce championnat.

A Fleurier, l'équipe locale a enfin signé
son premier succès, cela aux dépens du
modeste Yvonand. Les Vallonniers se
sont même payé le luxe de fini r la partie à
quatre joueurs . Au tableau des
marqueurs , on note les noms de Leuba
(25), Grandjean (20), Jacot (9), Richiutto
(6), Gubler (6), Rinaldi (2), Christen (2) et
Simon-Vermot (2).

CONTRAT REMPLI
Contre la « lanterne rouge » City Berne,

Kuvernier a rempli son contrat en
'octroyant les deux points. Les joueurs
lu Vignoble ont cependant joué avec le
eu puisqu 'ils ne menaient que d'un point
i la mi-temps (26-25). Pascal Turberg
'est à nouveau mis en évidence en réali-
arit 21 points , de même que Hasler (18)
:t Mariotti (12). Les autres protagonistes
mt été Walder (4), Nater (4), Denis (2),
Inltsn IQ\ Tc«-Vian-7 Ricco ot Vorrot .

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe 1 : UGS - Meyrin 72-73 ; Aigle -
Wissigen 65-97; Grand-Saconnex -
Monthey 49-104. Classement: 1. Meyrin
5-10 ; 2. Monthey et Wissigen 5-8 ; 4.
Chêne 4-6 ; 5. UGS 5-4 ; 6. Hélios 4-2 ; 7.
Aigle 5-2 ; 8. Grand-Saconnex 6-2; 9.
Perly 4-0.

Groupe II : Union Neuchâtel - Abeille
90-82 ; Uni Lausanne - Lausanne-Sports
64-98 ; Cossonay - Lausanne Ville 49-89 ;
Fleurier - Yvonand 72-62. Classement: 1.
Lausanne-Sports 5-10 ; 2. Union Neuchâ-
tel et Lausanne Ville 5-8 ; 4. Yverdon 5-6 ;
5. Abeille, Yvonand 5-4; 7. Cossonay
6-4 ; 8. Fleurier 5-2 ; 9. Uni Lausanne 5-0.

Groupe III : Auvernier - City Berne
70-54; Uni Berne - Porrentruy 98-69.
Classement : 1. Uni Berne 4-8; 2. Wetzi-
kon et Baden 3-6 ; 4. Auvernier 5-6; 5.
Bienne 3-4 ; 6. Sankt-Otmar 3-2 ; 7. Por-
rentruy 5-2 ; 8. Zurich 3-0 ; 9. City Berne
5-0.

Groupe IV: Birsfelden - Castagnola
88-82 (arrêté à la 38"" minute) ; Rio
Lugano - Lucerne 71-66; Pratteln -
Reussbuhl 79-104. Classement (sans la
rencontre Birsfelden-Castagnola) : 1.
Castagnola 5-10 ; 2. Reussbuhl 5-8; 3.
Birsfelden 3-6 ; 4. Rio Lugano 4-6 ; 5. Sam
Massagno 5-4; 6. Lucerne 4-2; 7. Lando
3-0; 8. Pratteln 4-0; 9. Riehen 4-0.

COUPE DE SUISSE

Ce ,. week-end sera consacré au
deuxième tour principal de la Coupe de
Suiss.e. A l'issue de ces matches, les vingt
rescapés joueront , en janvier 1978, les
16"KS de finale avec les 12 équipes de
ligué A. Voici les matches intéressant
notre région samedi : Union Neuchâtel -
Fleurier ;" Abeille - Neuchâtel-Sports ;
Auvernier - Corcelles (2""" ligue). A. Be.

Neuchâtelois
en évidence

Dimanche s'est déroulé la traditionnel-
le course de fin de saison de Tramelan : la
Tannila , une course très longue et pénible.

Cette année , plus de 600 coureurs se
sont élancés sur leurs parcours respectifs
qui s'étendaient de Berthoud à Berne. Les
mauvaises conditions météorologiques
aidant , les organisateurs ont enregistré
plusieurs abandons. Les rares Neuchâte-
lois engagés se sont bien défendus malgré
l'importante affluence alémanique. En
H21 A, Jean Cuche s'est classé au onzième
rang, alors que son frère Henri, qui était
parmi le lot des favoris, a été contraint à
l'abandon à deux postes de l'arrivée ! En
H19, 7me rang de Claude Marina , alors
que Christian Boss se classait lui sixième
dans la catégorie H17. Son classement est
excellent lorsque l'on sait que
120 concurrents étaient annoncés dans
cette catégorie !
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Six victoires
neuchâteloises

à Yverdon
Dimanche dernier , l'U.S.Yverdon a organisé

la première manche des cross-country du Nord
vaudois. Celle-ci s'est déroulée dans des condi-
tions assez pénibles, dans le vent et la pluie.
Mais cela n 'a pas empêché les athlètes du CEP
Cortaillod et du CS Les Fourches de se distin-
guer. En effet , pas moins de six victoires ont été
signées par ceux-ci et de manière assez nette,
en particulier celle de l'écolier Gilles Buchs
(Les Fourches), de son camarade de club
Jean-Marc Haussener dans la catégorie
cadets A, de la cadette B Marie-Pascale Oppli-
ger (CEP) et de son coéquipier Joël Jakob,
comme cadet B, sans oublier celle de Robert
Schaffer , qui peut enfin se consacrer pleine-
ment à sa préparation , en élite. Déjà, l'on se
réjouit de les retrouver lors de la 2"" manche,
le 11 décembre. A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecoliers (1450 m) : 1. Gilles Buchs, CS Les

Fourches, 5'02"2 ; 2. Damien Jakob, CEP,
5'14"9; 3. Mathey, Olympic. - Cadettes B
(2900 m): 1. Marie-Pascale Oppliger, CEP,
12'19"8; ...5. Anika Wyss, CEP, 13'18". -
Cadets B (2900 m): l. Joël Jakob, CEP,
10'23"5; ...3. Lucien Reichen, CEP, 10'37"1;
...5. J.-F. Fatton , CEP, 11'26"2. - Cadettes A :
...3. Fatima Graf , CEP, 13'11"7. - Cadets A
(4350 m) : 1. Jean-Marc Haussener, CS Les
Fourches, 15'14"8; 2. Michel Hunkeler, CEP,
15'51"7. - Dames Juniors (2900 m): 1. ex
aequo Pascale Gerber et Christiane Sandner,
CEP, 12'19"8. - Elite (8700 m): 1. Robert
Schaffer 30'51".

Belle victoire de Joël Raaflaub
j Ç&> ?.  t . estrime . , | Brassard de novembre

Le brassard à l'épée du mois de novem-
bre a eu lieu jeudi dernier, à la Salle
d'armes de Neuchâtel. Il a permis à Joël
Raaflaub de remporter sa troisième
victoire cette année et de consolider -
pour ne pas dire assurer - sa première
place au classement général. Peu en forme
au début de l'année, Raaflaub s'est bien
repris, surtout depuis le mois de juin. Il
parvient de nouveau à imposer sa maniè-
re: technique (prises de fer très rigoureu-
ses, attaques précises et variées, particu-
lièrement efficaces en flèche) et rapidité
d'exécution . Rien d'étonnant que Joël
Raaflaub ait donc remporté les deux der-
niers brassards de la Société d'escrime de
Neuchâtel.

S'il fut incontestablement le meilleur
jeudi dernier , il ne faut tout de même pas
sous-estimer les adversaires de Raaflaub.
Nous voulons parler , tout d'abord , de
Thierry Lacroix, qui l'obligea à recourir
au barrage pour s'imposer, et de Michel
Wittwer, dont tout le monde connaît le
talent. Il ne faudrait pas oublier, non plus,
de citer Jean-Pierre Jacot, qui confirme
ses progrès rapides et mérités en obtenant
la cinquième place. Merz (6mc) et de
Dardel (8"K) font aussi un bon résultat.

Le brassard de décembre nous réserve
encore des surprises, même si le classe-
ment général n'en supportera probable-
ment aucune conséquence. Seule la lutte
pour la deuxième place, qui oppose
Lacroix (517 points) à Wittwer
(511 points) sera vraiment digne d'inté-
rêt. B. C.

Résultats. 1. Raaflaub (13 v.) ; 2. Lacroix
(12 v.) ; 3. Wittwer (11 v.) ; 4. Ott (9 v.) ;
5. Jacot (9 v.) ; 6. Merz (8 v.) ; 7. R. Jean-
neret (7 v.) ; 8. de Dardel (7 v.) ; 9. Roulet
(6 v.) ; 10. Wagner (6 v.) ; 11. Pfaff (5 v.) ;
12. Quellet (5 v.) ; 13. Gueissaz (4 v.) ; 14.
Poffet (3 v.) ; 15. H. Jeanneret (1 v.).

Classement général. - 1. Raaflaub
(575 points) ; 2. Lacroix (517) ; 3. Wit-
twer (511) ; 4. de Montmollin (397) ; 5.
Ott (369) ; 6. Gueissaz (337) ; 7. Jacot et
Quellet (335) ; 9. Saison (325) ; 10. Roulet
(299) ; 11. Thiébaud (297) ; 12. de Cerjat
(272) ; 13. R. Jeanneret (271) ; 14.
de Dardel (239) ; 15. H. Jeanneret (177) ;
16. Béguin (161) ; 17. Merz (150) ; 18.
Wagner (96) ; 19. Pfaff (58) ; 20. Poffet
(51).

B. C
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Trois fillettes de
La Coudre à la finale
du «Test national»

Le week-end dernier, cinq gymnastes fil-
les de la Société de gymnastique artistique
de La Coudre se sont rendues à Bassersdorf
dans l'espoir de se qualifier pour le cham-
pionnat suisse de « tests ». Trois d'entre
elles se sont classées dans les seize premiè-
re en «tests » 4 et 5 et participeront, de ce
fait, à la finale nationale qui se déroulera à
Wohlen (AG), le 27 novembre. Nous leur
souhaitons d'avance un grand succès.

Résultats. - Test 4. -11. Gaby Smutny
(10 ans) ; 16. Isabelle Moine (10 ans) ; 45.
Marianne Moine. - Test 5. - 2. Delphine
Beaud (10ans); 39. Fabienne Eymann.

Les Français
en Argentine?

Les Français n'ont plus le choix : pour
aller en Argentine, ils doivent impérati-
vement battre les Bulgares, ce soir, à
Paris. Une tâche qui, compte tenu des
résultats enregistrés ces derniers mois
(victoire sur la RFA, nuls en Argentine et
contre le Brésil à Maracana) n'apparaît
pas insurmontable.

Les joueurs de Michel Hidalgo seront
favoris de cette ultime confrontation du
groupe 5 du tour préliminaire. Toute-
fois, les Bulgares auront de solides
arguments à faire valoir et l'on peut
prévoir qu 'ils vont s 'acharner à défen-
dre le résultat nul. Si Michel Platini,
réputé pour ses coups francs, revient en
forme, Christo Bonev est aussi capable,
à lui seul de faire basculer le match.

Les Français, qui n'ont plus goûté aux
joies de la Coupe du monde depuis
l'Angleterre en 1966, ont bâti une équi-
pe offensive autour de Guillou et de
Platini. Mais les Bulgares ont prouvé
récemment, en Irlande, qu 'avec Staikov
dans le but, Ivan Petro v et Anghel Stan-
khov, redoutables dans le centre, ils
sont armés pour « tenir» à l'extérieur.

L'engouement pour cette rencontre a
été considérable et le parc des Princes,
qui fera le plein (50.000 spectateurs),
aurait pu accueillir 300.000personnes
s 'il avait été assez grand! Les Français
sont avides de revanche car, au match
aller, l'arbitrage les avait défavorisés.

La création d'un championnat des
Etats-Unis de football en salle, à partir de
janvier 1979, a été annoncée, à New-
York , par deux promoteurs de Philadel-
phie. Le projet est, pour l'instant ,
modeste : un budget opérationnel de
500.000 dollars pour la première saison,
qui s'étendra sur quatre mois, un droit
d'entrée dans la ligue de 25.000 dollars ,
huit à dix équipes jouant 30 à 36 matches
chacune.

«Il s'agira d'un championnat purement
américain», a déclaré Earl Foreman , co-
propriétaire du «Spectrum » de Philadel-
phie et directeu r de la nouvelle ligue avec
Ed Tepper, ancien président des
«Atoms » de Philadel phie. Les joueurs
seront recrutés parmi les 500.000 footbal-
leurs universitaires.

Bientôt un championnat
des Etats-Unis en salle

\-Wl <o°tbair~~l Cet après-midi à Stuttgart

Avec l'Allemagne, championne du monde, et l'Italie, nous avons deux
bons voisins, toujours d'accord de nous rencontrer, malgré la différence
de classe. Aussi ne faut-il pas s'étonner, s'ils figurent en tête de nos adver-
saires principaux. Ce soir, ou plutôt en fin d'après-midi, à Stuttgart,
l'Allemagne égalisera le bilan italien avec 41 rencontres.

Inutile de dire combien ce bilan nous est
déjà défavorable ! Sur quarante parties ,
nous ne nous sommes imposés que huit
fois , contre vingt-sept défaites et cinq par-
tages.

DEPUIS... 1956

Notre dernière victoire remonte à
1956, à Francfort , et chose fort curieuse,
nous avons plus souvent battu les Alle-
mands à l'étranger que chez nous. En
effet , pour trois victoires : à Bâle (lors du
tout premier match , en 1908), Zurich
(1920) et Berne (1941), s'opposent
Fribourg-en-Brisgau (1913), Munich
(1926), Paris (1938), Vienne (1942) et,
comme dit , Francfort.

En vingt et un ans, le fossé s'est creusé.
Dangereusement. Sur les huit rencontres
qui suivirent , donc les dernières , nous
avons subi sept défaites pour un partage , à
Bâle, en 1968 (0-0). Lors de l'ultime
partie, toujours à Bâle (1-2), notre équipe,
sous les ordres de Hussy, était la suivante :
Burgener; Valentini , Guyot , Bizzini ,
Stierli ; Kuhn , Meyer , Botteron , Schnee-
berger , Mûller, Jeandupeux.

Depuis, quoi de neuf? Roger
Vonlanthen est à la barre, sans conception

bien définie quant au nombre des avants ,
lequel passe de deux à trois ou vice versa.
Si l'entraîneur se plaint de manquer de
véritables avants (donnez-moi des noms),
ce n'est pas en appliquant à l'équipe suisse
les misérables conceptions des clubs , qu 'il
aidera à revaloriser des postes de plus en
plus délaissés, voire craints. Subir sur le
plan international les mêmes traitements
que sur le national , non merci. En tout cas,
il serait consternant de rappeler Kunzli
sans l'entourer de deux vrais ailiers .

Quoi qu 'il en soit , cette manie de passer
de deux à trois avants chamboule l'équili-
bre. Si l'on se pique d'avoir découvert
In-Albon et Schnyder et dépoussiéré
«Bigi» Meyer , il tombe sous le sens qu 'à

moins d'en éliminer un , ou Trinchero , il
ne reste place que pour deux avants. Le
compte est vite fait , en commençant par
les joueurs de droit sacré : Burgener;
Chapuisat; Bizzini , Botteron , Elsener et
Sulser (grippé?), puis Barberis.

Il urge donc de définir ce que nous
voulons. La Suisse vient de battre la
Finlande , avec trois avants: Elsener,
Maissen , Traber , puis la Norvège avec
Elsener , Sulser et Schoenenberger. Juste
avant , contre l'Espagne (et pour perdre),
ne fonctionnaient que Risi et Elsener. La
peur de l'Allemagne de l'Ouest ne devrait
pas nous faire perdre les pédales , d'autant
plus que personne n'exige un succès.

SANS DIETER MULLER

Si Schoen a quelques problèmes , son
réservoir est si grand qu 'il peut y pécher à
loisir, il renonce même volontairement à
Dieter Mûller , le meilleur marqueur de la
ligue, et se propose de placer pour la
première fois Tenhagen , de Bochum , au
poste de « libero ».

Souhaitons à notre équipe de faire
bonne figure et d'éviter un de ces «car-
tons» jal onnant les rencontres entre les
deux pays. Avant de mettre la clé sous le
paillasson jusqu 'au mois de mars , un der-
nier effort, s.v.p. !

A. EDELMANN-MONTY

La Suisse avec trois avants
ou deux face à l'Allemagne ?



fl |iL LA CITË
^_^^

LA CITÉ ĵft^
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O NP/Lieu , IH
^̂  ̂

990.000 prêts verses à ce jour F ÀW

LE CINEMA D'AMATEUR/ Ici tOUt est automatique W Collection VIDI/OChancerel 1977
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Skis
neufs et occasions.

Souliers
de ski neufs et
occasions.
Tél. (038) 31 60 55.

053794 B

Baux à loyer
au bureau du journal

P i ji —a

Machine
à laver
Prix sans concur-
rence, {
Ex. 5 kg automati-
que
Fr. 590.- pour
immeubles mod.
6 kg net Fr. 1580.-.
AVIS: nous
vendons et nous
réparons toutes
marques
REPRISE jusqu'à
600.-.
Facilités de paie-
ment, livraison
gratuite.
VOUS PAIEREZ
MOINS CHER
CHEZ NOUS.

^̂ ^̂  
052388 B

toujours
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Toutes les facettes les plus importantes encore en faveur de l'avance que la Golf c,,̂ ,, d'information.
de notre bestseller se mettent clairement et -a acquise en Europe et en Suisse. Même . . , . . . . . v-v,-, s>zùnri- *¦« moî
simplement en évidence: si la subtilité veut que les premières soient Veuillez m envoyer le prospectus Golf.
Sa rentabilité. • ' " "" les meilleures. Adresse: 
Sa sécurité. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW
Sa conception technique parfaite. de la garantie d'une année sans limitation
Sa forme compacte utile et moderne. kilométrique et des prestations de l'assu- NPA/LocalitéSon prix alléchante rance Intertours-Winterthour durant deux 

ëé^ t̂ envoyez à: ! «Son équipement confortable. ans. AMAG A générale, gSes performances. VW. Lo marque lo plus vendue en Su.sse. 
 ̂
g^^J  ̂ 82 |Son hayon pratique. éfâ? \̂ _ J ^iOflHjK̂  H. °

Son personnel de service avenant. AVA  ¦( «il |Tj M A )¦ AMAG-Leasing pour entreprises et
Et la multiplicité de ses modèles. \VV/ «̂ 'laHBr sM l'industrie.

