
Eurochèque à purtir du 1er janvier
ZURICH (ATS). - Dès le 1er janvier

1978, le système de paiement sans utilisa-
tion d'espèces « Swiss-chèque » sera rem-
placé par «l'Eurochèque» . Le «Swiss-
chèque » fut introduit en 1969 dans le but
d'encourager dans le domaine privé le
paiement sans utilisation d'espèces. A
titre accessoire, il permettait aussi de reti-
rer des espèces auprès de toutes les
banques en Suisse et auprès de certaines
banques en Europe. Mais , il était impossi-
ble d'utiliser le «Swiss-chèque» dans le
secteur non-bancaire des pays étrangers,
par exemple pour faire des achats sans
utiliser d'espèces.

Avec l'eurochèque ce sera désormais
chose possible. Depuis plusieurs années,

l'eurochèque est utilisé comme moyen de
paiement sans utilisation d'espèces
notamment en France, en Allemagne et
aux Pays-Bas. Ainsi que l'écrit la Société
de banque suisse dans son bulletin
mensuel, les commerces, restaurants et
hôtels peuvent être sûrs qu'un eurochè-
que correctement rempli leur sera
toujours payé ou porté en compte, la
banque émettrice se portant garante
jusqu'à 300 francs. Et les utilisateurs de
l'eurochèque ont la garantie de pouvoir
tirer jusqu'à 300 francs en espèces par
eurochèque auprès de n'importe quelle
banque en Suisse ainsi que le montant
correspondant dans la monnaie de tout
pays rattaché au système eurochèque.

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans sa prison allemande, Klaus
Croissant est peut-être interrogé par
ses souvenirs. Or, les souvenirs sonl
parfois des juges impitoyables. Alors,
pour cette première nuit passée dans
une cellule d'outre-Rhin, il se peut que
le visage d'un enfant de 7 ans, Michael
Luhmer, soit venu le hanter. En
avant-garde.

C'est le 23 février 1971 que cela est
arrivé. En Rhénanie-Westphalie.
C'était le premier enlèvement imputé
aux groupes d'extrême-gauche. Un
enfant pour 200.000 marks. Et,- à
l'agence américaine UPI, un des ravis-
seurs avait déclaré : « Nous ne voyons
pas d'autres possibilités pour changer
le système social de la République
fédérale». Klaus Croissant doit avoir
gardé tout cela en mémoire. Chose
curieuse, un des bandits avait précisé à
un juriste de Munich que l'enlèvement
avait été perpétré pour «obtenir la
libération d'un avocat, Me Morsch,
détenu dans un Land appartenant
encore à la RFA». Il s'agissait dé
Berlin-Ouest. Dans sa prison alleman-
de, Croissant doit, depuis des heures,
avoir un long entretien avec le passé.

Il y a toujours eu, à côté des terroris-
tes allemands, des hommes dont la
profession leur commandait pourtant
de respecter et d'honorer la loi. Dans
sa prison allemande, Croissant doit se
rappeler de Siegfried Haag, avocat
comme lui. Et comme lui ami et com-
plice de Baader. C'était le 15 mai 1975,
Six jours avant que ne commence lé
procès de Stuttgart. Et voici l'aveu de
Haag: «J'abandonne le barreau pour
me consacrer entièrement à la lutte
contre l'impérialisme». Depuis le
temps, Haag dans la clandestinité, a
sans doute fait à Croissant de belles et
bonnes confidences. Croissant sait
probablement tout sur les structures
des organisations terroristes et leurs
complicités.

Il doit savoir comment, et quand, à
nouveau, frapperont les meurtriers.
Quand, une nouvelle fois, des inno-
cents promis à la mort, seront enlevés.
En Allemagne ou ailleurs. Dans sa
prison allemande, Klaus Croissant doit
se souvenir de ce 1e'janvier 1975 où il
fut prouvé qu'il avait jeté hors des
prétoires sa robe d'avocat pour deve-
nir l'allié de ceux pour qui, comme
Ulrike Meinhof le disait alors : «Les
soldats et les policiers sont des sous-
hommes contre lesquels tout esl
permis».

Cette année, le bal de la presse a été
annulé. C'était une des grandes
soirées de la bonne société allemande
à Bonn. On a eu peur des amis de Klaus
Croissant. Cette année, les autorités de
la capitale ont interdit le gala organisé
par une grande marque de parfum. On
a eu peur des amis de Klaus Croissant,
Encore une fois. Et toujours.

Mille patrons allemands sont
désormais surveillés nuit et jour. Un
industriel de Hambourg ne sort jamais
sans gilet pare-balles. C'est pour se
protéger des amis de Croissant. Et
dans' sa prison allemande, l'ami de
Baader pense peut-être à autre chose.
Au trésor de guerre amassé à coups de
millions de marks, de dollars ou de mil-
liards de lires par le terrorisme interna-
tional. N'oublions pas que Schleyer, le
patron des patrons allemands, était le
4000me homme d'affaires enlevé
depuis 1974. Dans sa prison alleman-
de, Croissant a peut-être le sourire.
Son cas vient de creuser un fossé entre
Français et Allemands. Et, d'une cer-
taine manière, c'est aussi un délit.

L. GRANGER

Ce prisonnier

Dixième arrestation dans l'affaire Savro
De notre correspondant:

-L'un des personnages retenus par la
justice a-t-il parlé? L'enquête a-t-elle
d'elle-même débouché sur d'autres
malversations? Toujours est-il que l'affai-
re Savro - Etat du Valais rebondit à
nouveau après quelques semaines
d'accalmie. En effe t, quelques heures
après l'arrestation du surveillant d'Etat et
chef de chantier auxiliaire Charly
Jacquier, de Granois-Savièse , voici que
c'est à nouveau au sein de l'entreprise
Savro que frappe la justice.

Hier matin, en effet, M. André Franze,
juge-instructeur 2, à Sion, confirmait la
nouvelle qui , la veille déjà, était commen-
tée en ville à savoir l'arrestation - la

dixième- de Charly Fourrier, de Nendaz,
technicien chez Savro.

Les deux Charly étaient-ils liés par des.,
relations d'affaires dans le cadre de ce
scandale? On peut le supposer. Si le
Saviésan était responsable de certains
chantiers routiers dans le canton, le

technicien nendard l'était également mais
pour le compte de l'entreprise Savro ou
plus directement pour l'entreprise Gaist,
de Chamoson, qu'André Filippini avait à
un certain moment sauvé de la déconfiture
probable en se l'annexant financière-
ment. M. F.

(Lire la suite en page 15)

L'assemblée du personnel de Savro. (Keystone)

Rage: plus de mille personnes
ont été vaccinées à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — En cinq jours, depuis l'apparition de la rage dans le parc aux biches de Sauvabelin, à
Lausanne, plus de mille personnes ont été vaccinées dans les hôpitaux et policliniques de la capitale vaudoise.

Aussitôt après la découverte d'un cas de rage, vendredi, au parc de Sauvabelin, la direction des écoles de la ville
de Lausanne a immédiatement pris les mesures nécessaires afin de protéger la santé des élèves.

Sauvabelin : zone d'interdiction. (ASL)

D'entente avec le médecin de la jeunes-
se, adjoint au médecin cantonal vaudois ,
et avec l'hygiéniste cantonale, il a été
procédé au recensement des classes qui
ont eu un ou des contacts directs avec les
animaux du parc.

Les enfants concernés sont en cours de
vaccination par les soins du service canto-
nal de la santé publique.

Si, contre toute attente, des enfants
n'avaient pas été touchés par ce dépista-
ge, leurs parents voudront bien faire
savoir sans délai au service médical de la
direction des écoles, tél. 431111.

Toutes précautions ont ainsi été prises
pour éviter l'apparition de la maladie. Les
parents peuvent donc être rassurés , dit un
communiqué publié jeudi par la direction
des écoles.
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Un service d'intérêt public 1
= Récession, disparition d'entreprises, absorption des malchanceux par les i
S plus forts, concentration d'entreprises, naissance de groupements financiers, i'

H industriels, commerciaux ou de services déplus en plus puissants : la succession S
= des phénomènes et leur enchaînement sont trop connus pour qu'il soit néces- |=
= saire d'épiloguer. Y.
Y Mais quand les concentrations se produisent dans le domaine de la presse, il =
S serait imprudent de s'en désintéresser tout à fait. Ne rappelons pour mémoire |
J| que les remous agitant non seulement les milieux professionnels, mais l'opinion §¦
s publique et les cercles politiques aussi bien, à propos du pouvoir, jugé excessif, =
=§ des groupes de journaux Axel Springer en Allemagne fédérale et Hersant en i
S France.

En Suisse, avons-nous appris, une concentration d'activités primordiales, =
:| pour une presse libre et indépendante, vient de se réaliser : la Financière de près- §
| se SA, spécialisée dans la diffusion des produits de presse sous le pavillon de 1
§ Naville sur le territoire helvétique, passe sous le contrôle de la SA Le Kiosque. Ce §
s sont des difficultés de trésorerie de là «Financière » qui ont amené le rachat de i.
= Naville par «Le Kiosque».

Pour justifier l'opération, les partenaires font valoir qu'elle s'imposait si l'on 1
| voulait éviter qu'une bonne partie de la distribution des produits de presse dans |
= toute la Suisse passe sous le contrôle de groupes étrangers, français et aile- =
S mands. =

Précisons que la diffusion des journaux et périodiques est assurée en Suisse, §
B outre Naville et Le Kiosque,par Distral (groupeAZ etSchmidtAgence). Ajoutons s
J que le nouveau grand distributeur Le Kiosque-Naville appartient pour moitié à §
_l des particuliers bâlois et pour moitié au groupe Lousonna.

Or, le groupe Lousonna, l'une des plus grandes entreprises de presse helvé- |
i tiques, contrôle notamment «24 Heures», «La Tribune de Lausanne-Le Matin», §
g «La Suisse», etc.
Y Répondant à la légitime curiosité d'un interlocuteur lui demandant si la f
S concentration des intérêts Naville-Le Kiosque-«24 Heures»-»La Tribune de __
H Lausanne-Le Matin»-« La Suisse» n'aura pas fatalement pour conséquence de 1
j  favoriser la vente de ces journaux, au détriment de leurs concurrents de la presse I
1 romande. M. Marc Lamunière, administrateur de la Lousonna et président direc- §;

f teur général des deux quotidiens lausannoisa déclaré : « La nouvelle majorité (au I;
S sein du groupe de diffusion des journaux) observera une neutralité absolue dans 1
= la politique de distribution du nouveau groupe, car elle considère cette distribu- \\\
J tion comme un service d'intérêt public». Se non è vero... R. A. ï
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Exécutions
BANGKOK (AFP). -

Treize membres d'un
mouvement laotien de
droite accusés d'avoir
attenté à- la vie du
premier ministre et
secrétaire du parti
communiste laotien
ont été exécutés à
Vientiane, a rapporté
un quotidien thaïlan-
dais «thai rath». Sept
personnes, comparais-
sant dans la même
affaire ont été
condamnées à 25 ans
de prison chacune et
neuf autres à 20 ans.

*J Vendredi 18 novembre 1977, à 20 h, H
l|; Grande salle de la Rotonde *¦[

I GRAND LOTO I
g des Sous-Officiers m
¦ 20 h 15 Tour spécial avec un I
j week-end à Paris (3 jours) ou autre J
l destination ; 22 h Tour spécial au j
l carton, hors abonnement, avec un i
! voyage à Marrakech, ou autre desti- \
I nation valeur Fr. 485.-; 23 h 45 J

H Tirage au sort de 10 abonnements, i
I 10 ja mbons, lards, lapins, choucrou- H

__ tes garnies, fumés, appareils èlec- tt
I triques, peluches, lampes-rouets, 

^I tapis d'Orient , paniers et filets ¦
U garnis, etc. etc. etc. 050077 R 

_ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ S

Semaine de l'or
La Range Rover

du CIRCUIT D'OR
stationnera VENDREDI

à Boudry de 10 h à 11 h 30, av. du Collè-
ge; à Peseux de 15 h à 17 h, pi. de la
Fontaine; à Colombier de 17 h 30 à 19 h,
place de la Fontaine/rue du Château et
samedi à La Chaux-de-Fonds de 10 à
13 heures, pi. du Marché, à Neuchâtel de
14 h 30 à 17 heures, place du Temple-
Neuf, Fontaine du Lion, place de la

Poste/rue Salnt-Honorô
Programme audio-visuel, remise d'une bro-

chure donnant droit à la loterie gratuite.
GAGNANTS du tirage de jeudi :

N°8 2170 4412
5181 8741

Prochain tirage samedi soir. Les numéros
gagnants (un bijou ou une montre de
450 fr. à 800 fr.» seront annoncés lundi
dans cette même rubrique. 054837 R

I pages 8, 11, 14 et 20. 5
A »» J
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| PAGE 13: j1

¦ Le président du tribunal I de :
| Moutier, M. Albert Steullet, estime
| que l'exposé du gouvernement sur u
j . les événements du 7 septembre |
™ 1975 est tendancieux. n

2 La réponse
¦ de M. Steullet !

I CHRONIQUES RÉGIONALES : !
| pages 2, 3, 6, 9, 13 et 22. "

I INFORMATIONS SUISSES : q
I page 15.

_\ TOUS LES SPORTS :
3 pages 17 et 19. |

_ PAGE DE MADAME : J

I 
page 26. S

I CARNET DU JOUR-
| PROGRAMMES RADIO-TV :
| page 29. »

I DERNIÈRE HEURE - ï
I VAUD ET FRIBOURG : "
| page 31.

| PAGE 13 :

I L'inst i tuteur-chanteu r- journal iste .
| bien connu Pierre-André Marchand "
¦ risque de se faire exclure de la Socié- I
' tè des enseignants bernois pour |

U avoir manié la satire. -¦ n

i Jura: i
i sera-t-ll exclu?

(page 32)

Le président égyptien Sadate
sera reçu demain en Israël

APRES AVOIR ÉTÉ EXTRADÉ DE FRANCE

Partis politiques et avocats fran-
çais, les premiers, se sont élevés
contre ce qu'ils appellent «le scan-
dale de l'extradition de Klaus Crois-
sant». En Allemagne fédérale, on
mesure déjà la peine de prison qui
pourra lui être infligée, alors que le
triste héros de cette affaire a promis
qu'il ne mettrait pas fin à ses jours.

En France, c'est en effet une quin-
zaine d'organisations d'avocats, de
juristes et de partis politiques qui ont
dénoncé, dans la journée de jeudi, en
termes extrêmement vifs, «le scan-
dale de l'extradition de Klaus Crois-
sant» . Une conférence de presse a
été tenue à ce propos au siège de la

La véritable affaire Klaus Croissant a commen-
cé, avec son extradition survenue au cours de la
nuit de mercredi à jeudi. Transféré dans la fa-
meuse prison de Stuttgart-Stammheim, l'ancien
défenseur de la < bande à Baader » fait déjà
l'objet de vives protestations, critiques ou
approbations.

Ligue des droits de l'homme, à Paris.
Des expressions, parfois virulentes,
ont été prononcées, telles que
« enlèvement à la sauvette, violation
des droits de l'homme, du droit
d'asile et des droits de la défense,
indépendance de la justice en miet-
tes».

M. Noguères, président de la
Ligue française des droits de
l'homme, a parlé de son angoisse
devant « la remise de Klaus Croissant
à un pays dont le système péniten-
tiaire nous inquiète et où on se
demande si le suicide des détenus ne
se substitue pas à la peine de mort ».

(Lire la suite en dernière page).

Croissant dans
la prison où

mourut Baader
Pour l'instant, la princesse Anne n'est plus qu'une mère heureuse quittant l'hôpital
Sainte-Marie pour se rendre, avec son bébé qu'elle tient dans ses bras, au palais de
Buckingham. Elle y passera quelques jours en attendant que l'appartement qui lui a
été offert par la reine soit prêt à recevoir le ménage Phillips et leur bébé. Voici la
princesse gagnant avec son fils le palais royal. (Téléphoto AP)

Rien qu'une mère heureuse

BERNE (ATS). — Dans l'ensemble, les Suisses consacrent en moyenne
plus de 4 heures par jour à l'utilisation des moyens de communication de mas-
se. La radio, avec 2 heures et 12 minutes d'écoute quotidienne, précède la té-
lévision (1 heure 24 minutes) et la lecture de journaux et périodiques
(42 minutes).

Comme on peut le lire dans le rapport de gestion de la Société suisse de ra-
diodifusion et télévision (SSR), l'utilisation totale des « média » est pratique-
ment la même en Suisse alémanique (256 minutes) et en Suisse romande
(261 minutes). En Suisse italienne, en revanche, elle atteint presque cinq heu-
res par jour et par personne (298 minutes). Si l'utilisation des divers moyens
de communication varie d'une région à l'autre, l'ordre est partout le même :
radio, TV, presse.

D'après les résultats des recherches d'audience faites par la SSR , les
Suisses romands se situent entre les Alémaniques et les Suisses de langue ita-
lienne en ce qui concerne la « consommation » de la télévision. Ils suivent pour
ainsi dire autant la télévision étrangère que le programme suisse.

(Lire la suite en page 15)
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Les Suisses consacrent plus
de 4 heures par jour aux média



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 15 novembre. Barthélé-

my, Gregory, fils d'André-Pierre, boulanger,
Rochefort , et de Doris, née Chevaux ; Fernan-
des Lameiras, Noël , fils d'Antero, jardinier,
Neuchâtel , et de Marilia , née Gomes Ferreira .
16. De Frino, Teresa , fille de Giuseppe , maçon ,
Colombier , et de Maria , née Robortella.

fL __ __§ Prévisions pour
Bïï IIIITIIIT toute la Suisse

La profonde dépression centrée sur le
nord de l'Eu rope ne se déplace que lente-
ment vers l'est. Elle entraîne toujours de
l'air froid vers les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: très nuageux et encore des
averses de neige surtout en montagne.
Eclaircies en plaine. Température voisine
de 0 degré la nuit , de 5 l'après-midi . Vents
modérés d'ouest en plaine, forts du nord-
ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé. Nuageux en montagne avec des
averses de neige isolées.

Evolution pour samedi et dimanche : pas
de changement notable.

JK Î̂ V Observations
pi ' I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 17 novem-
bre 1977. - Température : Moyenne: 2,3;
min.: 1,7; max. : 5,0. Baromètre : Moyen-
ne: 708,6. Eau tombée : 11,2 mm. Vent
dominant: Direction : ouest , sud-ouest,
fo rce ; assez fort à fort. Etat du ciel : couvert
à très nuageux ; pluie et neige de 1 h à
9 h 30, ensuite intermittentes. A 7 h 30,
vent sud-ouest à 85 kmrtieure.

¦¦¦ i ¦ -i Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v t Europe
!=£¦&• et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , averses de

pluie, 3 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert,
averses de pluie, 3 ; Berne : très nuageux ,
4; Genève-Cointrin: nuageux, 6; Sion :
très nuageux , 7; Locarno-Magadino : peu
nuageux, 9; Saentis : neige, -11 ; Paris:
très nuageux, 5 ; Londres : très nuageux, 4 ;
Amsterdam: très nuageux, 7; Francfort:
très nuageux , 4 ; Berlin : très nuageux , 6 ;
Copenhague : nuageux , 3 ; Stockholm : peu
nuageux , 2 ; Innsbruck : très nuageux , 3 ;
Vienne : nuageux, 9 ; Prague : très
nuageux , 4 ; Varsovie : très nuageux , 6 ;
Moscou: couvert, pluie, 10; Budapest :
nuageux , 8; Athènes : peu nuageux, 20;
Rome : très nuageux , 18; Milan: peu
nuageux , 9 ; Nice : peu nuageux , 17 ; Barce-
lone : très nuageux, 18; Madrid :
nuageux , 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau dulac le 17 novembre 1977
429.12

Lauréates au Lyceum
Il y a un peu plus de deux ans, le Lyceum de

Suisse organisait son premier concours des
beaux-arts. Les lauréates de ce concours ont
été invitées par le groupe de Neu châtel à
présenter un choix de leurs œuvres. L'aspect
intéressant de cette exposition est certaine-
ment la diversité. Chacun trouvera donc ce
qu 'il veut bien chercher , et si c'est une certaine
image de la femme, il la trouvera à multi ples
facettes.

Adventus Domini
au Temple du bas

Pour la seconde fois à Neuchâtel , les chœur
et orchestre Adventus Domini (150 exécu-
tants) donneront un concert spirituel sous la
direction de G. Willi , le dimanche 20 novem-
bre au Temple du Bas. Comme l'an dernier , la
première partie sera consacrée à des œuvres
classiques de Buxtehude, Bach, Sammartini et
Mendelssohn. Quant à la deuxième partie du
concert, elle sera essentiellement composée de
cantiques spirituels, dans une harmonisation
spéciale de Mmc G. Willi, Les cantiques sont
l'héritage séculaire de la foi des chrétiens ;
Adventus Domini chantera la parousie dans la
spiritualité chrétienne. Solistes : Renate
Pacher, soprano et Flûte à bec ; Ivan Fagioli ,
ténor , Anne-Hélène Wurth , alto - tous trois de
Zurich .

Thé-vente au Seyon
La Société d'utilité publique des femmes

suisses organise un thé-vente le 19 novembre
au Parking du Seyon, 8mo étage, (à côté du
funiculaire Ecluse-Plan) dans les nouveaux
locaux des foyers d'écoliers . Cette manifesta-
tion est destinée à remplir la caisse des foyers
d'écoliers et à contribuer au financement de la
maison pour personnes âgées de la Rosière
dont la construction est en pleine activité.
Outre le buffet , le publi c trouvera : un banc
artisanal , des stands de brocante, de la layette
etc. Que les membres de la société, leurs amis et
connaissances viennent nombreux remplir ses
caisses.

Pour ou contre la publicité
M mc Yvette Jaggi, directrice de la Fédération

romande des consommatrices , et M. François
Burgat , chargé de cours en marketing à
l'université, participeront vendredi à un débat
« Pour ou contre la publicité » organisé par la
Société neuchâteloise pour la protection de la
Santé mentale. Cette manifestation qui se
déroulera à l'Ecole supérieure de commerce
vient à un moment où chacun s'interroge sur
l'emprise des mass média. La FRC étudie la
question des achats et se préoccupe de celle des
besoins affectifs exacerbés par les images qui
déclenchent les dits achats. Ce dernier point
intéresse particulièrement la Société pour la
protection de la santé mentale.

SAIIMT-BLAISE

Préparateur en pharmacie :
une profession «ignorée»?

M. Pierre-Philippe Locher, de Saint-Biai-
se, a été le premier dans le canton à avoir
obtenu , après sept années d'études à
Genève, et des stages, le diplôme de prépa-
rateur en pharmacie. L'école de Genève est
la seule de ce genre en Suisse. Quatre
autres jeunes Neuchâtelois la fréquentent
actuellement. Or, cette profession , recon-
nue à Genève , en Valais et à Fribourg, est
ignorée ailleurs , donc aussi à Neuchâtel.
L'école de Genève accueille chaque année
une volée d'une vingtaine d'élèves. La
sélection est stricte. A l'heure de la revalori-
sation de l'emploi, la profession de prépa-
rateur en pharmacie sera-t-elle reconnue à
Neuchâtel? Une question en suspens?(P.)

j VIG8S8QBLE
Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures j

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-Gaberel et leurs fillet tes, 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

Ruti ;
Madame Rose Kilchenmann-Nieder-

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

Madame Marguerite Niederhàuser 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 NIEDERHÀUSER

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
75rac 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'Etemel, 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
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Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame et Monsieur André Aeschli-
mann et leurs enfants Cyril et Laurence, à
Dombresson;

Madame et Monsieur Eugène Kâgi et
leurs enfants Roland et Gilbert, à Fontai-
nemelon ;

Madame et Monsieur Raymond Ber-
thoud, à Saint-Martin et leurs enfants :

Monsieur Pierre-Alain Berthoud et
sa fiancée , Mademoiselle Colette Weiss, à
Saint-Martin ;

Monsieur Philippe Berthoud, à
Saint-Martin ;

Madame et Monsieur André Diacon-
Evard, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alcide Sandoz,

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

décès de

Monsieur

Henri EVARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 77™° année.

2055 Saint-Martin, le 17 novembre 1977.
(Le Verger)

Ô! vous que j'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie un passage et le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui, c'est là que j'espère vous
revoir un jour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur
Raymond Berthoud, 2055 Saint-Martin.

La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047966 M

t
Monsieur Albert Gauthey, à Bevaix ;
Monsieur et Madame René Gauthey et

leurs enfants, à Adliswil ;
Monsieur et Madame Roger Gauthey et

leurs enfants, à Lausanne ;
Mesdemoiselles Jane, Marguerite et

Suzanne Gauthey, à PeseUx ;
Monsieur et Madame Marcel Gauthey

et famille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Emile Grisier, à

Manosque ;
Les familles Hilgers et Spada, à Gûdin-

gen (RFA),
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Albert GAUTHEY
née Liesel LOEFFLER

leur bien chère épouse, mère, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur et tante,
enlevée à leur tendre affection dans sa
77mc année.

2022 Bevaix, le 16 novembre 1977.
(24, rue des Rochettes)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, samedi
19 novembre, à 10 heures, suivie de
l'ensevelissement au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
055995 M

Les autorités communales et la com-
mission scolaire des Hauts-Geneveys ont
lé regret de faire part du décès de

Madame Hélène FISCHER
mère de Madame Lucette Gaberel, insti-
tutrice de lrc et 2me années.

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

047968 M

Le FC Comète vétérans a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Marcel RENAUD
membre de la société.

< Le comité.
047967 M

L'Amicale des contemporains de 1922
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice JAVET
père de son très dévoué président.

055125 M

Madame René Guye-Jacot, à Peseux ;
Monsieur et Madame François Bou-

dry-Gay et leurs enfants Ariane, Marie-
France et Nathalie, à Peseux;

Monsieur et Madame Roger Guenot-
Guye, à Marin ;

Madame Germaine Guye, ses enfants et
petite-fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Armand
Lehmann, à Neuchâtel, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Pellet-
Jacot, à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants,

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

Monsieur

René GUYE
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection dans sa
78me année.

2034 Peseux, le 17 novembre 1977.
(Grand-Rue 5)

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

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
055996 M

Le comité du Cercle tessinois a le péni-
ble devoir de faire part du décès au Tessin
de

Monsieur

Alessio SALA
père de Monsieur Alfredo Sala, tenancier
du Ritrovo sportive ticinese.

54326 M

Madame

Max VOEGELI
Mademoiselle

Jacqueline VOEGELI
profondément touchées de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées
leur vive et sincère reconnaissance.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs leur ont été un précieux récon-
fort.

Neuchâtel, novembre 1977.
056032x
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Société d'utilité publique
des Femmes suisses

DEMAIN 19 novembre
THÉ-VENTE

dès 14 heures
au Parking du Seyon, 8m" étage.
Comptoirs : BANC ARTISANAL,

BROCANTE, BUFFET, etc.
- ¦ ¦ - 053643 T

Cheval-Blanc - SAINT-BLAISE
Ce soir, dès 20 heures

match au loto
DES JEUNES SOCIALISTES

Beaux quines Abonnements
055976 T

Ce soir, dès 20 h 15
Halle de gymnastique CERNIER

grand match au loto
des Fribourgeois du Val-de-Ruz

Quines formidables - Carnets d'épargne
4X100 fr., 2 X 5 0 fr. - Abonnements -

Entiers - Demis.
Se recommande : La société

055879 T

Le Centre international
de plongée de Neuchâtel
organise un

COURS DE PLONGEE
EN PISCINE

Début des cours, lundi 21 novembre
à 20 h, à la piscine d'Hauterive.

Séance d'information avec film
vendredi 18 novembre, à 20 h 15, à
la maison du plongeur, Neuchâtel.

054372 T

Bar-Restaurant
Notre plat du jour:
Truite meunière

provençale
Pommes persillées
Salade de saison

Fr. 7.20
Bar-Restaurant

im i w  ̂nl w i IBin fc^B B̂ -n\\9W_9}m\wsM t
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Ce soir, salle de gymnastique
SERRIÈRES

LOTO
SFG SERRIÈRES 0S5824T
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Vendredi 18 nov. 16 h. - 23 h.
— Samedi 19 nov. 15 h. - 22 h.
•v. Dimanche 20 nov. 11 h. -19 h. g

Le plue beau comptoir d'automne s
25 exposants Entrée gratuite H

Pour notre
nouveau supermarché

NOUS CHERCHONS

caissières i
ENTRÉE IMMÉDIATE !

Bar des Allées, COLOMBIER
Ce soir, j

danse jusqu'à minuit
avec l'orchestre
«Les Dutchies » 053523 T

Ce soir dès 20 heures,
à la buvette du terrain des Chézards,

COLOMBIER,

MATCH
AUX CARTES

individuel
Inscription dès 19 heures.

Se recommande: F.-C. Colombier
055041 T

f*^LOTO
! ĴP̂  20 h

y Cercle libéral
" 054079 T

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
POUR LA PROTECTION

DE LA SANTÉ MENTALE
Pour et contre la
PUBLICITÉ

Débat entre M. François Burgat, D' se. éc,
chargé de cours en Marketing à l'Université
de Neuchâtel ,
et M™ Yvette Jaggi, D' se. pol., directrice de
la Fédération romande des consommatri-
ces.
Ce soir, à l'Ecole supérieure de Commerce,

rue des Beaux-Arts 30, Neuchâtel.
Entrée libre. osoosi T Ce soir vendredi, dès 20 heures,

match au loto
20 JAMBONS
hôtel du Vignoble
PESEUX
Abonnement 20 fr. pour 50 tours.

Le Chœur d'hommes.
055994 T

H "p HÔTEL DU DAUPHIN
ïl iL Serrières -Tél. 251283

/fe  ̂ Chez MARTIN

/ f Bar-dancing
/ \vjj *=. Orchestre : Golden-Star
' ~]/ =̂ Neuchâtel

Ouvert tous les soirs
du mardi au samedi

de 21 h à 2 heures 0559591

Â̂/o â ĉ&i
Monsieur et Madame

Jean-Michel de MONTMOLUN-STUCK
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Anne-Claude
17 novembre 1977

Maternité Pourtalès Grand-Rue 3
Neuchâtel 2012 Auvernier

054443 N

Monsieur et Madame
Pierre-André AESCHLIMANN-BENES
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Marc
16 novembre 1977

Clinique Cécile La Bruyère
Lausanne 2205 Montezillon

054405 N

À TOUS LES PARENTS
Après la joie d'une naissance

pensez à l'avenir de vos enfants
ADHÉREZ À LA PATERNELLE

Société neuchâteloise
de secours aux orphelins

Pour tous renseignements J. Paccolat
Tél. 33 19 55 055979 R
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Paul-Henri TROYON
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur
présence , leur message ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Corcelles, novembre 1977.
054065 x

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

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

Genève et Neuchâtel , novembre 1977.
054076 X



Drogue: cinq jeunes condamnés par
le tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry a

siégé hier durant une grande partie de la
journée dans la composition suivante:
président, M. Philippe Aubert; greffier,
Mme Jacqueline Freiburghaus; jurés,
M™ Yolande Boget (Cortaillod) et
M. Charles Blaser (Corcelles). Le siège du
ministère public était occupé par M. Henri
Schupbach, procureur général.

Cinq inculpés à la barre : J.-C. Z., P. J.,
M. B., R. A. et J. P. Ils devaient répondre
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Si cette affaire est qualifiée de grave,
c'est surtout en raison de la quantité de
haschisch acheté, vendu et consommé. Car
il faut relever qu'aucune drogue dite
«dure » n'a fait l'objet de rapports et il sem-
blerait en outre que tout se soit passé entre
habitués puisqu'il n'est pas fait mention de
conséquences graves entraînées par les
délits commis.

En outre, on ne peut pas non plus préten-
dre qu'on se trouve en présence d'une
bande de cette faune néfaste, vivant
d'expédients, et que l'on rencontre à toute
heure dans certains établissements publics
où elle tient son quartier général. Les
prévenus travaillent tous sauf un qui attend
l'issue du procès pour accepter un poste
dans le canton de Vaud. L'acte d'accusation
comprend un volet complémentaire pour
des délits semblables commis après la libé-
ration des prévenus ainsi qu'une accusa-
tion de conduite sans permis de conduire
concernant P. J. et de dénonciation calom-
nieuse dans le cas de R. A.

La marchandise délictueuse fut achetée
en Allemagne, en Hollande et en Suisse.
J.-CI. Z. serait le plus sérieusement com-
promis dans cette affaire , les ventes de
stupéfiants dont il est coupable étant de
l'ordre de 60.000 francs. Tous les accusés
reconnaissent franchement les faits, ne se
cherchant pas de fallacieuses excuses,
mais contestant seulement les quantités et
les prix de vente qui leur sont reprochés.

On a un peu l'impression que ces jeunes
ont agi sans réfléchir, sans se douter de la
gravité de leurs actes.

RÉQUISITOIRE
Dans son réquisitoire, le procureur géné-

ral a d'abord demandé la destruction de la
drogue saisie. Puis il a requis contre Z.
30 mois de prison et la dévolution à l'Etat
d'une somme de 56.000 francs. Pour P. J.,
dont il reconnaît la franchise et contre

lequel il ne retient que la consommation de
drogue et une infraction à la LCR, 12 mois
sans s'opposer au sursis maximum, et la
mise sous patronage. Il a demandé, en
outre, une amende de 300 fr. et le verse-
ment de 3000 fr. à l'Etat.

Pour M. B., qui préférait une peine de
prison à un internement dans une maison
d'éducation au travail , le procureur a requis
une peine de deux ans de prison et le ver-
sement de 3000 fr. à l'Etat, demandant
également la révocation d'une peine subsi-
diaire. Le trafi c dont s'est rendu coupable
R. A., représentant une somme assez
considérable, il fut requis contre lui une
peine de 14 mois de prison et le versement
à l'Etat de 15.000 francs. Enfin, pour J. P.,
reconnu comme étant le moins coupable
des accusés , le réquisitoire sera plus
«modeste» : six mois de prison, peine qui
pourrait être assortie du sursis et dévolu-
tion à l'Etat d'une somme de 4000 francs.
Tous les frais de la cause doivent être
répartis entre les accusés selon le degré de
gravité de leurs délits.

L'ÉTAT ENCAISSE TROP...
Après une très longue délibération, le

tribunal a rendu son jugement. Il estime
d'abord que, malgré la jurisprudence adop-
tée par le Tribunal fédéral , il est illogique
que l'Etat fasse du bénéfice sur un trafic illi-
cite en encaissant non seulement le bénéfi-
ce réalisé par les trafiquants mais en leur
faisant encore payer une seconde fois cette
marchandise même si la drogue a été
confisquée et détruite. Prenant le risque
d'un recours en droit, le tribunal a donc
calculé les montants des dévolutions dues

a l'Etat par les délinquants en se basant
uniquement sur les bénéfices réalisés par le
trafic illicite. Ces dévolutions se montent
pour J.-C. Z. à 15.000 fr., pour P. J. à 600 fr.,
pour A. R. è 2500 fr., et pour J. P. à 750
francs.

DEUX ANS FERME
POUR UN DES CINQ

Quant aux peines, J.-C. Z. a été condamné
à deux ans de prison ferme malgré un
émouvant plaidoyer de son défenseur. Les
50 jours subis en préventive seront déduits
de la peine et Z. payera une part des frais se
montant à 750 francs.

P. J., contre lequel le tribunal n'a pas
retenu que le délit de consommation de
drogue mais aussi le fait d'avoir contribué à
l'achat et au transport des stupéfiants, a été
condamné à neuf mois de prison avec
sursis pendant deux ans. Il paiera en outre
une amende de 300 fr. pour conduite d'une
automobile sans permis de conduire, ainsi
que sa part de frais, soit 440 francs. Trois
mois après une condamnation, M. B. a
acheté et revendu de la drogue. Il a été
condamné à dix-huit mois de prison dont à
déduire43 jours de préventive. R. A. qui, en
plus des infractions à la LFST, s'est rendu
coupable d'une dénonciation calomnieuse,
a été condamné à douze mois de prison
avec sursis pendant deux ans. Sa part des
frais à payer se monte à 480 francs.

Enfin, parce que J. P. avait tout de même
vendu une petite partie de drogue, il a été
condamné à une peine de six mois de
prison avec sursis pendant deux ans. Sa
part de frais à payer se monte à 490 francs.

Wr.

j « Budget des autres » : le Centre social protestant
[ et Caritas ont besoin de la solidarité publique

Le Centre social protestant (CSP) et Cari-
tas lanceront la campagne «Budget des
autres» de fin novembre aux fêtes de fin
d'année. M. Adrien Laurent et l'abbé Roger
Noirjean disposent d'une vingtaine de col-
laborateurs dans le canton, notamment des
assistants et assistantes sociaux, des juris-
tes et des employés. Tous ont du pain sur la
planche, malgré une relative amélioration
de la situation économique.

Les deux institutions sociales œuvrent
dans divers domaines visant tous à la
promotion de la solidarité humaine. Les cas
principaux : les petits salaires, les dettes,
les conséquences de la maladie, les fem-
mes seules, les pères désemparés, les
aînés, les conflits conjugaux, les étudiants
étrangers subitement démunis de res-
sources, les réfugiés, etc.

Cette année, le CSP et Caritas ont choisi
un thème: «le superflu». Ce n'est pas
paradoxal, car il s 'agit souvent de procurer
un peu de bonheur à une famille en diffi-
culté. Les deux institutions collaborent fruc-
tueusement avec l'administration et les
services sociaux officiels. Toutefois,
M. Laurent fait une constatation :
- Malgré de remarquables chefs de servi-

ce, l'administration devrait faire un effort
dans le domaine des relations publiques.
Sa mission n'est pas uniquement d'appli-
quer des règlements, mais aussi
d'informer, de savoir écouter, interpréter,
bref de créer un climat favorable au dialo-
gue...

La Suisse a beau être un des pays les plus
prospères du monde, cela n'exclut pas la

pauvreté Cette nouvelle pauvreté ne se
manifeste pas ici par des haillons ou la faim.
Elle revêt une dimension insolite. Par
exemple, une famille peut être démunie
tout en ayant des enfants bien vêtus et la
télévision en couleur. Les biens apparents
(voitures, meubles, etc..) sont souvent une
source de dettes. A cela s'ajoute la pauvreté
de s'exprimer, du non-savoir, de l'incapaci-
té de donner des explications, de faire des
démarches administratives, de «solliciter»
une aide. Le CSP et Caritas sont disponibles
pour tous, sans distinction de nationalités
et de confessions :
- L 'Eglise souhaite témoigner sa vocation

de large ouverture au monde et ne veut pas
se limiter à une mission d'évangélisation.
L'Eglise neuchâteloise tient à son CSP et à
Caritas et à ce qu'ils peuvent apporter avec
de modestes moyens...

«Budget des autres»: le Centre social
protestant et Caritas comptent cette année
sur la générosité du public neuchâtelois
afin de contribuer à soulager les misères
humaines. Et dire a l'homme que la solidari-
té n'est pas un mot creux ! . . , .,, J, P.

Un écrivain rencontre ses lecteurs
au Centre protestant d'études

Organisée par le Centre protestant
d'études, une série de rencontres avec des
écrivains de la région a débuté récemment,
avec la venue au Centre paroissial de la
Maladière de M. J.-P. Monnier. Il y a parlé
de son livre « L'allégement» paru, en 1975,
aux éditions Galand de Vevey. L écrivain, .
bien connu en Suisse romande, a conversé
avec une vingtaine de personnes attirées"
tout autant par la forte personnalité de
M. Monnier que par la possibilité d'en
connaît re un peu plus sur sa façon et ses
raisons d'écrire.

Avant de lire trois chapitres de son
roman, M. Monnier a parlé de cet élan qui le

pousse à s'exprimer. Au cours de la discus-
sion qui suivit, l'auteur de «L'allégement»
a apprécié l'intimité qui régnait dans le petit
groupe. En fait, la relation entre l'écrivain et
ses lecteurs dans une telle situation est un
moment privilégié. Les participants ont pu
repérer en quelque sorte les chemins de la
création, toute distance étant brisée. R

Le prochain dialogue avec un écrivain se
déroulera fin novembre. Le Centre protes-
tant d'études a convié pour l'occasion
Mme Monique Laederach, qui présentera
«J'habiterai mon nom» paru cette année
aux éditions «Age d'homme». (J.)

Au tribunal militaire de division 2
Les devoirs du citoyen priment sur les intérêts privés

Le tribunal militaire de division 2 a siégé
hier au Château. La cour était composée de
la façon suivante : major André Imer, grand
juge; major Jean-Pierre Rivara, capitaine
EMG Jean-Pierre Droz, lieutenant Jean-
Daniel Poncet, adjudant sof René Tschanz,
fourrier Jean-Robert Warlet et appointé
Bernard Corboz juges; capitaine Michel
Jaton, auditeur; lieutenant Jean-Jacques
De i Rhai, greffier; M. Francis Rochat
audiencier.

Canonnier lance-mine, Ch.-G., 27 ans, ne
s'est pas présenté à un cours de répétition
du 23 août au 11 septembre 1976. Il a expli-
qué sa défection par des raisons profes-
sionnelles. Installé à son compte et travail-
lant dans l'horlogerie, Ch. G. a souffert de la
crise économique. Une commande provi-
dentielle lui fut passée en juin 1976. Ch. G.
s'engagea à la livrer le plus rapidement
possible.

Constatant qu'il ne pouvait la terminer
avant le début de son cours, il fit une
demande de renvoi auprès du département
militaire. Elle lui fut refusée.
- Je m'étais engagé à effectuer cette

livraison. C'était très important pour moi au
point de vue économique, ma situation
financière n'étant pas extraordinaire, expli-
qua-t-il.
- Les intérêts privés doivent s'effacer

devant les obligations du citoyen, fit
remarquer le grand juge.

Réputé bon soldat, possédant un excel-
lant rapport civil, Ch G. a dit son regret
d'avoir agi de la sorte. Après avoir délibéré,
le tribunal l'acondamné à 15 jours d'empri-

sonnement avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'au paiement des frais de justice
pour insoumission intentionnelle.

Erreur de jeunesse, due à un manque de
maturité évident, telle est bien la raison du
délit causé par R. Sch., 21 ans. Convoqué
en juillet 1976 pour effectuer son école de
recrues à Colombier, R. Sch. fit une
demande de renvoi pour aller travailler à
l'étranger.
- En fait je n'avais pas de contrat. Je

projetai de partir en Afrique du Nord et de
trouver du travail sur place, précisa-t-il.

Depuis, R. Sch. a effectué son école de
recrues. Il a reconnu que ses arguments
n'étaient pas bien sérieux et que sa deman-

de de renvoi avait été tardive et insuffi-
samment motivée.

Se ralliant aux conclusions de l'auditeur,
le tribunal a retenu le délit d'insoumission
intentionnelle contre le fusiller Sch. et l'a
condamné à deux mois d'emprisonnement
avec su rsis pendant deux ans et aux frais de
la cause.

Musicien, le mitrailleur J.C, 34 ans, a
traversé une période particulièrement diffi-
cile en 1976. Un échec conjugal l'a plongé
dans le désespoir. J.C. se mit à boire, à
vagabonder, perdant toute notion du
temps, si bien qu'il ne se rendit pas à un
cours complémentaire de remplacement
auquel il était astreint. Condamné plusieurs
fois par des tribunaux civils, et en 1970 par
un tribunal militaire, J.C. semble s'être res-
saisi et repartir d'un bon pied.

Dans ses considérants, le tribunal a tenu
compte des circonstances invoquées. Il a
condamné J.C. à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, suivant
en tout point les conclusions de l'auditeur.

OBJECTION DE CONSCIENCE PROUVÉE

S.H., 28 ans, a effectué son école de
recrue en 1970. L'année suivante, il ne se
présenta pas au cours de répétition invo-
quant le fait qu'après une prise de
conscience évidente, il refusait désormais

de servir. Il fut condamné à trois mois de
prison ferme. Entre 1971 et 1976, S.H., insti-
tuteur, voyagea beaucoup. De retour dans
son pays, il reçut un ordre de marche pour
un cours de répétition, ordre auquel il
répondit négativement.

Prévenu de refus de servir, il a expliqué,
hier, ses convictions à ses juges. Refusant
de devenir «un tueur», un «instrument de
violence » et de « donner du crédit à la guer-
re en participant à l'armée» , S.H. s'est dit
apolitique et non-violent. Envisageant son
acte comme un des éléments destinés à
construire la paix, S.H. pense que seule
cette attitude est positive. Mais il ne va pas
sans s'identifier à l'une des pierres qui fera
s'écrouler l'édifice. Cette précision a été
reprise au vol par l'auditeur qui qualifia
alors l'objection de S.H. comme un acte
politique, réfutant le grave conflit de
conscience.

Après avoir délibéré, le tribunal a retenu
la prévention de refus de servir contre S.H.
Dans ses considérants, le grand juge a
constaté une évolution certaine chez le
prévenu depuis sept ans et a souligné que
des éléments éthiques prépondérants
motivaient l'action du prévenu. Le tribunal
a condamné S.H. à l'exclusion de l'armée et
à trois mois d'emprisonnement à subir
sous la forme d'arrêts répressifs, ainsi
qu'aux frais de justice. M. J.

Le Conseil
synodal propose de voter «oui»

à l'initiative
En vingt ans, le Synode de l'Eglise neu-

châteloise s'est prononcé pas moins de
quatre fois, à une large majorité, en faveur
d'un service civil pour les objecteurs de
conscience. Dès 1947, la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse demandait à
plusieurs reprises la création d'un service
civil.

Face à ces résolutions, l'initiative dite de
Mùnchenstein a représenté un solide
espoir. Le projet proposé par les Chambres
fédérales en votation populaire le
4 décembre 1977 y répond-il? Le texte
soumis au peuple dit ceci : «Celui qui, du
fait de ses convictions religieuses ou mora-
les, ne peut concilier avec les exigences de
sa conscience l'accomplissement du servi-
ce militaire dans l'armée est appelé à faire
un service civil de remplacement équiva-
lent. La loi règle les modalités ».

On le voit, précise le Conseil synodal, le
critère d'admission au service civil est trop
étroit; la porte du service civil ne s'ouvrira
pas aux objecteurs dits « politiques». D'où
une discrimination fâcheuse et difficile à
établir parmi les objecteurs : il y a ceux qui
sont dignes et ceux qui sont indignes d'un
service civil. Quand on sait que les «indi-
gnes», soit les objecteurs politiques, sont
envoyés au pénitencier même s'ils désirent
accomplir un service civil, on regrette
vivement que le critère d'admission n'ait
pas été fondé sur d'autres principes, par

exemple sur celui de la non-violence. Ce
dernier critère aurait très bien permis de
faire la distinction entre les objecteurs pro-
prement dits et les réfractaires à tout servi-
ce, militaire ou civil.

Mais doit-on pour autant s'opposer au
projet fédéral ? Le Conseil synodal rappelle
que c'est depuis le début du siècle que le
problème de l'objection de conscience est
débattu en Suisse. C'est pourquoi, même si
le texte émanant des Chambres fédérales,
ne le satisfait pas pleinement, il représente
malgré tout un pas en avant par rapport à la
situation actuelle. Une partie des objec-
teurs n'aura plus à comparaître et à être
jugée par les tribunaux militaires.

