
Trente minutes d'affolement
A Stuttgart, face au champion du monde en titre, la Suisse a frôlé la catas-
trophe ! Menés 3-0 après une demi-heure de jeu, les protégés de
Vonlanthen sont parvenus à limiter les dégâts face à des Allemands qui,
souvent, créèrent des situations dangereuses devant le but de Burgener
à l'image de notre document AP où Burgsmuller et Fischer sont aux
prises avec Bizzini (à gauche) , Chapuisat (de dos) et Trinchero.

Lire en page 15.

LA BELLE ACTIVITE DES
SAMARITAINS DES AIRS

BER NE (ATS). - La Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS) est interve-
nue 2168 fois en 1976, dont 814 fois dans
les Alp es. 1847 personnes ont été
sauvées ; pour 93 autres, dont les corps
ont été récupérés , toute aide venait trop
tard. La GASS a également joué un rôle
de partenaire pour les hôpitaux et elle a
apporté une aide précieuse aux paysans
de montagne, lit-on encore dans le rap -
port annuel 1976.

Selon la statistique annuelle de la
GASS , le nombre d'interventions lors
d'accidents de ski a augmenté de 23,5 %
par rapport à l'année précédente pour
passer à 330. Le service pour les hôpitaux
est devenu une tâch e importante de la
GASS. Elle a transporté l'an passé
680 personnes , dont le traitement néces-

sitait des appareillages particuliers, de
leurs hôpitaux dans des cliniques spéciali-
sées. En outre, la GASS a mené à bien
100 transports d' organes ou de personnes
recevant des organes. Près de 10% de ces
interventions ont permis de sauver des
vies humaines.

Le service de rapatriement de la GASS
a effectué 367 vols à l'étranger , dont 300
en Europe. Dans le cadre de l'aide aux
paysans de montagne, elle a transporté
du foin , des fourrages , de la paille, des
planches et 85 animaux blessés.

263 des 1985 personnes transportées
par la GASS étaient grièvement blessées.
Mais la GASS a également exercé une
fonction de «sage-femme» dans 216 cas.
Ces interventions ont eu lieu sous la. dési-
gnation de « cigogne volante ».

: -- ¦ -yy --.y yy«y .W'yy.yy. yyyyy -y -y -yyy y :y\-y y ¦¦yyy -x^l-yJÊÊ

/̂J^̂ %m0M^ âan^^^HHRHHHMMHninMMIHHIMHMMnMHHHMNHHHRHHHHHWI^

Un des appareils-ambulance de la GASS. IASL)

La princesse et son fils vont bien
LONDRES (AP) . - La princesse

Anne et son fils vont bien , décla-
rait-on , mercredi , à l'hôpital Sain-
te-Marie de Londres , où l'on ajoutait
qu 'il était possible que la jeune
maman, âgée de 27 ans, soit autori-
sée à se lever.

On attendait aussi à l'hôpital , la
visite du capitaine Mark Phillips, le
père du nouveau-né, et de la reine
Elisabeth II , sa grand-mère.

Dans certains milieux, on pense
que si l'état de la princesse continue

de progresser aussi favorablement , il
lui sera probablement permis de
regagner le palais de Buckingham ,
d'ici deux jours.

On ignore encore le nom que por-
tera l'enfant. C'est d'ailleurs la
première fois qu 'un petit-enfant de
souverain régnant naît sans titre -
bien que le fils de la princesse Anne
figure en cinquième position dans,
l'ordre de succession au trône, après
ses trois oncles et sa mère.

Le capitaine Mark Phillips arrivant à l'hôpital sous les acclamations de la foule.
(Téléphoto AP)

La navette
EDWARDS AIR FORCE BASE (Cali-

fornie) (AFP). - L'ensemble «navette,
spatiale - Boeing 747 » a réalisé au-dessus
de la base aérienne d'Edwards (Cali-
fornie) le premier de quatre vols de
longue durée.

Ce vol s'est bien déroulé, a indiqué un
porte-parole de la NASA, et a duré trois
heures et demie. Un autre essai a eu lieu
hier. D'autres essais se dérouleront jeudi
et vendredi.

Ces vols représentent une préparation
du transport de la navette par le Boeing
747 au centre spatial de Marshall près de
Huntsville (Alabama) en mars prochain.
La navette spatiale y subira des tests de '
vibration au sol.

Les premiers vols en orbite de la navet-
te spatiale auront lieu au printemps 1979
et les premières missions opérationnelles
sont prévues pour 1980.

Me Croissant extradé en Allemagne
PARIS (AFP). — L'avocat de gauche ouest-allemand Klaus Croissant, accusé d'avoir aidé

la guérilla urbaine du groupe Baader-Meinhof , a été extradé mercredi soir de France, apprend-on de
source officielle. Il a quitté la prison parisienne de ta Santé et a été reconduit par la route
à la frontière franco-allemande. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris avait émis
dans l'après-midi un avis favorable à la demande d'extradition de l'avocat présentée par un tribunal
de Stuttgart.

Klaus Croissant était un des
avocats de la «Fraction armée
rouge ». L'un de ses défenseurs ,
Mc Roland Dumas , a déclaré: «Je
suis indi gné par le procédé utilisé par
le gouvernement français ».

De son côté, Mc Gomez , respon-

Klaus Croissant (Arc)

sable de la section parisienne du
syndicat des avocats de France
considère comme «totalement scan-
daleuse l'extradition de notre
confrère dans les heures qui ont suivi
l'arrêt» .

Deux fourgons , plusieurs cars de
CRS et de nombreux motards sont
sortis de la prison de la Santé vers
20 h 45, en emmenant Klaus Crois-
sant , lui a précisé un de ses confrères ,
présent devant la maison d'arrêt.

Cependant , selon la version de
l'agence Reuter , Mc Croissant aurait
été extradé par avion. Il aurait sem-
ble-t-il été transporté à bord d'un
avion militaire de la base de
Coulommiers.

Les défenseurs français de l'avocat
du groupe Baader-Meinhof ont tenté
jusqu 'au dernier moment d'empê-
cher l'extradition. Ils ont ainsi
envoyé un télégramme au président
Giscard d'Estaing lui demandant de
retarder la décision du gouverne-
ment, v .

Quant à Gert Schneider , cet Alle-
mand de l'Ouest soupçonné d'appar-
tenir à la guérilla urbaine qui a été
grièvement blessé au cours d'une
fusillade avec la police jeudi dernier
à Amsterdam , il a été conduit mardi
en ambulance à la prison de Scheve-
ningue, a déclaré un porte-paro le de
la police.

Schneider, qui est âgé de vingt-
huit ans , avait été arrêté en même
temps que l'extrémiste Christophe
Wackernagel , recherché en Allema-
gne occidentale à la suite de l'enlè-
vement et du meurtre de l'industriel
Hanns-Martin Schleyer.

Les autorités néerlandaises ont fait
savoir que Wackernagel - qui avait
été moins grièvement blessé que
Schneider - serait jugé pour sa parti -
cipation à la fusillade de jeudi der-
nier , mais que cela n 'excluait pas
qu 'il fut extradé en Allemagne occi-
dentale. Le gouvernement ouest-
allemand a d'ailleurs transmi s mer-
credi une demande d'extradition
officielle concernant Christophe
Wackernagel.

Un espoir du côté de Jérusalem
= L'Egyptien Sadate et l'Israélien Begin finiront-ils vraiment parse rencontrer? =
= Un réel espoir reste attaché à l'interrogation, même chez l'homme de la rue. =
= Certes, le simple citoyen n'a pas pour habitude de s'informer sur les mille et une §
= causes des conflits internationaux. Où prendrait-il le temps de le faire ? D'ailleurs =
Ë les dessous de la grande politique intéressent fort peu la femme et l'homme du S
= peuple. Ils ont bien d'autres chats à fouetter. =
= De là à prétendre qu'ils se désintéressent de la politique comme de leur der- =
= nière chemise il y a un grand pas qu'il serait peu sage de franchir. En fait, il existe =
= dans l'opinion une grande lassitude. Leur casse-t-on assez les pieds, aux braves =
= gens, depuis des années, jour après jour, avec les nouvelles et les commentaires s
s sur le Moyen-Orient. Que voulez-vous qu'ils fassent de cette fastidieuse bien que S
= trop souvent tragique actualité débitée en tranches de salami? =
1 Le plus humble citoyen est comme tout le monde: il n'aime guère manger =
= chaque jour la même chose. Il a horreur du réchauffé. Naguère les privilégiés de S
= la société eux-mêmes, à force de consommer souvent du poulet, alors inaccessi- S
S ble aux classes moins fortunées, adoraient s'offrir de temps en temps un savou- =
== reux bœuf gros sel. &
= Bien que la comparaison puisse paraître incongrue, le bon peuple, qui j§
= fournit la masse des lecteurs de nos journaux, aimerait maintenant que l'on =
S change pour lui de régime, en ce qui concerne les éternelles luttes fratricides =
§j entre juifs, Arabes, chrétiens. Palestiniens, Israéliens, musulmans, etc. =
= C'est la raison pour laquelle, sans déborder le moins du monde d'enthou- =
= siasme à l'égard de la grande politique, les modestes citoyens de tous les pays, y =
= compris assurément la Suisse, dressent tout de même l'oreille en ce moment. La S
s volte-face égyptienne n'est-elle qu'une manœuvre, une astuce de plus, comme =
= pourrait l'être l'acceptation israélienne ? Les volte-face historiques, on sait ce que S
= cela veut dire, depuis quelques décennies. Ne songeons qu'à la sinistre comédie =
S des accords Hitler-Staline... S
= Un grand espoir est né, du côté de Jérusalem comme par hasard, à quelques =
= semaines de Noël. Que l'on prenne garde de ne pas s'évertuer à décevoir encore =
S et encore les braves gens de tous les pays. Ce serait de mauvais augure pour =
s notre avenir à tous. =
| R. A. |
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Les Suisses inspirent
confiance

LES IDEES ET LES FAITS

Selon un récent sondage réalisé
dans les pays de la CEE, ce sont les
Suisses qui inspirent le plus grande
confiance devant les Danois, les
Néerlandais, les Luxembourgeois, les
Britanniques et les Français. Les Irlan-
dais et les Italiens, en revanche, ne
suscitent que peu de confiance, les
Chinois et les Russes encore moins.

Sans accorder à ce sondage plus de
crédit qu'à tous les autres, gardons-
nous surtout d'en tirer le moindre
orgueil en nous souvenant que les
bonnes réputations se défont plus vite
qu'elles ne se font. Depuis quelque
temps d'ailleurs trop de scandales
bancaires et financiers sont venus
ternir notre «image de marque» . Il est
vrai que, comme le disait ironique-
ment un Français ami, il n'est pas
mauvais que vous ayez aussi quelques
scandales bien à vous car on finit par
se méfier de ceux qui n'en ont jamais !

Quoi qu'il en soit il vaut mieux faire
envie que pitié et inspirer confiance
que de faire fuir les gens, surtout
quand on a besoin d'eux, car, c'est
bien connu, la Suisse ne peut pas vivre
toute seule. Un tiers de notre produit
national brut provient des échanges
commerciaux et financiers avec l'exté-
rieur. Sans eux nous vivrions pauvre-
ment et on peut dire que ce tiers repré-
sente la marge discrétionnaire qui
nous permet de vivre mieux.

Sans vouloir rouvrir l'éternelle ques-
tion de savoir si nous en serions plus
malheureux, force est bien de consta-
ter que, sans nos industries d'exporta-
tions et nos activités financières inter-
nationales, on ne voit pas très bien où
nous tirerions les ressources qui nous
placent aux premiers rangs des pays
développés.

C'est pourquoi le capital de
confiance que nous nous sommes
acquis au cours des ans est si précieux.
Gardons-nous de le galvauder par des
opérations malencontreuses et incon-
sidérées. Nous n'avons pas tellement
d'atouts à jouer sur la scène interna-
tionale. Sachons garder ce que nous
avons en continuant de mériter la
confiance qu'on nous accorde et gar-
dons-nous de perdre la mesure par
vanité et suffisance. Chs.Bd BQREL

Futur canton du
Jura : message du
Conseil fédéral

BERNE. (ATS-CPS). - Au cours de sa
séance de mercredi, le Conseil fédéral a
approuvé le message consacré à la modifi-
cation des articles 1 à 80 de la Constitution
fédérale, modification qui rendra possible
la création d'un canton du Jura. A l'article
premier, on ajoutera le nom du nouveau
canton du Jura à la liste des 22 cantons,
et remplacera le nombre de 22 par 23. A l'ar-
ticle 80, le nombre des conseillers aux Etats
sera porté de 44 à 46. Après que les
Chambres se seront prononcées sur cette
révision constitutionnelle , le peuple et les
cantons donneront leur avis au cours d'une
votation fédérale prévue en septembre
prochain. Les dispositions transitoires néces-
saires et le droit fédéral transitoire — en voie
d'élaboration — pourront entrer en vigueur
après la votation populaire. Un second
message a été adopté par le Conseil fédéral.

Il concerne trots lois qui devront être adaptées, soit la loi fédérale
sur la procédure pénale (choix des jurés fédéraux qui sont répartis
en trois arrondissements d'assises où sont énumérés les cantons),
la loi sur les douanes qui devra aussi comprendre le Jura, et la loi
sur les élections au Conseil national qui devra indiquer le nombre
des conseillers nationaux jurassiens (2) et bernois (29) après l'acces-
sion à l'indépendance.

Quant â l'arrêté, il a trait aux postes frontières et contient une
référence à la commune «bernoise» de Biaufond qui devra être
modifiée. Les détails des modifications proposées aux Chambres
fédérales ont été exposés, à l'issue de la séance, par M. Zweifel,
du département de justice et police.

Une autre procédure a fait l'objet d'une discussion : elle concerne
l'initiative populaire «démocratie dans la construction des routes
nationales » qui prévoit que la conception, le tracé et l'exécution des
routes nationales soient soumis â votation populaires si 30.000 élec-
teurs ou 8 cantons demandent le référendum.

(Lire la suite en page 13)

Vendredi 18 novembre 1977, à 20 h
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

GRAND LOTO
des Sous.Officiers
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Les libres opinions biennoises :
la lamentable affaire du Théâtre de poche
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Un billet de solidarité
Contrairement à ce que pensent bien des

gens , la Loterie Roamde n 'est pas une affaire
commerciale. Créée par les cantons franco-
phones , patronnée par eux , elle a un but social ,
philanthropique et verse ses bénéfices à des
œuvres d'utilité publi que. Acheter un billet est
donc d'abord un geste de solidarité sans parler
de la chance de gagner l'un des multiples lots.

Le prochain tirage aura lieu le 19 novembre.
A la veille de l'hiver et des fêtes de fin d'année,
nous pouvons aider bien des œuvres de Suisse
romande à répandre un peu de bonheur. Et qui
sait , pourquoi le hasard des chiffres ne vous
sourirait-il pas?

Conférence à Cressier
Vendredi 18 novembre M. Roger Vionnet ,

conservateur cantonal des monuments et des
sites, donnera une conférence agrémentée de
projections sur le thème « Les Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle» . C'est à la
salle du chalet Saint-Martin que M. Vionnet
présentera tous les trésors de l'art roman en
France et en Espagne. Cette soirée est organi-
sée par la paroisse catholi que romaine de Cres-
sier - Cornaux - Enges et la paroisse évangéli-
que de Comaux - Cressier - Thielle - Enges -
Wavre . Une collecte sera faire à la sortie en
faveur des Vitraux de la Chappelle d'Enges.

Le chœur Da Caméra aux FTR
• A plusieurs reprises, et notamment

lors des Printemps musicaux, on a pu
apprécier l'intelligente politique cultu-
relle de quelques entreprises neuchâte-
loises (F. T.R., Suchard ou les Câbles de
Cortaillod) qui organisent dans leurs
locaux, et à l'intention de leur person-
nel, diverses manifestations artisti-
ques : expositions ou concerts. C'est
ainsi que le W novembre, les Fabriques
de Tabac réunies avaient réservé au
chœur Da Caméra sa moderne salle du
Calumet, si joliment située au bord du
lac et douée, de surcroît, d'une excellen-
te acoustique.

Un auditoire nombreux et enthou-
siaste a assisté à ce beau concert, où les
productions chorales étaient agrémen-
tées de divers soli de chant ou de piano.
Il semble que le chœur Da Caméra soit
en voie d'oublier les moments difficiles
qu'il a connus il y a trois ans, après le
départ de son fondateur Ph. Huttenlo-
cher. En tout cas ce que l'on a entendu
laisse bien augurer de l'avenir. Dès le
début de la soirée, la souple direction de
René Falquet nous a valu de fines et
spirituelles exécutions de quelques
Madrigaux a cappella. Jeu nuancé, style
impeccable. Relevons toutefois un cer-
tain manque d'homogénéité, surtout
dans les voix masculines où quelques
timbres dominent nettement au détri-
ment du « fondu » de la sonorité. Ce
furent ensuite quelques extraits du brel
et poétique «bestiaire» que P. Hinde-
mith composa en un temps record, lors
d'un séjour en Valais chez G. Haenni.

Au cours de la soirée plusieurs mem-
bres du chœur devaient se produire en
solistes. C'est ainsi que Marie-F. Javet,
soprano, présenta en compagnie du
flûtiste E. Quinche une gracieuse canta-
te profane de Telemann: «Die Lan-
dlust». Que Lucien Tasco, ténor, chanta
avec une fougue toute italienne deux
airs de Rigoletto dont le fameux
«Donna e mobile». Quant â ^tienne
Pilly, sa très belle et très sensible inter-
prétation de deux «Chansons de Don
Quichotte» de Jacques Ibert a visible-
ment conquis l'auditoire.

Après un dynamique «Zigennerle-
ben » de Schumann et quatre « Chants
slovaques » de Bartok, aux harmonies
envoûtantes, le chœur Da Caméra
présenta l'œuvre maîtresse de la
soirée : les « Liebesliederwalzer» de
Brahms dont René Falquet et l'excellent
accompagnement à quatre mains (June
et Georges-H. Pantillon) soulignèrent
l'inépuisable invention mélodique et
rythmique. Autre brillante réussite de ce
concert : l'exécution à quatre mains —
toujours par J. et G.-H. Pantillon - des
«Jeux d'Enfants » de Bizet. On ne
pouvait donner plus de relief et de
poésie à ces petites pièces qui parfois ne
dépassent guère le niveau du joli mor-
ceau de salon, mais parfois aussi révè-
lent, comme l'Escarpolette, le Volant ou
la Marche centrale, d'étonnants et très
modernes raffinements.

Un concert qui devait se terminer par
une charmante réception organisée à la
cafétéria voisine. L. de Mv.

Notre poissonnier
vous propose...

en action

Truites
fraîches, vidées

le Kg 9.80

Baudroie
les 100 g. 1.60

' 055853 T

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 1" novembre. Hlavac,

Jeannine, fille de Jaroslav, constructeur, Neu-
châtel , et de Maria-Guadalupe, née Gonzalez.

DÉCÈS. - 14 novembre. Truan née Maille-
fer, Emma-Anaïse, née en 1888, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Truan , Louis-Emile-
Adrien.

Monsieur et Madame
Michel DU BOIS-PETER ont la grande
joie,d'annonçer la naissance de leur fille

Chantai-Marianne
le 16 novembre 1977

Clinique Sonnenhof Grand-Rue 6
3000 Berne 2036 Cormondrèche

047964 N
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Elle: Pour une fois écoute-moi !
Lui: Tu ne veux pas comprendre
Les deux: On n'est pas sur la même

longueur d'onde.

INCOMMUNICATIONS
ET COMMUNICATIONS
DANS LE COUPLE

Conférence de M. Jacque SALOMÉ
psychosociologue, Dijon
mardi 29 novembre 1977 à 20 heures
Salle de la Cité. 54221 T

OFFRES SPÉCIALES

Clémentines _
«|70

le kilo I ¦

Avocats *15
la pièce I ¦

055827 T

Les actions discount
viande fraîche (2 kg min.)
au Super-Centre S...
• Rôti roulé de veau

kf.o 15.20

• Ragoût de veau
kiio 14.80

• Jambon tzigane
kilo 11. ™

...+ Centre Coop de Fleurier
047959 T

CINÉMA APOLLO ce soir à 17 h 45
Les meilleurs films

publicitaires du monde
Entrée libre - Organisation :

CLUB DE PUBLICITE-NEUCHÂTEL
053705 T

CE SOIR, dès 20 heures

au Cercle libéral

MATCH AU LOTO
DES CHASSEURS

QUINES SUPERBES:
chevreuil, selles, gigots, épaules,
lièvres, faisans, canards, etc.,
et quantité de magnifiques quines.
Abonnement : Fr. 20.—. 489461

Cercle d'études en assurances
Restaurant Beau-Rivage à 20 h 15

Conférence de M. Jean Veuve

«Historique de la Chambre
cantonale d'assurance

contre l'Incendie » 050071 T

CORCELLES -CORMONDRÈCHE

Collaborateurs fêtés
à Meseltron

A l'occasion d'une soirée, Meseltron SA,
société affiliée aux FAR, a fêté deux de ses
collaborateurs pour 25 ans de fidèle colla-
boration à l'entreprise. MM. Rémy Blaettler
et Dick Eggimann ont reçu au cours de cette
manifestation les remerciements et les féli-
citations de tous les cadres de l'entreprise.
Après quoi, une note agréable et musicale
fut apportée par un guitariste vaudois.

Trains régionaux
neuchâtelois

L'émission « Courrier romand» sera consa-
crée ce soir aux trains régionaux du canton de
Neuchâtel. Le Locle, Les Brenets , La Chaux-
de-Fonds, La Sagne, " Les Ponts-.de-Martel ,
Travers , Fleurier , Buttes et le Val-de-Ruz par
les bus cette fois , c'est en deux mots le périple
qui vous est proposé par l'équipe neuchâteloise
de la télévision romande. Le directeur des
chemins de fer privés du canton , M. Von
Kaenel sera sur le plateau pour parler des
compagnies de transports en commun qu 'il
dirige depuis trois ans.

<>E3eaulac
AU GRIL-SNACK

Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer

dans le cadre
de semaines gastronomiques italiennes,

M. Paulo POROLI, chef de cuisine,
venu spécialement à Neuchâtel,

vous fera découvrir ou redécouvrir
les plaisirs de la cuisine italienne

Prière de réserver votre table,
tél. 24 42 42

055813 R

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

VIE POLITIQUE

L . J Prévisions pour
¦kakoB toute la Suisse

La profonde dépression centrée sur la
Baltique entraîne toujours de l'air maritine
froi d vers l'Europe occidentale et centrale.

Suisse romande et Valais: temps chan-
geant : par moments, éclaircies mais encore
quelques averses, plus fréquentes dans le
Jura et les Préalpes. Neige par endroits
jusqu 'en plaine. Température la nuit 3 à -2
degrés, l'après-midi 3 à 8 degrés. Vent
d'ouest modéré en plaine et fort en monta-
gne.

Suisse alémani que: même type de
temps.

Sud des Alpes et Engadine : au voisinage
des Alpes très nuageux et quelques averses
de neige, plus au sud temps en général
ensoleillé.
' Evolution pour vendredi et samedi : peu
de changement.

KfÛ Œ Observations
|w I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 16 novem-
bre 1977. Température : moyenne: 3,6;
min.: 2,2; max. : 6,0. Baromètre : moyen-
ne: 709,7. Eau tombée: 7,3 mm. Vent
dominant : direction : ouest, sud-ouest, fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux le matin ; après-midi très nuageux
à nuageux. Pluie pendant la nuit.

HBIMi J I Temps
Ê * et températures
Ĥ ^ J Europe
b=Bà»J et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert , averses de
pluie, 3 degrés ; Bâle-Mulhouse: très
nuageux , 5; Berne: très nuageux , 4;
Genève-Cointrin : très nuageux , 5 ; Sion :
nuageux , 6; Locarno-Magadino : serein ,
12; Saentis: neige, -12; Paris: très
nuageux , 8; Londres : nuageux , 7;
Amsterdam: très nuageux , averses de
grésil et neige, 6 ; Francfort : nuageux , 6 ;
Berlin : très nuageux , 6 ; Copenhague : très
nuageux , 5; Stockholm: très nuageux , 3;
Munich : très nuageux , 4; Innsbruck : très
nuageux , 5; Vienne : très nuageux , 7;
Prague: très nuageux , 4; Varsovie: peu
nuageux , 7; Moscou: serein , 7; Budapest:
couvert, 6; Athènes: très nuageux , 20;
Rome: peu nuageux , 18; Milan: serein ,
10; Nice : serein, 16; Barcelone: serein,
18; Madrid : peu nuageux , 15; Lisbonne :
très nuageux , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac : 429,07

^ Un temps à parapluies^

mmm WmWf ^W^ÙÊr^
WJ5ïmm\/ î *Aiù* Votre

^^^edermann
L ^^^JSm*»-. Rue du bassin

LE LANDERON

(c) Samedi dernier, après le vernissage de
la nouvelle exposition de la galerie
«E + F. Schneider », Hans Koch au saxo et
Dieter Seibt à la basse ont proposé une sur-
prise musicale à un public ravi. Avec la
complicité de leurs instruments, ces deux
excellents musiciens ont su, durant un
court instant, dépayser merveilleusement
les spectateurs. Ils interprétèrent deux
morceaux de jazz moderne et trois « blues ».
Si la musique d'avant-garde est intéressan-
te, surprenante et pas toujours accessible,
le «blues» crée immédiatement une
ambiance intime, calfeutrée de fin de
soirée. Hans Koch s'amuse avec son
instrument, il le chatouille, le fait crier, le
gronde, la basse servant de toile de fond,
fidèle, solide, rassurante.

C'est une excellente idée que d'englober
un vernissage dans un contexte culturel
plus vaste et le public, plus nombreux qu 'à
l'ordinaire, exprima sainsi sa satisfaction.

(F.)

Voiture volée
Dans la nuit du 15 au 16 novembre, on a volé

au Landeron , entre 22 h et 6 h , une voiture
Fiat 128 coupé 1300, de couleur jaune et im-
matriculée «NE 64 626» .

Un vernissage et
quelque chose d'autre...

Les délégués APRN à Neuchâtel
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion patriotique radicale neuchâteloise s'est
réunie mardi soir à Neuchâtel, au Cercle
national, sous la présidence de M. Claude

Frey. Bien que fort copieux, l'ordre du jour
fut mené tambour battant par le président
cantonal qui se félicita de la participation
élevée des diverses sections à cette assem-
blée.

Après une brève information par
M. Carlos Grosjean, conseiller aux Etats,
sur les prochaines élections au Conseil
fédérai, on aborda le chapitre principal de
cette soirée, à savoir les votations fédérales
et cantonale du 4 décembre et les préavis
que donnerait l'APRN. M. Yann Richter,
conseiller national, présenta tout d'abord
l'initiative dite «pour l'impôt sur la riches-
se» qui fut rejeté à l'unanimité des
132 votants, puis la loi sur les mesures pro-
pres à équilibrer les finances fédérales qui,
elle, fut acceptée, également sans opposi-
tion. Le vote fut à nouveau unanime quant
au soutien de la loi sur les droits politiques
que développa M. Robert Moser, conseiller
national.

L'arrêté fédéral sur l'introduction d'un
service civil de remplacement fit ensuite
l'objet d'une table ronde à laquelle partici-
pèrent MM. Laurent Mader, Armand Blaser
et Jacques-André Haury. Les délégués
prirent position à l'issue d'un débat animé
et décidèrent par 85 voix contre 15 et
22 abstentions de repousser cet arrêté.

Il restait à M. André Brandt, conseiller
d'Etat, à présenter le projet de crédit routier
qui passera devant le peuple le 4 décembre
également Lé résultat de ce dernier vote -
oui à l'unanimité - fut à l'image des autres
décisions de l'assemblée: clair, net, massif
et; ainsi que le dira le président Frey, révéla-
teur de la volonté du parti radical neuchâte-
lois de se profiler.

Ne pleurez pas , mes bien-aimés, mes
souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gaberel-Fischer, aux Hauts-Geneveys,
leurs enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Georges
Feuz-Gabere l et leurs fillettes, à Bienne,

Madame et Monsieur Claude
Baehler-Gaberel , à Coffrane ,

Mademoiselle Anne-Marie Gaberel ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René-Louis Fis-
cher-Thiébaud , à Marin et leurs enfants :

Monsieur Eric Fischer et sa fiancée,
Mademoiselle Anne-Marie Broi, à

Marin,
Mademoiselle Marianne Fischer et

son fiancé,
Monsieur Michel Jeannet, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Claude Fischer-

Fink, à Marin et leur enfant :
Mademoiselle Isabelle Fischer, à

Riiti ;
Madame Rose Kilchenmann-Nieder-

hâuser, à Areuse, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Marguerite Niederhâuser et
Monsieur Walther Kâmper , à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants,

les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Hélène FISCHER
née NIEDERHÂUSER

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
75""' année, après de longues souffrances
supportées avec courage.

2074 Marin , le 16 novembre 1977.
(Bachelin 13).

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Eternel , qui a fait les cieux
et la terre .

Ps. 121/1-2.

L'incinération aura lieu samedi
19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047965 M

IN MEMORIAM

Josette CLOTTU
17 novembre 1975 - 17 novembre 1977

Réjouissez-vous parce que vos noms sont
écrits dans les cieux.
Toujours en pensées.

Ta chère maman
et ton frère J.-François.

054006 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil

Madame Elisabeth THuRING
prie toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve et qui ont
entouré de leur présence et de leur amitié
son mari durant sa longue maladie, de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. 054027 M

La famille de

Madame Marguerite
FERRARI-ALLENBACH

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Elles les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La Neuveville, Sain t-Joux 4,
novembre 1977. 054009 x

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur René PERRIN
remercie de tout cœur, de l'amitié et de la
sympathie reçues, toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil , par leur
présence et leurs envois de fleurs. Sentir
la présence de tant d'amis, recevoir tant
d'émouvants messages, les ont aidés à
supporter la douleur de perdre brusque-
ment leur cher époux, papa et grand-
papa. Ils en sont profondément reconnais-
sants.

Saint-Aubin, novembre 1977. 055795 x

Monsieur et Madame Miguel Martin-
Pain, à Serrières ;

Monsieur et Madame Bernard Bonnet
et leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Frédy Luce el
leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Jacques Lascoux
et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur Guy Luce et son fils, à Paris ;
Monsieur et Madame Michel Gouilloud

et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Rémy Luce et

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

Madame

IMelly LUCE
leur très chère maman , sœur , belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 43""-' année, des
suites d'un accident.

2800 Delémont , le 15 novembre 1977.
(Av. de la Gare 24)

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , le vendredi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Miguel Martin , Guillaume-
Farel 9, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047958 M

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

Monsieur et Madame Michel Béguin-
Renaud et leurs enfants Catherine et
François à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RENAUD
leur cher père, beau-père, grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 69mc année, après une
courte maladie.

2034 Peseux , le 16 novembre 1977.
(Rue de Corcelles 5).

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'a donnés y soient aussi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
042962 M

La Société de musique «L'Ouvrière»
de Fontainemelon a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur Maurice JAVET
père de M. Maurice Javet , membre
dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 047953 M

Monsieur et Madame Maurice Javet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Jeanne Javet , à Renens, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile Gentizon, à
Constantine, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Bilat , à
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Urbin Christen, à
Réchy (VS), leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu John Javet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ferdinand Cer-
chiari,

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

Monsieur

Maurice JAVET
leur très cher et regretté papa, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa
80mc année.

2052 Fontainemelon, le 16 novembre 1977.
(Ouest 9).

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 novembre à Fontainemelon.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047961 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Les déplorables effets d'un traitement chimique
sur un enfant éprouvant des difficultés scolaires

Ce qui se passa exactement dans la tête
de P.-A. S. le soir du 15 mars dernier, per-
sonne ne pourrait le préciser. Ce que l'on
sait très bien en revanche, c'est que ce
jeune homme de 21 ans, domicilié à Neu-
châtel, arrêta soudain sa voiture au bord de
la route lorsqu'il aperçut un enfant de
moins de sept ans qui rentrait en survête-
ment d'une leçon de gymnastique.

Sous prétexte de reconduire le petit
garçon à la maison, S. le fit monter dans le

véhicule qu'il pilota jusqu'à l'orée d'une
forêt où, sous la menace d'un couteau, il se
livra à des actes contraires à la pudeur sur la
personne de son très jeune passager!

C'est donc sous les préventions d'atten-
tat à la pudeur des enfants et d'attentat à la
pudeur avec violence que P.-A. S. a compa-
ru hier devant le tribunal correctionnel du'
district de Neuchâtel, qui siégeait à huis
clos dans la composition suivante: prési-
dent: M. Alain Bauer; jurés : MM. Jean-

Pierre Ghelfi et Fritz Liechti ; greffier:
M"0 A.-D. Mojon. Le ministère public était
représenté par M. André Perret, substitut
du procureur général.

L'audience d'hier fut pénible à plus d'un
titre. Non seulement en raison du caractère
particulier que revêtait cette affaire, mais
principalement en raison des déclarations
contradictoires du prévenu. Celui-ci - qui,
soit dit en passant avait lui-même été la
victime de pratiques homosexuelles durant
son adolescence - avait en effet admis les
faits devant le juge d'instruction, puis
devant l'expert judiciaire.

Hier, il revint partiellement sur ses aveux,
prétendant que le couteau aurait pu être
une clé et que s'il avait soudainement bran-
di cet «outil», c'est parce que lui-même
avait eu peur en entendant du bruit autour
de sa voiture.

La mère de la petite victime, citée en
qualité de témoin, vint raconter comment
son enfant avait changé depuis cette terri-
ble soirée du 15 mars. Il est devenu
peureux. Chaque soir, à l'heure où les faits
se sont produits, il regarde l'horloge avec
anxiétude et s'agrippe à ses parents. Le
petit garçon a également été bouleversé
par le récent enlèvement de la petite
Graziella Ortiz à Genève.
- li me répétait sans cesse : ils lui ont fait

la même chose qu'à moi I, raconte sa mère.
Son unique préoccupation était de savoir si
Graziella avait été libérée. Il m'a même dit :
si elle n'est pas rendue à ses parents dans
cinq jours, ils la tueront.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur général s'opposa d'emblée à
l'application de l'article 100 bis du Code
pénal suisse et recommandée par le psy-
chiatre qui a examiné le prévenu (renvoi
dans une maison d'éducation au travail).

SCANDALEUX !

Avant de requérir une peine de 12 mois
d'emprisonnement, M. Perret s'éleva vi-
goureusement contre les façons d'agir de
certains médecins :
- L'expertise psychiatrique nous ap-.

prend que P.-A. S., qui éprouvait des dif-

ficultés scolaires à l'âge de sept ans et demi,
fut envoyé au centre médico-pédagogique.

Là, on lui administra une série de piqûres
qui eurent pour effet de développer chez lui
une puberté précoce, alors que son carac-
tère n'était encore que celui d'un enfant.
C'est à proprement parler scandaleux.

Après que le mandataire de la partie plai-
gnante eut encore réclamé des dépens pour
son client, et que la défense eut plaidé pour
une réduction de la peine, le tribunal a
rendu le jugement suivant.

Malgré ses dénégations de dernière
minute, P.-A. S. a été reconnu coupable des
deux chefs d'infraction qui pesaient sur lui.
Si une responsabilité légèrement restreinte
peut lui être reconnue à dire d'expert, il ne
faut toutefois pas oublier que les faits sont
d'une gravité objective, vu l'extrême
jeunesse de la victime.

Tout bien considéré, le tribunal a estimé
qu'une peine de 12 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 13 jours de déten-
tion préventive, était équitable.

Un sursis de trois ans a été octroyé au
condamné à la condition qu'il se sou mette à
un patronage et qu'il suive régulièrement
urîe psychothérapie, ou tout autre traite-
ment analogue. P.-A. S. payera encore
1240 fr. de frais de justice et versera à la
partie plaignante une indemnité de dépens
de 200 francs.

J. N.

Un comité de soutien
au réseau routier cantonal

Hier, le comité de soutien au crédit routier
des 3 et 4 décembre, présidé par M. Pierre
Aubert, conseiller aux Etats, a accueilli la
presse à l'hôtel Eurotel en présence de
MM. Hubert Patthey, président de l'ACS,
Jean-Pierre Porchat, vice-président du TCS
et du conseiller d'Etat André Brandt, chef du
département des-travaux publics.

Le comité dispose de l'appui de tous les
partis politiques, du Cartel syndical, des
clubs automobiles et de larges groupes de
citoyens. Il entend informer le corps électo-
ral sur le désir du gouvernement de préser-
ver un capital routier d'une valeur d'un mil-
liard de francs. M. Aubert a su être convain-
cant. En fait , il ne s'agit pas d'une relance
mais exclusivement de travaux d'entretien
et d'amélioration de la sécurité du trafic
automobile et des piétons car il faudra
éliminer 140 points noirs qui ont provoqué
en 1976 environ 630 accidents, 630 blessés
et 43 morts en moyenne par an.

Le comité espère que le souverain com-
prendra la question et dira un large «oui»
les 3 et 4 décembre. A l'heure de la diversi-
fication économique, il faut sauvegarder
l'industrie de la construction pour éviter de
tomber entre des «mains» extérieures qui
dicteraient leurs conditions et maintenir
des places de travail.

Le canton est coupé au sud par le lac. Il se
trouve en dehors de la grande circulation.
C'est pourquoi le réseau routier est impor-
tant pour l'avenir économique. Nous ne
nous étendrons pas sur cette conférence de
presse au moment où notre journal a enga-
gé un débat sur ce sujet en vue d'une large
information du public.

M. Brandt a remercié le comité de soutien
de son activité en souhaitant l'adhésion du
corps électoral désormais largement
informé:
- Le souverain aura le dernier mot mais

nous souhaitons qu'il s'exprime clairement
en faisant preuve de réalisme... J. P.

Une affaire de drogue aujourd'hui
devant le tribunal de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry

siégera aujourd'hui pour juger une grave
affaire d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants et qui verra comparaître cinq préve-
nus, J.-C. Z., Ph. J., M. B., R.A. et J.P. Le
tribunal sera présidé par M.Philippe
Aubert, assisté des jurés Yolande Boget
(Cortaillod) et Charles Blaser (Corcelles). Le

siège du ministère public sera occupé par le
procureur général, M. Henri Schupbach.

Quant au tribunal de police, il a siégé hier
sous la présidence de M. Philippe Aubert,
assisté de M""1 Jacqueline Freiburghaus,
assumant les fonctions de greffier.

J.M. circulait à vélomoteur lorsqu'elle fut
dépassée au carrefour supérieur de Brena
par un automobiliste, A.v.E. qui la frôla de si
près qu'elle prit peur et fit une chute. Elle
dut être hospitalisée et a encore une jambe
dans le plâtre. Ils étaient prévenus tous
deux d'infraction à la LCR. M.J. a été acquit-
tée et A.E. condamné à une amende de.
40 f r. et aux frais. La collision de deux voitu-
res, celles de G.S. et P.A. J., avait néces-
sité une vision locale. Le tribunal a infligé à
G.S. une amende de 100 fr. assortie du
même montant de frais judiciaires, alors
que P.-A. J. payera, lui, une amende de
20 fr. et autant de frais.

Après vision locale, le tribunal a acquitté
l'automobiliste et condamné le piéton.
Celle-ci, L.M., qui avait traversé la chaussée
sans prendre de précautions et avait fait
une chute sans toutefois être blessée, devra
payer 20 fr. d'amende et autant de frais.

Et tout cela , c'est l'hiver...

La route bonne, mais n'autorisant aucune folie, de la neige sur la forêt, sur les arbres et
la maison: l'hiver a un mois d'avance sur le calendrier, et la fin de cette semaine sera
sans doute aussi morose, blanche et mouillée comme cette photographie prise hier matin
à mi-côte sur la route de Chaumont. (Avipress — J.-P. Baillod)

Loin de l'éclatante réussite d'il y a huit ans...
Connaissant la valeur de l'ouvrage, le

talent de François Pantillon, le soin avec
lequel la Société chorale prépare chacun de
ses concerts et le renom des solistes, on
pouvait s 'attendre à quelque chose d'assez
sensationnel. Hélas ! nous sommes restés
sur notre faim et nous étions loin, avec cette
reprise du Requiem de Verdi, de l'éclatante
réussite d'il y a 8 ans...

Certes, les choristes n'y sont pour rien.
Bien au contraire, ils ont brillamment sur-
monté les difficultés d'une partition qui ne
les ménage guère et «monte » parfois très
haut. Leurs interprétations très nuancées,
leurs accents véhéments ou d'une extrême
douceur devaient mettre chaque mot,
chaque dessin expressif en valeur. Le
«Requiem» murmuré du début; l'empor-
tement du Dies Irae; les basses impres-
sionnantes du «Rex Tremendae»; l'émou-
vant pianissimo du «PieJesu»; l'impecca-
ble exécution du Sanctus à huit voix; les
psalmodies du «Libéra me» et le grand
crescendo de sa fugue finale: autant de
réussites, de mises au point intelligentes et
efficaces.

De son côté, l'Orchestre de la ville de
Thoune que nous entendions pour la
première fois, s 'est fort bien comporté.
Evidemment, cet ensemble semi-profes-
sionnel n'a pas la qualité de son de Bienne
ou de l'OSR. C'est ainsi que l'entrée des
violoncelles, au début de l'Offertoire, était
d'une justesse discutable. Mais les cuivres
- si importants dans le Requiem - sont
excellents, et les violons nous ont surpris
par la qualité de leurs «pianissimi». Une

fois déplus, le soin apporté aux répétitions
aura compensé, dans une large mesure, le
manque de routine. Dommage toutefois
que les contrastes, trop accusés, nous aient
valu parfois des sonorités fracassantes qui
couvraient la voix des choristes.

TOUT LE MAL
EST VENU DES SOLISTES...

Au fond, tout le mal est venu des solis-
tes... Des solistes dont les brillants états de
service nous avaient fâcheusement amené,
il y a quelques jours, à prédire le prochain
triomphe ! Côté masculin : des voix belles
et d'une rare puissance, mais qui ne conve-
naient guère à un Requiem. Boris Carmeli:
une basse vigoureuse mais qui n'a jamais
réussi à nous émouvoir, fût-ce dans le
«Mors stupebit » ou le « Confutatis ». Stefa-
no Ginevra : un ténor au timbre éclatant,
mais qui a sans doute confondu le doulou-
reux « Ingemisco » avec le rôle de Rodolphe
dans la «Bohème» à en juger par son style
théâtral et ses ports de voix.

Plus décevante encore, la distribution
féminine. Avec des « vibratos » de la voix
qui dans le forte atteignaient au véritable
chevrotement. Au point que certains
ensembles (notamment dans le Lux
aeterna) sonnaient franchement faux.
L'alto (G. Fioroni) au timbre puissant mais
trop « masculin » dans le grave, n 'avait ni le
charme, ni le velouté souhaitables ; le
soprano (S. Woytowicz) avec ses brusques
accents et ses intonations parfois douteu-
ses nous a rarement donné l'impression de
«planer» - comme l'inoubliable H. Harper

du Requiem de 1969 - au-dessus de
l'orchestre ou des chœurs. Ajoutons qu 'un
Requiem, même dramatique et hautement
coloré comme celui de Verdi, demeure un
Requiem et que le style « à l'italienne», plus
démonstratif que profond, des solistes ne
s'accordait guère au ton soutenu des
choristes.

Quant à François Pantillon, il a dirigé
l'ensemble avec toute la compétence et
l'autorité requises. Et l'on ne peut que le
féliciter pour cette magnifique mise au
point de la partie chorale qui nous a valu -
et de loin - les meilleurs moments du
concert. L. de Mv.

Le Requiem de Verdi par la Société chorale

«La condition masculine» par sœur F.Vandermeersch
Un regard chrétien sur l'évolution de la société

Parler de «la condition
masculine» n'est pas chose
anachronique si l'on sait qu 'un
groupement portant ce nom
vient de se créer en France, en
réaction aux nombreuses
associations féministes de
toutes tendances. Le «ras-le-
bol» de certains hommes face
aux revendications des fem-
mes s 'inscrit, en fait, dans un
vaste mouvement tendant â
remettre en cause la structure
même de la société occidenta-
le, une société basée depuis
des siècles sur un ordre hiérar-
chisé de la famille.

Sœur Françoise Vander-
meersch, religieuse auxiliatri-
ce, est directrice de la rédac-
tion de la revue « Echanges»,
une publication du Centre inter-
national d'échanges religieux,
culturels et sociaux, à Paris.
Auteur de «La vie en face »,
sœur Françoise Vander-
meersch est particulièrement
bien connue dans les pays

francophones. Sa lutte pour
une participation des femmes
dans les milieux ecclésiaux l'a
hissée très rapidement aux
premiers rangs de l'actualité.

Invitée mardi soir, par le
Centre de liaison des sociétés
féminines neuchâteloises, les
paroisses catholiques de Neu-
châtel et l'Eglise réformée,
sœur Vandermeersch a tracé
un panorama superficiel de la
condition masculine, mettant
en évidence la tendance de
plus en plus marquée vers un
partage élargi des charges au
sein de la famille.

Posant depuis vingt-cinq ans
un regard chrétien sur tous les
événements qui bouleversent
le monde, sœur Françoise est
particulièrement intéressée par
tout ce qui touche la femme et
par voie de conséquence
l'homme. Parler de la condition
féminine ne va pas sans parler
de celle des hommes.
- En fait, on voit poindre les

signes précurseurs d'une
revendication masculine
depuis deux ans, a-t-elle préci-
sé tout en faisant remarquer
que cette évolution était encore
inexistante au sein de l'église
catholique.

DANS UN CONTEXTE
BIOLOGIQUE

L'oratrice s'attacha alors à
préciser les bases mêmes de la
différenciation entre hommes
et femmes, une distinction qui
s 'articule dans un contexte
biologique.
- Si les hommes et les fem-

mes ne sont pas semblables, il
sont égaux... Il n'y a donc
aucune raison biologique de
donner aux femmes un rôle
subalterne et aux hommes le
contraire, releva sœur Françoi-
se. Dans cet ordre d'idée, faire
une différence, c'est faire preu-
ve de racisme; entretenir une
telle conception de la virilité.

c'est établir une fausse image
des qualités de l'homme.

La lutte des femmes pour
obtenir l'égalité des droits
d'une part et la réaction des
hommes d'autre part s 'inscri-
vent très naturellement dans le
désir profond d'une nouvelle
société, cette dernière trouvant
ses racines toutes jeunes dans
le partage des tâches.