De nombreuses autres raisons parlent ĤJS ̂m*̂  ~̂ ^r Renseignements: tél. 056/43 0101.
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JK.' "S Chacun peut dire qu'il est le meilleur mais le client reste seul juge gfejL

n &iuppi n
chauffage et installations

I sanitaires < 1
«j ( une entreprise basée depuis 25 ans sur le sérieux et la qualité g éSr*i

\[\ PESEUX - Châtelard 9 - Tél. 31 27 44 ~/W
ĵ ^J ^_y _ _ _ _i_ i_____________si .,. . ,,/ „̂, « ÂM m̂uM*iï$%? _ \ Jr

Comptoir de Payerne 
^du 19 au 27 novembre 1977

Tous les soirs de 18 h à 22 h 30 i
les samedis et dimanches dès 14 heures m

Ambiance chaleureuse - Stands S
attractifs - Artisanat (Maroquinier, SB
fileuse de laine, etc..) i JBSemaine de la Gruyère - Animation A KM À
Pintes - DËgustatlons - Restauration 

^ 
B4M ff

Jeudi 24, soirée de la Gruyère avec m f i l
Bernard ROMANENS. Etë L~-h I
Samedi 26, 14 heures , présence de B|l| I to
Michel Broillet, haltérophile, cham- WM KEL Et mtpion du monde; 15 heures grande ^Bs^̂  j S.v̂ flg
démonstration de karaté avec ^Î ^̂^ Bt ĴrM. Streit , 4mc dan. ^̂ Wlffl^P̂

VENEZ VOUS DIVERTIR AU COMPTOIR DE PAYERNE
053445 A

Venez à l'Hôtel City
av. du 1er-Mars

NEUCHÂTEL
le 18 novembre de 14 à 19 heures
le 19 novembre de 9 à 19 heures
le 20 novembre de 10 à 19 heures

GRANDE EXPOSITION
VENTE de TV

et de CHAÎNES STÉRÉO
neuves et occasion

Vente ou location * Facilités de paiement

RADIO TV STEINER
Cl Hin

Toutes les occasions sont entièrement révisées et GARANTIES 6 mois.v> y



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

par Georges VAUCHER-DESCHAMP S 
^Editions de la Baconniè re, Neuchâtel \S/

- Mais , monsieur , je ne pourrai jamais vous le ren-
dre, et vous ne me connaissez pas.

- Le problème n'est pas là... voulez-vous fuir cette
ville et rentrer chez vous?

- Oh monsieur , vous feriez cela?
- Oui , mais tout de suite, où est votre valise?
- En bas, au café, je n'ai pas grand-chose.
- Alors, allons-y.
Nous arrivâmes au café. Trois femmes étaient

accoudées au comptoir. La fille réclama sa valise , mais
une femme intervint.

- Où vas-tu , Yvonne?
- Je pars.
- Avec monsieur?
- Je rentre chez moi en Bretagne.
- Doucement, ma mie. Tu le connais cet homme

qui t'emmène?... Tu crois que l'on va te laisser partir
comme ça pour que tu finisses à Caracas ou quelque
part en Amérique du Sud?... Tu es naïve ma pauvre
fille.

Yvonne , puisque c'était son nom, me regardait
interloquée et suppliante. Alors je pris la parole.

-Je n'emmène pas votre camarade; je lui paie
simp lement son billet pour rentrer chez elle.

- Dites donc, pour qui nous prenez-vous?... avec
votre petite histoire... vous monterez dans le même
train et Yvonne disparaît... ni vu , ni connu ! La bonne
blague! à d'autres!

- Mais, je vous assure, je reste à Nice, je ne sais
même pas pour où elle prendra son billet.

- Ça, on voudrait le voir.
- Vous pouvez... venez nous accompagner.
Et nous partîmes à quatre accompagner Yvonne à

la gare. Celle-ci prj t tranquillement son billet , me
tendit les dix francs que je lui avais donnés et je payai
la somme assez rondelette réclamée par l'employé.

Nous attendîmes l'express , mîmes cette pauvre
enfant dans le wagon et assistâmes au départ.

Comme j'étais là , sur le quai , entouré des trois
respectueuses, l'une d'elles dit:

- T'es curé?... fais voir si t'as la tonsure?
Mais l'une des autres intervint.
-Taisez-vous. C'est beau ce qu 'il a fait!
J'étais tout ému et rentrai tout pensif dans la

chambre commune.
- D'où viens-tu? me dit un collègue, du cinéma?
- Oh non , pas du tout.
Je réalisais alors, soudain , à quel point j 'avais

exposé ma réputation. Si l'un de mes camarades
m'avait vu accoster cette fille et disparaître dans le
couloir , rien n'aurait pu me justifier , aucune explica-
tion n'aurait été crue. C'était bien suffisant que l'on
connaisse mes expériences chez le coiffeur et dans un
hôtel de luxe.

. J'avais fait un trou dans mes finances et il faudrait
travailler dur pour me renflouer. J'avais fait une

commande de livres, mais n'avais pas payé la dernière
facture , quatre cent cinquante francs , assez forte
somme pour l'époque, et je n'avais plus que trois cents
francs en poche.

L'ORAGE

L'orage lentement s'accumulait sur ma tête, et au
moment où j'y pensais le moins, le tonnerre éclata sous
la forme d'un petit papier remis par un télégraphiste:
Mère décédée obsèques jeudi hôpital d'Orange.

Certes, je savais ma mère malade, mais nous
l'avions connue chétive toute sa vie, et puis , elle
n'avait pas cinquante ans! Le fait était là , brutal dans
sa simplicité. Il fallait partir immédiatement.

Lorsque j' arrivai à Mornas, mes sœurs, Edelweiss,
Pervench e, Iri s, ainsi que mon père étaient silencieux ;
leurs regards semblaient me dire : «Tu vois... elle est
partie!... » Nous nous embrassâmes, silencieusement.
Les grandes douleurs sont muettes ; mon père surtout ,
était perdu dans ses pensées, un arbre frappé par la
foudre dont le tronc seul reste debout avec de grands
lambeaux déchirés.

L'heure venue, nous primes le train omnibus
jusqu 'à Orange , avec deux ou trois voisins. En cours de
route , Pervenche me donna quelques détails:

- Depuis plusieurs jours, maman ne mangeait plus ,
et le docteu r a dit de l'emmener à l'hôpital.

«A quoi bon, dit-elle. J'ai terminé ma tâche...
j' avais demandé à Dieu de me laisser vivre jusqu 'à ce
que mes enfants soient élevés et instruits dans la foi.
Mon heure est maintenant venue. Si vous voulez abso-
lument m'emmener à l'hôpital , je ne puis vous en
empêcher , mais il est inutile d'emporter mes chaussu-
res, je ne les mettrai plus jamais. Comme Daniel , je
vais à mon repos et je serai debout pour mon lot à la fin
des temps. »

Ma sœur Edelweiss ajouta. Ses derniers mots
furent: « Courage, Marguerite! tu as peut-être encore
un travail à faire là-bas. »

Il n 'y avait , dans ce village agricole du Vaucluse,
aucune automobile et l'on chargea sur la charrette
d'un voisin compatissant la moribonde, sur une route
cahotante , non goudronnée , abîmée par les véhicules
militaires de la guerre 14-18. Il me semblait voir le
triste convoi , suivi par mon père et mes sœurs durant
les douze kilomètres qui séparent Mornas de la ville
d'Orange. Au bout de quelques kilomètres, la passa-
gère semblant trépasser, il fallut s'arrêter. Une femme,
habitant au bord de la route, apporta une tasse de café
qui donna un petit renouveau de vie. L'hôpital parut
enfin , et le lendemain , la petite marchande de fleurs
avait rendu à Dieu une âme que toute sa vie elle lui
avait consacrée.

(A suivre)

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

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

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

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

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

054985 O

Pour notre département

magasinage / réception-
expédition / manutention

des marchandises, un poste intéressant est à repourvoir.

Les candidat (e) s appréciant
- un travail indépendant avec responsabilités,
- ayant l'habitude de l'ordre et de la précision,
- en parfaite condition physique,
- au bénéfice du permis de conduire les automobiles

légères
sont prié (e) s d'envoyer leurs offres manuscrites détail-
lées, avec curriculum vitae complet , photo, prétentions
de salaire, date d'entrée en fonction, à

TELED S.A. Vêtements de protection
8, Jean-de-la-Grange, NEUCHÂTEL-Serrières. 055353 0

, , .,.„... Nous cherchons un

RADIO-ELECTRICIEN
pour l'installation d'antennes privées ou col-
lectives et, accessoirement pour notre service
de dépannage RADIO-TV.

Place stable et ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
prestations f M^ISON

^ --/ "*
sociales -» ^g f̂ ̂ / î ï̂ f̂
modernes. ~~

É  ̂ fLj rVf /y
Adresser offres à m \*  ̂LA NEUVEVILLE

| g (038) 51 38 38

053744 Q RADIO — TÉLÉVISION

Nous cherchons à engager, pour notre Laboratoire de
Recherche Horlogère

UN LABORANT
ayant effectué un apprentissage de monteur en appareils
électroniques, et bénéficiant d'une expérience pratique
d'environ 2 ans.

Ce collaborateur assumera des tâches de développement
de modules horlogers. Son activité consistera notam-
ment à
- analyser des composants électroniques
- mettre au point des appareils électroniques de simula-

tion
- réaliser des prototypes de modules horlogers.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 410911, interne 2591. 054899 0 \

BUUSSSI I

¦" A la suite de l'extension de ses installations techniques,
AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel
cherche un

conducteur de machines
pour prendre la responsabilité de la bonne marche de ses
groupes d'embouteillages.
Nous demandons:
- Formation de technicien-mécanicien
- Expérience dans la conduite de machines (réglage,

mise en route, entretien)
- Aptitudes à commander du personnel
- Dynamique, sens de la responsabilité et de la précision

dans l'exécution du travail.
Nous offrons:
- Mise au courant par nos soins
- Poste à responsabilités, place stable
- Traitement mensuel, semaine de 5 jours
- Caisse de retraite de l'entreprise
- Avantages sociaux légaux
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie, à la Direction d'AMANN & CIES.A.
case postale, 2002 Neuchâtel.

055358 O

Nous cherchons pour la promotion et la vente
de CHEMINÉES DE SALON

1 REPRÉSENTANT DE
COMMERCE

Salon d'exposition permanent à disposition. Salaire
comprenant: fixe, commission, frais de voyage et caisse
de retraite.

Faire offres sous chiffres 14-900210 à Publicitas S.A.,
2800 Delémont. 055333 0

NATURAL S.A., transports internationaux ,
La Chaux-de-Fonds , cherche

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

ayant plusieurs années d'expérience , connaissant les
transports internationaux et capable de travailler de
façon indépendante. Langues : français, allemand,
anglais.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous au
(039) 23 45 33. 053729 0

RESTAURANT-ROTISSERIE
LE FEU DE BOIS

à La Chaux-de-Fonds, cherche

CUISINIER
Téléphoner au (039) 26 82 80 ou (039) 22 64 70.

055302 O

Nous cherchons

mécanicien-
outilleur

pour travaux fins et d'ajustage précis.

KYBURZ 8( Cie S.A.,
rue des Indiennes 9, 2074 Marin.
Tél. 33 33 61, dès 8 heures. 055300 o

On cherche

une sommelière
Horaire 6 h 30 à 15 h 30.
Congé les samedis et dimanches.

Téléphoner au (038) 25 54 13.
055356O

Cherche

sommelière
ou sommelier

capable et aimable.
Bon salaire

Faire offre à : Famille Ehrsam
Hôtel Enge, 3280 Morat.
Tél. (037) 71 22 69. 055328 0

Bâle, Berne, Genève. Lausanne. Lugano. Neuchâtel, St-Gall,
Sion, Zurich

cherche pour son siège de Neuchâtel un

assistant-réviseur
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité commerciale, d'un
diplôme de commerce ou d'un certificat fédéral de capacité et avec quelques
années de pratique comptable.

Age idéal: 22 à 25 ans.

Nous offrons:
- une situation stable et un travail varié
- des perspectives d'avenir pour les candidats intéressés par l'expertise

comptable.

Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références et photographie,
sont à adresser à:

Direction de la
Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue IA, case postale 1054
2001 Neuchâtel. 055273 o

Nous cherchons pour garage de
moyenne importance, à Neuchâtel,

un réceptionnaire
aimant les travaux de bureau en
général la facturation , ainsi que le
contact avec la clientèle.
Poste stable , discrétion garantie.

Adresser offres, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats,
sous chiffres 28-900251 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchôtel. 055357 0

Hôtel du Poisson Marin

ON CHERCHE:

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine,
1 dimanche par mois. Bons gains.

Tél. 33 30 31. 055368 o

Nous souhaitons engager, pour notre service

TELEPHONE-RECEPTION
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
et de l'allemand (schwyzerdùtsch) ; 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 rensei gne-
ments et leur faire parvenir une formule de candidature.

«̂ LA NEUCHÂTELOISE-
PSySEl? ASSURANCES
k*W^9en%s/ ï 

rue du Bass n 16, 2001 Neuchàtel
Î PSfflP raJ Tél. 21 11 71, interne 315.
lm_^AjtÇ ^_mk °53858 °

RIVAREX S.A.
VT ¦ || ^

l ^̂ ^BlBBa». 2024 SAINT-AUBIN /NE
PL"— ,'! f F^lFT""! Tél. 038 551777

JJimimLmgE
Nous engageons:

ouvriers
pour travaux faciles dans nos ateliers de fabrica-
tion et de galvanoplastie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à la réception de l'usine.
055370 O

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

Important établissement d'assurance-maladie et acci-
dents cherche pour son service extérieur de l'agence de
Lausanne.

UN CONSEILLER
D'ENTREPRISES

exerçant son activité principalement à l'extérieur

Nous nous représentons une personnalité intègre et
dynamique, capable de s'enthousiasmer et de maintenir
les bonnes relations que nous entretenons avec la clien-
tèle existante ainsi que de promouvoir de nouveaux
contacts efficaces avec des entreprises, organisations et
associations.

Vos connaissances dans le secteur de l'assurance collec-
tive seront des plus précieuses.

Langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.

Vous trouverez une activité captivante, jouissant d'une
large indépendance et d'une rétribution en rapport.

Veuillez nous soumettre votre offre avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire sous chiffres
K 902735-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

055324 O

Nous cherchons pour le service de
Biologie à Orbe un

HEMATOLOGUE
de formation universitaire,

qui sera responsable de la conduite d'un laboratoire, du
développement de méthodes et de la bonne marche de
travaux de recherche en hématologie et en toxicologie.

Il devra posséder une expérience pratique de quelques
années en hématologie et recevra une formation com-
plémentaire par nos soins.

Les personnes intéressées peuvent demander une for-
mule de candidature en téléphonant au N° (024) 41 12 81,
interne 332 ou adresser leurs offres directement à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe. 

^̂ —mmm%W_\

0553Z5 O
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Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à même d'exécuter les divers travaux de bureau relatifs à
notre division administrative.

Ce poste conviendrait à une habile sténodactylo ayant si
possible des connaissances d'allemand et d'anglais.

Faire offres à notre service du personnel, 2074 Marin,

^
tél. (038) 35 21 21. 0553710^
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| ./5if) V^ Corsets • Lingerie ^KL
I I \ s Milieu des Chavannes 6 MPBBI 1
| Mme C. Vautravers Tél. 25 08 22 Neuchâtel Mlle S. Furrer |

| Offrir est un plaisir |

| NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES j

| Chemises de nuit dès Fr. 29.80 |

| Robes de chambre dès Fr. 98.— j

| Combinaisons VALISÈRE j

| SOUS-VêtementS HANRO eHaTneet soie |

f Pensez à nos bons-cadeaux §
| SPÉCIALISTE EN PROTHÈSE DU SEIN 050065 B |
Illlllllllllll^

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A BEVAIX
à enlever à bas prix

Rue Zutter

les 18-19-21-22 novembre
de 8 h à 19 heures.

Chambres à couche r complè tes, dès
400.— ; tables diverses, copies
d'époque, de 250.— à 300.— : cana-
pés divers, de 50.— à 100.— ;
10 commodes sapin et noyer de
50.— à 120.— ; tables de nuit, sapin
et noyer, de 20.— à 50.— ; 70 chaises
restauran t, style, moderne, fau teuils,
même genre, de 30.— à 70.— ;
bureaux an ciens et modernes dès
50.— ; 1 vitrine (vitraux plombés) -
buffets-armoires-tables-guéridons
- ...et quantité d'objets divers.

M. SANDOZ •
Brocante-Antiquités
2022 Bevaix - Tél. 46 18 20 - 42 38 42.

055364 B

# 

PROGRAMME
\ D'ACTIVITÉ
} AMON LEHNER

vient d'ouvrir un bureau
d'informations et d'inves-
tigations.

Détective international
scientifi que et expert

Toutes missions en Suisse.

Recherches des preuves, enquêtes de moralité, renseignements
commerciaux, expertises de documents (écritures de comparai-
son). Faux billets bancaires et chèques.

Clinique d'investigations criminelles, filatures et surveillances.

Adresse: Quai du Haut 98
2503 Bienne. Tél. (032) 22 12 88. 051579 A

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»
Le public est cordialement invi té à vi s i ter
l 'établissement en activi té le SAMEDI
19 novembre 1977, de 8 h à 11 h 45 et de
14 h à 16 h 45.

LE LOCLE

TECHNICUM
Ecoles d'horlogerie et de microtech-
nique, de mécanique, d'électrotech-
ni que.

Formation de praticiens et de techni-
ciens. Division d'apport à l'Ecole
technique supérieure cantonale.

LA CHAUX-DE-FONDS

BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40

Ecoles d'horlogerie et de microtech-
nique, de mécanique.

Formation de praticiens et de techni-
ciens. Division d'apport à l'Ecole
technique supérieure cantonale

CENTRE PROFESSIONNEL
DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijou terie et gravure
Cours de prépara t ion et d'orientation

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières

Informa t ion pour la préparation au
brevet d'enseignement des travaux à
l' ai guille et pour la Section de prépa-
ration aux écoles de personnel
paramédical et social

CENTRE DE RESTAURATION
D'HORLOGERIE ANCIENNE
AU MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

Le directeur général: P. STEINMANN
055303 A

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

• - ¦ 
^
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MACRAMÉ
CROCHET

DENTELLE au fuseau
Cours: toute l'année, après-midi et soir.

On cherche : pour prochaine exposition carreaux anci ens,
fuseaux, vieilles revues, den telles, et matériel à filocher.

Boutique L'ARTISANE
Mme H. Bernasconi - Grand-Rue 1, 1e'étage, Neuchâtel.

Tél. 25 66 40 (après-midi ) 42 17 89 (le matin).

050063 A

Siège Voltaire
Ce fauteuil, dont la boiserie est en
noyer massif patiné antique, a été
réalisé et habillé par des ébénistes
et tap issiers qui travail lent encore
selon les exigences de l'ancien.