L'introduction d'un service civil en Suisse
est un fait nouveau jamais encore soumis
au vote du peuple et des cantons. Dans
l'esprit du public, le vote portera essentiel-
lement sur la question de savoir si l'on veut
ou non instituer un service civil. Les Cham-
bres proposent un premier pas timide vers
la création d'un service civil; c'est ce
premier pas-là qui coûte. Il n'est pas dérai-
sonnable de penser qu'un autre suivra,
expérience faite.

Pour toutes ces raisons et en réaffirmant
son soutien à tous ceux qui accomplissent
leurs devoirs militaires, le Conseil synodal
propose de voter «oui» à l'initiative pour
un service civil.

SERVICE CIVIL:

Le budget 1978
du Mail

devant l'ACES
Le syndicat intercommunal ACES-asso-

ciation de communes qui ont fait construire
le collège secondaire régional du Mail à
Neuchâtel-a tenu mercredi une assemblée
statutaire sous la présidence de M. Armand
Gougler, de Cressier.

Elle a permis au comité directeur présidé
par M. Lucien Allemand de présenter et
commenter le projet de budget 1978 qui
accuse une diminution des dépenses de
56.000 francs. Le coût de la location des
bâtiments par élève subira donc une sensi-
ble diminution. Des amortissements ont été
faits et des emprunts seront renouvelés
mais à des taux d'emprunt inférieurs, ce qui
diminue les charges. Il y a lieu de rappeler
que le coût de construction de la troisième
et dernier étape de ce complexe scolaire,
remarquable par son architecture et ses
aménagements, a été inférieur aux devis
initiaux.

Lors de cette assemblée, des informa-
tions ont été données quant au bon fonc-
tionnement de la piscine où s'étaient
produits naguère des accidents dont furent
victimes des élèves, et concernant une
transformation du réfectoire ce qui a
permis de gagner 50 places. L'aménage-
ment du studio de télévision a également
pu être fait dans de meilleures conditions
que prévu, financièrement.

Enfin, le directeur M. Mayor a répondu à
deux questions d'un des représentants de
la commune d'Enges qui ne concernaient
pas directement l'ACES.

Nouveau vétérinaire
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 15 novembre, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Bernhard Hofer, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-vétérinaire.

L'hiver sur les routes : la ruée dans les garages...
- Bonjour! Pourriez-vous

équiper ma voiture de pneus-
neige?
- Vous avez rendez-vous?
- Non.
- Alors, mon pauvre

Monsieur, c'est impossible
avant la semaine prochaine.
Nous avons des rendez-vous
jusqu'à mercredi inclus I

S'il y a actuellement un corps
de métier qui ne chôme pas,
c'est celui des garagistes ! La
neige vient à peine de faire son
apparition sur les hauteurs,
que les automobilistes du bas
du canton telles des abeilles
s'engouffrant dans une ruche,
se ruent littéralement dans teur
garage afin d'y faire poser sur
leur véhicule pneus a neige et
pneus à clous.

Certes, la plus élémentaire
des prudences recommande

d'équiper sa voiture afin
d'éviter des accrochages ou
des dérapages coûteux, voire
des pannes, mais le Neuchâte-
lois est-il toujours aussi impré-
voyant? Attend-il vraiment la
dernière minute pour procéder
au changement des roues? Ou
les conditions météorologi-
ques de cette année l'ont-elles
surpris?
- Non, c'est chaque année la

même chanson, précise-t-on
dans ce grand garage du chef-
lieu. Dès que les premiers
flocons commencent à virevol-
ter, nous recevons des dizaines
et des dizaines d'appels télé-
phoniques de personnes
angoissées. Les motifs invo-
qués varient souvent, mais en
général il faudrait toujours être
sur un «tablard » et commen-
cer le travail dans l'heure qui
suit la demande !

De la rapide enquête menée
hier, il ressort que cette situa-
tion n'est pas propre à ce gara-
ge seulement mais qu'elle tend
à se généraliser.
- Chez nous, explique-t-on

dans un autre grand garage de
Peseux, nous ne travaillons
plus que sur rendez-vous. Mais
nous sommes tout de même"
submergés! Nous prenons une
voiture toutes les cinq minutes.
Les réservations occupent déjà
les heures de travail jusqu'à la
fin de la semaine. Et nous
n'arrêterons pas de changer
des pneus durant une bonne
partie de la semaine prochaine.

Dans ce garage de Cortaillod,
qui n'emploie que deux méca-
niciens, le rythme est forcé-
ment moins soutenu. Mais les
demandes sont régulières
(entre six et huit voitures par

jour). Aq contraire du phéno-
mèneenregistrétantà Neuchâ-
tel qu'à Peseux, où l'on pose
nettement plus de pneus à
clous que l'année dernière bien
que cela ne représente qu'un
infime pourcentage du total,
dans cette commune viticole
du Littoral on ne voit plus guère
de pneus à clous.
- On peut même dire qu'ils

ont complètement disparu,
précise-t-on dans ce garage.

COMME UN CHIEN
DANS UN JEU DE QUILLES !

Vous est-il déjà arrivé, lors-
que votre véhicule connaît une
subite avarie, d'éprouver la
pénible impression, en vous
présentant dans un garage,
d'être reçu comme un chien
dans un jeu de quilles? Non?

Alors vous avez eu plus de Y
chance que nous n'en avons -F
eue hier à La Bèroche. A notre ~
question de savoir si le monta- Y
ge des pneus d'hiver représen- 3
tait une part importante du 3
travail ou non, il nous fut 3
répondu : Y

-Bien assez pour n'avoir pas Ti
le temps de discuter! =

En revanche, charmant 3
accueil dans un garage du 3
Landeron : Y
- Les équipements d'hiver? 3

Mais on ne fait que cela ! 3
- Pneus à clous également? Y
- Non, nous n'en posons plus

du tout. Les clients préfèrent __
les pneus «contact ». =

Ainsi donc, si la venue de 3
l'hiver a rendu morose plus 3
d'un automobiliste, les gara- S
gistes ne sont pas du nombre. S

J. N. 3

TOUR
DE
VILLE

Conférence
• HIER soir, au restaurant Beau-Rivage,
M. Jean Veuve, directeur de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incen-
die, a donné une conférence suivie d'un
débat animé. M. Veuve était l'hôte de la
section neuchâteloise de l'Association
suisse des diplômés en assurance et
d'autres institutions similaires. Les
aspects techniques de l'assurance
immobilière feront l'objet d'une séance
de travail en mars 1978 sous l'égide de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie. Nous en reparlerons.

Un nouveau
président
pour le CID
du district

En ne faisant que six mois sur son
mandat présidentiel de deux ans,
M. Miéville, qui a quitté le chef-lieu et
son commerce de la place des Halles,
avait placé le Commerce indépendant
de détail (CID) du district de Neuchâtel
dans une situation embarrassange. Or,
hier soir, cette association de commer-
çants, s'est donné un nouveau prési-
dent et elle l'a élu par acclamations.

M. Eric Kropf, 50 ans, Neuchâtelois
d'origine et horloger-bijoutier-joaillier
rue Saint-Maurice à l'enseigne du « Pal-
ladium » depuis treize ans, a bien voulu
accepter , avec son énergie et son
enthousiasme habituels, de prendre la
tête de l'association et d'essayer, avec
l'aide du plus grand nombre, de mener
une lutte serrée à Neuchâtel pour
conserver au commerce local sa clientè-
le naturelle face à l'attrait des super-
hypermarchés extérieurs et faire du
chef-lieu un centre vivant et attrayant.

Hier soir, après l'élection du président
qui s'est déclaré prêt à se donner entiè-
rement à sa tâche, la discussion a tourné
autour des dernières assises du CID
dantonal au Louverain et la politique
générale de l'association, deux sujets
qui ont alimenté une intéressante
discussion.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Ange a bien joué. Pas la salle...
• ANGE a joué, Ange a bien joué. Ce qui
n'a pas joué, c'est Panespo! Le public
des environs, et même de plus loin, qui
sait, contrairement aux organisateurs,
que Panespo ne vaut rien pour la musi-
que, le public n'est pas venu. Ou si peu.
Et il a bien fait. Les musiciens eux-
mêmes l'auraient presque approuvé:
rien ne peut être pire que cette grande
caisse métallique pour désorganiser un
train d'ondes sonores lancé à grande
vitesse...

Le train d'Ange est lancé, lui, à super-
vitesse. Les paysages défilent à en
couper le souffle: la montagne et son
ogre herbivore, les sources, l'eau claire,
le soleil et ses solstices, les bergers, les
enfants aussi, tous les êtres dans
lesquels se réfugie la poésie de la ten-
dresse, du plaisir, du désir, de la vie
intense mais aussi de la vie contrariée,
de la frustration, de la rage, de la violen-
ce, du désespoir. « Croire en Jésus cloué
main»: le sarcasme masque une
douleur cuisante que la musique révèle
puissamment.

Ange a évolué, le concert permet de
retrouver le fil de son parcours: les
premiers moments sont consacrés à
une exhibition désormais très classique
de musique pop de bon niveau: chan-
teur déchaîné, sautillant, grimaçant
dans une sorte de défi à toute harmonie,
instruments utilisés à pleine puissance,
rythme bouleversant accordé aux cin-
glements des lunières.

Ange est francophone, la différence
est de taille: encore qu'intelligible par
bribe seulement, le texte des chansons
est évocateur. La musique apparaît dès
lors comme une illustration au premier
degré, une illustration par moment un
peu trop automatique: le texte signifie
la détente, aussitôt la superpuissance
prend patte de velours; le verbe devient
plus dramatique, la musique martèle un
pathétique renversant.

CHANGEMENTS

Les nouvelles compositions présen-
tées en deuxième partie de concert sont
plus intéressantes. D'abord, le chanteur
a fait se rapprocher le public et établit
ainsi une connivence simple qui sauve
le climat d'un froid glacial. Ange cesse
un peu de prendre au sérieux le grand
guignol rock pour se révéler plus sincè-
re, plus direct, toujours iconoclaste,.et
adepte du rêve, mais de manière plus
personnelle. La musique change aussi,
une part prépondérante est accordée
aux voix, les musiciens s 'attardent par-
fois à développer dans les puissances
moyennes des passages un peu plus
signifiants.

Certes, les extrêmes sont toujours
prisés, mais ils deviennent d'emblée
plus signifiants du fait d'un moindre
emploi. De toute manière, c'est fort.
Trop. Passé un certain cap, ce n'est
même plus bon. Mais ce n'est pas la
faute d'Ang e qui s 'est avéré un groupe
de classe autant au point de vue de la
musique que de l'attitude face à un mai-
gre public. C. G.

• LE Conseil fédéral a nommé ambas-
sadeur de Suisse en Israël M. Ernest
Bauermeister , né en 1920 à Neuchâtel
d'où il est originaire. Après des études
de droit à l'université de la ville,
M. Bauermeister fut rédacteur à la
«fan» en 1944 et 1945, puis seceétaire
de la Chambre suisse de l'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds.

En 1946, il entra au service du dépar-
tement politique fédéral comme attaché
auprès de la légation de Suisse à Paris.
Chef de section à Berne et, dès 1960, en
poste à Tel-Aviv, puis à La Haye, il occu-
pa en dernier lieu, depuis 1967 jusqu'à
fin 1975, les fonctions de chef de la
section économique et sociale de
l'ambassade de Suisse à Paris.

Délégué de la Suisse auprès du
Bureau international des expositions,
membre de diverses commissions
économiques franco-suisses,
M. Bauermeister a aussi représenté la
Suisse à de nombreuses conférences
économiques internationales.

M. E. Bauermeister

Un Neuchâtelois nommé
ambassadeur

de Suisse en Israël

D'autres informations
régionales pages 22 et

25.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

LE LOCLE
DIVISION SUPÉRIEURE

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES »

Samedi 19 novembre 1977
8 h 00-11 h 45

14 h 00- 16 h 45

Elle vous montrera comment l'école forme les élèves ingé-
nieurs-techniciens ETS.

Entrées des bâtiments :
- Avenue du Technicum 26
- Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le Locle, le 30 octobre 1977
Le Directeur:

Chs Moccand
053081 Z

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)

immédiatement ou date à convenir i

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

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 053164 G '

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des postes vacants,
la direction des Travaux publics engage.

un (e) employé (e)
de commerce

en possession du diplôme de commerce, du
certificat fédéral de capacité ou d'un titre
équivalent;

un horticulteur
en possession du certificat fédéral de capa-
cité.

Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite,
assurance maladie et accidents. Salaires
selon échelle des traitements du personnel
communal, allocations de ménage.
Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photocopies de certificats et
références, jusqu'au 28 novembre 1977, à la
direction des Travaux publics.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
N°21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
055414 Z

i

A Bevaix

MOINS CHER QUE VOTRE LOCATION
vous êtes PROPRIETAIRE de votre

APPARTEMENT
— versement initial Fr. 25.000.—
— 5 pièces dès Fr. 128.000.—
— garage Fr. 15.000.—

Fr. 565.— PAR MOIS
Appartement de 5 pièces, avec balcon, cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. séparés.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

'.. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. gss3S_ ,

A vendre à l'est de
Neuchâtel (10km|

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

Faire offres sous
chiffres IA 2465 au
bureau du journal.

053425I

i

LAMBOING

A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

conviendrait également comme
week-end, cuisine, bains-W.-C,
chauffage général au mazout
Loyer: Fr. 255.— + charges.

A vendre
tout de suite à Dombresson

FERME ANCIENNE
entièrement rénovée, comprenant
2 appartements de 3 et 4 pièces,
chauffage central , salles de bains.

Prix : Fr. 250.000.—. Hypothèque à
disposition.

S'adresser à Etude de Reynier ,
Coq-d'Inde 24, Neuchâtel. 024608 1

À VENDRE
À VAUMARCUS

éventuellement location
ou location-vente

MAISON
FAMILIALE

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

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

Pour renseignements et visite:
BERCI S.A. 2028 Vaumarcus,
tél. (038) 55 20 49. 0531721

HH Conii,iij ne
JIIIJ de Thielle-Wavre

un poste

d'administrateur
communal

à temps partiel est mis au concours.

Entrée en fonction : à convenir.

Renseignements : Pierre Baracca,
caissier communal, Thielle. Tél. 33 21 06.

Offres de service (manuscrites) :
Bruno Rœthlisberger,
président du conseil communal,
2075 Thielle, jusqu'au 30 novembre 1977.

055107 2

if VILLE DE NEUCHATEL
ATff Slffte aë là démission du titulaire, nous"
cherchons pour le service des inhumations
et des incinérations un

PORTEUR
Cette activité, à temps partiel, pourrait aussi
convenir à un retraité jouissant d'une bonne
santé.

Prière d'adresser les offres de service
jusqu'au 30 novembre 1977 à la Direction de
la Police, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
où tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au numéro de télé- ,
phone 21 11 11, interne 205.

DIRECTION DE LA POLICE
055415 Z

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 053384 G

A VENDRE dans la
Broyé fribourgeoise,
région Estavayer-le-
Lac,

jolie
PETITE
MAISON
de campagne avec
confort.

Prix intéressant.

Tél. (037) 65 10 41.
0535731

Je cherche à acheter

MAISON-
VILLA ou
PETITE
FERME
dans un rayon
d'environ 10 km
de Neuchâtel.

Tél. (038) 51 42 59
(le soir). 055492

Beau choix
de cartes
de visite

A LOUER À HAUTERIVE

Appartement de 2 pièces
(3mo étage) tout confort , pour le
24 mars 1978.

Appartement de 4 pièces
l (1" étage), tout confort, pour le

24 décembre 1977.

S'adresser à l'étude André Hànni,
av. Ld. Robert 88 A,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55. 055494 G

A louer à NEUCHATEL
Rue des Carrels

APPARTEMENT
UNE PIÈCE
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes. Cave.
Fr. 275.— + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE TROIS PIÈCES
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le. Bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 407.— + charges.
Dès le 24 janvier 1978.

Rue du Régional
APPARTEMENT
DE TROIS PIÈCES
cuisine, bains-toilettes. Cave, galetas
et chambre haute.

1 Fr. 220.— Libre tout de suite.

¦ Rue des Moulins
APPARTEMENT
MODESTE

. 1 pièce, cuisine Fr. 130.—
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13* 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 055039 G

A vendre
à Neuchâtel

centre de la ville, ancien immeuble à
détruire ou à transformer.
Surface du terrain 1205 m2.

Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres 28-900255 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 055476I

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

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

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir ,
à la Maladière,

appartement de 3 pièces
tout confort, ascenseur, balcon.

Loyer mensuel Fr. 420. V charges.
054901 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer , à PESEUX,

APPARTEMENT
1|E 3 PIÈCES s

•crùîsfne;-bains-toifeftès, cave éfJgàfe-S
tas. Fr. 330.— + charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 055034 G

A louer au Val-de-Ruz, LE PÂQUIER, 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 louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
300 fr. par mois + 40 fr. de charges.

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041514 G

Je cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
4-5 pièces, confort.

Adresser offres à : case postale 14,
2006 Neuchâtel. 054051 1

A vendre au centre de Neuchâtel

immeuble de rapport
magasin, 7 studios,
1 appartement 3 pièces
Prix de vente: Fr. 460.000.-

Pour traiter, s'adresser à :
Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel
Tél. 24 18 22. 055338 1

Mfc^fifl^B^^L»^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A\

Utlàfr>JwA

————____________________________

RN A louer dans immeuble moderne, rue de l'Evole, à Sji €
fi | Neuchâtel, 1" étage, ascenseur, {̂ .j'

I LOCAUX I
jfc' de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, dépt. gu
(55 électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. t:.;é
Bl H_
«S Renseignements sous chiffres GF 2520 au bureau du ¦
H journal. 054029 G KS

i .>. 1 ___________________________

fs Exceptionnellement avantageux a

J A CRESSIER i

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

J Fr. 400.— + charges Fr. 70.— *

§ Tél. (038) 47 18 33. O4203SG J
L............ J

A louer à Boudry, libre
immédiatement ou
pour date à convenir

appartement
de 11/2 pièce
Fr. 240.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tel. 24 59 59 ou
»2 43 87. 053439 G

A louer, pour date à convenir:

BÔLE
- rue du Lac 14: 2 chambres, tout

confort ; loyer: Fr. 345.— charges
comprises.

CORNAUX
-chemin des Etroits : dans maison

d'ordre, appartement de 3 cham-
bres, tout confort; jardin potager;
loyer: Fr. 355.— plus charges.

NEUCHÂTEL
- avenue Bellevaux 6: 2 apparte-

ments modestes de 3 chambres;
loyer: Fr. 160.— chacun;

- rue de l'Ecluse 27 : divers studios.

SAINT-BLAISE
- Grand-Rue 39: 1 chambre, tout

confort ; loyer : à convenir.

Etude Roger Dubois, notaire, rue du
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41.

055820 G

À LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir,

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

A louer à Couvet, rue du Quarre 23

BEAU 2 V2 PIÈCES
Loyer de Fr. 275.— charges compri-
ses.
Libre tout de suite ou à convenir.

LA NEUCHÂTELOISE-
i ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 052001 G

A LOUER
à couple pouvant assumer la
conciergerie de l'immeuble (9 appar-
tements)
rue Matile 53, Neuchâtel,

1 appartement de 3 chambres
cuisine, confort et dépendances,
1er étage ouest.
Libre à fin décembre 1977.

Téléphoner pendant les heures de
"«T-'*- bureau au (039) 21 11 65, interne 60.
f /*i': '" PRO DOMO S.A., .;.
l-v 't .  La Chaux-de-Fonds. 

^ gE5036.fi, ,

A LOUER
rue des Parcs 61, Neuchâtel

appartements de 3 chambres
cuisine, confort et dépendances.
1" étage est,
libre dès le 10r décembre 1977.
Rez inférieur est,
libre dès le 30 avril 1978.
Loyer mensuel : Fr. 386.—, charges
comprises.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65, interne 60.
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 055035 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 app. de 4 pièces à Fr. 500.—
1 app. de 4 pièces à Fr. 552.—
1 studio libre dès le 2 février
1978 à Fr. 262.—
charges comprises
pour les 3 logements.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

A louer à NEUCHÂTEL
(ch. de Trois-Portes)
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 décembre 1977

kVz pièces Fr. 683.—
(Sablons)
dès le 24 décembre 1977

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

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

A louer a Marin,

beau V/ 2 pièces
Neuf , tout confort, situé au centre du i
village. .

Renseignements : Michel Turin S.A.,
Marin, tél. 33 20 65. 049564 G

•—_—____————»—•¦•___

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

appartement de 2 pièces
Loyer, toutes charges comprises,

Fr. 291.—
par mois.

Pour renseignements :
M. Bartschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36. 054045 G

m A LOUER À CERNIER B

ï MAGNIFIQUE a
l STUDIO NEUF ®
™ Cuisinette agencée + salle de .
a bains/toilettes + cave. Fr. 200.— par *
| mois + Fr. 20.— de charges. I
¦ Fiduciaire D. DESAULES _
l Bois Noir 18, 2053 CERNIER.
S Tél. 53 14 54. 06S413G **
l ._ _ _ _- - - - - - - - -l

ENTREPOTS
accès camion, locaux secs, toutes
surfaces, toutes durées.
Libres tout de suite à Cortaillod,
Fr. 9.—/m2 par mois.

Tél. 46 16 44. 054182 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 374.—
charges comprises.

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

055441 G

!___=.__?
A louer,
rue de l'Ecluse 61,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 055477 G

«ni— i ¦ i
A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)
dès le 24 novembre
1977
ou date à convenir

kVz pièces
Fr. 616.-
charges comprises,
confort.

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

A louer,

À PESEUX
appartements
2 pièces, neufs,
Fr. 330.—
4 pièces, Fr. 440.—

GARAGES
Fr. 65.—

CONCIERGERIE
A REPOURVOIR.

055478 G

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

. 2001 Neuchâtel ,

¦¦¦¦¦¦¦

|̂ MBtH[ i 11il» j
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052961 A

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
>¦ sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 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 instruc-

> tions 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.

$?????????????? ???????? ?$
? L'Association vaudoise de parents ?
? d'handicapés mentaux cherche ?

: maison de vacances :
? (environ 60 personnes) ?

? pour sa colonie été 1978. ?: :
? Adresser réponse ?
? à M. A. Aschmann, J
X 1602 La Croix-sur Lutry. 0554so w *
$?????????? ????????????? $

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir ,
au faubourg du Lac

CHAMBRE NON MEUBLEE
indépendante, cabinet de dou-
ches-W.-C. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.

054900 C

SOPRA S.A.
(Groupe Interfood S.A.)
cherche à louer pour un collaborateur

MAISON OU APPARTEMENT
avec confort , de 5 à 6 pièces.
Région Neuchâtel ou environs immédiats
(ouest).

Adresser offres à SOPRA S.A., Tivoli 22,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 24 73 24.

054057 H

Nous cherchons immédiatement
appartement
ou maison de 5 pièces

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

Jeune famille avec deux enfants ,
cherche

appartement
ou petite maison

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

Tél. (031) 24 23 10 ou (038) 51 49 23.
055327 H

Près de la gare et du
centre,

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

Tél. 25 41 32. 054030 G

Pensions
pour personnes âgées,
dans villa confortable.

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

Colombier
3 pièces

Fr. 384.—
par mois, charges
inclues, apparte-

¦ ment traversant,
cadre de verdure.
Pour visiter:
tél. 41 14 76,
heures des repas.

052860 G

A louer pour date à
convenir, au Landeron,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 053414 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 Saint-Biaise.
tout de suite ou pour
date à convenir

local
de 120 m2 environ,
chauffé, au bas du vil-
lage, facilité d'accès,
parc à proximité.

Tél. (038) 33 20 65.
055829 G

A louer
à Dombresson

LOCAL
COMMERCIAL
très bien situé,
pour dépôt
ou magasin.

Tél. (038) 33 20 65.
055831 G

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

3 pièces
Fr. 425.—
hall, confort ,
charges comprises
petit locatif.
Tél. 24 4240. 053463 G



(Les 

nouvelles Jumbo
Bosch de 600 watts

à Peseux :
E. Schmitter
Quincaillerie de la Côte
2034 Peseux
tél. 31 12 43 <
Conseiller officiel Bosch |
pour l'outillage électrique °

_9__H___—I HB__r

JE Les nouvelles Jumbo
I Bosch de 600 watts

_ 1 au Centre:

H BHlILoD
| rue du Bassin 4
I 2000 Neuchâtel tél. 254321
I Conseiller officiel Bosch 2
| pour l'outillage électrique £
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M___I 
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H Technics
Représentation générale: John Lay. Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne4, téléphone 041 -234455

063711A

^̂ ^̂ BiS________§_i
0542788

ĝÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^̂  « ANTl-NASS »
MA *wnjjj l^m un réveil
m_ W_ WWÏÏmmr automatique

m̂mmw^mW électronique
en location pour les u mouilleurs de lit » qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Bieri & Cie, 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A

I Les nouvelles Jumbo s
I Bosch de 600 watts |

au Chemin des Mulets:
I Haefiiger& Kaeser S.A.

¦/Quincaillerie-Outillage
|UlVMulets 3

; ¦¦¦ 2001 Neuchâtel -
I Conseiller officiel Bosch -
| pour l'outillage électrique B

V J II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire. Mais
\yj_i ¦' V a beaucoup de familles qui tombent dans des
\̂S\£- difficultés aussitôt qu'une maladie, un accident ou
^JfcJV^' un autre coup du sort frappe le père ou la mère.

m SECOURS SUISSE D'HIVER

 ̂
\

Comment réaliser une
économie de chauffage

en achetant ISOLCOMB
* Brevet 9374/76

Système de dalles de 50 x 50 x 6 cm dont 4 cm d'isolant et 2 cm
de béton. Poids: 12 kg/pee. Se posent à sec, au galetas, sur tous
les types de planchers.

ON ECONOMISE EN CHAUFFAGE ENVIRON
FR. 6.-/M2 PAR ANNEE EN PLAINE OU
FR. 9.40/M2 EN MONTAGNE.

Remplace avantageusement la solution conven-
tionnelle comprenant une isolation et une chape
en ciment.

Un produit de
É̂ L^^

^̂ I DIVISION DE L'ENVIRONNEMENT j

BTR rvi/*n-EF=NALJ.>c S.A.
_____¦__¦ 1023 Crissier Télex 24 766 Tél. (021) 34 97 21

VENTE PAR :
HAEFLIGER & KAESER SA, matériaux de construction,
Neuchâtel, Fleurier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
MATERIAUX SA CRESSIER, 2088 Cressier
NUDING SA, matériaux de construction, S
La Chaux-de-Fonds, Corcelles-Neuchâtel, Le Locle |

V 3

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

Réparation de pendules
anciennes et modernes

IPac fia V/ontol ninrn. A
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La neige dans le Jura neuchâtelois

Elle est venue, brutalement, diman-
che. Accompagnée de violentes bour-
rasques de vent qui, dans la forêt du
Jura neuchâtelois, se sont soldées par
la chute de plusieurs arbres. Une ou
deux lignes électriques furent en-
dommagées, nécessitant de nom-
breuses heures de remise en état.

Et depuis lors, elle tient. Elle tient
même rudement bien, la neige. A la
plus grande joie des enfants qui se
livrent à de folles courses de luges ou
de bobs, construisent fortins et
bonhommes ou plus prosaïquement
s'envoyent des boules en pleine figu-

LES PREMIERS SURPRIS

En l'espace de quelques jours, on a
quitté un automne étonnement chaud
pour un hiver froid. Les automobilistes
en furent les premiers surpris, eux qui,
dans la majorité des cas, n'avaient pas
encore pris la peine d'équiper conve-
nablement leurs véhicules. Dans les
grandes communes du «Haut», les
mesures dites d'hiver, réglementant
trafic et stationnement, sont en
vigueur. Il importe que les usagers
venant de l'extérieur y prennent garde.

Les engins des travaux publics sont,
depuis dimanche, sans cesse sollici-
tés. A La Vue-des-Alpes, par exemple,

l'équipe des cantonniers de l'Etat a
travaillé jusqu'à plus de 21 h mercredi,
pour saler la route. Et dès 2 h du matin,
hier, les engins étaient à nouveau en
activité, triangles en tête pour ouvrir la
chaussée au petit jour.

Du brouillard, de la neige, un vent tempétueux, bien des automobilistes ont dû serrer
les dents en montant la « Vue ».

(Avipress Schneider)

Actuellement, la couche dans les
champs dépasse les 20 cm. Pour le ski
de fond, l'heure va sonner. Et les
longues files de sportifs rejoindront
sous peu les quelques fanatiques qui
hier déjà «tâtaient» le sol. Avec le
retour de la neige, les fêtes prochaines
de Noël redonnent aux villes une
animation toute particulière.

A La Chaux-de-Fonds, tandis que
devant la fontaine monumentale trône
le grand sapin, les services industriels
s'activent à la pose, le long de l'avenue
Léopold-Robert notamment, des
motifs lumineux. Les vitrines des
magasins se parent de flocons et
regorgent déjà des panoplies de
cadeaux. Ph. N.

Plus de vingt centimètres à La Vue-des-Alpes
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle a tenu
une audience, hier après-midi , placée sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
qui était assisté de M. Roulet , remplissant
les fonctions de greffier.

C. P. était prévenu d'ivresse au volant
et d'infraction à la LCR. Au volant de sa
voiture, il circulait sur la route de La
Combe-Girard. A la suite d'une vitesse
inadaptée, dans un virage, il perdait la
maîtrise de son auto qui montait sur un
talus avant de se retrouver sur le flanc, au
milieu de la chaussée. L'automobiliste a
été condamné à une amende de 500 fr.,
dont la radiation au casier judiciaire
interviendra après un délai d'épreuve fixé
à deux ans, et aux frais de la cause, soit
200 francs.

UNE FRANCHISE LOUABLE

Au guidon de son cyclomoteur, D. S.
roulait sur la route cantonale du Bas-de-
Rosières en direction de Brot-Dessus.
Dans un virage, ayant probablement serré
de trop près le bord de la chaussée, il a été
déséquilibré et a fait une chute, se bles-
sant au visage.

Pour cette perte de maîtrise et le fait
qu'il a admis avoir bu peut-être un verre
de trop - louable franchise alors même
qu'aucun examen n'a pu être réalisé et
que le taux par conséquent est indétermi-
né -, il aura à payer une amende de
100 fr. et autant de frais.

Epilogue, enfin, d'un accident qui s'est
produit au lieu-dit «Petit-Martel» , et qui
aurait pu se solder par un bilan tragique
sans l'intervention providentielle d'une
tierce personne. L. S., qui circulait en
voiture à cet endroit , à une vitesse exces-
sive, ne put négocier correctement un
virage.

A la suite d'une perte de maîtrise, le
véhicule quitta la chaussée, roula sur
l'accotement , puis s'écrasa contre un
immeuble. Sous l'effet du choc, tandis que
les trois passagers du siège arrière étaient
éjectés, l'auto prenait feu. Les deux occu-
pants de l'avant purent être dégagés à
temps par un automobiliste de passage.

Poursuivi pour ivresse au volant
(1,06 gr. %o à la prise de sang) et infraction
à la LCR, L. S., qui n'est pas encore tota-
lement remis de cet accident, s'est vu
infliger 20 jours d'emprisonnement, avec

sursis pendant trois ans, et les frais de la
cause arrêtés à 350 francs.

PLUSIEURS JUGEMENTS
En début de séance, le président a

rendu plusieurs jugements. Il a condamné
M. M. pour infraction à la LCR-OCR , à
20 fr. d'amende et autant de frais. Et
B. M., pour ivresse au volant (2,29 gr. %> à
la prise de sang) et infraction à la
LCR-OCR, à 10 jours ferme et 230 fr. de
frais, révoquant un précédent sursis
(7 jours) prononcé en mai 1976. p, .,

Epilogue d'un accident au Petit-Martel

« Portes ouvertes » a I Ecole technique
supérieure et au Technicum neuchâtelois

De notre correspondant:
Ce samedi, l'Ecole technique supérieure

cantonale du Locle fera «portes ouvertes»
le matin et l'après-midi. Le public aura ainsi
le plaisir, après avoir reçu un plan détaillé
du complexe, de visiter les laboratoires où
de futurs ingénieurs présenteront leurs
dernières recherches, études, voire même
découvertes.

Parmi les nombreuses « attractions»,
citons les laboratoires de haute tension,
d'essais des matériaux, de physique, la
soufflerie, les microprocesseurs, etc. Tout
le monde sera là pour renseigner parents,
amis et curieux. Les questions concernant
les études d'ingénieur, les conditions
d'admission à TETS, les possibilités qui
s'ouvrent après l'obtention du diplôme
seront exposées et commentées.

Cette promenade à travers les trois

sections permettra de voir en microtechni-
que les dernières réalisations en ce qui
concerne les montres à quartz, les cristaux
liquides et la micromécanique; en techni-
que mécanique, des études de boîtes à
vitesses, des différentiels, des essais en
soufflerie; en électrotechnique et électro-
nique, les études de radio-station, de,
micro-émetteurs de balisage. De l'écologie
à l'ordinateur, un rendez-vous à ne pas
manquer samedi.

Par ailleurs, ce jour-là également, le
Technicum neuchâtelois ouvrira lui aussi
ses portes. Au technicum du Locle et pour
La Chaux-de-Fonds, au bâtiment principal,
au Centre professionnel de l'Abeille, à
l'Ecole d'art appliqué, à l'Ecole de travaux
féminins et au Centre de restauration
d'horlogerie ancienne, au Musée interna-
tional d'horlogerie.

Bulle t in  boursier
NEUCHÂTEL 16 nov. 17 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât . 745.— d 745.— d
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 390.—
Gardy 63.—d 63.— d
Cortaillod 1400.—d 1410.—
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— d  210.—d
Dubied bon 180.— o 150.— d
Ciment Portland 2240.—d 2240.— d
Interfood port —.— 3150.— d
Interfood nom 620.— d 630.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— o 490.— o
Hermès port 460.— 460.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1125.— 1130.50
Atelie/s constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 397.— 394.— d
Rinsoz&Ormond 515.— d 515.— d
La Suisse-Vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 800.— 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 407.— 402.—
Charmilles port 675.— 675.—d
Physique port 180.— 180.—
Physique nom 142.— d 142.— d
Astra 1.25 1.25
Monte-Edison —.35 —.33
Olivetti priv 1.90 d 1.90
Fin. Paris Bas 78.— 78.50
Schlumberger 157.— 153.50
Allumettes B 32.— d 31.—
Elektrolux B 52.—d 51.—d
SKFB 22.25 d 22.25

BÂLE
Pirelli Internat 254.— 251.— d
Bâloise-Holding 409.— 406.—
Ciba-Geigy port 1295.— 1280 —
Ciba-Geigy nom 638.— 636.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1000.—
Sandoz port 4100.— d 4050.—
Sandoz nom 1770.— 1750.—
Sandoz bon 554.— 545.—
Hoffmann-L.R. cap 101000.— 100500.—
Hoffmann-L.R. jce 93750.— 93250.—
Hoffmann-LR. 1/10 9375.— 9275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 725.— 724.—
Swissair port 817.— 819.—
UBS port 3210.— 3200.—
UBS nom 591.— 590.—
SBS port 412.— 412.—
SBS nom 291.— 290.—
SBS bon 340.— 341.—
Crédit suisse port 2305.— 2295 —
Crédit suisse nom 416.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— d 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 490.— o
Banque pop. suisse 2255.— 2250.—
Bally port 1670.— 1650.—d
Bally nom 1450.— o 1425.— d
Elektrowatt 1560.— 1550.—
Financière de presse 234.— 235.—
Holderbank port 457.— 457.—
Holderbank nom 423.—o 423.— o
Juvena port 195.— d 190.— d
Juvena bon 9.50 d 9.—
Landis & Gyr 980.— 980.—
tandis & Gyr bon 98.50 d 98.—
Motor Colombus 760.— 760.—
Italo-Suisse 198.— 196.—
Œrlikon-Buhrle port 2435.— 2415.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 727.— 725.—
Réass. Zurich port 4625.— 4475.—
Réass. Zurich nom 2760.— 2775.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2305.—
Winterthour ass. nom. .. 1470.— d 1480.—
Zurich ass. port 11050.— 11CC0.—
Zurich ass. nom 8175.— 8150.—
Brown Boveri port 1605.— 1610.—
Saurer 900.— 880.—
Fischer 785.— 795.—
Jelmoli 1310.— 1315.—'
Hero 2925.—d 2900.—

Nestlé port 3545.— 3540 —
Nestlé nom 2185.— 2185.—
Roco port 2225.— 2275.—
Alu Suisse port 1410.— 1385.—
Alu Suisse nom 589.— 585.—
Sulzer nom 2775.— 2780.—
Sulzer bon 365.— 365.—
Von Roll 550.— 545.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.50 50.50
Am. Métal Climax 79.— 79.— o
Am. Tel & Tel 135— 133.50
Béatrice Foods 54.50 d 53.75
Burroughs 156.— 151.50
Canadian Pacific 35.50 35.25
Caterp. Tractor 121.50 119.50
Chrysler 31.25 30.25
Coca Cola 85.— 84.50
Control Data 55.25 54.75
Corning Glass Works ... 131.50 129.50
CPC Int 111.—d 110.50
Dow Chemical 62.25 60.25
Du Pont 268.— 265.—
Eastman Kodak 119.50 115.50
EXXON 106.50 107.—
Ford Motor Co 150.— 98.50
General Electric 114.50 113.50
General Foods 71.50 70.75
General Motors 147.— 146.—
General Tel. & Elec 72— 70.50
Goodyear : 39.50 39.—
Honeywell 110.— 109.—
IBM 577.— 568.—
Int. Nickel 37.50 36.25
Int. Paper 93.— 92.—
Int. Tel. & Tel 71.50 71.—
Kennecott 47.75 46.—
Litton 28.75 d 28.—
Marcor —.— —.—
MMM 110.— 108.—
IVIOUII UN IOO.UU IJ3. 
Monsanto 128.50 d 127.50
National Cash Register . 98.25 95.50
National Distillers 48.75 d 48.50 d
Philip Morris 142.50 140.50
Phillips Petroleum 66.75 67.50
Procter 8c Gamble 185.50 183.50 d
Sperry Rand 78.75 77.—
Texaco 61.25 60.50
Union Carbide 93.75 93.50
Uniroyal 19.50 18.75
US Steel 67.25 65.25
Warner-Lambert 59.25 58.—
Woolworth F.W 43.— 42.50
Xerox 110.— 109 —
AKZO 22.50 22.—
Anglo Gold I 42.50 42.75
Anglo Americ. I 7.10 7.35
Machines Bull 13.— 12.75
Italo-Argentina 96.— d 96.—
De Beers I 9.20 9.30
General Shopping 358.— 357.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.75 d
Péchiney-U.-K 37.50 37.50
Philips 24.50 24.75
Royal Dutch 129.50 131.—
Sodec 6.40 d 6.40 d
Unilever 118.50 115.50
AEG 92.50 92.25
BASF 145.— 146.50
Degussa 264.— d 267.— d
Farben. Bayer 136.— 136.—
Hœchst. Farben 135.— 135.—
Mannesmann 160.— 161.20
RWE 189.50 189.—
Siemens 293.50 295.—
Thyssen-Hùtte 111.— 110.—
Volkswagen 211.50 214.—

FRANCFORT
AEG .' 93.50 93.—
BASF 148.60 140.50
BMW 244.— 242.—
Daimler 375.— 376.50
Deutsche Bank 303.— 305.—
Dresdner Bank 242.40 243.—
Farben. Bayer 139.20 138.—
Hœchst. Farben 138.— 137.60
Karstadt 370.50 373.50
Kaufhof.., 248 — 253.—
Mannesmann 163.— 165.30
Siemens .• 301.— 300.40
Volkswagen 214.90 216.80

MILAN 16 nov. 17 nov.
Assic. Generali 35250.— 35050.—
Fiat 1940.— 1943.—
Finsider 84.— 82.75
Italcementi 11000.— 11921.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 905.— 895.—
Pirelli 2116.— 2101.—
Rinascente 42.75 42.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.80 67.40
AKZO 24.50 24.70
Amsterdam Rubber 88.— 89.50
Bols 65.80 65.50
Heineken 108.— 110.10
Hoogovens 25.30 25.80
KLM 114.— 115.—
Robeco 177.50 176.50

TOKYO
Canon 466.— 465.—
Fuji Photo 606.— 608.—
Fujitsu 278.— 270.—
Hitachi 184.— 186.—
Honda 541.— 548.—
Kirin Brew 420.— 430.—
Komatsu 246.— 240.—
Matsushita E. Ind 600.— 599.—
Sony 1900.— 1880.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 252.— 251.—
Tokyo Marine 524.— 518.—
Toyota 875.— 871.—

PARIS
Air liquide 268.— 272.—
Aquitaine 365.50 364.—
Cim. Lafarge 166.— 167.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 172.50 173.50
Fr. des Pétroles 99.50 99.80
L'Oréal 652.— 661.—
Machines Bull 27.50 27.50
Michelin 1265.— 1294.—
Péchiney-U.-K 80.90 80.—
Perrier 129.90 131.90
Peugeot 287.— 289.—
Rhône-Poulenc 54.80 55.40
Saint-Gobain 128.10 129.50
LONDRES
Anglo American 1.81 1.81
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.68
Brit. Petroleum 9.— 9.—
De Beers 2.03 2.03
Electr. & Musical 2.03 2.03
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.45
Imp. Tobacco —.78 —.77
Rio Tinto 1.80 —.—
Shell Transp 5.73 5.60
Western Hold 16.25 16.75
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-1/4 42-3/4
Alumin. Americ 43-1/2 42-3/4
Am. Smelting 14-1/8 14-1/4
Am.Tel & Tel 60-7/8 60-7/8
Anaconda 16 16-3/8
Bœing 28-3/8 28-1/8
Bristol & Myers 34-1/8 33-3/4
Burroughs 69-1/8 69
Canadian Pacific 16-1/8 16
Caterp. Tractor 54-1/2 54
Chrysler 14 13-3/4
Coca-Cola 38-5,8 38
Colgate Palmolive 23-3/8 23-3/8
Control Data 25-1/8 25-1/4
CPC int 50-1/2 50-1/4
DowChemical 27-1/4 27-5/8
Du Pont 120-5/8 120-5/8
Eastman Kodak 54-3/4 52-3/8
Ford Motors 44-3/4 44-1/2
General Electric 51-7/8 51-1/4
General Foods 32-3/8 32-1/8
General Motors 66-1/8 66-1/8
Gillette 25-3/8 25-1/4
Goodyear 17-3/4 17-3/4
GulfOil 26-7/8 26-3/4
IBM 257-7/8 257-7/8
Int. Nickel 16-1/2 16-1/8
Int. Paper 41-5/8 41-3/4

Int. Tel & Tel 32-1/8 32-1/8
Kennecott 21 21-1/2
Litton 12-7/8 13
Merck 57 56-3/4
Monsanto 57-1/2 57-3/4
Minnesota Mining 49-1/2 49-1/8
Mobil Oil 62-7/8 63-1(8
National Cash 43-5/8 43-3/8
Panam 5-1/2 5-3/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 64-1/8 63-1/2
Polaroid 27-1/4 27-1/8
Procter Gamble 83-5/8 83-1/4
RCA 28-5/8 28-5,8
Royal Dutch 58-3/8 59-1/2
Std Oil Calf 40-1/4 40-1/8
EXXON 48-3/8 47-7/8
Texaco 27-1/4 27-1/8
TWA 9 8-7/8
Union Carbide 42-1/4 41-1/2
United Technologies ... 36-3/4 36-3/8
US Steel 29-7/8 29-5,8
Westingh. Elec 18-1/4 18
Woolworth 19-3/8 18-3/4
Xerox 49-5/8 49-1/8

Indico Dow Jones
industrielles 837.06 831.86
chemins de fer 216.06 215.72
services publics 111.74 111.97
volume 24.360.000 25.110.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 $) 2.17 2.27
Canada (1 S can.) 1.93 2.03
Allemagne (100 DM) 97.— 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
PïèCGS '
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 $) 525.— 555.—
Lingots (1 kg) 11250.— 11450.—

Cours des devises du 17 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.1975 2.2275
Angleterre 3.98 4.06
0$ 1.8125 1.8225
Allemagne 97.80 98.60
France étr 45.— 45.80
Belgique 6.21 6.29
Hollande 90.50 91.30
Italie est —.2470 —.2550
Suède 45.65 46.45
Danemark 35.60 36.40
Norvège ¦. 39.90 40.70
Portugal 5.35 5.55
Espagne 2.62 2.70
Canada 1.9725 2.0025
Japon —.88 —.9050

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES (MARCHANDS D'OR

18.11.77 or classe tarifaire 257/114
17.11.77 argent basa 360.—

Au tribunal de police
Il détenait des armes et de la munition

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience placée
sous la présidence de M. Claude Bourquin,
qui était assisté de Mms Claudine Ducom-
mun, commis-greffier.

Pour infraction à la LCR-OCR, F. B. a été
condamné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 100 fr.
d'amende et 60 fr. de frais, tandis que
Mme A. F. écopait d'une amende de 80 fr.
plus 40 fr. de frais. Prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction à la LCR-OCR, R. L.
s'est vu infliger 12 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, une amende
de lOO fr. et les frais de la cause arrêtés à
255 francs.

Pour ivresse au volant, infraction à la
LCR-OCR, et le fait d'avoir induit la justice
en erreur, P. E. a été condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 100 fr. d'amende et 250 fr. de
frais; quant à P. V., pour infraction à la
LCR-OCR, il aura à payer 50 fr. d'amende et
30 fr. de frais.

LÉSIONS CORPORELLES SIMPLES

Poursuivi pour lésions corporelles sim-
ples, voies de fait, ivresse au volant et
infraction à la LCR, B. V. A. a écopé d'un
mois d'emprisonnement sans sursis , d'une
amende de 100 fr. et des frais, soit
345 francs. Enfin, pour infraction à la
LCR-OCR, A. C aura à payer une amende de
80 fr. plus 22 fr. 60 de frais.

Par ailleurs, le président a donné lecture
d'un jugement. Il a condamné P. R., pour
infraction à l'arrêté concernant les armes et

les munitions, et ivresse publique, à
15 jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et 170 fr. de frais, ordonnant la confiscation
et la destruction des armes et de la muni-
tion. 

Début d incendie aux Frètes
Feu de cheminée prématuré

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 3 h 30 aux Frètes sur les Brenets, un
début d'incendie s'est déclaré dans une maison familiale au N° 134, bobitée par
M. M. G. Celui-ci , dans la soirée de mercredi, avait fait du feu dans une chemi-
née de salon récemment construite au rez-de-chaussée de l'immeuble, ceci alors
que les abords de la cheminée n'étaient pas encore munis de matériaux de pro-
tection. Une braise a charbonné sur le plancher et l'incendie s'est déclaré. Ce
début de sinistre a pu être rapidement maîtrisé.

L'intervention s'est déroulée en deux temps. Avec l'arrivée tout d'abord du
Centre de secours du Locle, sous le commandement du major Paul Brasey.
Puis, d'une partie de la compagnie des Brenets, alarmée par la sirène ou par le
téléphone, et que dirigeait le capitaine Bernard Chammartin. Devant l'épaisse
fumée, il fallut recourir à une équipe munie d'appareils contre les gaz. Vers
6 h 30, on procédait aux premiers licenciements. Un groupe de piquet resta sur
les lieux de 9 h 30 à midi.