La récession a été un élément
moteur dans cette évolution.
De nombreux pères de famille,
se trouvant momentanément
sans emploi, ont été obligés de
rester au foyer et très souvent
de remplacer leur femme
qui.elle, gardait son poste.
Cette situation n'a pas manqué
de provoquer des remous. Cer-
tains hommes s 'en sont accom-
modés, trouvant même dans
cette occupation un attrait
qu 'ils n'avaient pas soupçon-
né, d'autres en ont souffert
jusqu 'à ce que cela aboutisse à
une rupture grave.

Sœur Françoise a ajouté que
l'Eglise catholique avait contri-
bué à durcir le clivage entre
hommes et femmes en don-
nant des pouvoirs extrême-
ment importants aux prêtres
laissant aux sœurs «un
pouvoir sentimental et poéti-
que», pour ainsi dire sans
influence.

Au travers de cet exposé très
sommaire, sœur Françoise a
présenté l'essentiel du der-
nier numéro d'« Echanges »
uniquement consacré à la
condition masculine. On peut
regretter ce laconisme, le sujet
de la conférence étant si vaste.
L'exposé de sœur Françoise
aura dans tous les cas permis
d'entrevoir ce qui se passe chez
les hommes français. Actuel-
lement, aucun mouvement
semblable n'existe en Suisse.
Serait-ce que les femmes ne se
sont pas assez manifestées ?
Ou parce qu'elles associent les
hommes dans leurs revendica-
tions ? .. ,M. J.

L'état du chômage
dans le canton

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin octobre 1977 :

Demandes d'emploi : 262 (302).
Places vacantes : 100 (62).
Placements : 62 (73).
Chômeurs complets : 247 (280).
Chômeurs partiels: 217 (217).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Daniel Laloux et son tambour

TOUR
DE
VILLE

Cyclomotoriste blessée
• HIER, vers 8 h, M"° Béatrice Egli,
17 ans, de Bôle, circulait rue du Port-
Roulant en direction du centre. A la
hauteur de l'immeuble N" 38, alors
qu'elle croisait un camion conduit par
M. D.B., des Loges, elle a freiné et le
cycliste qui la suivait M. D.E., d'Auver-
nler, a heurté l'arrière du cyclomoteur
de M"° Egli. Sous l'effet du choc, celle-ci
est tombée contre la roue arrière du
camion. Blessée, la jeune fille a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par un
automobiliste de passage.

Un regard inquiet sur la société
• LE Français Daniel Laloux est un

grand gaillard maigre et dégingandé. Il
dit: «Moi, ce qui m'intéresse dans la
vie, c'est de démilitariser les
tambours ». Comment? En présentant,
comme il l'a fait récemment au Centre
culturel, un one-man-show excellent et
absolument étonnant: «Le Tambour
ailleurs ».

D'abord, Daniel Laloux ne considère
pas ses instruments - car aux tambours
s'ajoutent une ingénieuse batterie
mécanique, un violon et une guitare -
comme des objets froids, inanimés,
figés dans leur rôle musical premier.
Champs d'expérience de l'imagination,
ils voient toutes leurs potentialités
sonores ou poétiques utilisées et mises
en valeur par l'adjonction de quelques
accessoires très simples.

Evidemment, le tambour tient la
vedette, surtout au début. C'est lui qu'il
s 'agit de réhabiliter, c'est donc lui qui
offrira à la composante musicale du
spectacle sa plus grande part de fantai-
sie et d'inattendu. Inattendu qui
provient d'ailleurs plus du son lui-
même que de l'utilisation qui en est
faite.

Encore que son rôle dépasse bien
souvent le stade de l'illustration musica-
le classique. Ainsi le personnage dont
Daniel Laloux raconte la délirante aven-
ture en s'accompagnant au tembour est
un joueur de... tambour qui essaie, en
vain, de distraire les vieux de la com-
mune rassemblés à la salle des fêtes...
C'est dire que le Français pratique
consciencieusement la confrontation
entre les plans de la narration et de la
fiction, tantôt - comme ici - au niveau
de la situation, tantôt au niveau verbal
lui-même.

Car le récit se voit sans arrêt êmaillé
de jeux de mots, de clins d'œil, voire de
citations, qui ne sont jamais gratuits et
se caractérisent, au contraire, par une
signifiance, une finesse, une capacité de
résonnance tout à fait remarquables.
Eclaté au début, le discours devient
progressivement linéaire, d'apparence
plus cohérente, jusqu 'au moment où il
se voit retourner comme une vielle
chaussette et prendre des chemins
encore plus surprenants qu'auparavant
pour revenir, finalement dans une salle

des fêtes où il s 'agit de distraire les
vieux de la commune...

Mais circularité ne veut pas toujours
dire fermeture hermétique: à travers
«Le Tambour ailleurs », Daniel Laloux
promène sur notre société un regard
inquiet, sous des dehors d'amusement
et d'ironie. Le voyage onirique ne repré-
sente pas une véritable évasion, sauf
peut-être si, comme le propose Daniel
Laloux, il passe par le rire-un rire subtil,
«dégraissé», à l'image de celui qui le
suscite -et par ce qu 'il faut bien appeler
de la poésie. J -M P

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

UNE DÉCOUVERTE:
LES PETITS

CHANTEURS D'URSY
• SAMEDI soir, les voûtes austères

de l'église de Notre-Dame, à Neuchâtel,
ont été égayées par les voix admirables
des petits chanteurs d'Ursy (FR), qui se
produisaient pour la première fois au
chef-lieu. Le public neuchâtelois va de
découverte en découverte puisqu'il v
a une semaine, il faisait la connaissance
de la chorale des «Marmousets» , de
Fribourg. Samedi, c'était au tour des
petits chanteurs d'Ursy de démontrer
toutes les facettes de leur talent. Déjà
connue à l'étranger, cette chorale n'a
pourtant été fondée qu'il y a deux ans
par son directeur, M. Colliard. Décidé-
ment, le canton de Fribourg regorge de
petits rossignols !

Le public n'a pas vu le temps s'écouler
tant le programme était varié. Pas
moins d'une trentaine de chansons qui
ont été interprétées au cours de cette
soirée. Presque du professionnalisme!
Pourtant, M. Colliard s'en défend bien. Il
dit vouloir transmettre en toute simplici-
té cette joie de chanter.

Après deux chants religieux - de cir-
constance dans une église-, les enfants
vêtus de la tenue du pays de Gruyère,
ont interprété des chansons populaires,
dont certaines rappelaient leur origine :
«La chanson de Bellegarde», le « Petit
chevrier», airtsi que «Tu te souviens du
petit chevrier» qui a été bissée.

La seconde partie de ce concert était
plus internationale avec des chansons
de Maccias, Lama, Claude François, et la
toute dernière mélodie de Mireille Mat-
thieu « Mille colombes» (bissée égale-
ment), pour n'en citer que quelques-
unes, et la « Mélodie du bonheur» mit
un terme à ce concert qui, durant près
de trois heures, tint l'assistance sous le
charme. N'ayons garde d'oublier les
petits solistes du groupe qui ont procuré
a l'auditoire des instants de douce
émotion.

Cette soirée musicale était organisée
en faveur de l'œuvre «Chante-Clair» et
frère Raymond Gérard s'est fait le
porte-parole de ces petits déshérités,
oubliés par leurs parents et qui ont bien
besoin de soutien. , „J. G.

• HIER, au milieu de la matinée, la
route des Gorges du Seyon a été fermée
à la circulation durant une heure envi-
ron. Ce laps de temps a permis aux
cantonniers de l'Etat, dirigés par le
voyer-chef, M. Eric Bourquin, de procé-
der aux travaux d'entretien de la forêt
dans la région de la « Roche parapluie »
et, notamment, d'abattre un arbre qui
menaçait de tomber. La gendarmerie et
la police locale de Neuchâtel assurèrent
le service d'ordre à l'une et l'autre des
extrémités de la route.

. . n. s . .  .

La route des Gorges
fermée à la circulation
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Au législatif de Bôle : 22 non ,
cinq abstentions et le dossier

du chemin du Ministre est classé...
De notre correspondant :

C'est en présence de 28 conseillers géné-
raux que M. Jean-Claude Leroy, président
du législatif de Bôle, a ouvert la séance qui
s'est déroulée lundi soir à la grande salle de
la Maison de commune. A la suite de la
démission de M. Gilbert Huguenin de la
commission scolaire, le parti socialiste a
proposé Mmo Jacqueline Kernen qui a été
nommée à la majorité absolue. M. Claude
Rufini, proposé par le parti libéral, a été
nommé membre de la commission du plan
d'alignement en remplacement de
M. Michel Rochat, démissionnaire.

Deux crédits étaient présentés au Conseil
général. Le premier, de 78.000 fr., est desti-
né au renouvellement des orgues du tem-
ple et 50% de la dépense seront pris en
charge par la paroisse. Cette demande de
crédit, votée aux bulletins secrets, a donné
le résultat suivant: bulletins distribués: 28;
bulletins rentrés: 28; bulletins blancs : 4;
bulletins valables : 24; majorité absolue:
13; conseillers ayant voté oui: 13; conseil-
lers ayant voté non : 11. Le crédit est donc
accepté par 13 voix.

UNE AFFAIRE CLASSÉE :
LE CHEMIN DU MINISTR E

Pour la troisième fois, la question du
chemin du Ministre était soumise au
Conseil général. Un premier crédit de
68.500 fr. avait été repoussé le 2 mai 1977 et
le 25 mai, une proposition du parti socia-
liste demandant que la commune fasse
l'acquisition des terrains pour laisser ensui-
te les propriétaires intéressés aménager le
chemin du Ministre fut également refu-
sée. Cette fois, le Conseil communal
présentait une demande de crédit selon le
même schéma que le 2 mai mais avec une
augmentation du coût de la construction,
d'où cette demande de crédit de
70.500 francs^ Au vote,l'assemblée a refusé
l'entrée en matière de cet arrêté par 22 non
et cinq abstentions.

Ainsi cette question du chemin du Minis-

tre est-elle définitivement classée et il
appartiendra aux propriétaires de Lovrey-
laz de s'entendre avec les propriétaires
bordiers pour l'acquisition des terrains et
l'aménagement du chemin desservant
leurs parcelles.

INFORMER LA POPULATION

Le président du Conseil communal ,
M. B. Ledermann a ensuite fait quelques
communications à l'assemblée. La pro-
chaine séance du législatif est prévue pour
le 19 décembre avec à l'ordre du jour le
budget de 1978 et une proposition d'une
. nouvelle échelle fiscale. Un forum est prévu
le 29 novembre prochain au cours duquel la
population pourra être renseignée sur les
questions qu'elle voudrait poser au Conseil
communal. Un imposant dossier est remis
aux membres du législatif concernant la
situation financière de SAIOD, question
dont devra débattre le législatif lors de la
prochaine séance. M. Louis-Georges
Le Coultre a parlé des travaux de la rue des
Croix en ce qui concerne la mise sous câble
de la ligne aérienne et de l'augmentation du
stockage de l'eau, travaux qui sont termi-
nés et dont la dépense est inférieure au
crédit demandé. Une subvention cantonale
a été obtenue pour la mise en place du
réservoir supplémentaire.

LES TIREURS DE CORTAILLOD

Diverses questions sont posées dans les
divers, notamment celle de la venue à Bôle
de la société de tir de Cortaillod qui, à en
croire la presse, utilisera les lignes de tir dès
1978. Il a été demandé que le Conseil com-
munal intervienne auprès des autorités
militaires pour que des « pare-bruit»
soient installés le long des lignes en ques-
tion. Le Conseil communal n'a pas été offi-
ciellement tenu au courant de cette «arri-
vée », n'ayant appris que par la presse la
Venue à Bôle des tireurs de Cortaillod. Une
réponse du département militaire est
attendue à ce sujet.



A vendre à Neuchâtel
à proximité du centre

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

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

055254 I

A vendre
à Colombier

splendide villa
de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres CV 2472
au bureau du
journal. 053437 1I 1

Pensions
pour personnes âgées, |
dans villa confortable.

Adresser offres écrites
à GE 2512 au bureau
du journal. 054179 P

Ménage 2 personnes cherche, dans
maison et quartier tranquilles et ensoleil-
lés, appartement

3 1/2 ou 4 pièces
dépendances ou éventuellement garage.
Si possible jardin , région Cortaillod-Bou-
dry. Pour le 1e' janvier ou date à convenir.
Préférence maison ancienne.
Faire offres détaillées sous E.P., poste
restante, 2022 Bevaix. 055095 H

Commerce spécialisé, avec articles
exclusifs , cherche à louer,
à Neuchâtel ,

MAGASIN
pour 1978 ou date à convenir.

Adresser offres écrites à DB 2509 au
bureau du journal. OWI ?.IH

RÉCOMPENSE
Fr. 500.—
à qui me fera avoir be!
appartement 4-5 pièces
â Hauterive, ou a la Cou-
dre dans petit immeuble ,
maison familiale, villa ou
maison ancienne avec
cachet.
Télép honer au
(038] 24 13 61 int 13.

055288 H

Nous cherchons à louer pour un da
nos clients de préférence dans le
district de Boudry

local de 150 à 200 m2
pour l'exploitation d'un atelier de
mécanique.

Faire offres à :
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 055403 H

IWfWWt » w w w w—«
* A louer, rue des Poudrières, 2

i cases de congélation I
X Tél. (038) 251131. 053417 G %
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

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.
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Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

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

LES MACHINES, L'OUTILLAGE,
L'AGENCEMENT,

ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé,

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

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

053730 E

Vente aux enchères $
m Genève |

Salle des ventes Rosset - 3mo étage
29, rue du Rhône

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 1977,
l 'y dès 20 h 30

Objets d'art d'Orient
et d'Extrême-Orient t
art précolombien

flacons, cloisonnés, bronzes, bouddhas,
peintures chinoises, estampes japonaises,
THANKAS, ivoire s de Chine et du Japon,
pierres dures, crista l de roche, jade, agate,
quartz, lapis-lazuli , turquoise,
porcelaines de Chine et du Japon,
BIJOUX PRÉCOLOMBIENS EN OR
poteries, pendentifs en jade,
EXPOSITION: mardi 22 et mercredi

A 23 novembre, de 15 à
21 heures.

Catalogue gratuit sur demande.
M* CHRISTIAN ROSSET
Huissier judiciaire,
29; rue du Rhône, 1204 GENÈVE.
Tél. (022) 28 96 33 - 28 96 34. 055462 E
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SECD
A louer
rue des Jardillets ,
à Hauterive,
appartements
de 3 pièces
Fr. 453.— charges
comprises
appartements
de 2 pièces
Fr. 380,90 charges
comprises.
Confort, tranquillité.
Tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter: GEC0 S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 052936 G

A louer à Colombier
dès le 24 décembre
1977

appartement
de 4 pièces
avec confort
Fr. 510.— charges
comprises.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 053438 G

A louer
à Neuchâtel, rue
des Sablons 43,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

' meublée; possi-
! bilité de cuisiner.
ï Libre dès le

1"' janvier 1978.
Loyer de Fr. 185.-,
charges compri-
ses.
Renseignements :
U NEUCHATaOlSE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

049539 C

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

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

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

052879 G

EECQ
A louer
route du Brel 23,
à Hauterive,

appartement
de 3 pièces
Fr. 452 ,30, charges
comprises, tout
confort.
Tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 052935 G

EECQ

PI PW RÉPUBLIQUE
H ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
M II L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment

Colombier

JOURNEE
«PORTES OUVERTES»

Samedi 19 novembre 1977
09 h 00-12 h 00
13 h 30- 16 h 30

Chacun est cordialement invité.
(Sud N 5, sortie Colombier)

055337 Z

SOLS À BÂTIR
ÉQUIPÉS

À VENDRE
à la Béroche.

Services publics sur place.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 053696 1

À LOUER À CORNAUX Chemin des Etroits 16-18

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille et ensoleillée, balcon, antenne TV.

- Studios Fr. 265.—
- Appartement de 2 pièces Fr. 345.—
— Appartements de 3 pièces Fr. 405.—
— Appartement de 4 pièces Fr. 480.—
charges comprises.

S'adresser à : Gérance des Immeubles DUBIED,
rue du Musée 1. 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 052426 G

A louer à Bôle pour date à convenir, beaux

appartements de 2 pièces
dès Fr. 295.— + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 374.— + charges.

Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée , balcon.

Les clefs seront mises à disposition 1 mois avant le début
du bail.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.

Pour visiter : tél. (038) 42 56 54 (antre 12 h 30 et 13 h 30)
ou tél. (038) 42 51 70 (soir : dès 18 heures). 055399 G

A louer .

1 appartement t
de 3 pièces

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

Tél. (038) 46 13 36 ou 46 13 88.

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

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

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

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel ,
Mmo Gervaise GURTNER met À BAN,
l'entrée ouest et la cour sud-ouest des
immeubles rue de la Côte 125, 127 et 129,
formant l'article 7837 du cadastre de Neu-
châtel.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
cette cour, les droits des tiers étant réservés.

Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.
Neuchâtel, le 4 novembre 1977

pour Gervaise GURTNER
Fiduciaire & Gérance

Bruno Muller

Mise à ban autorisée

Neuchâtel, le 7 novembre 1977

La présidente III du tribunal
G. Fiala 0554cs z

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

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

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
055437 G

UM l /J VJ

A louer

1 appartement
de 2 pièces

tout confort au 1or étage,
rue de la Fin 14, Cortaillod ,
libre tout de suite, Fr. 350.— tout
compris.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 053175 G

A LOUER, à Colombier, dans maison ¦
ancienne,

appartement
entièrement modernisé

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

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

A louer à Neuchâtel
Charmettes 79,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, mi-confort , loyer
Fr. 200.—, plus 40.—.
Louis-Favre 23,
STUDIO, tout confort , loyer Fr. 150.—,
plus 35.—.
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, tout confort,
loyer Fr. 268.—, plus 35.—.

A louer à Corcelles
Av. Soguel 13b,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec confort ,
loyer Fr. 175.—, plus 55.—.

A louer à Colombier
Rue des Coteaux ,
APPARTEMENTS 2,3 et 4 PIÈCES, confort ,
loyers Fr. 226.—, Fr. 320.— et Fr. 369.—.
plus charges.

A louer à Boudry
Fbg Ph.-Suchard 19,
APPARTEMENTS 1 et 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 200.— plus 40.— et Fr. 370.—
plus 90.—.

A louer à Bevaix
Jonchères 3,
STUDIO et APPARTEMENTS 3 et 4 pièces,
confort , loyers Fr. 200.—, plus 40.—,
Fr. 350.— plus 80.— et Fr. 460.— plus
90.—. 055460 G

??????????????????????? ??

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

? COLOMBIER t
X Chatenaya 5 *
? 3 pièces Fr. 465.— ?
? ?
X Chemin des Saules 15 X
? 4 pièces Fr. 605.— ?
? ?
X Chemin des Saules 19 X
? 2 pièces Fr. 385.— ?
? ?
X Rue du Sentier 19a X
? 2 Vz pièces Fr. 497.— ?
? ?
? Rue du Sentier 26 X
? 2 pièces Fr. 400.— ?
? 4 pièces Fr. 631.— ?
X 1 garage Fr. 75.— X
? ?
? NEUCHÂTEL ?
? r. , « ? L? Bercles 5 «''««s 1 ¦(¦¦ ¦--. •«r.'ïMpr •
? 3 pièces Fr. 160.— ?

? Rué Emer-de-Vattel 25-46 ?
? -IVi pièce Fr. 390.— ?
X 1 garage Fr. 65.— X
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5 ?
X 2 pièces dès Fr. 397.— X? 1 Vz pièce attique Fr. 455.— ?
x ?
X Rue de Grise-Pierre 26-28 X
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?

+ Chemin de la Caille 78 X
? 3 pièces Fr. 532.— ?

X Rue du Roc 15 J
? 2 pièces Fr. 338.— ?
? 4 pièces Fr. 529.— ?

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

? Rue des Vignolants ?
? 3V2 pièces Fr. 485.— ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
X fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel. i
? Tél. (038) 25 76 7.1. 053005 G ?
? ?
?????????????????????????

• IA louer
en ville de Neuchâtel

magasin-kiosque
à l'avenue de la Gare 1.
Loyer intéressant, possibilité de
rachat des rayonnages et aménage-
ments intérieurs.

Service immobilier Bâloise
Tél. (021) 22 29 16, Lausanne.

• 

052982 G

NEUCHÂTEL
à vendre

TERRAIN
dans situation exceptionnelle, avec
vue.
Superficie: 1400 m2
pouvant convenir pour 2 villas.
A proximité des magasins, poste,
transports en commun.
S'adresser à PIZZERA S.A.
Pommier 3
2001 Neuchâtel, tél. 25 33 44. 053073 1

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à CHEZ-LE-BART dans quar-
tier tranquille, cuisines équipées,
vaste séjour, balcon plein sud, caves

...*..,, et ga|etas. -*»* ¦'
.' J. Prix dès Fr. 385.— plus charges.

Fr. 470.— plus charges.. ;j

Tél. (038) 24 70 52. 053606 G

A LOUER A YVERDON

grands locaux
dépôts et bureaux

Halle env. 900 m2

Cave env. 450 m2

Divers locaux
Bureaux agencés

Maison bien située, au centre des
affaires, avec raccordement voie
industrielle, quai de chargement
pour camions, à louer pour date à
convenir. Egalement possibilité de
fabrication simple.
Conditions avantageuses.
Renseignements
à Denrée Coloniales S.A.,
Haldimand 69, 1400 Yverdon,
tél. (024) 21 21 82. 055434 G

^
^
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À VENDRE OU À LOUER

pour le printemps 1978

hôtel-restaurant
du Saut-du-Doubs

Les Brenets
Café de 50 places. Restaurant de
60 places. 2 salles de société. Cuisine
équipée. Quelques chambres
d'hôtes.

S'adresser à:
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
V

^ 
" 053161 \J

A louer au nord-est de la gare de
Neuchâtel,

beau 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffres MN2295 au
bureau du journal. 049536 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba 8c Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 053006 G

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

PESEUX
1 PIÈCE

au sud, confort, verdure, Fr. 260.—,
chauffage compris, eau chaude par
cumulus.
Pourvisiter: s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins15,
Peseux, tél. 31 60 40.
Pour traiter:
Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021)22 40 06. 055470 G

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. 0541451

i APPARTEMENT !
S de 3 pièces *
_ confort, avec cuisine, salle de _
¦ bains/W.-C., cave, dependan- "
I ces, jardin Fr. 330.— |
¦ à + Fr. 60.— de charges. g
m Wm FIDUCIAIRE D. DESAULES «
" W Bois-Noir 18 *
a W 2053 CERNIER • Tél. 53 14 54. ¦
| 

* 055404 G |
¦ M M M M M M I M Hi n a i H H Mg

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Evole,

BEL APPARTEMENT
DE 51/2 PIECES

Cuisine agencée. Cheminée de salon.
Véranda. Jardin.
Loyer mensuel Fr. 1200.— charges
comprises. 0548i7G

A louer au Val-de-Ruz, LE PÀQUIER, à
2 minutes des Bugnenets,

appartement 11/2 pièce
tout confort. Week-end ou à l'année.

Téléphoner au 24 01 51. 052931 G
¦

A VENDRE
à Neuchâtel
quartier des Draizes

immeuble locatif ancien
8 logements, 3 chambres indépen-
dantes, chauffage central au mazout.
Bon entretien. Parcelle de 747 m2 à
l'écart de la route principale.
S'adresser à PIZZERA S.A.,
Pommier 3, à Neuchâtel,
tél. 25 33 44, du lundi au jeudi.

050075I

ENTREPOTS
accès camion, locaux secs, toutes
surfaces, toutes durées.
Libres tout de suite à Cortaillod,
Fr. 9.—im2 par mois.

Tél. 4616 44. 054182 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLES
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.

054816 G

A louer à Colombier magnifique

appartement
3 pièces

tout confort , 396 fr. + charges.

Tél. 24 64 64, interne 19. 055016 G

Nous aimerions
construire

à ZWEISIMMEN
10 appartements
à des prix avantageux.
Quel entrepreneur
sérieux pouvons-nous
aider à combler un
vide dans son pro-
gramme d'activité ?
Des formules d'offres
(en langue allemande)
pour tous les travaux
entrant en ligne de
compte peuvent être
obtenues moyennant
indication de la réfé-
rence au

BUREAU
D'ARCHITECTE
H. STUCKI, 377SLENK.

055466 I

A louer, à deux minutes de la gare de
Neuchâtel, aux Sablons, en face de
Denner, dans immeuble commercial
moderne, lift

BEAUX LOCAUX
environ 100 m2, clairs, bien chauffés,
vestiaires et dépendances, pour peti-
te industrie propre ou bureaux.

Tél. 25 61 31 (heures de bureau).
055381 G

ggl LE LANDERON IjM
giïf A louer tout de suite ou pour wtt
¦ga date à convenir un m

H appartement I
H de VA pièces i
!K!1 à Fr. 496.— tout comrpis. KM

igg Les appartements sont enso- Mal
ISH leillés et en pleine tranquillité, ffij
igl - Confort moderne H|
Wm - Cuisine agencée |j|
W% Tapis tendus partout Sfcf
jra| - Grand balcon Bl

;>»̂ j Renseignements nSM
l&M par la gérance: R»
§^̂  

055338 r, _mt

A LOUER

APPARTEMENT
tout confort , meublé, dans ferme,
vallée de La Brévine, en bordure du
lac des Taillères et de la route canto-
nale.

Tél. (039) 31 28 41. 053560 G
MÔTIERS

A louer éventuellement à vendre,
pour date à convenir

PETITE
FABRIQUE

avec divers locaux communs. Loca-
tion avantageuse.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. (032) 23 10 54. 055400 G

A louer
A 2 minutes du centre,
pour le 1" décembre
ou date à convenir ,

appartement
3-4 pièces (100 m!)
bains, 2 W.-C. séparés ,
grande cuisine ,
balcon, cave, dans
immeuble avec
ascenseur.
Loyer Fr. 620.—
+ charges.

Tél. 41 34 21. 055502 G

A louer
à La Neuveville

appartement
de 5 pièces
Fr. 470.—
par mois, charges
comprises , pour le
1e' décembre.

Tél. (038) 51 48 44.
055402 G

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



Ibut un monde de cadeaux
i 

^̂ ^

H WÊm m m Ti B™» H Jf ^^%| A la Migros, vous trouvere z
m W I I ̂ b l̂ H H m̂i-W Ijiiiniir de bonnes idées de cadeaux dans presque

chaque rayon. De grands et petits présents, des objets pratiques,
,, des articles un tantinet luxueux, etc.

055438 B

1 Beauty-case 6 Papeterie 10 Porte-monnaie
23 x 12,5 cm, en brun ou bleu à rayures. Simili-cuir joliment orné, 45 feuilles et enve- Vachette nappa Pueblo , compartiments pour la
25.- loppes , blanc. 20.- petite monnaie et les billets. En noir , brun-

2 TYousse de toilette 7 TYousse d'écolier rouêe et cognac. 18.-
En brun ou bleu à rayures. 25- 36 pièces , diverses couleurs. 25.- 11 Casse-noix

3 Boîte à bijoux 8 Portefeuille chromé , poignées en bois , 17,5 cm , boîte
Véritable cuir de buffle , 4 tiroirs , miroir , Vachette nappa Pueblo , divers comp artiments , cadeau. 10.-
poignée. 68.- noir , brun-rouge , cognac. 25.- 12 Service à salade

4 Moulin à poivre 9 Porte-monnaie-portefeuille Acier au chrome-nickel, manches en bois,
de qualité ,40 cm , en boîte cadeau. Vachette nappa Pueblo , compartimen ts pour 20^5 cm 'en bo'te cadeau. 12.-
25.- bill ets , petite monnaie , photos , etc. En rouge , ^^^ ^^^ ^^ ^^^

5 Pochette pour hommes 0 , IVC ^ brun-rouge , cognac , noir. 18.- gB H j ^^fc K3̂ %É^en vachette , comp artiments et pl usieurs 8 1» I ! 9 "9 BI K S JP^ f̂e
poches , noir ou teak. 40.- B XB II B ̂ wfl I fl ^^^T ^^^



Le trafic et les rues vont changer de visage dès lundi
Avis à tous les automobilistes

Dès lundi à la première heure, La Chaux-de-Fonds s'offrira une panoplie
de nouveautés en matière de circulation. La première tranche, du moins,
la mise en service de l'onde verte à l'avenue Léopold-Robert a dû être reportée
à la fin de ce mois pour des raisons techniques.

Nous avions, avant les vacances d'été ,
évoqué les grandes lignes du projet qui
verra plusieurs carrefours être équi pés de
signaux , des rues mises à sens uni que. De
quoi chambouler les habitudes de maints
conducteurs. Aussi était-il nécessaire de
rappeler , juste avant qu 'elles ne soient
appli quées , les dispositions prises par les
autorités et contresignées par un vote
positif du législatif sous forme d'un crédit
de plus d'un demi-million de francs.

Hier , au cours d'une conférence de
presse suivie notamment par les représen-
tants des clubs automobiles , des transpor-
teurs , M. Franci s Matthey, conseiller
communal , le capitaine Marendaz et le
lieutenant Sonderegger (de la police loca-
le) , M. von Kaenel , directeur des Trans-
ports en commun ont parlé de ces mesures
et de leur nécessité.

UN NOUVEAU VISAGE
En bref , voici comment dès lundi , se

présentera le nouveau visage de la cité:
Rue des Armes-Réunies : cette rue sera
mise à sens unique, à la montée, jusqu 'à la

hauteur de la rue du Nord (selon le modè-
le rue Dr-Coullery) . Elle sera prioritaire ;
rue de Pouillerel : également à sens
uni que , de la rue du Nord au « POD »,
mais dans le sens descendant. A la hauteur
de la rue Numa-Droz , un «Stop» lais-
sera la priorité à cette dernière artère.

Rue de l'Abeille : entre les rues de la
Serre et de la Paix (secteur Hôtel-club) la
circulation sera rétablie dans les deux
sens ; rue de la Fusion : cette rue perdra
son statut actuel et les « stops » qui y abou-
tissent seront supprimés. Attention: la
rue du Nord aura la priorité dorénavant
sur celle de la Fusion. Ainsi , lorsqu 'on cir-
culera dans la rue de la Fusion , il faudra

respecter les « Stops » de la rue du Nord et
de la rue Numa-Droz , et ailleurs la priori-
té de droite dans les intersections.

Rue de l'Avenir : entre le POD et la rue
de la Serre , l'accès sera interdit , sauf pour
les véhicules des services publics et les
locataires des parcs privés. Voilà pour les
grandes lignes. Mais d'autres modifica-
tions importantes attendent les usagers.
Surtout à l'avenue Léopold-Robert , lors-
que les carrefours équi pés de feux
deviendront opérationnels.

DEUX VOIES DE TRAFIC
Le parcage sera ainsi supprimé entre les

carrefours Moreau et du Casino (huit
places actuellement en zone bleue) afi n
d'offrir deux voies de trafic en direction
de la Grande-Fontaine. Il ne sera plus pos-
sible , entre le Grand-Pont et la Fontaine
monumentale , de passer d'une artère à
l'autre (comme c'est le cas aujourd'hui
encore de l'artère nord jusque devant la
grande poste). Il s'agira donc de prévoir
d'autres itinéraires. Des habitudes à
prendre.

Les transports en commun , eux aussi ,
n'échapperont pas à diverses modifica-
tions de parcours ou d'arrêts , puisqu 'une
dizaine d'arrêts seront supprimés , dépla-
cés ou créés. Enfin abordons , avant d'y
revenir plus en détail lors de la mise en
service prévue fin novembre, l'aspect

Dès la fin de ce mois, grâce â la nouvelle signalisation, ICI â I ouest de la grande poste,
la ville aura son «onde verte». (Avipress Schneider)

« onde verte » qui , du Grand-Pont jusqu 'à
l'autre bout de la ville , permettra d'éviter
les bouchons de véhicules.

Trois programmes sont prévus :
moyenne de 40 à 45 kmh , moyenne de 45
à 50 kmh et finalement onde prioritaire
pour les machines du service du feu et les
ambulances (avec deux feux , l'un après le
magasin «Petit Louvre» et l'autre rue de
l'Hôtel-de-Ville). Mais tout cela n 'ira pas
sans mal , non'seulement pour les conduc-
teurs qui auront à se «recycler », mais
aussi pour les autorités.
- Nous allons au-devant de deux

semaines très difficiles pour chacun.
Pendant la phase de raccordement des
signaux , il arrivera que plus aucun carre-
four ne sera desservi par des feux , mais
seront réglés par les agents de la police
locale. Au détriment peut-être d'autres
secteurs de la ville. Nous prions les
usagers de faire preuve d'un peu de
patience et surtout de prudence. Mais
finalement , après une période d'adapta-
tion , ce sont les piétons (et leur sécurité)
ainsi que les conducteurs qui auront tout à
y gagner.

Sait-on , par exemple , que plus de
15.000 véhicules empruntent journelle-
ment l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert? Des chiffres éloquents et qui
appelaient des mesures approp riées.

Ph. N.

Succès de la soirée de
la jeunesse à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant :
Salle comble au collège de La Chaux-

du-Milieu , dernièrement , pour la soirée
mise sur pied par la Société de jeunesse du
village. Et cela n'a rien d'étonnant, tant
les spectacles présentés année après
année, depuis bientôt 10 ans , ont acquis
une réputation de grande qualité. Une
nouvelle fois , la tradition n'a pas failli.

Après les salutations d'usage adressées
au public par le président , M. Jean-Fran-
çois Choffet , la scène fut occupée par les
tout petits qui interprétèrent une adapta-
tion théâtrale des aventures de Pinocchio.
La spontanéité du jeu des enfants , les
décors et la musi que qui accompagnaient
la pièce composaient un tout qui récolta , à
juste titre , les faveurs de l'assistance.

LES NOUVEAUX CITOYENS

A l'occasion de cette soirée également,
la commune reçut les nouveaux citoyens.
C'est donc M. Bernard Vuill e, président
de l'exécutif , qui s'adressa à Josiane
Haldimann , Francine Zanon , Claude
Challandes et Jean-Pierre Huguenin , leur
remettant un cadeau-souvenir.

Pour terminer ce programme, les aînés
interprétèrent une comédie en quatre

actes , « Chouchou chéri ». Ce genre de
vaudeville aux rebondissements aussi
nombreux qu 'inattendus, a également
recueilli les faveurs du public , tant l'in-
terprétation des différents personnages,
tout comme la mise en scène, ne souf-
fraient d'aucune bavure.

La bonne humeur, de mise toute la
soirée, le fut encore pendant le bal qui
suivait et que menait l'orchestre loclois
des «Barbatrucs».

1 FRANCE VOISINE
LEVIER

Bi Ĵ >"»Vi,**' «»£î *Kfcrïî*

Deux sœurs et un frère
se marient

le même jour
(c) Fait assez rare, une fête de famille excep-
tionnelle comme celle qui s'est déroulée,
samedi après-midi, dans le village de
Levier, près de Pontarlier.

Trois des quatre enfants du D' Michaud
se sont, en effet, mariés le même jour. Les
deux sœurs, Monique et Marie, et leur frère
Jean.

Bu llet in boursier
NEUCHÂTEL 15 nov. 16 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchàt. . 745.— d 745.— d
La Neuchâteloise ass. g. 380.— 380.— d
Gardy 63.— d  63.— d
Cortaillod 1400.— d  1400.—d
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.—d 210.— d
Dubied bon 175.— 180.— o
Ciment Portland 2240.—d 2240.— d
Interfood port 3200.— —.—
Interfood nom 620.— d  620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— o 490.— o
Hermès port 480.— d 460.—
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1125.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 400.— d 397.—
Rinsoz & O'rmond 510.— d 515.— d
La Suisse-Vie ass 3575.— d 3700.—
Zyma 810.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 403.— 407.—
Charmilles port 680.— d 675.—
Physique port 175.— d 180.—
Physique nom 145.— 142.— d
Astra 1.20 1.25
Monte-Edison —.35 —.35
Olivetti priv 1.90 1.90 d
Fin. Paris Bas 76.75 78.—
Schlumberger 153.— 157.—
Allumettes B 33.— 32.— d
Elektrolux B 52.50 d 52.—d
SKFB 22.50 22.25 d

BALE
Pirelli Internat 253.— 254.—
Bâloise-Holding 410.— 409.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1295.—
Ciba-Geigy nom 630.— 638.—
Ciba-Geigy bon 990.— 1005.—
Sandoz port 4100.— 4100.— d
Sandoz nom 1770.— 1770.—
Sandoz bon 553.— 554.—
Hoffmann-L.R. cap 100000.— 101000.—
Hoffmann-L.R. jce 93250.— 93750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9300.— 9375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 727.— 725.—
Swissair port 817.50 817.—
UBS port 3200.— 3210.—
UBS nom 589.— 591.—
SBS port 412.— 412.—
SBS nom 290.— 291.—
SBS bon 339.— 340.—
Crédit suisse port 2285.— 2305.—
Crédit suisse nom 414.— 416.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 525.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 490.— o
Banque pop. suisse 2240.— 2255.—
Bally port 1680.— d 1670.—
Bally nom 1430.— d 1450.— o
Elektrowatt 1600.— 1560.—
Financière de presse .... 223.— 234.—:
Holderbank port 453.— 457.—
Holderbank nom 423.— 423.— o
Juvena port 195.— 195.— d
Juvena bon 9.25 9.50 D
Landis&Gyr 990.— 980.—
tandis & Gyr bon 98.50 98.50 d
Motor Colombus 750.— 760.—
Italo-Suisse 198.— 198.—
Œrlikon-Buhrle port 2435.— 2435.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 725.— 727.—
Réass. Zurich port 4650.— 4625.—
Réass. Zurich nom 2760.— 2760.—
Winterthour ass. port. .. 2305.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1475.— 1470.— d
Zurich ass. port 10950.— 11050.—
Zurich ass. nom 8150.— 8175.—
Brown Boveri port 1595.— 1605.—
Saurer 880.— 900.—
Fischer 785.— 785.—
Jelmoli 1320.— 1310.—
Hero 2925.— 2925.— d

Nestlé port 3530.— 3545.—
Nestlé nom. ...' 2175.— 2185.—
Roco port 2220.— 2225 —
Alu Suisse port 1390.— 1410.—
Alu Suisse nom 576.— 589.—
Sulzer nom 2780.— 2775.—
Sulzer bon 363.— 365.—
Von Roll 555.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.25 51.50
Am. Métal Climax 81.50 79.—
Am. Tel & Tel 134.— 135.—
Béatrice Foods 53.50 54.50 d
Burroughs 151.— 156.—
Canadian Pacific 35.75 35.50
Caterp. Tractor 120.— 121.50
Chrysler 31.50 31.25
Coca Cola 85.50 85 —
Control Data 50.75 55.25
Corning Glass Works ... ' 129.— 131.50
CPCInt 113.— 111.—d
Dow Chemical 61.50 62.25
Du Pont 264.— 268.—
Eastman Kodak 118.— 119.50
EXXON 107.— 106.50
Ford Motor Co 99.50 150.—
General Electric 115.50 114.50
General Foods 70.50 71.50
General Motors 146.50 147.—
General Tel. & Elec 72.50 72.—
Goodyear 39.75 39.50
Honeywell 105.50 110.—
IBM 570.— 577.—
Int. Nickel 37.25 37.50
Int. Paper 93.— 93 —
Int. Tel. & Tel 70.25 71.50
Kennecott 49.25 47.75
Litton 28.— 28.75 d
Marcor —.— —.—
MMM 108.— 110.—
Mobil Oil 138.50 138.50
Monsanio us.ou î o.ou o
National Cash Register . 94.75 98.25
National Distillers 49.25 48.75 d
Philip Morris 141.— 142.50
Phillips Petroleum 66.— 66.75 .
Procter & Gamble 184.50 185.50
Sperry Rand 75.50 78.75
Texaco 61.50 61.25
Union Carbide 94.— 93.75
Uniroyal 19.25 19.50
US Steel 67.50 67.25
Warner-Lambert 58.25 59.25
Woolworth F.W 43.— 43.—
Xerox 118.50 110.—
AKZO 22.50 22.50
Anglo Gold l 41.75 42.50
Ang lo Americ. I 7.05 d 7.10
Machines Bull 12.75 13.—
Italo-Argentina 95.50 d 96.— d
De Beers I 9.20 9.20
General Shopping 358.— 358.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 14.75
Péchiney-U.-K 36.50 37.50
Philips 24.25 24.50
Royal Dutch 128.— 129.50
Sodec 6.40 d 6.40 d
Unilever 117.— 118.50
AEG 91.50 92.50
BASF 145.50 145.—
Degussa 264.— d 264.— d
Farben. Bayer 136.— 136.—
Hœchst. Farben 134.50 135.—
Mannësmann 160.— 160.—
RWE 189.— 189.50
Siemens 294.50 293.50
Thyssen-Hùtte 110.— 111.—
Volkswagen 210.50 211.50

FRANCFORT
AEG 93.50
BASF 148.60
BMW 244.—
Daimler 375.—
Deutsche Bank 303.— .QJ
Dresdner Bank 242.40 g
Farben. Bayer 139.20 

^Hœchst. Farben 138.— u
Karstadt 370.50 U.
Kaufhof 248.—
Mannësmann 163.—
Siemens 301.—
Volkswagen 214.90

MILAN 15 nov. 16 nov.
Assic. Generali 35010.— 35250.—
Fiat 1938.— 1940.—
Finsider 84.50 84.—
Italcementi 10960.— 11000.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 910.— 905.—
Pirelli 2158.— 2116.—
Rinascente 42.25 42.75

AMSTERDAM
Amrobank 68.— 67.80
AKZO 25.20 24.50
Amsterdam Rubber 86.50 88.—
Bols 64.80 65.80
Heineken 106.50 108.—
Hoogovens 25.70 25.30
KLM 112.20 114.—
Robeco 176.90 177.50

TOKYO
Canon 468.— 466.—
Fuji Photo 609.— 606.—
Fujitsu 279.— 278.—
Hitachi 186.— 184.—
Honda 546.— 541 .—
Kirin Brew 419.— 420.—
Komatsu 249.— 246.—
Matsushita E. Ind 607.— 600.—
Sony 1920.— 1900.—
Sumi Bank 277.— 277 —
Takeda 258.— 252.—
Tokyo Marine 521.— 524.—
Toyota 876.— 875.—
rnnia
Air liquide 267.80 268.—
Aquitaine 365.20 365.50
Cim. Lafarge 165.50 166 —
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 171.— 172.50
Fr. des Pétroles 98.90 99.50
L'Oréal 650.— 652.—
Machines Bull 27.80 27.50
Michelin 1243.— 1265.—
Péchiney-U.-K 82.— 80.90
Perrier 126.50 129.90
Peugeot 284.— 287.—
Rhône-Poulenc 54.50 54.80
Saint-Gobain 127.50 128.10
LONDRES
Anglo American 1.77 1.81
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.68
Brit. Petroleum 8.94 9.—
De Beers 2.02 2.03
Electr. & Musical 2.04 2.03
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.64
Imp. Tobacco —.78 —.78
Rio Tinto 1.82 1.80
Shell Transp 5.73 5.73
Western Hold 16.25 16.25
Zambian anglo am —.01 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
AMied Chemical 43-1/4 43-1/4
Alumin. Americ 44-1/4 43-1/2
Am. Smelting 14-1/4 14-1/8
Am. Tel & Tel 61 60-7/8
Anaconda 16-3 8 16
Boeing 28-5 8 28-3 8
Bristol & Myers 34-1/2 34-1/8
Burroughs 70-3 8 69-1/8
Canadian Pacific 16-1/8 16-1/8
Caterp. Tractor 55 54-1,2
Chrysler 14-1/4 14
Coca-Cola 38-1/2 38-5/8
Colgate Palmolive 24 23-3,8
Control Data 24-7/8 25-1/8
CPC int 50-1/2 50-1/2
Dow Chemical 28-1/4 27-1/4
Du Pont 121-7/8 120-58
Eastman Kodak 54-1,8 54-3,4
Ford Motors 45-3/8 44-3/4
General Electric 52-14 51-7.8
General Foods 32-3 8 32-3 8
General Motors 66-5 8 66-1,8
Gillette 25-3 8 25-3 8
Goodyear 17-3/4 17-3/4
GulfOil 27 26-7,8
IBM 261 257-7/8
Int. Nickel 16-78 16-1/2
Int. Paper 41-7/8 41-5,8

Int. Tel & Tel 32-1/8 32-1/8
Kennecott 21-1/2 21
Litton 13-1/8 12-7/8
Merck 56-3/4 57
Monsanto 58-1/8 57-1/2
Minnesota Mining 49-3/4 49-1/2
Mobil Oil 62-5,8 62-7/8
National Cash 44-1/4 43-5,8
Panam 5-3/4 5-1/2
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 64-1/4 64-1/8
Polaroid 27-5 8 27-1/4
Procter Gamble 84 83-5 8
RCA 28-3/4 28-5/8
Royal Dutch 58-3 8 58-3,8
Std Oil Calf 40-1/8 40-1/4
EXXON 48-38 48-3,8
Texaco 27-1/2 27-1/4
TWA 9-1/8 9
Union Carbide 42-58 42-1/4
United Technologies ... 37-3/8 36-3'4
US Steel 30-3/8 29-7/8
Westingh. Elec 18-1/2 18-1/4
Woolworth 19-1/2 19-3,8
Xerox 49-3/4 49-5,8

Indice Dow Jones
industrielles 842.73 837.06
chemins de fer 216.98 216.06
services publics 111.84 111.74
volume 27.700.000 24.360.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 $) 2.16 2.26
Canada (1 S can.) 1.93 2.03
Allemagne (100 DM) 97.75 99.50
Autriche (100 sch.) 13.60 14.—
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 2.50 2.75
France (100 fr.) 44.25 46.75
Danemark (100 cr. d.) .... 34.50 37.50
Hollande (100 fl.) 89.50 92.50
Italie (100 lit.) —.2425 —.2625
Norvège (100 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 (20fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20 S) 530.— 560 —
Lingots (1 kg) 11400.— 11600.—

Cours des devises du 16 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.1875 2.2175
Angleterre 3.96 4.04
£.$ 1.8125 1.8225
Allemagne 97.65 98.45
France étr 44.90 45.70
Belgique 6.20 6.28
Hollande 90.35 91.15
Italieest —.2465 —.2545
Suède 45.50 46.30
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 —.8850 —.9100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

17.11.77 argent base 360.—

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'île du docteur Moreau »

(16 ans) .
Eden : 20 h 30, «L'espion qui m'aimait»

(16 ans - prolongations).
Plaza: 20 h 30, «La bataille de Midway»

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

prolongations) .
ABC: 20 h 30, « Les trois mousquetaires »

(16 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

des Amis des arts.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

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

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: hommage à Emile Salkin.
Galerie Cimaise 75: aquarelles , pastels , etc.,

de Pierre Christe.
Au Rond-Point des artisans : artisanat (Froide-

vaux , Dubois, Fischer) .
Centre de rencontre: dès 20 h, photographi es

de René Zaslawsky.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Le coût de la santé , une

spirale infernale?» , débat organisé par la
FRC.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.