Vous pourrez choisir dans notre col-
lection dQ salons, tables et chaises

Is-Philippe et Napoléon III , ainsi que
dans diverses pièces Biodormoior ,
les compléments s 'adaplant merveil-
leusement bien aux styles de l'épo-
que.
Notre service de décoration vous re-
cevra dans notre vil la-exposition et
sera à voire disposition gratuitement
pour vous aider à réaliser vos sou-
haits.
Livraison tranco domicile dans toute
la Suisse.

Ouverture : tous les jours sauf
dimanche, le samedi sans inter-
ruption, jî

_EÊ_\ GOBET
HR̂ SH Meubles de style S. A.
mmSlm 1630 BULLE
^EBBtkEr Rue du Vieux.Pont 1
^̂ -mWW  ̂

Tél. (029) 2 90 25

rist !. ! pour recevoir une
RON documentation

•ans engagement :
Nom et prénom : 
Rue : | \
Localité : g
3e m'Intéresse è : £^""̂ ^̂ ™~~~~^̂ ^~ N)

- — (U

Nuit du jazz à Epalinges
La Radio Suisse Romande présente

— Darabiba big band
— Jean-Claude Sandoz quartet
— Jérôme Van Jones
— Les Haricots Rouges
— Bas Van Dijk quintet
— Michel Pilet quartet j
— Raymond Court quartet '

— Hot Fiddle jazz band
— Philippe Staehli quartet

dès 19 h 30 et jusqu 'au pet it matin, à la salle de spectac les
d'Epalinges, vendredi 18 novembre 1977.

Location et réservation à la maison de la Radio à Lausan-
ne. Tél. (021) 21 71 11, interne 511.

Prix des places: Fr. 20.—. 055329 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
XÉ^ semé

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

I— — — — — — I
¦ Nous cherchons , pour entrée à convenir , n

! vendeur |
( qualifié (
1 RADIO et TV 1
¦ 

Travail intéressant et varié pour per- ¦
sonne sérieuse et dynamique, ayant KJ
une bonne formation. @

I 

Place stable et bien rétribuée. a

Avantages sociaux. ff

Semaine de 5 jours.

I 

Faire offres au service du personnel. fj
Discrétion assurée. aj

(

GRANDS MAGASINS E
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055361 O H
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Chez Rocca, spécialités italiennes,

cherche, pour le Ie'décembre 1977,

sommelier
ou sommelière

connai ssant les deux servi ces, ainsi
qu 3 dame ou homme de buffet à
plein temps.

Le Lacustre, 2013 Colombier.
Tél. 41 34 41. 055373 0

Café à Genève
cherche

accordéoniste
pour tous les jours.

Tél. (022) 98 45 82, de
15 h à 17 h 30 ou de
20 h à 21 h 30. 055323 O

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Samedi et dimanche
congé. Deux horaires.

Tél. (038) 31 13 42.
053821 O

Je cherche

2 FERBLANTIERS
2 MAÇONS

Entrée immédiate.
Places stables ou temporaires.
Tél. (022) 35 72 82. 052919 O

LOTO r̂ "
¦ _—Am 1 novembredes Chasseurs m ™n

La Diana - La Cantonale ¦̂¦¦¦ B

Au Cercle Libéral
dès 20 heures —mm».»'* ****-

QUINES SUPERBES —
Chevreuil, selles, gigots, épaules,

lièvres, faisans, canard s, poulardes, lard, vacherins,
liqueurs, etc.

Premier tour gratuit - Abonnement: Fr. 20.—

Alors ! Pas d'hési tat ion, réservez votre soirée pour ce
magnifique loto.

048945 A

Pour faire publier une • Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BASSISTE
30 ans, jouant aussi clarinette, saxo-
phone-ténor, CHERCHE ORCHESTRE
sérieux tous genres.

Ecrire sous chiffres P 28-460386 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 050070 D

A vendre

boutique
chaussures de
marques, centre de
Neuchâtel.

Tél. 25 4141. 051563 Q

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

| 
À VENDRE dans les districts de g
PORRENTRUY - DELÉMONT -
FRANCHES-MONTAGNES
plusieurs

HÔTELS
CAFÉS - RESTAURANTS
BARS - DISCOTHÈQUES

Egalement:

COMMERCES
I D'ALIMENTATION g

Si vous disposez de Fr. 40.000.— à
Fr. 100.000.— vous pouvez devenir
proprié taire de l'un de ces établisse-
ments.
Ecrire case postale N° 1
2892 COURGENAY

B ou tél. (066) 71 12 89 (71 21 14)
B OU 66 61 24. 052920 Q

DECHETS INDUSTRIELS
9 Achat aux meilleurs prix 0

I Baroni & Cie I
S Commerce de fers et métaux depuis 1907 I
%_ Tél. (038) 4123 27 Colombier M
^̂  

035574 F _ ^J

^TACHèTE MÊUBLÊ^I1 ET BIBELOTS ANCIENS ï
;|ii ainsi que meubles et objets courants. glS

.53 Débarras d'appartement, maisons complètes, caves I
tejg + galetas. |£3

11B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 OO-B

On cherche à acheter
d'occasion

machines et
outillage de ferblanterie
et installation sanitaire

Tél. (038) 42 17 88 ou 42 38 06
(heures des repas). OSOOBT F

&  ̂ Vous aussi, ^̂
P venez confier votre tête |f|
|| aux soins experts ||
|| de notre Ve coiffeuse m
H et de son équipe. ||

§9 taâflECfe' SsSJM Ŷv'J w£

SSH ŷ Wtf mv&kmm'̂ 'tâ r̂- JE

^^
 ̂

NEUCHÂTEL Poudrières 135 _é~^

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage,
comme sommelière, dans un hôtel, ville de Neu-
châtel, pour le printemps 1978. Adresser offres
écrites à AX 2500 au bureau du journal. 054150J

VENDEUSE QUALIFIÉE cherche place dans maga-
sin de disques, région Neuchâtel - Bienne. Sous
chiffres 28-300714, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

055372 J

ÉTUDIANTE cherche travail pour un ou deux
après-midi par semaine. Tél. 42 52 62. 051329 J

RÉCOMPENSE FR. 500.—, à qui me fera avoir bel
appartement 4-5 pièces, à Hauterive. ou La Coudre
dans petit immeuble, maison familiale, .illa ou
maison ancienne avec cachet. Téléphoner au (038)
24 13 61 interne 13. 055296 J

APPARTEMENT 3 à 4 pièces, avec confort, dans
vieille maison villageoise, est cherché par couple.
Adresser offres écrites à 1611-947 au bureau du
journal. 054143 J

QUARTIER DES CADOLLES, 4-5 pièces, pour
premier semestre 1978. Adresser offres écrites à
DA 2503 au bureau du journal. 051347 j

TIMBRES-POSTE , achat comptant, de préférence
collections et lots importants. Tél. 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 051627j

SKIS D'ENFANT 160-170 cm, bois, très bon état, ou
composites. Fixations de qualité. Chaussures de
ski, H" 37. Tél. 33 32 21. 053996 J

^̂ FRDÏfS r̂ReggÊ B
PERDU, région Marin-Hauterive, pièce or 10 fr„
cerclée pour pendentif. Souvenir famille. Récom-
pense. Tél. 33 55 77, heures bureau. 053809 J

PERDU, région rue de la Côte. Neuchâtel, chat noir
castré, beaux yeux verts. Tél. 24 79 55, le soir.
(Récompense). 054151 J

PERDU 1 paire de lunettes de soleil médicales,
samedi 5 après-midi sur le chemin Pré-Louiset à
Fenin. Récompense. Tél. 25 23 73. 053958 J

KREIDLER 5 vitesses, parfait état, 350 fr.
Tél. 25 59 81 (entre 12 et 13 heures). 053869 J

2 PAIRES DE SKIS + 1 paire souliers N°38 ;
1 tourne-disque Mediator + 1 Lenco 78; 1 sèche-
cheveux casque. Tél. 33 71 27, dès 18 h 30.

053867 J

SKIS PLASTIQUE K2 150fr., Fischer métal 20fr. ;
skis fond peaux 50fr.; souliers boucles Heierling
N° 39, état de neuf 50 fr. ; Raichle cuir boucles 20 fr.
Tél. 33 17 18, soir ou (032) 22 12 12, bureau.

053868J

MANTEAU imitation mouton doré, taille 40-42,
jamais porté, 150 fr. Tél. 25 73 47. 054103 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE marque italienne.
120 basses, 1 registre, état de neuf, 1650 fr. Cause
accident. Tél. (039) 31 52 27, midi ou soir.054104 J

4 JANTES OPEL Rekord avec pneus neige,
6,40 x 13, 100 fr. Tél. 33 18 14, soir. 053997 J

POUR BRICOLEUR TV noir-blanc, 60 fr.
Tél. 53 19 23, le matin. 053839 J

SKI-BOB 180 fr., chaussures de ski pointure 41,
20 fr. ; manteau imitation fourrure poulain, beige,
taille 40, 70 fr. ; manteau de pluie homme, marine,
taille 46, 30 fr. Tél. 63 22 30, heures des repas.

053502 J

PIANO INSONORE, Breitkopf & Hërtel, quatre
octaves. Prix 400 fr. Tél. (038) 31 99 80. 054141 J

SKIS HEAD210cm, fixation automatique, 100 fr. ;
skis Rossignol 210 cm, fixation automatique
150 fr. ; skis Allais major 200 cm, fixation automa-
tique, 120 fr. ; 1 paire souliers Heierling 42-43,
100 fr.; comp lets gris (homme), taille 52, neufs,
içn fr Toi tnsm ?R ifil3. 05413a J

SKIS ATTENHOFER 195 cm, fixation Salomon;
skis Kàstle, 205 cm, souliers Henke N°9; Dach-
stein N° 43 ; patins fille N" 6. Tél. 31 46 90.

053802 J

SKIS ROSSIGNOL 140 fr. ; Rossignol 120fr. ;
Kneissl 70 fr. ; Alpin 50 fr. ; Authier 30 fr. ; différen-
tes paires de chaussures ; 1 cyclo-moteur Cilo/GS,
500 km, 800 fr. ; 1 vélo d'homme 100 fr. Télépho-
ner le soir à 18 h au 25 32 37. 053803 J

CANAPÉ-LIT 300 fr., 2 fauteuils 200 fr., 1 armoire
4 portes, 300 fr. ; 1 frigo 100 fr. ; 1 cuisinière
4 plaques, 250 fr. Tél. 25 96 59. 053800 J

PAROI MURALE, cuisinière 3 plaques, lits gigo-
gnes. Bas prix. Tél. 42 59 23. 054132J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 frigo Sibir, 30 litres,
1 cuisinière à gaz Le Rêve, 3 feux, tabourets ; seil-
les galvanisées, le tout en très bon état. Tél. (038)
25 44 91. 053796 J

2 FAUTEUILS en bon état, 40 fr. pièce, 1 petite
table 60 x 60 x 60, 40 fr. Tél. 25 44 92. 053798 J

ARMOIRE 2 PORTES, avec penderie; lit français
190 x160 cm. Tél. 45 12 83. 054131 J

SKIS KNEISSL Racer GT USA, 195 cm, avec fixa-
tions Look Nevada, utilisés une semaine, 400 fr.
Tél. 33 50 79 ou 24 71 51, le matin. 053872 J

1 CANAPÉ, 2 fauteils, 1 lot outils d'horloger,
montres. Tél. 25 74 49. 054154 J

20 LITRES PRUNE 43°, 20 fr. le litre. Tél. 42 33 83.
053811J

1 FER À BRICELETS, 1 presse-fruit, appareil à
sécher les fruits, pour l'électricité; 1 coussin
vibrant antirhumatismal. Tél. 33 39 95. 053806 J

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY état neuf, prix à discu-
ter. Tél. (038) 25 55 18, midi ou 19 heures.

054134 J

4 PNEUS NEIGE avec jantes Fiat 124, 165 x 13.
Tél. 41 35 79, heures repas. 053820 J

2 PIÈCES, dans villa familiale, à La Coudre, vue,
calme, prix intéressant, dès mi-décembre. Télè-
.phoner au 25 75 41, interne 27, heures de bureau.
}  * >.<« |t 5* -,  ̂ A * S 9  ^054108 J

COLOMBIER, appartement 2 pièces, cuisine, dou-
che, 260 fr., charges comprises. Tél. (038)41 22 17.

054105 J

LOGEMENT MEUBLÉ, 2 chambres, cuisine, 250 fr.
chauffage et eau chaude compris. Au centre.
Tél. 25 04 58. 053864 J

PLEIN CENTRE, chambres meublées indépendan-
tes, tout confort (pas de cuisine). Entrée à convenir.
Loyers Fr. 155.—, 160.—. 170.—. Tél. (038)
25 61 44. 053863 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, belle vue, à
proximité de la gare, libre début janvier ou à
convenir, 350 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

05387,1 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé, tout confort,
libre dès 1" décembre. Tél. 33 20 39. 051696 J

TRAVERS, spacieux 4 chambres, cuisine, bains,
balcon, dépendances, tout confort, 340 fr., charges
comprises. Tél. (038) 63 10 68. 055084 J

APPARTEMENTS 3 PIÈCES, balcon, vue, confort,
320 fr. ; 1 pièce, balcon, confort, 240 fr., meublé
270 fr. + charges. Tél. 25 27 57. 024986 J

PESEUX 3 PIÈCES tranquillité, grande terrasse,
chambre haute, cave, garage. Loyer intéressant.
Tél. 31 39 54. 054127 J

3 PIÈCES tout confort, rue des Parcs 61.
Tél. 24 53 19. 053793 J

3 PIÈCES, confort, vue, 415 fr., charges comprises.
Dîme 107. Fin janvier ou à convenir. Tél. 33 50 79
ou 24 71 51, le matin. 053873 J

EVOLE 35, appartement 3 pièces, balcon et
dépendances, chauffage à mazout, 3m" étage, sans
confort, 190 fr. Libre le 24 janvier 1978.
Tél. 25 44 92. 053797 J

VAUSEYON, grand 2 pièces, libre pour date à
convenir. Tél. (038) 24 70 47. 054130 J

CORCELLES. appartement 2 Vi pièces, mi-confort,
dans petit immeuble ancien avec jardin ; 250 fr. +
charges. Possibilité de compléter avec chambre
indépendante + 70 fr. Adresser offres écrites
LH 2505 au bureau du journal. 054133 J

STUDIO MEUBLÉ. 1 ou 2 lits, cuisinette, douche,
centre. Tél. 24 17 74. Fr. 300.— à 350.—. 054001 J

DANS LE HAUT DE CORCELLES, grand garage,
20 m', bien isolé. Tél. 33 17 77, aux heures des
repas. 054146 J

OFFRE INTÉRESSANTE, Cormondrèche, Préels,
4V4 et 3 Vi pièces, grand confort, tout capitonné,
plein sud, vue sur lac, prix modéré.
Tél. (038) 31 64 01, le soir. 053512 J

CORTAILLOD-VILLAGE, immédiatement ou à
convenir, 2 Vi pièces tout confort, cuisine agencée,
balcon, vue, tranquillité. Fr. 315.— + charges.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 050915 J

FEMME DE MÉNAGE pour chambres et escaliers,
3 heures par semaine, au centre. Tél. 25 04 58.

053865 J

GOUVERNANTE, 5 jours par semaine, pour dame
âgée. Tél. 25 74 53. 053799 J

CHERCHE JEUNE MÉCANICIEN bénévole et pas-
sionné course automobile pour participer Cham-
pionnat Allemagne, formule Ford. Tous frais
payés. Tél. (038) 25 86 08. 053880 J

JEUNE BATTEUR cherche orchestre ou éventuel-
lement musiciens pour former groupe.
Tél. 63 21 48. 053581 J

ON CHERCHE JEUNE BATTEUR connaissant bien
la musique de danse. Tél. (038) 42 52 43, le soir.

054129J

URGENT A donner 3 petites chattes 5 mois. Belle-
vue 14, Marin. 054152 J

MONSIEUR 28 ans, cherche demoiselle pour
amitié; mariage si entente. Tél. (032) 23 8921.

053830 J



Parmi les nombreux appareils de Parmi les nombreux appareils de
photo instantanée qu'il est possible photo instantanée qu'il est possible
d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un des d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un
quatre qui réalisent des photos aux des quatre qui réalisent des photos
couleurs de Kodak. C'est l'appareil aux couleurs de Kodak. C'est l'appa-
KODAK EK 2. Il est très simple à reil KODAK EK 4. Il dispose d'un télé-
régler, délivre des photos avec sur- mètre, délivre des photos avec sur-
face de protection SATINLUXE et face de protection SATINLUXE et
bénéficie d'une garantie de trois ans. bénéficie d'une garantie de trois ans.
C'est un appareil KODAK, naturelle- C'est un appareil KODAK, naturelle-
ment Son prix: moins de Fr. 80.-. ment Son prix: moins de Fr. 120.-.

¦

u
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"Honda Civic 1200: Fr. 10 050.-.
Une voiture de haut niveau -

un prix remarquable..."
[Dites-le et redites-le.]

...comprenant une technique de haut niveau: ...comprenant une sécurité de haut niveau:
Moteur transversal avant • Arbre à cames en tête entraîné par courroie cran- Carrosserie de sécurité à zones de déformation • Pare-brise en verre feuilleté
tée • Vilbrequin sur cinq paliers • 55 CV (DIN) à 5500 t/min .Traction avant • .Colonne de direction de sécurité .Pare-chocs à haute résistance .Circuit
Direction à crémaillère . Freins hydrauliques à double circuit avec servo-frein de carburant hermétiquement clos • Réservoir de carburant placé sous la car-
et répartiteur de freinage . Freins à disques à l'avant. • Et ainsi de suite... rosserie en avant de l'axe des roues arrière . Et ainsi de suite...

...comprenant un confort de haut niveaU: ...comprenant des solutions de haut niveau:
Suspensions indépendantes AV et AR système McPherson avec bras de gui- Préchauffage du mélange à commande thermostatique procurant une meil-
dage et barres de réaction • Boîte de vitesses mécanique à 4 rapports ou Ieure combustion. Filtrage des vapeurs d'essence du carburateuret du réser-
Hondamatic à 2 rapports • Portes et vitres à double système d'étanchéité • voir par un filtre à charbon actif. Système efficace d'épuration des gazd'échap-
3 portes .Banquette arrière rabattable . Et ainsi de suite... pement • Et ainsi de suite...