La chambre, a souffert des flammes, tandis que la cuisine et le premier
étage ont été noircis par la fumée.

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS

Taxis : modification du règlement
Prochaine séance du législatif

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds se réunira à la fin de ce mois
encore, avec un ordre du jour plus que
chargé puisque composé essentielle-
ment d'un long train en suspens de
motions et d'interpellations.
Nous aurons par ailleurs l'occasion de
revenir sur la réponse écrite du Conseil
communal à la motion Miserez et
consorts qui invitait l'autorité à dresser
une statistique du phénomène de l'émi-
gration des jeunes formés dans les
écoles de la ville. Réponse intéressante
à plus d'un titre même si, comme le
déclare l'exécutif , les résultats doivent
être considérés avec beaucoup de
réserves.
En début de réunion, le législatif aura à

"se prononcer sur l'unique rapport
déposé, portant modification du règle-
ment concernant le service des taxis
concessionnés sur le territoire commu-
nal.
En août de cette année, une entreprise
s'est créée à La Chaux-de-Fonds, dont
les véhicules stationnent sur le domaine
privé. Le présent règlement concernant
uniquement les compagnies utilisant
des places de parc sur secteur public, il
s'agissait donc de clarifier la situation.
Raison pour laquelle il est prévu deux
catégories d'autorisations, l'une avec
permission de stationner sur le domaine
public et l'autre l'interdisant. Les taxes,
elles, sont inchangées et identiques
pour les deux catégories. Ny.

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds : élites Forward Morges -
HCC, 1-10; inters HCC - Fleurier, 3-6;
Neuchâtel Sports - HCC, 4-9 ; novices
Saint-Imier - HCC, 1-25 ; minis A HCC -
Fleurier A, 10-2.

Les hockeyeurs
juniors en verve (c) M. Fernand Aellen, domicilié au N" 1 de

la rue Henry- Grandjean, au Locle, vient de
célébrer le nonantième anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, M. René
Felber, président du Conseil communal, lui
a rendu visite pour lui remettre le tradition-
nel cadeau et lui transmettre les vœux et
félicitations des autorités et de la popula-
tion locloise.

Nonagénaire fêté

'DÉCÈS : Castellani Enrico Francesco, né le
14 avril 1922, époux de Yvette Marthe Rose,
née Wahler ; Mottaz Paul André, né le
9 septembre 1913 ; Fluckiger née Guillaume-
Gentil, Elisabeth , née le 24 juillet 1901, veuve
de Fluckiger, Willy Edouard ; Gerber Willy
Robert , né le 11 mars' 1936, époux de Antonia,
née Foglia ; Donzé née Mathys , Yvonne Hélè-
ne, née le 7 décembre 1911, épouse de Donzé,
Charles Henri ; Becker Wilhelm Friedrich, né le
1" janvier 1914, époux de Alice Luzia , née
Mammel, dom. Le Locle ; Georgelet Bruno
André, Marino, célibataire, né le 14 novembre
1958, dom. Châlons-sur-Marne (France) ;
Baume née Gigon, Blanche Marguerite, née le
28 août 1896, veuve de Baume, Maurice
Antoine Jules ; Sieber née Gobât , Ida Marie,
née le 8 octobre 1891, veuve de Sieber, Roma-
no ; Boillat René Edmond , né le 3 février 1908,
époux de Alice Emma, née Baur.

(16 novembre)
NAISSANCE : Mucana Biaise, fils de Rosa-

rio et de Mimma , née Auguanno.
PROMESSE DE MARIAGE: Roth Ernst et

Djakovic, Michèle.
DÉCÈS: Glauser Alfred Alphonse, né le

23 mai 1907, époux de Lina Frieda, née
Wâfler ; Geiser née Oppliger, Léa, née le
26 mars 1896, veuve de Geiser, Fritz.

Etat civil
(14 et 15 novembre)

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

(16 ans-prolongations) ; 23 h 30, «Amours
étranges » (20 ans).

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 renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert , tél.
(039) 233610.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

des Amis des arts.
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 , photographies

de René Zaslawsky.

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite,
tél. 221017.

DIVERS. - Salle de musique: 20 h 15, Phil-
harmonie Georges Enesco, de Bucarest (4me

concert de l'abonnement).

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 46.
Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel-

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

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

EXPOSITION
Collège, Jehan-Droz : œuvres du corps ensei-

gnant.
CINÉMA
Casino : 20 h 30, « A chacun son enfer »

(16 ans).

CARNET DU JOUR I
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COMPOTE
et tout pour
l'accompagner
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Café de la Gare, Le Landeron

Souper tripes
tous les vendredis, dès 19 heures.

Dès 21 heures, musique • ambiance.
055040 A

1
En vêtements pratiques, confortables et
avantageux, notre rayon « Hommes» est bien
achalandé. Vous trouvez des articles
sélectionnés pour leur bonne qualité.

}_ Les prix Gonset sont très intéressants etM
vous êtes toujours bien servis.
Pullover , col roulé, lambswool, Pyjama, jersey coton/modal, pantalon
coloris camel, gris flanelle, marine, large, coloris marine, marron,
rouge, S.M.L. XL 30.— 46 à 50 36.90r~—*r"— -
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Gohset
\  ̂ TOUJOURS A VOTRE SERVICE

A vendre

4 pneus
clous
avec jantes, Firestone
6.40.13.

Tél. (024) 21 41 62.
055792 B
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vous protéger le plus
largement possible.

La protection contre les conséquences dues à la maladie ou à un accident
exige un programme d'assurance étendu. Pour garantir une protection
efficace, ce programme doit tenir compte de tous les genres de frais
possibles.
La Caisse-maladie et accidents de Berne vous protège dans toute la Suisse.
Elle vous propose une assurance variée contre la maladie et les accidents,
assortie de nombreuses prestations complémentaires selon vos besoins; les
cotisations sont très raisonnables. Elle se tient personnellement à votre
entière disposition, car il n'est pas toujours facile de définir exactement les
besoins.
«La Bernoise» compte un grand nombre de membres satisfaits.

t 

Renseignez-vous auprès de vos connaissances, ou adressez-vous
directement à nous, afin que nous puissions vous protéger suffisamment «,
à temps. |
Caisse-maladie et accidents de Berne, Laupenstrasse 1, 3001 Berne,
031 25 23 55-58

Caisse-maladie et accidents de Berne

i
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sont d'un __\\
'œsSL\* ^̂  prompt soulagement en cas de __\\

9 Rhumatisme-Grippe-Sciatîque M
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous LW
U convaincra ! __m

^^9 Comme friction, prenez le très efficace mS&lSfè
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H Dans toutes les pharmacies et drogueries. S fl

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

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

<s>
Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.
Lausanne,
rue du Tunnel 3
Permanence:
tél. 23 52 28. 052885 6

Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelly
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 049272 A

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

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

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes - .

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 1?

006418 A
1 ¦
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mWf  ̂ m̂mmf Ĥ ^̂ l̂ B ^̂ ¦Ég
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MAGNIFIQUE ET CHAUD MANTEAU POUR DAME,
50 % lama, 50 % laine, boutonnage

un rang, demi-kimono, en beige, brun ou
blanc cassé, tailles 38 à 48.

198,-
"Ol HHHniÉHHf
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VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nous vous offrons
- une activité variée et non spécialisée,
- la possibilité de développer vos qualités et connais-

sances, votre esprit d'initiative et votre sens du contact
humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une
grande administration.

Entrée en fonction : début janvier 1978.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police, tél. (021)
51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adres-
ser vos offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certificats et
d'une photographie récente, au service du personnel de
la ville de Vevey, Greffe municipal, 1800 Vevey. 055786 o

LE FOYER D'APPRENTIS DE BOUJEAN/BIENIME
institution pour apprentis (semi-internat pour adolescents de 16-20 ans)

cherche

t

éducateur ou éducatrice
diplômé (e)
ou formation jugée équivalente

pour groupe de 10 jeunes.

Bonnes conditions de travail.

Le ou la titulaire sera appelé (e) à collaborer avec une jeune équipe éducative
et à participer à la restructuration du foyer.

Traitement selon les normes cantonales.

Entrée en fonction au 1er février 1978 ou à convenir.

Prendre contact avec le président de la société d'utilité publique de la ville de
Bienne, rue Pierre Sarrasins 17, 2504 Bienne ou appeler aux numéros
(032) 42 44 72 ou 41 87 49. 050079 O

Nous cherchons, pour notre organisation de vente Food,

collaborateur
du service extérieur

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

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

DOETSCH, GRETHER & CIE S.A., Steinentorstrasse 23, 4002 Bâle. 055757 0

Aide-jardinier
ou ouvrier agricole est cherché pour
1er janvier 1978 ou date à convenir.
Possibilité de logement et entretien.

S'adresser à
l'Institution de Montmirail
2075 Thielle (NE)
Tél. (038) 33 22 41 de 10 h 30 à
12 heures.
Ne pas se présenter sans rendez-
vous préalable. 055839 O

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

micromécanicien
ou

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

Faire offres à : Ebauches S.A.
Direction Technique
Passage Max-de-Meuron 6
2001 NEUCHÂTEL. 055366 0

£Flmportante entreprise de décolletage ^^
I cherche pour son bureau technique 91

I calculateur de cames I
«g quelques années d'expérience dans la pratique sont souhaitées- __f%

I agent technique I
gy pour la calculation d'offres, capable de faire des dessins techniques. H

£s P' aces indépendantes avec conditions de travail agréables, au sein d'une H;
hjk équipe efficace. H

jy§ Rémunération en fonction des capacités. Hj

j jl Avantages sociaux d'un groupe très important. S

BL Les offres par écrit sont à adresser sous chiffres P 28-950144 à Publicitas, ____}

^̂
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 055807 0 ____¥

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

| Les méandres sauvages]
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS ^.
Editions de la Baconnière, Neuchâtel \_J

Moi? dans une fabrique? cloîtré? bouclé? J'avais - Je le sais bien, répondis-je, mais je suis encore
tenté l'expérience dans une fabrique d'horlogerie. membre de l'Eglise adventiste. De ce côté-là, je n'ai
J'avais encore la vision du haut tabouret où je restais aucun reproche et vous savez que tout membre
des heures entières ; comme un robot , esclave de la d'Eglise qui veut faire du travail missionnaire peut
machine, bercé par le bruit des pièces polies, que vendre des livres avec une remise de trente-trois pour
j'appuyais sans trêve sous un disque tournoyant. cent au lieu des cinquante pour cent attribués aux

Non certes, je n'irai pas ; mieux vaudrait reprendre colporteurs ?
la faux et, le torse nu sous le soleil, dégager le tour des -Mais, dit-il , j'ai des ordres : plus de livres aux
champs de blé avant que la faucheuse passe et puis je colporteu rs ayant des dettes ; les ordres sont les
n'étais pas satisfait des raisons données pour mon ordres !
renvoi de ce que l'on appelait , de manière un peu - D'accord, mais ce n'est pas le colporteur qui
alambi quée, Le colportage évangélique qui , souvent, s'adresse à vous, c'est un membre d'Eglise en vue d'un
se révélai t être une entreprise commerciale. travail missionnaire.

- Non, dis-je, je n 'irai pas à Thiers, mais je vais - Je ne puis vous donner de réponse tout de suite,
monter à Paris afin d'avoir des explications de vive revenez me voir demain; il faut que j'en réfère au
voix. Si l'on n'avait pas été aussi intransigeant , j'aurais président de conférence.
pu amortir ma dette de moitié immédiatement. Je vais - Comment? mais le règlement est formel, précis,
employer cet argent pour aller voir moi-même la tout membre d'Eglise a le droit... d'acheter des livres
direction. Je veux savoir si le colportage est une vente avec une remise.
de livres ou une vocation. Où est l'évangélisation dans - Je sais, je sais, mais j'ai des ordres!
notre travail? Les bibles, les nouveaux testaments, les Evidemment, on est Bernois ou on ne l'est pas !
évangiles distribu es gratuitement , je les ai payés de ma «Entendu , dis-je, je reviendrai demain. »
poche. J'avais plastronné devant cet homme têtu comme

-Comme tu voudras , dit mon ami. Je te com- une mule, se retranchant derrière ce qu'il appelait: les
prends , mais ne t 'approuve pas. La sagesse, pour moi, ordres, en réalité j'étais atterré, ma combativité n'était
consisterait à aller quelques mois à Thiers, payer ta qu'un masque, car la réalité était là: il me restait
dette puis demander ta réintégration. Cela serait de la quatre francs en poche, pas même de quoi acheter,
diplomatie... Je te connais, tu n'accepteras pas. Je sais remise déduite, un livre à la librairie. J'avais beau
que l'on pourrait faire de toi un évangéliste de valeur , réfléchir : un livre broché illustré se vendait trente
mais il ne faut pas que l'on t'attache. Or, dans une francs, pour l'acheter il m'eût fallu presque vingt
organisation , où les dirigeants se sentent plus chefs francs!... Où les trouver ? et puis, il me faudrait
que responsables , il faut savoir momentanément manger!... à vingt ans, le corps est exigeant ! Avec mes
plier ; relis Le Talon de fer  de Jack London ! quatre francs, je n'irais pas loin , même en ne mangeant

Ainsi , n 'écoutant pas la voix d'une sagesse un que du pain et du fromage,
tantinet hypocrite, sachant qu 'au fond de lui-même Je pensai que peut-être M. Weber me donnerait de
mon ami m'approuvait , poussé par mon tempérament meilleures nouvelles lors de notre prochain rendez-
impulsif , combatif et prétentieux , je partis pour la vous. Il me ferait sans doute crédit pour une heure ou
capitale. Je trouvai dans le quinzième arrondissement deux, en voyant les souscriptions des livres vendus,
une chambre mansardée, meublée d'un lit, d'une En fait , le lendemain matin je fis dans le boulevard
table, d'une commode vétusté sur laquelle trônait un des Gobelins d'excellentes affaires et plaçai plusieurs
broc ébréché dans une cuvette. Les lieux d'aisance gros ouvrages.
étaient dans la cour , et là également le robinet où je Tout joyeux j'allai donc frapper au bureau de la
pouvais remplir mon broc et remonter quatre étages, librairie et montrer à mon ours de Berne, le résultat de
C'était sinistre, mais pas cher, vingt-cinq francs par mon travail.
semaine. Je payai quinze jours à l'avance ; dans ma «Bon ! dit-il... et... vous voulez trois gros livres?
poche il restait quatre francs - de quoi prendre un cela fait tant... » - «D'accord, répondis-je, vous me
modeste repas , à midi le lendemain. ferez bien crédi t une heure?... le temps d'aller faire les

Tout bouillant , avec une colère rentrée, animé livraisons et revenir?»
d'un esprit de révolte , je me rendis aux bureaux de la -Crédit?... vous voulez rire? Ah! non, pas
librairie. Le directeu r était un Suisse allemand ! J'étais d'argent, pas de livres !
tenace, mais M. Weber l'était encore plus, et j'appris , à - Ne pouvez-vous envoyer pour m'accompagner
mes dépens , qu 'un Bernois , non seulement peu t avoir un employé qui encaissera?... Il faut à peine une
l'esprit lent mais encore plus , la tête dure ! heure!

- Vous voulez des livres? dit-il mi-figue mi-raisin. -Oh ! non , j'ai des ordres ! Pas de sous, pas de
Mais... je ne puis vous en donner , vous n 'êtes plus livres.
colporteur. (A suivre)V J

Entreprise du bâtiment de Neuchâtel
engagerait

employé de commerce
(22 à 30 ans)
désirant place stable. Travail varié avec
responsabilités. Belle ambiance d'entre-
prise. Entrée à convenir. Discrétion assu-
rée. Faire offre détaillée sous chiffres
HG 2521 au bureau du journal. 055042 O

Pour janvier 1978, je cherche :

secrétaire-dactylo
langue maternelle allemande,
sachant le français; temps partiel ou
complet.
Adresser offres écrites à BT 2471 au

' bureau du journal. 0513340

Cercle de la Côte
Peseux
engage

SERVEUSE
pour 2 soirs par semaine.
Tél. 31 11 69. 055098 0

ENTREPRISE SÉRIEUSE cherche
pour l'expansion de son activité

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

Intéressant pour personne dynami-
que, préférablement peintre.

Ecrire sous chiffres 85-64371 Annon-
ces Suisses SA ASSA, 2001 Neuchâ-
tel. 053615 0

Coiffeuse ou coiffeur
, pour dames, capable, est demandée,
salon 1"ordre, à Fleurier, pour
janvier 1978 ou à convenir.

Adresser offres écrites à EO 2518 au
bureau du journal. 054160 0

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

ÉLECTROVISION
Seyon-Moulins 4 • Neuchâtel - Tél. 24 21 00

magasin spécialisé en lustrerie, appareils électro-ména-
gers, radio, TV, hi-fi

cherche

UNE VENDEUSE
Entrée immédiate.

Se présenter au magasin ou téléphoner. 055823 0

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

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

poseuse de cadrans
et aiguilles

et connaissant également d'autres parties de remontage.

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



Assemblée de la fanfare «L'Harmonie» de Môtiers
De notre correspondant :
La fanfare «L'Harmonie», de Môtiers,

a tenu son assemblée générale annuelle au
buffet de la Gare sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bourquin , qui a souhaité
la bienvenue. MM. André Barbezat et
Frédy Jeanneret , membres d'honneur,
étaient présents.

Lu par M. Léon Rey, le procès-verbal
de la dernière séance a été approuvé.

Puis, M""1 Nelly Plepp, de Fleurier,
présenta les comptes qui, après avoir été
vérifiés, fu rent approuvés à l'unanimité ,
décharge en étant donnée à celle qui les
tient d'une manière parfaite.

UNE BELLE ACTIVITÉ

Ce fut ensuite au tour de M. Jean-Pier-
re Bourquin de faire un tour d'horizon sur
l'activité de la société. Le nombre des

prestations, sorties et répétitions, fut cette
année de septante-six. En plus, de nom-
breuses séances de travail et des représen-
tations eurent lieu.

M. Bourquin exprima sa reconnaissan-
ce aux sociétaires qui suivent assidûment
les répétitions, ainsi qu'au directeur,
M. André Lebet et au sous-directeur,
M. Jean-Claude Lebet, qui se dévouent
depuis de longues années pour la fanfare.

Pour sa part , M. André Lebet a constaté
qu'on enregistrait une certaine baisse du
niveau musical, mais elle sera rapidement
surmontée si chacun fait preuve de disci-
pline. Il recommanda aux aînés de soute-
nir fermement les jeunes de façon à obtenir
de sérieux progrès du point de vue de la
culture musicale.

M. Jean-Claude Lebet, quant à lui , fit
part de sa satisfaction eu égard à l'intérêt
porté par les cadets, qui sont 22 au total.
Peu de changement au comité si ce n'est
que M. Michel Plepp a été nommé secré-
taire aux verbaux et que M"e Monique
Bourquin occupe désormais le poste
d'assesseur.

PERSPECTIVE

M. Jean-Pierre Bourquin annonça que
la prochaine fête cantonale des musiques
neuchâteloises aura lieu le 18 juin pro-
chain aux Geneveys-sur-Coffrane et que
la fanfare « L'Harmonie » s'y déplacera en
car.

M. Frédy Jeanneret, responsable de
l'équipe théâtrale, a eu le plaisir de remet-
tre une somme de 1000 fr. à la société,
bénéfice réalisé au cours de deux soirées.
Ce montant sera destiné au fonds des
nouveaux équipements. Enfin, M. Robert
Jornod remit 445 fr. au président Bour-
quin de la part de l'équipe qui monta la
cantine de fête à Cortaillod, le printemps
passé.

La fanfare «L'Harmonie» manifeste,
une belle activité au chef-lieu du Vallon.
Elle a récolté des succès appréciables et
elle représente une partie de l'âme du vil-
lage de Môtiers. Q ^

| « Jazz, folk, pop et Cie » à la maison
1 des Mascarons : succès incontestable

De l'un de nos correspondants:
Le groupe «Alambic », membre du

Centre culturel du Val-de-Travers, a
eu la main heureuse en mettant der-
nièrement sur pied, à la maison des
Mascarons de Môtiers, le premier
concert-cabaret ouvert presque exclu-
sivement à des musiciens de la région.
Pendant près de six heures, la musique
vocale et instrumentale a enthou-
siasmé souvent, intéressé toujours et
agacé parfois les quelque 200 audi-
teurs accourus à la salle polyvalente
pour vivre un programme p lacé sous
l'étiquette «J azz , folk , pop et cie» .

Le but majeur de cette expérience,
d'ailleurs couronnée de succès, consis-
tait à réunir en un même lieu des musi-
ciens d' une même région, mais qui
n'ont guère l'occasion de se rencontrer
pour jouer ensemble ou s 'écouter les
uns les autres. Il s'agissait également
de permettre à ces musiciens de
s'exprimer en public, devant « leur»
public, et de faire connaissance avec
lui. Enfin , l'éventuel bénéfice finan-
cier de la soirée devait alimenter un
fonds destiné à l'achat d'un piano

''pour la maison des Mascarons. A
noter que la participation des artistes
fut  entièrement bénévole !

UNE VÉRITABLE DÉCOUVERTE

Le concert a débuté pa r une vérita-
ble découverte : celle du group e
« Nexus Erratic » qui, bien que don-
nant dans le genre pop, propose une
musique tout à fait audible, assez pro-
che du blues traditionnel; les cinq
musiciens de cette formation juvénile
ont ravi une seconde fois l'auditoire
en remontant sur la scène en fin de
soirée, jusqu 'à l'extinction des projec-
teurs et des haut-parleurs...

Accomp agné à la guitare par
Jacques Bornand, Lionel Fivaz a
interpré té un choix de chansons fran-
çaises, alors que Mono (alias Bernard
Boileau) a su s 'attirer la sympath ie du
public en chantant des airs populaires
et très connus.

Montés de la vallée de la Broyé ,
Albert Ogay et ses cinq musiciens ont

écorchê plus d'une oreille par leur to-
itruante démonstration defree-jazz et
leur surprenante panopHe d'instru-
ments hétéroclites. En revanch e, la
chanteuse Thérèse Schneider-Krue-
gel, après quelques mélodies désor-
mais classiques de Jacques Brel et de
Jean Ferrât, s 'est surpassée dans une
improvisation d'airs américains
accompagnés par l'ensemble « Nexus
Erratic ». Pourvu d 'indiscutables
talents techniques et artistiques, le
quintet Bernard Contesse a terminé le
concert proprement dit en jouant à la
perfection du middle-jazz qui plaît à
toutes les oreilles, ou peu s 'en faut!

Et, tandis que les musiciens s'affai-
raient au premier étage des Masca-
rons, le foyer du rez-de-chaussée était
envahi quasi en permanence par des
amateurs de raclettes, de chorizos et
autres sandwiches, histoire de mêler
les plaisirs gustatifs aux joies auditi-
ves. Cette «première » a remporté un
tel succès que l'on parle déjà de réci-
diver l'an prochain, sans doute
pendant deux jours...

Restauration du Musée régional
à Môtiers : étape importante franchie
(sp) Une nouvelle étape vient d'être fra n-
chie dans les travaux de restauration de la
maison des Mascarons , à Môtiers, pro-
priété depuis sept ans du Musée régional
d'histoire et d'artisanat, et partiellement
classée par le service cantonal des monu-
ments et des sites.

En effet , peu après la fermeture annuel-
le des salles réservées aux expositions
permanentes (atelier de pendulerie,
fromagerie, distillerie, cuisine jurassien-
ne, atelier des montres chinoises et cham-
bre des dentellières et des indienneurs), la
grande cage d'escalier de l'aile nord du
bâtiment a été livrée aux maîtres d'état.

ARCHITECTURE BOURGEOISE

Il s'agissait de rendre à cette construc-
tion typique de l'architecture bourgeoise
du lé"10 siècle son aspect et son esprit
d'origine. C'est pourquoi, après avoir
consulté plusieurs spécialistes en la matiè-
re, les responsables du musée ont décidé
de respecter les coloris de l'époque,
autrement dit le blanc et un vert pâle,
tirant légèrement sur le turquoise. Seuls

.quelques éléments en bois sont demeurés
à l'état naturel et leur teinte brun clair
confère à l'ensemble une chaleur tout à
fait remarquable.

Par la suite, un éclairage ad hoc permet-
tra de jouer avec les volumes de cette cage
d'escalier qui court sur trois niveaux et de
mettre en valeur les mascarons (têtes

sculptées en bas-relief) qui ornent
plusieurs portes intérieures et qui ont, eux
aussi , subi une discrète restauration , les
libérant d'une couche inutile de chaux et
faisant réapparaître la belle pierre jaunâ-
tre de la carrière de Boveresse.

SUBVENTIONNÉ PAR L'ÉTAT

Cette nouvelle tranch e de travaux,
ainsi que la réfection et l'installation des
trois salles inaugurées cette année, font
partie d'un programme largement
subventionné par l'Etat de Neuchâtel et
en partie par la délégation fédérale aux
affaires conjoncturelles. Ce programme
sera terminé le printemps prochain avec
la démolition de l'annexe inesthétique
construite au siècle dernier dans la cour
intérieure (côté maison Rousseau), et
avec la restauration de tous les murs don-
nant sur cette même cour.

A la réouverture du musée, en avril
prochain, le public pourra se rendre
compte sur place de la bienfacture de ces
travaux qui redonnent petit à petit à l'un
des plus intéressants bâtiments du
18mc siècle son caractère original.

Une région, des loisirs

De notre correspondant :
Si les sociétés locales sont actives dans

le Val-de-Ruz ; si un certain nombre
d'associations y font un important travail ;
si les sociétés sportives sont nombreuses
et bien fréquentées dans l'ensemble, écrit
la commission créée par l'Association des
communes (lire nos éditions des 24,
31 octobre et 5 novembre 1977), on peut
relever quelques points faibles dans
l'animation de la vie culturelle de notre
région.

Les spectacles théâtraux y sont trop
rares, souligne la commission. Quelques
troupes extérieures au Val-de-Ruz don-
nent de temps en temps une représenta-
tion dans la région ; mais, manquant
souvent d'appuis locaux, elles connais-
sent aussi de maigres succès, jouant
devant un public clairsemé. Quant aux
troupes locales (celle du Pâquier, celle du
Chœur mixte de la Côtière ou celle des
Compagnons du Bourg, de Valangin),
faute de moyens et de soutien effi cace,
elles ne peuvent faire partager le résultat
de leur travail qu'à peu de spectateurs...

Les occasions d'assister à des concerts
sont également trop rares au district,
même si des paroisses en organisent régu-
lièrement. La commission déplore au pas-
sage la trop courte existence des concerts

de musique ancienne donnés au château
de Valangin. Les concerts de musique fol-
klorique, jazz ou «pop-music» trouve-
raient certainement au Val-de-Ruz un
public attentif si l'offre en était faite de
manié replus suivie.

SPECTACLES DE VARIÉTÉ

Des spectacles de variétés, des récitals
semblent également être réclamés par la
population. On assiste d'ailleurs, depuis
quelques temps, à un curieux transfert des
spectacles de variétés de la ville à la
campagne. Le Val-de-Ruz pourrait jouer
un rôle dans ce marché. Le spectacle
« cabaret-théâtre » trouverait certaine-
ment, estime la commission, aussi des
amateurs,, particulièrement aux alentours
des fêtes de fin d'année.

Le manque de cinéma semble désor-
mais se faire sentir dans le district , chez les
jeunes surtout. Pourtant, les gens parais-
sent souhaiter trouver des équipements
culturels proches de chez eux, alors qu 'il y
a peu de temps encore, ils n'hésitaient pas
à sauter dans leur voiture pour se rendre
dans un centre urbain... quitte à y assister
à la projection d'un film qu 'ils auraient pu
admirer dans leur commune.

Relevons qu 'un ciné-club fonctionne à
Dombresson sous l'égide de la paroisse et
qu 'un autre, depuis l'année dernière, est
fort apprécié à Cernier. L'ouest du Val-
de-Ruz est, pour l'instant encore, démuni
dans ce secteur. Le cinéma est également
très apprécié des enfants et il serait
souhaitable que quelques séances soient
organisées à leur intention.

UN SERVICE DE LECTURE

Un service de prêt de livres, sous forme
d'une bibliothèque communale, scolaire,
ou du bibliobus, est installé dans 11 com-
munes. Il paraît regrettable, aux yeux de
la commission , qu 'une commune impor-
tante comme Cernier, n'offre aucune pos-
sibilité à sa population adulte d'emprun-
ter des livres sur son territoire. Les

.adolescents seuls bénéficient de la
bibliothèque du Centre secondaire de la
Fontenelle.

Pour les communes qui n'offrent rien
dans ce domaine ou pour celles dont la
réserve de livres se révèle trop restreinte
pour véritablement développer le goût de
la lecture parmi la population, la solution
du bibliobus paraît la mieux adaptée au
problème régional.

Si les adolescents paraissent bien inté-
grés dans les sociétés locales, il semble
pourtant leur manquer un endroit où ils
puissent se retrouver. Un autre secteur
qui reste trop souvent « parent pauvre »
de l'animation culturelle, c'est celui de la
formation des" adultes. Il y a bien l'Ecole
des parents, la Fédération d.îs consomma-
trices et les cours donnés»par l'Université
populaire. Mais il faudrait allurplus loin et
envisager la création de centres de
rencontres et de bricolage pour adultes.

(A suivre)

Une enquête de l'Association des communes (IV)
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Couvet , cinéma Colisée: 20h 15, «James

Bond 007 ou l'espion qui m'aimait»
(12 ans) ; 23 h, «Douces jouissances »
(20 ans).

Couvet , salle Grise : 20 h 15, « La mer Rouge »,
connaissance du monde.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heu res.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

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

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

av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Etat civil d'octobre de
Boudévilliers (avec Landeyeux)
Naissances: 1. Erb Sébastien, fils de Roger

Eric, cuisinier à Couvet et de Rita , née Belotti ;
Seidel Steeve, fils de Gerhard Wilhelm Franz,
mécanicien de précision à Hauterive et de
Mary Lise, née Kuenzi. 3. Maksim Hanja-
Niriana, fille de Victor Richard, employé de
commerce à Marin-Epagnier et de Saschia, née
Navoni. 4. Treuthardt Nicolas, fils de Jean-
Claude , dessinateur techni que à Cernier et de
Nadine Colette Marcelle, née Brunko. 5.
Oppliger Stéphanie, fille de Denis Eric,
monteur à Neuchâtel et de Marlène Jeanne
Marie, née Simonet. 6. Hefti Valérie Maja, fille
de Balthasar Peter , physicien à Boudry, et de
Maja Judith , née Baumann. 8. Jacot Céline,
fille de Jean Jacques, monteur électricien aux
Geneveys-sur-Coffrane et de Mary-France,
née Steudler; Ritzi Katia , fille de Michel Elie,
employé de banque à Fontainemelon et de
Ruth , née Burki ; Vaucher Adrien Nicolas Ber-
nard , fils de Bernard Marcel , agent d'assuran-
ces à Peseux et de Nicole Madeleine, née
Meyrat. 9. Jeanmonod Yves, fils de Jean Marc,
employé de banque à Neuchâtel et de Rita
Agnes, née Schmid. 10. Schwab Valéry-Albert,
fils de Francis-Michel, technicien commercial à
Neuchâtel et de Dominique-Laurence, née von
Burg ; Tanner Jan , fils de André Robert , repré-
sentant à Longirod (Vaud) et de Marianne , née
Rullmann ; Droz-dit-Busset Sabine Cindy, fille
de Michel Gilbert , opérateur à Marin-Epagnier
et de Scarlet Ellen , née Bûcher. 11. Gindrat
Christelle,'fille de François Maurice Auguste
Paul , fonctionnaire postal à Colombier et de
Josette Marie Louise, née Poupon ; Blaser
Céline Olivia, fille de Eric Charles, médecin-
dentiste à Neuchâtel et de Dominique Corinne,

née Berthoud. 12. Deuber Antoine, fils de
Edwin Anton, comptable à Bevaix et de Thérè-
se Antoinette, née von Bergen; Tschirren
Anne, fille de Jean-Denis , ingénieur ETS à
Hauterive et de Marianne, née Wyss. 13.
Sansonnens Davis , fils de Jean-Michel , électri-
cien à Gorgier et de Marie-Christine Nelly, née
Jacot ; Marthaler Sonia, fille de Rudolf , chauf-
feur à Cernier et de Maja Helena , née Hùpp i.
14. Tanner Raphaël Olivier , fils de Michel
Edouard , agriculteur à Chézard-Saint-Martin ,
Derrière-Pertuis, et de Anna Maria , née Kàlin.
15. Palix Nourane Joëlle, fille de Jean Pierre
Michel, professeur à La Chaux-de-Fonds et de
Christiane, née Bille ; Rytz Sébastien , fils de
Pierre Denis, employé de commerce à Neuchâ-
tel et de Ariette, née Studer; Madonna
Manuella , fille de Luigi Andréa , chauffeur-
livreur à Neuchâtel et de Antonietta , née Luca-
relli. 16. Monnier Karine, fille de Eric François,
monteur en ascenseurs à Villiers et de Catheri-
ne Nicole , née Waldvogel. 17. Jacot Marc, fils
de Michel Charles, représentant à Cemier et de
Francine Lucy, née Schneider. 18. Perrenoud
Laurent, fils de Marcel, électricien à Villiers et
de Olga Bernadette , née Baechler. 21. Guyenet
Sébastien , fils de Jean François Paul , dessina-
teur micro-technique à Colombier et de Arian-
ne Andrée , née Nyffenegger. 22. Meyer Chris-
telle, fille de Bernard Pierre Alain , technicien
électronicien à Bôle et de Catherine Henriette ,
née Rossel ; Ciullo Vanessa , fille de Giuseppe,
vitrier à Neuchâtel et de Franca , née Mantua-
no. 23. Gattolliat Laurent Louis, fils de Willy-
Louis , officier de police à Neuchâtel et de
Jacqueline Anna, née Gfeller. 24. Cuche
Fabien, fils de Biaise André, agriculteur au
Pâquier , le Côty, et de Monique Josette, née
Christen. 25. Pokomi Michel Csaba , fils de
Laszlo Zoltan , horl oger, à Neuchâtel, et de
Bertha , née Aebi. 27. Di Blasio Nadia , fille de
Angelo, maçon à Coffrane et de Laura , née Di
Santé. 28. Pétremand Yves Patrick , fils de Eric
Jean Marc, boucher à Fleurier et de Annerose,
née Sager. 31. Sponsiello Franco, fils de
Roberto , coiffeur à Peseux et de Brigitta , née
Gsell.

Décès : 1. Gutknecht Alfred Hervé, contrô-
leur CFF retraité, 67 ans , époux de Hanna
Marguerite , née Vogel à Pull y. 8. Chai gnat née
Paumier, Augusta Marie Louise , institutrice,
86 ans, retraitée , veuve de Chaignat , Augustin
Alcide à Neuchâtel. 15. Béguin Charles Henri ,
retraité , 73 ans, époux de Odette née Besson, à
Dombresson. 16. Clerc née Oberli , Laure
Alice, 79 ans , veuve de Clerc, Charles James,
au Locle; Brechbuehl née Blaser , Marie Ida ,
94 ans, veuve de Brechbuhl , Frédéri c Guillau-
me, à La Chaux-de-Fonds. 26. Vitus née
Balzac , Gabnelle Anne, 81 ans , veuve de
Vitus , Georges Eugène, à Cernier. 29. Enning
née Welti , Germaine Jane Louise, 67 ans,
épouse de Enning Marcel René , à Lausanne.
31. Fontana Enrico , ancien maçon , 79 ans , veuf
de Rosa, née Studer, aux Hauts-Geneveys.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.
Soirée Ciné-club : Cernier, La Fontenette.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hier vers midi, M. Théo Vuilleu-
mier, 50 ans, de Corcelles, descendait
La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. Peu après le lieu-dit «Le
Fortin» , aux Geneveys-sur-Coffrane,
à la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a été
déportée sur la gauche et est entrée en
collision avec celle conduite par
M. Michel Chailly, 39 ans, des Loges,
qui arrivait normalement en sens
inverse.

Sous l'effe t du choc, la voiture de
M. Chailly a été projetée en bas du
talus. Les deux conducteurs ont été
transportés l'un, M. Vuilleumier, à
l'hôpital de Landeyeux, et l'autre,
M. Chailly, aux Cadolles. Les deux
véhicules sont démolis. Le permis de
conduire de M. Vuilleumier a été saisi.
En outre, le trafic a été perturbé
durant une vingtaine de minutes envi-
ron.

Terrible collision:
deux blessés

et le trafic
perturbé

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Concert spirituel
à Fontainemelon

(sp) Dimanche en fin d'après-midi à l'église de
Fontainemelon, les mélomanes du district
auront le-privilège d'entendre deux artistes de
chez nous , Christine Sprunger et Gabriel Ingi-
vel , qui , à l'orgu e, à la flûte à bec et à la flûte
traversière , joueront des œuvres de Locatelli,
Quantz , Telemann, Vivaldi , J.-S. Bach et du
Mage.

Concert à Valangin
Un concert de musique ancienne sera donné

dimanch e après-midi à la collégiale de Valan-
gin par «L'ensemble d'instruments anciens
Cantabile» . Au programme figurent des
œuvres de compositeurs vivant entre 1200 et
1700 pour tambourin , cromome, flûte , virgi-
nal, cornemuse, vièle et orgue.

Voiture sur la
voie ferrée:
gros dégâts

Hier vers 7 h 30, M. V. M., de Fleurier,
circulait de Fleurier à Môtiers. Au lieu-dit
«La Chaux », il a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la route enneigée, et l'auto a
quitté la chaussée à gauche pour terminer
sa course en partie sur la voie du RVT. Au
même instant, une composition CFF arri-
vait de Fleurier. Malgré un freinage
d'urgence, le mécanicien n'a pas pu éviter
nne collision avec l'arrière de la voiture.
Dégâts importants.

Jurés fédéraux
(sp) Ont été élus jurés fédérauA
MM. Claude Emery (rad), de Couvet,
Louis Lebet (rad), de Buttes, Eric Luthy
(soc), de Fleurier et Michel Barraud
(lib), de Couvet. Il faut souligner qu'il
est très rare que ces jurés siègent au
Tribunal fédéral à Lausanne.

(sp) Entre le 23 novembre et le
13 décembre, le Centre de réflexion chré-'
tienne du Vallon organisera trois rencon-
tre à la cure protestante de Môtiers, pour
mieux connaître le judaïsme. Elles seront
animées par le rabbin Hochberger, de
La Chaux-de-Fonds, le professeur Willy
Rordorf , de Neuchâtel et M. François
Dubath.

Conseiller général
(sp) Le Conseil communal a élu tacite-
ment membre du Conseil général de
Môtiers , M. Claude Vuillomenet , présen-
té par le parti socialiste, en remplacement
de M. Bernard Brunisholz , qui , démis-
sionnaire, a quitté la localité.

Centre de réflexion

Malgré le peu de neige, les enfants s'en donnent à cœur joie et s'amusent comme eux
seuls savent le faire. (Avipress Baillod)

De notre correspondant:
Ce ne sont pas de gros tourbillons

blancs qui ont marqué, dans le Vallon, le
début de la saison hivernale, en avance
d'un mois sur l'horaire officiel. C'est, au
contraire, une petite neige qui tombait
hier avec persistance, alors que la tempé-
rature a quelque peu fraîchi et que nous
n 'en sommes plus au jour quasiment esti-
val de la Saint-Martin...

Il faut  dire qu 'à la montagne, la saiso7i
blanche commence avec un certain retard
par comparaison aux années dernières
puisqu 'en 1975, par exemple, la première
neige était tombée sur les hauteurs le
22 septembre et qu 'elle n 'était pas
repartie jusqu 'en mars...

A PIED D 'ŒUVRE

Les hommes de la voirie sont de
nouveau à pied d'œuvre pour parer aux
plus pressants inconvénients de ce début
d'hiver. Jusqu 'à présent , les routes sont
en bon éta t et la circulation se fait  norma-
lement à la condition de rouler avec
prudence , surtout quand vient le moment
du gel.

Sur les hauteurs, le problème de l'eau
ne se pose pas dans les fermes , car il a plu
abondamment et les citernes sont rem-
p lies. Si, depuis début octobre, on peut
déjà se livrer à cœur joie au patinage
grâce à la patinoire artificielle de Belle-
Roche, à Fleurier, depuis que la neige est

tombée, des gosses en montagne lugent,
mais ce n 'est pas encore la vraie saison
pour se livrer à ce sport de plein air.

G. D.

L'hiver s'installe à pas feutrés

* .Hliasl
Wg m 036107 A
JL | COUVET 0 6323 42

NON-RÉPONSE #63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

Hôtel de l'Ours TRAVERS
samedi 19 novembre 1977 dès 20 heures

GRAND
LOTO

organisé par les Sociétés:
Musique la Persévérante, et le F.-C. Travers
Abonnement partiel 7 tickets pour Fr. 6.-
Abonnement pour la soirée Fr. 18.- pour

20 tours, 3x3 quines
2 abonnements à Fr. 18- donnent droit à

un 3™ gratuit.
Se recommandent:

les sociétés, le tenancier 055412 A

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

salle Grise, Couvet
3mo conférence-projectipn

«Connaissance du monde»
LA MER ROUGE

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

053713 A

mr J __»_ ^L _mmw àmw^m^^^mvm^^mnti

I COFFRET EN BOIS
j§ comprenant
M - perceuse-frappeuse
M 2 vitesses - 400 W
lt — scie circulaire
8 . - ponceuse-vibreuse

I FIS) Fr- 2"--B «—"" "*  ̂ m*̂ ^*" 055848B

I f  \* Pour moi, pour toi, "\
Vl ^L 

UN CADEAU \&
V r DE CHEZ ROY J

Mélanie est très heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Mary-Laure
16 novembre 1977

Madame et Monsieur
Pierre-André Rûfenacht

Maternité Sanitas Kreuzstrasse 31
Kilchberg 8802 Kilchberg

055047 N
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La nouvelle Opel Rekord- alliance de

technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.
C'est la synthèse réussie du confort et d'une carburant. L'adhérence au sol, encore amélio- peut être livrée avec le nouveau moteur E

technique de pointe, d'un programme de rée, a une influence positive sur la direction et à injection de 2 litres, qui développe 81 kW
sécurité sans faille et d'aérodynamique appli- la tenue de route. Les passagers disposent (110 ch DIN). Elle existe aussi en version
quée. Le coefficient de pénétration dans l'air d'un surplus appréciable de place, gage de CarAVan, offrant 32% de place supplémentaire,
très favorable, diminue la consommation de liberté de mouvements. La nouvelle Rekord Une course d'essai vous enthousiasmera.

^ \̂ La nouvelle Rekord- tgf- |tin|
™l f̂iJn maintenant chez votre concessionnaire Opel. M-1*"- Ifcgj

Sur tom le» modèle»: le programme de iécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sonj limitation de kilomètre*.
Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA. _ ruAino n

C

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Betcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ¦
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux-Moulin Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. M

«pîexlglas î
£§£ EN FEUILLES. BARRES & TU BES W_\
H DÉBITAG E — USINAGE — MOULAG E ¦¦3m CUVES. CANALI SATI O NS E N PVC, 9

W| PP. elc. POUR LABORATOIRES fM
*& HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS. $v§
sM DOSSIERS en plastique souple. ^X

m 2042 Valangin - [P] facile Ëf
:
J Tél. 038 38 13 63 TX 35 313 fuchs ch ^

052845A

TECHNICUM NEUCHATELOIS
/ Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»
Le public est cordialement invité à visiter
l'établissement en activité le SAMEDI
19 novembre 1977, de 8 h à 11 h 45 et de
14 h à 16 h 45.

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles d'horlogerie et de microtech-
nique, de mécanique, d'électrotech-
nique.
Formation de praticiens et de techni-
ciens. Division d'apport à l'Ecole
technique supérieure cantonale.

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Ecoles d'horlogerie et de microtech-
nique, de mécanique.
Formation de praticiens et de techni-
ciens. Division d'apport à l'Ecole
technique supérieure cantonale

CENTRE PROFESSIONNEL
DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières
Information pour la préparation au
brevet d'enseignement des travaux à
l'aiguille et pour la Section de prépa-
ration aux écoles de personnel
paramédical et social

CENTRE DE RESTAURATION
D'HORLOGERIE ANCIENNE
AU MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
Rue des Musées 29
Le directeur général : P. STEINMANN

055303 A
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' Envoyez sans tarder " j l i>j^BflSs_n Ces illustrat 'on3, véritable chef-d'œuvre de l'art populaire,
votre bulletin )} ¦/ fflÊËSÊ 11'M:

%8tV font la joie de tous leurs heureux possesseurs et l'admiration I
de commande au : (lvi\I t^_B¦:l'm' L.w\ de leurs amis. Encadrées, elles décorent fort agréablement I

I ' r ^RM r f ':Wl leur intérieur.
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5 [ i t  TTTï» Quelques excellentes I
R\ 77? spécialités B
r-y<C v̂! avantageuses I
\# HUE FLEUBV 7 V tlC SaiSOIt fe
'¦ NEUCHATEL W »'i

AUTRUCHE EN STEAK le kg Fr. 24.— §
pour fondue bourguignonne fjg
ou chinoise £*3

CANETON FARCI le kg Fr. 17.— 1
au cognac !̂

RABLE DE LIÈVRE le kg Fr. 28- I
paré sans déchet ^e

SELLE ET MÉDAILLON Fr. 32 — à I
DE CHEVREUIL Fr. 40.—le kg g

055260 B Kg

I Prêts personnelsl
H pour tous et pour tous motifs I
Im C'est si simple chez Procrédit. Vous &
Wi recevez l'argent dans le minimum de K*
Ëjà temps et avec le maximum de discrétion.K
ny Vous êtes aussi assuré en cas de i|
 ̂

décès. Vos héritiers 
ne 

seront pas im- _M
M  ̂

portunés; notre assurance paiera. Q
m t̂f Prêts 

de 
Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans 11

H ^L caution. Votre signature suffit. p|

£M Une seule adresse: o>9 \p.

H Banque Procrédit T|l
1̂ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il

m Tél. 038-246363 'M
vÊ Fr S§33 Je désire I I .  , ^;

BH * Nom Prénom ' ifc»ï
¦ " i W
KO 7. Rue No _n

H NP Lieu 8
QL 990.000 prêts versés à ce jour H^^Bf __

^_________________________________F
¦ ' iSfc

Par le

 ̂
SECOURS SUISSE D'HIVER

_ $ »riVrf chacun est certain d'atteindre ceux qui ont besoin
r ' \ de votre aide.