EXPOSITION
Collège Jehan-Droz : œuvres du corps ensei-

gnant.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Depuis dimanche, l'hiver s'est
installé sur le Jura neuchâtelois. Le
vent assez violent qui a soufflé dans la
nuit de lundi à mardi a provoqué quel-
ques dégâts, parfois assez spectaculai-
res, comme cet engin de chantier qui a
été renversé sur le quai de la gare aux
marchandises au Col-des-Roches.
Deux arbres se sont abattus sur la
route du Communal, mais le garde
forestier , alerté, a pu rapidement en
venir à bout.

Dans l'ensemble, toutefois, selon les
renseignements obtenus, peu de
dommages sont à signaler. Situation
«normale» donc, et qui correspond
bien avec l'arrivée de la saison hiver-
nale. Mardi, par exemple, on aurait pu
se croire par moment , si ce n'était la

présence d'une ou deux bourrasques
de neige, revenus en automne.

Dans la nuit, cependant, la situation
s'est aggravée et hier, on repassait
chasse-neige, saleuses un peu partout.
La couche, cette fois, semble tenir,
mais le trafic s'est déroulé sans grande
difficulté. Il est vrai que l'on apprend
vite, ici, à se montrer prudent.

Dans l'après-midi d'hier, les gosses
qui étaient en congé en ont profité
pour ressortir bobs et luges, redon-
nant une vie colorée aux grands
champs tout blancs. Des audacieux
ont même taté le terrain, skis aux
pieds. Quant aux garagistes, ils ne
savent plus où donner de la tête... face
à la demande en pneus adéquats.

Ny.

De la neige et du vent
sur le Jura neuchâtelois

LE LOCLE

Hier peu après 7 h, M. M.S., du Locle,
circulait rue de la Jaluse, au Locle, en
direction des Ponts-de-Martel. A la
hauteur de l'immeuble N° 5, il s'est trou-
vé en présence de la jeune Mylène
Renaud , 8 ans, du Locle, qui s'était élan-
cée sur un passage de sécurité. Malgré un
brusque freinage , la petite fille a été proje-
tée sur la route, la voiture ayant glissé sur
la route enneigée. Blessée, la fillette a été
transportée à l'hôpital de la ville par
l'automobiliste en cause, dont le permis a
été saisi.

La voiture glisse:
une fillette blessée
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Manteau fantaisie,
genre Harris-tweed, avec
la nouvelle épaule confortable.
Le grand pli creux au dos
et son ampleur vous dessinent
une silhouette jeune
et féminine.
Prix 2â5.

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
«J 25 35 25

lausame Genève Neuchâtel Fnboug
la Choux-cfe - Fonds

Perte de maîtrise...
Dans la nuit de mardi à mercredi , vers
22 h 30, M. G.Q., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Charrière, à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble N° 50, il a ralenti et a perdu
la maîtrise de sa voiture qui dérapa sur la
route enneigée, monta sur le trottoir et
termina sa course contre l'immeuble
précité. Dégâts.

...et collision
Mardi vers 22 h 30, M. C.S., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz , à La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble N° 195,
la route étant enneigée, il ne put arrêter sa
voiture derrière celle conduite par
M. J.-P. V., de La Chaux-de-Fonds, qui
avait ralenti pour tourner sur le parc des
Forges. Dégâts, Le permis de M. C.S. a été
saisi.

La neige!

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 14 novembre 1977, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Bernard Matthey aux fonctions de
deuxième suppléant de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de La Chaux-
de-Fonds.

Etat civil
(10 novembre)

Promesse de mariage : Jà ggi Peter Roland et
Walti , Monique.

(11 novembre)
Décès : Hôsli née Schaller , Mathilde , née le

7 août 1896, veuve de Hôsli , Johann Heinrich ;¦
Rufener née Jacot , Fernande Louise, née le
•16 janvier 1894, veuve de Rufener , Paul Eugè-
ne.

Naissance : Li Manni Sabrina , fille de Salva-
tore , et de Rosella. née Andriani.

Ratification

NAISSANCES : Dubois-dit-Cosandier
Baptiste , fils de Gilbert Alain et de Yolande
Annie , née Dubuis; Passera Frédéric, fils de
François Rémy et de Gisèle Eliane , née Vuil-
le-Bille; Godier Karine Françoise, fille de
Jacques Fredy et de Françoise Marie, née
Junod; Barbezat Dave Antoine, fils de Michel
Charles et de Isabelle , née Heini ger; Dubach
Gauthier , fils de Walter et de Anni e Andrée,
née Rongeot; Jank q Isabelle . Maria ,,fille i de
Michel et de Amalia , fiée Blanco ; Dubois-dit-
Cosandier , Céline Julie, fille de André Bernard
et de Eliane Christine, née NQU ; Marti Béatrir ;
ce, fille de Marti Walter et de Adelheid , née
Egli.

Etat civil
(14 et 15 novembre)
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1 qu'elle est extra légère et
mi pourtant aromatique."
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Cette légère
a de l'arôme.
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Q PUBLICITÉ ÉCOLE-CLUB MIGROS NEUCHATEL: ||
1 Nouveau: S

I POUPÉES SACHA 1
p ; Une idée originale pour un cadeau. |r s

f * j  Ces poupées en jersey ont un visage rigide auquel vous El
MA donnez vous-même une expression. f-pl
hyï Cours de 10 leçons de 2 heures, le mardi à 14 h 15: K|
Ëj|fl Fr. 65.— matériel non compris. |fg
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M ÉCOLE-CLUB MIGROS NEUCHÂTEL HMû Rue de l'Hôpital 11. Tél. 25 83 48 E§i
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Ces 16 fenêtres ont 240 cm de hauteur. Elles sont présentées à la dimension de vos _
Q pièces. Elles vous permettront de choisir agréablement Q

? ?
JJJ Votre garniture de style -¦
D votre lambrequin droit ou stylisé "¦

Q vos rideaux velours, imprimés, rustiques ou modernes Q
mm vos voilages et semi-transparents ri
¦¦ la façon et les finitions. _
Q El
_j Vous verrez en plus dans nos 8 vitrines Q
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i \ Poissons frais
t^P  ̂ recommandés I
r̂ C ĵ cène semaine I
\f HUE FLEURY 7 1/ i** !,
I NEUCHÂTEL W llPâêJI
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Le bon cordonnier

S. PALMIERI
Rue du Temple 18 - PESEUX

TRAVAIL RAPIDE
ET SOIGNÉ

Maintenant aussi
les talons minute
aux mêmes prix.

Entrepôts
7,2 x 13 m avec
2 grandes portes
Fr. 14.800:—
9.5 x 20 m avec
3 grandes portes
Fr. 23.900.—
complets, prêts à
monter.

Téléphonez tout de
suite au (021) 37 37 12.
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Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ». 014922 B

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

Libres opinions

«Es mœnschelet!» : Savoureu-
se, cett e expression alémanique,
presque intraduisible, signifie que,
dans les causes apparemment les
plus nobles, inspirées par l'idéal le
plus élevé - développement spiri-
tuel, philantropie, arts et lettres-on
voit toujours surgir à un moment
donné l'intérêt personnel, les rivali-
tés , les jalousies mesquines, qui
finissent malheureusement par
discréditer non seulement les
hommes qui se consacrent à cette
cause, mais la cause elle-même.

A Bienne aussi, semble-t-il,
rancunes, agressivité, malenten-
dus compromettent les initiatives
les plus fécondes. On n'en veut
pour preuve que la lamentable
affaire du Théâtre de poche, dont
l'animateur a été mis à la porte par
l'assemblée générale de cette
société : mais, comme toujours, en
application du principe « Malheur à
celui qui dénonce le scandale», le
Théâtre de poche, ou du moins son
assemblée générale, s'est aussi
débarrassé de son président,
M. Werner Hadorn, qui avait consi-
déré de son devoir d'informer
l'autorité des irrégularités de son
directeur.

Depuis une dizaine d'années, les
manifestations organisées par ce
mouvement dans le théâtre
aménagé à la cave de l'ancien hôtel
de la Couronne fournissaient à la
vie culturelle de Bienne un apport
intéressant, même si leur caractère
avant-gardiste suscitait parfois le
doute, l'incompréhension et même

l'hostilité. Bon nombre de jeunes
équipes d'acteurs, de récitants, de
chansonniers avaient pu s'y
produire, complétant ainsi les
représentations théâtrales et les
concerts traditionnels, jugés
« bourgeois » par les esprits avan-
cés.

Les grands perdants, ce sont les
amateurs qui souhaitent se tenir au
courant de toutes les tendances
artistiques de notre temps. Il s'agira
de reconstruire sur les ruines, et ce
ne sera pas chose facile.

Les affaires de ce genre ne sont
hélas ! pas l'exception. A l'époque
lointaine où je suivais de près les
activités de nos sociétés de chant,
de théâtre et d'orchestre, j'ai eu
plus d'une fois l'occasion de déplo-
rer les atteintes portées à l'activité
culturelle de la ville par les rivalités,
les querelles stupides entre les uns
et les autres, même entre
Romands, (j'en ai subi moi-même
les effets). Au lieu de s'aider au nom
d'une cause commune, celle de
l'art, on se mettait des bâtons dans
les roues, une société boycottait les
manifestations de l'autre, et les
vieilles rancunes avaient la vie
dure.

«Es mœnschelet!» Une seule
affaire parmi tant d'autres - assez
ancienne pour en parler sans faire
de peine à quiconque:

En 1933, un musicien italien
nommé Adolfo Gabrielli avait
groupé autour de lui une poignée
d'amateurs enthousiastes comme

lui et avait créé un ensemble qui prit
le nom d'« Orchestre Elite ».

En peu de temps, cet artiste
désintéressé, remarquable entraî-
neur d'hommes, était parvenu à
gagner une partie de la population
romande à la musique d'orchestre.
Ses concerts , dont les programmes
allaient de l'opéra italien aux gran-
des œuvres symphoniques, atti-
raient un public toujours plus nom-
breux.

Mais voilà, il y avait l'autre
ensemble, celui de l'Orchestre de
Bienne, auquel il faisait concurren-
ce. On alerta la police des étrangers
(il y avait beaucoup de chômeurs à
l'époque). Alors que divers orches-
tres de jazz étrangers n'avaient
aucune difficulté à obtenir des
autorisations de travail, elle la refu-
sa à M. Gabrielli, lui ordonnant de
quitter définitivement la Suisse.
L'Orchestre Elite dut même s'enga-
ger par écrit à ne plus faire appel à
cet homme dangereux.

En mars 1936, il donnait son
concert d'adieu, et l'orchestre Elite
ne se releva pas de son départ.

Mais l'autre orchestre avait la
satisfaction d'être débarrassé d'un
rival.

Il aurait suffi, sans doute, qu'une
personne autorisée insistât sur la
contribution utile de cet homme à la
vie musicale de Bienne... Cette voix
ne se fit pas entendre, et Bienne
perdit un chef d'orchestre de grand
talent.

«Es mœnschelet!» -. ,.,.,-rmR. WALTER

Objecteur de conscience devant le tribunal militaire
Quand la philosophie marxiste - léniniste s'en mêle...

De notre rédaction biennoise :
D'une armée qui peut être appelée à se battre contre des ouvriers en grève, le jeune

manœuvre A.V., âgé de 23 ans, n'en veut rien savoir : il refuse de faire son service mili-
taire. C'est du moins ce qu'il déclarait devant le tribunal militaire III qui siégeait à
Bienne sous la présidence du grand juge Jurg Aeschlimann.

Le tribunal militaire tint compte des arguments de lutte des classes tenus par le
jeune objecteur : il renonça à prononcer un jugement, préférant confier A.V. aux soins
des psychiatres. Le motif de la Cour? Un jeune homme qui a suivi durant toute sa scola-
rité un enseignement dans des classes spéciales, et qui jongle aisément avec des idées
prises chez Marx et Lénine doit être confié pour examen à des spécialistes mieux aptes à
rechercher en profondeur les motifs qui ont poussé véritablement A.V. à refuser de
faire son service militaire. ,-i^.

Prié de décliner certaines dates et don-
nées marquantes de son adolescence,
A.V. a de la peine à se souvenir, notam-
ment du nombre de ses frères et sœurs ! II
ne se souvient plus non plus de la date de
sa sortie d'école. Il n'y a pourtant que sept
ans de cela, lui fit remarquer le grand-
juge. Pour la recrue A.V., «cela repré-
sente une éternité ». La Cour a de la peine
à réprimer un sourire.

A sa sortie d'école, A.V. ne trouve pas
de place d'apprentissage. Il travaille donc
comme manœuvre dans une entreprise
d'installations sanitaires. Le travail dimi-
nue et, après deux ans et demi d'activité, il
se retrouve dans la rue. La recherche d'un
emploi se fait , mais sans succès. Démora-
lisé, il ne lui reste que le nid familial. A
cette époque, l'ordre de marche pour se

présenter au service militaire lui est signi-
fié. Il ne le recevra pourtant jamais. Sa
mère fait disparaître le papier:
- S'il n 'a pas d'emploi , pas de salaire, il

n 'a pas besoin de servir la patrie, a-t-elle
expliqué au juge d'instruction.

OUBLI?

A.V., pourtant , se rend bien compte
que le temps du service militaire est arri-
vé; il attend la convocation. Ne voyant
rien venir, il pense simplement, que là
aussi , on l'avait oublié. Il ne s'en trouv a
d'ailleurs pas plus malheureux et estima
inutile de signaler « l'oubli » aux autorités
militaires. A cette époque, A.V. ne
pensait à aucun moment refuser de servir.
Il était prêt à obéir et exécuter ce que lui
commandait l'ordre de marche.

Son opinion sur la question , toutefois,
se modifia au cours de l'année. Lorsqu 'il
reçut le deuxième ordre de marche de
l'armée, il décida de n'y pas donner suite :
- Pendant mon chômage forcé, j'ai

bien eu le temps de lire , de prendre
conscience de la situation politi que. Je me
rends compte que l'armée pouvait très
bien réprimer des soulèvements populai-
res jusqu 'à ce que le sang coule. J'ai com-
pris que les représentants de notre Etat se
cachaient derrière une pseudo-démocra-
tie usant chaque jour de la violence. Par
exemple, en interdisant à chacun d'avoir
un emploi ; pour ces raisons, il ne m'est
pas possible de servir une armée qui n 'est
que le laquais de ce système.

Voilà reproduits en substance des
propos peu courants pour un jeune
homme jouissant d'une éducation
modeste, ne manqua pas de relever le
grand-juge. Toutefois , A.V. n'en voulut
pas démordre . Il avait déjà , lors des inter-
rogatoires , fait une déposition semblable
usant d'un langage propre à celui de la
lutte des classes. Il affirma croire à ces
idées et ne pas jongler avec des théories
dont il ne serait que le perroquet. Durant,
son chômage, il a eu tout le temps, dira-t-
il , de lire Marx et Lénine et de se faire une
solide opinion sur cette idéologie.
- Vous comprenez donc cela? lui

demanda le grand-juge plein d'une admi-
ration feinte.

Un ange souriant passa sur la Cour...
A.V. affirma enfin qu 'une attaque de

l'armée contre des ouvriers serait
aujourd'hui toujours possible. Des exem-
ples suffisants pour penser cela avaient
été fournis lors des affaires de Gœsgen et
du Jura. On devint gai dans la salle
d'audience :
- Où donc allez-vous prendre tout

cela? Vous faites partie de quel groupe
politi que?

A ce sujet , rien ne figure dans le casier
judiciaire de V. et la police n'a rien relevé
de particulier concernant ce point. A la
demande du grand-juge d'obtenir plus
d'informations en ce qui concerne les
idées de A.V., ce dernier se refusa d'y
répondre :
- De toute manière , cela ne changera

rien à ma peine.
La Cour prit rapidement sa décision :

une condamnation de plusieurs mois
d'emprisonnement ne pourrai t être envi-
sagée pour A.V.. Celui-ci a besoin d'être
examiné par un psychiatre :
- Avant de prononcer un verdict , il

faut en connaître plus long sur les motiva-
tions qui ont conduit la recrue V. à penser
de la sorte, expliqua le juge.

Après un accident
mortel près de Cornol
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition d'hier en avant-dernière
page, une embardée mortelle a eu lieu
entre Les Rangiers et Cornol, mardi soir,'
vers 19 heures. Le conducteur de la voitu-
re a été seulement légèrement blessé.

Quant à la passagère, dont nous ne
connaissions pas l'identité mardi soir, il
s'agit de Mme Nelly Luce, de Delémont,
âgée de 43 ans, gérante d'un magasin de
lingerie.EUe a été tuée sur le coup.

L'école n'est pas le porte-parole des centrales nucléaires
De notre correspondant :
Le député Bhend a posé au gouverne-

ment des questions en rapport avec la
remise gratuite d'une série de diapositives
et d'un texte explicatif sur les centrales
nucléaires par les Forces motrices bernoi-
ses dans les écoles du canton.

UN MATÉRIEL DE PROPAGANDE?
Le député qualifie de matériel de propa-

gande de l'économie énergétique la série
de diapositives ayant pourtitre « Les centra-
les nucléaires ». Or , il convient de relever, à
ce sujet, que l'éditeur de cette série de
diapositives est le groupe d'études pour les
diapositives de géographie de la Société
suisse des enseignants qui, dans un
avant-propos, décrit l'objectif assigné à ce
moyen d'enseignement. Il n'y est aucune-
ment question dans la discussion d'une
immixtion ou d'une prise de position
concernant l'énergie nucléaire. Il n'y a donc
rien à ajouter, précise le gouvernement. En
outre, s'agissant des sources de références
pour ce matériel d'information, on trouve
des adresses d'associations dont l'attitude
à l'égard de l'énergie nucléaire est fort criti-
que, allant même jusqu'au refus (Fondation
suisse pour l'énergie, Mouvement hors-
part i contre les centrales nucléaires).

La série de diapositives a été payée par
les milieux suisses de l'électricité, donc
aussi en partie par les Forces motrices ber-
noises. L'édition compte 5000 pièces , dont
3000 ont été remises aux écoles et 50ù
séries environ dans le canton de Berne.
Cela montre donc que jusqu 'à présent, il n'y
en a pas pour toutes les écoles du canton
comme le relève la question. Quant au prix

de revient, il s'élève à 18 fr. la série et non à
50 francs. Par conséquent, la part des
Forces motrices aux frais, compte tenu de
son caractère modeste, n'exerce aucun
effet sur le relèvement des tarifs prévu pour
le 1" avril 1978.

LA POSITION DU CONSEI L EXÉCUTIF
Le Conseil exécutif répond dans les termes

suivants aux questions posées :
Le Conseil exécutif est-il disposé à faire

usage de son autorité auprès des représentants
de l'Etat au sein du conseil d'administration des
FMD en intervenant pour que l'on évite de
faire à l' avenir des campagnes de propagande
aussi démesurées? Le pouvoir de donner des
instructions est réglé à l'article 26 de l' ordon-
nance du 23 décembre 1975. Lesdits représen-
tants doivent défendre les finances de l'Etat ,
veiller à ce que les dispositions de la législation
cantonale soient observées et à ce que la
gestion soit rentable. Ils signalent à la direction
compétente et au contrôle des finances les
carences constatées et les événements impor-
tants .

La participation des Forces motrices bernoi-
ses à la diffusion d'informations objectives,
comme cela est sans aucun doute le cas pour la
série de diapositives dont il est question ne
saurait , dans l'optique du Conseil exécutif ,
donner lieu à des contestations. Au surplus , le
Conseil exécutif est de toute façon d'avis que
les forces motrices , à l'instar des autres secteurs
de l'économie , ne doivent pas, par rapport à
l'Ecole , ni faire de propagande pour des
produits ni partici per à des campagnes de
propagande. Le conseil d'administration dont
les membres pour la plupart , représentent les
actionnaires de l'Etat en est conscient.

N'estime-t-il pas qu 'un problème est créé par
le fait que l'on fournisse gratuitement aux
écoles du matériel didacti que élaboré par cer-
tains groupes d'intérêts et qui , de ce fait , reflète
un point de vue unilatéral? L'école ne
devient-elle pas ainsi un instrument entre les
mains de groupes financièrement puissants qui
essayent d'exercer par ce moyen leur influence
dans les controverses politi ques ?

D'après les dispositions de la loi sur l'école
primaire, en plus des moyens d'enseignement
obligatoires , peuvent seuls être employés ceux
que la direction de l'instruction publi que a
recommandés ou autorisés après avoir entendu
la commission des moyens d'enseignement
compétente.

En ce qui concerne les écoles secondaires, la
loi prescri t que la direction de l'instruction
publique décide , sur la proposition de la com-
mission des moyens d'enseignement , quels
moyens d'enseignement peuvent être utilisés
dans ces écoles. A ce sujet , il convient de rele-
ver que d'après ces prescriptions légales, il
s'agit de moyens d'enseignement destinés à
l'élève et servant de base à l'enseignement.

JUGER LE PROBLÈME
Il importe , dès lors , déjuger le problème que

soulève le député Bhend en rapport avec
l'envoi gratuit de moyens auxiliaires d'ensei-
gnement et de documentation aux écoles. On
ne peut établir que des groupes financi ers puis-
sants pourraient exercer une certaine influence
en s'approchant éventuellement des écoles.
Dans tous les cas, il y va de la responsabilité de
l'école et du maître en particulier de recourir
d'une manière ou d'une autre , pour l'ensei-
gnement , à des moyens auxiliaires mis gratui-
tement à sa disposition. Dans le même ordre

d'idées, l'enseignant s'il entend atteindre le
degré voulu d'objectivité s'appliquera à oppo-
ser à une éventuelle présentation unilatérale de
certains secteurs les aspects qui font défaut ,
afin que la question soit présentée dans son
ensemble.

Le fait d'assumer une telle responsabilité
ressort des tâches de la mission pédagogique.
Le travail accompli dans les écoles prouve que
le corps enseignant ne cesse d'œuvrer dans ce
sens.

Aussi le Conseil exécutif ne croi t pas que
l'école, dans la mesure où elle exerce cette
responsabilité au travers des enseignants soit
l'instrument de puissants groupes financiers
qui chercheraient à influencer à leur manière
des controverses politiques dans le sens dénon-
cé par le député Bhend.

(OG)

I CARMET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Cet étrange objet du

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

«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 : 19h 50, «Montana Trap» et «Die

Todesfahrt des U-Bootes ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Màdchen die

sich lieben lassen ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Cannonball» .
EXPOSITIONS
Union de Banques Suisses: Claudine Houriet,

gouaches.
Galerie Michel : Danilo Wyss, aquarelles ,

dessins , huiles , pastels.

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Municipal : 20 h , « Der Vetter Flury us

Missouri» .
Temple du Pasquart: 20 h 15, Chœur de la

Radio romande , dir. André Charlet avec le
concours de Bernard Heini ger , organiste.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 224140.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

Il y a de l'or partout
Dans le caractère, dans les noces, dans les médail-
les, dans les silences, dans la franchise, dans les
maris, dans les femmes, dans les sujets, dans les
cœurs ou dans les mines. Il y a celui du Rhin ou de
la Californie. Il y a encore des livres, des nombres,
des veaux ou des œufs. On peut s'en couvrir, s'en
faire un pont, ou se rouler dessus. On en trouve
dans les cheveux, les casques, les blés ou les
âges. Bref, il y a de l'or partout.

Et particulièrement à la Loterie Romande où, avec
de la chance et quelques billets, on peut en gagner
un joli tas (on l'avait oublié celui-là) surtout si l'on
touche le gros lot de 100.000 francs du prochain
tirage qui aura lieu le 19 novembre, à Pully.
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Décès
de la doyenne

du district
de Moutier

um MALLERAY

(c) C'est avec peine qu 'on a appris à
Malleray le décès de M mc Sophie Bas-
sin, âgée de 98 ans, doyenne de Mal-
leray et du district de Moutier. Veuve,
M"* Bassin était une figure sympath i-
que de la région.

Adhésion à l'ARP:
le référendum

a abouti!
Comme nous l'avons annoncé

hier, un groupe de citoyens neuve-
villois a lancé un référendum
contre la décision du Conseil de
ville de La Neuveville d'adhérer à la
future Fédération des communes'
du Jura bernois. Or, nous appre-
nons que les initiateurs ont recueilli
211 signatures, soit plus du double
du nombre nécessaire à l'aboutis-
sement du référendum.

La décision d'adhérer à l'ARP
sera donc soumise en votation
communale à La Neuveville. C'est
la première commune du Jura où
c'est le cas.

Le Neuvevillois Oscar Troehler élu juge à la Cour suprême
Le Grand conseil bernois a poursuivi ses travaux hier

BERNE (ATS). — Le Grand conseil du canton de Berne a procédé
â différentes élections mercredi. Il a notamment élu M. Oscar
Troehler (rad), de La Neuveville, juge à la Cour suprême. M. Troehler
est actuellement procureur du Jura. Il appartiendra à la Cour suprême
de désigner son successeur â cette fonction. M. Vinzenz von Steiger,
de Berne, remplaçant du procureur général, a été élu procureur général
du canton de Berne.

Les députés ont liquidé les affaires de la
direction des transports et celles des
travaux publics. Ils ont longuement discuté
d'un crédit de 22,5 millions de francs pour la
construction d'un centre biologique cellu-
laire de l'Université de Berne. Après déduc-
tion des subventions fédérales de 12,9 mil-
lions, 9,6 millions restent à la charge du
canton pour cette construction. La discus-
sion a porté sur la question de savoir si ce
crédit devait être soumis au référendum
obligatoire, autrement dit s'il faut prendre
en considération le crédit brut de 22,5 mil-
lions ou le crédit net à la charge du canton
de 9,6 millions. Les députés ont décidé fina-
lement de renvoyer cet objet en commis-
sion, pour éclaircir ce point, et de reprendre
l'affaire lundi.

PLUSIEURS CRÉDITS ACCEPTÉS
Dans les affaires de la direction des

travaux publics, le Grand conseil a approu-

vé plusieurs crédits : 6,6 millions pour la
rénovation de la préfecture de Bienne, 1,4
million pour celle du « bâtiment 1 du Rock-
hall» , dans le cadre de l'extension de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, et un total
de 13,4 millions pour des transformations
et rénovations aux établissements de
peines de Witzwil, Thorberg et Saint-Jean,
au Landeron notamment.

Au chapitre des interventions parlemen-
taires, le directeur des transports, M. Henri
Huber, a répondu à une interpellation
urgente relative à des accusations et repro-
ches formulés à l'égard des autorités par
l'action non-violente des opposants à la
centrale nucléaire de Graben dans un tract.
Le Conseil exécutif déclare qu'il a respecté
les termes de la constitution et de la loi :
« En tant qu'autorité executive », le gouver-
nement doit « trancher en faveur des
projets d'usine nucléaire lorsque les condi-
tions légales sont remplies» , a déclaré
M. Huber. « Des prises de position politi-
ques n'entrent pas en considération. Nous
nous bornons à prendre note des objec-

tions des adversaires comme des partisans
de l'énergie nucléaire », a-t-il ajouté.

« Dans les procédures d'autorisation où
nous sommes intervenus, aucun droit du
peuple n'a été lésé », a ajouté le directeur
des transports.

Par 101 voix contre 16, le Grand conseil a,
en outre, accepté sous forme de postulat la
motion d'un député indépendant deman-
dant la réintroduction d'un contrôle du
parlement sur les décisions importantes
prises par les forces motrices bernoises
(FMB).
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Durant le mois d'octobre 1977, la poli-
ce cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) : - 989
(1080) vols pour un montant total de
956.942 fr. (987.064 fr.) ; - 618 (681)
véhicules volés, dont 427 (546) ont été
retrouvés ; - 49 (83) escroqueries et falsi-
fications , pour un montant de 305.817 fr.
(218.537 fr.) ; - 63 (54) délits contre les
moeurs ; - 31 (46) infractions à la loi sur
les stupéfiants ; - 39 (39) cas de décès
extraordinaires ; — 35 (27) incendies ;
- 7 (7) incendies volontaires ; - 49 (47)
cas de lésions corporelles et voies de fait ;
- 2 (2) brigandages ; - 3 (8) menaces et
contraintes; - 1 (1) menace à la bombe;
- 4 (5) cas de violence contre la police ;
- 3 (7) chantages ; - 2 (1) délits de meur-
tre ; - 28 (21) avis de disparition, dont 23
(14) cas li quidés.

Les interventions
de la police cantonale
bernoise en octobre

Le maire de Bourrignon doit se retirer
(c) Comme nous l'avons relaté récem-
ment, une initiative lancée dans la com-
mune de Bourrignon demandait la
rétroactivité pour la prise en considéra-
tion des périodes de fonction des élus
communaux , ceci en rapport avec l'adop-
tion d'un nouveau règlement qui limite les
mandats politiques à trois périodes. En
fait , il s'agissait de savoir si on allait tenir
compte des années passées^àux différen-
ces f onction^communales avant la date de
la modification du règlement. .rv ? i;f iv*

L'assemblée communale vient de déci-
der qu 'en effet , ces annéees seront
comptées. De ce fait , .  à six semaines

des élections communales de décembre,
M. Marcel Koller (UDC), maire, ainsi que
M. Ernest Theurillat , conseiller commu-
nal , qui sont tous deux en fonction depuis
12 ans, apprennent qu 'ils ne sont plus
rééligibles.

De toute manière, il n 'est pas certain
qu'ils auraient été candidats une fois de
plus.

PORRENTRUY

(c) Le tribunal pénal de Porrentruy a
condamné un jeune automobiliste du
chef-lieu à 40 jours de prison avec sursis,
pour homicide par négligence. Le jeune
homme, qui circulait une nuit de juillet
entre Bressaucourt et Porrentruy, avait
perdu la maîtrise de sa voiture qui avait
heurté un arbre. Le passager avait été tué.

Le tribunal a tenu compte du fait que le
conducteur n'avait pas adapté sa vitesse
aux circonstances. A noter que le jeune
conducteur , très choqué par la mort de
son ami , ne roule plus depuis l'accident.

Sursis après un homicide
par imprudence

(c) La conférence des présidents de grou-
pes a fixé les prochaines séances du,
plénum de l'Assemblée constituante au
15 décembre et au 22 décembre, le matin ,
éventuellement avec une prolongation
durant l'après-midi.

Nouvelles séances
pour la Constituante

Récemment, la commission de l'Ecole
primaire de La Neuveville a décidé de ne
plus réélire une enseignante. M1"" Eliane
Rossé, pour des raisons politiques sem-
ble-t-il, celle-ci nourrissant des sympathies
autonomistes. La commission a donc
nommé une autre enseignante et
M""> Rossé a porté plainte contre cette
décision étant donné que le vote ne s'est
pas fait réglementairement.

La décision de la commission de l'Ecole
primaire a été cassée par le tribunal de
district et la commission devra procéder à
une nouvelle élection et payer à Mme Rossé
100 fr. d'indemnité et 400 fr. pour ses frais
d'avocat.

Le Conseil municipal a décidé de prendre
à la charge de la commune ces 500 francs.

Election non réglementaire
d'une enseignante

M. Troehler est né en 1923. Il est
originaire de Muehleberg (BE). Après
avoir fréquenté les écoles de Bienne, il a
poursuivi ses études aux gymnases à
Neuchâtel et à Berne. Il a obtenu la
licence d'avocat du canton de Berne en
1949. Après avoir été président du
tribunal de Courtelary de 1954 à 1963, il
est devenu procureur du Jura. Membre
du parti radical, il est vice-maire de La
Neuveville, vice-président de l'Univer-
sité populaire jurassienne et membre
de l'Association des responsables poli-
tiques du Jura bernois notamment.

Qui est M. Troehler?

DELÉMONT

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil de ville de Delémont, le POP
avait déposé une motion demandant
la suppression des illuminations de la
ville pour les fêtes de fin d'année, et
leur remplacement par quelques
sapins, eux-mêmes illuminés moins
longtemps que ces dernières années.
Le Conseil communal a trouvé cette
motion tardive - elle sera développée
lors du Conseil de ville du 12 décem-
bre-et a pris la décision de fair e instal-
ler les mêmes illuminations que ces
dernières années, li en coûtera 7000 fr.
à la commune, et 2000 fr. aux com-
merçants.

Cette somme peut paraître élevée,
mais elle est déjà réduite de moitié par
rapport à ce qui se faisait avant que
l'on parle d'économie de l'énergie.

Les rues seront
illuminées pour les fêtes

de fin d'année

(c) Samedi après-midi, une prestigieuse
société de sonneurs de trompes de chasse,
le «Rallye trompes des Vosges », de
Feelring (Alsace) , sonnera la grand-
messe de Saint-Hubert en l'église Saint-
Marcel de Delémont. Plusieurs fois
lauréate des championnats internatio-
naux de sonneurs de trompes, cette socié-
té est l'invitée de la société de chasseurs
« Diana », de Delémont, et elle sera reçue
officiellement en l'hôtel de ville par les
autorités communales.

Grand-messe sonnée
par des cors de chasse

(C) La commune de Delémont est inté-
ressée pour une somme de 1500 fr. dans
la faillite de la fabrique d'horlogerie
« Jura Watch ». Il s'agit d'arriérés de taxes
immobilières. Le Conseil communal a
adopté les propositions concordataires et
il participera par un de ses membres à
l'assemblée des créanciers qui se tiendra
le 18 novembre.

La commune et la faillite
de «Jura Watch»



Les heures inquiétantes vécues à la frontière
de Meudon au début de la deuxième guerre mondiale

Quand on parle des Verrières et plus
spécialement de Meudon , on pense
encore à l'internement de l'armée
Bourbaki qui fut un fait sans précédent
dans l'histoire moderne.

Toutefois , à la même frontière , au
début de la deuxième guerre mondiale,
on vécut aussi , à Meudon , des heures
chargées d'angoisse lorsque les troupes
allemandes arrivèrent dans le Haut-
Doubs. Et cela était d'autant plus
angoissant que les nouvelles filtraient
au compte-goutte.

Avant que l'armistice ne soit signé
entre Allemands et Français , il arrivait
constamment des soldats aux Verrières ,
surtout des Polonais, qui étaient trans-
férés à Boveresse puis internés en Suisse
centrale.

C'est mardi 10 juin 1940 que les
premiers soldats allemands arrivaient à
la frontière de Meudon dans des autos
blindées, l'une d'elle arborant le pavil-
lon à croix gammée.

Les voitures stoppèrent devant le
poste de la douane française puis leurs
occupants , un officier , un sous-offi cier
et cinq soldats vinrent à pied jusqu 'à la
frontière suisse protégée par des barbe-
lés.

Ils s'entretinrent quelques instants
avec des officiers suisses puis regagnè-
rent Pontarlier. Puis , au début de
l'après-midi , c'était le gouverneur mili-
taire de la sous-préfecture du Doubs qui

venait en personne prendre officielle-
ment contact avec l'autorité militaire
suisse. L'entrevue ne dura que quelques
minutes.

LES DOUANIERS FRANÇAIS
Le détachement des douaniers fran-

çais qui , depuis le 17 juin se trouvait à
proximité immédiate de notre frontière ,
avait repris son poste quand les Alle-
mands arrivèrent attendant des instruc-
tions.

Les civils qui avaient évacué leurs
demeures, tant aux Verrières-de-Joux
qu 'au Frambourg rentrèrent alors chez
eux. Tous les Suisses, à une exception
près, étaient demeurés aux Verrières-
de-Joux et aidèrent la population fran-
çaise qui était souvent prise de pani que.

Au Frambourg, ceux qui étaient
momentanément partis devaient du
reste le regretter car au moment où ils
réintégrèrent leurs pénates , ils constatè-
rent que « les joyeux » - solda ts français
repris de justice ou puni militairement -
ne s'étaient pas gênés pour se servir de
victuailles.

C'est aussi avec stupeur que l'on prit
connaissance de ce côté-ci de la frontiè-
re , que les forts de Joux et du Larmont
avaient été investis à la suite de leur
reddition , car c'était le dernier gros
obstacle naturel entre la France et le
pays de Neuchâtel par la route du Val-
de-Travers .

Cette route était coupée et il n 'y eut
que de très rares personnes qui purent
franchir la frontière. On croyait à tort
qu 'une fois les Allemands installés elle
serait rouverte mais , le Haut-Doubs
étant zone interdite , il n 'en fut jamais
sérieusement question , comme la voie
ferrée ne fut jamais rétabli e avant la fin
de la guerre , les rails ayant été enlevés
face au poste de Meudon.

ESPAGNOLS REFOULÉS

Sans doute pas mal de soldats avaient
franchi la frontière franco-suisse avant
l'armistice. Mais après , ce sont des gens
qui ne se sentaient plus en sécurité
outre-Doubs qui tentèrent de passer
chez nous.

Ainsi se trouva-t-il que des Espagnols
qui avaient combattu dans les brigades
internationales contre Franco, durent
rebrousser chemin non sans faire parfois
de la résistance et que d'autres internés
à Witzwil furent eux aussi transférés en
France.

Du côté suisse, ces va-et-vient conti-
nuels , le règne de l'incertitude dans
lequel on se trouvait provoquaient un
certain malaise au vallon , malaise qui
devait du reste persister jusqu 'au
moment où les Français reprirent
Pontarlier et libérèrent du même coup
tous les territoires qui se situaient à
proximité de chez nous. G. D.

La douane française aux Verrières. (Avipress Baillod!

De la tradition à la pointe du progrès au magasin
d'horlogerie-bijouterie Daniel Berthoud à Couvet

Grand-Rue 1, à Couvet , est situé le magasin d horloge-
rie-bijouterie Daniel Berthoud. Voici maintenant trois ans
que l'actuel prop riétaire l'a repris à son compte, trois ans au
cours desquels le succès s'est de plus en plus affirmé.

Daniel Berthoud , comme le veut la bonne tradition , a fait
un sérieux apprentissage d'horloger ; de plus il se maintient à
la tête du progrès , voilà pourquoi la clientèle est sans cesse
plus nombreuse.

Le magasin se présente sous une forme attrayante et
M. Berthoud est l'amabilité même quand il reçoit. Bien
entendu , il peut fournir les montres de n 'importe quelle
marque, à des prix exceptionnels et ce n 'est pas sans raison
qu 'il dit:

M. Daniel Berthoud. (Avipress Baillod)

-Je pense que si des maisons comme « Le Castel » pour les
pendules et « Rado-Certina » pour les montres m'ont donné
l' exclusivité de leurs produits au Val-de-Travers, c'est
qu 'elles me font confiance et que réci proquement , avec de
telles références , je peux personnellement donner toute
garantie à ma clientèle.

UN ATELIER CLASSIQUE

A côté de tout ce qu 'on peut trouver dans un magasin
d'horlogerie-bijouteri e, bagues , brillants, pendules neuchâ-
teloises, M. Berthoud vend aussi des alliances , des penden-
tifs et s'est spécialisé dans les channes et les étains.

Mais contigu au magasin , il a installé un atelier de répara-
tion pour les montres, régulateurs et autres machines à
marquer le temps. Un atelier qui est classique dans la forme
du travail - car c'est cette basé-là qui est toujours la meilleu-
re - mais à l'avant-garde quant aux machines que M. Ber-
thoud a à sa disposition.

L'objectif de M. Berthoud est simple. Développer son
magasin et son atelier de réparation , c'est essentiellement
dans l'intention de retenir les gens au Vallon surtout quand
la population diminue , et pouvoir les conseiller sur place -
au lieu qu 'ils soient obligés d'aller ailleurs pour leurs achats ,
leur montrer les dernières nouveautés et surtout leur faire
comparer les prix.

MACHINE À GRAVER

Il y a plus d'un an déjà , M. Berthoud a été le premier à
introduire le système pour poser des boucles d'oreilles stéri-
lisées, système garanti sans douleur.

Aujourd'hui , il propose une autre nouveauté. Il vient de
faire l'acquisition d'une machine ultra-moderne pour graver
des inscriptions aussi bien sur des channes que des alliances,
des stylos de prix , des bri quets et finalement n 'importe quoi.

Ces gravures sont faites en un temps très court et M. Ber-
thoud a la satisfaction de pouvoir les garantir du point de vue
d'une bienfacture irréprochable.

A un mois et quelques jours de Noël , la visite du magasin
d'horlogerie-bijouterie de M. Berthoud à Couvet s'impose,
car vous trouverez de quoi faire d'extraordinaires décou-
vertes et souvent , des cadeaux de rêve. G. D.
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Après un incendie
SAINT-SULPICE

(sp) Les causes de l'incendie qui a
anéanti la loge de la ferme des
Grands-Prés, au-dessus de Saint-
Sulpice, n'ont pas encore été détermi-
nées. Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel a commis un expert aux fins de lui
fournir un rapport.

Inauguration à Fleurier du nouveau
poste de la police cantonale

De notre correspondant :
Si l'on remonte à 50 ans en arrière, on

peut dire que le poste de la police cantona-
le, à Fleurier, a été itinérant. En tout cas, ce
n'est pas la stabilité qui en a été la caracté-
ristique essentielle. Il fut d'abord installé
face à l'école primaire au moment où le
caporal Brandt la dirigeait. C'était des
locaux vétustés.

Puis, croyant avoir trouvé mieux, il fut
transféré au premier étage du bâtiment du
Grenier, mais cela ne donna guère satisfac-
tion. A ce moment-là, le chef de poste était
le caporal Wessner.

Par la suite, il fut installé rue du Collège,
dans les locaux où se trouvent aujourd'hui
les bureaux de la société « Fraternelle de
prévoyance». Il resta là pendant plusieurs
années puisque les chefs qui se succédè-
rent furent les caporaux Joseph Baillif,
Edouard Magnin, Mussilier et Robert
Sermet.

C'est alors que ce dernier entreprit des
démarches qui aboutirent à l'établissement
de la gendarmerie au rez-de-chaussée de
l'immeuble de « La Fleurde lys », avenue de
la Gare. Le caporal Sermet devait y rester
un certain temps avant que ne vienne le
relayer le caporal André Guye, puis les
caporaux Ignace Cotting et André Fornallaz.

Celui-ci quitta Fleurier le 30 juin dernier et
en même temps, le poste de la police
cantonale était transféré, toujours avenue
de la Gare, au rez-de-chaussée de l'ancien
immeuble de la Banque cantonale. Le chef
de poste est le caporal Tschanz, ayant sous
ses ordres les appointés Roland Cuche et
Jean-Pierre Zuber.

L'allocution de M. Guye, troisiàme à partir de la droite, commandant de la police
cantonale, lors de l'inauguration. (Avipress Baillod)

Bien que les nouveaux locaux soient
occupés depuis quatre mois et demi, c'est
hier en fin d'après-midi qu'ils ont été offi-
ciellement inaugurés.

Assistaient à cette sympathique manifes-
tation, M. Pierre Guye, commandant de la
police cantonale, le capitaine André
Stoudmann, commandant de la gendarme-
rie neuchâteloise, le sergent-major Marcel
Jaccard, commandant de la première
brigade, le sergent Fernand Gretillat, com-
mandant du détachement de gendarmerie
du Val-de-Travers, M. Weber , intendant des
bâtiments de l'Etat, M. André Junod, prési-
dent du Conseil communal de Fleurier et
M. Roland Leuba, directeur de police.

M. André Corsini, propriétaire du bâti-
ment, était aussi présent et on commença
par procéder à la visite des locaux. Le
commandant Pierre Guye se plut à relever
qu'une solution avait été enfin trouvée à la
situation, assez inconfortable jusqu'à
présent, d'un poste de gendarmerie à Fleu-
rier grâce à la compréhension de M. Corsi-
ni.

Il releva que l'aménagement était main-
tenant rationnel, que le poste se trouve en
plein milieu du village, qu'il est doté des
mesures de protection nécessaires et que

• c'était un des derniers - il restera encore
celui des Brenets à inaugurer à la fin de
cette année - à avoir été modernisé dans
l'intérêt du public et des agents.

M. Guye souhaita que le nouveau poste
ne soit pas sans activité, mais que ses
agents n'aient jamais à s'occuper d'affaires
trop graves. Puis, M. André Junod apporta
le salut de l'autorité communale en disant
combien les relations entre la police canto-

nale et les autorités demeurent depuis
longtemps agréables.

Un apéritif fut ensuite servi par l'échan-
son et le panetier de service, en l'occur-
rence l'appointé Roland Cuche, et l'inaugu-
ration se termina par des entretiens fort
agréables comme sait, avec beaucoup de
bon sens et souvent d'humour, les animer
M. Guye, un commandant de la police
cantonale qui a su donner un nouveau style
particulièrement heureux aux agents qu'il a
sous ses ordres. Q Q_

[CARNET OU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «James

Bond 007, l'espion qui m'aimait ».
Couvet, salle des spectacles : 20 h 15, «Plein

les plumes », revue de Servion.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 h.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt -

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

avenue de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

L Ecole des parents a lavant-garde du progrès
Conférence sur la sophrologie à Cernier

De notre correspondant régional:
- C'est une pratique à la mode, surtout
chez les sportifs. Il s'agit de la sophrologie
(du grec sophros = rendre sage) insuffi-
sament connue au Val-de-Ruz pour que
plus de 200 personnes se soient déplacées
à la salle du tribunal de Cernier , récem-
ment , afin d'en savoir davantage.

C'est le docteur Raymond Abresol,
médecin , de Lausanne, qui s'est spécialisé
dans ce genre de traitement. Son travail
avec les sportifs de compétition , équipe
suisse de ski et équi pe de France de nata-
tion notamment , l'ont révélé au grand
public. Quant à la sophrologie faisant
parti e du domaine mythi que , elle a été
présentée par le conférencier comme un
remède aux maladies de la société
d'aujourd'hui , société dont il s'est attach é,
à Cernier , à brosser un portrait volontai-

rement agressif , ce qui lui a fait parfois
manquer de nuances.

Une société drainant l'énorme problè-
me de l'avenir de la jeunesse ; société où
se mêlent la drogue, la délinquance,
l'alcoolisme, la sexualité ; société où,
précise le conférencier , le 80 % des mala-
des sont des malades mentaux ! société
qui nous fait croire à la liberté alors
qu 'elle nous en frustre ; société où nous
sommes conditionnés , «robotisés »,
« moutonisés»; société enfin qui conduit
en droite ligne au suicide , sinon à la
drogue, du moins à la maladie. Les causes
de tous ces problèmes ? Le Dr Abresol en
cite quelques-unes, entre autres la disso-
lution de la famille par manque d'amour
et au sein de la famille, la télévision!