...comprenant un équipement de haut niveau: ...comprenant une économie d' entretien de haut niveau:
A l'avant , ceintures de sécurité à 3 points à enroulement . Appuis-tête avant Accessibilité mécanique parfaite . Services d'entretien simplifiés . Moteur
réglables . Sièges couchettes avant . Chauffage et ventilation avec ventila- endurant à course longue • Consommation env . 7 1/100 km . Essence normale
teur à 2 vitesses . Essuie-glace à 2 vitesses avec lave-glace électrique .Glace . Garantie 12 mois sans limitation de kilométrage . Valeur de revente élevée .
arrière chauffante . Compteur kilométrique journalier • Et ainsi de suite... Plus de 120 agences en Suisse . Et ainsi de suite».

(S^^̂^̂^ ^̂^ ^̂^̂
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•̂ÎP' Honda Accord 1600. Sorte de vitesses à 5 rapports , 4 ceintures de sécurité , 3 portes et 47 autres accessoires orig inaux: Fr. 14475.- (transport Fr. 80.-).

Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 24 1212 - Les Brenets: A. Curti, Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616 - La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège,
M. Bonny, Tél. (039) 22 40 45 - Cortaillod: Francis Zeder, Garage, Tél. (038) 42 10 60 - Courtételle: Wico Automobiles SA, Tél. (066) 22 49 31 - Porrentruy: Claude
Hentzi, Garage du Sommet, Tél. (066) 66 15 77 - Tavannes: Antonio De Cola. Station Shell, Tél. (032) 9115 66- Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la Station, Tél.
(038) 3611 30 - Vuarrens: Michel Pichard, Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 81 61 71 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. (024) 24 1212- Importateur: Honda
Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève, Tél. (022) 42 92 40. 052979 8

Exposition exceptionnelle
de tapis d'Orient

du 15 au 20 novembre 1977

i „»' * ' ;^

Dans le cadre de notre exposition de mobiliers
j 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
au sort de trois magnifiques tapis d'Orient. Premier
prix : valeur Fr. 1000.—

Heures d'ouverture :
i le mardi 15 nov. 77: de 15 h. à 22 h.
p du mercredi 16 |
y au samedi 19 nov. 77: 9 h. à 12 h. °|
I 14 h. à 22 h. J
|̂  ̂le dimanche 20 

nov. 
77: 

de 1" u A nA u 
^E

MACHINES
À LAVER

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

Techma
Tél. (038) 31 1193. 050375 B

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

[slBBI
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise '
TJSJB »̂1

de toitures / ŝslS'en tout genre '' %âw^
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

A o/ t/cÂrppe. clu-p^rmSie^
vous vous dépannerez vous-même.ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

Décoration de votre intérieur,
tapis-rideaux-parquets-

plastique.

O. WEIBEL
Fontainemelon
Tél. 53 19 10. 

052380 A



Parmi les nombreux appareils de Parmi les nombreux appareils de
photo instantanée qu'il est possible photo instantanée qu'il est possible
d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un des d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un
quatre qui réalisent des photos aux des quatre qui réalisent des photos
couleurs de Kodak. C'est l'appareil aux couleurs de Kodak. C'est l'appa-
KODAK EK 6. Il dispose d'un télé- reil KODAK EK 8. Il délivre automa-
mètre, délivre automatiquement des tiquement des photos avec surface
photos avec surface de protection de protection SATINLUXE, dispose
SATINLUXE et bénéficie d'une garan- d'un télémètre à coïncidence, est
tie de trois ans. pliable et bénéficie d'une garantie de
C'est un appareil KODAK, naturelle- trois ans.
ment Son prix: moins de Fr. 160.-. C'est un appareil KODAK, naturelle-

ment. Son prix: moins de Fr. 260.-.

Les Noëls précédents, on espérait recevoir un appareil
de photo instantanée. Ce Noël-ci, on espère m- j aaa

recevoir un appareil à développement instantané ESB
qui délivre des photos en couleurs de Kodak. K̂ H

 ̂ „ ^̂ _  ̂ :_______il
_ _ __ _.. _ ,„... .„ .. . .. i52?»*r~~-~" \

une taille,
deux hanches,

trois raisons de

Faire en sorte de ne pas laisser s'installer des
kilos en excès, ce n'est pas seulement sauve-
garder les apparences, c'est aussi veiller à sa
santé. Poidsetélimination sontliés. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville favorise l'élimination.
Aussi, quand le maintien de votre poids vous pose

V

des problèmes, Contrex a un rôle utile à jouer.
Eau minérale naturelle sulfatée calcique OBSWB f

W Tri/ PJ/iiMjiMji image parfaite grâce à l'authentique JP
I \t &l&ïïn&nS tube Pli. le seul indéréglable ! 8

fl PIL = Précision en ligne (ne pas confondre in line et précision in Une)! _£
I ...supprime tous les réglages de convergences et de pureté... et simplifie d'autant le TV et son entre- wÊ

^ t̂ieni... l'extraordinaire réduction de la consommation, exemple: FC 434 : 160 watts ! Comparez!... 1g

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

021658 A-

I 

DÉMÉNAGEMENTS 1
Transports dans toute la Suisse I

et la France I

POLDI JAQUET 1
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I
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\\ggg_ les voilages Muratex voilent la lumière du jour.
f i B Ê M  Sans dévoiler votre intimité.
^* ̂ ^^  ̂ Les voilages Muratex existent en Et, si vous les lavez, vous les

dessins de toute beauté, dans un choix retrouverez quelques heures plus tard

# 

extrêmement varié. exactement comme ils étaient: aussi
Ils tombent toujours avec élégance, beaux que neufs.

en plis harmonieux et légers.
Ils sont irrétrécissables, indéfor- >«*. _ - - ^^mables, ne jaunissent pas et ne changent (O #l#ll BB*/lïAV àEm\

pas de couleur. Wmjy \ [}[ \\\\j \^^Le beau voilage suisse.
i'

"etf/Z% Exposition-vente au 3me étage
055360 8

Baux à loyer
au bureau du journal

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais'
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit-Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

S Magic
s Neuchâtel
S (038) 41 17 96

Niches à chien
6 dimensions et
exécutions diverses
Fr. 150.— à 390.—

Volières
Fr. 260.— à 550.—

Volières de jardin
pour l'ami des
animaux
Fr. 450.— à 950.—

Poulaillers
Fr. 850.—

Cages pour animaux
de bassecour , etc.
env. 2,3 x 3 m,
Fr. 1090.—

Tél. (021)37 37 12.
041713B
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W ^̂ 9 au lieu de 2 
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^̂ "P"̂  jnî très aromatique, fraîchement ^K̂ MaU
Heil

de 5 *̂f | ||

H P̂ z'fcin Bouteille de 1 litre -.40 | h»̂ «&) Tube de 200 g -.85 § L I6 n.-I9.il 1 J ffi}  ̂ ¦¦ AWOZ bouteilles 1 f 
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B Une eau / f MMmJ ^kA 
<<Le Bout«uet>> / f__\ nTî l nrpniitc/ l̂̂ ft fctII I minérale riche ff, J JW àfEk Vk Type Dijon sissss f# .£¦#¦¦ I t̂o HICVHIl9|f Ml #11 1H E
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prêtent très f̂c^Bau lieu de 150/ I ifl

I ( Baisses de PïîïP f NOUVEAU Â % I
RSË grâce aux bénéfices de change: = Bûl[Ç|j  g RC3

$|g| jusqu'à nouveau H ¦̂ ¦̂ .̂ B .̂ B ̂ ^̂ . I PlS
Ul mets de plie présent prix Migros g _̂\m _ t m\m\ -m m \ m U m \ m\m \ m E m  „rMes dl JĤ  ̂ B

1 surgelés (sans arêtes) 454 g 5,20 4.90
= | | |Ç3||1|IÇ \» 2̂w*** 1 111 ¦ Ë

| 
su
S

,és ,sans arêtes,
240g 2go  ̂ j  

M^ClllW Paquet de 40 g ¦ • IU 1 I
9 T u ...x. ras '/nfiT ¦ Les tisanes, un bienfait pour (ioo g =2.75) g m
istSn Truites d é  leva ci* iGRO? I.UO.JJ === r == mx»

H du Danemark fiï 1 l'organisme et des boissons Tisane de fenouil Tisane de petite centaurée ¦ §j§
H surgelées (180 g-300 g) m très agréables en toutes Tisane d'achillée Tisane de thym §j 111
B 1 les 100 g 1.30 1.20 -_- 1 circonstances. Tisane de plantain Tisane d'absinthe g S

jgSïjj V._ »en vente dans les MM et MMM. _j§F ^. == B
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5 1.30 SS
B @59. III IlCjli SUr d'atmosphère^."̂ , li70 au lieu de 2.20 au lieu de 2.20 îu lieu de 1.80 M
BL . . 055353 8^̂ ^1

Exclusivité

Christian Dior
— Sacs c/e oteme
— Bagages
— Parapluies
— Sty/os
— Briquets

chez votre maroquinier

BŒDERMANN
Rue du Bassin Neuchâtel

05S275B

Antiquités-Brocante

PETIT-C0RTAILL0D
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 B

Location
de films
super 8
PLUS DE 500 titres
catalogue sur
demande.

Andrass-film
production
case postale 24,
3292 Busswill. 055334 A

Sur mesure fck
COSTUMES • JUPES ¦
MANTEAUX • ROBES |̂Grand choix de tissus «S

ROBERT POFFET tailleur S
Ecluse 10, 2000 Neuchâtel Wk
Tél. (038) 25 90 17. 006736AK

———————.———————m—mmmwm.———^~

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE POUR LA
PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE

Pour et contre la
PUBLICITÉ

Débat entre M. François Burgat, D' se. éc. chargé de
cours en marketing à l'Université de Neuchâtel

et

Mmo Yvette Jaggi, Dr se. pol.. Directrice de la Fédération
romande des consommatrices.

Vendredi 18 novembre, à 20 h 30, à l'Ecole supérieure de
commerce, rue des Beaux-Arts 30, à Neuchâtel.

ENTRÉE LIBRE

050052 A

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

A vendre

Fiai 850
coupé spécial, bon
état, expertisée.
Bas prix.

Tél. 31 98 19, après
18 heures. 054128 v

A vendre

Citroën DS Pallas 2,31
année 72, injection élect ronique ,
expertisée, 77.000 km.

Austin Mini 1275 GT
année 75, expertisée, 31.000 km.

Opel Commodore GS
année 68, expertisée.
Tél. (037) 71 25 59, de 12 à 13 heures.

055322 V

A vendre pour cause de décès
• »".», « - ~»;

voiture Honda Civic
automatique, radio, 3000 km,
3 portes, bleu métallisé, première
mise en circulation 77-03.
Prix Fr. 9500.—

Tél. (038) 53 39 64. 055369 V

MG 1100
expertisée.
Fr. 1800.—

053451 V

IGARAGE 
DU 1"-MARS SATj

BMW AGENCES TOYOTA I
J ĵeng^àJVlazeM[ .. - 2001 Neuchâtel ¦

Samedi service de vente ouvert jusqua Tr̂ ^̂ ^^̂ B

Occasions non accidentées expertisées
FOURGON TOYOTA HI-ACE 1977

^ 
13.500.- I B

TOYOTA COROLLA ST-WAG. 1974 28.000 km |B

VW K 70 L 1972 53.000 km I
FORD MUSTANG II 1975 13.000 km I
TOYOTA COPAIN 1000 1976 17.000 km ¦
TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1976 14.500 km I
FORD CAPRI 11 1600 XL 1974 69.000 km ¦
AUD1 100 GL 1973 87.000 km ¦
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km ¦
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km I
TOYOTA CARINA 1600 ST 1974 35.000 km I
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km I
SUNBEAM 1250 1973 40.000 km ¦
OPEL ADMIRAL S 2000 Aut. 1974 50.000 km ¦
RENAULT R4 SAFARI 1976 46.000 k m™
AUTOBIANCHIA112 A 1972 43.000 km Bj
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km ¦
TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1976 16.000 km ¦

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE il
¦Tél. 1038124 44 24 ¦#

m̂mmm

PRÉPARÉES
POUR L'HIVER

MIN11000 72 3200.—
MIN1 1000 74 4100.—
CITROËN GS 72 4100.—
AUSTIN ALLEGRO 72 4700.—
DATSUN CHERRY 74 4800.—
VW 1200 L 75 5200.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
055363 V .

A vendre

Ford Transit
pont alu + bâche.
Expertisée.

Tél. 47 10 45. 053804 V

Vélomoteur
Florett
taxe et assurance
payées jusqu'au
31.12.77.
Bon état , 320 fr.

Tél. 42 33 83. 054002 V

Fr. 100.—
par mois

MINI
1000
Tél. (022) 92 62 24.

05292 5 V

A vendre

VW 1300
pour bricoleur.

Tél. 25 59 94. 054137 V

Fr. 100.—
par mois

Peugeot
204
Tél. (022) 92 62 24.

052923 V

A vendre

Fr. 100.—
par mois

Fiat 127
Tél. (022) 92 62 24.

052922 V

Fr. 150.—
par mois

OPEL
MANTA
Tél. (022) 92 62 24.

052926 V

J'ACHÈTE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.
Tél. (032) 83 26 20.

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? 
^ ŷ y ~y --y.y -.

Volvo 244 L, I986 cm5, #«i ¦ ;"lllÉr/F
90 CV-DI N, 4 portes , Fr. 18 100.-, //ÇŜ l > WnmTj mËVolvo 244 DL, 2127 cm 5, ^'̂ ^ Ŝmm m̂mf m̂r
Volvo 244 GL, 2127 cm5' /  /  ' 

/ '^̂̂ f

¦vor,vo#
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

GARAGE M. SCHENKER 8c CIE
2001 Neuchâtel-Hauterive

Tél. (038) 33 13 45
052232 B

• La solution idéale à tous les problèmes f
• capillaires. j*

î Maintenant, très avantageux S

! TOUPETS i
• (aussi pour dames, ayant peu de cheveux) i

j 10%
[ de réduction ]
• en exclusivité : le toupet le plus naturel d ut
J monde sur mesure (copie parfaite de la 1
2 nature). |
S Comparez soigneusement et choisissez 3
m avec confiance chez le spécialiste (15 ans a
S d'expérience). J

• COIFFURE-BIOSTHÉTIQUE 1
S Dépt Toupet-Centre S

f «RUDY» KRASSNITZER |
_ Place de Serrières 1, Neuchâtel j
f Tél. 31 38 50. 055346 A J
i——t—————————<

La publicité
rapporte à ceux

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

Bras libre*Points
! fonctionnels*

F..090.-
i 

¦

• Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères

! du monde entier qui. jour après jour, depuis
I des années, font confiance à notre marque.
» Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

[ Singer a également
[ pour vous
» le modèle qu'il vous faut.

! SINGER*
i la mKhint à coudra la plus vandiM d«ni !• mond»,

| î L. MONNIER
) "à 11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel

! S Tél. (038) 25 12 70
, 041831 B

PNEUS NEIGE
gomme contact 4 pour 3

aussi regommés et diverses occa-
sions.

Rochettes 12, 2017 Boudry.
Tél. 42 22 82. 054140 V



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OSLO

I RADIO i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 r
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, lo journal du matir
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales! 7.35, bille!
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande
8.15, chroni que routière. 8.25, mémento des spec
tacles et des concerts. 8.40, microscope. S.05, lé
puce à l'oreille. 10.05, fond de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
' 'eau. _ ...

' .

16.05, reportage sportif. 18.05, inter-régions
contact. 18.20, revue de la presse suisse alémani
que. 18.30, le journal du soir. 19 h, actualité médi-
cale. 19.15, radio-actifs. 20.05, masques et musi
que. 21 h, sport et musique. 22.05, baisse un pet
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'espagnol. 9.20
domaine espagnol. 9.30, l'Histoire à travers le;
ivres. 10 h, savez-vous que. 10.30, radio éducati-
ve. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librai-
•ie des ondes. 16 h, Suisse-musi que. 17 h,
•hythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
lions. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori
taliani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
De-Jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
•encontre de l'Europe. 20.30, les Concerts de
Genève: orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Aldo Ceccato. 22.30, marchand d'images.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h. 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, mélo-
dies populaires. 11.55, pour les consommateurs.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, oeuvres des familles de
Bach, Haydn, Mozart et Schumann.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45 , sport
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs
20.05, échange de lettres avec René Schweizer
21 h, sport. 22.15, revue de presse. 22.25-24 h,
musique-box.

I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Telle la vue pour qui construit sur la crôte.

2. Fine eau-de-vie de prune. 3. Dissipé. Napoléon
y vainquit les Prussiens. 4. Elle est tenace. Se fait
par roulement. Figure héraldique. 5. Chef-lieu. La
mythologie y plaçait des forges. Note. 6. Mor-
dant. 7. Fleuve espagnol. Mettre à l'abri. 8. Etoffe
de laine écossaise. Dans un cri de Jésus mourant.
9. Ingrat pendant l'adolescence. Sourire grima-
çant. 10. Mammifère de l'Inde. Crochet métalli-
que.

VERTICALEMENT
1. Où l'on rencontre de jolies figures. Une vraie

boucherie. 2. Note. Douleur vive à la partie infé-
rieure du dos. 3. Beaucoup. Se fourrer le doigt
dans l'œil. 4. Pingre. Montant de la dépensa pour
un repas. 5. Bactériologue allemand. Lieu de
pèlerinage. 6. Adverbe. Boniface VIII y fut bruta-
lisé. 7. Gendre de Mahomet. Ils sont pleins
d'esprit. Pronom. 8. Trop mûr. Dans les Bou-
ches-du-Rhône. 9. Poète autrichien. Ils ont reçu
un mandat. 10. Permis.

Solution du N° 980
HORIZONTALEMENT: 1. Fourchette. -

2. Anne. Erres. - 3. Id. Alcée. - 4. Mat. Et. Mao. -
5. Trésorier. - 6. Fric. Ruer. - 7. La. LP. Erié. -
8. Taillées. - 9. Créteil. NS. - 10. Sur. Déesse.