C'est le premier jour qu'une voiture neuve doit être protégée IJ &¦ iL#*a O O O § EL IL k
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Chez SCHREYER... c'est toujours MOINS CHER j

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 |

I Bière Kronenbourg ......p.ck uui.m.nt 3.50 1

|| râÎGS DSCnlISSi g aux œufs frais,nouilles, j Ofl 1f|| spatzli, cornettes, spirales, le paquet de 500 g seulement I ld|| w

i Cornichons fins 7 oc I
|S| pasteurisés Chirat, le bocal de 1,100 kg seul. Ë ilrv m

i Cornichons mi-fins 9 90 I
jM pasteurisés Chirat, le bocal de 1,400 kg seul. p

''M _NBlfCe 1106 IVlufJijI le bocal de 110 g seulement I ¦ t U ||

1 Moutarde Thomy mi-forte 7 en ¦
Kp le bocal de 900 g seulement flMilJU §|

1 Jus de Fruits de Fruitel 11R Iira abricots • orange, le litre seul. Il lll m

1 Pal, viande pour chiens o oc I
Is la boîte de 790 g seulement LiL J (M

I Cacahuètes salées Pittjes q in I
P*f les 2 boîtes de 200 g seulement Wl I U |3

P rOnQUe UBlDBl 4 portions, 800 g seulement UiwU ||

P rOndlJB UerOBr 2 portions. 400 g seulement tJaUU g

» riOITlayB 1*113161 assortis, 12 portions, seulement I iWU M

3g rOriUU B 1*113161 4 portions 800 g seulement Ua9U S

M rOIIQuB UI13I 6I 2 portions 400 g seulement OHUII ||

I Ajax poudre citron 9 ?n I
$M les deux flacons de 625 g seulement iiihi'r PS

i Ajax liquide citron activ o on I
|H le flacon de 750 ml seulement HIV U JS

§ KBX0I1 3 UBO'dtlCK assortis, le tube seulement | Ofl g

1 Dentifrice Ultra Blanc q QK I
H les deux tubes de 50 ml seulement %9m %3%3 m

I Chemise sport «n Qr I
HP 100% coton, qualité splendide seulement ««UaVlJ H

1 ENTREE LIBRE I
I GRAND PARKING I
fifcffl 055791 B pb

âp J BLANCHUT & BERTRAND S. à r. l.

Conseils en Engineering
Dans le cadre d'un des plus gros projets industriels horlogers à exécuter en
République Démocratique Populaire de Corée,
pour le montage sur place des installations, le lancement de la production, la
formation et l'encadrement, nous cherchons:

GALVANOPLASTE
MÉCANICIENS OU SPÉCIALISTES:

- pour la fabrication des spiraux
- pour la fabrication des pierres d'horlogerie
- pour la fabrication des assortiments à ancre
- pour la fabrication des ressorts d'horlogerie, ressorts barillets
- pour la trempe, le polissage, le sablage

TOURNEURS, DÉCOLLETEURS
ET METTEURS EN TRAIN:

- pour la fabrication des fournitu res de montres et boîtes
- pour la fabrication des carrures laiton et inox, des fonds inox et bagues de

tension
POLISSEUR:

- pour polissage boîtes acier, métal

MÉCANICIENS METTEURS EN TRAIN
SUR MACHINES TAILLAGE ET ROULAGE:

- pour la fabrication des ébauches, fournitures montres et boîtes

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
OU MICROMÉCANICIENS:

- pour la fabrication des ébauches, fournitures cadrans, aiguilles
- pour la fabrication des boîtes et cadrans

HORLOGERS COMPLETS
SUR CHAÎNE D'ASSEMBLAGE
TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN :

- pour machines et systèmes électroniques

TECHNICIEN D'EXPLOITATION:
- pour la planification et les dessins techniques.

Les candidats devront avoir acquis une pratique d'au moins 2 ans dans leur
spécialité, et être au courant de toutes les étapes de fabrication.
Ils auront pour tâche la formation et le contrôle du personnel coréen et
devront faire preuve d'initiative, de persévérance et de facilités d'adaptation.
Ils seront rémunérés en conséquence.
Durée minimum des contrats : 6 à 24 mois.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à
BLANCHUT & BERTRAND S. à r. I. 8, rue Eynard ¦ 1205 GENÈVE. 055481 o

I Dans notre Service extérieur |
I de vente vous pouvez oublier |
| tout ce qui jusqu'ici vous |¦ faisait détester le bureau ¦
jB Si dans votre carrière professionnelle la seule M
* chose qui a augmenté jusqu'ici c'est votre près- *
H sion artérielle, vous devez absolument venir nous 11
a voir. Nous avons une offre intéressante à vous S
H faire: nous cherchons immédiatement des ||
¦ Représentants |
m pour Neuchâtel et Lausanne m
B» Des gens qui aimeraient gagner chez nous tout *»
M l'argent qu'ils méritent. Si vous avez une formation 11
** commerciale, c'est un avantage: mais le plus im- «*
S portant c'est que vous ayez l'ambition de vendre ||
rt dans une ambiance sympathique le plus grand *™
g nombre possible de nos copieurs Graphax pour H
Si papier normal, et cela afin d'arriver à quelque mg chose: par exemple à vous créer de meilleures g
m perspectives pour une future situation de cadre w>
ff et des possibilités de gain supérieures. |f
m En plus des bonnes prestations sociales, §*
m nous vous offrons un produit qui rencontre un |
M succès remarquable, et nous vous promettons m
O que chez nous votre avancement sera rapide. m
11 même si vous n'avez jamais travaillé au Service S¦ extérieur. Car tout ce que vous devez savoir et »
P savoir faire, nous vous l'apprendrons. j |j
™ Si vous parlez l'allemand, envoyez-nous vos *&
Il offres ou téléphonez à Monsieur Brodard. Et M
«J vendez-lui votre candidature avec autant de con- jj«
a viction que vous mettrez plus tard à vendre nos {§
m photocopieurs. m

¦ GRAPHAX ¦
m. Graphax S.A., Av.Louis Casai 80, 1216 Cointrin-Genève, tél. 022/984142 ¦
^̂  ̂

055766 O ^m

SE PRASA Pierre Rieben, Actuaire S.A.
_\ cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

I homme de confiance pour aider
I aux nettoyages de bureaux
'_ _ le soir de 17 h 45 à 20 h environ, du lundi au jeudi.

sj Prendre contact par téléphone au N° 315151
3 (interne 28), rue du Chasselas 1, Peseux. 052934 o

R ¦ P°ur IGS ÉDITIONS AVANT), nous cherchons un

I PROMOTEUR
f DE VENTE

I de bonne présentation et de contact aisé pour la vente des
1 livres AVANT) en Suisse romande.

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

I Le titulaire, êge de préférence de 25 à 40 ans, doit être en
% possession d'un permis de conduire cat. A et il se déplace
É avec une fourgonnette de 2 à 27j t. Cette activité requiert ;

^ 
d'être en bonne santé. h

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

1 Veuillez téléphoner à M. P. Buol du département du per- H
\ sonnel. Il répondra volontiers à vos questions et vous H
S adressera un questionnaire de candidature. 99

I 055233 O .̂ ^E

t. Pour notre département

I magasinage / réception-
I expédition / manutention
I des marchandises, un poste intéressant est à repourvoir.

i* Les candidat (e) s appréciant
a - un travail indépendant avec responsabilités,
m - ayant l'habitude de l'ordre et de la précision,
§ - en parfaite condition physique,
| - au bénéfice du permis de conduire les automobiles
* légères
1 sont prié (e) s d'envoyer leurs offres manuscrites détail-
S lées, avec curriculum vitae complet, photo, prétentions
I de salaire, date d'entrée en fonction, à

i TELED S.A. Vêtements de protection
I 8, Jean-de-la-Grange, NEUCHÂTEL-Serrières. 055353 o

i Les Grands magasins

Ë engagent:

I 1 VENDEUSE
<£ pour le rayon confection dames

I 1 VENDEUSE¦d pour le rayon enfants

1 1 VENDEUSE
x ppur le rayon colifichets

l 2 VENDEUSES
|3 pour le rayon ménage

1 1 VENDEUSE
I À MI-TEMPS
| pour la lingerie dames

g Faire offres de service par écrit ou se présenter au bureau
* de réception, 5mo étage. Tél. 25 02 52. 055459 0

ïj Neuchâtel
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:;Hf ;9mmmm9mm9 L̂ L̂^mŴ mmSÊS ¦! «BVBBLSSBS *'itiT'̂ K MRS ! ' BE- Ï̂ _*-̂ -«*̂ \-v«'3f &iv> '--«B^:"ÎV"':-: - ' * ' -' •
W": f« * |H_PI_mpi feff&S A'-̂ fc ffigJlOMl JaS " ¦ MÊf̂ '' '̂ !̂  :̂ M '̂  j:^"''̂ H ";ï--£ '  ¦" " W . i

EL ^Kià ^ 
ij pi ¦ H t f LB ^ w^w wH^ wj.É̂ S»*iBt '̂ IP î PI
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* USINE GENEVOISE DE
DÉGROSSISSAGE D'OR

participe à la semaine de l'Or
et félicite les Horlogers-Bijoutiers neuchâtelois

pour leur action 

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

chercher un bulletin de participation chez
l'un des horlogers- anqn^Kmrasrae m^
bij outiers dont la vitrine I BBM^porte cet emblème... IHBaStl&lBSBl ŜSMr̂H
(sans aucune obligation d'achat) t̂a^^WWP q̂g^3*l____W_ \____M__W3Ê
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Venez à l'Hôtel City
av. du 1er-Mars

NEUCHÂTEL
le 18 novembre de 14 à 19 heures

le 19 novembre de 9 à 19 heures

le 20 novembre de 10 à 19 heures

GRANDE EXPOSITION
VENTE de TV

et de CHAÎNES STÉRÉO
neuves et occasion

Vente ou location * Facilités de paiement

RADIO TV STEINER
I | in

Toutes les occasions sont entièrement révisées et GARANTIES 6 mois.

|l ! perrenoud ||l l|
' 1 Depuis 1867 ^=

une Haute Tradition de
VAmeublement
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*j^^^^^^  ̂
Perrenoudvit à l'heure anglaise... pourquoi pas  Vous! 9^^^^^ M̂W9

I meubles |ip—¦
perrenoud! Il !

| Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 / io6y  \\ i

^ 
—-———B^———¦——

|̂7/^« image parfaite grâce à l'authentique J
¦ # If w&IGtnenS tube P.ll. le seul indéréglable ! 8
| PIL = Précision en ligne (ne pas confondre in Une et précision in Une)} |ll
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A vendre Blûthner

PIANO
À QUEUE
avantageux.

Tél. (031)44 10 81.
055343 B

Déneigement &
Déplacement

Votre spécialiste:

¦ 

Rolba AG
Zùrcherstrasse

Tél. (01) 77 38 31

Vente et service :

EUGÈNE HERRMANN
2123 SAINT-SULPICE
Tél. (038) 61 28 04. 053224 B
i— , ¦¦ ¦ .¦ ' .

/

VK 77
modèles à partir de Fr.198.- \

GRIU-KOENIG
rend la vie croustillante...
Caractéristique inédite du nouveau TURBO-
MAT: la combinaison de l'apport direct de
chaleur par le haut et le bas avec circulation
d'air. Par là même, brunissage plus régulier
et temps abrégé de cuisson.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

H  ̂
01/415125

lî KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

Prix choc pour

PORTES
d'entrée, d'intérieur,
de cave et antifeu.

Toutes exécutions et
dimensions. Avec
cadres et tous les
accessoires.

Saisissez l'occasion
Réservez tout de
suite I

Tél. (021)37 37 12.
052955 B

1 Un paletot de cuir PKZ 1

Lausanne, Lugano. Lucerne, Schaffhou- ^  ̂ rWIinOIMei^engeUaValIta gp.
se, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uranlastrasse, Altstetten.
Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs (SG)/ Ber-
thoud, Disentis, gjmsa



La situation des enseignants séparatistes
dans le Jura devant le Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Les enseignants séparatistes dans le Jura bernois sont-ils victi-
mes d'un « nettoyage » ? Dans sa réponse écrite à une interpellation du député
B. Schneider (POCH/Berne), que nous avons développée dans ces colonnes, le gouver-
nement bernois n'a pas répondu â cette question, qui n'était d'ailleurs pas posée par
l'interpellateur mais a figure au centre des débats du Grand conseil bernois jeudi ma-

Insatisfait par la réponse du gouverne-
ment, l'interpellateur a cité toute une
série «d'exemples » en vue de démontrer
que les enseignants séparatistes sont
systématiquement «éliminés » par les
autorités communales du Jura bernois.
Dans sa réponse, M. Jaberg , directeur
cantonal de la justice et président de la
délégation du Conseil exécutif pour les
affaires jurassiennes , a précisé que le
gouvernement bernois n'a pas connais-
sance de tels cas, car il n 'a pas été saisi de
plaintes.

Plusieurs orateurs se sont alors succédé

à la tribune et le député séparatiste
A. Erba (libéral-radical indépendant -
Grandval) a annoncé qu 'il déposera une
motion en faveur de la création d'une
commission fédérale de surveillance à ce
sujet . Pour sa part , M. H.-L. Favre (libé-
ral-radical - Reconvilier) a souli gné que
nous connaissons actuellement une
pléthore d'enseignants , que les candida-
tures aux postes d'enseignants sont nom-
breuses et , par conséquent , les désillu-
sions grandes : il est facile alors de repro-
cher des choix. Il s'est prononcé pour le
refus d'une commission fédérale de
surveillance.

S'exprimant en allemand , M. M. Winis-
toerfer (PDC-Moutier) a déclaré notam-
ment que le refus d'une commission de
surveillance encouragera les antisépara-
tistes à poursuivre leur «nettoyage» . Le
maire de Tavannes, M. A. Gobât (socia-
liste - Tavannes), a pour sa part invité
l'interpellateur à lui fournir une liste des
enseignants antiséparatistes élus dans les
districts septentrionaux du Jura. En
conclusion de ce débat , au cours duquel
plusieurs orateurs se sont encore expri-
més, M. Jaberg a relevé que le gouverne-
ment ne peut s'ingérer dans l'autonomie
communale , mais qu 'il faut comprendre
que dans la démocratie , les décisions sont
prises par une majorité.

AFFAIRES LIQUIDÉES

Le Grand conseil bernois a en outre
liquidé les affaires de la section présiden-
tielle relatives au Jura en approuvant le
rapport , les comptes annuels 1976 et le
budget 1978 de la commission du district
de Laufon. Les comptes 1976 présentent
un excédent de dépenses de 12.325 fr.,
tandis que les dépenses budgétées pour
1978 atteignent 190.000 francs. Les
députés ont approuvé également un
crédi t de 350.000 fr. porté au budget de
l'Etat pour 1978 en faveur de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois, dont
les dépenses budgétées pour 1978 se
montent à 370.000 fr. pour des recettes
estimées à 70.000 francs.

Le Grand conseil reprendra ses travaux
lundi.

La satire vaudra-t-elle à Pierre-André Marchand
l'exclusion de la Société des enseignants bernois ?

De notre correspon-
dant:

Qui, dans le J u ra, ne
connaît Pierre-André
Marchand? Enfant du
Jura méridional, cet insti-
tuteur - chanteur - journa-
liste f i t  ses classes à Saint-
Imie r, puis passa par
l 'Ecole normale de Porre-
ntruy, d'où il sortit titu-
laire d'un diplôme d 'insti-
tuteur. Il enseigna d'abord
à La Perrière - période
durant laquelle il milita
dans les rangs du groupe
Bélier - puis partit pour
l 'Amérique latine, où il
tâta de l'enseignement et
du tour de chant. De
retour au Jura, il fu t
nommé instituteur à
Courcelon, commune de
Courroux. Bourré de
talent, P. - A. Marchand
s 'est fait un nom dans la
chanson jurassienne,
comme compositeur et
comme chanteur. Esprit
très indépendant, plume
habile mais incisive, il est
surtout connu en tant que
rédacteur responsable du
journal satirique «La
Tuile », ce qui lui a déjà
valu d 'être poursuivi en
justice plusieu rs fois , sans
d'ailleurs essuyer de
grosses condamnations.
P.A. Ma rchand sait, en
général, jusqu 'où il peut
aller trop loin... comme on
dit.

Mais cette fois, très
curieusement d'ailleurs, ce
n'est pas à un tribunal que
le rédacteur de « La Tuile »
a affaire , mais... à la
Société des enseignants
bernois (SEB), à laquelle il
appartient en tant
qu 'instituteur, comme
98 % des maîtres primai-
res, et dont il risque de se
faire exclure, puisque

l'assemblée des délégués
de cette association, qui
devra prendre une déci-
sion à ce sujet , est compo-
sée de 150 membres,
parmi lesquels 30 Juras-
siens seulement, et encore
la plupart pro-Bemois.
Car il va sans dire que
toute cette affaire s'inscrit
dans un contexte politique
bien précis, P.A. Mar-
chand s'en étant pris à
quelques membres en vue
de « Force démocrati-
que ».

SOUS-TITRE EXPLICITE
Venons-en au fait. Dans

«La v Tuile «double »
spécial J ura-Sud» d'avril
dernier, Marchand avait
écrit un article consacré à
l 'Ecole seconda ire de
Saint-Imier, dont le sous-
titre était très exp licite :
«L'école et la trique».
Pourquoi? A l 'époque, le
concierge de cet établis-
sement, «qui punit, gifle ,
frappe les gosses selon son
humeur», avait donné une
correction particulière-
ment sévère à un garçon
de 15 ans, ce qui avait
provoque certaines réac-
tions dans quelques clas-
ses, des élèves ayant
refusé de mettre leurs
chaises sur les pupitres en
signe de protestation. Le
directeur de l'établisse-
ment, M. Méroz - qui fu t
pour sa part rédacteur du
journal de Force démocra-
tique «Le Jurassien» —
avait questionné une fil-
lette pendant plus de deux
heures pour lui faire dire
qu 'elle était l 'instigatrice
de la « mini-mutinerie ».
Tels sont en tout cas, les
faits rapportés, commen-
tés par P.A. Marchand.

Le même article conte-
nait aussi une description
un peu particulière de
l'Ecole secondaire de
Saint-Imier (que Mar-
chand dit bien connaître
pour y avoir passé cinq
ans, et dont il qualifie
l'enseignement de rétro-
grade et réactionnaire) et
de quelques-uns de ses
maîtres. Ces derniers,
ainsi que M. Méroz, n'ont
curieusement pas déposé
de plainte pénale. En
revanche, ils ont demandé
à la Société des ensei-
gnants bernois que
l'auteur de l'article soit
exclu des rangs de l'asso-
ciation, en vertu d'un arti-
cle des statuts qui stipule
que « quiconque ag it
contrairement aux inté-
rêts de la société et du
corps enseignant en géné-
ral est exclu de la SEB ».

PEINE PERDUE

A la suite de cette plain-
te, le secrétaire central de
la SEB est venu dans le
Jura pour rencontrer les
antagonistes et essayer
d'arranger les choses...
Peine perdue, car le rédac-
teur responsable de «La
Tuile » refusa de retirer un
seul mot de son article,
affirma qu 'il n'avait écrit
que la stricte vérité, et
qu 'il était en mesure de
produire des dizaines de
« témoins-victimes ». Il
ajouta qu'il n'avait fait
qu 'user de son droit de
journaliste satirique béné-
ficiant de la liberté de la
presse garantie par la
constitution, et que son
but avait été de montrer la
mentalité de certains
leaders de Force démocra-
tique.

Les plaignants, =
MM. Méroz, Wille, Delà- |
place et Fiechter, refusé- __
rent également de retirer __
leur demande d'exclusion. _\
Toute entente étant =
impossible, le dossier fu t  =
remis entre les mains du =§
juriste de la SEB qui devra __
se prononcer sur le fait de S
savoir si P.A. Marchand a __
porté préjudice à ses col- =
lègues, au sens de l'article =
précité. Si c'est le cas, le 

__
comité central de la SEB __
devra proposer son exclu- =
sion lors d'une prochaine =
assemblée des délégués.

PAS D'ILLUSIONS |

Les choses en sont là. __
Pierre-André Marchand __
nous a affirmé hier qu 'il ne S
se faisait pas trop d'illu- S
sions, puisque «une fois  de __
plus le sort d'un Jurassien S
est entre les mains de Ber- =
nois de l'ancien canton» . Y
II a ajouté que, d'ailleurs, _\
il se moquait de cette =
exclusion «comme de ses __
dernières bretelles ». Ce s
qui se comprend d'ail- —
leurs, puisque d'ici peu les __
enseignants jurassiens S
formeront leur propre =
syndicat, dans lequel ils ne j§
manqueront pas, le cas __
échéant, de réadmettre s
avec empressement leur __
collègue amateur de sati- =

|
Cette affaire , qui fera §§

sans doute du bruit jusque Y
dans les synodes, serait s
somme toute assez banale j |
si elle ne démontrait, une __
fois de plus, qu 'au Jura, la M
politique est intimement __
liée à toutes les dèmar- =
ches, et même à la péda- __
gogie et au syndicalisme. =
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Laufonnais: dépôt
de l'initiative

Ce sont 60% des électeurs du Laufon-
nais qui ont signé l'initiative populaire
demandant une votation sur l'introduc-
tion de la procédure de fusion avec un
canton voisin. Les chancelleries commu-
nales ont en effe t validé 4915 signatures,
a indi qué mardi soir le comité d'initiative.
Le Laufonnais compte 8172 électeurs.
L'initiative sera déposée cet après-midi à
la chancellerie de l'Etat de Berne, soit un
jour avant l'échéance du délai constitu-
tionnel de deux ans.

La situation de l'Eglise
face au problème du Jura

Comme nous l'avons annoncé
récemment le synode de l'Eglise
réformée a siégé samedi dernier à
Saint-Imier. Au cours de cette séance,
le pasteur J. de Roulet, président du
conseil synodal, a fait une déclaration
au nom de ce conseil sur la situation de
l'Eglise face au problème du Jura. Il a
dit en substance:

«Dans l'Eglise, on doit étudier la
situation à partir des données de
l'Evangile et non selon ses passions.
Lç Conseil synodal tire trois conclu-
sions :

1) La communauté chrétienne a mis-

sion de favoriser la paix dans la com-
munauté civile.

2) La foi ne pouvant être mise en
danger par des décisions politiques,
l'apparition d'un nouveau canton à
majorité catholique ne peut être
considérée comme un péril dans la
perspective fédérale.

3) L 'Eglise doit favoriser une info r-
mation objective sur la votation fédéra-
le de 1978 au sujet du nouveau canton,
d'autant plus que les autres solutions
du problème ont échoué. Le conseil
synodal demande aux responsables
de l'Eglise dans le synode jurassien de
lui faire connaître leur prise déposition
après l'avoir mûrie dans la réflexion.

Par ailleurs, la commission d'étude
des structures de l'Eglise dans le Juref
va prochainement discuter un avant-
projet de constitution pour les trois
paroisses du nord. Le synode jurassien
se réunira cet hiver pour prendre
connaissance du nouveau décret du
Grand conseil sur les cercles électo-
raux du synode cantonal. »
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L'Office d'urbanisme au centre des débats du Conseil de ville
De notre rédaction biennoise :
Nomination de commissions importantes, décisions pour la création d'un

office d'urbaniste doté du personnel suffisant, reprise partielle par la commu-
ne de funiculaires de Macolin et d'Evilard ainsi qu'une liste impressionnante
d'interventions parlementaires (46 pour être précis), tel était le menu proposé
au Conseil de ville de Bienne, hier soir.

A l'ouverture de la séance, M. Klaus Woodtli (rad.), a fait une déclaration
de fraction au nom du bloc bourgeois. Ce dernier est satisfait de constater

Suivant les propositions faites par la
commission de gestion, le Conseil de ville a
nommé les membres qui feront partie de la
commission consultative en matière de
création d'emplois. Il s'agit ici notamment
des programmes de travail pour chômeurs
mis sur pied par la direction des œuvres
sociales. Au budget 1978 figure un montant
de 1,5 million, et le législatif aimerait avoir
son mot à dire et faire un certain contrôle
quant à l'utilisation de ces fonds. Sous la
présidence du socialiste Alfred Mueller,
Mme8 Barbara Bosshard (Entente), Nelly
Scholl (soc), MM. Habegger (UDC), Bemas-
coni (PNR), Gay-Crosier (PDC), Dreier (rad),
Frank A. Meyer (Entente), Jean Juillerat
(soc), cette commission de neuf membres a
été nommée et sera prête à entrer en fonc-
tion.

La seconde commission spéciale pour la
révision du règlement des finances sera
composée de la manière suivante : à la
présidence, M. Kurt Vogt (Entente) ;
comme membres, MM. Jean Varrin (Enten-
te), Hans Brandenberger (soc), Hugo
Lehmann (soc). Tanner (rad), Waldmeier
(PNR), Strasser (rad), et Schaer (évang).
Cette commission aura donc pour tâche de
superviser, selon des critères politiques, le
règlement des finances élaboré par les
juristes. Innovation importante dans ce
règlement, puisqu'il prévoit que le contrôle
des finances obtienne une plus grande
indépendance, qu'il soit donc quasiment
placé en-deça de l'administration qu'il est
en fait chargé de contrôler en matière
financière.

LE PROBLÈME DE L'OFFICE
D'URBANISME

Le programme de travail pour l'office
d'urbanisme et surtout le tableau des
emplois de ce département des travaux
publics se trouvaient au centre de la discus-
sion. De manière générale, les orateurs ont
relevé que ce rapport a été particlièrement
soigné, qu'une vaste information a été
donnée des problèmes qui se posent à
l'office d'urbanisme. Depuis des années
déjà, l'office d'urbanisme est poursuivi par
une certaine malchance. Plusieurs urbanis-
tes engagés se sont avérés, peu de temps
après leur entrée en fonction, comme mal
en place. D'autres, capables, ont dû quitter
subitement le poste pour des raisons per-
sonnelles. On peut dire que depuis 1968, ce
département important des travaux publics
vivote au gré des jours n'ayant pas à sa tête
un chef. Et pourtant, le travail qu'il est appe-
lé à faire est extrêmement important.

Ainsi, il s'agit en toute urgence de revoir
le règlement sur les constructions et
d'élaborer les plans de zones qui datent de
1937. La révision de ce règlement est d'ail-
leurs dictée par le canton. Des décisions
importantes pour Bienne en matière de cir-
culation, de tracés de routes, ne peuvent
indéfiniment être ajournées. Profitant de
cette révision, les travaux publics vont
s'attacher à marcher sur les traces de

Berne, en ce qui concerne l'élaboration de
prescription d'utilisation. Définir, par
exemple, où doivent se loger bureaux et
logements, services et industrie, sont des
directives essentielles qui font d'une ville ce
qu'elle est. Ce sont des questions
éminemment politiques.

L'EXEMPLE DE LA CIRCULATION

Pour mieux illustrer le problème,
prenons l'exemple de la circulation en ville.
Faut-il livrer le centre au trafic automobile
privé ou faut-il au contraire empêcher ce
dernier et mettre l'accent sur les transports
publics ? On comprendra bien l'importance
des questions à régler (voir notre édition du
14 novembre).

Pour assurer ce travail, la direction des
travaux publics demande au Conseil de
ville de prendre acte de ce programme de
travail en matière d'urbanisme, d'accepter
les tableaux des emplois (13 au total, et
deux nouvelles personnes a nommer dont
l'urbaniste).

PROPOSITION D'AMENDEMENT

Des oppositions émises dans le camp
bourgeois quant à l'utilité de créer de
nouveaux postes, quant à la nécessité
effective d'un office d'urbanisme, ont
conduit la commission de gestion à propo-
ser un amendement. Si elle accepte en
principe le tableau des emplois, elle aime-
rait que seul, pour l'instant, l'urbaniste soit
élu. Cet homme nouveau devrait alors être
consulté en ce qui concerne le tableau des
emplois par exemple et en ce qui concerne
son adjoint avant de procéder aux enga-
gements.

Il faudrait aussi que dans la description
des postes à pourvoir, les transports
publics apportent la preuve de la nécessité
de ces emplois, en détaillant la nature des

que le recours en matière d'égibilité des présidents et vices-présidents du
Conseil de ville ait été reconnu par le préfet. Lé bloc ne conteste pas la prési-
dence de l'actuel titulaire mais exige recevoir pour la deuxième période de la
législature, le siège. Il n'a jamais été question, selon l'orateur, que le bloc
bourgeois se décide à appliquer le nouveau règlement communal — accepté
par le souverain en mars dernier — pour cette législature, mais seulement
pour la suivante. Relevons encore qu'un nouveau conseiller, M. Robert Boder
(action nationale) a pris sa fonction au sein du Conseil, remplaçant M. Burki
qui est malade.

travaux à exécuter par les nouveaux enga-
gés, la compétence étant pour cela remise
entre les mains du Conseil municipal.

CRITIQUES

M. Schaer (évang.) a émis de vives criti-
ques à l'envers de ce rapport qui manque,
selon lui, d'envergure politique. Il est
consterné de constater qu'après toutes ces
années, il faille recommencer à zéro avec la
planification. Il aimerait plutôt avoir devant
lui une conception globale pour toute la
ville. M. Hugo Lehmann (soc) ne partage
pas cette façon de voir:
- La presse qui a largement commenté la

création de cet office d'urbanisme a été plus
que positive, dit-il.

La valeur de ce rapport consiste précisé-
ment dans le fait qu'il contient des éléments
qui peuvent être appliqués concrètement et
qu'il ne se perd pas dans des rêveries de
l'an 2000. Jusqu'à présent, on s'est borné à
faire des concepts; il est temps maintenant
de passer aux réalisations.

Ce rapport, dit encore M. Lehmann, est
une des meilleures choses qui lui aient été
présentées dans ce Conseil, ces dernières
années. Il félicita l'équipe en place au servi-
ce de l'urbanisme.

M. Leutenegger (rad), après avoir
prononcé quelques mots pour soutenir son
collègue, M. Schaer, remercia les trans-
ports publics pour ce rapport qui «permet
enfin de savoir où l'on en est». Selon lui, le
plus pressé est de régler le problème des
routes, la N 5, la P 6 et pour ce faire, il aime-
rait que l'on confie la direction de cette
planification non plus au génie civil, mais à
l'office d'urbanisme.

L'AVIS DE L'ENTENTE

Pour M. Bemasconi, il faudrait d'abord
que le Municipal fasse preuve de volonté

politique avant d'engager à tous vents du
personnel. M. Cortési (Entente), qui appuie
ce rapport largement loué par ce parti, est
d'avis que tout comme la planification de la
N 5, celle de la Vieille-Ville devrait aussi être
confiée et assujettie à l'office d'urbanisme.
M. Arnold, directeur des travaux publics,
constata que la situation en matière
d'urbanisme était devenue aiguë : le canton
pousse pour que la révision du règlement
sur les constructions se fasse, que les plans
directeurs soient établis et que l'on envisa-
ge sérieusement de créer des prescriptions
d'utilisation. Il se déclara d'accord avec
l'amendement minime fait par la commis-
sion de gestion et le Conseil, à la quasi-
unanimité, accepta les conditions requises
pour le bon fonctionnement de cet office
d'urbanisme.

M. Kern (Entente), directeur des œuvres
sociales et directeur des travaux publics
pendant huit ans, répondit aux critiques
bourgeoises que contrairement à ce qui
avait été prétendu, bien des choses se sont
faites en matières de planification. En
revanche, chaque fois qu'il fallait passer à
leur réalisation, l'opposition venait du clan
bourgeois:
- Car la planification est une chose

coûteuse qui va à ('encontre de bien des
intérêts financiers et que s'il y a des opposi-
tions et pressions politiques, elles ne vien-
nent certes pas du monde ouvrier...

En fin de séance, le Conseil de ville a
accordé 180.000 fr. pour l'amortissement
de la dette (900.000 fr.) des entreprises de
funiculaires de Macolin et d'Evilard, à
condition que le canton subventionne
360.000 fr. et la commune d'Evilard
180.000 francs. Nous y reviendrons. M. E.

Réélection tacite
du maire
de Soulce

M. Gérard Crétin. (Avipress Pètermann)

Le maire sortant du village de Soulce,
M. Gérard Crétin (démocrate-chrétien),
en fonction depuis 1973, a été réélu taci-
tement pour une nouvelle période de
quatre ans, aucune autre candidature
n'ayant été présentée. En revanche,
plusieurs listes ont été déposées pour le
Conseil communal, notamment en vue
des élections du 4 décembre prochain.

Parti socialiste jurassien :
deux «oui»
deux tenon»

Le comité central du parti socialiste
jurassien a examiné les objets soumis en
votation populaire le 4 décembre pro-
chain. Il propose le soutien de l'initiative
fiscale présentée par le parti socialiste
suisse ainsi que de l'introduction du servi-
ce civil , «dont le principe même est en
péril au vu des réactions de la droite poli-
tique et des milieux militaires ». Le parti
socialiste jurassien annonce toutefois sa
volonté de collaborer à la collecte de
signatures pour l'initiative réclamant « un
véritable service civil» .

Il s'oppose en revanche à la nouvelle loi
fédérale sur l'exercice des droits politi-
ques et aux mesures d'économies propo-
sées par le Conseil fédéral.

Pétition contre le broit et la pollution
De notre rédaction biennoise :
Hier, 97 citoyens et citoyennes domiciliés en bordure de la place de parc de

la Gurzelen ont déposé à la mairie une pétition demandant :
« Depuis des années les habitants des quartiers situés aux abords de la place

de parc de la Gurzelen sont quotidiennement incommodés par le bruit et la
pollution occasionnée par le trafic des poids lourds. Ces énormes engins sta-
tionnent durant la nuit sur cette place de parc et de 4 h du matin à 21 h, partent
et viennent. Le bruit, et la pollution des gaz d'échappement qui découlent de
ces manoeuvres, aux premières heures du jour notamment, empêchent les habi-
tants du quartier de jouir normalement de leur repos nocturne. Cette situation,
dans un quartier du centre à forte densité de population, ne saurait durer.

» Les soussignés citoyennes et citoyens de Bienne demandent au Conseil
municipal de bien vouloir tout mettre en œuvre pour supprimer le trafic occa-
sionné par les poids lourds qui stationnent sur le parking de la Gurzelen ».

Rappelons qu'une motion déposée le 20 octobre dernier par Marlise Etienne
(Entente biennoise), motion développée hier au Conseil de ville demandait la
même modification que la pétition. Il est logique de penser que cette requête
sera entendue en haut lieu.

Juge à la Cour
suprême

LA NEUVEVILLE

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, un Neuvevillois,
M° Oscar Troehler , a été élu mercredi
juge à la Cour suprême par le Grand
conseil bernois.

Sur notre photo (Avipress Pèter-
mann), l'heureux élu.

M. Albert Steullet : « L'exposé
du gouvernement est tendancieux »
Le président du tribunal I, à Moutier,

M. Albert Steullet, a diffusé jeudi le
communiqué suivant :

«J'ai pris connaissance par la presse
de la réponse du gouvernement aux
interpellations des députés Mast et
Kloetzli. Sans vouloir polémiquer mais
dans le but de rétablir la vérité, je me
dois de déclarer qu'une partie de la
réponse - l'exposé des événements du
7 septembre 1975 - contient des
inexactitudes sur plusieurs points
importants. De plus, cet exposé est
incomplet, car il passe purement et
simplement sous silence des faits capi-
taux.

» J'ai relaté avec précision ces mêmes
faits du 7 septembre 1975 dans un rap-
port écrit du 12 septembre 1975, lequel

fut présenté au Conseil municipal de
Moutier le 1er octobre 1975, au juge
d'instruction le 28 octobre 1975 et
confirmé par moi-même au Tribunal
fédéral le 11 octobre 1977. L'ancien
préfet, M. Roger Macquat, et le doyen
Freléchoz, curé de Moutier, ont partici-
pé à la rédaction de ce rapport. Je
constate que l'exposé du gouverne-
ment ne correspond pas sur des points
essentiels à ma relation des faits établis
et réels. Je considère dès lors qu'il est
tendancieux.

«Pour ne pas entraver le déroule-
ment de procédures pénales en cours,
je m'abstiens volontairement d'établir
en détail les inexactitudes et lacunes
contenues dans la réponse du gouver-
nement ».

JURA

BIENNE
i - —-— • - • •• - ¦-  • • ' •

TAVANNES

(c) La paroisse réformée allemande de
Tavannes, qui compte les localités de
Tramelan, Reconvilier, Loveresse,
Saules, Someta n, Le Fuet , Bellelay,
Saicourt, Monible, Lajoux, Les Reussilles
et Tavannes a siégé sous la préside nce de
M me Hanny Suri. Le procès-verbal a été
accepté ainsi que le programme d'hiver.

Cinq membres du Conseil de paroisse
dont le mandat arrivait à échéance ont
été réélus pour une nouvelle période de
quatre ans. Il s'agit de M. Robert
Bangerter, de Reconvilier ; Albert Pauli,
de Loveresse; Hans Rufer et Christian
Lauber, de Tramelan; Oswald Merz , de
Sometan.

Réélections à la paroisse
réformée allemande

I CARNET DU JOUR ]
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Cet étrange objet du

désir»; 22 h 45, «American Graffitti ».
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 Rally

de Monte Carlo » ; 22 h 30, « Die auf heissen
Œfen verrecken ».

Studio: 20 h 15, «Aventure en culotte en
cuir » ; 22 h 45, « Sex-night ».

Métro : 19h 50, « Montana Trap » et «Die
Todesfahrt des U-Bootes ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Màdchen die
sich lieben lassen».

Cap itole: 15 h et 20 h 15, «Cannonball ».
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à 21 h.
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



Nous cherchons

mécanicien-
outilleur

pour travaux fins et d'ajustage précis.

KYBURZ 8< Cie S.A.,
rue des Indiennes 9, 2074 Marin.
Tél. 33 33 61, dès 8 heures. 055300 0

REPRÉSENTANT
Maison dynamique d'ancienne réputation cherche pour son expansion un collaborateur qui désire
faire carrière dans la vente.

Nous avons depuis 60 ans une des premières positions dans notre branche et nous sommes très bien
introduits sur le plan national.

Notre futur collaborateur sera formé par nos soins.

Nous offrons une place stable, un champ d'activité varié et indépendant, un bon salaire fixe, des
commissions intéressantes et des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Age 25 à 45 ans. Poste à repourvoir début 1978.

Nous attendons avec plaisir votre offre en vue d'une interview. Vos offres seront traitées avec
discrétion.

Ecrire sous chiffres PE 903053-22 à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 055737 0

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 0

Hôtel du Poisson Marin

ON CHERCHE:

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine,
1 dimanche par mois. Bons gains.

Tél. 33 30 31. 055368 O

Dame seule cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

GOUVERNANTE-
DAME DE COMPAGNIE

sachant cuisiner.

Chambre avec bains à disposition.

Ecrire sous chiffres P 28-460388,
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 055411 0

Journal illustré suisse cherche un

chef de prospection
bilingue français-allemand pour
l'acquisition d'annonces publicitai-
res auprès des maisons suisses.
- Travail indépendant, varié et inté-

ressant.
- Excellente rétribution pour per-

sonne dynamique.
- Place d'avenir (stable).

Adresser offres, avec curriculum
vitae et photo, mention du dernier
salaire, ainsi que diplômes et certifi-
cats obtenus, sous chiffres
N 902757-18 D, Publicitas,
2000 Neuchâtel.

055850 O

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

UNE COIFFEUSE (EUR)
POUR DAMES

indépendante, expérimentée.
Langues: française/allemande.
Emploi annuel, éventuellement
saison.
INTERCOIFFURE ELSY STALDER,
Kauffmannweg 29, , 6000 Lucerne.
Tél. (041) 22 01 38. 050064 0

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

un couple de concierge
Travail à temps partiel.

j Appartement de 2 pièces à dispo-
sition.
Entrée en fonction : 1°'janvier 1978.

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 211171. 052027 0

L'ÉCOLE LA GARENNE,
1885 Chesières, tél. (025) 3 24 53
cherche pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'enfants
de 17 à 20 ans.
Prendre contact par téléphone.

055785 O

055793 O

Restaurant de la Croix-Blanche
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 01

cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir. 055790 0

Cherchons pour malade mental
74 ans, de caractère facile,

UN COUPLE
ayant quelques connaissances des
soins à donner. Mise au courant du
régime à suivre.
Petite maison bien équipée - Jura
sud.
Obligations: ménage, surveillance
du malade (peu de soins spéciaux).
Entrée: date à convenir.

Faire offres sous chiffres 06-480*234
(avec références et prétentions salai-
re) à Publicitas, 2740 Moutier.
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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

3, rue des Epancheurs,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 56 55. 055429 O

La15ème des nombreuses
possibilités «cementitrées»:

bois et pierre artificielle
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La colle de ménage qui colle (presque) tout.
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ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal



L'objectif du Bureau suisse de prévention des accidents

BERNE (ATS). - Le bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) a organi-
sé, jeudi à Berne , une réunion de travail
de ses préposés à la sécurité - institution
créée il y a cinq ans dans les communes et
les cantons - dont la tâche principale est
de propager l'idée de la prévention des
accidents selon les directives valables
pour toute la Suisse au niveau communal
et d'éveiller au sein de la population
l'intérêt à l'égard de la sécurité. Les parti-
cipants ont entendu divers exposés et ont
eu l'occasion de visiter une exposition
mise sur pied spécialement. On compte
actuellement 750 préposés à la sécurité.
Cette réunion de travail a fourni l'occa-
sion à M. Robert Walthert , directeur du
BPA, de tenir parallèlement une confé-
rence de presse au cours de laquelle il a
présenté la structure de travail et les buts
du BPA.

LE COUT DES ACCIDENTS :
15 % DU PNB

D'après une évaluation de la caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA), il se produit en Suisse,
chaque année , près d'un million d'acci-
dents professionnels et non-profession-
nels qui coûtent la vie à 3000 personnes
environ. Il entraînent , directement ou
indirectement , des frais s'élevant à quel-
que onze milliards de francs, soit à peu
près 15 % du produit national brut , a
indi qué M. Walthert. En 1976, suite à
60.000 accidents de la route enregistrés
par la police, on a dénombré 30.000 bles-
sés et 1188 tués. Quant aux accidents
domestiques - il y en a environ 150.000
par an - 500 (1000 si l'on ajoute les factu-
res du col du fémur) ont une issue mortel-
le. Dans le secteur du sport , on compte
chaque année 50.000 accidents de ski ,
dont 10.000 environ avec fractures.

Le BPA a été fondé en 1937. Il occupe
38 collaborateurs à plein temps et, pour
exercer son activité, s'appuie sur un
réseau de 750 préposés à la sécurité. Il est
à même de coordonner dans toute la
Suisse les mesures de prévention grâce
aux relations étroites qu 'il entretient avec
des autorités à tous les degrés, des institu-
tions scientifiques et par la gérance du
secrétariat de plusieurs organisations,
notamment la conférence suisse de
prévention des accidents sur les pistes de
ski.

Il collabore, en outre, avec plusieurs
organismes internationaux spécialisés. Le
BPA détecte chaque année environ
200 endroits dangereux, les signale aux
autorités compétentes pour qu'elles y
remédient et traite quelque 400 deman-
des et projets relatifs à l'aménagement des

routes, la signalisation , la vitesse,
l'amélioration de la visibilité , la sécurité
sur les chemins menant à l'école. Quant à
la prévention psychologique des acci-
dents, elle vise à contribuer au sens le plus
large, à accroître la sécurité par la forma-
tion, dans les écoles également. Qu 'on se
rappelle les timbres-poste spéciaux , les
gobelets ornés de caricatures, les flash-
semelles, divers panneaux et affiches.

LE SKI : UN SPORT CHER
EN CAS D'ACCIDENT

L'intérêt primordial du BPA dans le
secteur des sports, se concentre sur les
accidents survenant dans la pratique du
ski, du football , lors de baignades ou
d'ascensions en montagne, ainsi que sur
les places de jeu pour enfants. Les acci-
dents de ski entraînent les plus longues
incapacités de travail et les frais de guéri-
son les plus élevés. En ce domaine, les
efforts du BPA portent surtout sur le per-
fectionnement de l'équi pement des
skieurs, une utilisation et un entretien
meilleur du matériel, une préparation
physique plus sérieuse, un comportement
approprié des skieurs de même que
l'amélioration de l'aménagement et de
l'entretien des pistes.

D'autre part , à l'aide des préposés à la
sécurité et de l'alliance des sociétés fémi-
nines suisses qui préparent en ce moment
des campagnes nationales , la population
doit apprendre à mieux connaître les
risques ainsi que les règles en matière de
sécurité domestique.

Au nombre des «succès » enregistrés
par le BPA, M. Walthert a relevé que le
nombre des personnes tuées sur la route
en 1976 a été inférieur de près de 600
(33 %) à celui de l'année 1971. Le nom-
bre des blessés a diminué de 9000. On
estime à 800 millions de francs la réduc-
tion des pertes économiques (presque
100.000 journées d'hospitalisation
évitées) .

En revanche, au chapitre des « échecs »,
M. Walthert s'est fait l'écho de la surprise
que suscita la décision du Conseil fédéral ,
en novembre 1976, de refuser de réduire
à 50 kilomètres à l'heure la vitesse dans
les localités et même de s'abstenir de le
faire à titre d'essai. « Ici , se pose la ques-
tion fondamentale de savoir si les conduc-
teurs de véhicules à moteur ne devraient
pas se soumettre au vœu des piétons qui
désirent davantage de sécurité dans
l'espace vital que leur est propre, c'est-à-
dire à l'intérieur des localités - et cela
d'autant plus qu 'objectivement , rien ne
restreindrait la mobilité du conducteur
roulant à 50 km/h ». A l'issue d'un sonda-
ge d'opinion , réalisé en avril 1976, en
effet, 80 % des personnes interrogées

s'étaient déclarées favorables à de
nouveaux efforts dans le domaine de la
prévention des accidents , tandis qu 'une
enquête menée simultanément pour
connaître l'opinion publi que à l'égard du
« 50 km/h » a révélé que la proportion des
partisans de cette mesure avait fortement
augmenté depuis 1975. M. Walthert a
également évoqué le dépôt , au Palais
fédéral en juillet dernier , des
96.000 signatures de personnes s'oppo-
sent au port obli gatoire de la ceinture de
sécurité pour signaler que dès la publica-
tion de l'arrêt du Tribunal fédéral , la
proportion des conducteurs ceinturés
tomba , d'après les comptages du BPA, à
20 % dans les localités , à 45 % hors des
localités et à 47 % sur les autoroutes ,
alors que l'on en dénombrait 90 % en
Suisse romande juste après l'entrée en
vigueur de la prescription. Et le BPA de
constater que si le nombre des accidents
est demeuré stable , celui des personnes
tuées sur la route a augmenté de 20 % en
septembre par rapport à la période cor-
respondante de 1976.

Au cours de ces dernières années, a
poursuivi M. Walthert , on a établi scienti-
fi quement , dans plusieurs pays , la preuve
que l'introduction d'une limitation géné-
rale de la vitesse exerce une influence
positive sur le nombre et la gravité des
accidents de la route. Economiser le car-
burant , ménager les pneus et le moteur
étaient autant de motifs qui incitaient les
automobilistes à l'autodisci pline , au plus
fort de la crise du pétrole , et qui ont dispa-
ru aujourd'hui. Les comptages faits par le
BPA révèlent que le dépassement des
vitesses maximales autorisées devient
toujours plus fréquent.

A brève échéance, le BPA s'est fixé
pour objectifs de ramener le nombre des
accidents à ce qu 'il était en 1976, tandis
qu 'à long terme , il entend abaisser , en
Suisse, le taux des accidents par rapport
aux kilomètres parcourus , à un niveau
aussi bas qu 'aux Etats-Unis, c'est-à-dire
bien moins de mille morts par an.

Moins de mille morts sur les routes

Le tir militaire maintenu
On l'a déjà dit dans ces colonnes : le tir hors

service est plus ou moins régulièrement l'objet
de diverses critiques, qu 'il supporte sans trop...
sourciller. On l'a même condamné ici ou là en
différentes circonstances , mais il ne s'en porte
pas plus mal pour autant.