Dans ce contexte, la sophrologie se
présente à la fois comme un acte médical
et une philosophie. Apprendre à ne pas
être malade (acte médical) , apprendre à
être, à vivre (acte philosop hique).

Comment peut-on arriver à dominer la
situation? Il faut partir du fait que toute
émotion agit sur l'organisme. Il suffit alors
d'établir un barrage sur le chemin com-
plexe conduisant des structures du
cerveau au niveau des organes. Il s'agit en
fait de provoquer un «feed back» (essai
de retour) en langage cybernétique. Dès
lors, la sophrologie peut se définir comme
un arrêt de l'émotion par relâchement
dans la musculature à tous les niveaux.

Le conférencier ne poursuit pas plus
profondément sa démonstration. Quel-
ques questions lui sont posées. A l'issue de

la séance, les avis sont fort discutés et
l'assemblée se partage en deux camps.
D'un côté, l'enthousiasme dû au médecin ,
très décontracté dominant son sujet tout
en le vulgarisant. D'un autre , une certaine
déception par une présentation confinant à
une forme de publicité qui n'a soulevé
qu 'un petit voile sur des prophylaxies et
thérapies encore peu connues.

Pourtant , une soirée qui n'a laissé per-
sonne indifférent et qui par là-même a été
fort réussie.

BOUDEVILLIERS
Dernier exercice

des pompiers
(c) Dernièrement s'est déroulé à La Jon-
chère le dernier exercice de l'année des
pompiers. Après la phase d'instruction ,
l'exercice général se fit à l'Oselière, où
l'on avait supposé un sinistre. Le lieute-
nant Maridor fonctionna comme chef
d'intervention , ayant à disposition une
échelle à allonge, un chariot et la moto-
pompe. Dans sa criti que , il se déclara très
satisfait de la rapidité d'intervention , mais
releva quelques petites erreurs dans
l'interprétation des missions confiées aux
sous-officiers.

Le capitaine Montandon rendit hom-
mage à deux membres du corps qui
seront, le 31 décembre, atteints par la
limite d'âge. Il s'ag it du caporal Jean
Kip fer , de Malvilliers , et du sapeur Marcel
Jacot , de Boudevilliers . Ils furent chaleu-
reusement remerciés de leur dévouement
et de leur fidélité au corps de Boudevil-
liers: l'un et l'autre ont fait le nombre
maximum possible d'années de service,
soit 32.

DOMBRESSON
Souper de paroisse

(c) Selon la tradition , les paroissiens se
sont retrouvés samedi soir passé à la salle
de gymnastique pour partici per au repas
organisé par le Collège des anciens et par
des aides bénévoles. Au cours du repas ,
pris comme de coutume dans une ambian-
ce fraternelle , M. et M""-' Perrier ont
évoqué leur récent séjour en Côte d'Ivoi-
re en présentant et commentant des
diapositives , accompagnées de quelques
échos sonores enregistrés.

Avec le troisième âge
(c) Les rencontres du vendredi destinées
aux personnes du troisième âge et à toutes
celles qui peuvent se libérer reprennent
demain à la salle de paroisse. Objectif de
ce. premier rendez-vous : un film sur la
Tunisie.

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

18 h 30.
Permanence médicale: tél. 111 ou 53 21 33.

Votre médecin habituel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

Une ferme gravement endommagée par
les intempéries au-dessus de Couvet

La tempête a sévi toute la nuit, et le vent fut d'une telle violence que le toit
de la ferme a été emporté. (Avipress Baillod)

De notre correspondant régional:
Le vent qui a soufflé en tempête pendant la nuit de lundi à mardi

et qui. continua avec une violence presque égale la nuit suivante,
a causé d'importants dégâts â la ferme exploitée par M. Willy Rosat
et sa famille, à Trémalmont, au-dessus de Couvet.

Le tiers du toit de la maison d'habitation a été emporté par le vent
et de nombreuses tuiles ont été arrachées au rural mitoyen. Une
dizaine de chevrons ont été arrachés, et, fait assez extraordinaire,
un élévateur situé devant la grange et constitué par des montants
métalliques, a été littéralement plié.

UNE CHUTE DU TOIT

Mardi, au cours des premières réparations, M. Patrice Perrinjaquet,
de Travers, a fait une chute du toit , dans des circonstances qui
ne sont pas entièrement éclaircies, et a dû être conduit par l'ambulance
â l'hôpital de Fleurier.

Hier matin, les réparations ont continué. Elles ne sont guère facili-
tées par la neige qui est tombée et qui contraint M. Rosat à ouvrir
le chemin qui mène à sa ferme, située à 1170 m d'altitude.

G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Pour les offices

de l'Avent
(sp) Une vingtaine de fidèles protestants
et catholiques se sont retrouvés dimanch e
ap rès-midi à la salle de paroisse de
Fontaines pour préparer lapartie musica-
le de la lithurgie qui sera chantée lors des
offices œcuméniques de la période de
l'Avent.
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Les avantages
les plus importants grâce au «noyau d'écriture»
du modèle SE 1000 CD: 6. Injecteur de papier auto-

matique
1. Touche de correction auto- 7. Ruban carbone C en grande

matique cassette universelle
2. «Dual Pitch» double 8.4 touches d'écriture à

espacement répétition
3. Touche de demi-espace à 9. Amortisation de bruit de

cran d'arrêt façon intensive
4. Touche de retour express 10. Blocage dynamique et intel-
5. Ecritures interchangeables ligente du clavier

PAPETERIE

J.-M. HERRMANN ppl
2114 FLEURIER. Tél. (038) 6115 58 t tJLm 1
successeur de L. Herrmann et L. Herrmann & Cie

053585A

¦ Chapelle de Brot-Dessous j
Tj (Neuchâtel) J
Bl ' 1¦ i«?f . r,5ïrf * i ? * i - i f i t i V i V - V J '-" i I

I 1re BIENNALE JI DE L'ARTISANAT I
I Du 12 au 27 novembre 1977 m
I Tous les jours de 15 à 21 heures H
| Entrée libre _ 05358SA ^M

FLEURIER
Nous cherchons

un(e) porteur(euse)
de journaux

pour le secteur. Patinage - Ecole
Horlogerie - Areuse - Belle-Roche.
Mise au courant et entrée en service
28 novembre 1977.

Adresser offres à
FAN L'EXPRESS
service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01. 055388 O

MAISON DES MASCARONS
MÔTIERS

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

en collaboration avec
la Société d'Emulation,

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

de Lova Golovtchiner

Amo mots
Location :

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

053191 A

Ce soir jeudi, à 20 h 30 :

Festival de films
de montagne
Entrée libre

Grande salle Les Verrières
A 20 heures:

BHH Courte assemblée
EjJ3 des coupérateurs
¦LaHI de la région. 047950 T
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LES VERRIÈRES

(c) Dans la perspective de la prochaine
votation sur le décret portant octroi d'un
crédit de 13.800.000 fr., le service canto-
nal des ponts et chaussées et les autorités
communales des Verrières et des Bayards
ont eu l'excellente idée de renseigner la
population. A cet effet , une séance publi-
que d'information est prévu e aux Verriè-
res, demain soir. M. Hussain, ingénieur
chef section RC parlera de la politique
routière cantonale et notamment des
travaux touchant la région.

En vue des votations
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Actuellement au plus y— îM0—""Mil¦ETMMIBw) aussi- Pour une lonSue
haut de l'échelle, la nou- j^̂ ^MB B̂S—!Z »̂S B̂B vie'aveclesouci Perma-
velle Porsche 928 don- ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂"¦̂ ¦l nent des grandes éco-
nera l'exemple pour les prochaines années, nomies. Dans un proche avenir, il n'y aura pas
en matière de technique supérieure et de i de voiture comparable. Veuillez prendre ren-
sécurité. En matière de styling et de confort | dez-vous pour un essai.

GARAGE DE BELLEVAUX GARAGE HIRONDELLE
J.-F. Buhler P. Senn

Neuchâtel, tél. 24 28 24 _.„ „ Neuchâtel, tél. 24 72 72 . ,052313 B ' bl

\ ~  Les beaux ~

| réchauds à gaz
? modernes KISAG se prêtent
\ idéalement bien à la prépara-
l tion des fondues et raclettes.
f Les excellents brûleurs à gaz
f KISAG - avec leur flamme à
j réglage progressif - s'adaptent
t à la plupart des réchauds et
t remplacent les anciens brû-
[ leurs à alcool.

l Exigez cette marque de con-
trôle! Seuls les brûleurs à gaz
KISAG sont approuvés par la '"

i SIG - i
\ KISAG est inventifl .

k QKisaaW'
^KISAG 
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MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

Sr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

i

Protection juridique

Protection juridique de particuliers
Protection Juridique en matière de circulation

H-)  ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique | Veuillez me fair parvenir votre prospectus "OR ION"
Steinengraben 3, 4003 Bâle | Nom:
Tel 061 25 79 39 | Rue:

I No postal / localité:
i 1—,1 1 1

n as**sft
à votre serv.ee *• MlB—

Beau choix j
de cartes
de visite

I De l'argent 1
I comptant immédiat ¦ i
y avec les 5 avantages fair-play Rohner!: wÈ i

1 Cours de crédit minimaux. 2. Assurance M j
, M pour solde de dette comprise. 3. Paiement total w j

:fc du montant de votre crédit sans retenue d'aucune mÈ
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension WÈ j

( e n  

cas de situation difficile involontaire.

TélélCrédit I i
G«n„, / I f  022/2807 55

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu \ <
dans les plus brefs délais! 1||§ l

« Je préfère recevoir votre documentation sur m '- "
I les crédits discrètement par poste! B s
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I i BanquelBlRohner B]S
| Partenaire pour le crédit personnel |i\
e 1211 Genève, Rue du Rhône 31 046395A jfVO j

Machines à laver
linge el vaisselle

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

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

4P
Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.
Lausanne,
rue du Tunnel 3
Permanence:
tél. 23 52 28. 052885 B

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de H»

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur, <
Ecluse 10, S
Neuchâtel 1. S
Tél. 1038) 25 90 17. S

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
I commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- J l

sèes avec lesquelles vous formerez un nom d'oiseau. Dans la grille, les y j
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- < !
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i j

I bas en haut.

Aviation - Are - Ain - Bis - Car - Cri - Carte - Croix - Cancre - Charbon - < j
l Courge-Cape-Cuisse-Castres - Caisse-Danser-Ere - Hoche-Haricot - ( (

Iris - Iran - Joutes - Lièvre - Loup - Loi - Lyon - Noël - Ouvrir - Plaine -
Pantin - Planche-Réveil- Ramer- Rue-Sein-Silence-Soulager-Scie-

l Tri - Tente - Tentation - Usure - Ursule - Vicinal - Vue. i [
i (Solution en page radio) \ \



INFORMATIONS SUISSES
L'initiative socialiste
pour l'impôt sur la richesse

Le 4 décembre 1977, le peuple et les
cantons auront à se prononcer sur l'initia-
tive populaire en vue de l'harmonisation
fiscale, d'une imposition plus forte de la
richesse et du dégrèvement des bas reve-
nus (initiative pour l'impôt sur la riches-
se), déposée par le parti socialiste suisse le
27 juin 1974.

A fin 1976, le Conseil national et le
Conseil des Etats ont approuvé la recom-
mandation suggérée par le Conseil fédéral
de rejeter cette initiative, sans présenter
de contreprojet. Cette initiative va bien

au-delà de ce que laisse supposer son titre
abrégé. Elle ne concerne pas que les gran-
des fortunes et une partie des revenus
élevés ; elle prév oit également des
charges supplémentaires importantes
pour les entreprises, ce qui serait particu-
lièrement dangereux dans la conjoncture
économique actuelle, et des interventions
draconiennes dans les compétences fisca-
les des cantons et par conséquent dans
leurs budgets en accentuant les inégalités
régionales. Enfin , elle n'apporte aucune
contribution au retour de l'équilibre des
finances fédérales.

En ce qui concerne les personnes physi-
ques, l'initiative se propose d'imposer
plus lourdement les revenus élevés et les
grandes fortunes. Si elle était appliquée,
l'ensemble des charges grevant les reve-
nus de plus de 100.000 francs dépasserait
50 % , compte tenu des charges sociales et
de l'impôt ecclésiastique. Le revenu de la
fortune serait grevé jusqu 'à 75 % pour un
rendement de 4 % et jusqu 'à 100 % pour
un rendement de 2 %. Mais l'initi ative ne
touche pas seulement les revenus élevés
et les grandes fortunes, elle affecte aussi
indirectement les revenus moyens, et ce
de deux manières :

• dans les cantons où les taux mini-
mums fixés par l'initiative ne sont pas
atteints actuellement, les contribuables
devraient nécessairement s'attendre à des
relèvements fiscaux, car pour éviter un
écart trop important entre une classe de
taxation et la suivante, il faudrait adapter
le barème vers le haut pour les catégories
de revenus immédiatement inférieures à
celles touchées par l'initiative;

• dans les communes qui jouissaient
jusqu 'ici d'une situation fiscale favorable,
tous les contribuables devraient compter
avec des augmentations d'impôts,
puisqu 'il s'agirait de faire progresser les
taux de manière à obteni r le minimum
exigé par 1 initiative pour les revenus
élevés.

En ce qui concerne les personnes mora-
les, l'acceptation de l'initiative provoque-
rait presque partout des augmentations de
l'impôt sur le rendement , mais curieuse-
ment, ces hausses - à en juger d'après les
objectifs fixés dans les dispositions transi-
toires - seraient particulièrement fortes
dans le cas des entreprises à faible rende-
ment. L'impôt sur le capital augmenterait
dans 19 cantons et dans des proportions
pouvant aller jusqu 'à 142 %.

Il convient de relever que les rentrées
fiscales provenant du revenu et de la for-
tune des personnes physiques seraient
bien moins importantes, aussi bien pour la
Confédération que pour les cantons, en
raison du dégrèvement des catégories
inférieures de revenu et de fortune. Dans
le cas des personnes morales, l'initiative
prévoit une compensation, uniquement
toutefois en faveur de la Confédération.
Pour les cantons, le produit de l'impôt des
personnes morales devrait rester prati-
quement inchangé. L.R.F.S.

(A suivre)

L'investissement , point faible
de la relance de l'activité

ZURICH (ATS). - Dans la plupart
des pays industrialisés, il faut attri-
buer la lenteur de la reprise
conjoncturelle à la retenue concer-
nant les dépenses d'investisse-
ment, écrit l'UBS dans son dernier
service d'information. Comme les
investissements productifs avaient
déjà diminué en termes réels en
1974 et 1975, les investissements
actuels ne suffisent pas à compen-
ser le retard accumulé les années
précédentes. Même aux Etats-Unis,
où les dépenses d'équipement de
l'économie privée se sont accrues
de 22% en 1976 et progresseront
vraisemblablement de 11% en
1977 - il s'agit de taux très supé-
rieurs à ceux enregistrés dans les
autres pays industrialisés- l'inves-
tissement global ne dépassera pas,
en termes réels, le volume de 1972.

UN RETARD DE 200 MILLIARDS
DE DOLLARS

Le retard dans l'investissement
est encore bien plus grand dans les
autres pays qu'aux Etats-Unis. Il est
certes difficile de chiffrer le
montant des investissements
auxquels il a été renoncé pendant la
récession de ces dernières années.
Pour y arriver néanmoins, on utili-
sera le taux d'investissement des
années 1975 et 1976 (part exprimée
en pour cent de l'investissement
brut dans le produit intérieur brut)
comparé au taux moyen de 1970 à
1974. Le résultat de cette comparai-

son montrequelevolumeglobal de
l'investissement des 12 pays indus-
trialisés considérés est inférieur de
200 milliards de dollars à la valeur
qu'il aurait dû atteindre en 1975 et
1976 si les investissements
s'étaient poursuivi au rythme des
années précédentes.

LA GRANDE-BRETAGNE FERME
LA MARCHE

Une comparaison des taux inves-
tissement - dont l'importance est
déterminante pour la croissance
d'une économie nationale - de
pays à pays aussi bien que dans le
temps permet de tirer des conclu-
sions intéressantes. Exception faite
des Etats-Unis, dont le taux d'inves-
tissement est difficilement compa-
rable à ceux des autres pays en
raison d'une méthode statistique
différente, la Grande-Bretagne avec
19,1% et l'Italie avec 20,9%
(moyenne 1970-1974) ferment la
marche. En 1977 également, la
Grande-Bretagne devrait conserver
cette dernière place des pays indus-
trialisés, car le taux atteindra
17,9%. Toujours exception faite
des Etats-Unis, elle sera vraisem-
blablement précédée de peu par la
Suède (19,9%) et l'Italie (20,2%).

LA NORVÈGE ET LE JAPON
EN TÊTE

A l'opposé, la Norvège (34,9%) et
le Japon (32,3%) conserveront
probablementen 1977 leurposition

de pays à taux d'investissement
élevé. Vu les importants capitaux
nécessités par l'exploitation des
gisements de pétrole et de gaz
naturel en mer du Nord, la Norvège
est le seul pays à investir sensible-
ment plus maintenant qu'au début
des années 70. Quant à la Suisse,
son taux d'investissement s'est
notablement contracté, puisqu'il
est revenu de 28,7 % (moyenne des
années 1970- 1974) à quelque
21,3% pour 1977.

Il serait toutefois erroné de met-
tre le recul du taux d'investisse-
ment de certains pays entre 1975 et
1977 par rapport à la moyenne des
années 1970-1974 uniquement sur
le compte de la récession, quand
bien même le ralentissement de
l'activité a comprimé les marges,
détérioré les capacités bénéficiai-
res et libéré des surcapacités dans
de nombreuses entreprises. En
effet, l'importance de l'investisse-
ment des années 60 procédait en
bonne partie du besoin de rattrapa-"
ge datant de la seconde guerre
mondiale et, au début des années
70, d'une activité débordante, voire
d'une surenchère comme dans
l'industrie de la construction. Ne
serait-ce que parce que les
nouveautés techniques révolution-
naires se font plutôt rares, la forma-
tion de capital fixe ne devrait plus
atteindre à l'avenir le niveau des
années de haute conjoncture,
même si l'activité reprend vigou-
reusement.

La séance du Conseil fédéral
Or, la nouvelle législation adoptée par

le souverain a élevé le nombre des signa-
tures, pour le référendum, à 50.000. Dans
le texte de l'initiative, qui sera soumis au
vote en février 78, le Conseil fédéra l a
décidé de remplacer le nombre de 30.000
par 50.000, mais en ajoutant une note
explicative en bas de page.

BOMBES À NEUTRONS

Au cours de cette même séance, le
Conseil fédéral a décidé d'accorder au
Népal un crédit de trois millions destinés à
la construction de ponts suspendus. Le
département politi que précise à ce propos
que cette somme sera imputée au crédit
de programme pour la coopération
technique et l'aide financière.

Dans sa réponse donnée à un député
inquiet des effets que pourrait avoi r
l'explosion , dans notre pays, d'une
bombe à neutrons, le Conseil fédéral
relève que la situation actuelle « ne nous
incite pas à modifier , à cause de la bombe
à neutrons, les instructions techniques
s'appliquant à la construction d'abris».
Par ailleurs rassure le Conseil fédéral , le
béton et la terre forment une bonne
protection contre le rayonnement de
neutrons.

Il apparaît judicieux d'insérer dans une
modification de la loi sur la nationalité
suisse une disposition selon laquelle les
enfants de mère suisse obtiendront la
nationalité suisse dans les mêmes condi-
tions que les enfants de père suisse. C'est
ce que répond en substance le Conseil
fédéral àM" Girard-Montet , conseillère
nationale (PRD) vaudoise. Cette régle-
mentation, constate le Conseil fédéral ,
aurait toutefois pour effet d'accroître for-
tement le nombre des Suisses de l'étran-

ger ayant une double nationalité et, avec
les générations futures , plus de deux
nationalités .

LES DÉTENUS

A un autre député qui trouve injuste
que les détenus ne paient que les cotisa-
tions minimales à l'AVS et que, plus tard ,
les personnes qui ont subi de longues
peines ne bénéficient que de rentes rédui-
tes, ce qui , estime l'interpellateur, revient
à leur infli ger un châtiment supérieur, le
Conseil fédéral répond que les détenus
doivent être considérés comme des non-
actifs , parce qu 'ils ne sont pas liés par un
rapport de service. Le pécule n 'est en effet
pas un salaire. Le Conseil fédéral constate
que le régime actuel n'est pas entièrement
satisfaisant mais qu 'il ne pourrait être
amélioré que par une modification de la
loi.

Une décision a été prise au sujet de la
compétence de la commission européen-
ne des droits de l'homme de traiter les
recours individuels contre la Suisse. Cette
compétence sera reconnue pour une
nouvelle période de trois ans. Jusqu 'à
présent deux recours ont été déclarés
recevables, l'expérience montrant que
90 % environ du nombre total des
recours sont déclarés irrecevables par la
commission.

CONCURRENCE DÉLOYALE

Autre décision : le nombre des réfugiés
âgés ou handicapes admis dans notre pays
à raison de 50 par an durant les trois
années à venir. La loi revisée sur la
concurrence déloyale — où sera inclue
l'obligation d'indiquer les prix des mar-
chandises et des prestations de service,

obligation qui figurait jusqu 'à présent
dans l'arrêté urgent sur la surveillance des
prix - sera soumise aux Chambres , le
message ayant été accepté par le Conseil
fédéral.

Dans le domaine militaire , le dépôt
fédéral des chevaux de l'armée, qui
dépendait jusqu 'à présent du service de
l'infanterie, sera subordonné au service
vétérinaire. Le Conseil fédéral a modifié
l'ordonnance qui contenait cette disposi-
tion. Deux rapports ont été approuvés :
celui sur la Suisse et les conventions du
Conseil de l'Europe et celui sur l'adminis-
tration des douanes et le corps des
gardes-frontière. Enfin , le Conseil fédéral
a octro yé à la société anonyme des forces
motrices de l'Avançon , à Bex , une
nouvelle concession de 50 ans pour le
chemin de fer Bex-Villars-Bretaye.

Service civil : le oui du conseil
de la Fédération des Eglises protestantes

LAUSANNE (ATS-SPP). - Le conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse a pris position sur le projet de servi-
ce civil soumis au verdict du peuple suisse
le 4 décembre prochain.

Après avoir relevé que la question de
l'introduction d'un service civil est posée
dès l'époque de la première guerre mondia-
le et qu'elle a préoccupé, de longue date, la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse, le Conseil souligne « la nécessité de
défendre une petite minorité et de lui per-
mettre de vivre selon sa conscience, en
demeurant ferme sur la nécessité pour la
Suisse de posséder une armée défensive» .

Le texte proposé n'est pas entièrement
satisfaisant, relève le conseil de la Fédéra-
tion, principalement à cause de la manière
fractionnée dont on considère la conscien-
ce. Il n'apporte pas non plus de solution

définitive au problème de l'objection. «Il
n'empêche que les arguments qui militent
pour l'acceptation de ce projet sont les plus
forts. Les rejeter équivaudrait probable-
ment aussi à renvoyer à longtemps la
recherche d'une solution d'autant que l'on
pourrait interpréter ce rejet comme un refus
catégorique du peuple suisse de toute idée
d'un service civil », déclare le conseil de la
Fédération.

La solution qui abandonne le critère du
« cas de conscience grave » permettra à 30,
50 % des objecteurs d'accomplir un service
de remplacement au lieu d'être punis de
prison. Enfin, conclut le conseil de la Fédé-
ration, il appartiendra vraisemblablementà '
une commission 1 civile pouvant compren- -
dre un psychiatre, un médecin ou un ecclé-
siastique d'examiner les motifs des objec-
teurs de conscience.

L'affaire Jeanmaîre
: BERNE (ATS). - Lofs d'une^ncP?
qui s'est tenue à Berne sous la présivA
dence du conselHé^tfationaVfJ'wtàé^''
1er, de Balsthal, la commission de
gestion du Conseil national a examiné
le rapport du « groupe de travail
Jeanmaire». Elle a reconnu que ce'
rapport constituait un utile exposé et
une analyse approfondie des problè-
mes que soulève la trahison de Jean-
maire, dont certains ont été à nouveau
passés au crible. La commission se ral-
lie en principe aux exigences formu-
lées par le groupe de travail, mais elle
mettra encore l'accent sur quelques
points au cours des délibérations
auxquelles le rapport donnera lieu
durant la session d'hiver. Elle est >
d'avis qu'il importe de tirer rapide-
ment les enseignements qui se déga-
gent de cette affaire. Elle fera des
propositions au Conseil sur la marche
à suivre.

• A Moudon (65 sièges), sont élus :
Liste radicale: Maurice Faucherre,

1100, Philippe Braillard, 883, Raymond
Bosshard, 836, Michel Kovinger, 819,
Philippe Badoux, 808, Klaus Schelling,
786, André Mayor, 782, Philippe Steck,
772, Philippe Diserens, 755, René
Dutoit, 749, Gaston Besson,741, André
Rod 736, David Augsburger, 734,
Georges Vuichoud, 727, Maurice
Tombez, 724, Jean-Claude Gudit, 717,
Willy Fivaz, 698, Jean-Richard Rochat,
689, Baptiste Dalioli, 676, Frédéric
Martin, 670, Jean-Paul Jordan, 656,
Jean Stauffer, 636, Jean-Pierre Com-
bremont, 631, Ruth Tinner, 624, Olivier
Mayor, 616, Martial Ducret, 615,
Jean-Pierre Mottier, 614, Roger Affol-
ter, 608, Roland Amy, 607, Jean-Fran-
çois Chappuis, 532, Michel Magnenat,
517, Philippe Cachin, 512, Cyrille
Bcehlen, 511.

Viennent ensuite : Eric Delaloye,
500, Rémy Durussel, 495, Jean-Pierre
Fattebert , 488, Jean-Pierre Frey-
mond-Jaton, 465, Jean-Claude Saugy,
459, Gilbert Maillard, 448, Andréa Car-
rasco, 442, Louis-Pierre Rod, 420, René
Bovay, 407, Willy Rothen, 405, Albert
Tille, 389, Paul Isoz, 323.

Liste socialiste: Marcel Leibungut,
884, René Delmatt i, 770, Samuel Pfis-
ter , 712, Albert Kupfer , 705, Jean-Paul

Petitmermet, 701, Frédéric Chollet,
695, Ernest Leibungut, 658, Maurice
Mayor, 612, Jacques Braillard, 599,
Georges Fardel, 591, Lucien Chassot,
582, Gilbert Grin, 565, Jean-Pierre Trol-
liet, 556, Anne-Lise Perrottet, 513,
Daniel Perrin, 487, Edith Sudan, 480,
Virginia Hugonnet, 477, André Buhler,
471, Pierre-Alain Domenjoz, 446, Willy
Trolliet, 446, Florence Auberson, 441,
Jean-Pierre Masson, 439, Yvette
Delessert, 438, Daniel Jaquiery, 436.

Viennent ensuite : Charly Durussel,
420, François Meystre, 414, Jean-
Claude Charpilloz, 404, Charles Crola,
402, Eugène Hartmeier, 382, Samuel
Jaquier, 372, Francis Monge, 345.

Parti libéral : Pierre Aubort, 505,
Hermann Gubler, 503, Willy Ober-
haensli, 502, Emile Thonney, 446,
Francis Nœdmg, 437, Jean-Denis Gal-
land, 412, Henri Schaeppi, 411, Antoi-
ne Steiner, 385.

Viennent ensuite: Werner Stoeckli ,
361, Claude Fardel, 315, Yvette Jutzi,
297, Jean-Pierre Freymond-Schmutz,
235.

• A Granges-près-Marnand, les
cinquante conseillers ont été élus au
premier tour de scrutin. Ce sont:

Jean-François Desmeules, Martine
Oberhansli-Clot , Jean-Daniel Pavarin,
Pierre-André Clôt, Jacqueline Despraz,
Raymond Rapin, Jean Muller, Peter
Aebischer, Ernest Bigler, Jacques Ter-
rin, Arthur Cachin, Jean-Louis Carrard,
Jean-Pierre Terrin, André Bidiville,
Emile Nicod, Roland Schrœter, Philip-
pe Nicod, Edgar Kung, Pierre Barbey,
Bernard Savary, Hans-Ruedi Bank,

Philippe Terrin, Georges Gander,
André Hugli, André Dind, Gilbert Loup,
Gilbert Jossevel, Antoinette Desmeu-
les, Jean-D. Jomini, Charles Savary,
Lino Catellani, Jea n-Daniel Rimet
Hélène Benagliaduc, Robert Saugy,
Marcel Duc, Jean-François Duc, André
Savary, Bernard Oguey, Pierre Savary,
Jean Nicod, Jean-Pierre Duc, André
Jcehr, Maurice Rebeaud, Marin Nicod,
René Rohr, Béatrice Roulin, Jacques-
Louis Estoppey, Ernest Jomini, Michel
Rossât, Jean-Pierre Fossati.

Les élections communales dans la Broyé vaudoise

Identité des victimes
après le drame

au Tossen
MEIRINGEN (BE) (ATS). - Les deux

alpinistes qui ont été découvertes sans vie
mardi au Tossen, dans la région de
l'Engelhoerner (Oberland bernois) sont
Mra" Evelyne Noël, âgée de 20 ans, et
Jeanine Schandeler , âgée de 40 ans. Par
ailleurs, grâce à une amélioration des
conditions météorologiques, les recher-
ches entrep rises pour retrouver Marc
Fleury, 17 ans, ont pu reprendre mercre-
di. Le groupe de sept alpinistes impliqué
dans ce drame de la montagne venait de
Belfort.

Rapport fédéral sur l'administration
des douanes et les gardes-frontière

BERNE (ATS). - En réponse aux postulats
des conseillers nationaux Tissières (mars 1971)
et Seiler (octobre 1976), le Conseil fédéra l a
soumis aux Chambres un rapport sur l'adminis-
tration des douanes et le corps des gardes-fron-
tière. La réponse au premier postulat nommé
avait dû être différée jusqu 'au moment où l'on
serait fixé sur les répercussions des accords de
libre-échange.

La dernière étape de l'élimination des droits
est entrée en vigueur le 1" juillet 1977. Elle a
pour effet , comparativement à 1976, une dimi-
nution annuelle des recettes de 100 millions de
francs en chiffre rond. En 1976, l'administra-
tion des douanes a encaissé 3942 millions de
francs. Elle continuera donc d'encaisser 4 mil-
liards de francs environ par année. L'exemp-
tion des droits en faveur des produits indus-
triels est liée à l'observation de conditions clai-
rement définies quant à l'origine, la valeur et la
fabrication. En 1976, près de 3 millions de cer-
tificats de circulation des marchandises et de
certificats d'origine ont été traités en rapport
avec les importations et les exportations de
marchandises. On s'efforce , à l'échelon inter-
national, de simplifier ces formalités. En plus
de ses tâches fiscales , l'administration des
douanes remp lit une multitude d' autres tâches
non fiscales , dont les bases légales sont une
quarantaine de lois et quel que 170 arrêtés du
Conseil fédéral. L'élimination des droits
n 'influe pas sur ce vaste domaine.

Les tâches principales du corps des gardes-
frontière ne sont pas touchées par l'accord de
libre-échange ni par les préférences douanières
accordées aux pays en développement. En ce
qui concerne la surveillance de la ligne des

douanes et l'app lication de dispositions non
douanières , on trouve actuellement à l'avant-
plan le contrôle des passeports , le trafic routier
ainsi que la lutte contre la contrebande de
stupéfiants. L'organisation et la structure du
corps des gardes-frontière ont fait leurs preu-
ves. Le Conseil fédéral considère que les bases
légales réglant l'activité du corps des gardes-
frontière sont suffisantes .

AUGMENTATION DU TERRORISME

Par suite de l'augmentation du terrorisme et
de la criminalité , les gardes-frontière sont , eux
aussi , exposés à un danger accru. Les attaques à
main armée aux points de franchissement de la
frontière sont toujours p lus nombreuses et plus
violentes. C'est pourquoi on a pris au cours de
ces dernières années une série de mesures afin
d'assurer la protection personnelle des gardes-
frontière , mesures qui seront pleinement effi-
caces à moyen terme.

Pour réaliser le postulat du conseiller natio-
nal Seiler (exécuter toujours le service à deux),
il serait nécessaire d'engager 750 agents sup-
plémentaires . Même si l'on faisait abstraction
de la situation financière de la Confédération -
situation qui a précisément amené un blocage
des effectifs -, une telle augmentation de per-
sonnel ne pourrait être réalisée qu 'à très long
terme. Il faut tendre , surtout de nuit , au service
à deux. Pour combler les lacunes actuelles dans
les effectifs, il est indiqué d'autoriser la direc-
tion générale des douanes à recruter 50 agents
supplémentaires par année. La question des
effectifs du corps des gardes-frontière sera
réexaminée en 1980.

VAUD

Grand conseil vaudois:
la reforme scolaire

LAUSANNE (ATS). - Réuni mercredi ,
le Grand conseil du canton de Vaud a pris
acte, après une longue discussion , du rap-
port du Conseil d'Etat sur les expériences
de réforme de l'école vaudoise , l'état des
travaux et les intentions du gouverne-
ment. En 1980, le Conseil d'Etat revien-
dra devant le Grand conseil avec des
propositions concrètes.

Le reste de la séance a été essentielle-
ment consacré à des seconds débats,
notamment celui pour le crédit demandé
pour la construction de la bibliothèque
universitaire centrale , des restaurants et
l'installation de l'administration générale
de la cité universitaire de Lausanne-Dori-
gny (30.540.000 francs) , où la majorité
qualifiée était requise. Tout a été voté.

De la discussion très nourrie suscitée
par les expériences en matière de réforme
scolaire (zones pilotes de Rolle et Vevey),
il faut retenir surtout la préoccupation de
corriger l'école traditionnelle dans la
mesure où celle-ci n 'aurait tendance à
s'intéresser qu 'aux élèves les plus doués,
d'où l'introduction , à titre expérimental ,
des classes dites à niveau permettant un
rattrapage. On a relevé, notamment, le
retard considérable dans l'acquisition des
connaissances, dans les zones pilotes, du
fait de cette expérience, ce qui évidem-
ment suscite de l'inquiétude quant à la
qualité de l'enseignement.

ZURICH (ATS). - Dans un texte publi é mer-
credi , la Typogra phia de Zurich déclare
notamment que la typograp hie ne cherch e pas
à imposer une convention collective de travail
mais veut faire respecter celle actuellement en
vigueur à la «Tat» . La création d'une commis-
sion paritaire, proposée par la Limmat-
Druck SA doit être la Typographia ou la Fédé-
ration suisse des typographes. Le refus catégo-
rique de la direction de la Limmat-Druck SA et
de la Fédération des coopératives Migros de
respecter les conditions minimales de la
convention collective de travail a eu pour
conséquence la rupture par les représentants
de la Typographia , des pseudoinégociations ».

* Plus de 70 recteurs, présidents ou vice-
chanceliers d'universités et de hautes écoles de
19 pays européens se rencontrent jeudi et ven-
dredi à Zurich pour discuter de la signification
sociale de la recherche universitaire. Cette
réunion est organisée par la conférence perma-
nente des recteurs d'universités européennes
qui suggère deux fois l'an des thèmes de débats.

Les typographes
et la «TAT»
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Rage et vaccination
LAUSANNE (ATS). - Une chèvre du

Tibet et une nouvelle antilope du parc de
Sauvabelin, au-dessus de Lausanne,
s'étant révélées rabiques, la contamina-
tion a été possible par la bave des
animaux entre le 3 et le 15 novembre,
précise le service de santé publique du
canton de Vaud. En effet , ces bêtes ne sont
contagieuses que cinq jours . avant leur
mort. « Il est donc évident que seules les
personnes qui, entre ces deux dates, ont
reçu réellement de la bave sur les mains et
l'ont portée à la bouche, sur les yeux ou
sur une plaie ouverte peuvent avoir été
contaminées et recevoir une vaccination
antirabique».

(c) Un incendie s'est déclaré , hier vers 10 h 20,
à la station d'épuration des eaux usées de
Puidoux. Un ouvrier de l'entreprise était occu-
pé à découper au chalumeau un bac de décanta-
tion d'eau dont l'intérieur était revêtu d'impré-
gnation spéciale qui s'enflamma communi-
quant le feu à la toiture du bâtiment. Les
dégâts, non encore évalués, sont néanmoins
très importants. Le sinistre a été combattu par
les pompiers locaux et le CSI de Cully.

Incendie à Puidoux

Une troupe de choc contre
le terrorisme dans six cantons

De notre correspondant :
Surprenante révélation mercredi

après-midi en Suisse centrale, où l'on a
appris que les corps de police des cantons
de Lucerne, Zoug, Schwytz, Uri , Obwald
et Nidwald avaient à disposition, depuis
deux ans déjà , une troupe de police
spécialement équipée et instruite pour
lutter efficacement contre le terrorisme.
Ce secret bien gardé a été rendu public
bien qu'aucune loi , garantissant en Suisse
centrale une collaboration au-delà des
frontières cantonales , n'existe. Un
concordat , relatif à la lutte anti-terroriste,
va être prochainement signé entre les six
cantons.

Les six corps de police cantonaux et les
deux corps de police municipaux
(Lucerne et Zoug) ont à disposition
80 policiers, spécialement instruits.

Depuis 1975, des cours de perfectionne-
ment se déroulent, cours qui ont été
spécialement conçus pour préparer les
participants à la lutte anti-terrorisme.
Mercredi nous avons eu l'occasion d'assis-
ter à un cours de répétition des 80 grena-
diers de la police. Il s'agit et cela il faut le
souligner, d'agents de police faisant dans
leurs cantons, un service normal. Choisis
sur la base de leurs connaissances et apti-
tudes, ils sont formés à la dure école anti-
terroriste. En cas de nécessité, ces
80 spécialistes sont immédiatement
transportés sur place. « Nous ne sommes
pas une troupe de cow-boys modernes,
mais des agents de police spécialement
formés pour intervenir rapidement par-
tout en Suisse centrale», nous a déclaré
Sigisbert Schnyder.

E. E.



Exposition exceptionnelle
de tapis d'Orient

du 15 au 20 novembre 1977

Dans le cadre de notre exposition de mobiliers
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 I
au sort de trois magnifiques tapis d'Orient. Premier I
prix : valeur Fr. 1000.— |

Heures d'ouverture : p
le mardi 15 nov. 77 : de 15 h. à 22 h. J
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1. Vase , 37 cm , Fr. 146.— 3. Vase, 21 cm, Fr. 62.— 6. Saucière , Fr. 132.— 8. Service à vin blanc 9. Calices à vin rouge
2. Lampe électrique , 4. Vase, 20cm , Fr. 89.— Cuillère, Fr. 22.— zurichois, Fr. 320.— « ELLE + LUI»

avec abat-jour , Vase , 25 cm , Fr. 139.— 7. Vase, 27 cm , Fr. 116.— D'autres services Fr. 103.— (les 2 pièces)
42 cm, Fr. 150.— 5. Vase, 31 cm , Fr. 121.— Vase, 36 cm , Fr. 146.— dès Fr. 290.— Calices sans inscription

Fr. 36.— (la pièce)
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t \I OUI OU NON?

Û Vous avez dit non à un budget de publicité...
* Avez-vous bien fait? |
p Certainement pas !
S Corrigez sans tarder votre erreur:
I Dites OUI à la publicité.
i La publicité est tout aussi efficace
1 en période de récession.
fl Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
% reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.
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Vente et conseil par : Divans-lits relax pour votre santé
LITERI E COMPLèTE |e véritable sommier

Bottinelli Jean """"""̂ ES^es
suce, de C. Buser

Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 épuration des plumes
2001 NEUCHâTEL literie neuve
ANCIENNEMENT: . . . . ...
AU CYGNE Livraison a domicile

050580 B

Jeunes filles, une profession pour vous î
Aide-médicale ou secrétaire médicale I
Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, aides- j$
infirmières et laborantines. 'û
L'école et le diplôme d'aidewnédicale 5
sont reconnus par la Fédération des HMfflTî WTirfflMW TTITW
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

, CLAUDE JORNOD
§ Neuchâtel • Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
| Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27

Location
de films
super 8
PLUS DE 500 titres
catalogue sur
demande.

Andrass-film
production
case postale 24.
3292 Busswill. 055334 A



L'Allemagne de l'Ouest domine la Suisse
 ̂ f°°tba" Y A Stuttgart, l'équipe de Vonlanthen rate son début de match et...

ALLEMAGNE DE L'OUEST - SUISSE
4-1 (3-1)

MARQUEURS : Meyer (autogoal)
11"" ; Flohe 15me ; Fischer 24m'; Meyer
45rat ; Fischer 60rae.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Franke ;
Kaltz , Dietz, Ruessmann, Vogts, Burgs-
mueller, Bonhof , Flohe, Abramczik , Fis-
cher, Seel.

SUISSE: Burgener; Chapuisat , In-
Albon , Bizzini , Trinchero, Barberis,
Meyer, Botteron , Elsener, Sulser, Schei-
wiler.

ARBITRE: M. Gonella (Italie).
NOTES : Neckarstadion à Stuttgart.

60.000 spectateurs. L' entraîneur alle-
mand Helmut Schoen a dû avant la
rencontre apporter une modification à la
composition de son équipe en remplaçant
Tenhagen , le «libero » de Bochum , mala-
de, par Kaltz (Hambourg). A la
11""' minute, à la suite d'une faute de In-
Albon sur Seel, Flohe expédiai t un coup-
franc en directeur du deuxième poteau ,
Ruessmann remettait de la tête vers le
centre où Bigi Meyer gêné par Burgsmuel-
Ier marquait contre son camp. A la 20m%
un but de Burgsmueller était annulé pour
hors-jeu. A la 25me, In-Albon sauve sur la

ligne devant Fischer. A la 42mc, c'est Bar-
beris qui en fait de même, Burgener étant
battu. Changements: Zimmermann pour
Dietz (46mc) dans l'équipe de l'Allemagne
de l'Ouest ; Cornioley pour elsener (65mc)
et Kuenzli pour Sulser (68"") dans le
«onze » helvétique.

Ce que l' on pouvait craindre s'est
produit au Neckarstadion de Stuttgart.
Trop crispés , trop respectueux aussi , les
Suisses ont raté leur début de match
contre la RFA. Menés par 3-0 après une
demi-heure de jeu , ils n 'ont ensuite jamais
été en mesure de renverser la situation et
ils ont dû se contenter de sauver l'honneur
juste avant le repos par Bi gi Meyer. Les
Allemands ont remporté un succès atten-
du. Le «score » final de 4-1 est finalement
assez logique. Il est conforme à la diffé-
rence de classe entre le football des deux
pays.

Pendant la première demi-heure , on
put craindre que le match ne tourne à la
catastrophe pour les Suisses, qui étaient
dominés dans tous les compartiments par
des adversaires faisant preuve d'une
grande confiance en leurs moyens.
Heureusement pour l'équi pe de Roger
Vonlanthen , les poulains de Helmut
Schoen ont singulièrement ralenti l'allure
en seconde partie. Les Suisses, en faisant
souvent circuler intelli gemment le ballon ,
ont alors eu le mérite de ne pas entrer
dans le jeu qu 'affectionnent leurs adver-
saires. Il n 'en reste pas moins que la Suisse
n 'a pas réédité , à Stuttgart , son exploit de
Wembley contre l'Angleterre. Mais c'est
surtout parce que la RFA a actuellement
des arguments beaucoup plus sérieux à

faire valoir que l'équipe à la croix blan-
che.

Au sein de l'équi pe helvéti que , les diffi-
cultés rencontrées par les trois arrières
face au trio Seel , Fischer , Abramczik
expli quent partiellement le désarroi
initial. Jamais les trois attaquants de poin-
te allemands n 'ont été vraiment neutrali-
sés, ce qui a obli gé les demis helvéti ques à
veni r au secours de leur défense , et ce aux
dépens évidemment des attaquants qui ne

•bénéficièrent pas toujours du soutien
désiré.

PAS FAVORABLE

L'arbitrage n 'a par ailleurs pas été favo-
rable à l'équipe suisse. Sur le premier but ,
l'arbitre a ignoré le fait que « Bigi » Meyer
avait été gêné sur sa reprise de la tête. Sur
le troisième, c'est un hors-jeu que
M. Gonella n'a pas sifflé. Mais il est vrai
que les Allemands eurent d'utres occa-
sions de marquer qui ne furent pas trans-
formées puisque , en particulier , Burgener
battu , fut sauvé à trois reprises par l'un ou
l'autre de ses coéqui piers.

Dans les buts suisses, Burgener ne peut
être mis en cause sur aucun des quatre
buts. Devant lui , Chapuisat fut très bon.
On ne peut en dire autant des trois autres
défenseurs. Trinchero fut pris de vitesse
par Abramczik , In-Albon , face au plus
pâle des attaquants adverses (Seel) ne prit
pas assez d'initiatives alors que Bizzini fut
dominé tant dans le jeu de tête qu 'en
vitesse de démarrage par Fischer.

Les trois hommes du milieu ont accom-
pli un gros travail. Meyer a eu le mérite

supplémentaire de marquer le but suisse.
Botteron et Barberis ont parfois recueilli
les applaudissements du public grâce à
quel ques actions fort bien conduites , mais
malheureusement assez inefficaces.
Scheiwiler , comme quatrième demi plutôt
que comme troisième attaquant , a fait une
excellente deuxième mi-temps après
avoir connu un début de match difficile.

ELSENER DÉÇOIT

En attaque , Elsener a déçu. Il n 'a certes
pas bénéficié des appuis attendus et , sur-
tout , sa tâche était particulièrement déli-
cate face à Vogts ou à Kaltz. Son rempla-
cement par Cornioley n 'a pas surpris.
L'ailier lausannois est entré à un moment
où la Suisse était souvent en possession du
ballon mais son apparition sur le terrain
n'a rien changé , de même que celle de
Kuenzli pour Sulser , lequel avait précé-
demment effectué un travail louable
grâce à sa bonne couverture de balle.

Les Allemands ont aligné un tri o offen-
sif particulièrement incisif avec
Abramczik , Fischer et Seel. Ce dernier
joua cependant un ton en-dessous et
Flohe fut en définitive beaucoup plus
dangereux pour la défense suisse. Aux
côtés d'un Bonhof prudent , il n 'est pas
certain que Burgsmueller ait gagné , à
Stuttgart , une place de titulaire dans le
onze germanique.