VERTICALEMENT : 1. Faim. Flics. - 2. Ondatra.
Ru. -3. Un. Tri. Ter. -4. Réa. Eclat. - 5. Les. Pied.
- 6. Hector. Lie. - 7. Ere. Ruelle. - 8. Trémière. -
9. Té. Aériens. - 10. Essor. Esse.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Objectif
18.15 (C) L'antenne est à vous
18.35 (C) Musti
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Show

Joe Dassin
20.45 à 22.25 (C) Football

en Europe
21.10 (C) Ouvertures
22.10 (C) Edouard Pignon
22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
15.55 (C) Football
17.50 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.50 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Théâtre à la Cour
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.45 à 22.25 (Ç) Football

en Europe
20.25 (C) Q lâck du mir
21.45 (C) Téléjournal
22.00 (C) Football en Europe

FRANCE I
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs pour mercredi
17.55 Sur deux roues
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (8)
18.55 Le 16 à Kerbriant (18)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La mort

amoureuse
21.55 Titre courant
22.05 Questionnaire
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (18)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le monde merveilleux

de Disney (3)
15.55 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.25 (C) Football
22.10 (C) L'échange
23.00 (C) La. parole à 18 ans
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Orange
20.30 (C) Le bonheur
22.15 (C) Marcel L'Herbier
22.40 (C) F R 3 dernière
22.55 (C) Un événement

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Note popolare

délia Svizzera italiana
19.55 (C) L'agenda culturale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Calcio da Londra
22.30 (C) Il killer
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
13.30, concert R. Schumann. 14.40,

pour les jeunes. 15.30, récital. 15.55,
télésports. 17.45, Maria. 19.20, l'énergie
nucléaire. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Die Damonen. 21.45, football.
23.15, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
13.02, plaque tournante. 13.30,

danger d'avalanches. 14.25, le carrousel
de la vie. 15.35, livres pour les jeunes.
16.20, téléjournal. 16.25, Sissi, impéra-
trice. 18.10, qui paie l'impôt. 19 h, télé-
journal. 19.15, méditation religieuse.
19.30, Heinrich Zille. 21.05, téléjournal.
21.10, Die vier Groblane. 23.10, télé-
journal.

I CARNET DU JOURl
Cité universitaire : 20 h 30, Le premier maitre,

film soviétique.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Lyrik und

Musik par la troupe Heine.
Théâtre : 16h et 20 h 30, Connaissance du

monde; la mer Rouge par J. Foucher-Creteau.
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 du Centre culturel : Œuvres du corps

enseignant.
Galerie Ditesheim : Dessins Jean Lecoultre.
Centre d'artisanat : Exposition de travaux artisa-

naux.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Deux

super-flics. 12 ans.
Studio : 15 h, 18 h 45 et 21 h. L'une chante,

l'autre pas. (Sélection).
Bio : 15 h, Les orphelins du bon Dieu. Enfants

admis. 18 h 30 et 20 h 45, Trois femmes.
16 ans.

Apollo : 15h et 20h 30, James Bond 007 -
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 4m* semaine.
17 h 45, Leyieux fusil. 16ans.j __ir

Palace*" 15 h, 1ffh 3$* et 20 ffîfêf-AGoodÉfe
Emmanuelle. 18 ans. 2m" semaine. _?*"

Arcade*': >¦% tij «fifry PeppinsS'Enfants admS.
20 h 30, Duellistes. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Régior
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga U: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie «Et caetera»: Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Pénitencier de femmes.

BROT-DESSOUS
Chapelle: V* Biennale d'artisanat (après-
' midi/soir).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages

estampes.
Centra Art : Ashford 77 - Dessins de nus.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Delprete, collages, encre
' de Chine.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Lâche-moi les

baskets I

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
32 ÉDITIONS TALLANDIER

De la marmite, posée sur un feu de plein air , s'échappait déjà
le fumet des aromates, quand Nine atteignit la cahute. Elle
s'assit sur le banc, au soleil, appuya son dos contre les planches
mal jointes, ferma les yeux. Sans parler , le vieil homme s'affai-
rait , disposait sur la table raboteuse une assiette soigneuse-
ment frottée , du beurre dans un pot , du pain.

Il sortit dans une écuelle les petits crustacés fumants , poussa
le plat devant elle , s'assit à son tour et ils commencèrent la
dînette.

Nine, qui avait à peine déjeuné, se sentait soudain un excel-
lent appétit. Elle complimenta le père Louis sur sa préparation ,
tout en décortiquant adroitement les crevettes. Il la regardait
faire , visiblement ravi , hochant la tête, approbatif , puis, sans
préambule , il déclara :
- Faut pas être triste, demoiselle. Quand on a une jolie

frimousse, les amoureux , ça revient toujours .
Elle protesta, indignée d'une telle supposition :
- Je n'ai pas d'amoureux.
- Ah ! fit-il , dubitatif. J'aurais cru ! Ne vous désolez pas. Ça

viendra.
Il se remit à manger, méthodique, ramassant avec soin les

miettes de pain qui tombaient sur la table. Rassasiée, Nine dit
gentiment :

- Je vous remercie , père Louis, mais j' ai dévoré toute votre
pêche.

Il devina qu 'elle voulait le payer de sa peine. Il repoussa le
geste avant même qu 'il eût été esquissé.
- C'était un plaisir pour moi , demoiselle , ce n'est pas

souvent qu 'on me tient la compagnie. Même les fidèles
m'abandonnent. Il y a au moins trois jours que je n'ai pas revu
notre ami. Il n 'est pas reparti?

C'est ainsi que Nine sut , à ce moment , qu 'elle était venue là.
contrairement à ce qu 'elle voulait croire , pour entendre parler
de Jacques. Depuis qu 'elle était assise sur ce banc , elle atten-
dait que le vieil homme, le premier , y fit allusion.

Elle fit «non» de la tête. Il poursuivit :
- Si vous le rencontrez, vous devriez bien lui rendre un

objet qu 'il a perdu , la dernière fois qu 'il est venu. Il n'a pas dû
s'en apercevoir , ou ne pas se rappeler... mais ça doit être à lui.

Il rentra dans la cahute , revint tenant à la main un porte-
feuille de cuir bleu foncé. Comme Nine hésitait à le prendre, il
dit vivement : ''
- Je n 'ai pas regardé dedans... je ne voulais pas savoir s'il y

avait de l' argent.
- Vous auriez dû le lui rapporter , dit la jeune fille , réticente.
- A qui ? Où ? Je ne sais pas où il habite , mon compagnon...

Comme je ne sais pas lire, ça n 'était pas la peine de voir là-
dedans s'il y a un nom. Je me suis dit qu 'il s'apercevrait bien
qu 'il l'a perdu. Non? Il était là , à deux pas, dans le sable.

Comme elle ne le prenait toujours pas , il ajouta : -
- Si vous préférez lui dire qu 'il vienne lui-même le chei-

cher...
La curiosité de Nine fut plus forte que sa réserve. Elle avan-

ça la main vers la pochette de cuir. Il s'agissait plutôt d'un
porte-cartes , très mince. Dès qu 'elle l'eut ouvert , elle tressail-
lit: l'objet n'appartenait pas à Jacques : des cartes de membre
de différents clubs portaient le nom de Harold Edwin , avec,
sur chacune, sa photographie pour l'authentifier. _ _

Consciente d'ajouter à celle de l'après-midi une nouvelle
indiscrétion , Nine explora les deux poches qui ne contenaient
aucun argent. Elle allait remettre les cartes à leur place quand
une très mince feuille de papier tomba sur ses genoux. Nine la
déplia. Elle était couverte d'une écriture serrée qui mention-
nait les noms et les adresses des gens faisant partie du petit
groupe réuni par Jacques Ducoudray. A côté de leur nom, à
Vanda et à elle-même, figurait l'ancienne adresse, celle où les
Fromiane habitaient avant la mort du médecin. Cependant ,
elle était suivie de la nouvelle, celle de la petite boutique de
confiserie de la rue des Batignolles.
- Vous êtes sûr? demanda Nine au vieil homme. Vous êtes

sûr que cela a été perdu par notre ami ?
- Puisque je l'ai retrouvé après son départ, l'autre soir.
- Il n'est venu personne d'autre pour vous voir?
- Personne... non, personne... Après la bourrasque , ils

étaient nombreux à me demander si j' avais eu des visites, si
j'avais vu des promeneurs de ce côté... Alors , qu'est-ce que
vous faites, vous lui rapportez ?
- Oui , je lui rendrai tout à l'heure, en rentrant.
Pris d'une inquiétude subite, il dit encore :
- Dites-lui bien que je ne l'ai pas ouvert. Dites-lui aussi qu 'il

ne s'en aille pas sans me dire au revoir. J'ai peut-être encore
quelque chose à lui donner.
- Tranquillisez-vous, père Louis. Nous reviendrons bien-

tôt.
Elle s'était attardée plus longtemps qu 'elle ne l'avait cru , et,

quand elle se remit en route , elle s'aperçut que le soleil était
déjà bas. Elle avait bien une heure de marche. Elle aurait pu,
remontant sur la route , trouver un car qui l'eût ramenée plus
rapidement à Deauville. Cependant , elle préféra revenir par la
grève. Complètement déserte à cette heure tardive , elle se
rétrécissait presque à vue d'oeil à mesure que montait la
marée. Nine pressa le pas. Les ombres grossissaient les
rochers. Elle atteigni t la ligne qu 'ils forment alors que l'eau

commençait à lécher la base des premiers. Elle dut en
contourner plusieurs, oppressée par la solitude, le soir qui
venait très vite. Elle rejoignit la route avec soulagement,
s'arrêta pour reprendre haleine et se rechausser.

Il faisait presque nuit quand elle arriva à proximité de
l'hôtel. Vanda surgit brusquement devant elle :
- Enfin! te voilà! Mon Dieu, que j'ai eu peur!
Elle avait pris sa fille dans ses bras et l'embrassait avec

emportement.
- Où étais-tu, méchante enfant? Pourquoi me laisser dans

l'inquiétude?
Sans attendre sa réponse, elle appela du côté du parc à

voitures.
- Elle est là, Jacques ! Elle est là !
Nine entendit une portière claquer, puis un pas rapide, et le

jeune homme fut près d'elle, aussi visiblement ému que l'était
sa mère. Cette double inquiétude lui fit chaud au coeur, mais
elle ne tenait pas à le montrer et elle dit , ironique :
- Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Je ne suis

pas perdue ! Ce n'est pas la première fois que je sors, que je
reste dehors un peu tard. D'ordinaire, ça ne fait pas une telle
histoire.
- Mais, s'écria Jacques, vous deviez sortir avec Sophia. Or,

votre mère a appris, il y a une demi-heure, que M"" Martinelli
n'était pas partie avec vous.
- Ne suis-je pas assez grande pour me promener seule ? fit-

elle en le narguant.
Ses traits se crispèrent et il demanda :
- Que se passe-t-il, Nine?
- Rien , voyons ! Qu'avez-vous à me regarder tous les deux

de cette manière? Quel méfait ai-je commis?
Elle les examinait tour à tour et leur embarras lui fit mal.EUe

se mit à rire pour qu 'ils ne pussent deviner sa détresse.

(A suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront rusés et feront preuve de grande
sagesse.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les dons artistiques de ce signe se
manifestent très tôt. Amour: Journée
pleine "d'imprévus plutôt agréables. Ne
vous laissez pas griser par le succès. Santé :
Surveillez les variations de votre poids.
Elles vous renseignent sur votre assimila-
tion, - .

TA UREAU (21-4 au 21-51
Travail: Après de longs tâtonnements,
vous avez enfin trouvé votre voie. Amour:
Evitez les conflits sentimentaux. Vos criti-
ques tsien que légères provoquent des réac-
tions. Santé : Vous pourrez vous dépenser
sans compter. Votre forme superbe vous
autorise à tout.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Renouvelez vos présentations,
votre publicité, redressez vos prix. Amour :
De très affectueuses dispositions dans vos
rapports avec vos amis. Santé : Ménagez
votre cœur et prenez conseil d'un spécia-
liste.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre situation est en voie de déve-
loppement, ne forcez rien. Amour: Avez-
vous bien tenu votre promesse? La per-
sonne qui vous aime n'a-t-elle pas été
déçue? Santé : Votre sensibilité est à son
soint extrême. Ce qui peut agir sur vot re
état physique.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Vous obtiendrez des satisfactions
aussi bien intellectuelles que matérielles.
Amour: Journée très favorable à l'expres-
sion de vos sentiments. Santé : Evitez les
contacts avec les malveillants, vous vous
exposeriez à des chocs psychologiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'imagination et la précision que
vous apportez surprennent toujours et
suscitent l'admiration. Amour: Une
rencontre affectueuse, confiante, facilitera

grandement les projets d'avenir. Santé:
Gardez-vous des fatigues superflues et
d'agitations inutiles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous vous sentez très à votre aise
et vous adaptez très vite aux échanges
culturels. Amour: Une rivalité assez aigùe
va vous inquiéter. Ne provoquez pas
d'explication. Santé : Vos poumons sont
souvent fragiles, faites-les examinez.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'interrompez pas votre activité.
Elle doit rester harmonieuse. Amour: Vos
dispositions affectueuses vous plaisent, à
vous de les maintenir. Santé : Prenez soin
de vos yeux. Ne lisez pas sous un éclairage
insuffisant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Il vous sera difficile de changer de
tactique. Cherchez plutôt à vous perfec-
tionner. Amour : Vous êtes prête à monter
un rien en épingle. Ne soyez pas si agressi-
ve. Santé: Vous vous plaisez à respirer un
air parfaitement pur, cela vous convient.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous serez plus actif et plus expédi-
tif ; négociez, prenez des accords. Amour:
Vous vous appuyez volontiers sur un carac-
tère plus fort que le vôtre. Santé : Vous
appartenez à un signe féminin où tout est
délicatesse, grâce, élégance.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : De très forts appuis vous orientent
vers un avenir qui vous plaira merveilleu-
sement. Amour: Vos rapports affectifs
seront de nouveau harmonieux. Santé : Les
malaises ne se manifesteront plus avec la
même soudaineté.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Habileté et célérité : votre travail ne
vous donnera aucun mal. Amour: Vie
privée mouvementée. Désir de change-
ment. Ne vous laissez pas tromper par
l'ennemi. Santé : Il y a des sports pour tous
les âges; choisissez le vôtre.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE l:̂ i\lJkviM;{H£Mf-y^F f̂yg^̂ ^
RÉSUMÉ : En mars 1754, un carrosse s'arrête devant la boutique d'horlo-
ger où travaille le jeune Pierre-Augustin Caron.

LA COMMANDE ROYALE

Nul besoin d'être grand clerc pour deviner que l'homme qui en descend
est un authentique familier de la Cour. L'allure noble, un rien hautaine,
l'habit brodé à la dernière mode l'annoncent clairement. « Sa Majesté m'a
chargé de transmettre une commande au sieur Caron fils », dit-il en guise
d'introduction, a C'est moi », fait Pierre-Augustin en se levant de son éta-
bli. Le visiteur sort sa tabatière, étale posément le tabac sur le dos de sa
main, qu'il porte vers ses narines pour l'aspirer voluptueusement.

Pierre-Augustin l'observe, frémissant d'impatience. Le cérémonial termi-
né, l'homme rabat le couvercle qui se ferme avec un claquement sec. « Sa
Majesté a le dessein d'offrir une montrée M™" la Marquise de Pompadour ,
explique-t-il enfin. Elle devra être la plus petite possible. Le roi vous invite
à vous mettre à l'œuvre sans tarder. Lorsqu'elle sera terminée, il vous prie
de l'apporter vous-même à son grand lever. »

Le jeune homme se met à l'œuvre avec une telle ardeur que quatre mois
plus tard, la commande royale est terminée. Le tailleur est convoqué pour
confectionner un habit de velours , sobre mais de bonne coupe, qui met en
valeur la taille élancée du jeune homme. Mm° Caron et ses filles dispen-
sent fiévreusement leurs conseils sur la façon de se présenter au roi. Cette
effervescence féminine amuse Pierre-Augustin , fort peu ému à la pensée
d'être présenté à Louis XV.

Au matin du grand jour, il se retrouve dans le salon de l'Œil-de-Bœuf.
Autour de lui, prélats, officiers et fournisseurs attendent , eux aussi, d'être
introduits dans la chambre de parade. Bientôt, les portes s'ouvrent pour
leur permettre de rejoindre les princes de sang qui ont assisté au petit
lever du souverain. Celui-ci écoute les requêtes des uns et des autres et
promet des faveurs. Après que le chambellan eut dit quelques mots à son
oreille, le roi s'écrie : « Notre jeune inventeur est là ! Qu'il approche ! Nous
avons hâte de le féliciter! »

Demain : Un magicien nommé Caron 

Un menu
Steak haché
aux champignons
Salade
Frites

, Pommes

! LE PLAT DU JOUR :

Steak haché
aux champignons
Proportions pour quatre personnes : 150 g

¦ de bœuf, 150 g de veau, 200 g de porc, 50 g
de lard, 50 g de pain rassis, 1 dl de bouillon,

s 2 cuillerées de persil haché, 1 oignon,
thym, basilic , muscade, sel, poivre, 1 cuille-
rée de farine , 1 œuf, chapelure, 200 g de

^champignons, 1 verre de vin blanc sec,
beurre, huile.
Préparation :..haçhjz ensemble le bœuf, le
veau et le porc è'n ajoutant lé" lard et lé pain
rassis préalablement trempé dans le bouil-
lon et pressé.

: Mélangez le tout intimement et ajoutez
l'oignon haché et doré au beurre, le persil

t haché, une pincée de thym, de basilic et une
pointe de muscade.
Salez , poivrez , ajoutez un peu de farine et
liez avec l'œuf battu. Mélangez encore et
divisez la viande en quatre parts. Passez-les
dans la chapelure avant de les faire dorer
dans un mélange de beurre et d'huile

. pendant un petit quart d'heure.
Emincez les champignons, faites-les cuire
dans un peu de beurre en ajoutant le vin
blanc, sel, poivre et une pincée de persil
haché.
Disposez les steaks sur le plat de service
chauffé, garnissez-les avec les champi-
gnons, versés sur le dessus de chacun.

Conseil culinaire:
le veau et les fruits
Le veau et les fruits font excellent ménage
et on n'y pense pas assez. Sans en faire un
plat quotidien, pourquoi ne pas faire l'esca-
lope à l'orange , ou flambée au rhum et aux
raisins secs avec un peu de crème, le foie de
veau aux raisins blancs , le sauté de veau au
citron, ou la noix de veau aux pruneaux?

Pour préparer les côtes de veau aux pam-
plemousses, il suffit de les faire revenir
dans le beurre avec quelques rondelles de
carottes, et d'ajouter ensuite un verre de vin
blanc, et le jus d'un pamplemousse. Ajou-
tez sel , poivre , thym, laurier; laissez cuire à
feu doux et servez entouré de quartiers de
pamplemousse pelés à vif. C'est de plus,
très diététique.

Généralités
La scapulomancie est la divination par
l'interprétation des os éclatés à la chaleur.
(Ce système, pratiqué dans la civilisation
néolithique de Long-chan, serait à l'origine
de l'écriture chinoise).
Vers l'âge de trois ans, l'enfant passe par
une crise d'opposition assez brusque et
affronte son entourage pour lui opposer
son autonomie et son existence. Il prend
conscience de lui-même comme être
distinct de l'autre. Cela se traduit par l'utili-
sation du «je» , du «mien», opposés au
«tu » et au «tien».