Dernièrement , pourtant , on a parlé de sa
disparition prochaine et probable dès qu 'appa-
raîtrait officiellement le nouveau fusil d'assaut
de l'armée fédérale. La mariée était trop belle !
Les « initiés » savaient qu 'en penser à tout le
moins, mais il leur fallait attendre une confir-
mation officielle et au plus haut niveau. Elle est
enfin arrivée.

L'initiative en revient à l'administration
militaire argovienne, qui s'est adressée au Bon
Dieu, en l'occurrence au Chef du Département
militaire fédéràl, lui demander en substance si
le tir hors service serait maintenu ou non.

Le suppléant* du chef'du 'Groupement de
l'instruction, le divisionnaire Halter, vient de
lui répondre : en deux mots comme en cent , et
c'est l'avis de M. Rodolphe Gnâgi, l'obligation
d'exécuter ses tirs militaires sera maintenue -
et ce « de toute façon » -, la distance de 300 m.
aussi, même s'il est indispensable de « tou-
cher » au-delà de cette limite - avec efficacité
de surcroît -, et les stands actuels demeureront ,
quoi qu'on puisse en penser...

PLUS QUE DES MOTS
Cette réponse nullement ambiguë, le Grou-

pement de l'instruction l'a obtenue du direc-
teur de l' administration militaire lui-même.
Elle reflète donc l'opinion « responsable» au
plus haut niveau. Elle se veut définitive encore
pour « des décennies », selon l'expression offi-
cielle, tant et si bien que l'on peut résolument
affirmer aujourd'hui qu 'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil ... du tir helvétique.

En d'autre termes, les communes de ce pays
ne pourront pas évoquer l'incertitude des
temps pour se soustraire à leurs obligations
quant à l'octroi aux sociétés de tir d'un empla-
cement adéquat pour les ébats de leurs mem-
bres, comme d'une ciblerie. Elles n 'ont plus
aucune raison de douter de l'avenir de notre
sport national par excellence, ni de l'avenir -
sur plusieurs décennies en tout cas, répétons-le

- du tir militaire. Le problème est maintenant
réglé, sans espoir de recours. Ceux qui continue-
ront de semer le doute dans les esprits le feront
pou r le moins en méconnaissance - volontaire ?
- de cause et de façon nettement tendancieuse.
Il faut le leur répéter aujourd'hui , en ajoutant
peut-être encore : «A mauvais entendeur,
salut!» .

Il est heureux que l'une des plus spectaculai-
res traditions du peuple suisse puisse ainsi
demeurer contre vents et marées. On n'ose pas
écrire : «marrées... ». , NLes minoritaires ont mis les pieds contre le mur

De notre correspondant:
Tous les minoritaires du Grand conseil

valaisan, sociaux-indépendants, radicaux
et socialistes ont mis hier... les pieds
contre le mur lors d'une séance capitale
puisqu 'il s'agissait d'élire les dix-huit
nouveaux juges non permanents du
tribunal administratif. Ce tribunal entrera
en fonction dès janvier prochain. Hier, le
parlement a terminé l'examen des dispo-
sitions qui s'y rapportent.

Rappelons que le PDC s'était attribué,
l'été dernier , les trois postes de juges à
plein temps, refusant d'en céder un aux
minoritaires. De ce fait, radicaux,
sociaux-indépendants et socialistes quit-
tèrent la salle en claquant la porte refu-
sant tout poste de juge suppléant. Il fallut ,
il y a quelques mois déjà , choisir au sein
du PDC tous les juges suppléants.

Jeudi , le parti majoritaire était disposé
à élire parmi les siens douze des nouveaux
juges et d'en laisser six aux autres. Ceux-
ci n'en ont point voulu.

«Nous déplorons, dit M. André Mabil-
lard , au nom des sociaux-indépendants,
que les critères de choix pour l'élection
des juges permanents n'aient point permis
de dépasser le cadre majoritaire. Cette
soif insatiable de certains chefs du PDC
est absolument contraire à la nouvelle
institution mise en place» .

Les porte-parole des autres groupes,
MM. Claude Kalbfuss , au nom des socia-
listes et François Couchepin, au nom des
radicaux, furent plus violents encore. « Le
peuple voulait une justice impartiale,
vous lui offrez une justice de paru ,
s'exclama le socialiste montheysan. Vous
allez , messieurs, ternir l'image du canton
dans une Suisse tolérante»; les radicaux
évoquèrent à leur tour « cet abus de majo-
rité», refusant d'envoyer des leurs dans
cette nouvelle chasse-gardée, dans cette
réserve où le loup pourra continuer à
jouer son rôle quelque temps encore, dira
l'intervenant en substance. .» p

Nouveau tribunal administratif:
les dix-huit juqes sont du PDC

Parlementaires suisses de retour du Qatar
GENÈVE (ATS). - Une délégation de

parlementaires suisses a regagné la Suisse
mercredi au terme d'un voyage d'une
semaine au Qatar. Conduite par le conseil-
ler national Pierre de Chastonay (PDC, VS),
elle comprenait le conseiller aux Etats Odilo
Guntern (PDC, VS), les conseillers natio-
naux Gilbert Duboule (rad, GE), Jean
Riesen (soc, FR) et Hans Schmid (soc, SG)
ainsi que M. Jean-Marc Sauvant, vice-
chancelier de la Confédération, et deux
journalistes. Le voyage était organisé par
M. Al Attia, ambassadeur du Qatar auprès
des Nations unies à Genève, et les partici-

pants ont été guidés par M. Al Deiri, repré-
sentant permanent de la Ligue arabe
auprès de la même organisation. L'émir du
Qatar a accordé une audience à la déléga-
tion, qui a également eu des entretiens avec
les ministres du pétrole, des finances, de la
promotion industrielle et de l'information.
Durant leur voyage, dont ils sont revenus
enchantés, les parlementaires suisses ont
pu se rendre compte du vaste plan de déve-
loppement du Qatar et de la volonté de ce
pays d'investir ses ressources pétrolières
dans un équipement diversifié.

Une partie de la délégation suisse lors de la réception organisée par le Conseil consultatif
(parlement) dont le président Ben Khaled Al Ghanem fi gure à gauche de notre photo. A son
côté, M. de Chastonay, chef de la délégation helvétique , l'ambassadeur Al Deiri , représentant
permanent de la Ligue arabe à l'ONU, M. Mobarak Al Delaimi, membre du Conseil, Jean
Riesen , Jean Hostettler , rédacteur en chef de notre journal , Hans Schmid et Franz-C. Widmer ,
secrétaire général de rédaction du « Basler Zeitung ».

L'affaire du « violeur des neiges »
revient devant le tribunal cantonal

De notre correspondant :
Celui que l'on a baptisé dans la presse

internationale, notamment à l'étranger,
« le violeur des neiges » ou « le play-boy
des Alpes », à savoir lejeune Anglais Joh n
Bazele , 30 ans, condamné à douze ans de
réclusion par le tribunal de première
instance s'est présenté jeudi devant le
tribunal cantonal à Sion à la suite du
recours déposé par sa défense.

La Cour était placée sous la présidence
de M. Henri Gard tandis que M. Pierre
Antonioli , procureur , tenait le poste du
ministère public.

Le jeune Anglais était défendu par
M. André Viscolo , de Crans-Montana. Le
procureur demanda la confirmation du
premier jugement tandis que la défense,
sur la base surtout d'expertises psychia-
triques, demanda un adoucissement de la
peine infligée. Le jugement n'est pas
encore rendu.

Ce jeune Anglais dont le père travailla à
la Royal Air Force était né dans l'île de
Mans. Son éducation fut difficile. U fit de
l'internat , un peu de prison avant de

courir le monde. On le trouve bientôt
dans les stations en vogue telles que
Gstaad , Grindelwald, Saas-Fee, Crans-
Montana , Saint-Moritz, Zermatt. Il multi-
plie les fausses identités , se fait passer
tantôt pour un metteur en scène, photo-
graphe , fils de banquier londonien. A
partir de 1975, il se rendra responsable
d'une quinzaine de délits invraisembla-
bles notamment d'attentats à la pudeur,
viols, séquestration , mise en danger de la
vie d'autrui , filouteries d'auberges,
brigandage. Il violenta plusieurs filles en
Valais , Vaud et Berne dans des circons-
tances tout particulièrement atroces. On
apprit en cours de procès qu 'il menaça
certaines filles du poignard avant de les
violenter, qu'il enferma l'une d'elles dans
le coffre d'une voiture , abandonna une
jeune Valaisanne nue dans la neige, etc.

Son arrestation à Zermatt défraya la
chroni que à l'époque. Le «violeur des
neiges » quittait la station dès qu 'il avait
commis un forfait. C'est ainsi qu 'il se
rendit à Zermatt à l'heure où la police dif-
fusait son portrait-robot pour tenter de le
retrouver. C'est sur la base de ce por-
trait-robot que le «reporter » fut arrêté
dans un bar au pied du Cervin. Un musi-
cien de l'orchestre avait vu avant la soirée
son portrait à la TV et le reconnut soudain
au bar. Il alerta la police et l'homme fut
alors arrêté.

Le procureur a également demandé
jeudi , outre les douze ans de réclusion,
l'expulsion du territoire suisse pour une
durée de quinze ans. M. F.

Créé en 1927 par 16 pharmaciens de Vevey,
Montreux , Galenica SA a . célébré hier à
Lausanne son 50™ anniversaire. L'assemblée
générale qui s'est tenue au Palais de Beaulieu , a
été précédée d'une conférence de presse, au
cours de laquelle furent évoquées différentes
questions concernant le rôle du pharmacien , le
nombre des médicaments en vente, leur prix et
le rôle de la recherche sur ces prix. C'est ainsi ,
par exemple, que l'on a appris que l'industrie
pharmaceutique qui fait de la recherche, doit
payer cette recherche par ses ventes de l'année.

Au cours de l'exercice se terminant le
31 août 1977, le chiffre d'affaires de Galenica ,
pour l'exercice 1976-1977, a atteint
352.505.000 fr. contre 343.548.000 fr. pour
l'exercice 1975-1976. Pour l'exercice de cette
année, le bénéfice s'est élevé à 2,6 millions de
francs, alors que pour l'exercice précédent , il
avait été de 2,3 millions . L'assemblée générale
a approuvé les comptes, la répartition du béné-
fice, et l'augmentation du capital de 20 à
22,5 millions de francs. Les actionnaires ayant
renoncé à leurs droits de souscription, les
5000 actions nouvelles souscrites par la société
holding du groupe seront offertes aux action-
naires de Cooper SA, et de Panpharma SA en
échange des actions de ces sociétés. Dans son
exposé, le président du conseil d'administra-
tion , le D'Egon Studer , a précisé les intentions
et les plans de la société, en particulier en ce qui
concerne les ouvertures de pharmacie et les
livraisons aux hôpitaux. Le directeur général
de Galenica, M. François Milliet, a donné des
renseignements sur l'opération de diversifica-
tion du groupe et sur la reprise de Vifor , à
Genève, société spécialisée dans les solutions
pour perfusions et injectables , occupant
360 personnes.

MM. André Baatard et le Dr Anton Schmid
ayant décliné une réélection pour raison d'âge,
l'assemblée a nommé trois nouveaux adminis-
trateurs : MM. Michel Bryois , de Lausanne , le
D' Hans Schaffhauser , de Lucern e, et François
Milliet , directeur général.

En présence des autorités et de nombreux
invités, le D' Studer, président du conseil
d'administration, a résumé, au cours d'une
manifestation officielle la position de Galenica
vis-à-vis des problèmes de la santé et des médi-
caments. Insistant sur le rôle de l'industrie de
recherche, des distributeurs et des pharma-
ciens , il a souli gné l'ensemble des services qui ,
à ces différents niveaux s'ajoutent à la valeur
intrinsèque du médicament. Le directeur géné-
ral, M. Milliet, s'est référé à des événements
récents pour placer le problème sur le plan poli-
tique affirmant que des solutions devaient être
trouvées dans le cadre de notre système
d'économie. Il a terminé par un appel à tous les
partenaires de Galenica et des pharmaciens
pour qu 'avec les responsables de la pharmacie
suisse, ils participent activement à la réforme
du marché pharmaceuti que, actuellement en
discussion afin de lui donner une meilleure
transparence.

Le président de la Société suisse des pharma-
ciens, M. André Bédat, a présenté les félicita-
tions et les vœux de son association. Le prix
Galenica 1977 a été remis au D' Attilio Nisoli,
pharmacien à Winterthour , pour le rôle
primordial qu 'il a joué dans la réalisation du
centre suisse d'informations toxicologiques.
Un don de 100.000 fr. a été remis au D' Nisoli,
à l'intention du centre suisse d'informations
toxicologiques, et un autre de 20.000 fr. au
professeur Bernard Glasson, pour Pro Basilica,
à Nyon.

Enfi n, les 1400 actionnaires et invités de
Galenica ont entendu une allocution du
conseiller fédéral Chevallaz, chef du départe-
ment des finances , qui a tenu à souligner le rôle
et l'action de Galenica pour modérer par sa
politi que de « vente raisonnable» , l'ascension
vertigineuse du coût de la santé publique pour
laquelle , en 1975, le peuple suisse a consacré
10 milliards , soit 7 % de son produit national
brut.

Le cinquantenaire de Galenica

Les Suisses et les «mass média»
En Suisse Romande, la radio atteint

chaque jour 68,1 % de la population. Radio
Suisse romande ! 53,4% et Radio Suisse
romande II, 1,3% seulement. 47,5% des
personnes lisent un journal ou un périodi-
que pendant au moins un quart d'heure et
64,3% regardent la télévision pendant au
moins un quart d'heure, dont 43,8% la TV
romande. La pénétration des radios étran-
gères se répartit assez régulièrement sur
les différents émetteurs, mais c'est avant

tout dans le domaine de la télévision que la
concurrence est forte.

En Suisse alémanique, la radio atteint
chaque jour 77,3 % de la population. 70,3 %
des personnes lisent un journal ou un
périodique et 61,6% regardent la TV
pendant au moins un quart d'heure.

En Suisse italienne, la radio atteint
également 77% de la population. 57,3%
des personnes lisent pendant au moins un
quart d'heure par jour. La pénétration de la
télévision est de 72,6 % et dépasse donc le
pourcentage atteint dans les autres
régions.

SECOND PROGRAMME
EN PERTE DE VITESSE

Dans les trois régions linguistiques, le
second programme radiophonique atteint
un pourcentage d'auditeurs très faible et
même décroissant de 1975 à 1976. Dans cet
intervalle, les auditeurs du second pro-
gramme sont tombés de 4,7 à 2,6% en
Suissealémanique,de2 ,4à 1,3% en Suisse
romande et de 0,9 à 0,6 % en Suisse italien-
ne.

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilule s Carter sont agréables à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et droguerie s.
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II. Appréciation politique
L'initiative socialiste pour l'impôt

sur la richesse, dont le contenu s'inspi-
re de la lutte des classes, propose une
structure tarifaire contraire aux don-
nées qui résultent des comparaisons
fiscales internationales. Toutes les
statistiques comparatives montrent en
effet que dans notre pays, ce sont les
catégories inférieures de revenu et de
fortune qui sont favorisées et non les
catégories supérieures. Par rapport à
la République fédérale d'Allemagne,
par exemple, notre pays connaît pour
les revenus inférieurs une charge
moitié moins lourde, tandis que les
revenus supérieurs sont grevés dans
une proportion analogue.

En outre, l'initiative s'inspire d'un
principe dépassé de redistribution des
revenus ; elle est imprégnée de la
situation qui a caractérisé la période de
haute conjoncture au cours de laquelle
les bénéfices d'entreprises à répartir
étaient importants. Elle ne tient aucun
compte des modifications intervenues
dans la situation économique.

Si l'on impose de trop lourdes
charges aux entreprises, en particulier
à celles dont la marge bénéficiaire esl
faible, on met en danger des emplois.
Il faudrait également s'attendre, si
l'initiative était acceptée, à des effets
défavorables à long terme dans la
mesure où le financement autonome
des entreprises serait à tel point entra-
vé qu'on assisterait à une concentra-
tion plus poussée encore de l'écono-
mie. D'autre part, l'initiative empiète
par trop sur la souveraineté fiscale des
cantons, ce qui aurait pour effet de
dépeupler encore les régions de
montagne et de favoriser une concen-
tration de population plus forte dans
les grands centres urbains.

Mais surtout, l'initiative enlève aux
cantons toute leur souveraineté fisca-
le sur les personnes morales et par là

même un instrument efficace de poli-
tique régionale; elle prévoit une répar-
tition du produit de la fiscalité de natu-
re à favoriser les cantons économi-
quement forts et à priver ceux qui
disposent de moins de ressourcée- du
droit de péréquation financière que
leur conférait jusqu'ici la Constitution
en matière d'impôts sur le bénéfice et
sur le capital. Les cantons pauvres ver-
raient donc leurs recettes diminuer et
les communes ne seraient plus assu-
rées d'avoir leur part du bénéfice des
personnes morales. Au bout du
compte, l'initiative réduirait la subs-
tance fiscale en augmentant la résis-
tance à l'impôt et en rendant la Suisse
peu attrayante. Enfin, dans la situation
actuelle des finances de la Confédéra-
tion, l'initiative est particulièrement
inopportune, car bien loin de contri-
buer à assainir le budget de la Confé-
dération, elle bloque les efforts fournis
en vue d'une réforme financière cohé-
rente.

UNE GENÈSE LABORIEUSE

La décision de lancer une initiative
pour l'impôt sur la richesse a été prise
en 1968 par le congrès du parti socia-
liste suisse à Bâle, contre la volonté de
la direction de ce parti. Mais ce n'est
qu'en 1973 que le texte en a été défini-
tivement arrêté. Bien que la récolte des
signatures ait duré 8 mois, bénéficiant
aussi de l'appui de l'Union syndicale
suisse, ce ne sont que 80.190 signatu-
res qui ont été déposées en Chancelle-
rie fédérale le 27 juin 1974. Sur la base
d'un rapport du Conseil fédéral daté du
24 mars 1976, les Chambres fédérales
en ont traité lors des sessions de juin et
de septembre de l'année dernière et

elles se sont ralliées à la recommanda-
tion du Conseil fédéral de rejeter
l'initiative sans contreprojet. (97 voix
contre 38 au Conseil national et 23 voix
sans opposition au Conseil des Etats,
lors des votes d'ensemble).

SUCCÈS ET ÉCHECS DES
INITIATIVES CANTONALES

SUR L'IMPOSITION DE
LA RICHESSE

Au moment où l'initiative fédérale
pour l'impôt sur la richesse a été
lancée, des projets analogues avaient
été formulés dans de nombreux
cantons. Mais un seul d'entre eux,
Bâle-Campagne, s'était prononcé. Il
avait accepté une initiative socialiste
correspondante. C'est dans l'enthou-
siasme suscité par ce succès que
l'initiative fédérale a vu le jour.

Mais cette poussée à Bâle-Campa-
gne, due à des circonstances particu-
lières, devait faire long feu. En effet,
après deux ans pendant lesquels les
effets déplorables de la nouvelle loi
ont été enregistrés, il a fallu faire
machine arrière: abroger la loi et la
remplacer par un projet fiscal plus
modéré. Dans les autres cantons,
toutes les initiatives allant dans ce
sens ont été rejetées par le peuple
(Saint-Gall, Zurich, Argovie, Zoug,
Soleure et encore Genève au prin-
temps et à Bâle en automne 1977). Il
est vrai que dans la plupart des
cantons où des initiatives sur ce
thème ont été débattues, elles se sont
vu opposer un contreprojet bien
conçu. Celles déposées à Berne, Schaf-
fhouse et Thurgovie ont été retirées.

RFS
(à suivre)

L'initiative socialiste
pour l'impôt sur la richesse

INFORMATIONS SUISSES

L'arrestation de Charly Fournier porte un
coup dur, une fois de plus, indépendamment
bien sûr de problèmes personnels et familiaux ,
aux cadres et aux ouvriers de Savro qui ont
entamé les premiers pourparlers pour repren-
dre éventuellement à leur compte en fin
d'année l'importante entreprise.

En effet, le nom de Fournier avait été avancé
par plusieurs ouvriers lorsqu'il s'agissait de
s'appuyer sur un des cadres de Savro ayant en
mains une maîtrise fédérale permettant l'ins-
cription au registre professionnel et permettant
du même coup de bénéficier peut-être de
nouvelles commandes des milieux officiels.

Bien qu 'aucune charge ne pèse pour! heure
sur le technicien puisqu 'il s'agit d'une simple
mise au secret , la nouvelle de cette arrestation
fut durement ressentie hier dans les milieux de
la construction proches de Savro et plus encore
au sein même de l'entreprise. M. F.

Affaire Savro

BRIGUE (ATS). - Un ancien député valai-
san , M. Louis Zurbri ggen , 70 ans , a roulé dans
un ravin mercredi dans la région de Saas alors
qu 'il vaquait à des travaux agricoles dans une
région de montagne. Il fit une chute d'une
centaine de mètres et trouva la mort.

Mort tragique
d'un ancien député

NOUVELLES FINANCIÈRES

Indira Gandhi
aurait transféré

de l'argent en Suisse
BERNE (ATS). - Selon les déclarations du

ministre indien de l'intérieur, Mme Indira Gan-
dhi aurait déposé une partie de sa fortune en
Suisse. Consultés à ce sujet, le département
fédéral de justice et police et la Banque natio-
nale suisse ont déclaré ne pas être au courant de
l'affaire. Un porte-parole de la Banque natio-
nale a d'ailleurs souligné qu'un tel transfert ne
serait pas forcément illégal.

L'ambassade de l'Inde à Berne n'a pas non
plus entrepris de démarche à ce sujet. « Il s'agit
d'une vieille histoire », a déclaré l'ambassadeur
Uma Shankar Bajpai .

Dans une interview, le magazine américain
« Newsweek » avait posé la question suivante
au ministre de l'intérieur Singh : «Vous
affirmez que la fortune de M™ Gandhi a été
mise en lieu sûr dans deux ambassades étrangè-
res à Delhi et sur l'île Maurice et également en
Suisse. Avez-vous des preuves?». M. Singh
avait alors répondu : «Oui , je me base sur les
dires d'un de mes informateurs. Nous savons
que, pendant toutes ces années, elle a gagné
beaucoup d'argent , et où cet argent aurait-il
passé? Nous ne pouvons peut-être pas le prou-
ver, mais chacun sait que c'est vrai ».
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aj^^MMd9aj _̂__H_ Ĥ ^̂ mm^— WIF^^^ m̂mT ^ m̂mT^^ L̂K ^̂ — d̂mr m̂^̂ ÊÈÊf F̂_m

 ̂ f C9 *" J ( #T% Maga rend toutes \
£\ 1 * 

y  ̂
^

> /es couleurs lumineuses I

^^  ̂ ^
^" 7̂  fl^fl^ élimine toute saleté I

J <̂ I Maga est plus avantageux que /
j  J 1 n'importe quel produit /
^V j£ \̂  ̂

universel de lavage J

lli"̂ ^̂  ̂A.g "WÊÊ n ii|MB /̂^
ftO iSHI k̂9\99̂  _

j^y ̂Urf.av%u
°
teur9 
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Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine -.89, -.92.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. 011575 A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal. 055342 A



M lmkey sur 9lace I A Sion, en match de retard du championnat de ligue B

Neuchâtel rate le coche !
SION - NEUCHÂTEL 4-1 (3-1 0-0 1-0)

MARQUEURS : Mayor 4"" ; Gygli 6"" ;
ïî '.ilannaz llme ; Kalbfuss 14me ; Fiacan
51mt.

SION: Schoepfer ; Hoch, Kalbfuss;
Fontannaz, Senggen ; Mayor, Emery,
Métrailler ; Fiacan, Decumbis, Hynd-
mann; F. Schroeter, Zago, Bûcher.
Entraîneur : Hyndmann.

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

ARBITRES : MM. B. Zurbriggen et
Ungemacht.

NOTES: Patinoire de l'Ancien-Stand.
300 spectateurs. Glace praticable. Sion
joue sans Praz (blessé) et Christian
Schroeter (en convalescence). Neuchâtel
se présente sans ses remplaçants

Roethlisberger (pas libéré par l'armée... il
devait défiler avec son unité), Marendaz
(blessé) et Girard (occupations profes-
sionnelles). Tirs dans le cadre des buts
42-37 (23-14 11-6 8-12). Pénalités : deux
fois deux minutes contre Sion ; une fois
deux minutes contre Neuchâtel.

Une fois encore, Neuchâtel a raté le
coche! Face à un Sion travailleur , disci-
pliné, prompt à la relance, l'équipe
d'Uebersax n 'a pas su trouver l'ouvertu-
re. Une foi s encore, elle a joué en-dessous
de ses possibilités. Ou bien est-elle vrai-
ment limitée? Subissant la loi des Valai-
sans durant la première période, elle ne
parvint pas, par la suite, à relever la tête.
Elle frisa même la catastrophe durant
cette première période. Dominée dans
tous les domaines, elle subi la constante
pression des pensionnaires du Vieux-
Stand, sans jamais pouvoir s'organiser.

Or, par la suite, elle tenta timidement
de refaire surface. En vain. En fait , souf-
frit-elle de la baisse de régime de
Gagnon? Le Canadien a livré son plus
mauvais match . Il porte une large part de
responsabilité sur le deuxième but (passe
à Fontannaz à la ligne bleue, dont le tir
surprit Quadri masqué) , perdi t trop de
« palets » dans sa zone de défense , fut par-
fois imprécis dans la relance ! Et pourtant !
Il fut peut-être un des meilleurs acteurs de
cette rencontre. C'est dire où se situa le
niveau de ce match en retard du cham-
pionnat suisse de ligue B.

LOGIQUE

Sion s'est finalement imposé en toute
logique. Sa grande force réside dans la
mise en échec constante de l'adversaire,
particulièrement de celui qui n'est pas en
possession de la rondelle. Dès lors , le por-
teur du «puck» ne savait où relancer la
manœuvre. En fait , il fallut un tiers-temps
- le premier - aux hommes d'Uebersax
pour trouver plus ou moins la parade. Plus
disciplinés à l'appel de la période inter-
médiaire, ils appliquèrent la même tacti-
que - avec moins d'application toutefois
-, afin de limiter les dégâts. Préservant
leurs chances, en ne concédant aucun but
durant ce tiers-temps, ils se révélèrent
dans l'impossibilité (ou l'incapacité?) de
réduire la marque durant les vingt derniè-
res minutes. Et pourtant, ils donnèrent
l'illusion de mener la manœuvre, de
conserver la direction du jeu...

ERREURS DÉFENSIVES

Une fois encore, trop d'erreurs sur le
plan défensif furent à la base de cet échec.
Mais une fois encore, la défense ne peut à
elle seule supporter cette déconvenue.
Eternelle rengaine.

Sion pour sa part , a mérité sa victoire
pour avoir su conserver la tête froide,
pour avoir su porter l'estocade (but de
Fiacan à la 51me) au bon moment. Mis à
part le Canadien Hyndmann, aucun
Valaisan n 'est ressorti particulièrement
du lot. Ce fut une victoire collective. Ce
fut surtout la victoire d'une équipe qui sut
tirer parti du jeu par trop confus de son
adversaire, la liberté de mouvement

accordée au premier tiers-temps où
Fontannaz et Kalbfuss purent tirer - en
toute tranquillité - battant Quadri de la
ligne bleue alors que les Neuchâtelois se
massaient devant leur gardien , le
masquant... tout en regardant faire les
défenseurs sédunois !

Une défaite à Oublier peut-être, mais
une défaite dont l'équipe d'Uebersax
devra tirer la leçon. Car Sion hier soir
pouvait être battu par le Neuchâtel des
bonnes soirées. p R BONVIN

Classement
1. Zurich 11-20; 2. Zoug 11-19; 3.

Davos 11-15 ; 4. Lausanne 10-14; 5.
Genève-Servette 11-13 ; 6. Viège 11-12 ;
7. Langenthal 11-11; 8. Villars 11-11; 9.
Sion 11-11 ; 10. Lugano 11-11 ; 11. Olten
11-9; 12. Fleurier 10-8 ; 13. Neuchâtel
11-8 ; 14. Lucerne 11-6 ; 15. Rapperswil -
Jona 11-5; 16. Forward Morges 11-1.

DÉCEVANT. — Héros mardi soir contre Morges, le Canadien de Neuchâtel Gagnon
(à genoux mettant en difficulté Luethi sous les yeux de Bader et de Schupbach) l'a
été hier soir. (Avipress Baillod)Ligue A: Kloten à Bienne...

La ll mc soirée du championnat de ligue A , qui verra les quatre premiers se ren-
contrer entre eux , s'annonce particulièrement exaltante . Elle peut provoquer une nette
cassure en faveur de Kloten , le chef de file actuel , ou , au contraire , engendrer un res-
serrement des positions au sein du peloton de tête.

Au Stade de glace de Bienne, Kloten ne
sera , à vra i dire, pas à la noce ! Depuis le
retour de Lindberg, la troupe de Vanek
justifie ses prétentions. Classée à trois
points du « leader », elle a là une bonne
occasion de s'en rapprocher. Kloten
n 'étant pas tellement à l'aise hors de son
fief , une victoire seelandaise est attendue.

REVANCHE BERNOISE?

Elle est ouvertement espérée par tous
les pensionnaires de la ligue A, spéciale-
ment par Langnau et Berne, qui , eux , vont
s'affronter sur les rives de l'Ilfis. On se
souvient que, le 1er octobre, Langnau
avait fait sensation en battant Berne par
2-0, dans une Allmend comble!
Aujourd'hui , le champion suisse a rat-
trapé son retard mais son désir de
vengeance doit être grand... Toutefois,
dans ce genre de confrontations, Langnau
ne se laisse guère impressionner. Le duel
s'annonce passionné, les deux équipes
étant décidées à lutter pour chaque pouce

de terrain. Le partage des points étant
assez courant entre elles, cette décision
pourrait bien intervenir une nouvelle fois.

À LA VALASCIA

Dans la seconde partie du tableau , La
Chaux-de-Fonds se rendra à Ambri ,
tandis que Sierre accueillera Arosa. A
première vue, l'équipe neuchâteloise
devrait confi rmer son résultat du premier
tour. Il ne lui est pas demandé de gagner
nettement mais de prendre les deux
points, ce qui refoulerait l'équipe tessi-
noise à distance respectable. Plus serrée
s'annonce la partie Sierre-Arosa. Les
Grisons, si nous en croyons leurs plus
récents résultats, semblent être de taille à
éviter la défaite. Cependant , après un
long voyage, leurs forces risquent d'être
émoussées. Sierre, qui espère toujours
pouvoir se pointer vers la tête du classe-
ment, subira malgré tout un examen diffi-
cile. F. P.

La situation

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

Demain. - Ambri-Piotta - La Chaux-de-
Fonds (2-8) ; Langnau - Berne (2-0) ; Bien-
ne - Kloten (2-4) ; Sierre - Arosa (1-1).

^̂ ÉSM I En troisième ligue jurassienne

Groupe 6. — Courtelary et Lamboing se sont réunis chez le premier nomme.
Celui-ci est capable du meilleur comme du pire . Cette équipe fantasque se surpasse
quand elle affronte les formations du haut de l'échelle et elle déçoit ses partisans en
étant opposée à des clubs aux ambitions plus limitées.

Dimanche, Courtelary a fait sensation
en recevant le chef de file. Il l'a , en effet ,
battu grâce à des envois victorieux de
Meyer et Patrice Langel. Le vainqueur
rejoint (il était temps) l'arrière-garde du
peloton principal.

Corgémont a perdu ses dernières illu-
sions en déplacement à Boujean 34. Les
Jurassiens ont payé en 2 me mi-temps les
efforts accomplis en début de match. Ils
ont beaucoup perdu dans l'aventure. Ils
ont abandonné la totalité du gain après
avoir mené à la marque. Ils ont , en outre ,
enregistré l'expulsion de l'arrière Grand-
jean. Lentement, les Biennois remontent
la pente. Les dimanches se suivent... et se
ressemblent pour le remplaçant Kuffe r,
qui , comme face à la Rondinella , a marqué
le but de la victoire en qualité de
12mc homme. Les autres parties ont été
reportées .

Classement: 1. Lamboing 10-15 ; 2.
Sonceboz 9-11; 3. Longeau II 9-11; 4.
USBB 10-11 ; 5. Madretsch et Corgémont
10-10; 7. Iberico 10-9; 8. Courtelary I
11-9 ; 9. Perles 10-8; 10. La Rondinella
8-7; 11. Boujean 34 9-5.

Groupe 7. - Rien ne va plus au sein de
l'équipe-fanion de Courtételle. Samedi,
contre toute attente, elle a subi la loi d'un
Rebeuvelier qui n'est pourtant pas un
foudre de guerre.

Develier n 'a visiblement pas fait le
poids , en visite à Reconvilier. Les clubs
francs-montagnards ont le vent en poupe
en cette fin de premier tour. Le Noirmont
a terminé son pensum par une victoire
acquise au détriment de Bévilard.

Promu « libéro » de la seconde garnitu-

re prêvôtoise, Jean-Pierre Fleury était
parvenu à colmater toutes les brèches
ouvertes par les avants de Glovelier au
cours de la lrc mi-temps. Moutier II avait
même un substantiel avantage. En
voulant sauver son camp, l'entraîneur
Fleury se blessa grièvement et fut
contraint de quitter la pelouse. Le chef de
file en profita pour renverser la vapeur...

Courfaivre a, pour sa part , renoué avec
la victoire. Les hommes de Frésard sont
venus à bout de leur voisin , Bassecourt.

Classement: 1. Glovelier 11-20; 2.
Le Noirmont et Les Breuleux 10-13 ; 4.
Reconvilier 11-12; 5. Courfaivre 10-11 ;
6. Bévilard 10-9 ; 7. Bassecourt 11-9 ; 8.
Rebeuvelier 10-8 ; 9. Moutier II 11-8 ; 10.
Courtételle 11-7; 11. Develier 11-6.

Groupe 8. - Boncourt II et Courtemaî-
che ont remis leur débat à plus tard. Cour-
rendlin attend avec une impatience non
feinte la pause hivernale. A Vicques, le
«néop hyte » a dû avoir recours à un
penalty pour égaliser.

Fontenais s'est rendu avec trois juniors
âgés de 17 ans à Grandfontaine. Les
protégés de Marcelin Voisard (ex-
La Chaux-de-Fonds) ont forg é leur succès
alors qu 'ils évoluaient contre les forces
éoliennes avant le changement de camp !

Il y a eu passation du falot rouge à
Courtételle où les réservistes du lieu ont
empoché deux points précieux en rece-
vant Movelier.

Classement: 1. Courtemaîche 9-16 ; 2.
Courrendlin 10-14 ; 3. Boncourt II 9-13;
4. Fontenais 11-12; 5. Delémont II
10-11 ; 6. Vicques 10-10; 7. Cornol et
Bonfol 10-8 ; 9. Grandfontaine et Courte-

Courtételle part à la dérive

IIe ligue : les malheurs de Courgenay
La malchance ne quitte pas, cet autom-

ne, le FC Courgenay. Dimanche, la trou-
pe de Gérard Gigandet croyait bien signer
un succès mérité sur la pelouse de Gruns-
tern , succès gui avait d'autant , plus-
d'importance qu'il était acquis face à
l'antépénultième. Une nouvelle fois , les
utlimes secondes furent fatales aux Ajou-
lots ! Ceux-ci , lorsqu 'ils seront parvenus à
conjurer le mauvais sort , verront la fin du
tunnel. Souvent, en effet , ces dernières
semaines, ils ont égaré une, voire deux
unités qui étaient à leur portée.

MAUVAIS SORT CONJURÉ

Les autres formations jurassiennes ont ,
elles, connu une journée euphorique.
Moutier a vaincu le signe indien qui
voulait que Boujean 34 soit toujours
l'empêcheur de tourner en rond. Les
Prévôtois ont vengé un certain échec du
mois de mai dernier , que d'aucuns
n'avaient pas encore digéré. Battu à
Chalière, le champion en titre a sérieuse-
ment hypothéqué ses chances de conser-
ver son bien. Les gars de Fleury, par cette
victoire, ont prouvé qu 'ils étaient bel et
bien les « challengers » officiels du chef de
file, Lyss.

Porrentruy continue sa. marche en
avant. La machine mise au point par
Gérard Chèvre a, semble-t-il, trouvé son
régime de croisière. Ce sont les footbal-
leurs d'Aegerten qui , à leur tour , ont
appris que les Bruntrutains détenaient
une forme ascendante. Dimanche pro-
chain , ils se rendront (si le calendrier est
respecté) chez ce même adversaire. On se

souvient, en effet, qu'au mois d'août
passé, la rencontre entre ces deux parte-
naires avait dû être reportée étant donné
l'engagement de-Ppirentruy eji çquperfle
Suisse. \f V"
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ALLE SURPREND

La surprise du jour a été provoquée par
Aile. Cette équipe, entraînée par Rémy
Gurba , a réussi l'exploit de subtiliser les
deux unités à Longeau. L'amorce du
redressement de ces Ajoulots , constatée
huit jours plus tôt face à Boujean 34, s'est
confirmée. Les retours à la compétition
des défenseurs Pétignat et Mazzili , ainsi
que celui du demi Bonnemain, ne sont
certainement pas étrangers à ce renou-
veau. Lyss a profité de la venue du
modeste Zaehringia pour améliorer enco-
re sa différence de buts. Le gardien de la
banlieue de la capitale est allé ramasser
six fois le cuir au fond de ses filets !

Classement: 1. Lyss 12-22 ; 2. Moutier
12-19; 3. Aarberg 11-16; 4. Boujean 34
12-15; 5. Porrentruy 11-13 ; 6. Longeau
12-12; 7. Tramelan 11-11 ; 8. Aegerten
11-10; 9. Aile 13-9; 10. Grunstern 11-7;
11. Zaehringia 13-4 ; 12. Courgenay 11-2.
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Quinze équipes de huit nations partici-
peront , du lundi 28 novembre au diman-
che 4 décembre, à la 25""-' édition des Six
jours de Zurich. En l'absence des Alle-
mands Dietrich Thurau - Juergen Tschan
(vainqueurs à Dortmund et à Francfort) et
de l'Italien Francesco Moser (deuxième à
Grenoble) , les Belges Eddy Merckx et
Patrick Sercu partiront avec les faveurs de
la cote. Ils viennent d'enlever le cham-
pionnat d'Europe à l'américaine à
Copenhague.

Le second meilleur spécialiste des
courses de Six jours du moment, le Hol-
landais René Pijnen , fera équipe avec le
néo-professionnel suisse Daniel Gisiger.

Voici la liste des équipes engagées :

Professionnels : Edd y Merckx - Patrick Sercu
(Be) , Daniel Gisiger - René Pijnen (S-Ho), Udo
Hempel - René Savary (RFA-S), Wilfried Pef-
fgen - Albert Fritz (RFA), Guenter Haritz -
Roman Herrmann (RFA-Lie) , Walter Baum-
gartner - Hans Kaenel (S), Klaus Bugdahl -
Guenter Schumacher (RFA) , Ole Ritter - Gert
Frank (Da), Dieter Kemper - Kim-Gunnar
Svendsen (RFA-Da), Paul Medhurst - Morris
Burton (GB), Giovanni Mantovani - Walter
Avogadri (It), HorstSchuetz - Hans Hindelang
(RFA), Julien Stevens - Viktor Schraner (Be-S),
Meinrad Voegele - Fridolin Keller (S), Serge
Demierre - Eric Loder (S).

Amateurs : Frans Caethoven - Michel
Vaarten (Be), Gerry Slot - Bared Hoeveneers
(Ho) , Rimo de Candido - Santo Fossato (It) ,
Michael Marcussen - Niels Pedersen (Da), Heiri
Fretz - Sigmund Herrmann (S-Lie), Urs Diet-
schi - Urs Berger (S), Hans Ledermann -
Richard Trinkler (S) , Stephan Mutter - Patrick
Moerlen (S), Hansruedi Keller - Marcel Sum-
mermatter (S).

Merckx - Sercu favoris ï K̂ -̂^wz^m En juillet 1979
Le Tir fédéral à Lucerne

On savait depuis quelques mois déjà
que les Lucernois s'étaient mis sur les
rangs pour organiser un Tir fédéral à
300 m et aux armes de poing en 1979, dix
ans après celui de Thoune...

Ce que l'on ignorait jusque-là , c'était la
teneur de leur plan de tir. Or, depuis hier ,
on peut affirmer que le Tir fédéral de
Lucerne, à la condition encore que le
conseil des tireurs suisses approuve leur
projet , admis déjà par le comité central de
la Société suisse des carabiniers , sera à
l'image des précédents.

Son plan de tir, en effet , comprend
toutes les «bonnes cibles » de jadis , même
si l'on a sensiblement réduit le nombre des
passes de la « carotte ». En outre, il prévoit
cinq épreuves de maîtrise, soit deux au
fusil et trois au pistolet , dont une à la
distance de 25 m. C'est là la grande inno-
vation de cette fête. Elle s'ouvrira le
6 juillet par le concours d'armée, le matin,
et par le... tir d'ouverture, l'après-midi ,
une compétition «de vitesse» où il s'agit

de lâcher 30 balles en l'espace de 4 minu-
tes est prévu. Il sera clos le 23 juillet par le
match intercantonal le matin et le tir des
rois l'après-midi.

Le tir fédéral proprement dit durera du
7 au 22 juillet 1979.

Les Lucernois proposent une formule
entièrement nouvelle au chapitre des
places de tir. Ils ont prévu trois «centra-
les », à Lucerne, à Emmen et à Stans, ainsi
que de tirer dans différents stands sis
entre Lucerne et Stans. Le SO""-' tir fédéral
de l'histoire de la Société suisse des cara-
biniers s'exécutera donc sous le signe de la
décentralisation poussée, en sachant que
cette solution risque fort de réduire sensi-
blement les frais de construction des
installations indispensables au bon dérou-
lement des compétitions.

Le conseil des tireurs suisses, qui se
réunit à Brunnen ce week-end, aura donc
à approuver le projet du plan de tir de la
Fête fédérale de Lucerne.

L. N.

Onze des seize
qualifiés
connus

Coupe du monde

Onze des seize pays qui participeront à
la phase finale de la coupe du monde en
Argentine, en juin 1978, sont maintenant
connus. La France a obtenu la onzième
place, alors que l'Italie, battue par
l'Angleterre, devra attendre le 3 décem-
bre et son match contre le Luxembourg
pour être officiellement qualifiée.

Les qualifiés sont actuellement les
suivants :

Brésil (llmc participation), RFA (9™),
Mexique (8mc pour la première fois depuis
1970), Argentine (7mc), Suède (7mc),
France (7™ pour la première fois depuis
1966), Autriche (4mc pour la première fois
depuis 1958), Hollande (4™), Ecosse
(4mc), Pologne (3me) et Pérou (3me pour la
première fois depuis 1970) .

Pour les cinq autres places, la décision
interviendra le 3 décembre pour l'Italie,
le 30 novembre entre la Yougoslavie et
l'Espagne d'une part, la Bolivie et la Hon-
grie d'autre part, les 25 novembre et
11 décembre entre la Tunisie et l'Egypte
et à la mi-décembre entre l'Iran, la Corée
du Sud, l'Australie et le Koweït.

Carouge en crise
L'épreuve de force continuait hier soir

à la Fontenette. Les joueurs d'Etoile
Carouge refusaient de se soumettre à un
entraînement que Paul Garbani se propo-
sait de diriger.

Les joueurs ont néanmoins travaillé
durant une heure sur un terrain annexe.
Ce fut une séance collective conduite sans
l'aide de personne.

Le comité d'Etoile Carouge prenait, au
moment, position. Dimanche à Sion pour
le match de LNA, Paul Garbani sera le
responsable de l'équipe. Celle-ci sera
composée des joueurs disponibles. La
direction du club a rappelé que les mem-
bres du contingent de la formation de
ligue nationale qui ne répondraient pas à
la convocation pour ce week-end et qui ne
se plieraient pas aux directives données,
sont passibles d'une suspension de deux
ans, conformément aux statuts de la ligue
nationale.

Le Neuchâtelois Mermoud brillant
Le sélectionné national Félix Burger, de

Zofingue, l'un des grands espoirs à croix
blanche du moment, tout nouveau-venu
sur la scène fédérale, a ainsi réussi l'excel-
lent total de 562 points , extrêmement
rare aujourd'hui en Helvétie, suivi qu 'il
est d'Herbert Lùber , de Bùbikon , arrivé à
561 points. Quand on sait que l'équipe
nationale essaie d'obtenir une moyenne
de 550 points - sur la base de quatre
résultats individuels - on peut considérer
que les deux premiers de cordée en
l'espèce ont le droit de pavoiser. Ils savent
aussi que les portes de la sélection dirigée
par Hans-Ruedi Schneider leur sont
ouvertes, selon toute vraisemblance.

Hanspeter Gantner , de Mels, s'est payé
quant à lui un très bon carton de
560 points, qui dit assez l'habileté de son
auteur. C'est dans ce « contexte » assez
particulier que plusieurs tireurs romands
ont pu inscrire leurs noms cette année. On
pense, tout d'abord , au Neuchâtelois
Marcel Mermoud et au Biennois Roger
Richard , classés dans le peloton de tête en
vertu de leurs programmes alléchants de
553 et 555 points. Le Bernois a certes

réalisé là un coup de maître dont il
conservera longtemps le souvenir. Pour le
Neuchâtelois , c'est cela et quelque chose
d'autre : embrigadé en son temps dans la
formation de Suisse B de René Tùsch ,
Mermoud a baissé pavillon cette saison,
sans parveni r à retrouver le niveau de ses
prestations anciennes. Or, avec ce « chif-
fre » de 553 points, le revoilà bien en
selle, conscient de ses* possibilités. Cette
performance lui permettra sans doute de
sortir du tunnel dans lequel il est entré
subitement ou , à tout le moins, d'en
discerner la sortie. On s'en réjouit pour
lui. Ce faisant , Mermoud a distancé de
2 points son collègue (policier) Kurt
Brosi , en constante présence sur le plan
national , et de 3 longueurs l'international
Marcel Ansermet, Vaudois de bonne sou-
che, Zollikofenois d'adoption, dont la
courbe ascendante a été l'objet, cette
année, des commentaires les plus
élogieux. En résumé, huit concurrents sur
les quarante recensés pour l'occasion ont
atteint la limite des 550 points. Dont trois
Romands ! Une fois encore, le compte est
bon. L. N.

Actuellement avant-dernier du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B, le HC
Rapperswil-Jona a refusé de libérer son
entraîneur, Juerg Schafroth , pour le camp
d'entraînement de l'équi pe nationale,
prévu en décembre, ainsi que pour la
coupe Spengler. Juerg Schafroth est assis-
tant de Jaroslav Jirik à la tête de l'équipe
nationale. Le HC Rapperswil-Jona estime
qu 'il ne peut pas se séparer de son entraî-
neur alors qu 'il joue sa place en ligue
nationale B.

Schafroth retenu...
£} boxe

L'Ecossais Jim Watt a remporté une
victoire impressionnante et il a conservé
son titre de champion d'Europe des poids
légers au Midlands Sporting club de Bir-
mingham. Il a battu son «challenger », le
champion d'Espagne Geronimo Lucas,
par arrêt de l'arbitre à la 10me reprise.