Des défenseurs , on retiendra surtout la
puissance du stoppeur Ruessmann et
l'extrême résolution dans l'attaque de la
balle qui caractérise tous ses coéqui piers.

IMPUISSANTE. — La Suisse (représentée ICI par Bizzini) la été hier soir face
à l'Aliemagne de l'Ouest de Flohe (à droite) qui marque le deuxième but sous les yeux
du capitaine helvétique.
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Lauda satisfait
de sa Brabham

<£c*|̂ ) automobilisme

L'Autrichien Niki Lauda , champ ion du
monde , a fait ses premiers tours de piste
avec sa nouvelle voitu re, la Brabham Alfa
Romeo, à Vallelunga. Après 45 tours de
circuit , soit 180 km d'essais, il a déclaré :
«Cette voiture me plaît. Demain, nous
changerons de moteur et nous poursui-
vrons les essais pour trouver la meilleure
solution mécani que pour la prochaine
saison. Ces premiers essais m'ont donné
satisfaction, même si la voiture a été un
peu sousvireuse, peut-être en raison des
pneus» .

Dans l'entourage du champion autri-
chien , on apprenait cependant que cer-
tains aspects révolutionnaires de la
techni que de cette nouvelle formule un -
souvent inspirée de l'aéronauti que -
posent actuellement quelques problèmes,
notamment le système de refroidisse-
ment.

La retraite d'Helmut Schoen...
et les impressions de Vonlanthen

% L'entraîneur-sélectionneur national
S de RFA, Helmut Schoen (62 ans) a
js annoncé hier qu 'il prendra sa retraite
g après la coupe du monde 1978 en
s Argentine. Interrogé sur ses projets
= après le match RFA-Suisse, il a assuré'
S que sa décision était irrévocable.
S Helmut Schoen exerce ses respon-
= sabilités d'entraîneur-sélectionneur
= depuis 1964, année où il succéda au
= légendaire Sepp Herberger. Après la
S rencontre , l'entraîneur helvétique

Roger Vonlanthen a déclare : «La RFA
est l'équipe la plus forte que la Suisse a
rencontrée depuis que je m'occupe de
la sélection. Son engagement physique
est bien supérieur à celui des Anglais
et elle est beaucoup plus efficace
devant le but adverse. Je n'ai vraiment
remarqué aucun point faible dans
cette équipe. Les Allemands ayant
marqué rapidement, mes joueurs ont
mis du temps à trouver leur rythme.
Mais ils ne m'ont pas déçu ».

La France obtient son billet pour l'Argentine
Eliminatoires de la Coupe du monde à Paris et à Londres

FRANCE - BULGARIE 3-1 (1-0)
MARQUEURS: Rocheteau 38me ;

Platini 63mc ; Stankov 85mc ; Dalger 89m,!.
FRANCE : Rey ; Janvion , Rio, Trésor ,

Bossis, Guillou , Platini , Bathenay, Roche-
teau , Lacombe, Six.

BULGARIE: Goranov; Vassiliev ,
Anguelov, Ivkov, G. Bonev, C. Bonev,
Ara bov, Kosvov , Alexandrov , Stankov ,
Kolev.

ARBITRE: M. Corver (Hollande).
NOTES : parc des Princes à Paris.

50.000 spectateurs. Changements :
Tzvetkov pour Arabov (46mc) et Voinov
pour Kolev (55me) dans l'équipe bulgare;
Dalger pour Rocheteau (74mc) chez les
Tricolores.

Animés principalement par Platini ,
Guillou et Six , l'équipe de France a fait
une démonstration de jeu collectif.
Pendant de longues minutes, en première
mi-temps, les actions françaises, bien que
très variées, n 'ont pas trouvé la faille dans
une défense bulgare regroupée et généra-
lement supérieure dans le jeu aérien. La
rugosité des demis et des défenseurs
bulgares fut par ailleurs loin de faciliter la
tâche des Français , même si elle leur valut
plusieurs coups francs sur lesquels Six et
Platini purent faire valoir la précision de
leur tir.

Les Français durent attendre la 38™
minute pour ouvrir enfi n la marque de la
façon la plus logique. Sur un « corner» tiré
par Six , Trésor s'éleva plus haut que les
défenseurs bulgares etil parvint àTabattre;
la balle pour l'ailier Stephanois, dohtle tir
ne laissa aucune chance à Goranov. Juste
avant le repos, ce même Goranov se

signala par une excellente intervention
sur un tir des 20 mètres de Platini.

La domination française se poursuivit
en seconde partie mais là encore , les
défenseurs bulgares purent éviter le pire.
Mais leurs contre-attaques se faisaient de
plus en p lus rares. A la 63mc minute , sur
une passe de Rocheteau qui avait pri s à
contre-pied deux adversaires , Platini
plaça derechef un violent tir qui , cette
fois , ne laissa aucune chance au gardien
bulgare. A 2-0, la France était qualifiée
pour l'Argentine. Elle relâcha quel que
peu sa pression en fin de match de sorte
que, sur une contre-attaque , Stankov put
réduire , de la tête , le «score » à 2-1. La
réaction tricolore fut cependant très vive.
A quelques secondes du coup de sifflet
ënâl. (Stankov avait marqué à la 85mi;
minute), Dalger fêtait son entrée en équi-
pe de France en portant la marque à 3-1.

Reprise du championnat samedi

Ç  ̂ volleyball | Après une pause

Le week-end dernier , toutes les équipes
suisses... ou presque étaient au repos ; le
championnat reprenant son droit samedi.
En Coupe d'Europe, après leur nette
défaite au match aller à Bienne, le
VBC Bienne n'a rien pu faire au match
retour à Goeteborg. Bien qu 'ils aient réali-
sé un excellent premier tiers où ils furent
«victimes » de l'arbitre alors qu 'ils
tenaient les Scandinaves en échec, les
Helvètes n'ont jamais été à la hauteur de
leurs recevants. L'autre équipe suisse
encore en course , le VBC Volero dans la
coupe des champions , a été surpris par
Vienne au match retour. Bien qu'ils aient
obtenu un excellent résultat en Autriche
(défaite 3-2), les Zuricois ont cette fois-ci
subi la loi des Viennois.

Autres équipes «dans le coup» le
week-end dernier , Naefels et Lausan-
ne UC qui se retrouvaient pour un match
en retard du championnat et dans lequel
Naefels a battu les Vaudois.

En fin de semaine, pour la septième
ronde du championnat suisse, plusieurs
rencontres intéressantes sont au pro-
gramme avec la rencontre entre Servette.
et Naefels, deuxième place en jeu en
ligue A masculine, le match au sommet
entre Uni Bâle et Bienne sur les bords du
Rhin chez les dames. Quant aux équipes
neuchâteloises, elles auront elles aussi un
week-end important. Les filles de Neu-
châtel s'en iront à Soleure pour y affron-
ter Semi et celles de Colombier recevront
Spada Academica. Quant aux trois équi-
pes masculines de ligue B, elles joueront à
domicile. Colombier recevra Montreux
alors que Marin sera opposé à Koeniz.
Pour les deux équipes , ces rencontres
seront très importantes dans l'optique
d'une qualification pour le tour final alors
que la tâche du « leader » Le Locle devrait
être aisée face aux réservistes de Star
Onex. '

J.-C. S.

Tâche difficile
pour Neuchâtel

gy hockey sur glace

Pour Neuchâtel , le chemin passe (ce
soir) par Sion avant de recevoir (samedi)
Rapperswil , autre équipe à battre abso-
lument afin de prendre ses distances dans
la lutte contre la relégation.

Sion , c'est peut-être plus fort que sup-
posé de prime abord . Mardi , il s'en est allé
battre Genève Servette aux Vernets. Une
référence ! Au lendemain de cet exploi t , la
chroni que se plaisait à relever la volonté
des Valaisans, leur discipline sur le plan
défensif , leur engagement physique. Neu-
châtel va donc affronter un adversaire
enclin à confirmer - devant son public -
son succès de Genève. Dès lors, la tâche
des hommes d'Uebersax n 'en sera que
plus diffi cile.

Or, mardi contre Forward , ils ont
témoigné d'excellentes ressources mora-
les pour remonter un résultat déficitaire ;
ils ne se sont surtout pas découragés dans
le tiers intermédiaire où leur supériorité
ne se concrétisa qu 'à la 38mc minute (but
égalisateur de Pelletier) . Ce soir, en
jouant avec le même espri t, en appli quant
avec plus de rigueur les consignes du jeu
défensif (marquage des ailiers), les Neu-
châtelois peuvent obtenir plus qu 'un par-
tage des points. P -H B

Inutile succès de
l'Allemagne de l'Est

Deux semaines et demi après l'Autri-
che, la RDA a également réussi à gagner
en Turquie mais ce succès s'est révélé
inutile dans l'optique de la coupe du
monde puisque les Autrichiens étaient
d'ores et déjà qualifiés. A Izmir , devant
10.000 spectateurs , les Allemands de
l'Est se sont imposés par 2-1 (mi-temps
1-0) au terme d'un match souvent mono-
tone à suivre. La Turquie , qui avait tenu la
RDA en échec à l'aller (1-1) n 'a jamais été
en mesure de confirmer cet exploit.

Schade ouvrit le «score» pour la RDA
après 30 minutes de jeu déjà. La marque
passa à 2-0 à la 62mt' minute par l'inter-
médiaire de Hoffmann. Ce n'est qu 'à neuf
minutes de la fin que les Turcs réussirent
enfin à sauver l'honneur , par Oeder. Le
succès allemand ne souffre aucune discus-
sion. La RDA n'a même pas eu besoin de
se surpasser pour venir à bout d'un adver-
saire particulièrement décevant.

Stade Ataturk à Izmir. -10.000 spectateurs.
- Buts : 30. Schade 0-1 ; 62. Hoffmann 0-2 ; 81.
Oeder 1-2.

Classement du groupe 3: 1. Autriche 6/10
(14-2); 2. RDA 6/9 (15-4); 3. Turquie 5/3
(6-5) ; 4. Malte 5/0 (0-24). Reste à j ouer Malte-
Turquie (27 novembre).

Bonne opération de l'Italie à Wembley
ANGLETERRE - ITALIE 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Keegan llme ; Broo-
king 82""\

ANGLETERRE : Clémence; Neal ,
Hughes, Watson, Cherry ; Brooking,
Wilkins ; Coppell , Keegan , Latchford,
Barnes.

ITALIE: Zoff ; Facchetti ; Gentile,
Mozzini, Tardelli , Zaccarelli ; Causio,
Benetri, Antognoni ; Graziani , Bettega.

ARBITRE: M. Palotai (Hongrie).
NOTES: Stade de Wembley comble,

92.000 spectateurs. Sont avertis : Benetti ,
Keegan, Gentile. Changements : Pearson
pour Latchford (76me) et Francis pour
Keegan (83mc) dans l'équipe d'Angleter-
re; Claudio Sala pour Graziani (46me) et
Cuccureddu pour Facchetti (83"") pour
l'Italie.

Souvent décriée ces derniers temps,
l'équipe d'Angleterre a obtenu un succès
de prestige sur l'Italie. Mais les
92.000 spectateurs du «temple» de
Wembley n'auront guère eu l'occasion de
s'enthousiasmer vraiment pour cet
affrontement qui promettait plus qu 'il n 'a
finalement tenu. Venus pour limiter les
dégâts , les Italiens ont réussi dans leur
entreprise et le chemin de la coupe du
monde leur reste ouvert , car ils doivent
encore affronter le Luxembourg contre
lequel ils devraient pouvoir soigner leur
différence de buts.

Remaniée, rajeunie , la formation de
Ron Greenwood a présenté au début un

visage assez plaisant. Les nouveaux Cop-
pell , Latchford , Barnes semblaient à
même avec l'aide du remuant Keegan de
bousculer cette défense italienne groupée
et articulée autour du vétéran--Facchetti
(35 ans). Mais le piège italien s'est
refermé comme à son habitude et le match
a sombré.

REVANCHE

Désireux de prendre leur revanche sur
la défaite de Rome à l'aller (0-2), les
Anglais ont attaqué les premiers et
Keegan a pu ouvri r le «score » d'un
magnifi que coup de tête sur centre de
Brooking (11 ""). Mais par la suite , il a
fallu attendre la 82mc minute pour qu 'un
deuxième but tombe : sur travail de
Keegan dans la défense italienne , Broo-
king, bien servi et délaissé par Facchetti , a
réussi le numéro deux.

|(fr- basketball | En |jgue natjona|e A

Un nouveau pas a été franchi en cham-
pionnat de ligue nationale A où Fédérale
Lugano et Fribourg Olympic creusent
soudainement un fossé important avec
leurs poursuivants.

Victoire facile pour l'un comme pour
l'autre et , une fois de plus , Vevey «laisse
des plumes» dans l'aventure luganaise et
ne peut plus espérer jouer un rôle en vue
dans la course au titre. Tout n'est cepen-
dant pas encore dit car SP Lugano, Pully
et l'étonnant Jonction demeurent en posi-
tion d'attente et de nombreuses batailles
peuvent encore modifier l'ordonnance du
cclassement dans les prochaines semai-
nes. Il faut pour cela attendre le choc au
sommet des deux « leaders » qui se dérou-
lera le 3 décembre prochain à Lugano.

Mais les Fribourgeois arriveront-ils
sans mal jusqu 'à cette importante échéan-
ce? Le Noir Lockart étant blessé, ils ont
été contraints de faire appel à l'entraîneur
américain Klimkowski , face au modeste
Sion pour vaincre samedi passé. En fin de
cette semaine, ce sera Jonction et , si
Lockart n 'est pas remis , il y a fort à parier
qu 'une surprise pourrait être enregistrée.

Parmi les mal classés, seul Lémania de
Morges est parvenu à augmenter son capi-
tal de points au détriment des Genevois
de Stade Français. Viganello a subi une
nouvelle défaite et se trouve toujours

dernier en compagnie de Sion, de Nyon et
des Stadistes.

En ligue nationale B, le fait le plus
marquant est la défaite inattendue du
«leader» Bellinzone face à Martigny qui
avait connu passablement de difficultés

1 depuis le début de la saison. Ce revers des
Tessinois est difficile à expliquer car
l'avantage qu 'ils avaient creusé au repos
(17 points) était une garantie de victoire
certaine. Les Valaisans ont donc vécu une
seconde mi-temps mémorable
puisqu 'UIdry réussissait deux coups
francs à une seconde de la fin et que Mar-
tigny gagnait finalement par 88 à 87.

Ainsi , Champel demeure seul en tête à
la suite d'une petite victoire sur St-Paul.
Ces divers faits prouvent que personne
n'est infaillible dans cette catégorie et
devraient inciter les Neuchâtelois à
demeurer attentifs puisque leur 4mc place
au classement actuel leur donne une
excellente raison d'espérer mieux, ĵ R

Fédérale et Fribourg creusent l'écart

f motocross | 
^̂  à Lignières

Dimanche dernier , le centre de pilotage
de Lignières a organisé son moto-cross
interne réunissant près de 80 pilotes des
quatre coins du pays. Deux Neuchâtelois
se sont imposés lors de cette course, soit
J.-D. Girardier en 500 cmc et C. Beyeler
en 250.

Sur un circuit très sélectif , tracé au bull-
dozer , ce cross à l'américaine a été parfai-
tement organisé par le CPL. L'an pro-
chain , cette épreuve sera inscrite au
calendrirer du championnat national.

Parmi les pilotes , on a remarqué la
présence de P. Schroeder , l'un des meil-
leurs nationaux cette année et qui a fait
une excellente démonstration.

NEUCHÂTELOIS BRILLANTS

Après les trois manches de chaque
catégorie , on notait la performance de
deux Neuchâtelois : Girardier de Monte-
zillon remportait la catégorie 500 cmc
alors que son camarade Beyeler s'impo-
sait dans les «quarts de litre ». Brillante
performance si l'on connaît les difficultés
rencontrées à pratiquer ce sport dans la
région neuchâteloise. Un troisième régio-
nal allait tirer son éping le du jeu en termi-
nant au huitième rang dans la catégorie
500 nationale , P. Hostettler qui est enco-
re débutant.

Par ailleurs , Girardier , Beyeler , Dubois
et Maradan , tous de la région , ont obtenu
à Mûri leur licence FMS et ils se retrouve-
ront donc l'an prochain en catégorie 500
débutants.

Classements: 500 national : 1. Nieurgelt
(HVA) ; 2. Schroeder (HVA) ; 3. Viret (HVA).
250 débutants : 1. Auberson (SWM) ; 2. Uebel-
hart (Yamaha) ; 3. Staub (HVA). 500 débu-
tants: 1. Hayoz (KTM) ; 2. Chérix (Yamaha) ;
3. Erb (HVA). 250 non-licenciés: 1. Beyeler
(KTM) ; 2. Gehri (Susuki) ; 3. da Camina
(HVA). 500 non-licenciés : 1. Gira rdier
(HVA) ; 2. Schoch (HVA) ; 3. Allemann (Bulta-
co). J.-C. S.

Deux Neuchâtelois lauréats

Le comité de Carouge fait confiance
à son entraîneur Paul Garbani...

Les joueurs carougeois ayant
demandé au comité le remplacement
de leur entraîneur , Paul Garbani , par
le Hongrois Karoly Kremer , joueur de
la première équipe , le comité d'Etoile
Carouge a publié le communiqué
suivant :

«Le comité directeur d'Etoile
Carouge FC a étudié la teneur d'une
note qui lui a été remise par 17 joueurs
du contingent au cours d'une séance
extraordinaire. Il a estimé que les
griefs formulés à rencontre de son
entraîneur ne justifient aucunement la
mise à pied de celui-ci.

Paul Garbani , dont les capacités ,
alliées à celles de ses joueurs , ont
permis l'ascension en ligue nationale
A, garde la pleine confiance du comité
directeur d'Etoile Carouge».

Le comité attire ensuite l'attention
des joueurs sur le fait qu 'en ne répon-
dant pas aux convocations de l' entraî-
neur , ils se rendaient coupables d'une
rupture de contrat et qu 'ils seraient
appelés à en supporter les conséquen-
ces selon les règlements de l'ASF et de
la ligue nationale.

Le comité a par ailleurs suspendu de
toutes fonctions au sein du club les
joueurs Denys de Blaireville et Michel
Fatton.

Il a enfin exclu du poste de secrétai-
re généra l , pour antagonisme agissant
envers le président , M. Denis Wull-
schleger , M. Daniel Huber , estimant
que son comportement était incompa-
tible avec sa charge de secrétaire sala-
rié du club.

^a haltérophilie

A Simferopol , au cours des champion-
nats de Crimée, le premier-lourd soviéti-
que Jamaleidine Panakov a battu le
record du monde de l'épaulé-jeté avec
221 kg. Le précèdent record de cette
catégorie, qui est celle de Michel Broillet ,
était de 220 kg. Le record suisse de Broil-
let est de 207,5 kg.

Record du monde

Voici l'ordre des rencontres du 2 mc tour
principal de la coupe de Suisse (entrée en lice
des clubs de li gue nationale B) qui se disputera
ce week-end :

Jeudi : Perl y-Champel , City Berne-Marly.
Vendredi : Chène-Montchoisi-GD Sacon-

nex , Yvonand-Saint-Paul Lausanne , Lausanne
Sports-Renens , Uni Lausanne-Sportive
française. '

Samedi: UGS-Vernier , Meyrin-Yverdon ,
Monthey-Marti gny, Helios-Lausanne Ville,
Abeille La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel Sports ,
Auvernier-Corcelles , UC Neuchâtel-Fleurier ,
Uni Berne-City Fribourg, Birsfelden-CVJM
Birsfelden , Wetzikon-Uni Bâle, Pratteln-Reuss-
buehl , STV Lucerne-Riehen, Landa-Muralte-
se, Castagnola-Bellinzone.

La coupe de Suisse

" f e  Œljampague DCA Œaox De diable"
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^â • tennis

Les lauréats du
grand Prix suisse

Annemarie Ruegg (Arbon) chez les
dames- et l'Australien Barry Phillips-
Moore chez les messieurs, ont remporté le
grand Prix suisse 1977, ce qui leur a rap-
porté respectivement 2500 et
4000 francs. Voici les classements finals :

Dames : 1. Annemarie Ruegg (Arbon) 6
tournois 210 p-2500 francs ; 2. Zdenka
Strnadova (Zurich) 8-180-1300; 3. Silva-
na Urroz (Chili) 5-130-1000 .

Messieurs : 1. Barry Phillips-Moore
(Aus) 7-200-4000; 2. Pavel Slozil (Tch)
5-190-2000; 3. Alexander Harms
(Saint-Gall) 8-170-1500.



Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

h L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévenpes \
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par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 
^Editions de la Baconnière, Neuchâtel NYV

Comme Paul , ma mère aurait pu dire: «J'ai achevé
ma course, j'ai combattu le bon combat , j'ai maintenu
la foi .» Qu'y avait-il de triste dans ce départ? Seule-
ment le vide pour nous qui restions.

Devant la tombe, ouverte à mes pieds, dans le
cimetière d'Orange, je fus saisi d'une certitude: dans
ce trou creusé dans la terre, il n'y avait rien que de la
poussière qui retournait à la poussière. L'esprit était
retourné à Dieu qui l'avait donné. Il me semblait
entendre l'ange après la mort du Christ: «Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?»
En foule revenaient à mon esprit les paroles du Livre
Saint : « Celui qui croit en moi vivra , quand même il
serait mort. »

Je chantai alors près de la tombe encore ouverte,
animé par la certitude du céleste revoir , ce cantique
que nous avait appris la défunte, et dont je ne connais-
sais pas l'auteur:

«Ô c'est une grâce suprême - d'avoir remis à
Jésus-Christ
Son corps, son âme et son esprit - tout ce qu 'on a
tous ceux qu 'on aime
Il sait si bien ce qu 'il me faut - sur son amour je me
repose
Le mystère de toute chose - me sera révélé là-
haut. »
Je ne voyais plus les quelques personnes assistant à

l'ensevelissement ; j'étais absent en pensée, saisi par
les certitudes éternelles.

En même temps, sans le savoir , je forgeais ma
légende: un homme au cœur dur , n'ayant même pas
pleuré sur la tombe de sa mère. Je regagnais pour
quelques heures la maison vidée de son âme, et après
d'ultimes paroles d'encouragement , je montai dans le
train omnibus jusqu 'en Avignon, où devait me pren-
dre au cœur de la nuit l'express en direction de Nice.

Le quai était désert; à peine quelques personnes
dans la salle d'attente. Je m'appuyai contre un pilier
soutenant la marquise , et soudain , mes nerfs contrôlés
jusque-là , lâchèrent brusquement et je sanglotai éper-
dument. Un homme, peut-être le chef de gare , posa sa
main sur mon épaule.

- Qu 'avez-vous , dit-il , à pleurer ainsi... êtes-vous
malade... enfin ! répondez... on ne pleure pas ainsi sans
raison... avez-vous perdu votre portefeuille?

Entre deux hoquets, je murmurai : «J'ai perdu ma
mère. » L'homme s'en alla sans bruit. Le vent du nord ,
en petites rafales, ricanai t sous la marquise, emportant
les premières feuilles mortes, tourbillonnant un
instan t, avant de disparaître le long des rails ; en même
temps, mourait et disparaissait pour toujours , le petit
Boubi.

C'était en Avignon, une nuit d'octobre 1921.

LE DOUTE
Saura-t-on jamais ce que l'on doit aux prières

d'une mère!... Je me sentais seul, désemparé... délais-
sant la compagnie des camarades qui ne pouvaient
comprendre, je me réfugiai s dans le grand cimetière de
Cimiez tout le samedi durant , regardant les monu-
ments à la mémoire des disparus. Certains avaient dû
coûter des millions, des groupes de personnages plus
ou moins baroques, atteignaient , taillés dans la pierre,
dix mètres de hauteur. Dans un coin solitaire, sur une
plaque, s'inscrivait cet hommage : // a fait ce qu 'il a pu.
Je trouvais cette affirmation profonde et splendide...
faire ce qu'on a pu! quel beau programme.

Au cours de ma promenade méditative, je me
trouvai soudain en face d'un tombeau extraordinaire
où un sculpteu r s'était distingué avec une rare maîtri-
se, exprimant la résurrection. Un cercueil plus grand
que nature voyait son couvercle soulevé par les bras
du mort ! Au pied de cette grande pierre, était un ange
sonnant de la trompette! C'était splendide de simplici-
té. Longtemps je contemplai cette évocation, me répé-
tant les paroles de Paul dans sa première épître aux
Corinthiens, chapitre 15, verset 24: «Le dernier
ennemi qui sera vaincu , c'est la mort. »

Tous ces passages concernant la résurrection, je
n'avais pas besoin de les lire, je les connaissais par
cœur et je quittai le champ de repos de Cimiez en
pensant à ce jour glorieux où ce qui est corruptible
renaîtra incorruptible.

En attendant, il fallait repartir, vivre, avancer sur
la route, courageusement en aidant peut-être ceux qui ,
désespérés, geignent au bord du chemin.

Chose plus facile à dire qu 'à faire. Je n'avais
toujours pas reçu les derniers livres commandés, mais
le chef colporteu r annonça sa visite. Il me prit à part et
me dit: «J'ai avec moi des livres pour satisfaire à tes
dernières souscriptions , mais... j'ai une mauvaise
nouvelle à t 'annoncer : tu es rayé du colportage. » -
« ??? » - « Nous avons eu à Paris, la visite de dirigeants
américains et on nous a donné l'ordre de renvoyer
tous les colporteurs qui avaient des dettes, et vous êtes
nombreux. J'ai essayé de plaider ta cause; j'ai dit la
mort de ta mère, les frais que cela avait dû t'occasion-
ner. Malheureusement , un de tes camarades avai t écrit
au président de conférence, pour se plaindre , disant
que tu jetais l'argent par les fenêtres, que tu mangeais
au Negresco et dépensais vingt-quatre francs chez le
coiffeur!... Crois-moi, j'ai tout fait pour que tu restes,
car tu es un de ceux qui obtiennent le plus de résultats.
On m'a répondu que, justement, tu ne devrais pas
avoir de dettes. Mais, rassure-toi , on ne te laisse pas à
la rue, on t'a trouvé un emploi dans une fabrique de
couteaux à Thiers, avec le samedi libre, même si tu
n'as pas d'argent, je dois t'avancer les frais de voya-
ge.»

(A suivre)

Les méandres sauvages
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Venez à l'Hôtel City
av. du 1e,-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 ig
Toutes les occasions sont entièrement révisées et GARANTIES 6 mois.
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m Véritable §
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On cherche à acheter
une

villa
ancienne
avec jardin, 7 pièces,
près des écoles, à
Neuchâtel ou environs
(10-15 km).
Tél. (038) 42 52 12
D. Berner
2018 Ferreux. 054233 1

Où
est la famille romande
que je pourrais secon-
der dans les travaux
de ménage?

J'ai 20 ans, j'aime les
enfants et tous les
animaux, et je désire
perfectionner mon
français.

Prière de téléphoner
au (031)81 1177.

055465O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

Tysans avoir

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

winterHilfé A
secours cfhrver
soccorso
d'inverno

iÉSi . !.Y & ' ' .". z...„.AÂ £AcY

Didier
un jeune célibataire de 27 ans, dynamique, aima-
ble et décidé, de caractère gai et ouvert, a toutes les
qualités requises pour rendre heureuse une jeune
femme sincère et naturelle, désireuse de ressentir
le bonheur d'aimer et d'être aimée. (Enfant
accepté, bonne situation.) Ecrire sous W 4509027
M 54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHATEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 053596 Y

Après une vie passablement tourmentée, cette

charmante dame
début quarantaine

restée jeune à tous égards, soignée, sociable,
polyglotte, communicative, naturelle et gaie,
recherche avant tout un bonheur durable fondé sur
la compréhension mutuelle et des sentiments par-
tagés. Quel monsieur d'âge en rapport, aimant les
voyages, la musique, les beaux arts et la nature,
désirerait se mettre en rapport avec elle? Ecrire
sous W 4508142 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89. 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038)
24 10 40. 053594 Y

Rien n'étant plus propice à l'épanouissement que
le mariage, grâce auquel deux êtres unis par une
véritable entente ont la possibilité de découvrir
pleinement l'amour, un

charmant quadragénaire
de très bon niveau socio-culturel, affable, préve-
nant et plein de bonne volonté, attiré par tout ce
qui est beau et sensé, serait heureux de rencontrer
une personne féminine et douce qui deviendra non
seulement son épouse, mais qu'il considérera
aussi comme son égale pour l'existence entière.
(Belle situation, voiture.) Ecrire sous W 4173238
M/54 à CONTACT-SERVICE. CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 053598 Y

Jeune maman
célibataire de 38 ans

d'une grande douceur, attirante sans être une
beauté, ayant le goût de la simplicité et de la vérité,
au caractère agréable, capable de beaucoup de
dévouement et de sentiments profonds, rencon-
trerait avec plaisir un compagnon sérieux qui
saura l'aimer elle et son enfant en âge de scolarité.
Qui aimerait lui tendre la main pour la vie? Ecrire
sous W 4223038 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038)
24 10 40. 053593 Y

Alexandre
une jeune fille d'un peu plus de 20 ans, non seule-
ment d'une beauté sans pareille, mais aussi intelli-
gente et cultivée, rieuse.et fort positive, croit enco-
re au coup de foudre et à l'amour avec un grand
«A» . Quel jeune homme bien sous tous les rap-
ports aimerait connaître un bonheur sans nuage
en sa compagnie? Ecrire sous W4235328 F/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 053600 Y

Le bonheur ne dépendant pas du nombre des
années, une

veuve quadragénaire
attrayante

douée d'un certain charme et d'une distinction
naturelle, restée jeune physiquement et morale-
ment, généreuse, tolérante, une parfaite maîtresse
de maison et une hôtesse merveilleuse, souhaite-
rait rencontrer un gentleman pour partager inté-
gralement sa vie, ses joies et ses préoccupations.
Ecrire sous W 4508445 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038)
24 10 40. 053595 Y

I RENCONTRE 2000 N
Z

"~*"vSEULE une agence soucieuse X
de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 
Prénom : 
Rue : 

l Localité: Tél.: 
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044081 Y

Quelle jeune femme sincère et aimante, accepte-
rait de partager les peines et les joies d'un

sympathique monsieur de 35 ans
qui, après l'échec d'un premier mariage, désirerait
sincèrement fonder à nouveau un foyer éqrilibré
et heureux ? Comme il se passionne pour la nature,
les animaux, le bricolage, le ski, la musique et les
voyages, il serait ravi de rencontrer une compagne
ayant des goût identiques aux siens. C'est un
homme intelligent, habile, actif et correct qui se
réjouit de connaître celle qu'il chérira toute la vie.
Ecrire sous W 4206634 M 54 à CONTACT-SERVI-
CE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 053597 Y

Etes-vous une jeune femme intelligente et culti-
vée, désireuse de goûter è certaines joies subtiles,
récompenses d'un ménage réussi ? Si tel est le cas,
vous avez la possibilité de connaître, en vue de
mariage futur, un

quadragénaire très distingué
au physique fort agréable, soigné, doué d'une vive
intelligence et de beaucoup de savoir-vivre, de
caractère ouvert à tout ce qui l'entoure et de nature
très sportive. (Situation financière saine, voiture.)
Ecrire sous W 4195147 M 54 à CONTACT-SERVI-
CE. CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 053599 Y



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre

laboratoire électronique
un

ingénieur ETS
en électronique

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils électroni-
ques spécifiques à une application horlogère.

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le micro-processeurs .

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de servi-
ce par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 055383 o |
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Nous sommes une entreprise internationale avec des produits mondialement connus.
En vue de compléter notre team du service technique, nous cherchons un

TECHNICIEN
pour notre groupe de produits systèmes d'information et de communication.

Après une période de formation approfondie et une introduction détaillée, nous vous char-
gerons de prendre le soin technique de nos produits dans la région Neuchâtel/Soieure.

Ce poste varié demande :
- bonne formation de base électromécanique avec expérience
- permis de conduire, cat. A
- connaissances électroniques (si possible)
- connaissances d'allemand
- domicile idéal: région Bienne/Neuchâtel
- âge idéal: 24-30 ans

Si vous cherchez un travail indépendant et de grandes responsabilités nous nous réjouis- '
sons de recevoir votre offre par écrit avec les documents habituels que vous voudrez bien t
nous envoyer. 055430 0

psi 3ÏÏ1 [Sujîtzerland i SA ES
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du 
Personnel, Râffelstr. 25,8045 Zurich, Tél. 01.35 50 50^m

Nous désirons engager, pour notre Directeur technique
adjoint, un (e)

SECRÉTAIRE
Nous offrons une place intéressante et variée au sein d'une
équipe jeune et dynamique à un (e) candidat (e) habitué (e) à
travailler de façon indépendante. Nous demandons une
bonne formation commerciale et une connaissance appro-
fondie du français, ainsi que de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.

Cette place vous intéresse-t-elle? Appelez donc M. Rouiller ou
adressez votre offre, avec les documents habituels, à

STOPPANI S.A.
2105 Travers
Tél. (038) 63 26 68. 055472 0
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055384 B W47/77

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

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

Faire offre, avec photo, sous chiffres
P 051257 à Publicitas,
1002 Lausanne. 053665 0

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 NEUCHÀTEL-Serrières, téléphone 31 33 88.055352 o

NEUCHATEL *- *  ̂ f̂c

Nous cherchons V$$o

pour notre siège central de MARIN
au service informatique §§§S

data-typisfe 11
sur IBM 3740 (disquette) ||sà

expérience souhaitée, mais pas indispensable. \SS§

Nous offrons : §§§
- Places stables §SX§!
- Semaine de 44 heures §§C§5
- Salaire intéressant $$C$5- Nombreux avantages sociaux $§$5

C 3̂ M PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §N§!un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S<̂
Service du personnel, tél. (033) 35 11 11, int. 241, $S$C^
caso postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. K$SKS

050072 O SJSSN>

jais Pour le Super-Centre mÊ
2jy Portes-Rouges, Coop fll
j|pH Neuchâtel EÊ
|p|I engagerait: IHË

H  ̂employée de bureau I
H  ̂

vendeur - vendeuse I
H en poissonnerie I
!sl5 (peut être formé par nos ira
iflS soins) ; tjH

I • aide en pâtisserie 1
||Si Prendre contact avec HE
M» M. J.-P. Duvoisin ou WE
{SëS s'adresser au bureau du RJ|
llll 3me étage. «3
fllËl Coop Neuchâtel, H|
figj M Portes-Rouges 55, WÊ
fc?<3 2002 Neuchâtel, l|l
ZM téléphone (038) 25 37 21. |||
Vj j fâ  055454 O [gjj

I Maculature en vente
1 au bureau du Journal

¦ t̂fR  ̂ m^mmm. Nous engageons pour les ventes deI m ¦« m ¦•

R™ PfflSONNB.
AUXILIAIRE

k pour la vente et l'emballage.
g Horaire à temps complet ou
x partiel; bon salaire.

1 Entrée courant novembre et décem-
| bre.

I Se présenter ou téléphoner au service
I du personnel, tél. (038) 25 64 64. 

 ̂ ^BSBéé
1 affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.
I 055362 Q

Entreprise de construction de
l'Entre-deux-Lacs engagerait, pour date à convenir,

employé (e) de bureau
pour exécuter les travaux courants, tels que : dactylogra-
phie, salaires, facturations, etc.
Ce poste conviendrait à une personne aimant travailler de
manière indépendante et faisant preuve d'initiative, afin
de seconder activement le chef d'entreprise.
Horaire à déterminer mais au minimum 8 heures par jour .

Faire offres sous chiffres 87-653, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire,
à Annonces Suisses S.A. » ASSA », L̂
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 055336 0



Ligue B: matches entre voisins
«La force de Lugano», expliquait un

confrère tessinois samedi soir, à la Resega,
lors du match de hockey, « réside dans le
bon équilibre entre ses jeunes joueurs et
quelques anciens ; réside surtout par
l'apport de l'Allemand Ettmayer» . Moins
de 24 heures plus tard , l'équipe d'Oscar
Massei donnait la leçon à Vevey : 4-0!
Avec la victoire de La Chaux-de-Fonds
sur Chiasso (5-2), le succès de Lugano est
le fait majeur de la douzième journée du
championnat de ligue B. Pour le reste, les
résultats furent conformes à la logique. En
ira-t-il de même ce week-end ?

ENTRE VOISINS
La treizième journée est placée sous le

signe d'affrontements directs entre équi-

pes voisines ou occupant le même rang au
classement : Winterthour(9 mc/18 points) -
La Chaux-de-Fonds (10/10), Chiasso
(7/14) - Granges (8/13), Kriens - Fribourg
(tous deux 12"'" et 10 points), Wettingen
(3/16) - Nordstern (2/17) et Bellinzone
(14/8) - Aarau (13/9). Quant au « leader» ,
il entreprendra le difficile déplacement de
Bienne où il affrontera un adversaire
invaincu cette saison sur la Gurzelen ,
alors que Bulle recevra Lucerne, battu
une seule fois hors de ses terres (1-0 à
Winterthour).

Le choc au sommet se tiendra donc à
Wettingen où Nordstern jouera une carte
importante, l'occasion lui étant offerte de
rejeter le «onze» argovien à trois points.

L'équipe bâloise tablera sur Degen - il
occupe la première place des marqueurs
avec 13 buts - pour percer l'une des meil-
leures défenses de la ligue B (10 buts)
après celle de Lugano (5). Quant à
Lugano, il se méfiera d'un Bienne allant
son bonhomme de chemin ; de ce Bienne
capable d'exploits sur son terrain où
Chiasso et Nordstern ont cédé la moitié de
l' enjeu.

VENGEANCE VEVEYSANNE?

Pour sa part , Vevey reçoit Gossau.
Après son dur réveil du Cornaredo,
l'équi pe vaudoise fera-t-elle payer la
«facture » à l'avant-dernier du classe-
ment? Une victoire entre dans l'ordre
logique des choses. Il devrait en aller de
même pour Lucerne, en visite à Bulle.
Dans la verte Gruyère , les hommes de
Sing poseront des problèmes à une
défense fribourgeoise pas toujours à
l'aise.

Parmi les équi pes engagées dans des
confrontations «à quatre points »,
Winterthour se voit offri r l'occasion de
faire le trou d'avec La Chaux-de-Fonds
dont le retard est de trois longueurs. Or,
les hommes de Hulme viennent de terras-
ser Chiasso. Est-ce dire que, libérés des
soucis de la Coupe de Suisse, les
Meuqueux vont amorcer un retour au
premier plan dans les semaines à venir? A
Winterthour, il ne leur sera point facile de
confirmer leur redressement Un partage
de l'enjeu , dès lors , ne serait pas à consi-
dérer comme un nouveau faux pas de leur
part, les Zuricois reprenant du poil de la
bête.

FRIBOURG MENACÉ

A domicile, Chiasso endosse l'étiquette
de favori face à un Granges en perte de
vitesse, alors que Kriens peut épingler un
second club fribourgeois - en l'occurrence
celui de la capitale - après Bulle. Quant à
Bellinzone, saura-t-il profiter du passage
d'Aarau pour améliorer sa situation?

P.-H. B.

HH fo»tBMi~~| Ligue A : rude journée en vue pour les candidats au 6me rang

Chênois à Lausanne - Carouge à Sion
Il est tentant de prétendre que lien n'a changé au classement de la

ligue A, en n'y jetant qu'un coup d'œi! superficiel. Or, la colonne des mat-
ches joués est augmentée d'une unité. Et d'un. La prétention à la sixième
place, de par la défaite de Sion, a rameuté toute une concurrence impen-
sable il y a peu, Etoile Carouge et Saint-Gall n'en étant éloignés que de
quatre points. Et de deux. A part Young Fellows, l'étroit contact maintenu
entre les clubs du futur groupe de relégation présage une lutte au couteau.
Il sera malsain d'être pris dans cette «gonfle». Et de trois.

Deux tranches sont prévues pour la
prochaine ronde, trois matches se dérou-
lant samedi, les trois autres, dimanche.

PROGRAMME DU SAMEDI

Bâle - Neuchâtel Xamax (5-2)
Il semblerait que certains de la Mala-

diere n'aient pas encore bien compris ce
qu'est la géhenne du tour de relégation.
Un petit moment passé avec les copains
lausannois leur ouvrirait la comprenette.
Eux sont vaccirés, guéris!

Cela dit , la sortie à Saint-Jacques ne
sera pas une partie de plaisir, les Bâlois

n'étant pas en mesure de j eter du lest car ,
coup sur coup, ils rencontreront Zurich et
Servette. Au reste, chez eux, seul
Lausanne a pu les battre. Mais Young
Boys y a obtenu un 0-0. Tout n 'est donc
pas noir, pour des gens ambitieux.

Grasshopper - Young Boys
(4-1)

Souhaitons à ces deux « hérissons » de
dépasser une fois ou l'autre le milieu du
terrain. Bien que privé de Ni ggl ,
suspendu , la tâche de Grasshopper
n'apparaît pas bien difficile. Or , ce genre
de matches réseï ve souvent des surprises.

Hussy, descendu dans la fosse de l'ours,
ne serait pas fâché de se rappeler au bon
souvenir de son ancien club.

Saint-Gall - Young Fellows
(1-0)

D'un match à l'autre, Young Fellows
fait regretter le bon temps où l'ascension
n'était pas automatique. Saint-Gall ayant
un urgent besoin de points, parera au plus
pressé, avant d'aller à Neuchâtel , puis
d'en découdre avec Zurich et Servette.
Ayant récemment battu Chênois, il ne
devrait pas manquer le dessert.

les gars de l'ancien Lausannois Bosson ne
sont pas loin de rêver d'un « truc ».

Lausanne a, cependant, assez de
réserves morales pour avoir digéré sa
défaite du Hardturm. Dans sa forme
actuelle, il serait étonnant qu 'il perde
deux fois de file.

Sion - Etoile Carouge (3-0)
Sion est en perte de vitesse ; sa dernière

victoire remonte à mi-octobre. Un temps
de réflexion lui aura appris qu 'en football ,
la politique des petits pas ne paie pas. Sa
sixième place lui est maintenant vigou-
reusement contestée, à tel point qu 'une
défaite le placerait à deux unités de son
hôte. Sa victoire est donc prévisible,

A. E. M.

ME»gz'"«'E»»sg«B^?».»a«»af»a«a«â  ̂ i smmmmmam IIII 
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QUESTION. - Le nouvel international Scheiwiler (à droite), aux prises ici avec le
« Bernois » Zwygart, réussira-t-il à emmener Zurich à la victoire, contre Servette ?

(ASL)

<X » * classements
I ?^Y-> 

Ligue A
1. Servette 14 8 4 1 30 13 22
2. Grasshopper 14 9 3 2 41 19 21
3. Lausanne 14 9 1 4 30 12 19
4. Zurich 14 8 3 3 24 18 19
5. Bâle 14 7 2 5 30 21 16
6. Sion 14 4 6 4 20 18 14
7. Chênois 14 6 2 6 17 22 14
8. NE-Xamax 14 4 3 7 21 26 11
9. Carouge 14 4 2 8 16 24 10

10. Saint-Gall 14 3 4 7 20 29 10
11. Young Boys 14 2 S 7 13 29 9
12. Yg Fellows 14 1 1 12 9 40 3

La saison dernière
1. Servette 14 8 5 1 38 13 21
2. Young Boys 14 7 6 1 34 17 20
3. Bâle 13 8 3 2 30 17 19
4. Zurich 14 7 5 2 29 11 19
5. Lausanne 14 5 5 4 24 15 15
6. Grasshopper 14 4 6 4 28 21 14
7. NE-Xamax 14 4 6 4 20 24 14
8. Sion 14 3 6 5 15 18 12
9. Saint-Gall 14 4 4 6 16 23 12

10. Chênois 14 3 5 6 20 31 11
11. Winterthour 14 1 3 10 13 37 5
12. Bellinzone 13 1 2 10 8 48 4

Les marqueurs
9 buts : Elsener (Grasshopper), Guillaume

(Lausanne).
8 buts : Cucinotta (Zurich), Kunzli (Lau-

sanne).
7 buts: Bauer et Sulser (Grasshopper) ,

Schoenenberger (Bâle).
6 buts : Chivers (Servette). Decastel et Elsig

(Neuchâtel Xamax).
S buts : Coutaz (Sion), Nielsen et Stohler

(Bâle), Thouvcnel (Servette).

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Servette 7 60.500
2. Grasshopper 7 51.300
3. Bâle 7 47.500
4. Zurich 7 46.400
5. NE Xamax 7 46.200
6. Lausanne 7 44.700
7. Sion 7 37.300
8. Saint-Gall 7 34.200
9. Etoile Carouge 7 33.000

10. Young Boys 7 32.900
11. Yg Fellows 7 30.300
12. Chênois 7 25.650

Ligue B
1. Lugano 12 7 5 0 22 5 19
2. Nordstern 12 7 3 2 26 14 7
3. Wettingen 12 7 2 3 20 10 6
4. Vevey 12 5 4 3 25 14 14
5. Lucerne 12 4 6 2 16 11 14
6. Bienne 12 6 2 4 17 15 14
7. Chiasso 12 4 6 2 18 16 14
8. Granges 12 5 3 4 18 15 13
9. Winterthour 12 3 7 2 7 16 13

10. La Chx-de-Fds 12 4 2 6 18 17 10
11. Fribourg 12 3 4 5 9 16 00
12. Kriens 12 4 2-6 18 28 10
13. Aarau 12 4 1 7 17 24 9
14. Bellinzone 12 3 2 7 13 24 8
15. Gossau 12 2 2 8 13 28 6
16. Bulle 12 1 3 8 12 26 5

Les marqueurs
13 buts : Degen (Nordstern).
10 buts : Gavillet (Vevey).
7 buts : Graf (Winterthour),

Luthi (Bienne).
6 buts : Mentasti (Aarau),

Anthon (Wettingen),
Fischer (Kriens),
Waeber (Granges).

i

PROGRAMME DU DIMANCHE

Curieusement, tous les trois matches se
dérouleront en Suisse romande.

Servette - Zurich (2-1)
Rencontre de prestige, défaite ou

victoire n 'ayant pratiquement que peu
d'importance. Servette attache pourtant
beaucoup de soins à sauvegarder son
invincibilité à domicile. Il devrait y
parvenir , à moins que Cucinotta et Risi ,
en perte de vitesse, ne retrouvent soudain
leur sens du but.

Il est aussi vra i que Servette a perdu de
son brillant , mais, aux Charmilles, le
public a son mot à dire, son rôle à jouer.