Cabillaud à la flamande
Pour quatre personnes : 1 paquet de cabil-
laud surgelé de ÇOO g, jB ojflnons, Zj Û de .̂
bière blonde, 4 feuilles de laurier, 1 citron,
beurre, sel, poivre* mie de pain blanc*s^««
Coupez les oignons en fines rondelles et
faites-les brunir dans du beurre. Couvrez-
en le fond d'une terrine réfractaire bien
beurrée. Disposez le cabillaud surgelé sur
les oignons et garnissez-le de 4 rondelles
de citron, de 4 feuilles de laurier et d'une
petite noix de beurre sur chacun d'elles.
Salez , poivrez et mouillez avec la bière. Met-
tez au four préalablement chauffé pendant
35 minutes. Saupoudrez de mie de pain et
prolongez la cuisson 5 à 10 minutes de
manière à former une croûte et à épaissir la
cuisson. Servez dans la terrine allant au
four.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 45 minutes.

Chou à ma façon
Pour quatre personnes: un chou vert
moyen, 1 tranche épaisse de jambon cru,
1 bol de pain coupé en fines lamelles, huile,
sel.
Coupez le chou en fines lanières. Faites
revenir celles-ci dans un peu d'huile.
Coupez le jambon en dés. Prenez une cas-
serole à fond épais et mettez-y, en alter-
nant, une couche de chou, une couche de
jambon. Versez de l'eau à ras. Salez très peu
en tenant compte de la salaison du jambon.
Faites cuire à petit feu pendant une heure.
Un quart d'heure avant de servir , ajoutez-y
le pain. Ce dernier absorbera l'eau et rendra
le chou moelleux. Le jambon peut être
remplacé par du lard maigre.

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 1 heure.

A méditer
L'histoire tombe au-dehors comme la
neige. André BRETON

POUR VOUS MADAME
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C'est le tabac qui compte.
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Du producteur valaisan
au consommateur
neuchâtelois

Pommes (Golden, Idarèd)
15 kg 18 Ir.
Carottes 13 kg 13 fr.

Commande par tél. (038) 53 34 05.
Livraisons à Fontaines:
Vendredi 18 novembre, de 16 h 30 à
18 heures, devant le collège. 054147 B
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i MACHINE A LAVER 1
I 4-5 kg, raccordement partout H

S] possible, sans fixation au sol aSs

'i§M Livraison et raccordement ji|
W\ compris, garantie 1 année! fOjt

_W Bienne: 36 Rue Centrale. Tel 032 22 8f, 25 _M
mm. Chaui-de-Fonds: JUMGO MW
~̂ _. el 24 succursales 053324 B 
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rij JlX̂  d'hui d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver

\W très j olie
¦ cheïràse de nuit
111111 longue fantaisie
H coton Poules vanches
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

- ¦- - II _ i ¦—__—.¦___r___I___I____ - -

Idées - cadeaux de Pfister- Meubles)

^BaEB£STOiJ&:teégJtf£ '££*j fm^^^^^^^^  ̂ 054923 B

îflQif BV notre succursale de NEUCHATE L, Terreaux ? (038) 25 7914 ou notre centre régional
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Inauguration des nouvelles cuisines
de l'hôpital de la Béroche

Une équipe souriante : celle des cuisines.

De notre correspondant :
Récemment, c'était jour de fête à

l'hôpital de la Béroche où l'on inaugurait
officiellement les nouvelles cuisines et
toutes les installations qui en dépendent.
L'événement était d'importance pour la vie
de cet établissement couvrant la région de
la Béroche et Bevaix avec en plus les com-
munes vaudoises de Provence et Mutrux.
Un des rares établissement intercantonal,
en quelque sorte!

Toutes les communes du giron y étaient
représentées ; certaines d'entre elles par
l'ensemble de leur Conseil communal. Par-
ticipaient également à cette petite cérémo-
nie, les membres du comité administratif ,
des membres du corps médical, les maîtres
d'Etat ayant participé à la réalisation de ces
importantes transformations et, bien sûr,
tous ceux qui s'intéressent de près à la mar-
che de cet établissement. Cette réalisation,
souhaitée depuis longtemps, fut présentée
par MM. Pierre Colomb, président du comi-
té, Robert Monnerat, administrateur, et
Bernard Dubois, architecte.

C'est en 1974 déjà que les premières
discussions eurent lieu à la suite d'une
intervention du Contrôle des denrées
alimentaires qui imposait un système de
ventilation. Ce n'était pourtant pas le seul
remède à apporter pour la modernisation
de ces installations vétustés ; ce fut l'occa-
sion rêvée d'étudier le problème de cuisine
dans son ensemble, de la « matière premiè-
re», dont une partie importante provient
des jardins de l'hôpital, jusqu'à la distribu-

(Avipress — Chevalley)

tion des repas aux malades, en passant pat
la préparation et la cuisson, sans oublier le
retour de la vaisselle!

DANS LES SOUTES
DU NAVIRE

La «section cuisine» a été longtemps
considérée comme le parent pauvre de
l'établissement par sa situation en coulisse
et ses conditions de travail particulièrement
difficiles. Elle faisait penser à la soute du
navire où l'on œuvre en marge des activités
qui régnent... sur le pont et où il fallait beau-
coup de bonne volonté pour contenter tout
le monde avec les moyens dont disposait
l'équipe de cuisine. Une équipe qui, de plus,
a vécu durant les deux mois de transforma-
tion une situation assez spéciale, exilée
qu'elle était dans un local de l'ancien collè-
ge primaire tout proche. Et puis, il y avait les
problèmes de la distribution des repas dans
des marmites communes, celui des régi-
mes alimentaires, de ia vaisselle, du
stockage des denrées, bref, il a fallu revoir
tout le problème de ce secteur. Le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'il a été bien réso-
lu grâce à une centralisation de tout ce qui
concerne la subsistance de l'hôpital; pour
cela, il a fallu jouer des coudes dans ce
sous-sol cloisonné et compartimenté à
l'extrême. Il a fallu percer des murs épais
pour donner un accès direct aux anciennes
caves devenues chambres froides et à
l'ancienne chambre forte devenue écono-
mat.

Mais, le côté le plus «spectaculaire » de la

rénovation réside sans doute dans le
nouveau système Finessa, pour la distribu-
tion des repas. Toute la préparation de
ceux-ci se fait à la cuisine, à la carte... pas
celle du menu, bien sûr, mais celle corres-
pondant au régime prescrit et au goût indi-
viduel. Ces repas sont emmagasinés dans
des distributeurs qui, en plus de leurs
roulettes, ont le mérite de garder leur
chaleur.

La vaisselle est reprise par les mêmes
appareils pour passer ensuite dans un tun-
nel de lavage qui supprime même les fasti-
dieux essuyages. Si une partie du «folklo-
re» disparaît , il faut admettre malgré tout
que les gains de temps sont appréciables.

UN SECTEUR
QUI N'EST PAS À NÉGLIGER

Les chances de guérison pour un malade
sont multiples et dépendent souvent de
facteurs fort variables. Il y a d'abord la
médecine et les médicaments, bien enten-
du ; il y a les soins, avec tout l'éventail que
cela comprend, et où le contact humain
demeurera le facteur essentiel. Etpuis. il y a
le logement et la nourriture qui jouent aussi
leur rôle. Ces innombrables problèmes
sont passés quotidiennement en revue par
les responsables de l'hôpital de la Béroche,
à côté de l'aspect financier de la question.

Dans cette lutte constante pour une meil-
leure efficacité, cet hôpital régional a atteint
un nouvel objectif; après la chirurgie, la
radiologie, c'est le secteur «alimentation »
qui a été revu et corrigé. Cela valait bien la
petite fête qui s'est déroulée dernièrement.

R. Ch.

Grand conseil : la censure
fait place à une «surveillance »

De notre correspondant :
C'est en quelque sorte une « première »

suisse que les députés fribourgeois ont
décidée hier , en votant par 94 voix contre
6 et 15 abstentions une loi sur les cinémas
et les théâtres. Cette loi prévoit , en prin-
cipe , l'abolition de la censure pour les
adultes, assortie de strictes mesures de
protection de la jeunesse. En réalité , les
ciseaux d'Anastasie passeront des mains
de la classique commission de censure à
celles des exploitants de salles, investis
d'une responsabilité professionnelle
nouvelle et qui pourrait être lourde de
conséquences, et à celles des préfets.
Autrement dit , la censure perd son nom
pour prendre l'aspect d'une «surveillan-
ce » à d'autres étages. En commentant le
projet , le 18 avril 1977, nous nous
demandions s'il valait la peine de légiférer
dans de telles conditions. La loi est
aujourd'hui sous toit et l'on peut toujours
se poser la question. En diluant les
responsabilités , le nouveau système ne
paraît pas donner, mieux que 1,'ancien, des
garanties de bon fonctionnement. Puis-
sions-nous nous tromper : On le verra à
l'usage.

Le principe de l'abolition de la censure
pour les adultes et d'une protection
accrue de la jeunesse avait été adopté par
le Grand conseil en mai 1977 déjà. Hier,
tout fut remis en question par les inter-
ventions de deux députés qui se trou-
vaient pour une fois d'accord :
MM. Gerald Ayer (soc) et Pierre Barras
(PDC). Tous deux observèrent que, dans
les cantons où les digues de la censure ont
été rompues, le déferlement de la porno-
graphie et de la violence s'est accentué.
M. Barras ne croit pas qu'il soit judicieux

de demander aux exploitants de salle une
attitude de héros de vertu. Car il les voit
écartelés entre les exigences commercia-
les et l'obligation de ne pas offenser la
morale publique. Bref , MM. Ayer et Bar-
ras demandèrent le maintien d'une
surveillance «générale» des spectacles.
MM. Marc Waeber, rapporteur, et Joseph
Cottet , commissaire du gouvernement,
s'opposèrent à cet amendement dont
l'acceptation aurait en effet signifié l'arrêt
de mort du projet de loi. La proposition
Ayer-Barras recueillit pourtant 36 voix ,
alors que 65 allaient au texte officiel et
que 22 députés s'abstenaient.

Le plus gros obstacle était franchi. Une
proposition de M. Edouard Gremaud
(PDC) , tendant à limiter à huit ans la
durée du mandat des membres de la
commission de surveillance, fut acceptée
à l'unanimité. Il reste à présent à élaborer
le règlement d'exécution de la loi. Alors
seront précisés les contours de l'action de
la commission de surveillance, ainsi que
des préfets auxquels la liste des spectacles
sera soumise. Car il leur appartient de
maintenir l'ordre, chacun dans son
district, et plus, de veiller à ce qu'il ne soit
pas troublé...

STADE SAINT-LÉONARD:
LA GRANDE CONFUSION

En fin de séance seulement, le Grand
conseil a abordé le morceau controversé
de cette session: l'agrandissement du
stade Saint-Léonard, à Fribourg. Le
Conseil d'Etat propose de charger le
canton de la moitié du coût de l'extension,
soit 480.000 francs. En outre, on prévoit
des aménagements dont le coût global -

2.360.000 francs - serait couvert par un
emprunt contracté conjointement par
l'Etat et par la commune de Fribourg.

D'aucuns estiment que l'Etat n'a pas à
supporter la moitié du coût, le stade étant
avant tout celui de la ville de Fribourg,
pratiquement, et en dépit de son qualifica-
tif «universitaire». C'est une question
financière. Mais d'autres introduisent une
confusion en voyant ici une affaire sporti-
ve. Tel le président de la commission
parlementaire, M. Jean-Bernard Mon-
ney, radical de la Broyé, qui dit : « N'est-il
pas préférable que nos jeunes se retrou-
vent sur un terrain de sport, plutôt que
dans les bars ou les drop-in ? » La question
posée n'a pourtant rien à voir avec la
protection de la jeunesse: il s'agit de
savoir qui doit payer.

Pour M. Ferdinand Masset , commissai-
re du gouvernement, il n'y a pas de privi-
lège de la ville de Fribourg en cette affai-
re. Et ce n'est pas parce qu'il y en aurait
dans d'autres domaines qu'il faut
manquer l'«occasion unique » d'agrandir
le stade.

Le groupe socialiste, par la voix de
M. Roger Kuhn, demande le retrait du
projet. Il n'est pas contre l'achat du ter-
rain, mais il pense que le canton n'a pas à
participer au financement. Le groupe
PAI-UDC, lui, ne consentira à soutenir
l'entrée en matière que moyennant une
modification de la convention qui lie
l'Etat à la commune de Fribourg. Et
M. Marc Waeber annonce l'appui de la
majorité du groupe radical. Enfin,
M. Marcel Chassot (soc) dit son opposi-
tion. Le combat, arrêté ici, reprendra ce
matin. Nous en ferons demain la synthèse.
L'issue est incertaine. M. G.

«Dies academicus » à Fribourg
De notre correspondant :
La traditionnelle journée académique de

l'Université de Fribourg était placée hier sous
la présidence d'honneur de M"10 Elisabeth
Blunschy-Steiner , présidente du Conseil natio-
nal. Elle a été marquée par une conférence du
professeur Nikolaus Lobkowicz , président de
l'Université de Munich (RFA), sur «La thèse
des intérêts guidant la connaissance ». Le
doctorat «honoris causa» a été décerné à
quatre personnalités. Et le recteur , le profes-
seur Gaston Gaudard, a prononcé une allocu-
tion sur la conjoncture et les valeurs permanen-
tes de l'université, occasion d'une mise en
garde contre une politique d'économies mal
placées.

« Rarement comme aujourd'hui - a dit
M. Gaudard -, les universités suisses ont été
confrontées à l'incertitude quant à leur avenir.

• Certes, elles ne manqueront pas d'étudiants
(...). Mais leur financement n'est pas réglé au-
delà du 1"janvier 1978, puisque la nouvelle
loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et
l'encouragement à la recherche fait maintenant
l'objet d'une collecte de signatures en vue du
référendum populaire. Pour l'Université de
Fribourg, dont sept étudiants sur dix ne vien-
nent pas du canton, et qui dépend plus que
toute autre des subventions fédérales, cette
situation est particulièrement grave. (...).
L'avenir de la Suisse réclame que !e pays puisse
compter sur toutes les hautes écoles actuelle-

ment existantes et cela requiert au minimum
que, au niveau des dépenses publiques,
l' « acquis scientifique » ne soit pas remis en
cause. Faut-il rappeler une fois de plus cette,
vérité élémentaire que la Confédération ne
subsiste pas grâce à ses ressources naturelles ,
mais en s'appuyant sur la qualité des services
de sa population active et sur la fécondité de
l'innovation ? Bien sûr, la formation des cadres
et la recherche agissent à terme, alors que les
hommes de notre temps sont sensibles surtout
aux résultats immédiats. Il est d'autant plus
impérieux de mettre en garde contre les
dangers d'une politique d'économies mal
placées ».

Ancienne étudiante à Fribourg, M 1" Bluns-
chy-Steiner évoqua elle aussi la loi sur l'aide
aux universités, objet d'un référendum. Cette
loi lui parait devoir être absolument appliquée,
pour éviter un fâcheux « numerus clausus ». A
défaut, dans les cantons non universitaires
notamment", riombrëTJ'étùdiantspourraient sï
trouver dans une impasse, sitôt franchi le cap
du baccalauréat.

QUATRE DOCTORATS
«HONORIS CAUSA »

La faculté des sciences a conféré le titre de
docteur «honoris causa » au professeur Max
L. Birnstiel , pour ses contributions dans le
domaine de la biologie moléculaire. M. Birns-
tiel est professeur à l'Université de Zurich.

La faculté de théologie a fait docteur « hono-
ris causa » M. Meinrad Hengartner, directeur
de l'action de Carême des catholiques suisses.
Engagé très tôt dans les mouvements de
jeunesse, M. Hengartner, après un apprentis-
sage professionnel, s'est notamment voué à des
activités missionnaires.

Le professeur Hans Kunezi a reçu le titre de
docteur « honoris causa » de la faculté de droit
et des sciences économiques et sociales, en
hommage à ses mérites pour l'introduction et la
diffusion de la recherche opérationnelle en
Suisse. Il enseigna à l'Université de Zurich et à
l'EPFZ, avant de devenir conseiller d'Etat et
conseiller national à Zurich.

Enfin, la faculté de théologie de l'Université
catholique de Fribourg a décerné le doctorat
«honoris causa » au pasteur Lukas Vischer, de
Bâle , résidant à Genève, promoteur de l'unité
des chrétiens. Au service du conseil œcuméni-
que des Eglises, M. Vischer fut observateur
expert des travaux du concile Vatican 2.

M. G.

Un peu scrupuleux vigneron condamné
Le tribunal correctionnel de Lavaux

siégeant à Cully a condamné un viticulteur
valaisan, Roland C, des Evouettes, à qui on
reprochait entre autres d'avoir vendu des
quantités de vin supérieures à sa récolte et
de leur avoir donné l'appellation de Dôle
alors qu'il n'avait droit qu'à celle de Goron,
d'avoir mis trop de sucre dans sa vendange,
d'avoir vendu pour du Saint-Saphorin où il
possède des vignes du vin de raisin récolté
aux Evouettes et enfin d'avoir mouillé ses
vins au-delà de ce qui est autorisé par les
ordonnances fédérales.

Pour falsification de marchandise, mise
en vente de marchandise falsifiée, escro-
querie, violation grave des règles de la cir-
culation, conduite sans permis, Roland C. a

été condamné à huit mois de prison ferme,
moins 40 jours de prison préventive, à
10.000 fr. d'amende et à l'interdiction de
pratiquer durant cinq ans le commerce des
vins. La cour a en outre ordonné la publica-
tion du jugement dans cinq journaux aux
frais du condamné et de plus, a révoqué le
sursis d'une peine de six mois d'emprison-
nement infligée à C. pour les mêmes faits et
par le même tribunal. C'est donc quatorze
mois de prison qu'aura à tirer ce peu scru-
puleux propriétaire vigneron. M. Hoff-
mann, substitut du procureur général,
avait requis quinze mois d'emprisonne-
ment, la révocation du sursis, 10.000 fr.
d'amende et cinq ans d'interdiction de
pratiquer le commerce des vins. M.