L'Espagnol n'est jamais allé à terre ,
mais il a été compté huit à la dixième
reprise, avant que le combat ne soit arrê-
té. Il a fait un combat extrêmement
courageux mais il n'a rien pu faire face à
un adversaire qui lui était nettement
supérieur. Lucas avait par ailleurs été
coupé à l'arcade gauche à la S"11' reprise.

Jim Watt décidé !

Supf r̂W*è altitude 2800 m-
aint-Bernard

On skie tous les jours
Renseignements : tél. (026) 4 91 10 • 8 82 86 et 4 92 98.
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f̂ - yachting

Après cinq jours de silence angoissant,
le contact a enfin été rétabli avec « Disque
d'Or» . «Nous sommes continuellement
dans les aurores boréales qui brouillent
complètement notre radio» a déclaré
Pierre Fehlmann.

Après avoir connu de gros ennuis de
spi , l'équipage a pu faire les réparations
nécessaires et son moral est excellent.
L'arrivée du bateau à Auckland est
prévue pour le 1er décembre.

Classement intermédiaire, établi par
Disque d'Or le 14.11.77 estimé à l'arrivée
selon les vitesses actuelles : Traité de
Rome - Adventure - Kings Legend -
Debenhams - Disque d'Or - Flyer - B+B
I talia - 33 Exports - Condor - ADC Accu-
trac A - Great Britain 2 - Tielsa.

Enfin des nouvelles
de Disque d'Or

Défaite de Fédérale
Fédérale Lugano a également perdu

son quatrième match de la coupe d'Euro-
pe des champions. A Lugano, devant
1000 spectateurs, Mobilgirgi Varèse s'est
imposé par 118-99 après avoir mené au
repos par 57-39. Face aux champions
d'Italie , les Tessinois ont fait jeu égal jus-
qu 'à la 10me minute (31-31). Ils ont ensui-
te perdu pied pour se trouver menés de
18 points au repos. En seconde mi-
temps, les Italiens ont fait entrer quel-
ques jeunes de sorte que l'écart ne s'est
pratiquement pas creusé puisqu 'il a été
finalement de 19 points.

FEDERALE LUGANO : Raga (26),
Léonard (18), Frei (5), Picco (20), Bets-
chart (14), Cedraschi (10), Nicolet (2).

MOBILGIRGI : Zanatta (20), Morse
(25), Meneghin (28), Bisson (12), Velver-
ton (12), Rusconi (2), Becchini (12),
Colombo (4).

CLASSEMENT : 1. Mobilgirgi Varèse
3/6. 2. Dynamo Bucarest 3/5. 3. Fédéra-
le Lugano 4/4.

Q»— basketball



I UN CHOIX EXCEPTIONNEL POUR LA NOUVELLE SAISON ... f
MHSS manteaux - cabans - complets - vestons - pantalons dwwwiwia
LJflilfjMi*M toujours à des prix avantageux... également en fortes tanies Lafli -lSByl

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX (Neuchâtel)

Tél. (038) 46 1316

Exposition
FRANÇOIS GALL

| Paris

ENTRÉE LIBRE

Chaque jour 14-21 h (mardi excepté)
jusqu'au 11 décembre

055828 A

GOODf VEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant. Il présente un profil autonettoyant, doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. W
Demandez le G800+S à M ^^votre marchand de pneus, f|i Ajftl
votre garagiste , votre jgf __é^m\ ̂
station service. Vous trou- mmmWm̂mr
verez ce pneu dans plus _̂m ~^_m
de 3000 points de vente. 1«V 9pneu d hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d'acier
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V % I-B . . *»i_f i» * ŷQî .̂̂ _i ___*. _̂Br•*' l 'JKÊ lllf 'J _̂_ï -̂ -_f^â__Ç_^B

¦ 
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GOODfYEAR
G 800 + S Ultra Grip - le meilleur sur la neige selon test dans (Auto Motor und

Sport) N° 23 du 9.11.77 ww _

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. OIOMO v

SjÉpjWÏ^

ff£SS9S3cE35ESs9H
Renault 4 Safari 1976 beige
Fiat 132 Moretti 1973 beige
Triumph 2000 MK II 1973 bleue
Triumph Spitfire 1972 bleue
AK 400 1976 beige
GSpécial 1220 Club 1976 bleue
Lada 1200
Commerciale 1975 verte
Mini 1275 GT 1976 beige
CX 2000 SE Break 1976 brune
Ford Fiesta 1977 blanche
Honda Civic 1200 1976 rouge
Datsun Cherry
100 A 1975 jaune
Ami Super 1974 beige
Plymouth Valiant 1975 brune
Alfasud 1975 grise
Ford Escort
1300 GXL 1974 jaune
GSX 1974 jaune
Mini 1000 1974 rouge 5
CX 2200 Pallas 1976 verte
Mini Clubman 1972 jaune g

055812 V I

SBS

RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 5 TL 1976
CITROEN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972 œ
FIAT 127 1972 £
OPEL REKORD 2000 S 1976 S.

O

I 

OCCASION ŜSSJSR
^* ** ̂ **"* W ¦ %-T IH Tél. (038) 25 83 01 J

nous avons sélectionné pour vous au ï

GARAGE ™W 10 t
H DES <̂ p ROIS SA 

VOITURES J
_~ \%MIQ|T expertisées _*
j  

"̂̂  

J P. 
et M. Nussbaumer 

+ gafanUB 3 ROlS 
J

/ Avec : Tectyl - 4 pneus neige neufs ¦¦

J Batterie neuve - Antigel J
¦ 055822V ¦

l_5£aK 3̂iu !vi';' yî f̂f *̂S?̂ J^̂ ^P

: M®
; W Centre d'occasions ¦
« !
H COMMODORE GS/E 1977 14.000 km ,
» RECORD S 1900 1972 63.000 km «
J ASCONA 1900 SR 1977 2.500 km " ,
3 ASCONA 1900 SR 1977 12.100 km J
« ASCONA 1600 AUT. 1975 18.500 km «
" ASCONA 1600 1971 79.000 km «

J MANTA 1900 SR 1975 15.000 km "
„ MANTA 1600 1970 65.000 km ,
« KADETT 1200 1974 38.000 km «
J KADETT CARAVA N 1971 40.000 km *
* KADETT 1100 1970 75.000 km N

H AUSTIN MINI 1971 64.000 km !
N AUSTIN MINI 1968 bas prix ¦
" FIAT COUPÉ 124 1971 80.000 km "
J PEUGEOT 404 1969 1800 fr. "
H RENAULT 16 TS 1972 bas prix ",
« SIMCA 1000 1970 48.000 km ¦

M Garanties - Expertisées [
M Tél. 66 13 55 >
_\ 055393 V .
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C \B doublée, unie ou dessins écossais W/ "̂vB W/ ___
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^ORGUES _É̂ gTRONIQUES A

Instruments de très
I grande classe

Combomatic Stringensemble
Multivoice Orbitone
2 ans de garantie! Location - vente

Demandez des prospectus
ou une démonstration sans

engagement.

-Qgg^lsçy
|j Rue de l'Union 8, 2500 Bienne
V Tél. 032 22 48 66 œ***J

Ami 6 BREAK
68.000 km
Expertisée septem-
bre 77, excellent état
de marche. Fr. 2200.-

Tél. 25 85 85 ou
24 54 35 (soir).

054273 V

VOITURES PRÊTES
POUR L'HIVER

MIN1 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

% D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

055448 V
¦I ill ¦¦¦IIIII I

A vendre

INNOCENTI
120 Bertone 1976.
14.000 km, expertisée.

A. Schweizer,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. 25 80 04. 055843 V

Peugeot 304
1970.
Expertisée le
16 novembre, très
belle ,équi pée 4 pneus
neige, fr. 2300.-.

Tél. (038) 31 25 59.
054276 V

BREAK
AMI S
1971, entièrement
révisé. Pneus neige.
Expertisé.

Tél. (038) 24 27 80.
054288 V

J'ACHÈTE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.
Tél. (032) 83 26 20.

A vendre

Renault 5 R
fin 1975, 48.000 km.
en parfait état. Exper-
tisée.

A. Schweizer,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. 25 80 04 055844 V

A vendre

Simca
Chrysler
160 modèle 1971.
Expertisée 11.77.
88.000 km.
Nouvelle peinture,
en parfait état, 2800 fr.

Fiat 128
Rallye 1972.
Expertisée 11.77.
révisée, Fr. 3800.—

Alfa Romeo
1600 Super,
53.000 km, comme
neuve, Fr. 5500.—

Tél. (032) 83 29 81.
055103 V

winterhilfe
; secours fefhh/er
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Occasions
expertisées
2CV 6,
jaune, 1975
Simca
1000 GLS,
1974

Peugeot 304,
1972
Opel Rekord
1900,
Caravan, 1971.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

055811V

A vendre

Alfasud
1974, 36.000 km,
3400 fr.

Tél. 25 82 13. 054037 V

A vendre

Fiat 127
luxe
6/1977, 6000 km.

Volvo 123/G1
5 vitesses, révisée, tes
TCS, 11/1977.

Tél. (038) 31 51 36.
054255\
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PEUGEOT
PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 corail banquette' " 6Û.0ÛO kni
PEUGEOT 304 SLS 7 CV 76 gris met., simili J7.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue access. TO 57T0OO Km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche accessoires 52.000 km
PEUGEOT 304 S
Coupé 7 CV 74 azur met. simili 54.000 km

t PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche, drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. simili TO 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 76.10 rouge drap TO 46.000 km

/ PEUGEOT 504
Tl aut 11 CV 73 bleu met., cuir, TO 81.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 29.000 km
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 20.000 km
CITROEN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. drap 65.000 km S
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 73.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km
SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 59.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km

i DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km'
DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.000 km
AUDI 80 GL aut. 8 CV 73 gris, drap 68.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix t
Facilités de paiement

S Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises p
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (S lignes) 055816 V _\

Honda 250
(vieux modèle)
en état de marche
Fr. 100.-

Tél. 31 25 59.
054272 V

A vendre

Fiat 127
1973, 30.000 km.
Expertisée.
4 pneus à neige.

Tél. 2410 81. 054248 V

A vendre

2CV 4
1971

Peugeot 104
1974
Expertisées.

Tél. 51 12 79. 053993 V

Superbe occasion
Austin Allegro 1300
limousine 4 portes

Modèle 1976
17.000 km
Garantie >

de fabrique £
18 mois S i

Prix : 7900.— o
Grandes facilités
de paiement ou I
leasing 230 fr. par

mois
Echange possible.

^3
Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Occasion unique

DATSUN
CHERRY
1976, parfait état,
expertisée, 4800 fr.

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

055817 V

A vendre

ALFA ROMEO
ALFETTA GT
jaune, 1975

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130.

055810 V

A vendre

R6
1/1970.
Expertisée, bon état,
Fr. 1900.—.
Tél. 42 51 93
(12-14 heures et
18-20 heures). 054201 \

A bricoleur

2CV
1971, au plus offrant

Tél. 25 60 91. dès
19 heures. 054174 \

NOUVEAU
40 occasions
expertisées

AUTO-MARCHE
place de Novotel
T.iielle
crédit-échange
reprise.
Ouvert tous les
jours
de 16 h à 18 h 30
samedi de 9 à
17 h.

Tél. (038) 51 39 29,
le soir. 055825 V



Troisième ligue : une « énorme » surprise
[HL ,ootba'' I Que se passe-t-il sur le front des «sans grade » neuchâtelois ?

Trois matches renvoyés sur douze
rencontres programmées , le mal a été
finalement moins grand que pouvaient le
laisser prévoir les conditions désastreuses
du dernier week-end.

Dans le groupe I, Hauterive a poursuivi
sa marche vers l'avant en s'imposant
aisément à Bevaix. Cette victoire aura été
d'autant plus appréciée par le chef de file
que Comète et Etoile n 'ont pas pu se
départager si bien que Subiéreux et Stel-
liens se retrouvent avec un retard respec-
tivement de cinq et six points. Autrement
dit deux concurrents quasiment éliminés.
Par contre , les hommes de Kroemer ont
passé l'obstacle qu 'aurait éventuellement
pu représenter Superga II et il semble
bien que désormais seuls Lignières et Le
Parc, qui a vu sa rencontre contre Dom-
bresson renvoyée, peuvent constituer
encore un certain danger pour la forma-
tion des Vieilles Carrières. Bien que la
rencontre ait eu lieu à Travers , Fleurier a
réglé à son avantage le derby du Vallon
(0-2). Ce succès permet au vainqueur de
creuser un fossé de trois points sur sa
victime. Cette dernière se voit également
distancée par Le Landeron qui n 'a pas fait
de quartier avec son voisin Cornaux. La
«baracca » a tenu compagnie à l'équipe
des bords de la Thielle qui a trouvé le
chemin du but adverse à... dix reprises.

Une « énorme » surprise a eu lieu dans
le groupe II : Fontainemelon a dû céder la
totalité de l'enjeu au dernier du classe-
ment. Ce qui permet à La Sagne, vain-
queur de Floria II , de se retrouver à égali-
té au premier rang avec la formation du
Val-de-Ruz et Auvernier qui , pour sa
part , a vu sa rencontre contre Cortaillod
ajournée. Les « Perchettes » auraient
pourtant tort de se réjouir trop vite du
revers essuyé par l'équi pe du Val-de-Ruz
car cette défaite va redonner de l'espoir à
plus d'un. Dont précisément aux «car-
couailles » qui en gagnant ce match de
retard pourraient revenir à trois points
des chefs de file. Toujours dans cet ordre
d'idées, on imagine l'importance de la
confrontation entre Colombier et son
hôte Deportivo, également renvoyée et
qui lorsqu 'elle sera jouée , pourra éven-
tuellement permettre aux Hispano-
Chaux-de-Fonniers de s'installer au
premier rang. L'égalité qui existait au
classement entre La Chaux-de-Fonds II et
Saint-Biaise II s'est confirmée sur le ter-
rain , ce qui finalement ne constitue pas
une mauvaise opération pour ces deux
formations qui tentent d'éviter le retour
des autres mal lotis. Toutes deux auront
certainement aussi apprécié la victoire de
Neuchâtel Xamax II face à Marin II , ce
dernier héritant à nouveau de la dernière
place à la suite de l'étonnant succès de
Sonvilier.

Si la neige qui a fait son apparition veut
bien se retirer l'espace d'un week-end
pour rendre les terrains praticables , nous
aurons encore douze rencontres en cette
fin de semaine. Qui pourraient provoquer
un regroupement en tête du groupe I?

DERBIES

Hauterive devra se rendre à Travers.
Or on sait par expérience que l'équi pe
recevante aime à mener la vie dure aux
favoris et on doute qu 'elle fasse exception
cette fois. Mais il n 'est pourtant pas exclu
qu 'en ce troisième dimanche de novem-
bre, le chef de file réalise une bonne
opération car ses poursuivants ne seront
pas forcément... à la noce. Deux derbies
avec tous les aléas que ce genre de
confrontation comporte , attendent Le
Parc qui devra se rendre chez son voisin
Etoile et Lignières qui accueillera Le
Landeron. Au premier tour , les Parciens
s'étaient imposés nettement (6-0). Il y
aura donc un sérieux désir de revanche de
la part des Stelliens. Pour sa part , Ligniè-
res fera bien de souvenir du résultat obte-
nu par son hôte dimanch e passé; une
équipe avertie en vaut deux !

Par contre Comète fera bien d'oublier
le « carton » essuyé par le néo-promu et se
déplaçant à Cornaux car celui-ci ne
manquerait pas de profiter d'un excès de
confiance de son visiteur pour se réhabili -
ter devant son public. Deux longueurs
seulement séparent Dombresson de
Châtelard , actuellement au dernier rang.
On peut donc parler de « match à quatre
points ». Laquelle de ces deux formations
aura le dernier mot? Celle du Val-de-Ruz
saura-t-elle tirer plein profit de l'avantage
du terrain? Il est des occasions qu 'on ne
doit pas laisser passer mais les visiteurs ne
seront certainement pas de cet avis. Enfin ,
Superga II se rendra à Fleurier. Les
Italo-Chaux-de-Fonniers se doivent
d'améliore r une situation guère rassuran-
te mais on doute fort que leur adversaire
soit disposé à leur venir en aide.

BATAILLE

La bataille pour la première place du
groupe II nous promet encore de belles
empoignades à commencer par celle qui
opposera dimanche Deportivo et Auver-
nier dans les montagnes neuchâteloises.
On se battra avec l'espoir d'éliminer -
momentanément tout au moins - un
concurrent mais il n'est pas exclu que la
crainte de perdre nous conduise à une
solution de compromis. Ce dont pourrait
profiter Fontainemelon pour compenser
partiellement l'inattendu revers du der-
nier week-end. Car il ne fait pas de doute
que la défaite subie par les « melons » à
Sonvilier ne constitue qu 'un accident de

parcours et ne se renouvellera certaine-
ment pas contre Marin II. A moins que la
formation du Val-de-Ruz ne fasse un
complexe du... dernier classé. Troisième
coleader, La Sagne accomplira le dép la-
cement des Fourches. Affirmer qu 'elle en
repartira avec la totalité de l'enjeu appa-
raît présomptueux surtout en tenant
compte des récentes prestations des
maîtres de céans.

Théoriquement , Colombier et Cortail-
lod ne comptent respectivement que deux
et trois points de moins que deux des chefs
de file. Autrement dit , un retard qui ne
compromet pas définitivement leurs
chances de se retrouver un jour au
premier rang. A la condition d'éviter cer-
tains faux pas , ce qu 'on pourrait considé-
rer comme tel l'abandon même d'un point
par l'équipe du Bied à son visiteur
Floria II et par Cortaillod contre La
Chaux-de-Fonds II à l'embouchure de
l'Areuse. Mais ne nous y trompons pas , il
s'agira pour les deux recevants de lutter
quatre-vingt-dix minutes durant. Ce laps
de temps ne sera peut-être même pas suf-
fisant à Neuchâtel Xamax II pour s'impo-
ser à Sonvilier car s'il est vrai que les
réservistes du chef-lieu ont paru en repri -
se, on ne saurait dire l'inverse des Juras-
siens. _ ra

ÉCHEC. — Malgré les apparences le gardien de Comète (Sabatino) est parvenu à détourner le tir de Musini en coup de coin sous
le regard anxieux de Jaquet. (Avipress Baillod)

Quatrième ligue : Cortaillod s'accroche à Cressier
L'apparition de la neige dans les

montagnes neuchâteloises , et la pluie per-
sistante du week-end ont provoqué de
nombreux renvois dans les trois groupes

demeurant en lice en championnat de
quatrième ligue.

Dans le groupe 2, Cressier I a se main-
tient en tête en bénéficiant d'un forfait de

son adversaire Comète II b. Toutefois ,
Cortaillod II , en disposant facilement de
Salento , demeure toujours un sérieux
candidat à la course au titre. Bôle II - il
s'est défait logi quement de son voisin
Colombier II b - rejoint Helvetia I a au
troisième rang, ce dernier ayant nette-
ment pris la mesure de Pal Friul après son
surprenant partage avec Marin III.
Marin III n 'a pas laissé passer sa chance
d'augmenter son capital face à Espa-
gnol I b, tandis que Colombier II b a subi
un second revers en quelques jours dans le
match de rattrapage qui l'opposait à Cor-
celles II. Pal Friul , en semaine , s'est
souvenu qu 'il ne possédait pas beaucoup
de points et a profité du peu de résistance
de son hôte (Comète II b) pour fêter une
victoire.

CLASSEMENT

1. Cressier I a 11 matches/19 pts ;
2. Cortaillod II 10/17; 3. Helvetia I a et
Bôle II 11/15; 5. Salento et Mari n III
10/13 ; 7. Pal Friul 10/8 ; 8. Corcelles II et
Colombier II b 10/5 ; 10. Comète II b
11/4 ; 11. Espagnol I b 11/2.

Le chef de file du groupe 5 n 'a pas
connu de difficultés pour confirmer son
rôle face à Sonvilier II et pourra désor-
mais passer un hiver sans soucis. Saint-
Imier II a profité de la faible résistance du
Locle Fil b pour reprendre quelques
places au classement.

CLASSEMENT

1. Les Ponts-de-Martel I a 11/20;
2. Ticino I a 10/16 ; 3. Etoile II 10/13 ;
4. La Sagne I lb  9/12 ; 5. Saint-Imier II
10/11; 6. Les Brenets I b 9/10; 7. Centre
Espagnol 10/6 ; 8. Sonvilier II 11/5 ; 9. Le
Locle III b 10/4 ; 10. Les Bois I b 10/3.

Un seul match s'est joué dans le grou-
pe 6; il concernait deux formations de
second plan. En effet , samedi après-midi,
Fontainemelon II a profité du fort vent
qui soufflait dans la vallée des Ponts pour
s'assurer la totalité de l'enjeu aux dépens
des Ponts-de-Martel I b.

CLASSEMENT

1. Les Brenets I a 10/19 ; 2. Les Gene-
veys-sur-Coffrane II , Le Locle III a et Les
Bois l a  10/15; 5. La Sagne II a 10/14;
6. Le Parc II 10/8 ; 7. Fontainemelon,!!
10/5 ; 8. Dombresson II 10/4 ; 9. Lès
Ponts I b 11/3 ; 10. Ticino I b 9/2.

Souhaitons malgré l'apparition de la
neige, que les matches en retard puissent
encore se jouer ce mois-ci afin de régulari-
ser la situation qui prévoit huit rondes au
printemps et sept pour les deux groupes
des montagnes neuchâteloises. S. M.

«Cupglory»
à Cudrefin

Ce soir le FC Cudrefin et Peter Romeiro-
Meyer présentent le film «La gloire de la
coupé» (Cupglory) qui retrace les meilleurs
moments de la célèbre coupe d'Ang leterre
avec les meilleurs joueurs : Bobby Moore,
Georgy Best, Stenley Matthews , Charly Georg,
Gordon Banks, Bobby et Jack Charlton entre
autres. Cette soirée où tous les sportifs sont
invités, sera présentée par M. Romeiro-Meyer.

Ajoie H dans Se groupe neuchâtelois
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Cette année , les sept formations neu-
châteloises de deuxième ligue militent
dans le groupe 10. Le huitième larron
s'appelle Ajoie II, Cette équipe a donc
pri s la place de la première garniture des
Ajoulots qui , elle, a préféré jouer le
championnat en compagnie des équipes
jurassiennes. Nous présentons ci-dessous
les différentes formations de ce grou-
pe 10:

Noiraigue

Départs : Barazutti (arrêt de la compéti-
tion), P. Barbezat et J. Righetti (novices à
Fleurier) . Arrivées : Jean-Jacques Paroz ,
Pascal Junod et Marcel Beuchat (Neuchâ-
tel-Sports), André Kurmann (Serrières) et
Chabloz (Fleurier) . Contingent - gar-
diens: Monnard et Laederach. Défen-
seurs : Staudenmann , V. Righetti , Junod ,
Chabloz , Jeanneret. Attaquants :
L. Righetti , J.-C. Righetti , E. Paroz , Beu-
chat , J.-J. Paroz , Kurmann , M. Jacot ,
Thiébaud, G. Jacot. Entraîneur: Eric
Paroz (2mc saison). Président: Fernand
Droux.

Les Ponts-de-Martel
Départ : aucun. Arrivées : F.-A. Turler

(La Chaux-de-Fonds), Paul Scheidegger
(Les Brenets), François Neuenschwander
(Serrières), André Kehrli (Neuchâtel) et
Yves Sutter (Fleurier) . Contingent - gar-
diens : Durini , Martin et Golay. Défen-
seurs : Kehrli , Montandon , Mathey,
Wyssmuller , Du Bois, Scheidegger. Atta-
quants : Bieri , Daucourt , Ducommun ,
Guye , Jeanmairet , Neuenschwander ,
Schopfer , Theiler , Turler , Waelti , Baillod ,
Sutter , Kurth. Entraîneur: André Kehrli
(nouveau). Président: Eric Jeanmairet.

Les Joux-Derrière
Départs : Schneider (arrêt de la compé-

tition), Schlichtig (?). Arrivées : Bula (Le
Locle), Haid (Petit-Huningue). Contin-
gent - gardien: Mathez. Défenseurs :
Cuche, Vuilleumier , Voca , Giraud. Atta-
quants : Fingele , René Leuba , Haid ,
Charles Leuba , André Leuba , Bergamin.
Entraîneur: Roland Pelletier. Président :
Fritz Risler.

Serrières II
Départs et arrivées : Mis à part Bonjour ,

Wehrli , Favre et Steiner , les autres aînés
du club ont arrêté la compétition. Ils ont
été remplacés par des juniors du club.
Contingent - gardiens : Porret , Aesbas-
cher , Nicoud. Défenseurs : Broyé, Kis-
sling, Luscher , Matile , Steiner. Atta-
quants : Bonjour , Botteron , Favre,
Gafner , Jeckelmann , Nicoud , Schmid,
Schild , Wehrli. Entraîneur: Michel
Wehrli (ancien) . Président: Claude Botte-
ron.

Université Neuchâtel
Départs : Riedo (Montana), Strahm

(Marin). Arrivées : Steullet (Moutier) ,
Rossel (Le Locle), Mac Lean (Canada).
Contingent - gardiens : Borel , Gross, Per-
ret , Vuithier. Défenseurs : Debrot ,
Sandoz , Simon , Huguenin , Grosjean.
Attaquants : Bouillanne , Perrenoud , Mes-
serli , Oswald , Guyot , Ribeaud , Renaud ,
Rossel , Grandjean , Mac Lean , Steullet ,
Chevalley. Entraîneur: Perrenoud
(ancien). Président: Claude Borel.

Corcelles-Mont mollir )
Départ: aucun. Arrivées : Cuenat (La

Chaux-de-Fonds), Baume (Saint-Imier) ,
Vauthier (reprend la compétition).
Contingent - gardiens: Mathey, Robert ,
Rey. Défenseurs : Paccolat , Cuenat ,
Bonjour , Farine, Frick, Chaboudez. Atta-
quants : Antoniotti , Meignez , Gacond ,
Huguenin , Kunzi , Baume, Gaille,
Vauthier , Rognon , Favre. Entraîneur:
Bonjour (3m<: saison) . Président:
J.-P. Glauser.

Ajoie II
Départs: Roger Corbat , Pierre Vuittel ,

Marcel Halbeisen , Pierre Corbat , Fernand
Vuillaume (tous arrêt de la compétition).
Arrivées: des juniors du club. Contingent
- gardiens: D. Meier , Ramseyer. Défen-
seurs : Barth , Bohlinger , Grossenbacher,
Siess, Falbriard. Attaquants : Cl. Nyffe-
ler , R. Nyffeler , Bregnard , Michel , Haen-
ni, P. Corbat , Chevillaz, Comba , Neuen-
schwander , Vuitel , O. Siegenthaler ,
Luthi. Entraîneur: Marcel Aubry
(ancien). Président : Jean-Pierre Henze-
lin.

Le Locle
Départ: aucun. Arrivées: Tschanz

(retour des juniors élites de La Chaux-
de-Fonds), Y. Dubois et Gindrat (retour
des Brenets), Zehnder (juniors élites La
Chaux-de-Fonds). Contingent - gardiens :
Luthi , Zehnder. Défenseurs : Baldi ,
Salvisberg , Gindrat , Naule , Jordan. Atta-
quants: Berner , Piaget , Vuillemez ,
Pilorget , Tschanz , Perrenoud , Dubois ,
Réolon , Blaser. Entraîneur: Michel
Berger (2",c saison). Président : Roland
Frutschy. LIET
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Deuxième ligue

BOURBIERS. — A l'image des joueurs de Corcelles et de Saint-Imier, les
«sans grade» neuchâtelois vont-ils évoluer dans des bourbiers en cette fin
d'année? (Avipress Baillod)

Y Malgré les premiers signes de
S l'hiver, cinq matches sur six ont pu se
S jouer dimanche, seul le terrain de
= Bèroche étant déclaré impraticable.
ij Cela permet aux dix équipes qui ont
S joué d'atteindre la cote des douze__ matches afin de prendre de l'avance
= sur le printemps.

GENEVEYS BÉNÉFICIAIRES

Saint-Imier semble avoir laissé ses
derniers espoirs en s'inclinant au
Grand Locle où Corcelles a fait une
entrée fracassante. N'oublions pas que
l'équipe d'Egli a joué ses onze
premiers matches sur les terrains
adverses et il ne sera guère aisé de
s'imposer dans le Vignoble. Marin a
été tenu en échec par Serrières dont le
mieux est perceptible à chaque sortie.
Floria n'a pas supporté le climat de
Bôle où les joueurs du lieu ont réussi à
fêter un nouveau succès. Cet exploit
les place désormais au milieu du clas-
sement et ils ne devraient pas connaî-
tre de souci pour terminer la saison.

Le grand bénéficiaire de ces résul-
tats est le chef de file qui a bien sup-
porté sa défaite de Bèroche. On ne
pensait pas que Saint-Biaise allait
concéder une défaite d'une telle
ampleur , devant son public , de sur-
croît. Il faut remonter bien loin dans
l'histoire des vaincus pour trouver un
6-1 en faveur des visiteurs. Le chef de
file augmente son avance à trois points
sur Marin et cinq sur le duo Saint-Imier
- Floria.

Couvet s'enfonce de plus en plus et
sa visite à Superga ne lui a pas permis
de récolter le moindre point. Les
Italo-Chaux-de-Fonniers ont encore
manqué beaucoup d'occasions, mais
les deux buts marqués valent deux
points précieux.

Dimanche, le programme est encore

complet avec six matches, mais leur
déroulement est problématique , puis-
que la moitié des rencontres aura lieu
dans le Haut : Le Locle II - Bôle ; Mari n
- Superga; Floria - Saint-Biaise ;
Couvet - Serrières ; Bèroche - Saint-
Imier; Corcelles - Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Bôle va au-devant d'une tâche diffi-
cile, car les Loclois, si le terrain s'y
prête, demeurent redoutables chez
eux où ils restent invaincus. Marin se
méfiera de Superga qui , sans briller ,
remonte gentiment l'échelle. Pour-
tant , l'équipe de la Tène paraît de taille
à s'imposer. Serrières espère bien
pouvoir profiter de la faiblesse actuel-
le des Covassons pour empocher deux
points de plus qui le maintiendraient
dans le groupe de tête. Floria risque
bien de devenir la victime de la réac-
tion de Saint-Biaise dont les deux der-
nières défaites d'affilée , vont engen-
drer une mise au point qu 'on espère
salutaire . C'est pourquoi , la tâche des
Chaux-de-Fonniers ne sera pas aisée.

Bèroche qui n 'a pas pu jouer le der-
nier week-end , aura-t-il conservé son
rythme victorieux? La visite de Saint-
Imier constituera un test, car les
Erguéliens ne peuvent plus se permet-
tre d'abandonner le moindre point ,
sous peine d'être définitivement
distancés. Corcelles va jouer les ter-
reurs et les visiteurs du Grand Locle se
méfieront de ce déplacement qui
s'annonce chaud. Les Geneveys-sur-
Coffrane devront penser que la défen-
se locale ne sera pas aussi perméable
que celle de Saint-Biaise. Le chef de
file est averti et le résultat sera très
serré.

Espérons que le mauvais temps ces-
sera pour le week-end, afi n que tous
les matches se jouent. Ensuite, ce sera
la pause hivernale pour quatre mois au
moins. We.

! CORCELLES ATTEND L'EXPLOIT !

8 iudo
Le premier tournoi de judo féminin a été

organisé à Saint-Imier.
Quelque cinquante filles de la région ont par-

ticipé à cette manifestation. Les combattantes
étaient réparties par catégorie dé poids. Lors
des combats, qui se sont déroulés dans une
bonne ambiance, l'on a pu constater que
l'esprit sportif dominait.

Le Judo Urbain Boudry était représenté par
trois demoiselles qui ont chacune remporté une
médaille de bronze , dans leurs catégories
respectives : Anne-Luce Hirt , Brigitte Robert et
Catherine Wenger.

Boudrysannes
à l'honneur

(flj^̂ ^ï automobiiisme

Darniche :
des projets

Le Français Bernard Darniche , champion
d'Europe des rallyes 1977, vainqueur de 27
épreuves en trois ans, est un homme comblé
mais aussi préoccupé. Ha annoncé que la saison
1978 s'annonçait poi'r lui comme un casse-tête,
tant les propositions étaient nombreuses.

«Je ne peux rien dévoiler encore», s'est-il
contenté de dire. « C'est encore trop tôt. Je suis
en pourparlers avec pas mal de gens. Mais rien
de concret n'a été décidé, sauf en ce qui
concerne le Rallye de Monte-Carlo que je cour-
rai pour le groupe Lancia-Fiat. Mais il n'est pas
exclu que je change de marque l'an prochain ».

Lauda à Vallelunga
L'Autrichien Niki Lauda , qui vient de

signer un contrat avec l'écurie
Brabham-Alfa Romeo, fera une série
d'essais les 15 et 16 novembre sur le cir-
cuit de Vallelunga . Il pilotera une BT.45/B
qui portera pour la dernière fois les
couleurs Martini et non pas la nouvelle
BT-46 dont les débuts en course n'auront
vraisemblablement pas lieu avant le
Grand prix d'Afrique du Sud 1978.

Association cantonale neuchâteloise de football
Modifications
de résultats

IVe ligue: Comète II b - Corcelles II , du
14.9.1977 (3-0) est modifi é en 3-0 en faveur du
FC Corcelles.

Comète II b - Bôle II, du 27.9.1977 (4-4) est
modifi é en 3-0 en faveur du FC Bôle.

Juniors D: Les Bois - Floria , du 5.10.1977
(1-0) est modifié en 3-0 en faveur du FC Les
Bois.

Décisions de la Commission pénale et de
contrôle de l'ASF.

MATCHES REFIXÉS
Les matches suivants sont refixés au week-

end des 26/2 7 novembre 1977. S'ils devaient
être renvoyés une nouvelle fois , ils seraient
alors refixés au printemps.

Juniors interrégionaux C 2: Le Locle -
Morat modifi é en Morat - Le Locle.

IIe ligue: Bèroche I - Le Locle II.
III e ligue: Marin II - La Chaux-de-Fonds II;

Le Parc I - Dombresson I; Colombier ! -
Deportivo I ; Auvernier I - Cortaillod I.

IVe ligue : Salento I - Cortaillod II ; Marin III
- Pal Friul I.

CHAMPIONNATS JUNIORS
La commission des juniors se réunira au

début du mois de décembre pour former les
groupes des 1er et 2"* degrés pour le cham-
pionnat du printemps.

Les clubs qui désirent inscrire ou retirer des
équipes (sans frais), sont invités à nous le faire
savoir jusqu 'à fin novembre 1977.

Les clubs qui ne désirent pas participer au
champ ionnat du 1er degré , malgré leur qualifi-
cation , sont également invités à nous aviser
dans le même délai que ci-dessus. Les classe-
ments des juniors paraîtront la semaine pro-
chaine en communi qué officiel.

Comité central ACNF
. Mi

Tout va très bien
à la Fédération suisse

A Bad Ragaz , l'assemblée de la Fédéra-
tion suisse de natation a confirmé l'excel-
lente organisation de la fédération sur le
plan administratif. En l'espace d'un
week-end, toutes les réunions des sous-
sections ont pu se tenir (il fallait , notam-
ment , établir les différents calendriers) et
le procès-verbal de ces réunions a pu être
immédiatement remis à tous les délégués.

Deux nouveaux clubs ont été admis : le
SC Aarefisch Rupperswil et le SC Gra n-
ges. Ernst Sturpler (Berne) a été nommé
responsable du plongeon , alors que Hans-
jùrg Huber a été confirmé à son poste de
président du tribunal arbitral.

L'exercice 1976-1977 s'est soldé, sur le
plan financier , par un déficit de
3177 fr. 70, ce qui est , somme toute ,
minime compte tenu de l'introduction de
l'électronique pour le traitement des
licences.

Les championnats suisses 1978 ont été
attribués ainsi:

Championnats suisses d'hiver les 1er et
2 avril à Genève, championnats suisses
d'été du 4 au 6 août à Frauenfeld. Cham-
pionnats suisses juniors les 26 et 27 août à
Genève. Championnat suisse de grand
fond le 16 juin à Nyon.

Une commission a été créée, par ail-
leurs, pour tenter de trouver une nouvelle
formule pour le championnat suisse de
waterpolo.

~gggj _̂ natationChampionnat
de 1re ligue

Dans le groupe 3, deux équipes sont en
tête avec le maximum de points : Wiki et
Lyss. Comme, en fin de semaine , les deux
«leaders » se rencontreront à Worb pour
un match au sommet, on pourra se faire
une meilleure idée de l'échelle des valeurs
dans ce groupe.

A noter, également , le bon retour des
deux formations jurassiennes qui jouent
maintenant placées, après leurs victoires
de la semaine (Moutier contre Adelboden
et Saint-Imier face à Etoile Thoune). En
fin de classement , première victoire de
Rotblau Berne, qui a créé la surprise en
allant s'imposer à Thoune, contre le club
local. En fin de semaine, outre Wiki-Lyss,
il y aura au programme : un derby (Etoile
Thoune - Thoune), alors que les équipes
romandes seront toutes deux en déplace-
ment , puisque Saint-Imier affrontera
Wasen - Sumiswald à Langnau et que
Moutier sera opposé à Rotblau , à Berne.

CLASSEMENT

1. Wiki 4 4 29- 9 8
2. Lyss 4 4 23- 9 S
3. Saint-Imier 4 2 1 1  16-16 5
4. Moutier 4 2 — 2  14-11 4
5. Grindelwald 4 1 2  1 14-15 4
6. Etoile Thoune 4 1 1 2  10-15 3
7. Wasen-Sumis. 4 1 — 3  16-18 2
8. Rotblau 4 1 — 3  12-18 2
9. Thoune 4 1 — 3  11-17 2

10. Adelboden 4 1 — 3  8-23 2

Wiki attend...
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Le Centre Electronique
Horloger S.A.

Ià  

NeuchStel.
Institut de recherche communautaire de
l'industrie horlogère suisse,
cherche, pour son département matériaux et procé-
dés.

un AIDE-LABORANT
EN CHIMIE-PHYSIQUE

pour des travaux liés à la technologie des semicon-
ducteurs.

Le titulaire de ce poste aura les fonctions suivantes :

- Collaboration à l'exploitation de réacteurs servant
au dépôt de couches minces.

- Collaboration à des analyses physico-chimiques.

j - Contrôle et gérance du stock de produits chimiques.

- Préparation des solutions chimiques.

La préférence sera donnée à une personne ayant
j quelques expériences dans ce genre de travail. Il est

cependant possible d'assurer sa formation sur place.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur curriculum
vitae à la Direction du Centre Électronique Horloger S.A., case
postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 055847 o

1

| IMPORTANT COMMERCE NEUCHÂTELOIS \
fl de bois et panneaux cherche £j

| COLLABORATEUR i
Ej pour la prospection de- la clientèle. j^
Q Travail intéressant et varié. $D Préférence sera donnée à personne ayant de l'expérience M
D dans la branche. w
B Entrée immédiate ou à convenir. H

(M Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres AZ 2514 H
y au bureau du journal. 055321 o M

Fur unser neues Studio in Montreux suchen wir
zu Anfang 1978 eine

SEKRETÂRIN
Wir sind ein Studio fur die Entwicklung und
Gestaltung neuer Bauelemente, die wir inter-
national in Lizenz vergeben.

Selbstândiges Arbeiten und Mitdenken ;
Beherrschung der Deutschen Sprache in Wort
und Schrift , Diktatsicherheit nach Phono und
Sténo.
Von Vorteil sind Englische und Franzôsische
Sprachkenntnisse , jedoch nicht Bedingung.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung
mit handgeschriebenem Lebenslauf , Zeugnis-
abschriften und Gehaltswunsch an Postfach
122, 1820 Montreux. 055439 0

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

X Aimeriez-vous devenir T
T une de nos hôtesses? £
*̂  Vous le pouvez si vous remplissez les condi- ^^

£_± lions suivantes : f̂ci

? 
- Vous vous intéressez à nos produits A.

(BRUNETTE , MARLBORO , PHILIP MORRIS , 9»
. MURATTI 2000, FLINT, etc.). ]T

^̂ k - 
Vous êtes 

d'accord de travailler à temps par- m̂k^
 ̂ tiel, en horaire irrégulier (également le Ŵ

? 
samedi). A_mm\- Vous êtes enthousiaste , serviable et avez le 9f

? 

contact facile. 
^̂- Vous êtes de bonne présentation et de 4^m

_^ langue maternelle française (connaissances y
4 _̂^ d'allemand souhaitables ). é9à

? 
Votre rayon d'activité sera le suivant : Neuchâ- 

^̂tel , Nord vaudois , Jura et Fribourg. Vous habi- ^9
j .  tez Neuchâtel. T̂
"̂  Votre travail vous fera participer principale- Ŵ

? 
ment à des actions promotionnelles et de __fm_
vente dans les grands magasins, supermar- 9J

? 

chés et autres grandes surfaces, ainsi ^̂qu'auprès de nos différents partenaires com- 9Ê
_. merciaux. *̂"

 ̂
Si cette activité vous intéresse, veuillez faire ^̂

A____L parvenir une offre de service complète, ainsi A___tk
'̂ Pr qu'une photo, à l'adresse suivante : F̂

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., bureau _____de vente, av. de Lavaux 36, 1009 PULLY. 9_fy . Tél. (021)28 46 53. 055846 0 Jt ?

M' r̂ S^OT^
NEUCHATEL ^̂ "̂"̂  ̂

!S§^
Nous cherchons §§§s
pour nos Marchés §$$$î
de PESEUX 

^̂JEUNE VENDEUR- i
MAGASINIER i

au rayon fruits et légumes 
^̂

rue de l'Hôpital à NEUCHÂTEL 
^̂VENDEUSE i

au rayon charcuterie <$$$t

Nous offrons : §S&
, - place stable ^v<$- semaine de 44 heures v$$o- salaire intéressant "$$$$!- nombreux avantages sociaux •$$$$!

C^b M-PARTICIPATION |s|
> remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$S?c!droit à un dividende annuel , basé sur le chif- 

ĉ^, fre d'affaires. $$oo\
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL ÊS$S^» service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. .„,„, ,, SS§SfcUOJ /^ U \j __^^ _̂!^^ _̂7

Le Service d'orthophonie de la ville de Bienne cherche
pour le 1e' février 1978, deux

ORTHOPHONISTES
de langue française

s à temps complet, en possession d'une formation spécia-
' Usée, capable de travailler de manière indépendante.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 10 décembre 1977, à Mme S. Muller, présidente
de la commission des classes spéciales, rue Dufour 68,
2502 Bienne. 055789 0

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS-
I TÔLIERS
ï qualifiés pour travaux variés en tôlerie et serrurerie indus-
! trielle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel i
Tél. (038) 24 55 44.

055830 O

par-
El Pour notre département des Ventes, service des Com-
sa mandes, nous cherchons une

I EMPLOYÉET> DE COMMERCE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand ou vice versa.

Ce poste conviendrait à une personne aimant travailler
avec exactitude et de façon indépendante, désirant
s'intégrer dans une petite équipe jeune et efficace.
Le travail consiste essentiellement à maintenir les
contacts avec nos dépôts et à effectuer différents travaux
de contrôle, de vérification et d'organisation.
Date d'entrée: mi-décembre 1977 ou 3 janvier 1978. ,

Veuillez téléphoner à M. P. Buol du département du Per- f_m
sonnel. Il répondra volontiers à vos questions et vous
adressera un questionnaire de candidature. kg

CHOCOLAT SUCHARD S.A. |fDépartement du Personnel j*
3 2003 NEUCHATEL os^o M

Tél. (038) 21 11 55, interne 456. / f iS.  \_Y\__\ \__9

Wir suchen auf Anfang 1978 oder nach Vereinbarung
tï ichtige

SEKRETAERIN
mit einigen Jahren Praxis, franzôsischer Muttersprachi
mit Schulkenntnissen in Deutsch.

Dauerstellung mit gutem Lohn. Abwechslungsreichi
Arbeit in kleinem Team.

Fur Logiebeschaffung kbnnen wir behilflich sein

Offerten schriftlich oder telefonisch an
TALIMEX SA - VACUMATIC
case postale,
8125 Zollikerberg-Zurich
Tél. (01) 63 68 56, intern 12. 055782 <

^̂ ^
B̂ _ B̂̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ _ B̂* B̂̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ Î B̂ B̂ B̂ B̂ «̂

Pour entrée immédiate ou à convenir
.nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à même d'exécuter les divers travaux de bureau relatifs à
notre division administrative.

Ce poste conviendrait à une habile sténodactylo ayant si
possible des connaissances d'allemand et d'anglais.

| Faire offres à notre service du personnel, 2074 Marin,
L tél. (038) 35 21 21. 05537t ûj

tflBfi i_R_!KbfBtiiBS7fiuHB^^HL_r__3_i  ̂ £jL—J2i.lL-. l_ 3atÊmm93mc&>aW6MX&SV9

GIVAUDAN
cherche personnalité

ayant une solide formation comptable et une bonne culture générale, pour lui
confier la

responsabilité de ses caisses de pensions
Le candidat retenu assistera en outre le directeur du personnel dans le
domaine de la prévoyance, des assurances du personnel et pour traiter les
problèmes sociaux de l'entreprise.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service à la direction du personnel
de

GIVAUDAN SA e
CH-1214 Vernier Genfeve. Suisse |

RESTAURANT DU JURA,
NEUCHÂTEL

cherche, pour sa réouverture le 1" décembre 1977 :

SOMMELIÈRES (2 services)
apprenti (e) cuisinier (ère)

Prière de téléphoner au (038) 25 28 41.
053761 O

Nous souhaitons engager

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Le poste à repourvoir demande les qualités suivantes:

- formation commerciale approfondie
- pratique des langues français , allemand , anglais
- contact agréable avec la clientèle
- âge 25 à 40 ans et sens des responsabilités.

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

Offre de service accompagnée des documents usuels à
PUBLICITAS, YVERDON sous chiffres 22-970221-947.
Discrétion assurée. 053620 o

SECRÉTAIRE
avec plusieurs années de pratique,
sachant rédiger seule, français, alle-
mand, cherche place avec responsa-
bilités, pour le 1e' mars 1978.

Adresser offres à EX 2474 au bureau
du journal. 052125 0

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

ÉBÉNISTE, bilingue,
cherche place de

vendeur
de meubles
dans magasin.

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

VACHER
30 ans d'expérience,
marié, 2 enfants cher-
che place.

S'adresser à :
Sisto BORT1GNON,
route de Préjeux,
1950 SION.
Tél. (027) 22 26 59.

055783 D

Commerçants
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

I ¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ Hî ^M B̂HBH^M B̂Mi B̂ B̂ B̂ B̂ B̂lB B̂HBli B̂H^MBl M̂ M̂B B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ M̂MBla^̂ B^̂ MMBlB B̂lHî BlB B̂li B̂ B̂VBlB^MBBMiBnBlMBV

nnARin i nxn samedi 19mmm i977,m zoh M
B-a N.il ml B 8 i B H S Dimanche 20 novembre 1977, dis 15 heures
*À i S H ¦¦ lll M C HJI a Wj Prix sensationnels: jambons , lard, carrés , corbeilles
%J I Bl II « W& M mtm m ~msf de fruits , tourtes, pain paysan, etc.