Lausanne - Chênois (2-0)
Lausanne sait ce qui l'attend ; les points

convoités ne lui seront pas offerts, même
si Chênois n'a gagné qu'une fois à l'exté-
rieur, à Berne. Remis en selle pour la
sixième place par leur victoire sur Sion,

Xamax «invité» à Bâle

Que se passe-t-il chez les «pros » nord-américains ?
JÊ mm MMm. M m m  m m  m M ¦

Après un passage à vide qui a alimenté
pendant quelques jours un bon nombre de
colonnes sportives des quotidiens
montréalais , le Canadien a remis à l'ordre
de sérieux rivaux du circuit Ziegler. Ainsi,
lors de son passage à Uniondale, l'artillerie
du «tricolore » a tonné de plus belle pour
unevictoire de 5-1 obtenue aux dépens des
Islanders de New-York. L'actuel meneur
chez les compteurs, le fantastique ailier
droit Guy Lafleur, y a été de 2 filets et une
passe. Deux jours plus tard, au forum, celui
qui est le détenteur du trophée Art Ross a
éclaté une fois de plus en inscrivant son
2m" tour du chapeau de la présente campa-
gne dans un triomphe de 5-0 sur les Maple
Leafs de Toronto.

JEUNES TALENTS

La situation actuelle des champions de la
Coupe Stanley est celle que tous les pilotes
voudraient connaître: une formation bour-
rée de jeunes talents harmonieusement
soudés aux anciens. Pourtant, la place de
Bowman est loin d'être de tout repos. Elle
est même explosive tant il faut ménager
une pléiade d'as de la nouvelle génération
et les moins jeunes. Ainsi, les places
deviennent chères et, automatiquement ,
les grandes joies des uns amènent les plus
amères déceptions pour les autres !

Yvan Cournoyer, une des grandes vedet-
tes de ces dernières années, passe le plus
clair de son temps au banc des remplaçants
ou à la galerie de la presse, cette saison. Le
vieux routier de 34 ans sait pertinemment
bien que Pierre Mondou, un athlète de
Sorel âgé de 22 ans, a dorénavant la faveur
de Bowman et le grand Pete Mahovlich,
31 ans, n'est lancé qu'en de rares occa-
sions, sur les jeux de puissance. En défen-
se, Pierre Bouchard lutte de plus belle pour
conserver son poste mais Gilles Lupien,
23 ans, un géant de 1 m. 90 et 100 kg. le
supplantera d'ici peu. Si l'on sait que Sam
Pollock, le directeur-gérant , est actuelle-
ment en négociations avec les Aeros de
Houston de l'Association mondiale, afin de
racheter le contrat de Sam Connor, un puis-
sant ailier droit premier choix au repêchage
du Canadien en 1974, on voit que même
Guy Lafleur aura, désormais, de la concur-
rence...

Le hockey agressif est de retour à Détroit.
Il y avait fort longtemps que les Red Wings
se contentaient de figurer à la cave du clas-
sement de la L.N.H. mais, depuis l'arrivée à
la barre de l'équipe de Ted Lindsay, une
ancienne gloire des Canadiens avec Mauri-
ce Richard, l'Olympia de Détroit vibre à
nouveau et retrouve un certain public.

Les Wings ont considérablement musclé
leurs attaques et ont récemment démontré
aux Pingouins de Pittsburgh qu'ils ne crai-
gnaient plus de croiser le poing. La joute fut
pimentée à souhait et pas moins de
190 minutes de punition ont été distri-
buées! L'arbitre Van Helemond a imposé
31 punitions, totalisant 146 minutes, au
premier vingt uniquement, égalant ainsi un
record établi le 14 décembre 1974 lors d'un
match entre les Rangers de New-York et les
Blues de St-Louis... Question hockey, les
Wings ont triomphé par 3-1 et c 'était leur
6me gain d'affilée. Il s'agit aussi de leur meil-
leur début de saison depuis de nombreuses
années. J. JOJIC

CLASSEMENTS

GROUPE 1: 1. Philadelphie 13 mat-
ches/ 18 points; 2. New-York Islanders
15/16; 3. Atlanta 14/13; 4. New-York
Rangers 1513.

GROUPE2: 1. Chicago 14/16; 2. Colora-
do 13/13; 3. Vancouver 14/10; 4. Minnesota
15/10; 5. St-Louis 16/10.

GROUPE 3: 1. Montréal 15/21; 2. Los
Angeles 15/17; 3. Détroit 13/15; 4. Pitts-
burgh 14/11; 5. Washington 13/6.

GROUPE4: 1. Buffalo 13/19; 2. Toronto
13/18; 3. Boston 14/15; 4. Cleveland 13/11.

14b minutes de pénalités en un tiers !

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Bâle (5mc) - Neuchâtel Xamax (8.):

résultat du 1er tour 5:2. - Les Bâlois sem-
blent avoir surmonté leur crise, ce qui
pourrait se traduire par une victoire
contre Neuchâtel Xamax. 1 1 X

2. Grasshopper (2.) - Young Boys (11.) :
4:1. - Après ce match, Young Boys devra
sans doute enterrer définitivement tout
espoir de participer au tour final.

1 1 1
3. Lausanne (3.) - Chênois (7.): 2:0. -

Les Vaudois devraient s'imposer contre
Chênois. 1 1 1

4. Saint-Gall (10.) - Young Fellows
(12.) : 1:0. - Les «Brodeurs » vont tenter
de creuser l'écart les séparant des derniers
classés. 1 1 1

5. Servette (1er) - Zurich (4.) : 2:1. -
Match au sommet où, malgré l'avantage
du terrain , les Servettiens ne sont pas du
tout sûrs de pouvoir l'emporter.

X 2 1
6. Sion (6.) - Etoile Carouge (9.) : 3:0. -

Les jeunes Valaisans ne laisseront pas
échapper cette occasion d'obtenir deux
précieux points qui pourraient leur
assurer une place dans le tour final.

1 1 1
7. Bienne (6.) - Lugano (1er): saison

passée 0:0/0:2. - Les Tessinois visent le
match nul , ce qui rendrait également
service aux Seelandais. X X 2

8. Bulle (16.) - Lucerne (5.) : nouveau.
- Les Fribourgeois, en nets progrès depuis
quelque temps, ne sont pas a priori per-
dants face à Lucerne. 2 X 2

9. Chiasso (7.) - Granges (8.): 1:1/0:0.
- Les Soleurois sont capables d'arracher
un point au Tessin. 1 1 X

10. Kriens (12.) - Fribourg (11.):
2:1/1:1. - L'avantage du terrain sera
déterminant , probablement. X 1 1

11. Wettingen (3.) - Nordstern (2.):
nouveau. - Nordstern bénéficie d'une
certaine routine, qui lui donne un léger
avantage sur le néo-promu qui , cepen-
dant , a fait bonne figure dans ce cham-
pionnat jusqu 'à maintenant. X 2 1

12. Winterthour (9.) - La Chaux-de-
Fonds (10.): nouveau. - Match ouvert
entre ces deux équipes capables du meil-
leur et du pire. 1 X 2

\*vÊû hippisme

Redoutable équipe
neuchâteloise pour

le concours intercantonal
Pour certains cavaliers romands, la saison

hi ppique n 'est pas terminée. Les 3 et 4 décem-
bre prochains , aura lieu , dans le superbe
Centre sportif de Montilier , le traditionnel
Concours International romand. Le chef
d'équipe neuchâtelois , M. J.-P. Hertig de La
Chaux-de-Fonds, a choisi les 16 cavaliers
suivants pour représenter nos couleurs à ce
concours : Charles Froidevaux (Colombier)
avec «Tie-Break», Jean-Bernard Matthey (Le
Locle) avec «Bruce », Eric Lasser (La Joux-
du-Plâne , 2mc au championnat suisse « R »
1977) a"ec « Le Champion », Claude Germond
(Cornaux) avec «Bobtail» , Marcel Jacot
(Valangin) avec «Ohio II» , Xavier Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) avec «Manhattan» , Marie-
France Schild (Hauterive) avec « Uranle» ,
Daniel Schneider (Fenin) avec « Oliver Twist »,
Josette Gra f (Fenin) avec «Craig », Christine
Robert (Valangin) avec «Niccuzza », Pierre
Nicolet (Les Ponts-de-Martel) avec «Taki-
rou », Patricia Wuilleumier (Saint-Biaise) avec
«Butterfly IV» , Gottlieb Oppliger (La
Chaux-de-Fond -,) avec . «Caherlef.n» , Daniel
Oppliger (La Chaux-de-Fonds) ^flvec « Grey-
Abbejyv.^Pivrre-Yves Grether (Colombier)
avec «Tango » et Alain Baltensberger (Bou-
dry) avec «Pistazie ».

Les équipes de Vaud , Genève, Fribourg,
Valais, et une délégation du Jura , viendront
corser cette ultime réunion équestre de l'année
où le <fair play» , l'esprit d'équipe, la bonne
humeur seront de rigueur. Nous aurons l'occa-
sion de retenir plus en détail sur le déroule-
ment de cette manifestation. C. G.

LE BULLETIN DE SANTÉ
BÂLE. 5™. Seize points. Depuis le 2 sep-

tembre, n'avait plus gagné é l'extérieur.
Deuxième victoire de suite en marquant
quatre buts.

CHÊNOIS. 6™. Quatorze points. De-
puis fin septembre, gagne et perd un
match sur deux. 1-0, 1-3, 3-1, 0-1,
2-0, 3-5, 2- 1. Premier but de Schei-
willer, absence de Manai.

ÉTOILE CAROUGE. 9"*. Dix points.
Première absence de Bussard, septième
de Ducommun. Demeure, avec Young
Fellows, l'équipe la plus souvent battue.

GRASSHOPPER. 2™. Vingt et un
points. La meilleure ligne d'avants. A
commencé tous ses matches dans la
même formation. Première apparition de
Baenzinger (Red Star).

LAUSANNE. 3™. Dix-neuf points.
Hardturm et Letziground sont les seuls
endroits où Lausanne n'a pas pu marquer.
La meilleure défense.

NEUCHÂTEL XAMAX. ff"*. Onze
points. Absence de Richard. Sur les onze

derniers matches, n'en a gagné que
deux.

SAINT-GALL. 9™. Dix points. Une
seule victoire sur les neuf dernières par-
ties.

SERVETTE. Premier. Vingt-deux
points. Invaincu depuis le 28 août. Sur
ses quatre matches, Peterhans obtient
trois buts.

SION. &"". Quatorze points. Dernière
équipe à posséder un bilan de buts posi-
tif. Quatre dernières rencontres sans
gagner.

YOUNG BOYS. H1"». Neuf points. Ne
marque pas un but par match. Première
absence de Castella.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Trois
points. Avants et défenseurs les plus
médiocres. Première absence de Weller.
Débuts de Lauper et de Muller. Joueurs
utilisés: 22.

ZURICH. 3™. Dix-neuf points. Invaincu
lors des quatre derniers matches.

A. E.-M.

|̂  hockey sur giace | ^près quatre journées , en première ligue

La quatrième journée du championnat suisse de première ligue, dans le groupe 4, a
permis de décanter quelque peu la situation. Les deux équipes de tête, Fribourg et Mar-
tigny, se sont détachées alors que la lutte est intense pour la troisième place puisque
l'avant-dernier (Serrières) n'est qu'à deux points de Leukergrund.

Vendredi soir, Martigny a obtenu deux
points précieux face à Yverdon. Les
Vaudois connaissent passablement de
problèmes en ce début de saison. Des
deux frères Longhi, transférés de Ser-
rières en début de saison , seul Jean-Marie
est bon au service, son frère aîné, Marc ,
souffrant d'une blessure à l'aine depuis le
début de la saison. Il s'est « essayé » lors
du premier tiers-temps vendredi dernier
mais il a dû vite déchanter.

PAS CONVAINCANT
Si Martigny s'est imposé, il n'a pas

entièrement convaincu , il manque des
joueurs, nous a affirmé un Valaisan, mais
tout de même, il semble que les Octodu-

riens ne soient pas aussi forts que l'an der-
nier; l'arrivée de l'entraîneur-joueur
Gilbert Udriot a certes donné une assise à
la défense valaisanne mais il manque
encore de l'organisation dans les rangs de
Martigny. Par contre , s'ils ont perd u
Rouiller , les gars de Martigny ont trouvé
en Fardel un nouveau marqueur.

A Yverdon , on se pose des questions :
quatre matches et zéro point et la tâche
des gars du président Maxime Piot n'est
pas aisée avec le double déplacement à
Champéry et à la Vallée de Joux; pour-
tant , lors du dernier tiers-temps vendredi,
les Vaudois ont , par moments, posé
d'importants problèmes à la troupe
d'Udriot. Est-ce un signe de bon augure?

Une première réponse samedi soir, après
la rencontre opposant Vverdon à Cham-
péry.

SURPRISE
A Villars, Monthey a créé une des sur-

prises de la soirée en battant le néo-
promu, Champéry. Les gars du « coach »
Colombara ont dominé ceux de Berra .
Est-ce là le signe que les Champérolains
connaissent déjà une baisse de régime ?
Est-ce là , la preuve que nous avions tort
d'oublier Monthey dans nos pronostics ?
C'est trop tôt pour le dire. Nous en
saurons plus en fin de semaine, les deux
formations du Chablais étant opposées à
des viennent-ensuite, toutes deux à domi-
cile.

Montana-Crans, c'est l'inconnue.
Après la cuisante défaite de la journée
initiale (8-2 à Martigny) , les gars du
Haut-Plateau ont été mis au repos forcé à

la suite des ennuis du compresseur de la
patinoire d'Icoor pendant deux journées.
Leur « reprise » a été étincelante avec une
victoire à Château-d'Œx où chacun sait
qu 'il est difficile de faire des points. Vallée
de Joux , et c'est là la troisième surprise de
ce quatrième tour , est allée gagner à
Sierre, contre Leukergrund Les
Combiers, qui n'ont pas paru être des
foudres de guerre lors de leur rencontre
face à Serrières, sont revenus du dépla-
cement valaisan avec deux précieux
points. Là aussi , il sera intéressant de voir
la suite des événements pour savoir si les
Hauts-Valaisans naviguaient en dessus de
leur réelle valeur ou si les Vaudois étaient
dans un jour «sans » à Monruz? Quant à
l'ultime rencontre, elle a vu le «leader»,
Fribourg , battre Serrières mais sans
convaincre totalement.

LE PROGRAMME

En fin de semaine (toutes les rencontres
se dérouleront samedi), Champéry
recevra Yverdon. Le néo-promu aura à
cœur de prouver à son public que sa
défaite à Monthey n'était pas grave, alors
qu 'Yverdon serait tout heureux s'il
pouvait rapporter même un point de son
déplacement avant d' aller au Sentier ,
pour le derby du Nord Vaudois, mardi
soir. A Villars, Monthey est favori face à
Château-d'Œx mais il ne faudra pas que
Trisconi et ses hommes se croient vain-
queurs d'emblée, la troupe à Bernasconi
étant toujours difficile à battre. A
Fribourg, le club local gagnera contre
Leukergrund, alors que Vallée de Joux
devrait à nouveau récolter deux points ,
face à Montana.

L'ultime rencontre verra le déplace-
ment de Serrières en Octodure où la tâche
des «vert et blanc» ne sera pas aisée , les
Valaisans désirant certainement se
déplacer à Fribourg (samedi prochain)
avec un maximum de points ! J.-C. S.

Classement
1. Fribourg 4 4 8 38- 7
2. Marti gny 4 4 8 30-10
3. Leukerg rund ' 4 2 — 2 4  15-19
4. Vallée de Joux 4 2 — 2 4  17-21
5. Champ éry 3 1 1 1 3  15-11
6. Ch.-d'Œx-Gstaad4 1 1 2  3 12-18
7. Montana-Crans 2 1 — 1 2  10-13
8. Monthey 3 1 — 2 2  11-24
9. Serrières 4 1 — 3 2  14-23

10. Yverdon 4 — 4 0 8-24

Groupe 4: Fribourg et Martigny se détachent

1 X 2
1. Bâle-Neuchâtel Xamax 6 3 1
2. Grasshopper-Young Boys 6 2 2
3. Lausanne-Chênois 7 2 1
4. Saint-Gall-Young Fellows 5 3 2
5. Servette-Zurich 5 3 2
6. Sion - Etoile Carouge 5 3 2
7. Bienne-Lugano 3 4 3
8. Bulle-Lucerne 3 4 3
9. Chiasso-Granges 5 3 2

10. Kriens-Fribourg 4 3 3
11. Wettingen-Nordstern 3 3 4
12. Winterthour-La Chaux-de-Fonds . 5 3 2

M Citë  <

Ç ĵ t̂) automobilisme

La nouvelle Ferrari 312/t-3 qui fera
vraisemblablement son apparition au
Grand prix de Monaco 1978 a été présen-
tée à Modene par Enzo Ferrari. Cette
nouvelle monoplace se différencie très
peu de sa devanciière, la 312/t 2, avec
laquelle Niki Lauda a remporté cette
saison le titre mondial des conducteurs.

Les nouveautés techni ques concernent
essentiellement l'aérodynamisme qui a
été conçu pour assurer une plus grande
sécurité des pilotes. Chaque élément de la
voiture pourra être corrigé sans entraîner
pour autant la modification des autres
parties. Le moteur développera 510 cv.
Le radiateur arrière, l'emplacement de
l'aileron arrière et les circuits dedistribu-.
tion d'essence ont également subi quel-
ques modifications.

La nouvelle Ferrari



A vendre

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

Schuhmacher
Sonne AG,
Tauffelen.
Tél. (032) 86 14 93.

053658 V
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|[l"l | Le Centre culturel neuchâtelois présente

PASSION SELON
SAINT JEAN

Sf de J.-S. Bach, interprétée par le chœur

DA CAMERA
Olivier Dufour, ténor Franz Reinmann, basse
Yvonne Perrin, soprano François Attermath,
Clara Wirz , alto continuo
Charles Ossola, basse Philippe Mermoud, viole

DIRECTION RENÉ FALQUET
Entré* Fr. 18.—.Etudiants, apprentis Fr. 14.—.MembresCCN
et AVS Fr. 9.—. Places non numérotées. Billets en vente au
Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 90 74 et à l'entrée.

055387 A
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J'ACHÈTE
autos
motos i
aussi accidentées
OU impayées. \
Tél. (032) 83 26 20.

A vendre

Opel Record
2,2
1968. Expertisée
juin 77, Fr. 1500.—

Tél. 51 30 23 (heures
repas). 054016 V

À VENDRE

RENAULT 4
pour bricoleur.

Tél. 31 10 10. 054239 V

A bricoleur

2CV
1971, au plus offrant.

Tél. 25 60 91, dès
19 heures. 054174 V

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

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

040872 V

A vendre t

Ford |
Escort ,
RS 2000
modèle 1970, )
35.000 km I
avec radio-stéréo. [
Etat de neuf. i

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

053656 V

Superbe occasion
Limousine
4 portes

CITROËN
GS 1220
modèle 1975

32.000 km
V main g

garantie 1 année ë
Prix 7800.— 

^Grandes facilités
de paiement

1 
¦

A vendre >

OSSA 350 et \
250 j
Mar Trial. f
Té). (038) 33 73 56, le !
SOir. 054033 V t

A vendre

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

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

053655 V

VOITURES PRÊTES 1
POUR L'HIVER

MINI 1000 72 3200.—
MINI 1000 74 4100.—
PEUGEOT 304 72 4800.—
VW 1200 75 5900.—
AUSTIN ALLEGRO 74 4700 —
CITROËN GS 72 4100.—
VW 1500 70 3800.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

I D'OCCASION DE TOUTES

(

MARQUES

ÉCHANGE-CRÉDIT S

Garage M. Bardo S.A. |;
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 g

055448 V J

A vendre
Citroën Ami Super

BREAK
1975, 29.000 km.
Expertisée.

Tél. 24 13 68. 053866 V

A vendre

Lada 1200
expertisée,
Fr. 3000 —

Tél. (038) 53 14 35
à midi. 053556 V

A vendre

bétaillère
(remorque)
Poids: 300 kg, 1 tète,
frein de poussée,
amortisseur, prête
pour l'expertise.

Tél. (024) 71 14 54.
053542 V

Fr. 1500.—
VW 1300, 1967, parfait
état. Expertisée.

Tél. 36 15 06. 054024 V

SKIS FRITZMEIER 1 m 70, fixations Salomon-
Stopper. Tél. 31 45 65, le soir. 054198 J

SOULIERS DE SKI San-Marco, coque neuve, payés
350 f r., cédés à 230 fr. Tél. 25 76 28. 054200 J

SOULIER S DE SKI N°' 30 et 32; ensemble de ski
bleu, taille 44. Tél. 31 23 23 dès 18 heures.

054206J

4 PNEUS NEIGE 165 SR 13. Tél. 25 11 74. 054207 J

1 PAIRE phares longue portée Hella. Tél. 25 11 74.
054208J

SOULIERS DE SKI Raichle N" 35, 30 fr. ; skis 2 m
avec fixations sécurité; chaussures Raichle N° 44,
occasion, le tout 30 fr. Tél. (038) 31 66 24.052550 J

TABLE À RALLONGES et 4 chaises, occasion.
Tél. (038) 31 66 24. 052551 J

LIT MURAL, table de camping, chaise longue,
cireuse électrique. Tél. 24 29 92, soir 18 h à
19 heures. 054020 J

SOULIERS DE SKI de fond N° 38, 20 fr. et souliers
de ski N° 43, 50 fr., en parfait état. Tél. 33 31 27.

054022 J

POUR CAUSE IMPRÉVUE: manteau ocelot pelu-
dos, 3500 fr., taille 42, plus chapeau vison, 100 fr. ;
manteau astrakan noir, col vison blanc, 800 fr.,
plus chapeau vison blanc-noir, 150 fr.; manteau
cuir rouge avec agneau chiné blanc, 800 fr.; étole
vison-saphir, 1800fr. ; col renard blanc, 250 fr.
Jeudi de 8 h à 18 h, tél. 24 19 02. 053805 J

PIANO NOIR et meubles divers. Tél. 25 57 66.
054178 J

SKIS MÉTALLIQUES Head 360, 215 cm, fixations
Marker, 150 fr. ; 2 paires patins artistiques N" 37
et 39, 30 fr. la paire. Tél. 33 13 20. 053848 J

MANTEAU MI-LONG mouton retourné, taille 38.
Tél. 31 43 14. 053862 J

SKIS 200 cm. fixations Salomon 202, 170 fr. ;
souliers Kastinger 8, 50 fr. Tél. 46 18 53. 054100 J

COURS D'ESPAGNOL disques 450 fr., cédé à
150 fr. Tél. 24 19 02, de 8 h à 18 heures. 053810 J

SKIS Fischer C 4, 190 cm, Dynastar MPI TS,
200 cm, Kâstle CPM Tl. 205 cm, tous avec fixations
Salomon. Tél. (038) 31 14 49, dès 18 h 30.051744 J

BUFFET COMBINÉ rayons, vitrine, secrétaire; TV
noir-blanc, bas prix. Tél. 25 65 75. 054172 J

MINOLTA-RODENSTOCK agrandisseur, 24 x 36
300 fr.; table de reproduction 200 fr.; épiscope
ZID, 100 fr.; table de reproduction circuits impri-
més syst. Kodak KPR ; petite perceuse. Tél. (038)
47 16 54. 054159 J

ENSEMBLE DE SKI strech, souliers Nordika astral
slalom. Tél. 51 17 54. 054164 J

PIANO, cadre métallique, cordes croisées, prix
1800 fr. Tél. 47 19 24. 054156 J

2 PAIRES DE SOULIERS de ski Nos 36/34; 1 paire de
bottes N° 30; 1 paire de skis, fixations + bâtons,
117 cm. Tél. 36 15 40, après 18 heures. 054161 J

MOUTON RETOURNÉ BRODÉ, fillette 10 ans, état
de neuf. Tél. 41 12 33. 054167 j

HABITS DAME: manteau, robes, pantalons, tail-
le 40-42. Tél. 41 12 33. 054168 J

600VR. 4 PNEUS cloutés avec jantes et chambres
pour Ford Escort, état de neuf. Tél. (038) 42 43 61.

054007 J

POUR CAUSE DE DÉPART: télévision Philips noir
et blanc deux normes, 200fr.; tondeuse à gazon
70 fr. ; ponchos péruviens 20 fr. la pièce ; petit lit
d'enfant complet , 35 fr.; bijoux péruviens en
argent dès 20 fr. Tél. 33 43 35. 054003 J

POUR CAUSE DE DÉPART : gravures anciennes de
Neuchâtel, 1 collection de jade, 1 oiseau chanteur
automate ancien, 1 poupée automate, argenterie
ancienne, 1 tableau signé W. Rostlsberger
« Pastel», 2tableaux huile signés Gugy. Prendre
rendez-vous par téléphone à partir de 17 h au
24 61 57. 054013 J

APPAREIL PHOTO Nikkormat; vélo de course
10 vitesses; carabine air comprimé Diana, le tout
état de neuf. Téléphoner le soir, dès 20 h, au
31 81 53. 054014 J

4 PNEUS NEIGE 155 x 12 pour Datsun; auto-radio
et TV noir et blanc, bas prix. Tél. (038) 53 47 89.

055090 J

TECKEL 6 mois, poil dur, avec pedigree. Tél. (037)
43 20 05. 055091 J

GRANDE PAROI murale moderne, 700 fr. Tél. (032)
88 16 73. 055092 J

BATEAU À RAMES en acajou, 300 fr. ; skis Authier
205 cm, 50 fr. ; souliers de ski Molitor, N° 45-46,
50 fr. Tél. 24 10 92. 054224 J

SKIS BLIZZARD, fixations Salomon, 190 cm,
120 fr. Tél. 51 31 20. 054028 J

UN TOURNE-DISQUE Spuraphone 250, en très
bon état. Tél. (038) 47 15 45. 054217 J

4 PNEUS NEIGE 165 SR 14, 90%, 60 fr. pièce,
montage, équilibrage compris. Tél. 36 15 74.

054023 J

MÂRKLIN HO, circuit, vagons, 11 locomotives, en
bloc ou fraction. Tél. 24 62 84. 054228 J

4 PNEUS À NEIGE état neuf, 175 SR 13, radiaux
Metzeler. Prix à discuter. S'adresser à M. Bellino
Vincenzo, Louis-Favre 42, 2m°, 2017 Boudry.

048863 J

SKIS KNEISSL White star 2 m; Head métalliques
1 m 90, fixations Salomon; souliers à chaussons
automoulants N° 36; vélo garçon, Sans.
Tél. 25 75 53. 054044 J

CHOUX pour la choucroute, et carottes non trai-
tées. Tél. (038) 42 54 00. 054241 J

LIVRES, bandes dessinées, disques rock-folk ,
meubles divers, bas prix. Tél. 41 38 47. 050761 J

D'OCCASION, petite machine à laver Sobal Calor ,
état de neuf. Tél. 31 11 90 ou 31 20 24. 053847 j

BOIS DE CHEMINÉE bûché, livré à domicile.
Tél. 24 68 66. 053995 J

LE LANDERON, immédiatement ou à convenir, 4 et
3 pièces, confort. Tél. 51 23 38. 055093 J

PATINS GARÇON 34, fille 31. Tél. 46 18 53.
054101 J

1 PAIRE DE SKIS d'occasion, pour enfant, grandeur
90 cm. avec bâtons. Tél. 24 42 01. 054026 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M™ Forney. 052156 J

FEMME DE MÉNAGE pour dépanner maman
rentrant de la maternité, une à deux heures par
après-midi , à Peseux. Renseignements au
N°42 59 04, le matin. 054170J

EMPLOYÉE DE MAISON pour repassage et travaux
de ménage, région Serrières, le matin. Tél. (038)
25 04 04. 054202 J

NETTOYAGE BUREAU, 1 h 30 par semaine, Port-
Roulant , Neuchâtel. Tél. (038) 24 25 15 ou
42 10 49. 054017 J

FAMILLE avec 2 enfants cherche immédiatement
jeune fille pour s'occuper du ménage. Tél. (038)
24 12 85. 054218 J

BEVAIX, 5 pièces tout confort , cheminée de salon,
balcon, dans villa de deux logements, 720 fr. +
130 fr., garage compris. Tél. 46 16 44. 054181 J

STUDIOS, CHAMBRES 1 ou 2 lits, meublés, centre.
Tél. 24 06 60, de 9 h à 14 heures. 053808 J

STUDIO MEUBLÉ indépendant, tranquille, pleine
verdure, 120 fr. Tél. 41 28 15. 028563 J

STUDIOS MEUBLÉS, CONFORT, cuisine agencée,
pour une et deux personnes, Hauterive.
Tél. 33 25 35. 054094 j

DRAIZES, 3 pièces, confort, jardin, 310 fr.
Tél. 33 28 59. 054210 J

URGENT, 3 pièces à Bevaix. Loyer 420 fr.
Tél. 42 35 82. 054212 J

A DAMES OU DEMOISELLES, 2 chambres indé-
pendantes au sud, avec cabinet de toilette, vue,
confort, eau chaude, jardin d'agrément, dans villa
à l'ouest de la ville. Bus à 5 minutes. Demi-prix en
échange de quelques petits services pour les soins
d'un malade. Tél. 31 79 86. 054015 J

VAL-DE-RUZ, appartement 3 pièces, douche,
chauffé, 220 fr. Tél. 53 14 25. 054176 J

CENTRE, joli appartement rénové, 3 pièces,
véranda, douche, chauffage général, 400 fr. plus
charges. Tél. 25 26 47. 054008 J

APPARTEMENT DE 3Vi PIÈCES à Cernier (quartier
du Bois-Noir), cuisine, salle de bains, confort. Libre
tout de suite ou à convenir. Location 440 fr. +
charges 70 fr. Garage à disposition. Tél. (038)
53 39 64. 054036 J

CORTAILLOD-VILLAGE, immédiatement ou à
convenir , 2 Vt pièces tout confort , cuisine agencée,
balcon, vue, tranquillité. Fr. 315.— + charges.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 050915 J

PESEUX, 3 PIÈCES, tranquillité, grande terrasse,
chambre haute, cave, garage. Loyer intéressant.
Tél. 3139 54. 054127 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

BOUDRY, grand studio, libre tout de suite ou à
convenir, 290 fr. par mois, charges comprises.
Tél. (038) 33 20 65. 050953 J

DOMBRESSON, appartement 3 pièces avec
confort , dans petit locatif ou ferme. Loyer modéré.
Téléphoner au 24 61 19 entre 19 et 20 heures.

054234 J

VAL-DE-RUZ, appartement de 4-5 pièces, le plus
près possible de Fontainemelon, dès le 1" avril
1978. (Futur médecin de Fontainemelon). Adresser
offres écrites à FD 251 1 au bureau du journal.

053510J

URGENT, studio ou 2 pièces meublé en ville, si
possible centre. Tél. 33 26 26, B. Martig. 053870 J

EPEMANSËSî eMEfeêfôi
JEUNE COIFFEUR pour dames cherche emploi.
Tél. 41 16 88. 054021 J

GYMNASIENNE donnerait leçons allemand-latin,
niveau secondaire. Tél. 25 67 62. 054211 J

SOMMELIÈRE cherche extra du lundi au vendredi.
Tél. 31 80 95. 054225 J

JEUNE VENDEUSE cherche travail dans confec-
tion dames. Adresser offres écrites à AY 2506 au
bureau du journal. 054231 J

SECRÉTAIRE, quelques années de pratique,
aimant le travail varié et intéressant comportant
des contacts humains,' cherche place stable. Bon-
nes notions d'allemand. Adresser offres écrites à
CA 2508 au bureau du journal. 054197 J

ETUDIANT cherche travaux manuels et artistiques
le matin. Tél. 25 91 31. 054235 J

JEUNE MAMAN garderait 2 petits enfants à domi-
cile, du lundi au vendredi, dans villa avec jardin,
côté ouest de la ville. Tél. (038) 25 43 78. 054236 J

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE DIPLÔMÉE cherche
emploi auprès d'un médecin ou dans un service
hospitalier, de préférence : maternité, pédiatrie ou
chirurgie, région bas du canton de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à HD2496 au bureau du
journal. 054098 J

COMMIS DE CUISINE FRANÇAIS, CAP, cherche
place, début décembre. Région Neuchâtel, Bienne,
Morat. Tél. (038) 51 37 15. 053974 J

A DONNER contre bons soins, cochon d'Inde avec
cage. Tél. 42 26 72. 054209 J

QUELLE DAME, 45 ans environ, désire rencontrer
monsieur 50 ans, petite maison, situation assurée
et libre de tout engagement? Mariage si entente.
Ecrire à EC 2510 au bureau du journal. 054010 J

THÉ-VENTE. Société d'utilité publique des fem-
mes suisses, le 19 novembre, dès 14 heures, au
parking du Seyon, 8m° étage (à côté du funiculaire
du Plan). Comptoirs : banc artisanal, brocante, buf-
fet, etc. 053844 J

ORCHESTRE DUO, accordéon électronique, batte-
rie-chants, libre dès le 19 novembre, sauf Sylves-
tre. Tél. (038) 63 27 67. 049367 J
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41/ 0/ Emprunt 1977-92 de
/2 /O fr.s. 100000000

avec garantie de la République Française
Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'une partie du programme
d'investissements.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 5 décembre .
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement : Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 5 décembre
1992 au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich ,Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription du 17 au 22 novembre 1977, à midi.
Numéro de valeur: 477.595

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Kodak Instamatic à ce prix. •

Vous désirez sans doute
depuis longtemps avoir
votre propre affaire,
pour autant que les
perspectives de gain
soient prometteuses

Les conditions suivantes sont néces-
saires pour cela:
I.Un chiffre d'affaires intéressant ,

que nous vous aiderons à attein-
dre.

2. Un bon emplacement commercial ,
que nous vous procurerons.

3. Une sérieuse mise au courant, une
bonne introduction et des conseils
éclairés que nous vous garantis-
sons.

4..Une publicité bien dirigée et efficar
,ce, dont nous avons l'expérience.

5. Une entreprise 'commerciale où
l'on a plaisir à mettre du sien.

Si vous disposez de Fr. 80.000.— en
fonds propres et d'un capital
d'exploitation de Fr. 20.000.—, nous
prendrons volontiers contact avec
vous pour vous soumettre les divers
projets, sans engagement de votre
part.
S'adresser sous chiffres 41-901989 à
Publicitas, 8021 Zurich. 053622 A
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A envoyer à: Peugeol-Suisse S.A., 3000 Berne 31 î

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 coucher complètes, dès
400.— ; tables diverses, copiés
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
restaurant, style, moderne, fauteuils,
même genre, de 30.— à 70.— ;
bureaux anciens 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 8
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|| ^g- - j ĵfilllfl ^rffi T^= I ji Demandez l'avis de votre spé-
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YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

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

VITRERIE - MIROITERI E
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel
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ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal



Un objectif: toujours mieux servir le consommateur !
Que représente le Centre COOP

de Saint-Biaise dans le commerce
local au service du consomma-
teur? Beaucoup plus que sa vaste
surface de 400 m2, ses divers
rayons présentés avec goût, dont
ceux de l'alimentation et de la
boucherie desservie par un
maître-boucher. C'est ce que nous
avons constaté l'autre jour en.
discutant, à bâtons rompus, avec
M. Béat Lehmann, adjoint du
gérant, M. Roland Rappaz , qui
compte sur une équipe bien
soudée et polyvalente de 13 colla-
borateurs et collaboratrices.

BIEN SITUÉ
Une première constatation : les

locaux, aux aménagements fonc-
tionnels, sont bien situés, au bord
de la N5, avec de nombreuses
places de parc:
- Un tel emplacement privilégié

a attiré une clientèle régionale et
durant la saison, de nombreux
hôtes de passage font une escale
chez nous...

Ici, COOP offre des milliers de
produits et d'articles alimentaires
ou non : textile, papeterie, librairie,
jouets, mercerie, ménage, cosmé-
tique.

Les deux principaux départe-
ments demeurent l'alimentation,
avec un large choix de vins et de
spiritueux proposés à des prix lar-
gement concurrentiels et une bou-
cherie aux prestations personnali-
sées:
- Nous misons également sur

les produits frais, de saison (fruits,
légumes et fromages) qui font
l'objet de campagnes de promo-
tion périodiques...

A relever que le Centre bénéficie
de deux points d'achats : ceux de
La Chaux-de-Fonds et de Coop-
Suisse:
- Nous avons également une

certaine autonomie, ce qui nous
permet, par exemple, d'avoir nos
propres fournisseurs, notamment
pour les primeurs, le chocolat et
les fromages...

DES PRODUITS DE LA FERME
Le centre COOP de Saint-Biaise

compte parmi ses fidèles fournis-
seurs les agriculteurs du village et
des localités environnantes, ce qui
lui permet de proposer à la clientè-
le les produits frais de la ferme à
des prix compétitifs :
- L'expérience prouve qu'un

centre aux dimensions humaines,
comme le nôtre, a besoin d'avoir
des fournisseurs pouvant livrer
des produits qui répondent aux
besoins des consommateurs
locaux et de passage...

LE VENT EN POUPE
Grâce à une gestion à la fois

moderne et saine, le Centre COOP
de Saint-Biaise compte actuelle-
ment sur une fréquentation
mensuelle de plus de 20.000
clients et clientes :
- Malgré la récession et le

départ regrettable de nombreux
travailleurs étrangers, notre chiffre

d'affaires augmente sans cesse,
dépassant les prévisions d'une
manière réjouissante. C'est un fait
qui est prometteur pour l'avenir...

LA TENDANCE À L'EXIGENCE
M. Lehmann enregistre que

depuis la fin de la période
d'euphorie, le consommateur est
devenu plus raisonnable :
- Avant, n'importe quoi se

vendait n'importe où, ce qui n'était
pas le cas chez nous, une entrepri-
se coopérative, aspirant à la
défense du consommateur. Main-
tenant, le client, avec raison, est
plus exigeant...

En effet, le client aspire à des
prestations plus soignées, à une
iarge information, à la qualité, aux
prix compétitifs. Il réfléchit avant
d'acheter et ceci est mutuellement
avantageux :
- Notre Centre n'est pas une

«surface géante à l'américaine».
Nous mettons l'accent sur le servi-
ce personnalisé, le dialogue, la
qualité de l'accueil. Nous voulons
que le client se sente à l'aise, dans
une ambiance familière...

Les collaborateurs et collabora-
trices subissent un recyclage per-
manent grâce aux cours et stages
organisés au Centre de formation
COOP de Jongny, dans le canton
de Vaud:
- Nous encourageons notre

personnel à se perfectionner sans
cesse, afin de lui permettre de
mieux servir la clientèle...

PRÉOCCUPATIONS ET PROJETS
Le Centre COOP de Saint-Biaise

n'échappe pas aux préoccupations
actuelles :

- Nous pensons aux vols à
l'étalage commis au préjudice de
la clientèle par des enfants, des
adolescents, des adultes, issus de
tous les milieux sociaux. Généra-
lement, lorsqu'il n'y a pas de réci-
dive, nous réglons nous-mêmes
ces cas douloureux. Notre person-
nel est vigilant, car le vol lèse la
clientèle honnête, qui constitute
une écrasante majorité. Cette der-
nière, d'ailleurs, collabore volon-
tiers avec nous pour freiner ces
vols souvent inexplicables...

M. Gabriel Meiller, chef-boucher. lAvipress J.-P. Baillod!

Le département légumes et fruits. (A vipress J. -P. Baillod)

Des projets? Oui. Par exemple,
la modernisation de certaines
installations. Déjà, les articles pour
les fêtes de fin d'année commen-
cent à arriver et réserveront des
surprises agréables à la clientèle :
- L'essentiel, au delà d'une

gestion saine, c'est que chacun, ici,
accomplisse son travail, pense à
tout, se sente responsable, fasse
preuve de disponibilité, accepte
volontairement les tâches sup-
plémentaires...

MM. Rappaz et Lehmann accor-
dent aussi un intérêt particulier à
l'environnement du travail :
- Nous constituons une sorte

de petite famille bien unie. Après le
travail, nous organisons des
rencontres, des soirées, des sor-
ties. Sans vouloir nous vanter,
nous disposons d'une équipe for-
midableau service de la clientèle...

Les responsables du Centre
COOP de Saint-Biaise estiment
que la coopérative ne lèse nulle-
ment le petit commerce local:
- Au contraire, grâce à notre

présence, les petits détaillants
profitent d'une certaine animation
et contribution à la promotion du
commerce de détail local. Chacun
a droit à sa place au soleil et les vil-
lages, sans un commerce local
ignorant la routine, se transforme-
raient rapidement en cités-dortoir
sans âme...

CONFIANCE EN L'AVENIR

Au Centre COOP de Saint-Biaise,
la direction et le personnel envisa-
gent l'avenir avec optimisme. Les
affaires sont prospères, mais per-
sonne n'envisage de s'endormir
sur ses lauriers. Au contraire, tout
sera mis en œuvre pour offrir à
l'avenir de meilleures prestations
et contribuer ainsi à la prospérité
économique du village.

Le centre COOP à Saint-Biaise/* , m =T\
/ \̂ m n /m COUVERTURE
(£s I (C  FERBLANTERIE
^U U V-J ÉTANCHÉITÉ

MtÙiy 2072 Saint-Biaise

Suce. Paul Marti 6 Fils M

/^^Hfîtev LE CENTRÈN
&ÊÈ i DU PNEU® 

W# NEIGE
 ̂

m̂S ?̂ 
1̂ ^. 

prix * Service • Compétence

V 
 ̂B w Tél. 33 33 

33 /̂

[  HÔTEL-RESTAURANT V̂

P-v «AU BOCCALINO»
A l\ SAINT-BLAISE
l ̂ *-V| I NOUVEAU STYLE
V JJ DE CUISINE

Ŝ  ̂ NOUVEAU CHEF ,

^k Fermeture le dimanche dès 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 y

f RENÉ JABERG \̂
Grand-Rue 21 SAINT-BLAISE 0 33 57 22

^̂  
SKIS ROSSIGNOL

ff^» AUTHIER - KNEISSEL

,^K5- V6LK
195 j

V *^Ç* SKIS COMPACT dès Fr l5^%J.~ /

r tSS, GARAGE "\
(Py DU LAC

P̂^̂  Mme J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

\ Agence 2072 SAINT-BLAISE /
V

 ̂
CITROËN Tél. (038) 33 21 88 S

f  M ^M trrêtei du CAevAi-rèiAuc, \
^TW  ̂ C - * vu >
Î̂5^J_^5S  ̂ i 1Aperçu de notre carte
Se recommande CIVET DE LIÈVRE Fr. 15.-

TOURNEDOS POIVRE VERT Fr. 22.-
Fam - ESCALOPE DE VEAU FLAMBÉE

\

J. FETSCHERIN AU CALVADOS Fr. 20.-
T - , ,̂ o^o on n-, ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN Fr. 18.- /Tel. (038) 33 30 07 I \J

/1 fr̂ rv^Hp REVETEMENTS \
|f La pie de vivre M n- çn| Q 

}

mï a la maison, $m
m passe f§ PARQUETS - LINOS - TAPIS

III par les sols en s|| 
e "

Î ^̂ MM ^PiS-DISCQUNT

f CHOIX C&*E *4 A>, 
^
\ET QUALITÉ ri^T À 

<^

2 / &*&. Service
/ ? T\ à domicile

S. FACCHINETTI ,
V SAINT-BLAISE - Tél. 33 14 41 J

< En action cène semaine»,.

Bouilli ,«,¦ 1-

H!f^Ra90ût
V^A

de bœuf F
^ rrlpes

cuites oo 9 -.65
v Centre Coop Saint-Biaise A
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TAPIS
MUR À MUR

RACING
bouclé, beige, brun,
100 % nylon, 400 cm
de large, sur mesure
12fr./m J.

9.50/m2

PCV
imprimé
200 cm de large

11.80/m2

HERCULES
bouclé, or, vert, beige,
bleu, rouge, 100%
polyamide, sur mesure
18 fr./m2.

15.—/m2

ACHERT
boucle, 100% polya-
mide, 420 cm de large,
sur mesure 20.50/m2.

17.—/m2

GARANT
velours, beige, brun,
100% polypropylène,
400 cm de large, sur
mesure 22 fr./m2,
antistatique.

18.—/m2

VICTORIUS
bouclé, vert, or, rouge,
orange, large 400 cm,
100% nylon, sur
mesure 24 fr./m2.

20.—/m2

MULTICOLOR
bouclé, beige, rouge,
vert, brun, 100 %
nylon, 400 cm de
large, sur mesure
26.50/m2.

22.—/m2

M-835
bouclé, beige, 100%
pure laine, 420 cm de
large, sur mesure
34 fr./m2.

28.—/m2.
ATHENA
bouclé, beige, brun,
100% pure laine, sur
mesure 34 fr./m2.

28.50/m2

SOLANA
bcu'.lé, beige sable,
beige clair, 100% pure
iaine, sur mesure
45 fr./m2.

38.—/m2

A. BURGENER
AG/SA
2500 Biel-Bienne,
rue de Morat 7.

055401 B

PRASA Pierre Rieben, Actuaire S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

homme de confiance pour aider
aux nettoyages de bureaux

le soir de 17 h 45 à 20 h environ, du lundi au jeudi.

Prendre contact par téléphone au N° 31 51 51
(interne 28), rue du Chasselas 1, Peseux. 052934 o

Représentants (tes)
Si vous vous sentez capables
de vendre des produits de
Ve qualité, aux petits comme
aux grands consommateurs,

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

Prestations sociales
modernes.

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

f
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

l '
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tel. (038) 25 65 01

() LE KIOSQUE DU VIGNOBLE, »
« à PESEUX \\

W cherche tout de suite ((

il

{ une vendeuseï
ff connaissant parfaitement la branche, »
)) et de très bonne présentation. ((

j j  Téléphone (038) 31 31 22. 053642 o \\

Agence générale d'assurances de la
place cherche, pour le 1°' janvier
1978, une personne en qualité de

téléphoniste
ainsi que pour différents travaux de
bureau.

Notre future collaboratrice doit avoir
de l'entregent et connaître la dacty-
lographie. Nous offrons poste stable
avec les avantages sociaux usuels.

Faire offres sous chiffres 28-900254 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 052937 o

On cherche

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience
et des notions de comptabilité.

Faire offres sous chiffres BZ 2507 au
bureau du journal. 0554490

Petit garage de la place cherche jeune

mécanicien autos
habile et consciencieux pour
seconder le patron.
Entrée début janvier.