De notre correspondant :
Mardi après-midi, peu avant 17 h 15,

deux personnages armés et masqués pé-
nétraient dans le bureau postal d'Umikon
(AG), surprenant le buraliste Kurt Berts-
chi qui se trouvait seul dans les locaux
postaux. L'un des deux personnages
poussa un bout de papier en direction du
buraliste. Sur ce papier était écrit: «Si
vous voulez encore être en vie dans deux
minutes, mettez tout l'argent dans ce sac.
Et pas de faux mouvement». Le buraliste
obtempéra et remit 4150 francs aux deux
personnages. A ce moment précis, un
enfant pénétra dans le bureau postal , les
deux auteurs de l'agression prenant alors
la fuite. Alertés par le buraliste, deux pas-
sants n'écoutant que leur courage, se
mirent à la poursuite des bandits qui
furent rejoints quelque 200 mètres plus

loin. Quelle ne fut pas la surprise des
poursuivants de constater que derrière les
masques se cachaient deux jeunes filles de
15 et 17 ans, originaires de Brougg et
Baden. Les deux adolescentes, qui furent
prises en charge par la police, avaient soi-
gneusement préparé leur coup. Elles
s'étaient procuré armes, masques et sacs
avant de passer à l'action. E. E.

Deux bandits... en jupon

Inauguration à Dorigny
LAUSANNE (ATS). - Conformément aux

prévisions établies par le Conseil suisse de la
science , le nombre des étudiants ira croissant
ces prochaines années et l'on risque de se
heurter bientôt à un manque de places d'étude,
mais, grâce à l'initiative des cantons romands,
la situation sera vraisemblablement moins
grave dans cette région que dans les cantons
alémaniques : c'est ce qu'a déclaré le conseiller
fédéral Hans Hurlimann, mardi, lors de l'inau-
guration du premier bâtiment des facultés des
sciences humaines de la nouvelle université de
Lausanne-Dorigny.

Tout doit être entrepris pour que notre
système fédératif ne soit pas mis en cause pir
une crise des cantons sans université, a ajouté
le chef du département fédéral de l'intérieur.
Quant à l'encouragement de la recherche, c'est
un domaine où la Confédération est appelée à
jouer un rôle prépondérant. En raison des diffi-
cultés actuelles, certains milieux peuvent se
demander s'il est justifié d'engager de grandes
sommes dans la recherche. Celle-ci est pour-
tant trop importante, sur les plans économique,
politique et culturel, pour que nous la négli-
gions , a dit M. Hurlimann.

M. Raymond Junod, chef du département
vaudois de l'instruction publique, exprima la
reconnaissance du canton au représentant du
Conseil fédéral , en particulier s'agissant de
M. Hurlimann, pour « l'intérêt que vous portez
à ce qui se passe dans la partie française du
pays ». Le bâtiment inauguré fait partie d'un
ensemble original qui n'a pas son pareil en
Suisse.

Hommage fut rendu aux architectes par
M. Emmanuel Faillettaz , président du comité
directeur de la cité universitaire de Lausan-
ne-Dorigny, et M. Dominique Rivier , recteu r
de l'Université de Lausanne, adressa la recon-
naissance de la haute école vaudoise aux auto-
rités fédérales et cantonales, en particulier au
Grand conseil , présent in corpore à la cérémo-
nie.

GENÈVE
Conseil national :

démission de
M. André Chavanne

GENÈVE (ATS). - M. André Chavanne
(soc-GE) a renoncé à son mandat de
conseiller national. Avant l'élection du
Conseil d'Etat genevois, dimanche,
M. Chavanne avait annoncé à son parti que
s'il était élu, il renoncerait à son mandat de
conseiller national pour se consacrer
uniquement à l'Exécutif cantonal, a précisé
mardi M. Jean Brulhart, président du parti
socialiste genevois. Celui-ci a indiqué que
Mm,Amélia Christinat, député au Grand
conseil, première des viennent-ensuite,
remplacera M. Chavanne au Conseil natio-
nal.

M. Chavanne siège au Conseil national
depuis 1967. Il fait partie du Conseil d'Etat
genevois depuis 1961 et dirige le départe-
ment de l'instruction publique.

VALAIS
Macabre découverte

SION (ATS). - La police cantonale valaisan-
ne a identifié mardi le corps d'un jeune noyé
retrouvé quelques heures plus tôt dans les eaux
du Rhône entre Sion et Riddes. Il s'agit de celui
d'un jeune apprenti de 17 ans, William M errai I-
ler, d'Evolène.

Le jeune homme avait pris place il y a quel-
ques semaines dans un véhicule de garage
conduit sans permis par un camarade dans le
but de faire un tour durant la pause de midi. Le
véhicule tomba dans le fleuve. Un des jeunes
réussit à se sauver à la nage tandis que son
camarade périt noyé.

Rage: la Veveyse
en zone de protection

(c) Un cas de rage ayant été décelé sur une
vache , à Porsel , l'Office vétérinaire
annonce que tout le district de la Veveyse
a été placé en zone de protection.

Estavayer-le-Lac :
concert de l'Ensemble
baroque neuchâtelois

Un auditoire assez nombreux, compte
tenu du mauvais temps, était réuni au tem-
ple, dimanche en fin d'après-midi, pour le
très beau concert donné par l'Ensemble
baroque neuchâtelois. Cet ensemble,
formé de MM. Etienne Quinche, flûtiste,
Pierro Macchi, hautboïste, Samuel Terraz
violoniste, Jean-Claude Schneider, violon-
celliste et François Altermatt, claveciniste, a
atteint une belle homogénéité.
Il a donné des œuvres de Friedrich Fasch,

Joh. Quantz, Georg-Philippe Telemann,
Jean-Sébastien et Jean-Chrétien Bach.
Nous avons surtout remarqué le « Quatuor
parisien en mi mineur » de Telemann où les
musiciens étaient pleins d'aisance et de vie,
la «Suite française en si mineur» de
J.-S. Bach pour clavecin, dans laquelle
François Altermatt a donné toute sa mesure
et le «Quintette en ré majeur» de
J.-Ch. Bach qui fut longuement applaudi.
Un fort beau concert et une expérience à
renouveler. B.

Une brillante soirée à Payerne
Oe notre correspondant :
En présence d'un très nombreux public,

l' « Union instrumentale » a donné au casino de
Beaulieu, samedi, sa soirée annuelle. Le pro-
gra mme musical était riche, plaisant et varié.
En guise de prélude , les élèves du directeur,
M. I.F. Groba, ont ouvert le concert en jouant
fort bien deux morceaux: «Jeunes charmes »
et « Alamo» .

Puis , sous la direction de M. René Duvoisin ,
sous-directeur , la fanfare au complet a joué
avec brio «Ourgallant infantry » , une marche
de Austyn R. Edwards. Le concert s'est pour-
suivi sous la direction de M. Groba par une
marche, «Sorella » , composée par lui-même,
suivie de «Katiuska» , sélection de P. Soroza-
bal , dans un arrangement de I.F. Groba. Ce
beau concert a atteint son sommet par la bril-
lante interp rétation de « Rhapsodie slave
n" 1 » , de C. Friedemann , dans un arrangement
de A. Delbaye. Ce morceau difficile a été

rendu avec tout l'éclat et la précision désirables
et fait honneur au directeur comme aux musi-
ciens. Deux solistes de talent, P. Hanselmann
et G. Doudin, ont fait valoir leurs brillantes
qualités de saxophonistes dans «Fantaisie
duo» , de A. Delbecq. «Vent du sud» , char-
mante valse de I.F. Groba, et « Rhapsodie fran-
çaise» , de H. van Lynschooten, furent suivis
d'une virile marche avec tambours ,
« 56"1C brigade » , de Mornay, qui a été bissée et
a mis fin à ce concert justement apprécié et
applaudi.

Entre deux morceaux , M. Roger Jaccoud,
président, a souhaité la bienvenue aux audi-
teurs, rappelé l'activité de l'année écoulée et
remercié les autorités et la population de leur
bienveillant appui moral et financier. Puis il a
donné connaissance de la liste des membres à
l'honneur pour leur fidélité à la société.

Sadate accepte l'invitation de Begin
JÉRUSALEM (AP). - Le président Sadate a

répondu mardi à l'invitation écrite qui lui avait
été adressée quelques heures plus tôt par le
chef du gouvernement israélien, M. Begin.

Le contenu de la réponse du chef de l'Etat
égyptien n'a pas été rendu public, mais le secré-
taire particulier du président du conseil,
M. Kadishai , a laissé clairement entendre
qu'elle était favorable.

« Ce que je puis vous dire, c'est que Sadate
ne viendra pas avant le 24 novembre », a-t-il
déclaré à l'Associated Press.

L'invitation et sa réponse ont été acheminées
par la voie diplomatique avec une rapidité
inusitée.

M. Begin a en effet remis son invitation dans
une grande enveloppe à l'ambassadeur améri-
cain M. Samuel Lewis, chargé de la transmettre
au président Sadate. Il était alors un peu plus de
19 h (18 h, heure suisse).

A 22 b 40 (21 h 40, heure suisse), le gouver-
nement annonçait que M. Begin se rendrait

comme prévu à Londres du 20 au 24 novem-
bre. Son secrétaire particulier a fai t cette com-
munication après que le gouvernement eut
reçu la réponse égyptienne.¦ La rapidité de cet échange paraît confirmer
l'extrême importance que le président Sadate
accorde à cette initiative. Il avait déclaré quel-
ques heures auparavant devant des parlemen-
taires américains qu'il était prêt à se rendre en
Israël « dès que l'invitation serait reçue ».

De son côté, l'Irak a qualifié de « déviation
grave » la proposition du président Sadate de se
rendre en Israël pour discuter de la paix au
Proche-Orient et a invité les masses arabes à
empêcher ce voyage.

Le commandement pan-arabe du Baas
irakien a affirmé , selon Radio-Bagdad , qu'une
visite de M. Sadate en Israël serait «une véri-
table catastrophe nationale ».

«Les masses arabes et toutes leurs bonnes
forces doivent agir pour l'empêcher ».
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PÊLE-MÊLE
* Un Libanais âgé de 20 ans a été arrêté à
Zurich après avoir introduit en Suisse 35 kilos
de fausses pièces d'or d'une valeur de près de
400.000 francs. La police cantonale zuricoise a
découvert que ces pièces avaient été fabriquées
au Proche-Orient pour être vendues en Euro-
pe.

DANS LE CANTON FRIBOURG
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Ejectés de leur véhicule :
un mort, un blessé

CORNOL (Jura) (ATS). - Un acci-
dent de la circulation s'est produit
mardi, vers 18 h 45, sur la route Les
Rangiers Cornol. Un automobiliste
delémontain descendait et heurtait
une bétaillère â la hauteur de La Mal-
cote. Sous l'effet du choc, la voiture
fit un tête-à-queue et heurta le bord
droit de la chaussée. Le pilote et sa
passagère ont été éjectés. Cette der-
nière a été tuée, le conducteur,
blessé, étant transporté à l'hôpital.

JURA

AUTOUR DU MDNOEIW flUELOUES LIGNES

LAUSANNE (ATS). - Dans sa brève séance
de mardi matin , le Grand conseil vaudois a voté
une treizième tranche de crédits de 20 millions
de francs pour assurer la participation de l'Etat
de Vaud aux frais de construction des routes
nationales. Il s'agit des tronçons Villars-Sain-
te-Croix- Yverdon-Grandson et Aigle- Bex, et
Vevey-Châtel-Saint-Denis.

Un subside de 393.000 francs a été accordé
pour construire deux bâtiments sur le terrain
de la fondation Perceval à Saint-Prex. L'insti-
tution s'occupe de handicapés mentaux. Le
coût total des travaux s'élève à
2.781.000 francs.

Le Grand conseil a pris acte du rapport du
Conseil d'Etat sur les motions demandant de
créer des appartements à la cité de Lausanne et
d'élaborer un plan général pour réanimer ce
quartier, en grande partie occupé par l'admi-
nistration cantonale.

Les élections
communales

(c) Pour les élections communales vaudoises ,
une nouvelle liste était entrée dans la « mêlée »
à Vallorbe. Il s'agissait de l'Entente communa-
le. Celle-ci est entrée en force dans la vie politi-
que puisque les partis socialiste et libéral ont
perdu respectivement 5 et 2 sièges. Le parti
radical se retrouve sur ses positions, alors que
l'Entente communale compte plus de 7 sièges.

A Orbe, le Conseil communal a passé de 70 à
65 membres ; radicaux 27 (-3), libéraux 11
(-1), socialistes 27 (-1).

Grand conseil vaudois

AUVERNIER

(c) Que les mélomanes se réjouissent:
pour marquer le 10m° anniversaire de
l'inauguration des nouvelles orgues, un
concert aura lieu au temple le dimanche
20 novembre. Au clavier, le titulaire de
l'instrument, M. Claude Pahud jouera des
œuvres de Balastre, Bach, Buxtehude,
Frank, Gabrielli, Langlais, Pahud, Pasquini,
Stanley. Une collecte sera faite à la sortie.

Vente de paroisse
(c) Telles des abeilles diligentes, les

responsables de la vente de paroisse
redoublent d'ardeur. En effet, la vente est
fixée au dernier samedi de novembre.

Ramassage de papiers
(c) Les petits écoliers ont bien travaillé.

Cette fois, le ramassage du papier repré-
sente le poids record de 15.000 kilos.

Concert d'orgue

VEVEY (ATS). - Un gros incendie s'est
déclaré mardi, vers 15 heures, dans les bara-
quements du consortium Zublin , Zschokke,
Oyex et Chessex, sur le chantier du pont de
l'autoroute N12, au lieu-dit Cucloz , commune
de Saint-Légier , au-dessus de Vevey. Trois
baraques, qui abritaient le réfectoire, les
vestiaires, les bureaux et le magasin d'outilla-
ge, avec notamment deux compresseurs, ont
été la proie des flammes. Ce sinistre, qui a pu
être maîtrisé vers 18 h 30 par les pompiers de
Saint-Légier et de Vevey, a fait pour environ
170.000 francs de dommages. Il a été provo-
qué par des vêtements de travail qui ont pris
feu, tandis qu'ils séchaient près d'un radiateur
électrique à bain d'huile.

Baraquements en flammes
sur le chantier
de l'autoroute
Vevey-Fribourg

(c) Samedi 29 octobre, un tragique acci-
dent avait fait un mort en la personne de
M. Milan Mijat , ressortissant yougoslave,
âgé de 22 ans; son compatriote , M. Mio-
drad Laketic , âgé de 26 ans , domicilié à
Yverdon qui l'accompagnait , avait été
grièvement blessé et transporté immédia-
tement au CHUV , à Lausanne. Il vient d'y
décéder des suites de ses terribles blessu-
res.

Bonvillars :
issue fatale (c) Mardi, vers 13 h 50, un incendie s'est décla-

ré au domicile de M"" Gisèle Steinbach , 14, rue
des Vernes, à Payerne. La locataire s'était
absentée, après avoir couché son enfant de
quatre ans, laissé seul dans l'appartement.
C'est une voisine , intriguée par la fumée, qui a
pu évacuer l'enfant à temps. Celui-ci est
indemne. Le feu a vraisemblablement débuté à
proximité de la cuisinière électrique, mais les
causes ne sont pas encore connues. Le sinistre a
été circonscrit par les pompiers locaux. Les
dégâts sont importants, mais pas encore esti-
més.

Incendie
dans un appartement



Sadate à Jérusalem:
conditions remplies

PARIS (AP). — Toutes les conditions paraissaient réunies mardi soir pour un voyage historique du président
Sadate en Israël. M. Begin a en effet adressé une invitation officielle au chef d'Etat égyptien et a promis devant le
parlement israélien de le recevoir «avec tous les honneurs et la majesté réservés à un chef d'Etat». Désormais, les
deux camps se sont trop engagés pour pouvoir reculer sans provoquer une crise très grave.

Afin de ne pas compromettre une situa-
tion délicate et fluide , M. Begin s'est
abstenu dans son discours à la Knesset de
réaffi rmer l'opposition de son pays à une
évacuation des territoires occupés et à la
création d'un Etat palestinien.

Le dirigeant israélien a invité les diri-
geants syriens, jordaniens et libanais à
suivre l'exemple de M. Sadate et à venir
le rencontrer.

FLOTTEMENT

En fait, il semblait que l'on assistait à un
certain flottement dans le camp arabe.
Bien que M. Sadate ait affi rmé qu 'il

Sadate parlant devant des membres du Congrès américain. A droite, M. Wright,
démocrate du Texas et â gauche, M. Quillen, républicain du Tennessee.

(Téléphoto AP)

n'avait pas lancé cette idée comme un
geste de propagande sans lendemain ,
l'initiative égyptienne a surpris plus d'un
gouvernement au Proche-Orient.

C'est sans doute pour rassurer la Syrie
de la portée de son geste que M. Sadate a
décidé de se rendre aujourd'hui à Damas.
Les Syriens ont rejeté récemment le
document de travail soumis par les
Etats-Unis et ont insisté pour une repré-
sentation palestinienne, désignée par les
Palestiniens eux-mêmes, à la conférence
de Genève.

M. Sadate s'efforcera surtout de
convaincre son interlocuteur que l'Egypte
n'a pas l'intention de conclure une paix

séparée avec Israël. «Je considère ma
visite à la Knesset comme un élément des
préparatifs pour Genève, a déclaré le
président égyptien mardi devant des
parlementaires américains. Nous ne
devons pas aller sans une bonne prépara-
tion à Genève car sinon nous ne parvien-
drions à rien ».

SATISFACTION

A plusieurs reprises ces derniers temps,
les diplomates égyptiens n'ont pas caché
que la population était lasse du conflit et
ne désirait pas de nouveaux affronte-
ments. Les Egyptiens paraissent avoir
accueilli avec satisfaction la proposition
de leur président. « Ce sera comme au bon
vieux temps, déclarait un commerçant,
M. Ahmed Mohamed. L'argent va affluer
et nous serons tous prospères. J'ai déjà
travaillé avec les Juifs. Ce sont des gens
bien. Il faut penser à nos enfants ».

La proposition égyptienne a suscité
également un certain embarras en Israël
et M. Begin devait s'expliquer mardi sur
la portée qu'il entendait donner à son
invitation.

PAS DE FAUX ESPOIRS
C'est vraisemblablement afin de ne pas

donner de faux espoirs à la population
israélienne et surtout ne pas la démobili-
ser au cas où la situation tournerait mal
que le général Mordechaigur , chef
d'état-major de l'armée israélienne, sans
en avoir informé M. Weizman, ministre
de la défense, a affirmé que l'Egypte
continuait à se préparer pour la guerre.
Selon lui, l'armée égyptienne est en train
d'édifier «une immense ligne de défense »
composée de 350 bunkers le long du canal
de Suez, qui pourrait absorber cinq divi-
sions en quelques heures ».

I C'est la stratégie des pétro-dollars
LE CAIRE (AP). - L'expulsion

dimanche dernier par la Somalie des
conseillers militaire s soviéti ques
constitue un triomphe pour la patiente
diplomatie saoudienne du pétro-dol-
lar , même si ce geste est motivé par la
décision de Moscou de faire de
l'Ethiopie son principal client dans la
Corne de l'Afrique.