HÔTEL DE L'OURS, ANET SoV« u>s bienvenus i Mannerchor Anet
¦——— ¦̂ "——^—¦̂ ^-"—^—^̂ ^—  ̂ 050087 A

Suisse, spécialiste
des relations d'affaires

dans les domaines techniques, recherche et développe-
ment, longue expérience à l'étranger (Amérique latine et
Espagne), parfaitement bilingue français-espagnol (plus
anglais, portugais), cherche

collaboration
en Suisse ou à l'étranger

en vue de promouvoir , de développer et d'entretenir les
relations d'affaires, de préférence dans les domaines des
produits industriels, de la recherche et du développe-
ment, ainsi que du transfert de technologies.

Les entreprises désireuses
- de bénéficier d'un portefeuille de relations et de

contacts,
, u ... -i.„.de. disposer (J'urj. aggnt prêt à voyager ou à s'établir à .

l'étranger,
sont priées d'écrire sous chiffres N" E902730-18
à Publicitas 1211 Genève 3. 055340 0

f___ ^mmm̂ mmmmmmmmmmmmm,mHHMBBBBNBBBMBBIHBUBBBBBBIBBhaaMBBBBBBBBBBMBBaBfl

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

J^̂ ^S. L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

r/tmn l̂ 
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

V f̂es^S â̂r cherche un expert

INGÉNIEUR EN SCIENCES
DES MATERIAUX

ou ingénieur mécanicien
pour collaborer à Medellin, Colombie, à l'enseignement
et au développement du département de mécanique de
l'Université Nationale de Colombie dans le domaine des
matériaux métalliques au titre de professeur de cette
université.
Activité : dans les domaines de l'enseignement,

de la recherche et des expertises indus-
trielles.

Diplôme: exigé d'une Ecole polytechnique fédé-
rale ou diplôme équivalent.

Expérience : requise de 4 ans minimum en labora-
toire.

Engagement : pour deux ans minimum le plus tôt
possible, dès décembre 1977 ou à
convenir.

Conditions d'engagement semblables à celles de la
Coopération technique suisse qui finance cette assistance
technique.
Salaire d'expert payé en francs suisses.

Les offres de service avec curriculum vitae détaillé et
copies de certificats sont à adresser à : M. le Professeur
J. Paschoud, EPFL, Institut des métaux et des machines,
ch. de Bellerive 34, 1007 Lausanne. Tél. (021) 47 29 15.

055341 O

|g£s} Pour l'une de ses succursales, f|j| l|i
S âËi Coop Neuchâtel engagerait «É($i_WB_\ tin iPfiii

¦ $ chef boucher I
s|iK|l Prendre contact avec mBËÊi
III IB Coop Neuchâtel , Portes- mmWJÊ
WÊm Rouges 55, 2002 Neuchâtel, WKÊ
llll tél. (038) 25 37 21. WÊÈ
IfiSp: 055835 o HH

I BOSCH
OFFRE DE REPRISE

[ 1lllfJi Réfrigérateurs
!'£££!:¦.

¦
.>. Salltf&'&.s .ïS i J

I j m H m n m i mmmWÈsSr̂ type 2512 L ****
| IteSSÏ îsHBS "" î 1 25° '• congélateur 67 I
! fTfftr S|y|r% j I Net Fr. 798.-

v-
r':'"''

'f ||"T_o?  ̂
type 3112 L ****

i ̂
l,
'l"

:|il' '''i'lilil"̂ ĵSte| l 31° I» congélateur 67 I

type 152 TL *** 150 1 Net Fr. 469.-
088834 B

M_^̂ B îiîWl̂ U II &KI ¦ """HHHMflËBiii
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES @®@

tf^cymoru)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL

! Tél. 038/25 25 05

lf* *i\ iB5[̂ 5̂ IŜ B.BB.̂BMMLà̂ V* 
L ^H ^B /mfw fil.JK̂ tWiwa^̂ SSS -̂--V'̂ S MPT-"""Tl -991 JWÊBBmWrY fil

foui compris.
Puissants moteurs de 1.9 el 2 litres , un châssis moderne Tri-Stabil . une grande H

sécurité de construction avec un habitacle stable el des zones absorbant les chocs . M
un confort généreux , un entretien avantageux , une modeste _̂ -—____, __\
consommation d'essence el un équipement particulièrement riche, ^L_\ K̂ W H
toul cela esl compris dans le prix de l'Opel Rekord. Venez .vous en ^J j____̂ j_M flrendre compte vous-même lors d'un essai sans engagement. orei. ¦JHH __\

Opel Rekord. Une routière de grande classe. 8

Et aussi la RECORD STAR! §

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44 I

Agents locaux:
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wutrich, °
tèf . 41 35 70, Colombier , tél. 46 13 96, Bevaix. s HO I

fl I SELF-SERVICE I

PEn 

plein centre
de Neuchâtel

Jour et nuit
AUTOMATE
À BILLETS

À CLÉS
(Renseignements

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

ff Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

MINI 1100
nouveau prix Fr.8690.-

• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vin y I

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux^^^^K

• Buses à air frais ¦5™jJ&

• Phares de recul *̂ ^̂ r

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX s
Tél. (038) 31 75 73 I

Votre électricien

'VflTfeU!
Grand-Rue 4 -Té l .  25 17 12

045212 A

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements ,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
OJ5245 A

Il Bière II
llMuUerll
B ̂ j É̂HnHfmWm99ZLmmmmmm9m9mmm9T ÀmmW 'Ommk. ̂ 9m mmW Amm ¦"^^  ̂^̂ m̂^̂ ^̂ mm^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ - _̂ _̂m rj
 ̂ ,____^mw mM̂ m— m9\W

9̂m\ miŵ  o

ï Pour votre appareil
i ménager, adressez-vous
i au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
E ÉLECTRICITÉ.

I Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
| 04524 1 A

mmW£-\¦ ¦ - ~ l l tf A &rï- TUf t Ê-̂d i i if t to

_c_M__ri__j RET ' jmm%i—wmwr ĴÊÊÊ mtt^^^^^^^^^^^^v̂ fmfn

Êf -  ̂̂ ~*S  ̂TV couleurm
^̂ BHl_b. S B*^*rtirrt SBS il 3l̂ _P '̂ '

y^ ĴfWpfWpPyrjpyjypppj  • 
Vous bénéficierez de notre grande __<___] Bf "

_̂_____ ^̂ ^^î ijKvjL^ _fc_ij expérience et rappelez-vous que j <m
^Bfcfe . ;IHEum^n7?!flTf^̂ ff §̂B_Bi Jeanneret & C° est le meilleur __ 9Ê m*?" "̂ H-Lic f^Qffî i f̂fi^%m_K^  ̂ marché t̂Be. W*&

^̂ fflBfc ùfe- 045240 A . Ŝè___ \\ BW^

^̂ 1 m\httlt^'"'<''>n!mt- r mri t nf.fl ÉrtffWffl H5?r^^
B ^̂ m99\9m99*^  ̂ o

Prix bas et nets

^^SbJR̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^Î '̂fi.iSw^̂ B̂ ÎïSLxxav̂ ^^ <TS*̂ ---*S5Ŝ ^!SBS*'JPB»ïI-*éP^̂ _^U__^  ̂ ^. *̂«WSi%&£iJIJ^.V«V_H_t' _«B-BSSt9^̂ S Ŝs_MBl¦P7 ~'~ 'i<;Ŝ ^̂ _̂ B̂K t
K ^ÎBBl _̂î î «*«ù_ai__." tÉmmWÊ lli*B»
*̂̂ Hé___55_!!̂ **SBl|̂ f̂cVr5"*" * "" nm\ lÈ &A ^mmYK m%'̂ L\

Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. |
Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36.

La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52.
Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.

Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86.
Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.

Saint-Aubin : Garage After, 55 11 87.

KriBBMBMflakHadL&aMaHÉMa^MS 052535A

AVERTISSEMENTS
WANDELER Pierre-Georg, Beaure-

gard Int. B 2 , réel, réc. ; GAUCHAT
Christian, Le Locle Int. B 2, antisp. ;
MARTINEZ Fernando, Bèroche Int. B 2,

1 antisp. ; ZUCCARELLO Vincenzo ,
Comète I , réel. ; FONTANA Claude ,
Comète I , réel. ; FAVRE Michel , Comè-
te I , réel. ; BOURQUIN Jacques , Chx-
de-Fonds II , réel. ; MARTIN François ,
Chx-de-Fonds II , jeu dur;  DIVERNOIS
Michel , Marin II , antisp. ; MATTHEY
Philippe, La Sagne I, réel. ; NICOSIA
Giuseppe, Pal Friul I, réel.; NEGRO
Umberto, Espagnol Ib , réel. ; DUCOM-
MUN Jean-Claude, Colombier Ilb , réel. ;
GENTIL Marc , Couvet I, réel. réc. ;
GIGON Richard , Etoile I, réel. cap. ;
VOIROL Rémy, Etoile I, réel, réc ;
BENATTI Walter , Superga II , jeu dur réc.

AMENDE Fr. 50.—
F.-C. Couvet : antisp. du juge de touche

envers l'arbitre; BUEHLER Pierre ,

Marin II , antisp. envers l'arbitre après le
match.

AMENDE Fr. 60.—

F.-C. Comète Ilb : forfait match Cres-
sier la - Comète Ilb; F.-C. Sonvilier II:
forfait match Les ponts la - Sonvilier II.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

Righetti Vico , Couvet I, antisp. après le
match 3me avert. ; KOEMER Peter ,
Lignières I , jeu dur 3mc avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MUNOZ Juan-Manuel Espagnol Ib
voie de faits.

ACNF COMITÉ CENTRAL ..
JfcLe Secrétaire : Le Président:

M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS

IVe ligue : Comète Ilb - Corcelles II , du
14.9.1977 (3-0) est modifié 3-0 en faveur

I Les Geneveys-sur-Coffrane sacrés champions d'automne de la saison 1977-1978.

du F.-C. Corcelles. Comète Ilb - Bôle II ,
du 27.9.1977 (4-4) est modifié en 3-0 en
faveur du F.-C. Bôle.

Juniors D : Les Bois - Floria, du
5.10.1977 (1-0) est modifié en 3-0 en
faveur du F.-C. Les Bois. Décisions de la
Commission pénale et de contrôle de
l'ASF.

MATCHES REFKÉS

Les matches suivants sont refixés au
week-end des 26/27 novembre 1977. S'ils
devaient être renvoyés une nouvelle fois,
ils seraient alors refixés au printemps.

Juniors interrégionaux C 2 : Le Locle -
Mora t, modifié en Morat - Le Locle.

IIe ligue: Bèroche I - Le Locle II.
IIe ligue : Marin II - Chaux-de-Fonds II ;

Le Parc I - Dombresson I ; Colombier I -

Deportivo I ; Auvernier I - Cortaillod I.
IVe ligue: Salento I - Cortaillod II;

Marin III - Pal Friul I.

CHAMPIONNAT JUNIORS

La commission des juniors se réunira au
début du mois de décembre pour former
les groupes des 1er et IIe degrés pour le
championnat du printemps.

Les clubs qui désirent inscrire ou retirer
des équi pes (sans frais), sont invités à nous
le faire savoi r jusqu 'à fin novembre 1977.

Les clubs qui ne désirent pas participer
au championnat du Ier degré, malgré leur
qualification , sont également invités à
nous aviser dans le même délai que ci-
dessus. Les classements des juniors paraî-
tront la semaine prochaine en communi-
qué officiel.

Comité central ACNF
' • • ¦ ¦¦;¦*#*->!-. -JSvt -̂a. .̂ ,̂_. r . .. . -*

Communiqué officiel
N° 14
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LES MATCHES DU WEEK-END
;! tre ligue :
• J Audax - Aurore

• ; Interrégionaux A2 :
î -  Corcelles - Bùmpliz 13 h Dim. 20

;! Hauterive - Chaux-de-Fonds 14 h 30 Sam. 19

;| Interrégionaux B2 :
• î 1. Bèroche-Le Locle 13 h Dim. 20
î ; 2. Neuchâtel Xamax 2 - Estavayer 14 h 45 Dim. 20

;
¦ Inter C1 :

J ; NE-Xamax - Granges 15 h 30 Sam. 19

|! Chx-de-Fds-Moutier 15 h Sam. 19

!; Juniors E talents Ligue Nationale
;! Chx-de-Fds Ea - Young-Boys Ea 15 h Sam. 19
¦I Chx-de-Fds Eb - Young-Boys Eb 15 h Sam. 19

f ;! Interrégionaux C 2 :
\ \  6. Le Locle - Le Parc 15 h Sam. 19

i Ji 7. Fontainemelon - Delémont 14 h 30 Sam. 19

j ï à Coffrane

;! Ile ligue :
!; 12. Le Locle II - Bôle I 15 h Dim. 20

!; 13. Marin I - Superga I 15 h Dim. 20

14. Floria I - Saint-Biaise I 9 h 45 Dim. 20 j |
15. Couvet I-Serrières I 15 h Dim. 20 j |
16. Bèroche I-Saint-Imier I 14 h 45 Dim. 20 !;
17. Corcelles I - Geneveys s/Cof I 15 h Dim. 20 !j

Ilie ligue : j ;
18. Etoile I -Le  Parc I 10 h Dim. 20 \ \
19. Fleurier I-Superga II 14 h 30 Dim. 20 |!
20. Dombresson I - Châtelard I 14 h 30 Dim. 20 ||
21. Cornaux I - Comète I 14 h 30 Dim. 20 j |
22. Lignières I - Le Landeron I 15 h Dim. 20 !|
23. Travers I - Hauterive I 10 h Dim. 20 _ |
24. Deportivo I - Auvernier I 14 h 30 Dim. 20 Ji
25. Marin II - Fontainemelon I 15 h Sam. 19 Ji
26. Saint-Biaise II - La Sagne I 10 h Dim. 20 ;!
27. Cortaillod I - Floria II 14 h Sam. 19 ;J
28. Colombier I - Chaux-de-Fonds II 14 h 45 Sam. 19 j î
29. Sonvilier I - Neuchâtel Xamax II 14 h 30 Dim. 20 j j

IVe ligue : \\
30. Corcelles II - Cortaillod II 20 h Vendr. 18 j j
31. Espagnol Ib - Cressier la 14 h 30 Dim. 20 |!
32. Pal Friul I - Marin lll 14 h 30 Dim. 20 ;!
33. Comète Ilb - Helvetia la 10 h Dim. 20 j |
34. Salento I - Bôle II 14 h 30 Dim. 20 j î
35. La Sagne Mb - Le Locle Illb 15 h Sam. 19 j |
36. St-lmier II - Les Brenets Ib 15 h Sam. 19 !;
37. Ticino Ib - Fontainemelon II 9 h 45 Dim. 20 ||



De notre correspondant :

Sous la présidence du maire, M. Fernand
Wirz, le Conseil municipal de Corgémont a
siégé récemment. Nombreux étaient les
objets à l'ordre du jour.

Piscine couverte: M.Jacques Lâchât,
qui, avec M. David Gigon, représentait la
Municipalité à la séance d'information
concernant un projet de construction d'une
piscine couverte dans le Vallon de Saint-
Imier a présenté un rapport sur cet objet. La
commission d'étude, présidée par M. Mein-
rad Friedli, a visité des installations de
piscines dans l'Oberland ainsi que dans le
canton de Zurich. Le type de construction le
plus approprié à nos régions paraît être
celui adopté dans certaines localités de
l'Oberland.

Un dossier de documentation statistique
a été établi par le président et remis aux
représentants des Municipalités pour
étude. Les données statistiques fournies
tiennent compte des finances communales,
du nombre de classes des écoles, du nom-
bre d'habitants des communes intéressées ,
ainsi que de la distance de chaque localité
par rapport au lieu supposé de la future
construction. Deux propositions ont été
émises à ce sujet : l'une présentée par le
maire de Saint-Imier et conseiller national,
M. Francis Loetscher, situe la future piscine
à Saint-Imier. La seconde proposition,
défendue par le maire de Courtelary,
M. Frédéric Racle, prévoit la construction
dans cette dernière localité. Les proposi-

tions présentent des arguments qui seront
appréciés différemment selon que les loca-
lités concernées sont situées dans le
Bas-Vallon ou le Haut-Vallon.

Le coût estimatif brut est prévu à quatre
millions de francs. Pour Corgémont , selon
une clé de répartition établie par l'auteur
des statistiques, la participation serait de
11,83 % si l'installation se situait à Courte-
lary et de 11,20 % si le lieu est Saint-Imier. Il
demeure à étudier les modalités d'utilisa-
tion qui d'emblée paraissent élevées dans
la journée, si l'on tient compte du nombre
d'élèves des classes du Vallon, auxquels
une certaine fréquence d'accès devrait être
réservée avant l'utilisation par le public.

Economie d'énergie: le Conseil munici-
pal a revu les directives qui seront ordon-
nées dans le but de diminuer la consomma-
tion d'énergie dans les bâtiments et instal-
lations publics du village. Le texte prévoit
simultanément un certain nombre de
recommandations à l'intention des
citoyens. Il sera distribué prochainement
dans les ménages.

Noms des rues : tenant compte des modi-
fications apportées au projet initial, M. Eric
Kocher a présenté le projet remanié pour
l'appellation des rues du village. Quelques
changements ont encore été apportés. Ce
projet sera communiqué aux organes de la
Société dé développement et pourra passer
dans sa phase d'exécution dans le courant
de 1978.

Fédération des communes: le maire,
M. Fernand Wirz , assistera aux séances

prévues pour la constitution de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois. Les
Conseils municipaux trouveront une enten-
te au sujet des propositions concernant les
représentants des communes. Corgémont
fait partie du groupement Centre-Vallon
avec les communes de Sonceboz, Corté-
bert , Courtelary et Co^moret auquel il est
attribué une représentation de trois per-
sonnes.

Votations fédérales et cantonales : la
Confédération a communiqué les dates des
votations fédérales fixées pour 1978 : les
26 février , 28 mai, 24 septembre et
3 décembre. Des votations cantonales
pourraient se dérouler en même temps que
celles sur le plan fédéral. Les élections au
Grand conseil sont prévues pour le 23 avril
1978.

Association des propriétaires de forêts:
MM. David Gigon et Daniel Klopfenstein
représenteront la Municipalité à l'assem-
blée de l'Association des propriétaires de
forêts qui aura lieu à Diesse le samedi
3 décembre.

Salle de gymnastique: la section des
samaritains a été autorisée à utiliser la salle
de gymnastique le lundi 12 décembre pro-
chain pour l'organisation d'une campagne
« Don du sang ». Les autorités municipales
ont également donné leur accord pour
réserver ce même local les 4 et 5 novembre
1978, pour l'organisation d'une exposition
de cuniculture mise sur pied par la société
d'ornithologie.

Bureau de vote : M. Pierre Gigandet a été
nommé président du bureau de vote pour
les votations fédérales et cantonales du
4 décembre prochain.

Réseau des eaux: dans le quartier Sur-
le-Crêt, la borne d'hydrant située à proximi-
té de la fontaine subit fréquemment des
dégâts provoqués par les véhicules. Elle
sera déplacée près du mur bordant la pro-
priété de M. R. Kirchof.

Echos du Conseil municipal de Corgémont Une conférence du professeur P. Centimes
à la Société neuchâteloise de géogruphie

Lors de l'une de leurs dernieree séances,
les membres de la Société neuchâteloise de
géographie ont bénéficié d'une excellente
conférence du directeur de l'Institut
d'ethnologie, M. Pierre Centlivres. Titulaire
de la chaire d'ethnologie de l'Université, le
professeur Centlivres est un éminent
spécialiste des populations d'Asie centrale
et, plus particulièrement, d'Afghanistan.
Dans ce pays, l'ethnologue a effectué
plusieurs longues missions sur le terrain,
après avoir été conseiller du Musée natio-
nal, à Kaboul, durant deux ans.

Dans sa conférence, illustrée de très bel-
les et intéressantes diapositives, le profes-
seur Centlivres s 'est proposé de cerner le
rôle de la femme dans les sphères de
subsistance et de production en Afghanis-
tan.

RAYÉE DE LA VIE PUBLIQUE

L'économie afghane est essentiellement
agro-pastorale, avec prédominance des'
cultures céréalières. Artisanat profession-
nel et commerce restent centrés dans les
villes. Les nomades représentent moins du
dixième d'une population évaluée de 10 à
12 millions d'habitants.

Chez les sédentaires, une opposition
fondamentale se dégage dans la répartition
des tâches entre hommes et femmes : les
activités extérieures, liées à l'acquisition de
subsistances, sont réservées aux hommes,
alors que les travaux domestiques incom-

bent aux femmes. Les hommes vaquent à la
collecte des biens offerts par la nature et à la
culture des champs. En ces domaines, la
collaboration des femmes n'entre en ligne
de compte que pour des activités complé-
mentaires, subordonnées et effectuées à
domicile (culture du jardin, alimentation et
traite du bétail, transformation des produits
laitiers, etc.). Parallèlement au passage du
village à la petite agglomération, l'on
assiste à une claustration de plus en plus
prononcée de la femme. Les relations avec
le monde extérieur et avec tout ce qui res-
sort du domaine public sont strictement
réservées aux hommes.

Ce cloisonnement implique la nécessité
de médiateurs. C'est notamment le cas
lorsqu 'il s 'agit, pour les femmes, de se
procurer de menus produits vendus au
bazar, endroit réservé à la seule gent
masculine. Le contact, alors assuré généra-
lement par de jeunes garçons, peut l'être
aussi par des fillettes ou par des femmes
âgées, comme si la féminité se trouvait
atténuée en état de prénubilité ou de post-
nubilité. La misère agit dans le même sens.

Dans les villes, l'artisanat, le commerce et
les services sont l'affaire des hommes,
dans la mesure où ces activités revêtent un
caractère professionnel, lié au marché
public. Les femmes, elles, s 'adonnent à des
réalisations artisanales à domicile, pour
autant que ces travaux impliquent une
technologie, un outillage et un investisse-
ment rudimentaires.

Chez les nomades, garde et conduite des
troupeaux, zootechnie reviennent aux
hommes, alors que la traite et le tissage (y
compris celui du vélum des tentes) concer-
nent les femmes ; la transformation des
laitages également.

UNE TOUTE PETITE LUEUR
D'ESPOIR POUR

LA CONDITION FÉMININE

Confinée à une activité domiciliaire
d'usage et d'entretien, la femme paraît
donc exclue de la production et de ses
moyens, dans presque tout l'Afghanistan.
Elle fait d'autant plus l'objet d'une mise à
l'écart, d'un statut mineur et dépendant,
que son abstention de la production sociale
et d'échange est complète. Telle est sa
situation dans les milieux ruraux, en plaine,
où la stratification sociale est par ailleurs
développée. Davantage d'autonomie et de
participation à la production lui sont lais-
sées dans les sociétés segmentaires de
type égal/taire, à savoir chez les nomades.
Enfin, l'insertion croissante, dans le marché
monétaire, de certains produits de l'activité
féminine, de même que le monopole de
l'homme dans les interactions sociales
accroissent encore la prédominance de
l'homme sur la femme. En revanche, les
changements qui s'opèrent dans le pays
entraînent, dans les villes surtout, une
remise en question, parles femmes, de leur
propre situation.

Emaillèe d'exemples révélateurs et de
subtiles connotations, sous-tendue par une
rigoureuse méthodologie, la conférence du
professeur Centlivres fut vivement applau-
die par un public — hélas clairsemé — qui
apprécia fort une brillante démonstration
du genre de recherches auxquelles s 'appli-
que l'ethnographie contemporaine.Délaissé par son amie, il s'estimait déshonoré !

Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:

C'est une affaire pour le moins inextrica-
ble opposant deux ressortissants italiens
que devait juger hier le tribunal correction-
nel de Bienne, placé sous la présidence de
Me Bernard Staehli. Au départ, une histoire
de clés devant se régler lors d'un rendez-
vous pas fixé de manière précise, le tout
ponctué d'une tentative de viol que le
prévenu nie formellement.

Les faits remontent au mois de septem-
bre de l'année dernière. A cette période, la
plaignante, G. C, une ressortissante
italienne domiciliée à Bienne, décide de
rompre ses fiançailles avec A. C, son
compatriote de Bari, âgé de 28 ans, lui aussi
établi à Bienne. Les deux fiancés avaient
auparavant déjà pris la décision de se
marier en décembre 1976 et, en vue de cet
événement, la plaignante avait loué un
appartement au centre de la ville, logement
dont chacun des conjoints possédait un jeu
de clés. Ayant signé le contrat, c'est donc
elle qui payait la location du logement. Or,
après avoir rompu toute relation avec A. C,
la plaignante n'avait plus besoin de l'appar-
tement et désirait le dédire. A cet effet , il lui
fallait donc rentrer en possession des clés
que possédait A. C. Mais ce dernier, n'ayant
jamais supporté d'avoir été plaqué et
s'estimant déshonoré, désirait ardemment
se venger et donner à son ex-amie «une
bonne leçon », selon ses propres termes.
Rendez-vous fut donc pris par les deux
protagonistes le 7 décembre 1976, dans la
maison du prévenu.

La plaignante, craignant des représailles,
escomptait ne pas devoir mettre les pieds

dans la chambre de A'. C. pour récupérer
ses clés. Mais, ses plans furent déjoués et la
plaignante se retrouva dans la chambre du
prévenu. Là, ce dernier entra dans une noire
colère et voulut violer son ex-compagne à
titre de vengeance. Celle-ci se débattit et se
mit à crier. Pour l'en empêcher, A. C. lui
appliqua un coussin sur le visage et lui serra
le cou. Cependant, avant de se rendre chez
lui, la plaignante avait pris la précaution de
prier une amie d'attendre au rez-de-chaus-
sée de la maison et d'intervenir au cas où
les choses tourneraient mal. C'est à l'aide
de cet argument que la plaignante réussit à
persuader A. C. de renoncer à ses violen-
ces.

Sortie de l'appartement, elle retrouva son
amie au bas de l'escalier. Celle-ci la
convainquit d'aller déposer plainte à la
police et faire constater ses blessures au
cou par un médecin; ce qui fut fait. Ceci
constituait la version de la plaignante.

PLUS SIMPLE

Celle du prévenu était infiniment plus
simple: il niait absolument tout de l'inci-
dent, notamment le fait d'avoir reçu son
ex-amie dans sa chambre.

Malgré une brillante plaidoirie de l'avocat
du prévenu, M" Jean Steinegger, le tribunal
retiendra la thèse de la plaignante, tout en
la minimisant. Il a donc condamné A. C. à
une peine d'emprisonnement de 14 jours
pour contraintes, peine toutefois assortie
d'un sursis de deux ans. A. C. devra en
outre s'acquitter des frais de procédure, qui
se montent à 900 fr., et verser à la plaignan-
te un dédommagement de 100 francs.

Y
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TAVANNES

(c) Mise sur p ied à l'hôtel de Ville de
Tavannes par le Club philatélique de
Tavannes et environs, la bourse aux tim-
bres avec exposition a connu un très beau
succès. De nombreux collectionneurs
l'ont visitée et surtout des jeunes. Onapu
notamment admirer les excellents
travaux comp osés par les membres du
club.

Bourse-exposition
de timbres-poste

DELÉMONT

(c) M. Pierre Buchwalder , représentant
du parti chrétien-social indépendant à la
commission d'urba nisme ayant démis-
sionné , il sera remplacé à cette commis-
sion par M. Roger Chèvre.

Nouveau membre de la
commission d'urbanisme

VERMES

(c) Dans le délai fixe pour la remise des
listes de candidat au poste de secrétaire
communal occup é par M. Irmin Rais , il n 'a
été déposé qu 'une liste contenant le nom..
d'Irmin Rais qui est donc réélu tacitement.
Cette réélection a été ratifiée par le
Conseil municipal de Vermes.

Secrétaire communal
réélu tacitement

On ne s'improvise pas
cueilleur de champignons...

La Société de mycologie de Neuchâtel et
environs, avec ses 130 membres enthou-
siastes, ses- expositions annuelles, ses
conférences et ses séances d'information
hebdomadaires à l'école des Terreaux, fait
preuve d'une grande vitalité.

L'autre jour, nous avons parlé de ces acti-
vités visant à promouvoir la connaissance
des champignons de la région avec
M. Jean Keller , président de cette société
fondée en 1945:
- Nous aspirons également de rendre

attentifs les amateurs aux aspects botani-
ques permettant de distinguer les champi-
gnons comestibles, délicatesses gastro-
nomiques, des vénéneux, source d'empoi-
sonnements parfois mortels-

Ces empoisonnements sont presque
tous provoqués par l'ignorance, la négli-
gence. Chaque lundi soir, les personnes
souhaitant faire examiner leur cueillette
peuvent se rendre au local de la société.
Sinon, une permanence est assurée dans
des villages, et à l'abattoir du chef-lieu, (par
M. Albin Tossy) et, durant les week-ends, la
police locale est en mesure d'informer les
intéressés. Ainsi la société joue-t-elle un
rôle d'utilité publique et souhaite élargir ses
rangs en recrutant de nouveaux membres
motivés.

M. Keller se félicite de la présence
d'universitaires qui avec l'aide de membres
de la société ont entrepris depuis trois ans
une recherche écologique sur des champi-
gnons typiques de certaines associations
végétales:
- Cette étude, qui fera probablement

l'objet d'une publication scientifique, dure-
ra cinq ans...

La Confédération a envisagé des mesu-
res de protection dans le domaine des
champignons. M. Keller estime qu'il est
plus sage de se pencher sur la question
dans chaque région en évitant les abus
administratifs. En effet, en Suisse, la récolte
de champignons, contrairement à ce qui se
passe en France, se réalise uniquement à
une échelle « artisanale»:
- Néanmoins, si un amateur trouve une

espèce inconnue de lui, nous lui recom-
mandons de ne pas tout cueillir pour proté-
ger la nature. Il suffit d'en prendre trois ou
quatre en vue de leur détermination...

Un fait à relever: l'amateur de champi-
gnons est généralement individualiste car il
aime garder le secret sur son « coin » préfé-
ré, notamment pour les morilles. En revan-
che, il aime la nature, la marche, le dialogue
avec d'autres amateurs et son rêve est de
découvrir de nouvelles espèces comesti-
bles.

Une autre constatation: certains aliments
sont intoxiqués par des champignons
(l'aflatoxine est une moisissure produite
par des champignons microscopiques,
source de cancer) :

-Cela est connu depuis 1964. Maintenant
les contrôles des laboratoires publics sont
très stricts en Suisse...

Voilà ce que sont les activités des myco-
logues neuchâtelois. Ils sont disponibles
pour informer le public intéressé. Pour
conclure, la récolte de champignons
comestibles constitue un violon d'Ingres
passionnant, parmi tellement d'autres, au
moment où une société dite de «civilisa-
tion » s'interroge sur l'avenir des loisirs.

J. P.

(sp) Le 8 octobre dernier est né à Fleurier
un nouveau groupement cantonal:
l'Association neuchâteloise des chefs de
chœur (ANCC). Dernièrement, les cinq
personnes désignées à cette occasion pour
former l'organe exécutif de l'ANCC se
sont réunies à Peseux pour constituer le
comité provisoire de cette mutuelle des
directeurs et directrices de sociétés de
chanc du canton.

Ce comité, dont la composition sera
ra tifiée lors d'une assemblée générale ,
comprend M. Francis Perret (Boudry) ,
président ; Mme Lucette Wenger (Saules),
vice-présidente ; MM. Gérard Rigolet (Le
Locle), secrétaire à la correspondance ;
Jean-François Guye (Le Landeron), secré-
taire aux procès-verbaux, et Frédy Juvet
(Couvet), trésorier.

Ces cinq membres ont étudié un projet
de statuts de leur association, projet inspi-
ré du règlement du groupement similaire
des chefs de chœur vaudois ; M. Guye a
été chargé de son élaboration. Il a aussi
été décidé de reprendre contact avec les
directeurs et directrices neuchâtelois qui
n'ont pas participé à l'assemblée consti-
tuante de Fleurier ou qui n'ont pas adhéré
à l'ANCC.

Constitution d'un comité
provisoire de l'ANCC

DANS LE CANTON

BIENNE

(3
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Le ContiContact en ThermoGomme est idéal pour
les six mois froids et humides de Tannée.
Et pas seulement pour les six journées de verglas de Tannée.

L'hiver prochain n'apporte pas seulement de la neige, du verglas et de la accroche non seulement sur la neige et la boue, mais aussi sur le verglas
boue, mais aussi des pluies froides ainsi que des routes sèches ou ainsi que sur des routes sèches ou mouillées. Tout en permettant de
mouillées. rouler à plus de 130 avec sécurité et sans faire de bruit sur autoroute
Le pneu à ceinture d'acier ContiContact en ThermoGomme est conçu sèche.
pour toutes ces conditions météorologiques. Lorsqu'il fait froid, la Donc un pneu qu'on ne monte pas pour quelques jours de neige, de
ThermoGomme ne devient pas dure; au contraire, elle reste tendre et boue et de verglas. Mais parce que l'hiver dure six mois.
conserve tout son pouvoir d'adhérence jusqu'à moins 40 degrés. ContiContact à ceinture d'acier. Le pneu neige-boue-verglas-pluie-sec
C'est pourquoi le profil d'hiver du ContiContact en ThermoGomme En ThermoGomme.

-_jWn_a ĉ 5̂-Hi-tt-Mlr*^ • ¦. .̂"̂ r!.*-' . v " »"v *̂̂ fa .̂^ r̂if f̂l̂ "̂  Ll̂ l̂ ^̂ \—B^t. ̂' *Ĵ À^ m̂M -̂wv̂ë^̂ B̂mMÊmm^Y£ L̂\m f̂ ^^̂ ^̂ lm B̂m\L̂mm^m ' ^̂ BH, .̂ . ^̂ H -̂. - - ' ¦ ^̂*SÊÉm  ̂~ '̂ HÉfc ^̂ flaÊL f̂c ïSfllfc'v
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I Meubles d'occasion I
I â vendre 1
î_m Chambres à coucher, salons, divans, fau.euils, salles à manger, parois mura- ffij
HR les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très 9
_Bt bas - Paiement comptant. B
Kk\ S'adresser à Meublorama, Bôle'NE (près Colombier) £>3
B Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Kl
§§| Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. PS
ml Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. mH6§ ^1B Grande place de parc. gH
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H mBalance de cuisine Moules KUHN
ilii Pt HP ITIPn flnP ^DFI-IMI F Exécution robuste en acier. Email à l'extérieur,
HH 

CL uc mci iayc OWL.I IIMI_ I_ revêtement antiadhésif à l'intérieur (pour que rien ne
wÊm Mécanisme éprouvé à des millions de reprises. reste collé).

ËÈœ 'Vi EJ Moule à biscuit 0 22 cm g seulement

(83 en acier inoxydable. "J El Plaque à gâteau 0 30 cm ^, seulement
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Dans votre Centre Coop çfci Bj|
¦¦¦ ainsi qu'au Super-Centre Portes-Rouges

4 JANTES NEUVES Opel. 5 pouces x 14. avec
pneus neige 50%, 70 fr,; 4 jantes larges 5 V4 x 13
chromées, Capri, Escort, Cortina, 60 fr. Tél. (038)
31 55 78. 054153 J

4 PNEUS MICHELIN NEIGE 155/13, bon état.
Tél. 25 36 26. 054157 J

HABITS et souliers divers pour garçon de 9 à
12 ans. Tél. 25 12 36. 054056 J

4 PNEUS NEIGE 175/14, roulé un hiver.
Tél. 31 25 93. 054050 J

JANTES AVEC PNEUS à neige pour Ford Taunus.
Tél. 31 41 66, heures des repas. 054054 J

KIMONO judo, taille 140, 25 fr. Tél. 31 37 86.
054052 J

PAROI murale neuve, long. 180 cm, 1200 fr.,
cédée à 800 fr. Tél. 24 16 85. 054252 J

SOULIERS DE SKI Molitor N° 39-40, état neuf,
portés 2 fois, 100 fr. Tél. 41 20 69. 054055 J

MANTEAU ASTRAKAN NOIR, taille 44, belle occa-
sion. Tél. 25 07 10, heures repas. 054247 J

2 PNEUS NEIGE sur jantes, 155 x 12, état de neuf.
Tél. 42 25 33. 054046 J

MOBILIER : entourage lit, chaises, 2 fauteuils et
divan-lit , petits meubles divers. Tél. 25 53 71 de 19
à 20 heures. 054047 J

POUR SIMCA 1100 : 4 jantes 145 x 13 avec pneus
neige, 60 fr. Tél. 53 12 95. 054048 J

SOULIERS DE SKI N° 40, 20 fr. Tél. 31 25 01.
054249 J

DEUX PNEUS d'hiver montés sur jantes (Fiat 132),
état de neuf, au plus offrant. Tél. 25 89 71.

054250 J

OUTILLAGE, LAYETTE D'HORLOGER rhabilleur,
quelques outils anciens de valeur + binoculaire
Kern. Tél. 47 18 10. 054035 J

VOILAGES, rideaux rouges avec baldaquin 2 m x
2 m 60, lampe. Tél. 33 72 21. 054230 J

COMPLET HOMME noir avec fines rayures blan-
ches, taille 50; 1 radiateur électrique. Le tout à
l'état de neuf, prix intéressant. Tél. 31 31 24.

054038 J

SOUUERS DE SKI à boucles N° 42%, 70 fr. ; cuir à
lacets N° 40, 20 fr. Tél. 33 22 76. 054042 J

SKIS 190 + 200 cm, parfait état, 250 fr.
Tél. 33 22 76. 054041 J

CHAMBRE À COUCHER complète. 1 grand lit,
prête à emporter, bas prix, à discuter. Tél. 55 14 77.

054071 J

MANTEAU vison brun, col et toque renard, tail-
le 38. Tél. 33 34 83 le soir. 051667 J

SKIS DE FOND Toko, snowgripp, fiberglass lami-
nated, «Alois Kalin» , 210cm, bâtons, souliers
N° 41 , 260 fr., état de neuf. Tél. 33 23 74. 054258 J

1 MEUBLE RADIO-GRAMO à 10 disques automati-
ques Grundig, 400 fr. ; 4 pneus neige 80% ,
gr 145/15, 120 fr. Tél. (038) 31 51 36.

ORGUE électronique + batterie , 980 fr.
Tél. 41 26 75. 054256 J

TÉLÉVISION COULEURS multinorme, très bon
état, 1650 fr. Tél. 25 82 14 (depuis 19 heures).

054227 J

ORGUE Leslie mécanique, batterie électronique,
garanti une année, neuf 11.500 fr., à céder pour
raisons professionnelles, 4300 fr. Tél. 25 85 18
(vendredi dès 18 h). 051694 J

CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux, prix à discu-
ter. Tél. 24 40 46, heures des repas. 053939 J

ENCYCLOPÉDIE FAMILLE 2000. 24 volumes,
neuve, 350 fr (valeur 1000 fr.). Tél. (038) 51 45 63.

053835 J

ROBE DE MARIÉE avec cape en cygne et chapeau,
taille 36-38, 300 fr. Tél. 55 26 88. 054106 J

VESTE RENARD ARGENTÉ, coupe actuelle, neuve,
1900 f r. Tél. 55 26 88. 054107 J

CHAUFFAGE à catalyse avec bonbonne, complet,
état de neuf. Tél. 25 74 27. 054243 J

BELLES CAROTTES fourragères à 30 c. le kg.
Tél. (038) 33 29 44. 054064 J

4 PNEUS NEIGE 5,90 -13 , parfait état/montés sur
jantes Ford (5 boulons), 140 fr. Tél. 53 28 37.

054062 J

2 PNEUS NEIGE Michelin X radiaux, 150 R 12,
montés sur jantes, comme neufs, 120 fr. les deux.
Tél. 42 33 77. 054257 J

4 PNEUS NEIGE D'OCCASION, 560-15 Tubeless
Firestone pour VW, 20 fr. la pièce. Tél. 25 22 52,
heures des. repas. 054277 J

URGENT, CAUSE DÉPART, TV Grundig superco-
lor , Suisse-France, achetée juillet 1977 avec garan-
tie service original jusqu 'en juillet 1978, presque
pas utilisée, prix neuve 1698 fr„ cédée à 1000 fr.
Tél. 42 46 03. 054075 J

4 PNEUS NEIGE sur jantes 155 - 12. Prix à discuter.
Tél. 31 29 14. 054271 J

ARMOIRE ANCIENNE 2 corps, nombreux tiroirs et
rayonnages, noyer massif , 150 x 250 cm, 1200 fr.
Tél. (038) 24 34 34, heures de bureau. 054077 J

SUPERBE SETTER IRLANDAIS, 19 mois, pedigree,
1200 fr. Tél. (038) 33 70 16. 053751 J

TÉLÉVISION PHILIPS multinorme, écran 61 cm,
noir-blanc; belle garniture vestibule avec miroir,
porte-parapluie, buffets, etc. ; mixer Turmix avec
accessoires, bas prix ; 6 chaises, 10 fr. la pièce.
Tout parfait état. Tél. (038) 25 95 76. 054073 J

BLOUSES, PULLS, ROBES, manteaux, pantalons,
taille 36-40, état de neuf, bas prix. Tél. (038)
25 43 71. 054269 J

1 PAIRE PATINS messieurs, N° 41, bon état, 30 fr.
Tél. 31 40 52. 054268 J

LAVE-VAISSELLE parfait état , 350 fr. Tél. 33 40 19.
054281 J

MEUBLES OCCASION. Tél. (038) 33 62 21 (heures
repas). 054279 J

BEAU MORBIER en chêne, mouvement coq,
3700 fr. Tél. 53 39 06. 054280 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, parfait état.
Tél. 31 77 78, heures repas. 054292 J

DEUX GRANDES CASSEROLES en cuivre, au plus
offrant; un vélo de garçon (10 ans); poussette
pousse-pousse, parc. Tél. 47 24 70. 054285 J

ATTRACTION, 3 PETITES VOITURES électriques
avec batterie et monnayeur. Tél. 47 24 70. 05428 J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour Opel
Commodore 175 x 14. Tél. 25 69 16. 055840 J

UN TOURNE-DISQUE Spuraphone 250, en très
bon état. Tél. (038) 47 15 45. 054217 J

TECKEL 6 mois, poil dur, avec pedigree. Tél. (037)
43 20 05. 055091 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

SKIS Fischer C4 , 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

SKIS FRITZMEIER 1 m 70, fixations Salomon-
stopper. Tél. 31 45 65 le soir. 054198 J

LE LANDERON, immédiatement ou à convenir , 4 et
3 pièces, confort. Tél. 51 23 38. 055093 J

SAUGES-SAINT-AUBIN, appartement 3 pièces,
coin à manger, cuisine agencée, très ensoleillé,
vue magnifique. Tél. 42 14 14. 054067 J

FÉVRIER OU DATE A CONVENIR, beau 2 pièces,
vue, quartier Gibraltar. Tél. 25 45 61 - 24 21 63.

054251 J

CORCELLES, 1V, PIÈCE, MEUBLÉ, douche, cuisi-
nette, quartier tranquille , trolleybus à 3 minutes.
Tél. 31 25 93. 054049 J

NEUCHÂTEL, fin février, appartement 3 pièces,
tout confort, situation tranquille, 570 fr., charges
comprises. Tél. 24 00 82. 054136 J

A HAUTERIVE, grand studio indépendant tout
confort, cuisine meublée, téléphone. Tél. 33 15 77
ou 33 16 02, heures repas. 054059 J

AUX FAHYS, appartement 3 pièces avec confort.
Tél. 24 57 92. 054229 J

2 PIÈCES tout confort , loyer mensuel, charges
comprises, 367 fr. Dès 31 mars 1978. Tél. 31 50 93.

054025J I

BEAU 3 PIÈCES avec balcon, vue, garage, dans
l'immeuble, éventuellement service de concierge-
rie, à convenir. Cortaillod, tél. 42 33 25, heures
repas. 054238 J

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine agencée, chemi-
née de salon, 290 fr. + 30 fr. de charges. J. Vuille,
Boudry, tél. 42 14 14. 054069 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, bien ensoleillé, dans
immeuble de 3 appartements. J. Vuille, Boudry.
tél. 42 14 14. 054068 J

CERNIER, STUDIO, cuisine agencée, avec balcon,
salle de bains, tout confort, 230 fr. tout compris.
Libre le 1*' février 1977. Tél. (038) 53 29 52.

05401B J

AU CENTRE, appartement 1 chambre, confort,
meublé, 280 fr., charges comprises. Libre immé-
diatement. Miorini, Chavannes 12. Tél. 25 51 88.

054063 J

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, tout en bois, cuisine
agencée, fbg de l'Hôpital 44. Renseignements :
tél. 24 33 22, interne 19, heures de bureau.

054066 J

SERRIÈRES, studio meublé: chambre, cuisine,
douche, W.-C, tout compris, 190 fr. Tél. 25 12 18.

054072 J

CERNIER, APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, et
garage. Tél. 53 10 05. 055108J

NEUCHATEL: 6 PIÈCES + chambre ménage,
cuisine agencée, 2 bains/W.-C, jardin, 550 fr.,
charges 180 fr. Garage (facultatif) 70 fr.
Tél. 24 43 12. ' 054282 J

APPARTEMENT DE3'/i 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

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

DANS LE HAUT DE CORCELLES, grand garage,
20 m2, bien isolé. Tél. 33 17 77 aux heures des
repas. 054146 J

2 PIÈCES dans villa familiale, à La Coudre, vue,
calme, prix intéressant , dès mi-décembre. Télé-
phoner au 25 75 41, interne 27, heures de bureau.

054108 J

HAUTERIVE-PORT. 3 pièces tout confort. Loyer,
charges comprises, 580 fr. Tél. 33 66 09. 019803 J

COUVET, pour 1 "' janvier , appartement bien situé,
4 chambres, cuisine, confort, 200 fr. par mois.
Renseignements, conditions: tél. 31 30 73.

050865 J

STUDIO SPACIEUX dans villa récente, à Auvernier,
dès janvier ; cuisine équipée, salle de bains, vue
magnifique, 290 fr. Tél. 31 78 76. 053845 J

CHERCHONS CUISINIÈRE de remplacement du
9 janvier au 1°' février. Téléphoner avant 9 heures
au (038) 46 14 68. 054177 j '

CHERCHONS NURSE ou personne capable de
s'occuper de 3 enfants de 7, 5 ans et 3 mois dans
maison privée avec service, du 9 janvier au
10 février. Téléphoner avant 9 h au (038) 46 14 68.

054012J

QUELLE PERSONNE DONNERAIT des cours
d'allemand le samedi de 9 h à 11 h, degré com-
mercial ? Tél. 25 01 22. 054270 J

JE CHERCHE pour 10 mois en Provence, personne
sérieuse, sympathique, pour s'occuper de
2 enfants 6 et 2 ans. Pas de ménage. Vie familiale.
Adresser offres écrites à 1611-948 au bureau du
journal. 054264 J

JEUNE BOUCHER cherche emploi de désosseur
ou garçon de plot, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 69 45, lundi, mardi, jeudi (18 h'30 à 20 h).