Adresser offres écrites à HF 2513 au
bureau du journal. 054043 0

TAXIS ROLAND
NEUCHÂTEL

cherche

téléphoniste
femme ou homme (âge indifférent)
pour horaire de nuit : 23 h-7 h. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Tél. 25 91 90. 055458 O

L'IMPRIMERIE '
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Nous cherchons des

charpentiers
monteurs

en réservoirs
manœuvres

pour travaux de construction de
réservoirs, à Romainmôtier et région
de Fleurier.

Faire offres détaillées à :
FIDINAM S.A., rue Marterey 5,
1005 Lausanne. Tél. (021) 20 42 35.

055471 O

Pour notre magasin de confection
dames nous cherchons pour entrée à
convenir

couturière/vendeuse
ainsi qu'une

vendeuse qualifiée
ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons place stable et salaire
intéressant.

]B&*
3, rue des Epancheurs,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 56 55. 055429 0

W% Pour la Cité universitaire, gPg
kM Coop Neuchâtel engagerait ijp
Wm une ?*M

H @ femme de chambre B

iËA| Les personnes Intéressées sont |ÉP
P2H? priées de prendre contact avec mm
A-.ff la Cité universitaire, av. de pw
&m Clos-Brochet 10,2000 Neuchâ- mm
p̂ £jj tel, tél. 24 68 OS. 055452 0 Pg|

Nous cherchons une

COLLABORATRICE
pour la réception -
central téléphonique

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

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

055283 O

Confiserie cherche

VENDEUSE
ou dame à la demi-journée.
Entrée immédiate.

Tél. (038', 41 24 12. 055097 O

Coiffure Gschwind
centre de Neuchâtel
cherche

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

Boutique de la ville
cherche une

COUTURIÈRE
VENDEUSE

à plein temps.
Offre avec préten-
tions de salaire
sous chiffres
28-900253
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

052938 O

Pour notre département

magasinage / réception-
expédition / manutention

des marchandises, un poste intéressant est è 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

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

m
 ̂

Pour compléter l'effectif de notre entreprise ^P̂

^^ à Neuchâtel, nous cherchons une A
^

i DATATYPISTE %
? 

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

^P Nous travaillons sur du matériel IBM 3741 42. 
ŵ

Les personnes intéressées sont priées de faire "*
mfi& parvenir leurs offres accompagnées des documents -fjffl
^  ̂ usuels aux 

ŷ

^P 
FABRIQUES 

DE TABAC RÉUNIES SA, «̂
A Service de recrutement, T_

4S> 2003 NEUCHÂTEL. _05 5?90 O_j^,

MijjEfci?^,* '+ '$ engage pour entrée immédiate
Ry r""  ̂¦*¦ 

"̂ j l ou à convenir ,

I|l |pSq SOMMELIÈRE (ER)
PhhMMaflj suisse ou permis B.

|| T7r | ¦Sr'l̂ î Afj S'adresser à la Direction,

BL T TÎHlKlimi '*"' '°38' 25 29 77' 055455 0

Les Grands magasins

engagent:

1 VENDEUSE
pour le rayon confection dames

1 VENDEUSE
pour le rayon enfants

1 VENDEUSE
pour le rayon colifichets

2 VENDEUSES
pour le rayon ménage

1 VENDEUSE
À MI-TEMPS

pour la lingerie dames

Faire offres de service par écrit ou se présenter au bureau
de réception, 5me étage. Tél. 25 02 52. 055459 0

Neuchâtel I

M' r̂ s^OTfe
NEUCHATEL V-̂ 0*̂  ̂

^s
i Nous cherchons $KS$»

pour nos MARCHÉS C$$$^
à la rue de ( HÔPITAL SSSSS
et av. des PORTES-ROUGES $SNSS
À NEUCHÂTEL sS§§

vendeuses-caissières 1|
vendeuses ||

aux rayons non alimentaires §$$^

Nous offrons : vc$$
- Places stables "$$o$5
- Semaine de 44 heures $$$$\
- Salaire intéressant $$$$5
- Nombreux avantages sociaux C$$$i

C  ̂ M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §$$0!

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. >$$$$2

SOCIÉTÉ COOPÉRATIV E MIGROS NEUCHÂTEL SK^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, m
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 053636 o \$$$

LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

cherche, pour son Centre de Radiodiffusion a Genève,

un (e) stagiaire
opérateur (trice) à mi-temps

et

un (e) stagiaire
opérateur (trice) à plein temps

Activités: l'opérateur s'occupe de travaux d'enre-
gistrements et de diffusion d'émissions.

Exigences: - bonne formation générale et, si possible,
connaissance en relation jvec le média.
Radio (musique, littérature, électronique,
etc..)

- disponibilité pour horaires irréguliers.

Un stage de formation d'un à deux ans est à envisager.

Les candidats (tes) de nationalité suisse sont priés (es)
de faire offres détaillées, avec photo et prétentions de
salaire, au SERVICE DU PERSONNEL RADIO,
av. du Temple 40, 1010 LAUSANNE. 055468 0

LA TV COULEUR
MEILLEUR MARCHÉ

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR:

- des rabais importants
- des reprises incroyables

g Pour plus de renseignements , renvoyez mf^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^i B
I ce coupon-réponse ou téléphonez à: ¦ ptfÇïBÇ^P̂ ïï H B
B i PB il lai UJJil Ë B
¦ N° m H Bf|J|lI|],T |> l |j > I  M 5

^ 
Prénom ^Lî ^̂ a^̂  ^̂ ^J[ g

3 Rue ^
liiÉ SERV|CE p

8 
. . ¦• - Rue Haute 6 11 /"">- »t N" postal - Localité (038) 4i H2i Hi ( Hip B

l 9 VJT- I
I N° de téléphone €B9HBHHBF"«BHBBBI B
I B
B B
¦ JE DÉSIRE f
g 1. SIMPLEMENT DES RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE | | B
m '"II a .'-• •¦ ' Ç > '' - * ' ¦¦ ' ¦¦ j - .'r ' - '. :' . ? -\ -, ! "- '- f i l  r,,r<- ¦* ¦ |

B 2. UNE VISITE D'UN CONSEILLER TV (heure préférée ____) i j B
I ' §

J 
3. UN ESSAI GRATUIT (3-5 jours) D'UN TV COULEUR | | *

I 66 cm ! | 56 cm ; j plus petit j \ g
I E
¦ Marqunr d'une croix la (les) mmition(s) nncossairHs) _
m 055276 B |



PROSPECTUS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Emprunt 4% 1977-90 de Fr. 20 000 000
selon décision du Conseil général du 10 novembre 1977, ratifiée par le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel le 11 novembre 1977

Prix de conversion : 100,50 % Durée : 13 ans au maximum Délai de conversion : 17 au 23 novembre 1977, à midi

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5 Va % 1967-82 de Fr. 20 000 000 dénoncé
par anticipation au 15 décembre 1977.

Coupures Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal.

Taux d'intérêt 4% , jouissance 15 décembre 1977. Coupons annuels au 15 décembre. Le premier coupon
viendra à échéance le 15 décembre 1978.

Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair , le 15 décembre 1990 sans
dénonciation préalable. La Ville de La Chaux-de-Fonds se réserve toutefois la faculté,
moyennant préavis de trois mois, de rembourser par anticipation, le montant total de
l'emprunt le 15 décembre 1987 et ensuite à chaque échéance de coupons, ceci aux
conditions suivantes :

à 100.50% au 15 décembre 1987
à 100 % dès le 15 décembre 1988.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons et titres Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obligations remboursables seront
payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
un quotidien de Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel et
Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière de la Ville de La Chaux-de-Fonds se présente comme suit :

A. Bilan au 31 décembre 1976

ACTIF Fr. Fr.
a) Actif productif et réalisable
Immeubles locatifs et domaines _ 23.631.562.—
Terrains et forêts ..... YY .S: !''. A::..... 2.455.644.—
Etablissements communaux en régie
(Services industriels et abattoirs) 52.147.600.—
Prêts et partici pations productives 32.518.935.—
Débiteurs, comptes transitoires et internes 14.327.638.—
Titres 4.386.762.—
Caisse, chèques postaux, banque ,.. 6.859.293.— 136.327.434.—

b) Actif improductif et partiellement réalisable
Bâtiments scolaires , administratifs et publics, musées,
terrains de sports, établissements hospitaliers, terrains 52.702.156.—
Participations non productives 81.729.—
Matériel, mobilieretstocks 1.034.691.—
Travaux en cours 48.998.522.— 102.817.098.—

239.144.532.—

PASSIF

Dette consolidée 187.851.540.—
Dette flottante 16.000.000.—
Dette administrative 9.916.887.— 213.768.427.—
Excédent d'actif ' 26.936.105.—
Comptes à amortir - 1.560.000.— 25.376.105.—

239.144.532.—

Les amortissements sur immeubles sont effectués directement sur le poste d'actif; le montant indiqué est donc
valeur nette.

Valeur d'assurance des biens assurés contre l'incendie :
a) Immeubles productifs :

122 bâtiments locatifs comprenant 759 logements et
84 locaux divers 41,8 millions

8 bâtiments industriels comprenant 3 logements
et 21 locaux industriels ou commerciaux 5,2 millions

b) Immeubles non productifs 149,4 millions
c) Matériel , mobilier et collections 68,8 millions i

Superficie des domaines, forêts et terrains
a) Domaines,comprenant9bâtimentsagricolesassurés contre l'incendie pourfr. 2.462.500.— 224,3 hectares
b) Forêts 96,7 hectares
c) Terrains 129,0 hectares

B. Comptes de l'exercice 1976
(Comptes d'Administration et de Variations de la fortune)

PRODUITS

Fr.
Produit de l'actif 6.777.987.—
Impôts et taxes diverses 48.874.254.—
Produit d'exploitation des Services industriels 2.070.216.—
Subventions fédérales et cantonales 13.195.915.—
Autres recettes et produits des ventes 8.516.974.—

79.435.346.—

CHARGES
Intérêts de la dette 11.598.928.—
Dépenses pour lepersonnel (y comprîscorpsensei gnant) 40.514.441.—
Actions sociales 5.510.329.—
Frais spéciaux pour l'entretien des bâtiments, des voies publiques,
pour l'instruction publique, la police et l'administration générale 13.605.949.—
Subventions 4.108.993.—
Total des charges 75.338.640.—

Attributions de l'excédent des produits
Amortissements 4.850.443.—
Prélèvement aux comptes provision et fonds spéciaux 698.241.—
Déficit de l'exercice , 55.496.— 753.737.— 4.096.706.—

79.435.346.—

C. Renseignements de nature fiscale

Année Fortune imposée Ressources imposées
Fr. Fr.

1960 483.000.000.— 184.700.000.—
1965 593.300.000.— 240.200.000.—
1966 593.400.000.— 264.000.000.—
1967 615.700.000.— 285.800.000 —
1968 675.500.000.— 306.600.000 —
1969 865.400.000.— 314.700.000.—
1970 911.200.000.— 338.100.000.—
1971 920.400.000.— 366.900.000.—
1972 1.196.100.000.— 399.300.000.—
1973 1.304.000.000 .— 435.700.000.—
1974 1.296.400.000.— 488.500.000.—
1975 1.248.300.000.— 507.000.000.—
1976 1.306.000.000.— 487.000.000.—

La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre 1977

AU NOM DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le directeur des Finances :

Robert MOSER

OFFRE DE CONVERSION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en conversion publique

i; DU 17 AU 23 NOVEMBRE 1977, À MIDI *
comme suit :

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5!4 % 1967-82 de Fr. 20 000 000, dénoncé par anticipation au 15 décembre
1977, ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt aux conditions énon-
cées ci-après :

1. Le prix de conversion est de 100,50%.

2. Les obligations destinées à la conversion doivent être munies du coupon au 15 décembre 1978 et suivants et
accompagnées de la demande de conversion.

3. Soulte de conversion : Fr. 5.— par Fr. 1000 de capital converti à la charge du déposant.

4. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.

16 novembre 1977

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse

Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Glatis Banque Cantonale de Thurgovie

del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Les demandes de conversion sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires
en Suisse des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après :

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs Bonhôte & Cie

Numéro de valeur
Emprunt 5%% 1967-82 18 696

0524<J7 A Emprunt 4% 1977-90 18 702



La 1300 avec hayon
la plus vendue en Suisse:

la nouvelle Mazda 323
O La nouvelle Mazda 323: Sécurité:

la Seule 1300 avec haVOn habitacle rigide avec zones Maniabilité:__ d'absorption, pare-brise en direction douce et précise avec
QUI Offre autant verre feuilleté, ceintures volant gainé, diamètre
cur tniic lac nnintc à enrouleur, appuie-tête de braquage réduit, parcageSUrXOUS ieb pomiS. incorporés, rétroviseur jour facile
Exemples: et nuit, etc.

Visibilité: Finition:
T««..n j«.«..*«. luxueuse pour sa catégorie.Tenue de route: larges vitres panorami- extraordinairement soignée

Confort et équipement: nouvelle suspension à 4 ques teintées glace arrière dans la tradition Mazda,
intérieur particulièrement ressorts hélicoïdaux, guidage chauffante, dégivreur- peintures en 15 phases, cons-
spacieux, servo-frein, sièges- soigné de l'essieu arrière, dôsembueur des vitres truction robuste pour usage
couchettes, poignées de direction précise, pneus à latérales avant économique et sans problème
maintien, lave-glace électrique. carcasse métallique
phares de recul, serrure de 
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O La nouvelle Mazda 323: QQQfï - latSSSuîK,»
la Seule de Sa Catégorie m M m¥\09 VOUS ne pouvez négliger d'essayer.
a»/Pr 9 «iipnpç arriprP affe • ¦•*. • *̂% Un simple coup de téléphone à votreavec & sièges arrière 

Oil I fil Y IMAIIÎ C ' agent ie Pius proche suffit, si vous
rabattableS Séparément %fWI Mil IIIVIII9 • le désirez, il viendra vous chercher sans

engagement de votre part. A bientôt!

iair - * , - ~J&!tf# 3 * • ¦ " i «onn Mazda, une large gamme
JS* S ll & 1 

toujours la seule 1300 et une soIide ré
a
pu?ation de

ffiH P̂ j Bj jà  
II avec hayon pour longévité 

et 
d'économie.

^̂ ^P̂ ^WK ¦ 
ggg |ljg| mOinS de 

10'000 

fr. 15 

modèles 

de 1000 à 2600 cm; de 8 990.-
iflHiWj '̂ ^S -̂ - • ¦ , -̂ M f̂ Autres versions (' automatique + 900.-): fr?

75°?'~ ', , ..
'W

'
afflEBW 'il 

Mazda 323 1000 E 3 portes 8990.- (Garantie: 1 an avec tous les km que vous

;Sfef̂ l| fnaZDaj^̂ S'l:f "|l»| 
Mazda 

323 

1300 

GL 5 portes 11200.-' Importateur: Blanc&PaicheS.A., 1217 Meyrin/GE
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Offre plus pour moins

NEUCHATEL • Neuchital M Barda SA . Sablons47 .038 2418 42 • La Chaux-de-Fondj ne de Moutier 4. 068 22 23 70 • Buttes J.-M. Vaucher . 038 61 25 22 ¦ La Landeron m
R. Chaînai)», rue du Progrès 90-92. 039 22 18 01 • Garage des Stades, tarières 85. L. Blaser-Yersin, 038 51 30 32 g
039 23 6B 13 ¦ Cornol Garage du Rallye. 0 Hèclie . 066 72 26 36 ¦ Delémont M. Griser. 0 38a S,

o

[le 

choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV couleur «double vie» à la pointe du progrès des circuits $jj
intégrés... mais jjj

exigez bien SÏQtYiGfïS TV = SÉCURITÉ i
ses diodides lumineuses sont construites pour une utilisation de 18 heures par semaine pendant... un siècle 11

UC UUI 1 /  M Ut C H I U I C  I » / /  #

TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL le jeudi 17 novembre à 20 h 30
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LES HARICOTS ROUGES
SHOW NEW-ORLEANS
ENTRÉE: Fr. 18.—, 15.—, 12.—, réduction Fr. 3.— pour étudiants.

LOCATION: HUG MUSIQUE - Neuchâtel, tél. 25 72 12.
05374S A

I N'achetez pas sans avoir I
1 visité le centre de ski B
H Tp©§lffi sport à Colombier I
WÊ Vous pourrez y comparer les prix, le service, B
II la qualité WÈ

H Skis - Chaussures - Confection I
III Un choix sans égal g|
^H 

Le patron reçoit aussi le soir sur rendez-vous 052444A Wm

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312
iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii iiniiiiiiiniiiiiii iin

IEKA
JOUETS EN BOIS

ouvre aujourd'hui
son nouveau magasin

aux Fausses-Brayes 7,
2000 Neuchâtel. OMOM A

MODE ENFANTINE {§
modèles exclusifs à des prix avantageux. ¦

Modèles ClaySUX - cadeaux de O
naissance, etc. LU

J/#R^Ĥ PP*^1 Grand-Rue 5 f'̂
VaÉaMaMaMÉÉaV Neuchâtel M

En action au Super-Centre... SS
• Bouilli -«o, i°~BH
• Ragoût de bœuf 120 ^H100 g | Bl!!!
• Tripes cuites _ KK BBr loo g iUU Halm

...dans les Centms Coopm^m
0554S3B _ m m m IŒSKISR^

H 

et principaux magasins BB

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 043802 A
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i SKIEURS
j Profitez de vos vacan-
I ces de Noël
| pour bien commencer
| la saison de ski.
t; Train à proximité de
| l'hôtel et du sommet
I des pistes.
r A des prix très raison-

nables ainsi que
demi-pension.

HÔTEL DE LA GARE,
Sembrancher.
Tél. (026) 8 81 14.

055461 A

¦ MMHM im

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
j iniiiiiiiimiimi
H LE CINÉMA D'AMATEUR/Le chargement du film Q collection vioi/cchancerei 1977



1 RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le jeu des grands ensembles (23 et 24),
d'Izzy Abrahami. 16.25, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.05, L'île du bonheur perdu
(3), film à épisodes de Maurice Kéroul. 20.30, fête
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, initiation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, opéra non-stop et qui
propose, dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce
soir à l'Opéra-Comique : Suor Angelica, musique
de Giacomo Puccini. 21.30, gazette lyrique inter-
nationale. 21.35, anthologie lyrique: Dialogues
des Carmélites, musique de Francis Poulenc. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, Karel Kryl , un chanteur inhabi-
tuel. 12 h, musique. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin: livres. 14.45, lecture.
15 h, musique classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 19.50, école de ski. 20.05, alibi :
causerie. 21 h, Fredy's mechanischer Musiksalon
à Lichtensteig. 22.05, black beat. 23.05-24 h, entre
le jour et le rêve.

I MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Elle lit dans le marc de café. 2. Délinquant de

seconde main. 3. Rien avec quelque chose
autour. On ne devrait le faire de rien. Note. 4.
Héros grec. Médée lui rendit la jeunesse. 5. Dans
la Haute-Vienne. Il est resté court. 6. Conjonction.
Une des femmes de Jacob. Dans l'immmédiat
c'est mieux que les espérances. 7. Arrêté par le
manque de vent. 8. Patrie de Zenon. Chef-lieu
corse. 9. Evaluées en longueurs. Résidence prin-
cière. 10. Note. Qui trop embrasse le fait mal.

VERTICALEMENT
1. Respectable marque du temps. Légèrement

ivre. 2. Son autorité ne s'étend pas très loin. 3.
Affecte une supériorité. Bien marqué. 4. Marque
l'hésitation. Qui garde un profond ressentiment
5. Fut un aveu. Passa dans une autre pièce. Copu-
lative. 6. Grands navires. Se rendre. 7. Elle subit
un siège de dix ans. Femme qui inspire un poète.
8. Pronom. Il est opposé au zénith. 9. Un peu
piqué. Dialecte grec. 10. Critiqué sans indul-
gence. Note.

Solution du N° 981
HORIZONTALEMENT: 1. Imprenable. - 2.

Mirabelle.-3. Otê. léna. -4. Glu. Ra. Tau.- 5. Eu.
Etna. Ut. - 6. Méchant. - 7. Ebro. Garer. - 8.
Tartan. Eli. - 9. Age. Rictus. - 10. Loris. Esse.

VERTICALEMENT: 1. Imagé. Etal. - 2. Mi.
Lumbago. - 3. Prou. Errer. - 4. Rat. Ecot. - 5.
Eberth. Ars.- 6. Ne. Anagni. -7. Ali. Ana. Ce.-8.
Blet. Trets. - 9. Lenau. Elus. - 10. Autorisé.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jou r
auront de nombreuses qualités mais seront
plutôt pessimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez réaliser une bonne
association. Vos projets les plus compli-
qués se réaliseront. Amour: Promesses;
tous vos contacts seront agréables. Ne
vous laissez pas griser. Santé : Couvrez
votre bouche, afin de ne pas respirer l'air
trop froid.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez que l'activité soit sem-
blable, et vous rapproche à tout instant.
Amour: Une possibilité de mariage se
présente. Considérez-la avec bienveillance.
Santé : Indispositions probables. Votre
forme est très médiocre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des règlements vont s'imposer. Ils
se feront à l'amiable. Amour: On admire
votre caractère et vos qualités intellectuel-
les. Santé : Tout d'abord, chassez vos com-
plexes. Ils vous empêchent d'utiliser vos
qualités.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Nouvel élan, nouvelles idées,
nouvelles possibilités. Amour: Vous avez
vécu une mauvaise période pour les senti-
ments et les relations. Santé : Une per-
sonne amie vous donne des soucis quant à
sa santé.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne vous laissez pas accabler par les
détails. Attachez-vous aux grandes lignes.
Amour: Vot re sensibilité choisit un pro-
gramme très varié. N'oubliez pas vos amis.
Santé : Prenez soin de vos menus. Appre-
nez à les varier. Reprenez confiance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vos occupations se dirigent
souvent vers les enfants, vêtements, livres
et illustrés. Amour: Vous vous éprenez
souvent d'un caractère bien diffé rent du

vôtre. Santé : Vous ne tenez pas en place.
Dépensez-vous activement, vous le pouvez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne restez pas trop longtemps sur
vos projets. Hâtez-vous de leur donner un
commencement. Amour: En ce domaine,
tous les espoirs vous sont permis. A vous
d'en profiter. Santé : N'abusez pas des
repas trop copieux. Les sauces trop riches
ne vous réussissent pas.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: N'interrompez pas votre activité,
elle doit rester harmonieuse. Amour: Vos
rapports affectifs s'améliorent dès la fin de
la semaine. Santé : Veillez à votre circula-
tion. Elle n'aime pas les émotions violentes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Il vous sera possible de changer de
tactique. Cherchez à vous perfectionner.
Amour : Vous aimez les caractères qui vous
dominent et vous aident. Santé : Si vous
avez plus de cinquante ans, ménagez vos
nerfs et votre cœur.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous êtes protégé et favorisé, mais
ne profitez pas trop de cette situation.
Amour : Le sentiment que vous éprouvez se
teinte de mélancolie. Santé : Votre coeur
supporte mal les chocs nerveux provoqués
par du pessimisme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Le projet que vous pouvez mettre
en route ne doit vraiment pas attendre.
Amour: Votre ciel ne tardera pas à
s'éclaircir. Les astres vous offriront des
joies. Santé : N'ausez pas des voyages, ils
fatiguent votre organisme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes protégé, allez de l'avant.
Négociez et discutez. Amour: Rapports
affectifs favorisés. Pour les encore seuls,
satisfaction. Santé : Les accidents aux
jambes sont difficiles à soigner.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
15.40 (C) Point de mire
15.50 (C) Bye Bye Barbara
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) 2m" Festival Folk Nyon 77
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système » D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent
21.30 (C) Des yeux pour

entendre
22.20 (C) L'antenne est à vous
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQU E
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Humanisation du travail
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) J'apprends à danser
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Que suis-je?
21.05 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Magazine mensuel

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (9)
18.55 Le 16 à Kerbriant (19)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Richelieu
21.25 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (19)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le fleuve

16.35 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les aveux

les plus doux
22.00 (C) 100.000 images
23.00 (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) Les Chinois

à Paris
22.10 (C) F R 3 actualités
22.25 (C) Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) L'agenda culturale
19.55 (C) Qui Berna
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Reporter
21.45 (C) Salvatore Adamo
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Pallacanestro

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, une année

de retraite. 17.05, pour les jeunes. 17.30,
pour les enfants. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, pour ou contre.
21 h, superstar. 21.45, magazine cultu-
rel. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaque tournante. 18.20,Ausdem
Logbuch der Peter Petersen. 19 h, télé-
journal. 19.30, le Grand prix. 20.50,
action en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 21 h, téléjournal. 21.15, Georgios
Mangakis. 22 h, le prototype. 23.20, télé-
journal.

[ CARNET OU JOUR.
Temple du bas: 20 h 30, Les Haricots Rouges,

show New-Orleans.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Paulo

Roethlisberger, sculptures et peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

d'ceuvres du corps enseignant.
Centre d'artisanat : Exposition de travaux artisa-

naux.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio : 15 h, et21 h, Pirates et guer-

riers. 16 ans. 18 h 45, L'une chante, l'autre pas.
(Sélection).

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Casanova, un adolescent
à Venise. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Les grands fonds. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'imprécateur.

16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Dersou Ouzala. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.

2"" semaine.
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. \».

Parents informationsl'Tél. 25 SF4BTT4 h à16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N°de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
33 ÉDITIONS TALLA NDIER

Vanda , détournant les yeux, murmura :
- Tu es remontée? Tu es revenue chercher tes livres ?
- Oui , je voulais profiter de ce que Sophia me faisait faux

bond pour travailler , comme je le fais souvent , sur la plage.
- Pourquoi ne m'as-tu pas fait part de ce changement ?

Quand es-tu remontée?
- Presque tout de suite.
Nine surprit le coup d'oeil que Jacques et Vanda échangè-

rent et ajouta négligemment :
- Quant à te déranger, ce n 'était pas la peine. J'ai supposé

que tu te reposais.
Elle avait une expression si naturelle qu 'ils parurent soula-

gés. Elle notait chaque mouvement, chaque intonation qui
confirmaient ce qu 'elle avait entendu et l'amertume emplissait
son cœur.

Vanda insistait :
- Tu n'es pas restée sur la plage tout l'après-midi?
- J'ai marché, j'ai même été très loin. Au fait , dit-elle en se

tournant vers Jacques, j' ai vu votre ami , le père Louis. Il se
plaint de ne plus vous voir. Il m 'a d'ailleurs charg ée de vous
remettre ceci... que vous avez perdu , paraît-il , la dernière fois.

Elle sortit brusquement de sa poche le porte-cartes et le lui
tendit. Il se pencha pour le regarder avant de le prendre, le
retourna sans l'ouvrir.

- Le père Louis se trompe, dit-il posément. Ce n'est pas à
moi... Quelqu 'un d'autre a dû...

Elle eut tout de suite la certitude de sa sincérité et elle dit
vivement :
- Ouvrez-le... ouvrez-le donc!
Il obéit machinalement et eut un haut-le-corps en voyant les

noms sur les cartes , les photographies.
- Edwin? murmura-t-il. Que faisait Edwin chez le père

Louis?
Vanda s'était approchée , essayant de voir. Nine lui deman-

da à brûle-pourpoint:
- Tu connais le père Louis?
- Non. De qui s'agit-il ?
Jacques Ducoudray répondit à sa place :
- De l'homme chez lequel je suis allé me réfugier le lende-

main de l'accident. Nous nous sommes retrouvés chez lui ,
Nine et moi. Votre fille a des qualités de détective que nous
avons tort de ne pas utiliser. Vous êtes certaine que ce porte-
cartes, le bonhomme l'a trouvé après mon départ de chez lui?
- C'est du moins ce qu 'il m'a affirmé.
- Curieux! Il faudrait donc penser...
Ils étaient toujours au même endroit , là où ils avaient

rencontré Nine. La façade violemment éclairée de l'hôtel les
mettait en pleine lumière. Jacques eut un geste preste pour dis-
simuler le porte-cartes au moment où le couple des Améri-
cains, raquette sous le bras , traversait la rue.
- Vous m'abandonnez? reprocha Miriam, s'adressant à la

jeune fille.
- M""-' Fromiane ne vient plus au golf! Je crois bien qu 'elle

ne m'aime plus , fit l'Américain , jovial. Il est vrai que je suis
avantageusement remplacé par vous, mon cher , inista-t-il ,
avec une claque pesante sur l'épaule de Ducoudray.

Jacques riposta :
- Hélas! n 'en croyez rien. Notre amie est toute tristesse à

cause de la maladie de Son Excellence.

- Quelles nouvelles, ce soir?
- Son état s'améliore. Encore un jour et le médecin autori-

sera son transfert dans une maison de santé.
- Quelle chance il a eue de pouvoir décrocher son télépho-

ne! reprit Miriam.
Le ton ne marquait aucune conviction et elle dut s'en rendre

compte, car elle ajouta avec plus de chaleur:
- C'est ce qui lui a sauvé la vie.
- On vous retrouve au casino, tout à l'heure ? demanda son

mari.
D s'adressait plus spécialement à Jacques. Vanda s'interposa

vivement :
- Santana nous emmène dîner à Honfleur. N'êtes-vous pas

de la partie?
Harold fronça ses épais sourcils.
- Il ne m'en a pas parlé. Nous avions convenu avec Greta et

Sophia d'aller au cinéma. Il est vrai qu 'avec l'incident de
midi... Comment cela s'est-il arrangé? Nous avons quitté
l'hôtel très tôt pour aller rejoindre des amis de Pennsylvanie
qui sont arrivés à Trouville. Ensuite, nous sommes allés au
tennis et , comme vous le voyez, nous nous sommes un peu
attardés.
- C'est donc cela, Santana a téléphoné il y a une heure.

Peut-être trouverez-vous un message dans votre chambre.
- C'est probable. Sinon, nous nous coucherons de bonne

heure. Bonsoir... à plus tard .
Ils avaient déjà fait quelques pas et Nine , guettant Jacques,

attendait ce qu 'il allait faire du porte-cartes. Contrairement à
son espoir, il n 'y fit aucune allusion devant l'Américain, mais
quand il se fut éloigné, il dit à mi-voix:
- Je suis vraiment curieux de savoir pourquoi Edwin a

éprouvé le besoin de me suivre jusque chez le père Louis.
Devant le visage grave de Nine qui attendait toujours , il eut

un léger ricanement :
- Non, ma petite amie, je n'ai pas soustrait à cet honorable

ami son porte-cartes pour aller le perdre dans la dune du vieux
pêcheur.

Elle se détourna, vexée de son ironie, vexée qu'il vît clair
dans ses pensées, surtout quand elles étaient peu aimables.
Cependant, Vanda affirmait, avec un peu d'humeur :
- Le seul qui soit vraiment hors de tout soupçon, vous le

savez bien , c'est Edwin. Il adorait Marion.
- Et c'est pour cela que Miriam était si férocement jalouse.

Pour la même raison, il haïssait Alain Mortier , sans l'avoir
jamais rencontré.

Vanda acquiesça d'un signe et, si bas que Nine l'entendit à
peine, elle murmura :
- L'amour! plus encore que l'argent, c'est l'amour, le véri-

table motif de tout ce drame.

CHAPITRE XIII

- Sophia Martinelli a quitté Deauville.
Autour de Greta von Malhen , qui lançait la nouvelle d'une

voix rauque en entrant dans le petit salon, lieu d'élection de
leurs réunions, les autres s'empressaient.
- A-t-elle laissé un message?
- Aucun.
- Peut-être a-t-elle été rappelée précipitamment en Italie?
L'Allemande fit un signe de dénégation.
- Il n 'y a eu ni télégramme ni communication téléphonique

venant de l'étranger. Elle a réclamé sa note à six heures et s'est
fait conduire à la gare pour le train de Paris. Mon Dieu ! pour-
quoi a-t-elle fait cela? Quelle folie! Quelle imprudence!

Son visage, trop classiquement régulier, montrait une
désolation intense, tandis qu 'elle ajoutait , volubile :
- Je ne peux croire que cette insignifiante escarmouche ait

été la raison de ce départ précipité... (A suivre)

Un menu
Consommé
Poireaux au vin
Biscuit

LE PUT DU JOUR :

Poireaux au vin
Proportions pour six personnes: 2 kg de
poireaux, % I de bon vin de Bordeaux, huile
ou beurre, un morceau de sucre, muscade,
sel, poivre, 1 ou 2 œufs par personne.
Préparation : dans une casserole, faire
chauffer un peu d'huile ou de beurre. Y faire
revenir les poireaux coupés en morceaux
de 10 cm de longueur environ. Les faire
cuire doucement.
Puis verser % I de vin blanc, ou mieux
rouge, que l'on aura fait bouillir dans un
récipient différent. Ajouter un peu d'eau, de
la muscade, un morceau de sucre, sel et
poivre. Faire mijoter 1 heure.
On ajoute les œufs durs, coupés en deux,
S min. avant de servir. On peut aussi faire
frire les œufs que l'on posera sur la sauce
de poireaux dans le plat de service.

Diététique:
les protéines
La valeur alimentaire des protéines végéta-
les n'est pas aussi grande que celle des
protéines animales: elles sont le plus
souvent déficitaires en certains acides
aminés, et en particulier en lysine et en
méthionine, quand on les compare à
l'albumine de l'œuf, prise comme référen-
ce.
La meilleure d'entre elles est la protéine du
soja.

Conseil culinaire
J'attendris un morceau de gruyère en
l'enveloppant dans un linge trempé de vin
blanc. Je l'enferme dans une boîte ou sous
la cloche à fromage pendant 24 h avec
quelques morceaux de sucre.

Laitues
à la crème
Pour quatre personnes : 4 laitues, sel, beur-
re, petits lardons, 1 carotte, 1 oignon, bouil-
lon, 1 dl crème, croûtons.
Blanchir les laitues 5 min. à l'eau bouillante
salée. Les égoutter en les pressant délica-
tement et les mettre dans une casserole
beurrée avec les lardons, la carotte coupée
en carrelets et les oignons émincés. Recou-
vrir de bouillon.* Faire cuire environ
45 minutes. Retirer les laitues, les ranger
dans un sautoir beurré et les mettre 5 min.

sur le feu pour laisser évaporer l'eau de
cuisson. Napper de crème et accompagner
de croûtons.

Tarte aux prunes
à pâte levée
Pour quatre personnes:
La pâte : 250 g de farine, 30 g de levure ou
Vi sachet de levure sèche, 3 cuillerées à
soupe de sucre, !4 I de lait, 1 pincée de sel,
100 g de beurre, 2 œufs.
Garniture : 1 kg 500 de prunes, beurre pour
la plaque, panure ; roux sucré : 100 g de
beurre, 100 g de sucre, 150 g de farine.
Tamiser la farine dans un bol tiède. Faire
une fontaine et y mettre la levure émiettée.
Ajouter 1 cuillerée à soupe de sucre et
1 tasse de lait chaud (env. 40°). Mélanger
avec la levure, travailler avec un peu de
farine. Couvrir le bol et le mettre au chaud
pendant 20 minutes.
Lorsque le levains'estdéveloppé, le.recou-.
vrir de farine, ajouterJe beurre en flocpns et

;

les œufs battus. Ajouter également lé reste
de lait tiède, de sucre et le sel. Pétrir le tout
en une pâte ferme. Laisser lever 1 heure.
Abaisser la pâte et la déposer sur une
plaque beurrée. Saupoudrer le fond de
panure. Ranger les prunes dénoyautées en
couche bien serrée. Préparer le roux sucré
avec les flocons de beurre, la farine et le
sucre en grumeaux, en frottant du bout des
doigts. Répartir sur les pruneaux et cuire à
four moyen (190°) pendant 45 minutes.

Le saviez-vous?
Certaines rues des grandes villes américai-
nes sont chauffées dès septembre pour
éviter gel et verglas, et ce chauffage urbain
dégage un peu partout de la vapeur.
Aux Etats-Unis, on a calculé qu'un adoles-
cent qui termine ses études secondaires a
passé 11.000 h en classe et 15.000 h devant
un téléviseur. Les programmes lui auront
permis d'assister à 18.000 scènes de meur-
tre et à d'innombrables méfaits.
Au cœur du parc naturel régional de
Camargue, une réserve nationale abrite
une population unique en Europe, de
15.000 à 20.000 flamants roses, près de
5000 y font leur nid chaque année.
La bible n'est pas l'œuvre d'un seul écri-
vain: c'est le résultat d'une collection
d'ceuvres très diverses rédigées en une
douzaine de siècles; les récits ne sont pas
contemporains des événements qu'ils rela-
tent. A partir du V siècle, ils furent écrits
sur des feuilles de papyrus. Comme en
Orient, ils s'expriment par images et
comparaisons.

A méditer
N'est pas médiocre qui veut. E. RENAN

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Lceewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie «Et caetera»: Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte: François Gall , peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30 La bataille de Midway.

BROT-DESSOUS
Chapelle: 1™ Biennale d'artisanat (après-

midi/soir).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes (le soir également).

Centre Art : Ashford 77 - Dessins de nus.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Delprete, collages, encre
de Chine.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h30, Lâche-moi les

baskets !
Centre scolaire : (Amicale des arts), conférence de

M™ Karine Bosserdet

POUR VOUS MADAME

RÉSUMÉ : Pierre-Augustin Caron se présentée Versailles pour apporter la
montre dont le roi lui a passé commande.

UN MAGICIEN NOMMÉ CARON

Pierre-Augustin s'avance vers l'estrade et salue le roi. « Nous aimons à
protéger les arts, les sciences et les inventeurs, dit Louis XV. Lorsque ces
derniers sont jeunes et pleins de promesses comme vous, M. Caron, ils
sont assurés de trouver auprès de nous toute l'aide dont ils ont besoin. »
Tandis que le jeune homme se confond en remerciements, le monarque
demande : «Avez-vous terminé cette montre que je vous ai commandée
pour la marquise de Pompadour ? »

Caron fait jouer le ressort d'un écrin. Le couvercle s'ouvre, laissant appa-
raître une bague dont le chaton renferme une montre de dix millimètres
de diamètre. Louis XV pousse un cri de surprise : u Est-il possible qu'une
chose aussi minuscule puisse donner l'heure avec précision?» s'éton-
ne-t-il. «Je puis affirmer à Votre Majesté que cette montre est d'une exac-
titude parfaite, rétorque Pierre-Augustin. Je l'ai vue pendant cinq jours
suivre exactement ma pendule à secondes sans qu'elle ait pris le moindre
retard ni la moindre avance. »

» Et où donc introduit-on la clef? demande le roi en tournant la bague en
tous sens. Je ne vois rien qui permette de remonter cette montre. » - « J'ai
voulu éviter l'ennui créé par l'utilisation d'une clé qu'on risque à tout
moment d'égarer. Il suffit de tourner une fois le cercle d'or qui entoure le
cadran pour que la montre marche pendant trente heures. » Les courti-
sans se sont rapprochés. Des murmures admiratifs accueillent les explica-
tions du jeune horloger.

« S'il n'y a pas quelque sorcellerie là-dessous, vous êtes vraiment le plus
habile horloger qui existe, M. Caron », déclare le roi. o Votre Majesté me
fait vraiment trop d'honneur en s'intéressant à cette petite chose. Si Elle le
désire, je puis, en quelques explications. Lui démontrer qu'il n'y a nul
besoin d'être magicien pour réaliser une montre dans une bague », ajoute
Pierre-Augustin en sortant sa loupe d'horloger des basques de son habit.

Demain : Horloger du roi 
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FAUVETTE
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fl RH ĤCVHHMMfc4HMflfet$ l̂4ViBftHBBttlfl A m1mm\mm m mm. mml mml m m̂. ~- -— T Ŝj  ̂ FILM
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1 histoire émouvante ' '
*4 réalisée en couleurs par Arthur HILLER. M
J 055604 A 
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Dimanche et mercredi 20 h 30 18 ans

HISTOIRE D'UN PÉCHÉ |
Le chef-d'œuvre de WALERIAN BOROWCZYK (Les contes immoraux) g
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Interdiscount
Projecteur Sonore super 8 zoom

Royal Sound 75
automatique
Lecture de films avec bande magné-
tique
Bobines: 120 m.
Amorçage automatique du film.
Lampe 12V75W

complet Fr. 390.
Garantie 1 an.
Visitez notre Ie'étage
HI-FI + TV

032205 A .__ ¦ 

————T. Zm7Ph0t0' r-fMS;
I^̂ ^̂ N̂euchâtel I

| \ Q32205 A Grand-Rue 14j

au rayon «Disques»

SAMEDI 19 novembre 1977,
dès 9 heures

en collaboration avec

Hug Musique
Concert-Démonstration
ALAIN HOVAGUIMIAN
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Savro : surveillant de chantier écroué
De notre correspondant:
Un surveillant d'Etat , le chef de chan-

tier auxiliaire Charly Jacquier , de
Granois-Savièse, a été arrêté hier sur un
ordre du juge-instructeur et cela « dans le
cadre de l'enquête en cours et pour les
besoins de celle-ci ».

Aucune faute pour l'instant bien sûr
n 'est à imputer à M. Jacquier puisqu 'il ne
s'agit pour l'heure que d'une... simple
mise au secret rendue nécessaire par les
investigations que mène la justice.

Il n 'empêche que cette nouvelle arres-
tation ne manquera pas d'être largement
commentée aujourd'hui dans le canton.
Elle l'était déjà hier dans les bureaux de
l'Etat et cela pour plusieurs raisons. La
première est capitale: la justice frappe
cette fois dans un tout autre service, celui
des ponts et chaussées et non plus dans le
service de l'entretien des routes dont Jean
Vernay avait la responsabilité. C'est dire
du même coup que l'épura tion change de
cap.

Il est prématuré bien sûr de dire quel
rôle exact un surveillant d'Etat , chef de
chantier auxiliaire , peut être amené à
jouer dans le cadre de l'affaire qui agite le
canton. Ce que l'on sait , c'est qu 'il ne
s'agit pas bien sûr d'un haut fonctionnaire
cette fois, mais pas du tout d'un sous-fifre
non plus. Le surveillant de chantier est
appelé à traiter avec les plus grandes
entreprises du canton , à commencer par
Savro. C'est lui que le maître de l'œuvre,
l'Etat , par le truchement des «ponts et
chaussées », délègue pour défendre ses
intérêts sur tel ou tel tronçon routier.
C'est lui qui surveille la bienfacture du
travail , contrôle si la couche de tout-
venant ou d'enrobé a bien la hauteur
convenue et si la longueur des tronçons
exécutés est bien conforme à celle que
l'Etat paiera ensuite. Des centaines de
milliers de francs peuvent reposer sur ses
épaules dans la chaîne des chantiers dont
il a la surveillance.

On sait qu 'actuellement, les enquêteurs

repointent les travaux exécutés par Savro
pour voir si le travail payé correspond
bien à celui exécuté et c'est ici que la
responsabilité de tel ou tel surveillant est
engagée.

LES «SEPT SAGES »

On apprenait hier que l'enquête
conduite par le juge Franze au sujet des
agissements de M. André Filippini
risquait bien de sorti r du cadre de l'entre-
prise Savro, de ses sociétés annexes et de
l'Etat du Valais pour gagner le FC-Sion.

On parlait hier d'une dénonciation d'un
supporter à l'encontre du club et de ses
anciens responsables.

Ce que l'on sait de sûr , c'est que les
«sept sages» - selon l'expression sédu-
noise, soit les sept hommes qui ont pris la
tête du FC-Sion à la suite du départ de
M. Filippini comme président étaient
convoqués en bloc par le juge Franze pour
vendredi. On attend d'eux sans doute des
éclaircissements sur la situation financière
du club , sur sa gestion, sous le règne-
Filippini. M. F.

Des gymnasiens auraient espionné
les milieux de gauche bernois

BERNE (ATS). - Le Manifeste démocratique
(MD), en lançant de nombreuses et nouvelles
accusations, vient de relancer la polémique
autour de M. Ernst Cincera. Au cours d'une
conférence de presse qui s'est déroulée mer-
credi à Berne, deux jeunes gens ont parlé de
l'activité qu 'ils avaient déployée en tant
«qu 'espions bernois de Cincera ». Le com-
mandant de la police municipale de la ville de
Berne a été accusé d'avoir « couvert » les
espions de M. Cincera. D'autre part , selon les
déclarations des anciens adeptes de M. Cince-
ra, les recteurs d'un gymnase bernois avaient

toléré leurs activités «avec bienveillance» et
les avaient même soutenues.

De 1972 à 1974, sept informateurs mineurs
auraient travaillé pour M. Cincera qu 'ils sur-
nommaient « César ». Les deux jeunes gens qui
se sont présentés à la presse, auraient commen-
cé, à l'âge de 16 ans, à espionner la gauche ber-
noise. Ils auraient reçu , pour leur travail , de
l'argent par un intermédiaire de M. Cincera.
M. Cincera leur aurait également remis trois
fois 100 francs pour des cours de rattrapage de
latin. D'autre part , selon une documentation
recueillie par le MD, trois «espions » auraient

participé, aux frais de M. Cincera , aux fêtes de
la jeunesse mondiale à Berlin-Est.

JEU OU SÉRIEUX ?

Les deux jeunes gens ont affirmé que c'était à
la suite d'une conférence de M. Cincera qu 'ils
avaient acquis la certitude qu 'il fallait lutter
contre le communisme. « Le j eu et le sérieux se
mêlaient dans notre activité... on jouait aux
gendarmes et aux voleurs ». Avec le temps , ils
auraient développé une dynamique propre et
se seraient sentis couverts par leurs professeurs
et la police. Ainsi , ils auraient été arrêtés par
une patrouille alors qu 'ils collaient des affiches ,
mais, après une intervention téléphoni que de
M. Cincera , la police les aurait immédiatement
relâchés.

Toutes ces accusations ont été énergique-
ment rejetées par le commandant de la police
bernoise, M. Otto Werner Christen. Ces accu-
sations sont «de pures inventions », a-t-il
affirmé à l'ATS . M. Christen a précisé qu 'il
connaissait M. Cincera par le service militaire -
ils ont accompli ensemble l'école d'aspirants -
mais que , au cours des 25 dernières années, il
l'aurait rencontré au maximum deux à trois fois
au cours de conférences. Toujours selon
M. Christen , il est absolument normal que des
colleurs d'affiches nocturnes soient relâchés
après un contrôle d'identité puisqu 'il ne s'agit
pas d'un délit officiel.