•Le roi Khaled d'Arabie Saoudite
peut se targuer d'avoi r remporté un
nouveau succès dans ses efforts tena-
ces tendant à empêcher la pénétration
soviéti que dans la péninsule arabique ,
le monde arabe et les régions qui
commandent les voies de navigation
du pétrole vers l'Ouest.

Depuis des années , les Saoudiens
ont fait miroiter aux yeuxdu président
de la Somalie , M. Siad Barré, la per-
spective d'une assistance se chiffrant à

des millions de dollars , s'il se dégageait
seulement de l'orbite soviéti que.

L'aide saoudienne à la Somalie tota-
liserait cette année quelque 200 mil-
lions de dollars et après la décision
prise dimanch e, la Somalie peut
s'attendre à mieux.

L'Arabie Saoudite reprendrait
maintenant ses efforts pour persuader
Washington de devenir un important
fournisseur d'armes payées à l'aide de
l'argent du pétrole.

Il s'agit de l'un des objectifs que s'est
fixé l'Arabie Saoudite, depuis qu 'il y
a trois ans , le gouvernement de Riad a
pu examiner des photographies prises
par satellites montrant des stocks de
missiles en territoire somalien.

M. Akins , un ancien ambassadeur
des Etats-Unis en Arabie Saoudite , a
révélé dans une déclaration faite
devant le congrès américain que

l'Arabie Saoudite était disposée à
financer les ventes d'armes américai-
nes à la Somalie, mais il a affi rmé
qu'un accord à ce propos avait été
rejeté jadis par Kissinger, le secrétaire
d'Etat de l'époque.

Par la suite, le président Siad Barré
alla au Caire pour y conférer avec le
président Sadate et deux semaines
plus tard, il rendait visite au roi Khaled
d'Arabie Saoudite et annonçai t que
l'identité de vues était totale sur tous
les sujets abordés.

Toutefois la campagne anti-com-
muniste de l'Arabie Saoudite doit
encore faire ses preuves au Yémen du
Sud.

Le gouvernement marxiste de ce
pays voisin de l'Arabie Saoudite a
amélioré ses rapports avec les diri-
geants de Riad mais appuie toujours
l'Ethiopie dans le conflit de l'Ogaden.

Mesures de sécurité exceptionnelles outre-Rhin
FRANCFORT (REUTER). - Ayant pris

au sérieux les menaces du «commando
BER » de faire sauter trois avions de la
Lufthansa à partir du 15 novembre, les
autorités ouest-allemandes ont appliqué
des mesures de sécurité exceptionnelles
sur tous les aéroports de la République
fédérale.

Dans son message envoyé au début du
mois, le commando indiquait qu 'il enten-
dait venger la mort en prison , le 18 octo-
bre dernier , des trois dirigeants de la
«Fraction armée rouge» Andréas Baader ,
Gudrun Ensslin et Jan-Carl Raspe. Ses
initiales font sans doute référence au nom
des trois extrémistes , estime le gouver-
nement ouest-allemand.

« Notre réseau de sécurité est si dense
que nous pensons avoir vraiment fait tout
ce qui était en notre pouvoir », a déclaré le

Pas eux
MAR SEILLE (REUTER). - Les trois

ressortissants ouest-allemands aper-
çus dans la région de Marseille à
bord d'une Mercedes blanche et que
l'on croyait être des membres de la
«bande à Baader-Meinhoff» étaient
en fait des touristes. Interpellés , ils ont
été relâchés avec les excuses-de la
police, une fois vérifiée l'identité de
chacun.

La police a expliqué que c'était un
auto-stoppeur que les touristes
avaient prié de descendre de leur
voiture qui avait donné l'alerte, appa-
remment par dépit.

L'heure de la fouille â Francfort. (Photopress

porte-parole de la compagnie , dont les
avions vont changer sans cesse leur plan
de vol au niveau des manœuvres d'appro-
che et du choix de la piste afin de déjouer
les risques d'attentat.

A Francfort , où se trouve l'aéroport le
plus important du pays et où sont basés la
plupart des avions de la Lufthansa , des
mesures de sécurité accrues ont été mises
en place, notamment dans la fouille des
passagers et l'enregistrement des bagages.

Au décollage, comme à l'atterrissage,
les appareils sont sous l'étroite surveillan-
ce de policiers et de membres du com-
mando spécial d'intervention , auteur de
l'opération réussie de Mogadiscio.

A l'appui de l'efficacité de leurs mesu-
res de sécurité, les autorités de l'aéroport
de Francfort citent l'exemple d'une équi-
pe de la télévision française, repérée par
deux fois , alors qu 'elle filmait d'un bois
proche des pistes les allées et venues des
appareils de la Lufthansa.

Pour leur part , les garde-côtes améri-
cains ont commencé ce week-end à
patrouiller dans les eaux aux alentours de
l'aéroport international «John F. Kenne-
dy» à New-York. Il s'agit de mesures de
sécurité contre un éventuel attentat terro-
riste. Les garde-côtes sont avant tout à la
recherche d'embarcations à voiles ou à
moteur à partir desquelles pourraient être
tirées des fusées contre un appareil de la
«Lufthansa ».

La «Fraction armée rouge » avait
menacé après le suicide d'Andréas
Baader, de Gudrun Enslin et de Jan-Carl
Raspe de faire sauter en plein vol dès le
15 novembre, trois appareils de la
« Lufthansa ». Les mesures de sécurité ont
par ailleurs été renforcées sur l'aéroport
lui-même.

Un porte-parole de la compagnie
aérienne ouest-allemande a confirmé
lundi que les eaux s'étendant autour de
l'aéroport « Kennedy » étaient contrôlées
mais n'a donné aucun détail. Il a cepen-
dant précisé qu 'aucune menace particu-
lière n'avait été faite contre l'aéroport de
New-York. Les contrôles renforcés des
garde-côtes font partie des mesures de
sécurité prises par la Lufthansa.

L'autre crise
pétrolière

Il n'est pas exclu qu'à terme
l'industrie pétrolière européenne
entre dans une crise au moins aussi
grave, sinon plus grave encore que
l'industrie sidérurgique. C'est la
conclusion . qui se dégage de
l'observation des affaires dans
cette branche majeure de l'indus-
trie énergétique, où certaines des
grandes compagnies ont d'ores et
déjà pris des mesures de précau-
tion en diversifiant leurs activités
dans des secteurs étrangers au
pétrole. Depuis quatre ans, en effet,
la capacité de raffinage de l'Europe
occidentale n'a cessé de s'accroître
et de dépasser la demande.
Aujourd'hui, la surcapacité dans ce
domaine est estimée à 40 ou 50 %
c'est-à-dire que près de la moitié du
potentiel de raffinage installé est
inutilisé et, par conséquent, ne
s'amortit pas.

Les résultats généralement béné-
ficiaires des grandes compagnies
pétrolières européennes dissimu-
lent les pertes effectives enregis-
trées dans leurs filiales de raffina-
ge. Selon une filiale de compagnie
britannique, les sociétés françaises
à elles seules auraient perdu depuis
1973 l'équivalent d'environ quatre
milliards de francs suisses.

Les causes de cette évolution
sont diverses et multiples. Si la
demande de produits raffinés reste
relativement forte, l'offre s'est en
partie déplacée vers les pays produc
teurs qui se sont eux-mêmes dotés
de raffineries modernes. D'autre
part, les capacités installées au
moment des dictais de I'OPEP en
1973, voire achevées un peu plus
tard, avaient été conçues en fonc-
tion d'une croissance plus forte de
la consommation. Enfin, les politi-
ques gouvernementales, obéis-
sant soit à des considérations
d'approvisionnement, soit à des
considérations stratégiques,
étaient - et sont toujours - désor-
données ou incohérentes.

Dans ces conditions, la surcapa-
cité de raffinage pèse lourdement
sur l'exploitation pétrolière. Du
côté gouvernemental, on incline
généralement à sauvegarder le
rendement fiscal élevé des produits
pétroliers. Mais comme il faut aussi
payer- en devises- le prix élevé au
pays producteur, la propension au
resserrement des marges dans
l'intérêt d'un prix de vente calculé
au plus juste est de rigueur. L amor-
tissement des installations de raffi-
nage en souffre, et du même coup
se dégrade la situation financière
des compagnies. Celles-ci réalisent
certes encore des profits grâce aux
activités de production et de distri-
bution. Mais on ignore jusqu'où et
jusqu'à quand.

Cette évolution est particulière-
ment dramatique dans le cas des
sociétés françaises. Cette «autre
crise pétrolière » pourrait avoir de
graves conséquences à terme. Si,
pour l'instant, les compagnies ont
encore les «reins» assez solides
pour absorber les pertes que leur
impose le raffinage, il pourrait bien
ne plus en être de même si aucune
solution n'est trouvée ni du côté de
la Communauté européenne, ni de
celui du gouvernement national. A
la dépendance de I'OPEP en matiè-
re d'approvisionnement s'ajoute-
rait alors une dépendance supplé-
mentaire de compagnies arabes
qui ne demanderaient qu'à se
charger de l'ensemble des opéra-
tions et services entre le puits et le
consommateur. paul KELLER

Sadate invité en Israël
C'est la troisième fois cette semaine que

le président Sadate affirmait qu 'il était
disposé à prendre la parole devant la
Knesset.

«Il est certain que le conflit israélo-
arabe consiste dans une proportion de
70% en des problèmes psychologiques et
dans une-proportion de 30% en des pro-
blèmes de fond. Il faut donc surmonter les
problèmes psychologiques pour aller vers
le fond» , a-t-il expliqué.

Le président égyptien avait ajouté:
«Nous sommes parvenus à un moment
crucial. Il n'y a jamais eu dans le monde

arabe un moment aussi favorable que
celui où nous nous trouvons pour parve-
nir à une paix authentique. Je veux donc
leur exposer (au parlement israélien) la
situation et simultanément évoquer
l'autre alternative si nous ne parvenons
pas à la paix. Cela sera horrible.
Croyez-moi, horrible».

De son côté, M. Menahem Begin avait
déclaré qu 'il était prêt, si nécessaire, à
ajourner le voyage qu 'il doit faire en
Grande-Bretagne , pour accueillir le
président el Sadate et il a ajouté : « Quel
que soit le moment ou le jour où il est

disposé à venir, je le recevrai cordiale-
ment à l'aéroport et nous irons ensemble à
Jérusalem. Il sera présenté aux membres
de la Knesset et prendra la parole devant
nos parlementaires ».

Dans un autre discours, M. Begin avait
dit: «Je vais demander à l'ambassadeur
dés Etats-Unis en Israël de prendre
contact avec son collègue du Caire de
manière à transmettre une invitation écri-
te au président Sadate ».

Le président du conseil israélien a ajou-
té: «Si le président Sadate me demande
de venir au Caire, j'accepterais , même s'il
ne s'agit pas d'une invitation écrite,
transmise par la voie diplomatique.

EÏÏH> Princesse
Selon des sources informées, la princes-

se Anne et son mari étaient déçus que leur
enfant ne soit pas né avant leur quatriè-
me .anniversaire de mariage, qu 'ils ont
célébré lundi.

Le bébé sera cinquième dans la ligne de
succession au trône britannique. Le
palais de Buckingham a cependant fait
savoir qu 'aucun titre ne sera conféré à
l'enfant parce que ni sa mère, ni son père
n'en recevront, contrairement à la tradi-
tion à la naissance d'un descendant royal.
Ce sera la première fois en cinq siècles de
monarchie britannique qu'un petit-
enfant d'un souverain régnant ne recevra
pas de titre.

Elections peut-être
sans surprise en Grèce

ATHÈNES (AP). - Les élections législa-
tives de dimanche en Grèce ne devraient
pas bouleverser la politique 'étrangère de
ce pays situé dans une région stratégique,
à la limite des zones d'influence de l'Est et
de l'Ouest.

Malgré les progrès de l'opposition du
centre et de la gauche, le gouvernement
conservateur de M. Caramanlis a toutes
les chances de rester en place et de pour-
suivre sa politique très nettement pro-
occidentale.

L'opposition dénonce la diplomatie du
gouvernement monocolore de M. Cara-
manlis, exige le retrait de l'OTAN et
doute de la réalité des bienfaits que
l'adhésion de la Grèce au Marché com-
mun pourrait apporter au pays.

Le scrutin de dimanche devrait permet-
tre la constitution d'un nouveau cabinet
Caramanlis issu du même parti de la
Démocratie nouvelle. Mais, il est douteux
que le premier ministre puisse renouveler
sa spectaculaire victoire de 1974 quand ,
avec 54 % des voix , il obtint plus des deux
tiers des sièges à la Chambre.

M. Caramanlis a affirmé à plusieurs
reprises que l'objectif principal de sa poli-
tique étrangère est de faire entrer la Grèce
dans le Marché commun, assurant que
cette adhésion produira d'importants

effets bénéfiques au pays, tant du point de
vue politique qu'économique.

Une nouvelle victoire de la « Démocra-
tie nouvelle» produira sans aucu n doute
une détente dans les relations orageuses
de la Grèce avec l'OTAN et les Etats-Unis.
La Grèce avait partiellement quitté
l'organisation militaire de l'Alliance en
août 1974, déplorant l'impuissance de
l'OTAN dans l'affaire de Chypre qui avait
vu l'invasion de l'île par la Turquie , autre
pays membre de l'organisation.

Athènes négocie à présent l'instaura-
tion de « relations spéciales» avec
l'OTAN mais, pour la première fois
depuis son retrait de l'Alliance militaire ,
elle a pris part il y a deux mois à des
manœuvres navales communes. Autre
signe de réchauffement , un nouvel accord
militaire sur l'utilisation des bases améri-
caines dans le pays a été signé en échange
d'une aide militaire américaine de
750 millions de dollars.

Le principal parti d'opposition , l'Union
du centre démocratique de M. Mavros , a
obtenu 20 % des voix aux dernières élec-
tions. Ses positions en politique étrangère
varient peu de celles du parti au pouvoir.
Il soutient l'adhésion au Marché commun
mais s'interroge sur l'appartenance du
pays à l'OTAN.

L'actrice Melina Mercouri faisant son marché... et sa propagande. (Télêphoto AP)

Tempête sur toute l'Europe
La ville d'Anvers a été particulièrement

touchée. L'Escaut a débordé au cours de
la nuit de lundi à mardi , dépassant de
35 centimètres le niveau des quais, Le
fleuve, pour l'instant , s'est arrêté à la
hauteur de la maison de l'artiste-peirttre

Pierre Rubens. Tous ses affluents sont en
crue. Trois brèches ont été signalées dans
les digues de la Durme, rivière qui se jette
dans l'Escaut. Le centre de la petite ville
de Baasrode , sur le Rupel , est totalement
inondé. Et la première victime de cette

tempête est une anversoise de 33 ans : elle
a été tuée sur le coup au volant de sa
voiture par la chute d'un arbre. La passa-
gère a été blessée.

Par ailleurs, la tempête a redoublé de
violence dans la nuit de lundi à mardi dans
la région du Havre (ouest de la France).
Sur la partie ouest de la Man"Jie et sur
l'Atlantique, les vents ont soufflé à près
de 90 kmih avec des pointes de 130 km/h
au Havre.

L'eau a envahi les bas quartiers de la
station balnéaire de Quiberville (Nor-
mandie), sous les coups de boutoir des
vagues, une digue ayant été emportée sur
300 mètres.

A Fécamp (Normandie), le boulevard
du front de mer a été recouvert par
40 centimètres de galets. Des morceaux
d'épaves des deux voiliers français
«L'Alge » et «Le lady bird» qui ont fait
naufrage au début de la tempête ont été
retrouvés à cet endroit. Plusieurs voiliers
du port de plaisance ont été remorqués
dans des bassins intérieurs. L'eau a atteint
un très haut niveau et brisé plusieurs
pontons.

Le trafi c portuaire a été sérieusement
perturbé au Havre et à Dieppe, mais la
traversée de la Manche continue d'être
assurée. La plupart des pêcheurs sont
rentrés dans les ports. A la météorologie
régionale de Rennes (Bretagne) , on indi-
que que le temps ne s'améliorera pas
avant jeudi.

Les effets de la tempête ont été égale-
ment ressentis dans l'est et le centre de la
France. En Lorraine, des rafales de vent
soufflant jusqu 'à 100 km/h ont provoqué
d'importants dégâts matériels. En Auver-
gne, des bourrasques de vent et des chutes
abondantes de neige ont été enregistrées.

Coup de main du Polisario
MADRID (AP). — Le ministère espagnol des affaires étrangères a

confirmé mardi l'enlèvement de trois pêcheurs espagnols dont le chalutier, le
«Saa», a essuyé les tirs d'inconnus se déplaçant sur un canot pneumatique
au large des côtes africaines. On indiquait de sources officieuses â Madrid
que cette attaque a été l'oeuvre du front Polisario. D'après le ministère, le
chalutier se trouvait à une trentaine de kilomètres au large des côtes de l'ex-
Sahara espagnol, lundi dans la matinée, lorsque trois hommes-grenouilles
venus en bateau pneumatique montèrent à bord, mitraillèrent le bâtiment et
prirent en otage trois membres de l'équipage.

Le ministère a demandé des explica-
tions à la Mauritanie et au Maroc. Un
bâtiment de guerre a été dépêché dans la
zone pour protéger les autres chalutiers.

Cette attaque contre un chalutier espa-
gnol n'est pas sans précédent. Le «Pihza-
les » avait déjà été visé en avril dernier et
le Polisario en avait revendiqué ultérieu-
rement la responsabilité.

Les marins des îles Canaries dont les
ports d'attache font face à la côte saha-
rienne ont envoyé un télégramme au roi
Juan Carlos et au gouvernement, leur
demandant de prendre des «mesures
urgentes » pour obtenir la libération des
trois otages et pour assurer la protection
de tous les marins opérant au large de
l'Afrique.

Pendant ce temps, le président algérien
Boumedienne continuait ses attaques
contre la France.

Boumedienne a déclaré que c'est à la
suite.d'une correspondance du président
Mokntar Ould Daddah , demandant la
présence sur son territoire de
10.000 soldats français , que s'est tenu un
véritable conseil de guerre à l'Elysée.
L'installation des forces françaises en
Mauritanie fait suite à cette demande a-t-
il ajouté.

«L'Algérie, a-t-il ajouté, a maintes fois
mis en garde les dirigeants français, au
plus haut niveau , contre toute nouvelle
aventure en Algérie», a poursuivi le
président Boumedienne.

Le président Boumedienne a rappelé
que l'affaire des détenus de Zouérate
n'est qu 'un paravent , mais il a noté que
l'Algérie avait des amis en France et qu 'il
y a des forces qui n'approuvent pas la
politique du gouvernement français.