M. CINCERA : JE N'AI PAS REÇU
D'INFORMATIONS DE GYMNASIENS

De son côté, M. Cincera a . affirmé à l'ATS
qu 'il ne connaissait pas personnellement les
deux jeunes gens. Il ne leur aurait jamais fait
parvenir de l'argent par un intermédiaire. Par
contre , de l'argent aurait été versé, par son
intermédiaire , uniquement pour le voyage en
RDA. Cet argent aurait été fourni par l'action
« Sauvez la liberté », dont il n'est pas membre.
M. Cincera nie également avoir eu des contacts
avec la police bernoise. « Ce n'est pas vrai que
j'ai reçu quelque chose d'eux ou qu 'eux ont
reçu quelque chose de moi. Je n'en ai pas
besoin et ça ne se fait pas ». Pour ce qui est des
leçons de rattrapage de latin , M. Cincera
affirme avoir reçu une demande d'un gymna-
sien qui n 'avait pas les moyens financiers de se
les payer. Enfin, M. Cincera a affirmé à l'ATS
qu'il n'avait pas d'informateurs parmi les
gymnasiens.Escroqueries pour 25 millions

Chambre d'accusation de Genève

GENEVE (ATS). - Le Parquet a demandé à
la Chambre d'accusation de Genève le renvoi
devant la Cour d'assises d'un financier italien
et de trois de ses complices.

On reproche au financier, qui est le principal
inculpé, d'avoir commis des escroqueries par
métier pour un montant d'environ 25 millions
de francs. Comme souvent dans ce genre
d'affaires, il est très difficile d'établir le préju-
dice réel car beaucoup de victimes, la plupart
italiennes dans cette affaire, renoncent pour
diverses raisons à se faire connaître.

L'inculpé principal, âgé de 42 ans, est incar-
céré à Genève en détention préventive depuis
février 1975 et n'a jamais fait de demande de
mise en liberté provisoire. Les trois comp lices
sont inculpés, le premier de faux dans les titres
et complicité d'escroquerie par métier, le
second de faux dans les titres, le troisième
d'escroquerie par métier. La chambre d'accu-
sation fera connaître sa décision lundi.

En donnant lecture de ses réquisitions (une
centaine de pages), le Parquet a décrit les acti-
vités délictueuses du financier. Expert en phila-
télie d'un certain renom, il décide vers la fin des
années soixante de développer ses affaires en
proposant à ses clients d'investir leur argent
tout d'abord dans des timbres-poste, puis dans
des pierres précieuses et enfin dans des titres.

Pour ce faire , le financier créera plusieurs
sociétés en Italie, en Suisse et au Liechtenstein
et diffusera largement des prospectus présen-
tant son organisation comme étant l'une des
plus importantes de son genre dans le monde.
Pour donner plus de poids à ses affirmations , il
augmentera fictivement le cap ital social de sa
principale société de 100.000 à 35 millions de
francs . Toutes ces manipulations entraîneront
la ruine de cet « empire » financier ainsi que
celle des investisseurs trop crédules du finan-
cier.

Stade Saint-Léonard : la pilule fractionnée
Un Grand conseil très sportif...

De notre correspondant:
Le débat-fleuve sur l'agrandissement du

stade Saint-Léonard , commencé mardi , s'est
poursuivi durant presque toute la matinée
d'hier. On entendit près de deux douzaines
d'interventions qui ponctuèrent ce « match »
souvent navrant. La ligne de démarcation , au
départ , n'épousait pas les contours des partis, à.

|t l'exception du -groupe socialiste qui s'était
d'emblée prononcé contre le projet , estimant
que le canton n'avait pas à financer une réalisa-
tion qui concerne au premier chef la ville de
Fribourg . Et c'est d'ailleurs M"c Claire Nord-
mann (soc, Fribourg) qui exprima le plus clai-
rement le souci de ne pas accroître le fossé qui
existe entre la capitale des districts péri phéri -
ques . Mais, alors qu 'il s'agissait de savoir s'il
était opportun et juste de faire supporter au
canton tout entier la moitié de la dépense, le
problème fut trop souvent posé en termes spor-
tifs . Comme si les opposants avaient pour but
d'empêcher la jeunesse de bénéficier de loisirs
sains. Très rares, en fait , étaient ceux qui
jugeaient superflu l'agrandissement de Saint-
Léonard. En revanche, nombreux furent les
députés qui émirent des avis selon lesquels la
capitale devrait supporter une part plus large de
la dépense. L'entrée en matière fut néanmoins
approuvée par 79 voix contre 32 et 8 absten-
tions. Mais la pilule fut fractionnée. L'approba-
tion finale ne concerne que l'achat du terrain
(part du canton : 480.000 francs) . Pour la suite,
le Grand conseil devra être abordé de nouveau.

Le canton est dans une situation financière
difficile. En établissant le budget pour 1978, il a
fallu consentir à une très stricte limitation des
dépenses, dans de nombreux secteurs ou l'on
crie famine depuis longtemps : aide familiale ,
planning familial , activités culturelles , par

exemple. D'autre part , dans le secteur sportif
lui-même , maintes communes ont consenti
heureusement des dépenses parfois lourdes,
pour des installations dont l'utilité est souvent
régionale , sans le secours des finances cantona-
les. La capitale - cent fois tant mieux! -
n 'éprouve pas les mêmes difficultés financi è-
res, grâce à l'habileté de ses gestionnaires. Le
canton consent néanmoins à l'entendre , pour
satisfaire des besoins certes réels, mais qui ne le
sont pas davantage que d'autres.

L'AVIS DES RADICAUX
DE LA GRUYÈRE

S'exprimant au nom des radicaux gruériens,
M. Albert Etienne nota par exemple qu 'il a
fallu renoncer à inscrire au budget une somme
de 164.000 francs , prévue pour le développe-
ment de la formation professionnelle dans le
sud du canton où nombre de jeunes désirent
apprendre les métiers du bois. Puis il s'écria :
«Nous ne discutons pas les privilèges de la
capitale. Nous désirons seulement bénéficier
des mêmes avantages ».

Au sujet de Saint-Léonard , M. Etienne sug-
géra que , dans une première phase, la ville de
Fribourg achète le terrain. « Cela nous donne-
rait le temps d'étudier dans le détail un système
de partici pation de l'Etat pour toute installa-
tion sportive jugée d'intérêt régional , voire
cantonal. »

Au nom du PDC de la Singine, M. Gàllus
Hungerbuehler , soutenu ensuite par le PDC du

lac, émit lui aussi des réserves du même ordre.
Mais il formula une proposition qui emporta
l'adhésion de la majorité : que le canton parti-
cipe à l'achat du terrain seulement, pour
l'instant. Et qu 'ensuite , l'augmentation de la
partici pation cantonale aux dépenses décou-
lant de nouveaux investissements (plus de
2 millions selon les prévisions) fasse l'objet \>
d'un nouveau décret du Grand conseil .avant
d'être inscrite au budgêfaè l'EtatY7'''*̂ **^

On entendit aussi beaucoup les députés de la
ville de Fribourg. M. Gérard Ducarroz (rad)
estima que l'affaire de Saint-Léonard est un
mauvais prétexte à «une attitude vengeresse
attisée par certains irresponsables ». M. Claude
Schorderet (PDC) fit le compte des installa-
tions sportives de Fribourg mises à la disposi-
tion des sportifs du canton. Enfin , M. Lucien
Nussbaumer (ra d) émit l'avis qu 'il n'est «plus
exact » de dire que la capitale bénéficie de
privilèges. Il cite au contraire une longue série
de traitements désavantageux pour la ville. S'il
y a encore de vrais problèmes à régler - police
et hôpital notamment - il affirme qu 'ils sont en
voie d'être réglés. Conclusion : «Il est temps
qu 'on cesse de tirer sur le pianiste »...

Commissaire du gouvernement, M. Ferdi-
nand Masset en appela à la solidarité. Il fut
d'autant mieux entendu qu 'il accepta la propo-
sition du PDC singinois, limitant la portée du
décret du jour à l'achat du terrain. En fin de
compte, le projet ainsi limité fut voté par
73 voix contre 21. On compta 20 abstentions.

Michel GREMAU D

Lutte contre la rage : attention à la
date-limite pour la vaccination des chats
Bien que la rage ait passé le sommet de la
première vague dans le canton, il y a encore
des cas chaque semaine. Qu'on se rassure : ils
ne sont pas légions et les statistiques en-
voyées régulièrement â Berne en témoignent.
Actuellement, seuls les chats occasionnent
encore des craintes dans la prévention de la
maladie. Plusieurs personnes ont été soit mor-
dues soit griffées profondément par des
chats apparemment sans propriétaire. La plu-
part d'entre elles sont en traitement et ont
subi un traitement antirabique. Il convient
donc de se méfier lorsque l'on se trouve de-
vant un chat qui ne porte pas de collier.

En effet, si le renard est responsable de la
présence de la rage dans les forêts, le chat
est l'intermédiaire le plus dangereux entre
cette forêt et les zones habitées. Les statis-
tiques révèlent que 70 % des morsures enra
gêes proviennent de chats.

La vaccination obligatoire des chats vise deux
buts: d'une part immuniser les chats afin de
réduire le danger qu'ils font courir, permettre
d'autre part l'élimination d'un certain nombre
de chats indésirables qui vivent en bande â
l'état semi-sauvage dans des campings et
dans des endroits où l'on déverse des déchets
comestibles.

Il a par conséquent été nécessaire de rendre
reconnaissables les animaux vaccinés afin de
les épargner. Plusieurs systèmes ont été mis à
l'épreuve. Aucun n'a donné entière satisfac-

tion. Faute de mieux, le collier est prescrit.
Les essais effectués pendant une année sur
plusieurs milliers de chats démontrent que les
colliers tiennent bien pendant trois â six mois.
Ces signes distinctifs sont fournis par le vété-
rinaire qui vaccine.

Afin de réduire la période du port du collier,
les traques aux chats errants seront limités
aux deux mois qui suivent la date fixée pour
la vaccination de ces animaux. Pour la plu-
part des communes du canton, la limite échoit
à la fin novembre. Pour Rochefort, Brot-
Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-Sauges, Fre-
sens, Montalchez et Vaumarcus la vaccination
prendra fin à la mi-décembre. Ce programme
qui prévoit un certain échelonnement a été
établi avec la collaboration des vétérinaires
et des garde-chasse principaux afin d'effec-
tuer les opérations avec calme, discernement
et respect de la propriété d'autrui.

Les premiers magistrats de 1978
Législatif , exécutif et judiciaire

Hier, le Grand conseil a élu les présidents
du parlement, du gouvernement et du
tribunal cantonal pour 1978. Point de sur-
prise, tous les candidats ayant franchi le
cap. Mais les chiffres révèlent des différen-
ces qui reflètent surtout... l'humeur des
électeurs, sans mettre en cause la qualité
des personnes élues, sinon leur popularité
due à leur manière de remplir des fonctions
parfois ingrates. Des chiffres qu'on aura
oubliés demain: restera l'honneur.

Le président du Grand conseil sera
M. Maurice Colliard (PAI-UDC), de Châtel-
Saint-Denis, qui a recueilli 112 voix sur 115,
alors qu'il y eut 7 bulletins blancs. Agé de
60 ans, M. Maurice Colliard, commerçant,
est de longue date une figure de proue du
PAI.

Premier vice-président, élu par 88 voix
sur 94, avec 27 bulletins blancs, M. Henri
Steinauer (PDC) est avocat à Bulle. Agé de
58 ans, il est le bâtonnier de son ordre.

Deuxième vice-président du législatif,
M. Paul Werthmueller (soc.) est un institu-
teur de Morat, âgé de 36 ans. Il a été élu par
64 voix sur 81. On a compté 33 bulletins

.blancs.
Quant à la présidence du gouvernement

cantonal, elle sera assumée pour la
deuxième fois par M. Arnold Waeber , direc-
teur des finances. Il a recueilli 100 voix sur
102. Il y eut 21 bulletins blancs.

Enfin, M. Albert Vonlanthen présidera le
tribunal cantonal. Le Grand conseil l'a élu
par 80 voix sur 87 et a émis 26 bulletins
blancs. M. G.

Vfll-DÉ^
TRAVERS

Noces d'or
(sp) M. et Mme Marcel Perrinjaquet-
Rosat, domiciliés rue des Moulins, à
Travers, viennent de célébrer le
50me anniversaire de leur mariage.
M. Perrinjaquet travailla jusqu 'en 1948
à la mine d'asphalte de la Preste, puis il
exploita jusqu'en 1966 un domaine
agricole à La Brévine, avant de revenir
dans son village natal.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tôles froissées
Hier vers 18 h, M. R.B., du Locle, circulait

sur la piste centrale du Grand-Pont, à La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'avenue
Léopold-Robert pour emprunter cette
artère en direction du Locle. Dans la
descente du pont, il a perdu la maîtrise de
son fourgon sur la chaussée verglacée et a
heurté l'arrière de l'auto conduite par
M. F.B., de La Corbatière. Dégâts.

Jeunes voleurs condamnés
Tribunal criminel de la Sarine

Des vols de victuailles, vêtements,
montres, verres, tasses et casseroles, quel-
ques sommes d'argent aussi (25.-, 30
francs... et dans un cas près de 1000francs),
des infractions à la loi sur la circulation
routière: en tout 26 chefs d'accusation
'chargeaient quatre jeunes gens, âgés de 19
à 25 ans, qui ont comparu hier matin devant
les juges du tribunal criminel de la Sarine,
présidé par M. Pierre-Emmanuel Esseiva.

Les quatre accusés ont un casier judiciai-
re, mais deux seulement sont récidivistes
au sens de la loi. Cela permettra au repré-
sentant du ministère public, M. Joseph-
Daniel Piller, de faire remarquer aux juges
que les prévenus «n'ont pas tenu compte
des avertissements que constituaient les
condamnations antérieures.

Il a requis contre celui qu'il a appelé
«l'homme fort de la bande » (17 chefs
d'accusation) une peine ferme de douze
mois d'emprisonnement, contre les deux
autres deux peines fermes aussi de quatre
et six mois. Dans le dernier cas, il a deman-
dé un mois d'emprisonnement, peine com-

plémentaire à celle infligée en mai.
M. Louis-Marc Perroud, avocat-stagiaire, a
invité les juges à ne pas prononcer de peine
complémentaire dans ce dernier cas et à
demandé le sursis dans un autre. Avec son
confrère, M. Jean-Claude Morisod,
avocat-stagiaire, il a souligné le caractère
peu grave d'une affaire qu'il s'agissait de
dédramatiser.

Les juges ont condamné le principal
accusé à une peine ferme de dix mois
d'emprisonnement, sous déduction de la
préventive. Deux autres ont été condamnés
avec sursis pendant trois ans, à des peines
de trois et quatre mois. Un sursis de deux
mois a été révoqué. Dans le dernier cas
bénin, le tribunal n'a infligé aucune peine,
estimant qu'elle était comprise dans celle
qui a été prononcée en mai dernier. Quant
aux frais, ils ont été répartis à raison de 5/11,
3/1 1, 2/1 1 et 1/11. Des conclusions civiles
ont été admises à l'encontre du principal
accusé jusqu'à concurrence de 1000 francs.

L. DUVARD

Nouvelle Peugeot 305

Equipée d'un moteur transversal de
1300 cmc ou 1500 cmc selon la version.
traction-avant de conception classique
dite «3 corps » - moteur, habitacle et cof-
fre arrière - cette nouvelle Peugeot 305

se veut d'allure très classique, mais aussi
d'une certaine classe. Ce nouveau modèle
fera l'objet de nos commentaires dans nos
prochaines pages-auto du 30 novembre
prochain. (chm)

PÊLE-MÊLE
* Un homme âgé d'une vingtaine d'années
s'est introduit mercredi matin dans un bureau
de poste à Jonen dans le canton d'Argovie et
muni d'une arme, il a menacé la buraliste et
s'est fait remettre la somme de 1270 francs. Il
s'est ensuite enfui à bord d'une voiture station-
née devant le bureau de poste.

L'avocat genevois Payot
à nouveau sur la sellette

LAUSANNE (ATS). - Me Denis Payot ,
président de la Ligue suisse des droits de
l'homme, avait été qualifié lundi de «per-
sonnage » équivoque par M. Amiel Najar ,
représentant israélien , devant la commis-
sion politique spéciale de l'ONU à New-
York. M. Najar avait critiqué M. Payot
pour un rapport présenté par une mission
de la Ligue suisse au retour d'un voyage
d'enquête dans les territoires occupés par
Israël et pour avoir fait l'éloge du compor-
tement irakien à l'égard de la nation
kurde, au moment même où un responsa-
ble international de la Ligue des droits de
l'homme accusait Bagdad de chercher à
détruire le groupe ethnique kurde.

Mc Denis Payot répond à ces accusa-
tions dans une interview. Après avoir
précisé qu 'il n 'avait pas présidé la déléga-
tion suisse qui s'était rendue en Israël et
qu 'il n'était pas l'auteur du rapport ,
l'avocat genevois affirme qu 'il n'est «en

aucune manière un ennemi du peuple
juif » mais qu 'il croit « qu 'il est impensable
de négliger ces trois millions d'hommes et
de femmes palestiniens , ce peuple entier
sans patrie , qui sur terre n'a pas de natio-
nalité reconnue et a un statut d'apatride ».

M. Payot reconnaissait qu 'il fréquente
certains représentants de l'OLP à Genève
et qu 'il a des relations d'amitié avec eux.
Toutefois , il affirme ne connaître aucun
des hommes du Front du refus » ce qui
peut être une erreur ». En ce qui concerne
l'Irak , Mc Payot précise «qu 'après avoir
visité le nord de l'Ira k il a fait part de ses
impressions dans une lettre adressée à
M. Waldheim. Il reconnaît «n 'avoi r pas
tout vu », mais se déclare convaincu « que
des efforts considérables , dans les domai-
nes économique et social , sont faits par le
gouvernement irakien en faveur des
Kurdes , en particulier pour maintenir leur
culture ».

FRIBOURG

PANS LE CANTON

Fêtée...
(c) Ayant franchi le cap de ses 90 ans,
Mm" Frieda Simon, qui réside dans le quar-
tier de la Poissine, vient d'être félicitée, fleu-
rie et gâtée selon la tradition par une délé-
gation des autorités communales et reli-
gieuses et des sociétés locales.

CORTAILLOD

AUTO-SERVICE

(c) Hier après-midi à 15 h, le prolongement de
la petite ceinture d'Yverdon que les Neuchâte-
lois connaissent bien , a été ouvert à la circula-
tion dans son nouveau tracé. Les essais ont été
très concluants. Ce tronçon restera désormais
ouvert à la circulation et sera inauguré ulté-
rieurement. Deux virages importants sont
désormais évités, celui de la rue du Midi et celui
du Yalentin.

Yverdon : ouverture
d'un tronçon

de la petite ceinture

(c) Dans la région d'Yverdon et du Nord
vaudois , la tempête de mardi a provoqué quel-
ques dégâts. A Giez, des tuiles d'une villa se
sont envolées... alors qu'en ville des poteaux
de signalisation routiers, des branches d'arbres,
une vitrine et d' autres objets divers ont été
arrachés. On note également plusieurs centai-
nes de mètres d'abris en plastique arrachés
chez des maraîchers. Par ailleurs , un autre
phénomène s'est produit hier matin , mais qui
n 'avait pas de relation avec la tempête. Les
bâtiments de l'Ermitage et de la maison de
retraite se sont trouves sans téléphone durant
plusieurs heures.

Tempête
sur le Nord vaudois

PAYERNE

Avec le «Grutli»
(c) La société de tir «Le Grutli » a clôturé la
saison des tirs par sa traditionnelle soirée
palmarès , qui s'est déroulée à l'hôtel de la Gare
et a débuté par un repas.

Lors de la partie officielle , le président
Maurice Cottier a salué plusieurs invités , entre
autres MM. Marcel Jomini , munici pal , André
Brun , président du «Grudi romand » de
Lausanne , Willy Kupferschmid , président de la
jeune broyarde et membre d'honneur de la
société. Il a salué particulièrement les membres
d'honneur ou honoraires , les membres
externes, ainsi que le chef cibarre , M. Rattaz ,
qu 'il a remercié de son excellent travail en
cours d'année avec son personnel. Après avoi r
rappelé l'activité de l'année écoulée, le prési-
dent a félicité les tireurs des brillants résultats
obtenus , tout spécialement le roi du tir 1977,
M. Rémy Desarzens , qui a totalisé 230,5 points
sur un maximum de 250.

Ce fut ensuite la lecture du palmarès et la
distribution des challenges, distinctions et prix
aux différentes cibles. Une partie familière a
mis fin à la soirée.
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INFORMATIONS SUISSES

WANGEN-AN-DER-AARE (BE) (ATS) . -
L'exercice combiné du 2""-' corps d'armée de
campagne a, pour la troupe , pris fin mercredi
après-midi. 18.000 hommes, 4500 véhicules et
80 avions et hélicoptères y ont été engagés
durant trois jours. Au niveau de l'état-major , il
aura duré deux jours de plus. Un exercice de
liaison y mettra un terme vendredi.

Pour le gros des troupes engagées, c'est-à-
dire les unités de la division mécanisée 4,
l'exercice a débuté lundi par la mobilisation
alors que d'autres unités, telles que les régi-
ments de DCA 2 et 3, le régiment de génie 7 et
partiellement la zone territoriale 2 étaient déjà
en service. Il s'agissait de mettre à l'épreuve
l'appareil de commandement , la collaboration
entre diverses formations par un engagement
combiné, ainsi que le déroulement du ravitail-
lement. Dans la nuit de lundi à mardi les diffé-
rentes unités ont pris position dans le dispositif
de défense « Winkelried » dans un secteur situé
au sud de l'Aar , entre Soleure et Brougg, sur
une profondeur de 30 kilomètres avec pour
mission de barrer la route à des troupes qui
tentaient de traverser la Suisse sur l'axe nord-
sud.

Fin de l'exercice
combiné du 2me corps

d'armée

Cocktail parlementaire
C'est en présence d'un véritable cocktail

parlementaire que l'on se trouve si l'on
tente de résumer la longue séance de mer-
credi au Grand conseil. Les sujets les plus
variés sont venus sur le tapis puisque le
Parlement a terminé l'examen du départe-
ment des finances, de l'instruction publi-
que, de l'intérieur, commerce, agriculture,
police, justice et santé publique. Il a été
question aussi du chômage, des améliora-
tions foncières, du prix du vin, du conflit qui
oppose à Sierre l'Etat etTorsa, du tourisme,
de la zonification du vignoble, etc. Les
députés ont gardé pour la fin (vendredi
sans doute) l'étude du département le plus
brûlant: celui des travaux publics lequel se
trouve au cœur de l'actuel scandale finan-
cier.

Le Parlement a mis en place d'autre part
l'appareil qui va permettre au nouveau
tribunal administratif de fonctionner dès
janvier prochain mais il faudra aujourd'hui
nommer les dix-huit juges non permanents
et tout laisse supposer à ce propos que les
minoritaires socialistes et radicaux refuse-
ront les postes qu'on veut bien leur laisser
pour protester contre l'emprise trop grande
du PDC sur la liste des postes importants, à
commencer par ceux touchant la justice
dans le canton.

Hier, MM. Hans Wyer, Arthur Bender,
Antoine Zufferey et Guy Genoud, furent
bien entendu mitraillés de questions. En ce

qui concerne le tribunal administratif,
notons que le porte-parole du PDC a
annoncé hier que son parti allait revendi-
quer douze des dix-huit postes déjuges non
permanents. Cependant, comme les mino-
ritaires vont «se cabrer» une fois de plus,
tout laisse supposer que les dix-huit
nouveaux juges (il s'agit d'architectes,
ingénieurs, comptables, etc pouvant inter-
venir de cas en cas), tout laisse supposer
qu'ils seront tous démocrates-chrétiens.

SUR LE BUREAU DU PRÉSIDENT

Parmi les documents déposés hier sur le
bureau du président, à retenir peut-être un
postulat demandant la semaine anglaise
dans toutes les écoles du canton. Les
raisons qui militent pour cela sont détail-
lées : le droit des parents de passer tout le
week-end, soit dès le vendredi soir, avec
leurs enfants, une meilleure régénération
des élèves, la nécessité de mettre les ensei-
gnants sur le même pied que les autres
fonctionnaires, etc.

Il faudra pour cela revoir toute la grille
des programmes et l'on sait que le sujet a
déjà été traité par l'Etat et que le départe-
ment de l'instruction publique n'envisage
aucun changement pour l'instant, mais le
dossier sera à nouveau ouvert puisqu'un
postulat vient d'être déposé. M. F.

I Y 1 VALAIS 

GENÈVE



pillHIHIIH Illlllllllllll Illlllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIMJ!

| Un « baby-boom » aux Etats-Unis |
= WASHINGTON (AP). - Le centre national des statistiques sur la santé §
| a révélé que le taux de naissances aux Etats-Unis est passé de 14,5 %o pour §
| les huit premiers mois de 1976 à 15,3 %o pour la même période de cette année, =
= soit une augmentation de plus de six po"ur-cent. =
| Selon M. Easterlin, professeur d'économie à l'Université de Pennsylvanie, s
| cette tendance devrait se confirmer et pourrait déboucher sur un nouveau =
§ « baby boom» au cours de la prochaine décennie. =
| La raison de la hausse du nombre des naissances est inconnue, a indiqué =
§ un porte-parole du centre. Il s'est borné à constater que le nombre des =
| mariages célébrés au cours des sept premiers mois de cette année (1,23million) =
| a augmenté de trois pour-cent par rapport à la même période de l'an dernier, =
| alors que le nombre des divorces (633.000) ne s'est accru que d'un pour-cent. {§
= De fait , si chacune des 50 millions d'Américaines actuellement en âge 3
| d'avoir des enfants en avait deux, comme le souhaite la femme moyenne, g
| il en résulterait une explosion démographique identique à celle qui avait eu lieu £j
| à la fin des années 50. 3
| M. Easterlin reconnaît qu'il est encore trop tôt pour dire si l'augmentation s
| du taux de naissances constatée depuis le début de l'année est significatif , S
= mais il ajoute qu'à son avis, ce taux «s'élèvera probablement très sensiblement =
| au cours des cinq à dix prochaines années». ;y
y II pense que les parents devraient avoir tendance à avoir davantage §
| d'enfants lorsque la concurrence sur le marché de l'emploi et à l'école diminue 3
| du fait de la réduction du nombre de jeunes. Cette réduction se produit =
= actuellement puisque les enfants nés après la fin de l'explosion démographique M
= de l'après-guerre commencent à être en âge de travailler. S
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Les Israéliens s'affairent dans
l'attente de la visite de Sadate

JÉRUSALEM (AP). — Les officiels israéliens qui, il y a encore une semaine, ne prenaient pas au sérieux
la possibilité d'un voyage du président égyptien Sadate à Jérusalem, s'affairent aujourd'hui à résoudre mille et un
problèmes, tandis que cette visite semble se préciser. Ministres, hôteliers, spécialistes des communications et
l'unique fabricant de drapeaux de Jérusalem sont sur les dents. «Nous avons du pain sur la planche, a déclaré
M. Zechariya Mizrotzky, porte-parole du ministère des communications.

En fait, les préparatifs proprement dits attendent la réponse officielle du Caire à l'invitation israélienne
transmise par le canal de l'ambassade des Etats-Unis. Elle est attendue d'ici demain.

M. Yitzhak Berman, le fabricant de
drapeaux, a déjà rassemblé le tissu rouge,
blanc et noir nécessaire à la confection
d'un millier de drapeaux égyptiens. Ses
cinq ouvriers ne pensent pas beaucoup
dormir d'ici la semaine prochaine.

«Le patron de mon restaurant m'a dit
qu'il ne continuerait pas à me servir si je
ne lui réservais pas un drapeau », a confié
M. Berman à un journaliste.

De leur côté, les responsables de
l'aérodrome Ben-Gourion ont envoyé

leur tapis rouge au teinturier pour net-
toyage.

Les responsables du protocole envisa-
gent de faire tirer une salve de 21 coups
de canon et de mettre en place un déta-
chement qui rendra les honneurs. Pour-
tant, ils ont, semble-t-il , du mal à se procu-
rer la partition de l'hymne national égyp-
tien pour la musique militaire qui sera de
service.

M. Begin a prévu , en cas de nécessité,
d'abréger un voyage qu 'il doit faire en

A la vitrine d'un magasin de Jérusalem, drapeaux israéliens et égyptiens voisinent.
(Telephoto AP)
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Grande-Bretagne et en Suisse et le chef de
l'Etat hébreu , le président Ephraïm
Katzir , annulera peut-être un voyage en
Amérique du Sud.

On s'attend également à ce que la police
et l'armée mobilisent des milliers d'hom-
mes en renforts , pour assurer le service
d'ordre sur le passage du président Sada-
te, à Jérusalem.

D'aucuns s'interrogent , par ailleurs , sur
le point de savoir si les Egyptiens deman-
deront à aller prier à la mosquée El Aksa ,
haut-lieu de l'Islam situé dans l'ex-secteur
jordanien de Jérusalem , aujourd'hui
occupé par les Israéliens.

Les personnalités étrangères évitent
généralement d'y aller , de façon à ne pas
indisposer les pays arabes. C'est là que le
roi de Jordanie Abdullah , grand-père
d'Hussein , fut assassiné en 1951 par un
Palestinien , parce qu 'il essayait de faire la
paix avec Israël.

DEVANT LE PORTRAIT

Par ailleurs , une commission spéciale
de la Knesset prépare une résolution qui
autorisera le président Sadate à prendre la
parole devant le parlement israélien.
Trois personnalités étrangères seulement
ont eu cet honneur jusqu 'à présent - le
président Hastings Banda du Malawi ,
M. Angie Brooks , président de l'assem-
blée générale de l'ONU, et le président
costaricain Daniel Aduber.

S'il parle devant les 120 députés de la
Knesset, le chef d'Etat égyptien montera à
une tribune dominée par un grand por-
trait de Théodor Herzl , le père du
sionisme, et le sceau de l'Etat juif , la
menorah , le chandelier à sept branches.

Mais l'assemblée semble mal équipée
pour recevoir le grand nombre de person-
nes qui seraient invitées à entendre le chef
d'Etat égyptien. La tribune des personna-
lités et de la presse compte, strapontins
compris, une centaine de places. La tribu-
ne du public , isolée par une vitre blindée,
en compte 200 autres.

La télévision israélienne assurerait le
reportage de la plus grande partie des
activités du visiteur.

Si la Knesset offrait un dîner en l'hon-
neur de M. Sadate , celui-ci s'asseoirait,
comme d'autres hôtes d'honneur l'ont fait
avant lui , en-dessous d'une grande fres-

que de Marc Chagall , représentant Moïse
brisant les tables de la Loi.

Tous les préparatifs s'accompagnent
d'une certaine atmosphère de détente,
chez l'homme de la rue, qui commence à
parler du long conflit israélo-arabe
comme de « la guerre de 30 ans », comme
si la visite du président Sadate signifiait
son terme.

Dans les milieux officiels , on se montre
plus circonsf fect et l'on dit ne pas attendre
de progrès importants sur les points parti-
culiers du liti ge.

Mais , en suggérant simplement un tel
déplacement , le président Sadate a brisé
de vieux tabous et, a déclaré une person-
nalité , «de tels gestes ont un dynamisme
propre » qui pourrait conduire à la paix.

Grogne gaulliste dans la majorité
PARIS (AFP). - Tous les ministres et

secrétaires d'Etat français ont participé
mardi soir, sous la présidence du premier
ministre, M. Barre, à une première séance
de travail consacrée à l'élaboration
d'« objectifs d'action » que le gouverne-
ment proposera aux Françaises et aux
Français, au mois de janvier prochain,
deux mois à peine avant les élections
législatives.

Cette réunion , la première de ce genre
dans l'histoire de la Ve République , a duré
près de sept heures. Elle sera suivie de
deux ou trois autres , au cours des pro-
chaines semaines, avant que l'ensemble
du gouvernement ne se réunisse,- cette
fois , sous la présidence du chef de l'Etat ,
pour arrêter définitivement ces « objec-
tifs ».

Mardi soir , chaque ministre et chaque
secrétaire d'Etat a expliqué ce qui , selon
lui , peut être réformé et amélioré dans son
ministère, au cours des cinq prochaines
années, durée de la législature française.

Après avoir écouté et examiné toutes
les propositions , le chef du gouvernement
français en fera la synthèse, «compte
tenu , a-t-il précisé , des contraintes
auxquelles la France doit faire face », afin
que ces objecti fs puissent permettre de
«nouveaux progrès vers une société de
liberté et de justice ».

Pour le premier ministre français, ce
programme - bien qu 'il n 'aime pas

employer ce terme - constituera « l'enga-
gement de ce qu 'un gouvernement peut
faire de précis pour améliorer le sort des
Françaises et des Français ». Il n 'aura rien
à voir avec les programmes électoraux de
tel ou tel parti de la majorité. Le gouver-
nement en effet , dans l'esprit de M. Barre
comme dans celui du président de la
Républi que, doit nécessairement se situer
au-dessus des partis.

LES GAULLISTES RÉTICENTS

Dans la majorité , l'idée même d'élabo-
rer des objectifs d'action ne fait pas
l'unanimité. Si les giscardiens et les
centristes se déclarent d'ores et déjà prêts
à soutenir sans réserves les propositions
qui sortiront de ces réunions gouverne-
mentales , il en va différemment chez les
gaullistes.

M. Jacques Chirac, leur président ,
trouve en effet qu 'un gouvernement sor-
tant n'a pas à faire de plans pour l'avenir
et doit être jugé sur son action passée.
Cette action , les gaullistes ont de plus en
plus tendance à la critiquer, notamment
en matière de lutte contre l'inflation , à
l'approche des élections et dans le souci
d'affirmer leur originalité au sein de la
majorité.

Mais , le maire de Paris, estiment les
observateurs, pourra difficilement, mal-
gré ses réserves, ne pas soutenir ces objec-

tifs d'action lorsqu 'ils seront rendus
publics, en janvier. Sa marge de manœu-
vre sera d'autant plus étroite que les
ministres gaullistes qui appartiennent à
son mouvement auront eux-mêmes parti-
cipé à leur élaboration.

Des chiffres
Deux faits viennent d'agiter la

politique française. Mais , revenons
d'abord en janvier 1977. A cette
époque, les experts du ministère de
l'économie furent en émoi. En une
semaine, le prix des oignons avait
augmenté de 40%, celui des carot-
tes et des salades de 30%. « C'est la
même chose chaque année» décla-
ra alors le hautfonctionnaire qui est
toujours chargé de la surveillance
des prix. Quant à M. Durafour, qui
était encore ministre, il rassura tous
ses auditoires en affirmant : «Cela
ne durera pas» .

Cela a duré. Cela s'est amplifié.
Fin novembre, les prix des fruits et
légumes auront augmenté de 30%.
Et voici que des journaux gouver-
nementaux se hasardent à titrer:
«Barre : est-ce l'échec?». Peut-être
pas encore. Mais certains voient
venir le crépuscule. M. Barre, dit-
on, ne perd rien de sa placidité mal-
gré les mauvaises nouvelles qui lui
parviennent. Un exemple. Les
pertes du plus grand empire indus-
triel français Rhône-Poulenc sont
d'ores et déjà estimées pour 1977 à
700 millions de francs dont 60 pour
l'usine de Besançon. Or, le sort de
15.000 personnes est en jeu.

Revenons à la politique. M. Barre
a présenté mardi son programme
électoral. Sans le RPR. Chirac
n'entend pas s'associer à des
mesures qu'il désapprouve, et dont
certaines, pense-t-il , n'ont d'autre
but que de couler le navire gaul-
liste. Un exemple: le retour à cette
représentation proportionnelle qui,
il faut bien le reconnaître, a poussé
la IV"18 République dans le fossé où
elle termina sa courte existence.
Ainsi, dans la majorité, l'unité de
candidature ne jouera que dans
100 circonscriptions. Dans 395, les
candidats de la majorité vont
s'affronter. L'enjeu est grand.
L'enjeu est capital. C'est sur cela
que Chirac compte, pour que son
RPR continue d'être la majorité de
la majorité, alors que Giscard
entrevoit dans cette bataille, un
moyen de fignoler une majorité
nouvelle. Espoir de son règne.

A gauche, des faits nouveaux
sont intervenus au cours des der-
nières heures. -Pour Marchais, pas
d'accord électoral PS-PC tant que
n'aura pas été signé «un bon pro-
gramme commun» . Mitterrand a
aussi tiré ses conclusions. Pour lui,
le problème est le suivant: son parti
doit obtenir près de 8 millions de
voix au 1er tour. Alors, la dynami-
que jouera, et au 2me tour, de nom-
breux électeurs qui votaient pour le
PC viendront consolider le succès
du PS.

A l'Elysée, comme chez Mitter-
rand, on semble d'accord. Le PS
obtiendra le 12 mars près de 8 mil-
lions de voix. Or, le 6 mars 1973, au
1er tour, le PS n'avait obtenu que
4.184.147 voix. Près de 3 millions
de vo!x supplémentaires pour le
PS: c'est le pronostic et c'est
l'espoir. D'autres chiffres donnent à
penser. Au 1er tour de la présiden-
tielle de 1974, Mitterrand, candidat
commun PS-PC avait recueilli
10.863.402 voix. Or, il n'y aura tout
de même pas en mars prochain un
laminage total des voix du PC. Il
faut donc se souvenir que le PC
avait obtenu au 1er tour en 1973
5.026.417 suffrages. Tous ces chif-
fres témoignent du progrès de la
gauche, depuis que Giscard s'est
fait le chantre du «changement».
Alors, placidité ou pas, croissant au
beurre ou pas, M. Barre devrait
faire très attention aux prochains
indices. Combien pouroctobre? On
nous assure déjà qu'il sera
mauvais. L GRANGER

Grâce au chant des oiseaux
SYDNE Y (REUTER) . - La jambe cas-

sée, Stephen Sheehy, un étudiant en
beaux-arts de dix-huit ans, a survécu
pendant treize jours dans une crique en
plein centre de Sydney, ses appels au
secours étant étouffés par le bruit de la
circulation.

Transporté à l'hôpital, son éta t est
qualifié de satisfaisant. Ses parents ont
déclaré que son expérience de la vie au
grand air l'ont sauvé.

Pendant les deux semaines qu 'a duré
son martyr, l'étudiant s 'est nourri de
plantes et a bu de l'eau demeurée ça et là
dans le fond de la crique asséchée.

Il s'était cassé la jambe en tombant de
bicyclette par-dessus une barrière de
sécurité, dans le ravin profond de huit
mètres, bordé de buissons épais qui le dis-
simulait ainsi aux maisons environnan-
tes.

Après avoir vainement appelé au
secours, il s'est décidé à ramper, mais n'a
jamais pu couvrir plus de soixante mètres
par jour, à cause de la douleur. Il a fina-
lement réussi à se hisser dans le jardin
d'une des maisons, la jambe infectée.

«Le chant des oiseaux m'a encouragé,
a-t-il dit. J 'écoutais leurs appels. »

Carter a été informé
3 WASHINGTON (AP). — Israël a informé le président Carter qu'il avait =
= proposé au président Sadate plusieurs dates, avant la fin de l'année, pour =
3 sa visite en Israël. =
3 II s'agit d'un message remis par l'ambassadeur d'Israël à Washington, ïy
3 dans lequel le chef du gouvernement israélien, M. Begin, informe le président s
= Carter que son pays espère que la visite attendue du président égyptien 5
3 «amorcera les négociations qui déboucheront sur la paix au Proche-Orient ==
3 après tant d'années d'effusion de sang et de larmes ». 3
S Entre-temps, l'administration Carter a fait savoir que les entretiens entre 3
3 les deux hommes d'Etat représenteraient «une contribution concrète à la re- fi
?! cherche de la paix au Proche-Orient ». S
= Un porte-parole du département d'Etat a déclaré : « Pour notre part , nous 3
5 ferons tout ce qui est nécessaire pour favoriser les contacts». =
Ë- Le message de M. Menahem Begin au président Jimmy Carter a été remis S
3 par l'ambassadeur d'Israël, M. Simcha Dinitz, au secrétaire d'Etat , M. Cyrus =
S Vance. Le message comporte les remerciements d'Israël aux Etats-Unis pour 3
3 avoir transmis l'invitation du chef du gouvernement israélien au président S
j§ égyptien. =
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Journaliste
abattu à Turin

TURIN (AP). - Le rédacteur en chel
adjoint du quotidien turinois «La Stam-
pa» a été grièvement blessé mercredi à
Turin au cours d'un attentat. M. Carlo
Casalegno a reçu trois ou quatre balles
dans la tête et son état serait critique.

Dans un communiqué adressé à une
agence de presse quelques minutes plus
tard , le groupe de guérilla urbaine
« Brigades rouges » annonce avoir
« exécuté le serviteur de l'Etat, M. Casa-
legno».

L'heure du procès pour Chtcharansky
MOSCOU (AP). - Les autorités sovié-

tiques ont conseillé à la mère d'Anatoly
Chtcharansky - dissident soviétique
emprisonné - de choisir un avocat pour
son fils , ce qui indiquerai t que son procès
s'ouvrira bientôt, apprend-on mercredi à
Moscou de source proche des milieux dis-
sidents.

Anatoly Chtcharansky, un informati-
cien de 29 ans, avait été arrêté en mars
dernier. Il faisait partie du groupe de
Moscou de surveillance des accords
d'Helsinki , avec Youri Orlov et Alexan-
dre Guinzbourg arrêtés en février der-
nier. Anatoly Chtcharansky pourrait être
accusé de trahison. Des journaux soviéti-

ques avaient écrit qu 'il faisait partie d'un
réseau d'espionnage formé de journalistes
occidentaux et de membres de l'ambassa-
de américaine à Moscou.

La période d'enquête de neuf mois
expire dans une trentaine de jours , et
selon la loi soviétique aucun avocat ne
peut être nommé avant l'expiration de ce
délai. De source dissidente on affi rme que
80 personnes ont été interrogées dans
16 villes à propos du cas Chtcharansky.

La mère du dissident est restée six
heures à la prison de Léfortovo, où elle a
été interrogée sur son fils. Elle aurait
demandé de prendre un avocat français ,
Mc Roland Rappoport , ce qui lui a été

refusé, indi que-t-on de source proche des
milieux dissidents. Le frère et le père
d'Anatoly Chtchara nsky ont été convo-
qués jeudi au même endroit , ajoute-t-on
de même source.

Chtcharansky. (Téléphoto AP)

Le président égyptien en Syrie
PARIS (AP). - Douze heures après

avoir reçu officiellement l'invitation de se
rendre en Israël , le président Sadate est
arrivé mercredi en Syrie pour y recher-
cher l'appui de ses alliés syriens. Cette
visite est suivie avec une attention parti-
culière par les dirigeants israéliens.

Mais le général Assad apparaît scepti-
que. Le président Assad a reçu son ami
égyptien avec toute la pompe et la chaleur
qui lui sont habituellement réservées,
mais les responsables syriens n 'ont pas
manqué de rappeler en privé qu 'ils
désapprouvent tout ce qui pourrait briser
«l'unité de la nation arabe».

A ce propos, le ministre israélien des
affaires étrangères, M. Moshe Daya n , a
estimé que l'annulation des projets du
président Sadate n'est pas à écarter si le

président Assad le persuade des dangers
qu 'une telle initiative fait courir à l'unité
arabe.

Les Syriens s'étaient montrés peu
enthousiastes la semaine dernière quand
le chef de l'Etat égyptien annonça à la
surprise de tous qu 'il irait volontiers en
Israël s'il était invité.

On déplorai t , d'autre part , à Damas
cette annonce qui a mis les Syriens devant
le fait accompli. On regrettait l'absence de
consultation préalable.

Dans un langage circonspect , la presse
syrienne de mercredi a condamné les
«solutions bilatérales » et a mis en garde
contre «les tentatives cherchant à diviser
la Syrie et l'Egypte ».

UN SOMMET
On assurait de sources informées à

Damas que rien ne sera probablement dit
sur le résultat du sommet, même si un
accord est conclu. On expli quait en effet
que la Syrie, principal soutien des Palesti-
niens, ne souhaite pas entériner publi-
quement une initiative qui , dans l'état
actuel des choses, est considérée comme
devant laisser de côté les intérêts palesti-
niens.

Mais à l'inverse notait-on , le président
Assad ne tient pas à se montrer publique-
ment en désaccord avec le président égyp-
tien à un moment où la Syrie et d'autres
Etats arabes tentent de renforcer la «soli-
darité arabe ».

Mercredi en fin d'après-midi, les
milieux officiels syriens ont démenti les
informations de presse qui avaient
annoncé que le sommet des deux chefs
d'Etats sera bientôt élargi à un «mini-
sommet arabe» avec la participation
d'autres chefs d'Etat arabes.

La radio du Koweït a cependant annon-
cé qu'après son séjour à Damas, M. Sada-
te fera vendredi une brève escale en
Arabie Saoudite sur le chemin de son
retour en Egypte.

La visite du shah aux Etats-Unis
WASHINGTON (AFP). - Le président

Carter a vanté à la Maison-Blanche
«l'influence stabilisatrice » de l'Iran et
l'importance des relations exemplaires de
ce pays avec les Etats-Unis.

A l'issue du dîner de gala offert au shah
d'Iran et à l'impératrice Farah , le prési-
dent américain a évoqué les «liens indes-
tructibles » et «l'alliance militaire iné-
branlable » qui unissent les deux pays.

Le souverain iranien s'est, pour sa part,
déclaré «heureux et fier» d'avoir établi
une « relation personnelle» avec
M. Carter avec lequel il s'est entretenu
pour la première fois mardi à l'occasion de
sa douzième visite officielle à Washington
depuis le début de son règne, il y a 36 ans.

Mais, dans la rue, de violentes manifes-
tations ont eu lieu contre la visite de
l'empereur d'Iran.

Un partisan du shah pourchassé par les manifestants. (Telephoto AP)

Semaine de l'or
La Range Rover

du Circuit d'or
stationnera jeudi

au Locle, du 10 h à 12 h 30

d La Chaux-de-Fonds de 16 h à 19 heures, av.
L.-Robert (Immeuble Richement)

et vendredi à Boudry de 10 h à 11 h 30 av. du Col-
lège, devant la SBS
à Colombier de 11 h 30 à 13 heures place de la
Fontaine-rue du Château
à Peseux de 16 h a 17 h 30. pi. de la Fontaine

à Neuchâtel de 17 h 30 à 19 heures place du
Temple-Neuf , fontaine du Lion, place de la
Poste-rue Saint-Honorè.

Programme audio-visuel, attractions ut remise
d'une brochure donnant droit à la loterie gratui-
te. Prochain tirage: jeudi soir. Les numéros
gagnants (un bijou chacun) seront annoncés
vendredi dans cette rubrique. 054836 R
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