054060 J

COUPLE PORTUGAIS, excellentes références,
permis B dès 1978, cherche place immédiatement,
femme de chambre-lingère, garçon office-cassero-
lier. Renseignements: tél. (038) 33 21 75. 054260 J

DAME cherche travail à domicile, soit comptabilité
ou facturation. Adresser offres écrites àFE 2519au
bureau du journal. 054254 j

ETUDIANT cherche travaux manuels et artistiques
le matin. Tél. 25 91 31. 054235 J

JEUNE FEMME AVEC ENFANT, début trentaine,
bonne ménagère, possédant grandes qualités de
ccèur et de franchise, active, aimerait rencontrer
monsieur agréable, affectueux, en vue de mariage.
Discrétion assurée. Ecrire à BA 2515 au bureau du
journal. 053753 J

JE CHERCHE PARTENAIRE pour aider à financer
affaire sûre. Pour traiter : 60.000 fr. Adresser offres
écrites à CB 2516 au bureau du journal. 054267 J

DAME désirerait faire la connaissance de
monsieur âgé de 50 à 55 ans, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à DC 2517 au bureau
du journal. 054149 J

FILMS COMIQUES ET POUR ENFANTS 8 mm et
super 8. Tél. 24 52 32, case postale 221, 2035 Cor-
celles. 055833 J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 046522 J

PFHniis^mttBWRa
TROUVÉ PETIT CHAT gris avec collier vert.
Louis-d'Orléans. Tél. 25 13 86. 054070 J

URGENT, étudiant 19 ans, cherche chambre tran-
quille, moderne, chez particulier, si possible à
proximité de l'université. Tél. (039) 51 15 20.

054265 J

APPARTEMENT 4 A 5 PIÈCES + garage ou local
annexe, pour date à convenir. Région Colombier.
Tél. 24 52 3i , case postale 221, 2035 Corcelles.

.055832 J

RÉCOMPENSE FR. 500.— à qui me fera avoir bel
appartement 4-5 pièces, à Hauterive, ou La Cou-
dre, dans petit immeuble, maison familiale, villa
ou maison ancienne avec cachet. Téléphoner au
(038) 24 13 61, int. 13. 055296 J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

( | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en t !
j l  commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- 1 1

» sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une province de France. J »
[ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ( |
! ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j '
I bas ou de bas en haut. l ,

| Amie- Amener- Carne - Classeur- Crevasse - Cinq - Compte- Couple - j l
i Cil-Coup - Clos - Douceur- Etablir - Ecart - Eté- Imaginer-Jus-Jaune- < j
i Jovial-Louis-Luc-Manger-Mince-Montre-Mise-Non - Noire-Pente < [
1 -Poutre- Pacte-Pénétrer-Pétale-Pitre-Rhin-Rameur-Site-Sauveta- J l
[ ge - Soleil - Sain - Sente - Tendron - Taon - Ter - Vallée. (

(Solution en page radio) ' \

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

NOËL = PHOTOS = CADEAUX
OFFREZ DES PHOTOS À CEUX QUE VOUS AIMEZ

DES PORTRAITS
DES PHOTOS DE VOS ENFANTS

JEAN SCHOEPFLIN PHOTOGRAPHE
Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - TÉL. 25 29 03

SPÉCIALISTE DE LA PHOTO VIVANTE
055779 A

Samedi 19 novembre 1977, dès 20 heures

CERCLE NATIONAL
MATCH AU LOTO

Abonnements Fr. 20.—, 1er tour gratuit.
Superbes quines.
Stés des Agents de la police cantonale. 054166 A

économiser
sur

la publicité
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Jî  \__m- La parole est d'argent - le secours est d'or.

T̂ SECOURS SUISSE D'HIVER
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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
au sort de trois magnifiques tapis d'Orient. Premier
prix : valeur Fr. 1000.—

Heures d'ouverture :
le mardi 15 nov. 77: de 15 h. à 22 h. 0

du mercredi 16 |
| au samedi 19 nov. 77: 9 h. à 12 h. «
ft 14 h. à 22 h.
k l e  dimanche 20 nov. 77: de 14 h â20 h Ê̂

La stéréo,
un¦ gros morceau?i
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Ne laissez plus
votre voiture
dehors
par les froides
nuits d'hiver...
Une place vous attend à l'abri des intem-
péries, du gel, de la neige, à deux pas de
votre domicile.
Une place qui ne vous coûtera pas cher,
beaucoup moins que vos problèmes de
batterie essoufflée, d'huile figée ou encore
de peinture et de carrosserie abîmées.
Grâce à notre abonnement de nuit (vala-
ble de 17 h. 30 à 9 h. du matin, ainsi que
les dimanches et jours fériés durant la

g journée), au prix dérisoire, étudié tout
exprès pour votre problème, de

Fl% SOo™ par mois

(Fr. 120.- pour 3 mois).

Vous choisissez vous-même le ou les mois
pendant lesquels vous désirez abriter votre
voiture. Sans souci du lendemain !
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_ \\W__ \W Parking du Seyon Centre-Ville j£

Toujours une place à l'abri
pour votre voiture

k 065341A A

Pour Nella Martinetti , la fondue n 'est pas seulement de la fondue.
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"Ecco une chanson tout à fait spéciale. La
fondue à la ticinese! C' est tout simple:
le bon mél ange du marchand de fromage et
una tazza di peperonata . Basta .
E poi... buon appetito. " Wm-Xm

A chacun È
sa fondue! /
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
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J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
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A la commission de l'Ecole secondaire régionale :
le problème de l'intégration de la section préprofessionnelle

La commission de l'Ecole secondaire
régionale s'est réunie le 19 octobre sous la
présidence de M. Henri Rivier. A part le
traditionnel rapport du directeursur la mar-
che de l'école, figurait à l'ordre du jour un
seul point, mais d'importance, à savoir une
orientation détaillée sur les problèmes en
suspens : - l'intégration de la section pré-
professionnelle, les incidences, pour
l'école, de l'éventuelle construction d'un
collège secondaire dans l'Entre-deux-Lacs
et la restructuration de l'ESRN:

M. H. Rivier se livra, en guise d'introduc-
tion, à quelques remarques préliminaires. Il
insista sur le fait que les trois problèmes
énumérés doivent être abordés globale-
ment car ils comportent un grand nombre
d'interférences. La commission de l'ESRN
est la seule autorité, au stade des discus-
sions, qui soit en mesure d'arriver à des
conclusions globales. M. Rivier pense que
si des solutions n'ont pu être trouvées
jusqu'à maintenant, c'est surtout parce que
les problèmes ont été abordés séparément
sans tenir suffisamment compte des inci-
dences réciproques des solutions préconi-
sées.

La restructuration de l'ESRN fait l'objet
actuellement d'un examen attentif. Il s'agit
en bref de créer un syndicat intercommunal
selon la formule qui a été adoptée par les
plus récents centres secondaires du canton,
La Fontenelle à Cernier, les Cerisiers à la
Bèroche, etc.. Ce nouvel organisme
regrouperait sous de nouvelles disposi-
tions conventionnelles, l'actuelle ESRN et
l'Association des communes intéressées à
l'Ecole secondaire régionale (ACES).

L'intégration
de la section professionnelle

Le problème de l'intégration de la section
préprofessionnelle est complexe. La
réforme scolaire neuchâteloise de 1962 est
conçue sur le principe de la multilatéralité,
c'est-à-dire sur la réunion dans l'école
secondaire et sous un même toit, dès la
6mo année de l'enseignement obligatoire,
de l'ensemble des élèves dans le cadre des
quatre sections classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle. La loi
prévoit que les communes qui ont institué
des sections classiques et scientifiques
peuvent procéder à l'intégration.

Il y a donc une ambiguïté en ce sens que
la réforme pose le principe de l'école
secondaire neuchâteloise à quatre piliers
mais qu'elle laisse à l'autonomie des com-
munes de décider de l'application pratique
de ce principe.

M. Rivier fit ensuite le point de la situa-
tion à l'ESRN et dans son bassin en faisant
état des travaux de la commission d'étude
pour l'intégration de la section «P» à
l'ESRN, dite «commission Clottu». Finale-
ment, en 1976, la commission de l'ESRN
était arrivée à la conclusion qu'il appartient
aux autorités politiques de décider d'abord
si elles veulent ou non imposer l'intégra-
tion.

L'intégration de la section préprofes-
sionnelle n'est pas encore réalisée dans les
communes faisant partie de l'ESRN. Bizarre
singularisation, car c'est la seule région du
canton où les classes préprofessionnelles
sont dispersées dans les villages ou
regroupées sous une direction autonome et
sous l'autorité d'une commission scolaire
primaire comme c'est le cas à Neuchâtel-
Ville. Deux personnes s'exprimèrent dans
un débat que le président qualifiera de
contradictoire, mais néanmoins de com-
plémentaire : M. A. Mayor, directeur de
l'ESRN et Ph. Zutter, directeur adjoint,
responsable de la section «P» de Neuchâ-
tel.

Grave anomalie

son effort sur la formation de ses élèves ; il
cherche à leur donner les meilleurs outils
pour leur future profession. Il faut dire
qu'aucune volonté populaire ne s'est mani-
festée dans les communes de l'ESRN pour
réaliser cette école globale dont a parlé
M. Mayor. M. Zutter administre donc au
plus près de sa conscience ce qui existe, ce
qui est acquis.

Que pensent les élèves « P » de leur situa-
tion ? Il est difficile de répondre à cette ques-
tion mais on peut vraisemblablement dire
qu'ils souhaiteraient vivre sous le même
toit que leurs camarades de classique, de
scientifique et de moderne. En seraient-ils
plus heureux, ne souffriraient-ils pas d'une
certaine ségrégation ? Quant aux maîtres
« P », ils sont en majorité pour le statu quo.
Ils estiment à tort ou à raison qu'ils vivent
actuellement dans une structure plus
humaine que s'ils étaient noyés dans la
grande ESR.

Le centre de l'Entre-deux-Lacs

Il appartint ensuite à M. A. Gougler, vice
président de la commission ESRN et prési-
dent de la commission d'étude pour la
construction du centre scolaire multilatéral
dans l'Entre-deux-Lacs, de faire le point sur
les travaux déjà entrepris par cet orga-
nisme. Si, en 1969, les communes sises à
l'est de Neuchâtel se sont préoccupées
d'une construction, c'était pour trois

L'école globale qui réunittous les enfants
d'un même âge sous le même toit et sous la
même direction est la solution adoptée par
tous les pays avancés, quel que soit leur
régime politique. Après cet énoncé,
M. Mayor souligna que cette forme d'école
était née d'un souci de démocratisation qui
n'est pas philanthropique mais purement
pragmatique : il fallait répondre au déve-
loppement de la civilisation, de l'économie,
de l'extension, dans les pays industrialisés,
des secteurs secondaires et tertiaires et de
la masse des connaissances qui y étaient
liées. L'école globale est donc une adéqua-
tion de l'école à notre société du XX" siè-
cle. Le directeur chercha alors à convaincre
son auditoire que la solution qui dure à
Neuchâtel est une grave anomalie. Il en cite
les raisons, froidement, lucidement et
s'interroge sur les possibilités qui subsis-
tent, malgré tout, de réaliser cette intégra-
tion des élèves de préprofessionnelle, pour
éviter que l'ESRN devienne le « musée » du
canton.

Ségrégation?

Si Monsieur Mayor a placé le problème
de l'intégration à l'ESRN de la section «P»
sur un plan très élevé, en définissant son
idéal pédagogique, M. Ph. Zutter revint à
un niveau plus pragmatique. Il reconnaît
que depuis plusieurs années, il n'a plus
œuvré pour favoriser cette intégration.
Connaissant bien les difficultés que rencon-
tre l'élève «P» (surtout en période de
récession) à s'insérer dans le monde du
travail, le directeur adjoint de la section « P »
de Neuchâtel a porté, et porte avant tout
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raisons : - réaliser la réforme neuchâteloise
de l'enseignement, - pallier la pénurie
d'alors en locaux scolaires et- répondre à
la demande de l'ESRN qui subissait la pres-
sion de très forts effectifs (il n'était pas
encore question de baisse de la démogra-
phie et de récession!).

Les études sont fort poussées lorsqu'on
1974, on assiste à la volte-face de quelques
communes. En décembre 1975, l'étude
d'un centre quadrilatéral de 800 élèves est
abandonnée avec le retrait des communes
de Saint-Biaise, Marin et consorts. La
commission poursuit alors ses travaux
pour la création d'un demi-centre pour les
élèves secondaires de Cressier, Cornaux,
Le Landeron, Lignières et Enges.

Les structures de ce centre sont étudiées.
Un règlement est même rédigé et examiné
par les conseils communaux intéressés.
Mais finalement, la récession qui est appa-
rue avec son cortège de tracasseries finan-
cières pour les communes, la méconnais-
sance, par les législatifs des détails du dos-
sier entraînent la commission d'étude à
décider un moratoire d'une année. La
conviction est néanmoins acquise: un
demi-centre multilatéral au Landeron est
nécessaire à plus ou moins court terme, et
le désir de construire est toujours valable (à
noter que le DIP partage le même avis). Le
dossier sera rouvert au printemps 1978.

Une très courte discussion suivit ces trois
exposés. Cette séance, purement infonra-
tive, a permis à chacun de se mettre 'au
courant des principaux problâmes
auxquels sera confrontée l'ESRN ces pro-
chaines années.
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• IL est connu qu'à Neuchâtel, rien,
jamais, ne se passe. C'est ainsi que ven-
dredi soir, on n'avait guère le choix
qu'entre le monde agréablement sur-
réaliste et « viannesque» du fantaisiste
Daniel Laloux au Centre culturel. La
toujours impressionnante démonstra-
tion des «Stars ofFaith» au Temple du
bas et le trop confidentiel passage de
« Tetragon» au Jazzland. Ne parlons pas
de jeudi soir où les Jeannes «cassaient
du mec » au théâtre, ni du prochain pas-
sage de «Ange» au Panespo...

Vendredi donc, entre autres, passage
confidentiel de Tetragon au Jazzland.
Une poignée d'initiés (il faut vraiment
être dans le secret des dieux pour sa voir
actuellement ce qui se passe au Jazz-
land) entourait ce groupe de musiciens
chevronnés dont la participation au
dernier festival de Montreux se soldera
par la sortie très prochaine d'un disque.

Tetragon se compose de quatre
musiciens: quatre instrumentistes
remarquables, tant sur le plan
d'ensemble que comme solistes à la
personnalité bien marquée. Tout ce
beau monde fait du «jazz-rock». Un
«jazz-rock» sans concessions ni facilité.
Actuelle, efficace, la musique de
« Tetragon » prend au ventre. On y
retrouve toutes les composantes du jazz
actuel : puissance, agressivité, mais
aussi sensibilité et lyrisme, le tout sur un
fond de rythmique démentiel et obsé-
dant. De l'excellent travail donc, comme
on espère en réentendre de temps à
autre, même si le public semble préférer
une musique nettement moins élabo-
rée. d.-B. W.

Tetragon
au Jazzland

Un bar qui fait du bruit...

Correspondances
P>(Cette rubrique n'engage pas.forédaction)

§§ «Monsieur le rédacteur en chef,
= A la suite de l'interpellation de
S MM. Clémençon et de Dardel dont il a
= été question au Conseil général, per-
fi mettez-moi d'apporter ces quelques
'1 considérations.
= Au sujet des vitrines décorées de
S façon artistique, je ne vois pas en quoi
g cela gêne l'ensemble des commerces et

= différents lieux publics de la rue. Cela
= apporte au contraire une note gaie,
-= pleine de fantaisie, moderne et donnant
s de la fraîcheur à ce quartier. Au sujet du
H stationnement de cyclomoteurs, auto-
__ mobiles et motos , il suffi rait d'un peu de
| bonne volonté et d'entente entre les dif-
| férents établissements publics et les
: autorités compétentes dans ce domai-
= ne, par exemple, en créant des places de
= parcs pour cyclomoteurs.
g Concernant la salle de jeux, il me
1 semble que le terme de « machines à
Ë sous» ne convient pas aux appareils
: installés dans ce lieu public car ce sont
E des jeux d'habileté, de défoulement, et il

g y a aussi des billards. De tels appareils
g se trouvent dans un grand nombre
= d'établissements publics pt les vérita-

bles « machines à sous» sont interdites
depuis un certain nombre d'années
déjà. Par ailleurs, si certains jeunes
dépensent beaucoup d'argent avec ces
appareils, il faut s'en prendre certaines
fois aux parents donnant jusqu'à 100 fr.
pour le week-end. Avec de la volonté, on
arrive à se raisonner et à ne pas trop
dépenser d'argent. Je signale aussi que
les clients du « Las Vegas » ne sont pas
que des jeunes; il y a aussi des adultes
venant boire une consommation et se
distraire un peu. Autre chose importan-
te, il n'y a pas d'alcool dans ce bar, ce qui
évite bon nombre de désagréments à
autrui. Question insonorisation, des
améliorations seront apportées.

Enfin, il me semble aussi que tout ce
qui est nouveau à Neuchâtel est criti-
qué, surtout cet établissement public
fait pour les jeunes, sans but lucratif, et
où les consommations quelles qu'elles
soient, sont d'un prix très abordable. Il
me semble qu'une telle polémique est
inutile pour d'aussi futiles raisons.

En vous remerciant, je vous prie
d'agréer... P.-A. Zosso,

Neuchâtel.»

Jean Lecoultre, qui expose à la Galerie
Ditesheim une série de grands dessins aux
crayons de couleur intitulés «Territoires
greffés », est né en 1930 à Lausanne. Durant
l'année 1949 il suit les cours du peintre
G. Aubert, puis de 1951 à 1957 il séjourne à
Madrid. Il a exposé à Madrid, Barcelone,
Lausanne, Genève, et dans des expositions
collectives à Paris, Londres, New-York, etc.
Il a illustré les «Pièces condamnées» de
Baudelaire, les « Chants de Maldoror» et le
«Coup de dés».

Pour le comprendre, car c'est un artiste
hermétique, il faut le suivre dans son déve-
loppement, son itinéraire spirituel et artis-
tique,, qui commence par les grands
fantasmes de la jeunesse, naissant du délire
des pages tournées et retournées de la
revue Minotaure, où éclatent les peintures,
les textes, les photographies de Dali,
Magritte, Ernst, Breton, Péret, Man Ray,
avec des échappées sur le Mexique. C'est
alors que surgit l'image de la locomotive en
proie à la mainmise de la végétation.

Puis, c'est l'expérience espagnole, la
découverte de la mort partout présente,
ornée et célébrée dans des cérémonies

diverses, mais desséchée aussi par le soleil
et par le froid sur ces façades où se lisaient
ces «Viva la muette», ou dans ces monu-
ments en ruine criblés d'impacts de balles
et d'obus. Paul Klee qu'il a tant admiré et
dont il s'était fait une sorte de parrain,
c'était le rêve. L'Espagne, c'est la réalité.

PRÉSENCE DE L'ESPAGNE
C'est cette présence toujours vivante et

crucifiante de l'Espagne qui explique dans
ces très curieux dessins cette blessure,
cette mutilation, cette suppuration même,
cette décomposition secrète qui attaque
l'image et la désagrège. Au centre, en géné-
ral, un monument, pierre noble ou marbre
veiné, impeccable. Parfois, suspendu en
l'air, et par là plus énigmatique encore.
Monument funéraire, cénotaphe ou mémo-
rial? On ne sait. Et puis, c'est le scandale.

Le scandale se marque de diverses
façons. C'est par exemple un amas
d'herbes sur lesquelles repose le monu-
ment qui logiquement devrait les écraser.
Non, il se tient là, sur l'herbe, comme s'il
avait la légèreté d'un songe. Ou bien, c'est à
côté du monument, comme s'il perdait sa
substance et comme si cette substance, en
se diluant, devenait vulgaire, une valise,
laide, bourgeoise, très réaliste, avec de
grandes courroies usées et des fermoirs
précis. Ou encore, de la pierre ou du mar-
bre, c'est un animal qui naît, mort-né ou
palpitant de vie, dans son énorme et indé-
cente fourrure, mais toujours prisonnier du
minéral dont il reste l'esclave enchaîné.
Parfois un petit scandale mineur: de soli-
des ficelles maintiennent le , monument,
alors qu'il n'a vraiment aucune envie de
s'en aller.

DÉPENDANCE A L'ÉGARD
DU SURRÉALISME

Il y a donc toujours, chez Jean Lecoultre,
une dépendance marquée à l'égard du sur-
réalisme, dans sa pensée comme dans son
imagerie. Et l'on ne sait ce qui compte le
plus, ou de ce souci de perfection qui
l'amène à réaliser des dessins d'une beauté
fascinante, ou de ce malaise, de ce sens de
la décomposition qui le pousse à suivre
comme fasciné ce convoi d'une civilisation
glissant vers la pourriture.

Peut-être, en définitive, y a-t-il derrière
ces dessins une autre présence encore, plus
prestigieuse encore que celle des surréalis-

tes : celle de Kafka, qui, lui, en s'arquant
contre lui-même, instaure un drame per-
sonnel, plus émouvant encore que sauva-
ge. On aimerait que Lecoultre trouve le
moyen de nous émouvoir comme Kafka.

P. L. B.

Exposition Jean Lecoultre à la Galerie Ditesheim

Une conférence de M. Samuel Roller au Centre
culturel : l'éducation permanente

C'est M. Gabriel Ruedin qui,
lundi dernier, à la salle du
Centre culturel neuchâtelois, a
présenté M. Samuel Roller,
lors de sa conférence sur
«L'éducation permanente».
Maître d'application, co-direc-
teur des Etudes pédagogiques
puis de l'Institut des sciences
de l'éducation aux côtes de
Jean Piaget, premier directeur
du Service de la recherche
pédagogique à Genève,
M. Samuel Roller a fait bénéfi-
cier des centaines d'étudiants
de ses compétences et de son
enthousiasme dans le domaine
de l'éducation. En 1970,
M. Samuel Roller revient à
Neuchâtel où vient de se créer
l'Institut romand de recherches
et de documentation pédago-
gique dont il est aussitôt promu
directeur, il est l'auteur de
nombreuses études et enquê-
tes dans le domaine pédagogi-
que.
- L'éducation permanente
a-t-elle un avenir?, demande

M. Samuel Roller en commen-
çant son exposé. Est-ce quel-
que chose qui ne durera pas?
En 1973, notre peuple était si
mal éduqué qu'il a refusé l'arti-
cle qui lui était proposé sur le
droit à l'éducation permanen-
te! Et pourtant elle est néces-
saire, si l'on veut affronter les
périls de ce temps, les conflits,
les violences, la déshumanisa-
tion.

L'HOMME PEUT
SE PROGRAMMER

Comme Bergson l'a montré,
les animaux ont un comporte-
ment programmé qui, grâce à
l'instinct, est toujours le même.
L'homme, lui, a la possibilité de
se programmer lui-même,
grâce à une adaptation fine et
subtile qui demande un
apprentissage. C'est pourquoi
la nature a doté l'homme de
l'enfance la plus longue. Ensui-
te, ou bien il continuera à vivre
conformément au programme

qu'il s'est donné, ou bien il
continue à se programmer
pour s'adapter aux circonstan-
ces qui l'obligent à changer.
C'est en acceptant de changer
qu'il devient véritablement
homme. Et lorsqu'il refuse et
s'enkyste dans ses habitudes, il
cesse d'être homme. Selon
Bergson, vivre consiste à se
mûrir et à se créer perpétuel-
lement soi-même,

Quels sont les aspects que
peut revêtir cette éducation
permanente ? Il y a le recyclage,
connoté avec la notion d'obli-
gation; il faut passer par cette
machine, c'est un mal néces-
saire. Puis vient la formation
continue, avec les cours facul-
tatifs . Enfin, l'éducation per-
manente qui peut prendre
toutes sortes de formes. En
effet , si dans nos loisirs nous
nous livrons à des activités qui
nous font plaisir, notre travail
professionnel auprès des
enfants en bénéficiera large-

ment. Il ne faut donc pas chipo-
ter sur l'obligatoire et le non
obligatoire, mais replacer tout
cela dans le cadre le plus géné-
ral et aussi le plus intime pour
avancer dans cette éducation
permanente de nous-mêmes
par nous-mêmes.
UN SEUL TYPE D'HOMME?

NON MAIS...
L'éducation permanente est

consubstantielle à l'homme, et
l'on ne peut la pratiquer sans
s'interroger sur l'homme lui-
même dont elle nous propose
une image prospective. Quelle
sorte d'homme voulons-nous
aujourd'hui former? Un seul
type d'homme? Non. Mais
chacun de nous a en lui un
modèle qui existe dans son
esprit et dans son cœur. Ce
modèle, nous devons le vivre
de telle manière que, sans
l'imposer aux autres, les autres
aussi apprennent à vivre en
tant qu'êtres libres et autono-
mes.

Que faut-il faire dans les
écoles? Les programmes
comportant de grands chan-
gements, on les connaît;
chacun de nous a le sien. Il
existe aussi de petits change-
ments qui permettront aux
écoliers de surmonter leurs
échecs et de prendre en main
leur destinée. Enfin, il y a
l'éducation morale qui permet
de transmettre comme autant
de forces vitales le calme,
l'imagination, l'enthousiasme,
le courage, l'esprit d'équipe, le
sens de l'humain.

Le maître doit être un
homme de foi, qui rassure,
éclaire, conforte, en aidant les
écoliers à construire leur per-
sonnalité.

Cette très intéressante confé-
rence fut vivement applaudie et
suivie d'une discussion qui
permit au conférencier de
développer encore ses idées
avec autant d'enthousiasme
que de clarté. *. P i_ B

Une première série de films
soviétiques à la Cité

• A l'occasion du soixantième anni-
versaire de la Révolution d'octobre, la
Cinémathèque suisse, en collaboration
avec les autorités cinématographiques
soviétiques et la Fondation Pro Helvetia,
organise pendant les deux derniers
mois de cette année une tournée en
Suisse d'une série de films soviétiques.

Dans le cadre de cette manifestation,
le Centre culturel a présenté l'autre soir,
à la salle de la Cité, pas moins de trois
courts métrages d'animation et trois
longs métrages. Une concentration
certes regrettable pour qui veut profiter
entièrement de toutes les productions
proposées - d'autant plus que l'affluen-
ce s'en ressent -, mais rendue partiel-
lement inévitable pour des raisons
pratiques d'organisation.

LE SYSTÈME REMIS EN CAUSE

Programmé en dernière minute, « La
Prime», produit par les studios Lenfilm
'et réalisé en 1974 par Serguei Mikaelian
ne manque pas d'intérêt, ni d'une cer-
taine ambiguïté, puisqu'il met en scène
un contremaître et son équipe
d'ouvriers qui refusent la prime qui leur
est octroyée, et ce en opposition avec la
lourde machinerie du parti. Le système
est donc implicitement remis en cause,
mais plus dans son fonctionnement
pratique que dans sa finalité et ses
fondements.

Un dessin animé Rein Raamat, «Les
Benêts» - dont le caractère faussement
naïf du graphisme s 'ajuste pafalternent
à la pertinente simplicité du propos -
précédait la projection de «Quand
septembre arrive», réalisé par Edmond
Keossaïan aux studio Mosfilm. Censure

préalable oblige, on cherchera en vain-
comme dans le res te de ce qui nous est
présenté - une remise en cause ouverte
du communisme à la russe. Mais, à
travers l'aventure de ce grand-père
arménien de passage à Moscou, le
réalisateur confronte non seulement
deux générations, mais deux concep-
tions de la vie sociale.

Cependant, l'opposition entre la
convivialité traditionnelle d'une part,
l'hypocrisie et le cloisonnement de
l'univers urbain d'autre part, n'est pas
définie comme un clivage irréductible.
Si tout ne va pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles, l'opti-
misme reste de rigueur.

DEUX PETITS CHEFS-D'ŒUVRE

¦En présence d'une délégation sovié-
tique étaient ensuite successivement
projetés deux petits chefs-d'œuvre du
grand maître du cinéma soviétique
Feodor Khytruk, « L'Ile » et «Je te donne
cette Etoile», puis «Les Orphelins»,
réalisé par Nikolay Goubenko égale-
ment aux studios Mosfilm. Ce long
métrage magnifique tire sa richesse de
la multiplicité des niveaux de lecture
possible: l'itinéraire personnel de
l'écrivain les paradoxes de la remise sur
les rails des enfants de la guerre, la
fragilité des relations de fraternité face à
la société et à ses folies, etc.

Une réalisation aux images superbes,
aux interprètes remarquables, dépour-
vue de tout effet facile ou grandilo-
quent. Nikolay Goubenko n'est pas
tombé dans le simplisme du réalisme
socialiste. On ne s 'en plaindra pas.

J.-M. P.

«Les Jeannes»: trois femmes,
un immense succès

• DEUX sœurs, une copine, une taille
fine, de jolis minois en dessus de petites
rooes seyantes, un œil de velours et
l'autre de biche: est-ce que cela suffit è
faire des «Jeannes » ? Jamais. La Jean-
ne, c'est un produit tout neuf, bourré
d'explosif, rugissant de liberté, jamais
vu, jamais imaginé, sauf par Brétecher,
mais c'est la même famille. Ça fait rire.
Ça fait mal ou peur, selon que l'on est
timide ou anxieux, mais on l'est
toujours moins après les avoir vues.

Les Jeannes, c'est trois femmes -
elles étaient quatre à l'origine - fantas-
tiques et fantasques qui détournent
pour ridiculiser l'homme mâle des attri-
buts immémorialement destinés à le
séduire et le flatter. Quelle santé! Leur
joliesse, leur aisance, un esprit et un
physique hors pair utilisés avec une
ravageuse intelligence du comique:
pas une minute d'ennui, même pas de
répit dans cette longue plainte en
cascade de rires « Dis Jeanne, c'est pas
une vie qu'la vie qu'on vit ».

sacrifice et l'insurrection. Elle adore ses
consœurs, déteste leur lucidité, se les
voudrait collègues mais se découvre
unique. Tous les hommes sont
mauvais, sauf le sien, c'est pourtant du
sien qu 'elle souffre et les autres qu'elle
veut séduire.

UN REMARQUABLE TRA VAIL

Les Jeannes campées par les sœurs
Eliane et Martine Boeri, par Chantai Pel-
letier, ont fait un malheur: elles ont du
chien, de la ténacité, de l'esprit d'à
propos, surtout insolent. La liberté
qu 'elles réclament, elles l'ont en fait
prise, et la caricature vacharde qu 'elles
livrent, si elle trahit parfois des réminis-
cences pathétiques, est dépassée, sinon
par le public, en tout cas par les comé-
diennes qui jouent en maîtresses d'un'
métier d'amuseur volontiers réservé
aux comédiens - les comédiennes,
hormis les soubrettes, destinées le plus
souvent à faire rire en jouan t les
gourdes quand elles ont dépassé le
stade du « Sois belle et tais-toi». C'est le
plus fort de l'entreprise. Ces filles qui se
plaignent de dépendance jouent de
toutes les techniques théâtrales, voix,
geste, mimique, avec une aisance com-
plètement libérée : elles dominent les
situations les plus scabreuses avec la
bonne conscience de l'authenticité et la
rouerie de l'esprit malin.

Parties du café-théâ tre, elles se tail-
lent une place sur toutes les scènes du
monde en débridant des plaies doulou-
reuses avec un scalpel de rire dynamite,
un métier vif et complet, un génie»
iconoclaste profondément défoulant*
De gag en gag, du beau travail à la poin-
te d'un burin subtil. C. G.

LES «APRÈS-LOUISE»...
D'abord une Jeanne, qu'est-ce que

c'est? C'est la génération d'après les
Louise, femmes moyenâgeuses
soumises, casanières et dépendantes
en tout. La Jeanne est célibataire, elle a
été mariée; parfois, elle vit en concubi-
nage; souvent, elle change, selon son
cœur ou son tempérament. Elle peut
avoir un ou des enfants, elle travaille et
vit en ville. Elle pratique l'humour
jusqu'aux larmes, s'empêtre dans la
lucidité et vilipende l'énergie sentimen-
tale. Elle souffre de la phallocratie
immanente sans arriver à se libérer de
son conditionnement. Elle ne se veut
pas féministe, mais s 'épuise entre le

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dernièrement, M. Gino Salvi, chef-moni-
teu r, a pu féliciter en présence de quelques
membres de la société, 15 enfants âgés de
11 à 13 ans qui ont réussi leur examen pour
l'obtention du brevet de jeunes sauveteurs.

Ces enfants ont suivi un cours de sauve-
tage sous la conduite des moniteurs,
M"° C. Bucheli et M. F. Megniez, cours
pendant lequel ils ont pu parfaire leur nata-
tion et apprendre les différentes disciplines
nécessaires au sauvetage. Afin d'obtenir le
brevet, ils ont donc dû passer outre un
examen portant sur des connaissances
théoriques de sauvetage et les disciplines
suivantes: 300 m nage en moins de
10 minutes dont 50 msurle dos; 12 m nage
sous l'eau; 25 m nage habillée, plongée aux
assiettes, nages de transport et de sauveta-
ge, mesures immédiates de premiers
secours.

M. Salvi a fait remarquer à ces enfants
qu'il ne s'agissait pas là uniquement d'une
réussite sportive mais également d'un
encouragement de continuité dans cette
belle tâche qu'est celle d'aider ceux qui sont
en périls. C'est donc un brevet bien mérité
que les enfants suivants ont reçu au bassin
de natation de Vauvillers à Boudry: Nicole
Aegerter, Caroline Aerni, Florence Bour-
quin, Christine Grillon, Marilyne Nourrice,
Nicole Nourrice, Fabienne d'Orlando, Cori-
ne Panchon, Marianne Schenkel, Jean-Luc
Bringold, Olivier Gambarini, David Meier,
Flavio Villa, Mauro Villa et John Vuille.

JEUNES SAUVETEURS
FÉLICITÉS À BOUDRY

A la Société neuchâteloise
de graphologie

La société de graphologie du canton de
Neuchâtel a renouvelé son comité comme
suit lors de sa récente assemblée générale:
présidente: M"" M. Richard-Dessoulavy
(La Chaux-de-Fonds); vice-présidente:
Mmo D. Dupuis (Neuchâtel); secrétaire:
Mme B. Grass (Neuchâtel); secrétaire-
adjointe: M"° Minnie Châtelain (Boudry) et
trésorière, Mme J. Durand (Hauterive).

Elle a, d'autre part, établi le programme
de ses conférences mensuelles pour la
saison 1977-1978 et accueille avec plaisir
toutes les personnes qui s'intéressent à la
graphologie.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

• LE sport facultatif au Centre de forma-
tion professionnelle de la Maladière, à
Neuchâtel : l'idée est excellente. D'ail-
leurs, elle a rencontré beaucoup d'inté-
rêt ce qui a incité la direction à introdui-
re, pour cette première année du centre
au complet, des branches à option spor-
tives qui connaissent un réel succès.

Les activités sportives qui, avec
l'accord du département de l'instruction
publique sont offertes aux apprentis de
l'Ecole technique, des arts et métiers et
de l'Ecole professionnelle et commer-
ciale, ont lieu toute la semaine et même
le samedi. Elles réunissent actuellement
254 élèves qui, avec beaucoup de plai-
sir, pratiquent diverses disciplines telles
que football, basketball, volleyball,
natation et se livrent à deux jeux sous la
houlette de quatre maîtres de sports,
MM. Rothenbuhler, G. Arquint,
Edm. Quinche et Mm* Gladys Monnet.

Il y a également, au programme, des
heures d'entretien de la condition
physique et des activités sportives de
détente ainsi que des tournois dotés de
challenges. Différentes salles, au Mail et
à Pierre-à-Mazel, à la Maladière accueil-
lent cette jeunesse qui utilise la pause
de midi ou en fin d'après-midi, après
l'horaire scolaire, pour s'adonner à une
activité sportive qui ne peut que leur
être bénéfique selon l'adage « Un esprit
sain dans un corps sainl».

Il faut signaler en outre que 35 classes
(538 élèves) bénéficient d'un ensei-
gnement obligatoire d'éducation
physique dès l'année scolaire
1976-1977.

Sport facultatif
au Centre de formation

professionnelle:
un succès

SERRIÈRES

M. Roland Baeryswil a été nommé prési-
dent du comité d'organisation de cette
importante manifestation serriéroise.

Kermesse de la
paroisse catholique

COLOMBIER

(c) Le prochain ramassage de papier orga-
nisé par la commission scolaire aura lieu le
19 novembre. Les organisateurs comptent
sur la présence des enfants des classes
primaires et de leurs parents. Ces ramassa-
ges, tout en sauvegardant l'environne-
ment, permettent d'alimenter le fonds des
oeuvres scolaires destiné à mettre sur pied
diverses manifestations telles que camps
verts ou de ski, semaine de sport, etc..
iiiiimi iiiiiiiii niiiiiii iiii

Ramassage
de papier

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, rpême pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. mmR



Des rougeurs sur les joues : couperose ou irritation ?
Si votre peau est sujette aux irritations

et aux rougeurs , il convient sans plus
tarder de suivre un traitement destiné à
freiner l'évolution de la couperose et de
prendre quelques précautions qui vous
aideront à retrouver un joli teint.

Le nez et les pommettes sont les points
d'élection de ces plaques rouges fort dis-
gracieuses dans lesquelles on distingue
parfois de près le réseau des veinules dila-
tées qui constituent la couperose. L'âge
est bien souvent à l'origine de la perte
d'élasticité des vaisseaux sanguins mais
certaines personnes souffrent également
d'une frag ilité capillaire excessive. Les
peaux sèches et sensibles sont particuliè-
rement exposées à la couperose. Chez
elles les moindres changements brusques
de température , l'alcool et les plats épicés,
qui provoquent souvent une digestion
laborieuse , les émotions même se tradui-
sent immédiatement par une poussée
congestive et des rougeurs en plaque. 11
convient de ne pas les laisser s'installer.

La fati gue , la tension nerveuse, un
rythme de vie irrégulier peuvent égale-
ment favoriser l'apparition de la coupero-
se.

Pour trouver un meilleur équilibre ,
vous pourrez essayer chaque matin de
faire quelques mouvements de gymnasti-
que et des exercices respiratoires. La
prati que d'un sport est également conseil-
lée. Les bienfaits de l'exercice physique se

traduiront vite sur votre teint qui retrou-
vera un aspect uni et lumineux.

PEAUX FRAGILES
Si vous avez la peau frag ile et depuis

peu de la couperose , il se peut que vous
ayez utilisé des produits de beauté qui ne
vous convenaient pas ou négli gé quelque
peu l'opération de démaquillage.

Il serait conseillé de ne pas utiliser pour
la toilette du visage de l'eau et du savon.
L'eau parfois trop calcaire , parfoi s insuffi-
samment pure irrite la peau , provoquant
tartres et rougeurs ; le savon quant à lui
exerce, sur les peaux sensibles , une action
desséchante. Il convient d'utiliser de
préférence des laits démaquillants pour
peaux hypersensibles. Vous veillerez
également à protéger votre peau en per-
manence par une crème-base.

Il existe des bases pour chaque type de
peau. Une peau irritée peut être aussi bien
grasse que normale. A vous de faire un
test avant de choisir une crème. Vous
appliquerez tous les matins avant de sortir
une crème de jour adaptée à votre type de
peau afi n de protéger l'épiderme des
agressions extérieures même si vous ne
vous maquillez pas. Le soir après le
démaquillage vous masserez votre visage
avec une crème de nuit en procédant par
mouvements remontants et en n'hésitant
pas à utiliser une bonne quantité de cette
crème jusqu 'à complète pénétration.

PRODUITS À BASE DE PLANTES

Pour renforcer et stimuler l'action de
ces soins quotidiens vous aurez besoin de
l'aide hebdomadaire d'un bon masque
désincrustant. Il apportera à votre peau
une sensation de bien-être et d'apaise-
ment. Il adoucira , assouplira et relaxera
l'épiderme.

Les masques à base de plantes , telles la
camomille, la reine-des-prés, ou la mauve
qui possèdent des vertus adoucissantes et
calmantes sont particulièrement conseil-
lés. Les produits à base de vigne rouge,
d'hamamélis ou de rutine sont très effica-
ces contre la couperose.

Dès l'apparition des premières marques
de la couperose , vous pourrez commen-
cer immédiatement des soins qui évite-
ront que les rougeurs ne se renforcent et
ne s'étendent. Amusez-vous, si vous avez
un instant de libre, à préparer vous-même
des lotions à base de plantes. Vous pour-
rez par exemple procéder à des décoc-
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La couperose, ou les plaques rouges provenant de toute autre origine, sont disgracieuses et
préoccupent bon nombre de femmes, surtout à partir de la cinquantaine. (Photo Payot)

tions d'aubépine , de feuilles de noisetier
ou à des infusions de bruyère ou de
lavande que vous appliquerez en com-
presses tièdes sur le visage matin et soir
pendant une semaine. Le persil possède,
lui aussi , des vertus calmantes. Pendant la
durée du traitement évitez de vous
maquiller afi n de permettre à l'épiderme
de se reposer.

Prenez également l'habitude de boire
chaque soir une tisane (le tilleul est parti-
culièrement recommandé), cela fera le
plus grand bien à votre peau.

En règle générale, surveillez votre
alimentation , adoptez un rythme de vie
régulier , essayez de dormir un minimum
de huit heures par nuit , évitez de vous
exposer sans protection au vent , à l'air
froi d et au soleil et de rester trop
longtemps dans des endroits surchauffés.
Un teint lisse et uni est bien souvent syno-

nyme de bonne santé et c'est en respec-
tant ces quelques conseils que vous pour-
rez faire échec défi nitivement à la coupe-
rose. (APEI)

Les vertus de la pectine de la pomme
Santé des enfants

Toutes les mères savent qu'elles
doivent appeler le médecin lorsque
leur enfant est atteint d'une diar-
rhée grave, persistante et peut-être
même accompagnée de fièvre;
mais elles savent aussi traiter
elles-mêmes des diarrhées légères
et passagères à l'aide d'une nourri-
ture à base de fruits, dont on
connaît l'efficacité depuis
longtemps déjà : de la pomme
épluchée et râpée, et de la banane
battue en mousse.

Lorsqu'on râpe une pomme crue,
la pulpe du fruit prend une colora-
tion brunâtre, parce que, au contact
de l'air, il s'y développe de l'acide
tannique, aux propriétés constipan-
tes. Mais surtout, les pommes et les
bananes contiennent certaines
substances bénéfiques pour l'intes-
tin : les pectines qui se décompo-
sent en plusieurs acides différents
dans le gros intestin; cela permet
de rétablir un degré d'acidité qui est
favorable pour la flore intestinale
naturelle, mais qui peut, en revan-
che, inhiber la croissance et le déve-
loppement d'un grand nombre de

bactéries et de champignons indé-
sirables. Par ailleurs, les produits
du métabolisme des pectines
améliorent et règlent l'activité
digestive.

Le seul inconvénient - très
gênant toutefois-du régime à base
de pommes et de bananes réside
dans le fait que le retour à une
alimentation normale peut être dif-
ficile et est souvent accompagné de
rechutes désagréables. Cela peut
cependant être évité, lorsque les
pectines sont administrées sous la
forme d'un médicament. Sur
150 enfants atteints de diarrhée qui
furent traités avec une préparation
composée essentiellement de
pectines de pomme et d'extrait de
camomille, 103, c'est-à-dire, plus
des deux tiers, étaient déjà guéris
au bout de trois jours.

Etant donné que ces petits
patients avaient continué de rece-
voir une alimentation normale
pendant le traitement aux pectines,
le danger de rechute lié au chan-
gement de régime alimentaire leur
resta épargné. (Fé)

Qu'il neige ! Qu'il vente ! Les sportives sont parées
Les maillots de bain à peine quittés, il

nous faut , sans plus attendre , songer à
nous équiper pour les sports d'h iver. Que
vous soyez sportiv e ou amateur de neige
et de détente en altitude, vous devez
choisir des tenues confortables afin de
profiter sans restriction de votre séjour.

Il est très important d'être au sec et au
chaud, pour se sentir parfaitement bien et
résister au froid , au vent et autres inci-
dents en cours de journée. Il vous fau t
donc avant tout des tenues chaudes et
imperméables. Autre point, important:
l'épaisseur et la légèreté. Un tissu n 'a pas
besoin d'être très lourd ni très épais pour
dispenser la chaleur souhaitée et surtout
résister à l'humidité. Votre vêtement
séchera rapidement, ce qui est indispen-
sable, s 'il est léger et sera plus agréable à
p or,lifX~!%'est>PQurquQi Lous les mélanges
tergal-coton, anti-dèrapànts\et water-
pr% 'df^ôhr '-ere' majorité Utilisés pour la
confection des tenues de p iste ainsi d'ail-
leurs que les tergals extensibles.

Toujours très appréciées les « doudou-
nes » en popeline mate ou en nylon
«plume»: ce sont des modèles envelop-
pants, volumineux mais combien légers et
chauds grâce à un épais ouatinage.

Les épaules seront très larges, les han-
ches étroites aussi bien pour les anoraks,

Abondance du tricot cet hiver, et ce n'est que juste retour des choses, car qu'y a-t-il de
plus «sympa» qu'un bon tricot tout doux?

Celui-ci est un long pull blousant, coulissant aux hanches et aux poignets comme les
nouveaux anoraks.

très longs et coulissés au bas, que les
parkas ou combinaisons . Si le temps s 'y
prête vous adopterez le gilet style
« bibendu m », sans manches, à porter sur
un pull, un coupe-vent ultra-léger et
même sur un chemisier.

Et si vous n'êtes pas venue pour vous
griser de descentes vertigineuses mais
plutôt pour vous reposer, vous détendre
et éventuellement vous maintenir en
bonne condition en prati quant par exem-
ple le ski de fond , vous pourrez vous per-
mettre beaucoup p lus de fantaisie: en
jean , en velours, en combinaison-knicker
ou en salopette bain de soleil, presque
tout sera permis. Coupe-vent et parkas
légers, réversibles, vous permettront de
passer du ski à l'après-ski avec un seul
vêtement, ce qui n 'est pas négligeable.

Et puis, n'oubliez surtout pas les indis-
pensables tricots qui peuvent, le cas
échéant, remplacer l'anorak. Ce seront
des tricots moelleux, à aspect naturel,
rustique pour p tdls, blousons, vestes
longues et blousantes à grosses mailles.
Techni que: pour pulls super-sport , à
maille serrée, avec matelassages aux
épaules et aux coudes, aux couleurs fran-
ches. Folklo : pour vestes et pulls à dessins
jacquard bavarois ou norv égiens sur fond
blanc ou écru. (APEI)

Une longue parka orange, entièrement
réversible, qui a la particularité d'être
munie de manches amovibles pour trans-
formation en gilet.

Le port de lunettes n'enlaidit pas forcément

Les opticiens peuvent donner des conseils utiles : comment choisir des lunettes de soleil, comment les accorder au visage, ete
De plus, des lunettes portées avec un maquillage approprié peuvent changer avantageusement les proportions d'un visage.

Les lunettes sont des instruments de
précision qui , selon le modèle, remplis-
sent des fonctions bien déterminées. Elles
sont aussi un accessoire de parure et
doivent par conséquent s'intégrer à la
personnalité et à l'apparence de la per-
sonne qui les porte. Car aujourd'hui elles

ont accédé au rang d'article de mode. En
choisissant des lunettes, une femme
pensera bien sûr à ce que la vie quoti-
dienne exige de ses yeux, mais elle ne
pourra pas s'empêcher de se demander si
la couleur ou la forme la flatte. Une fois
adaptées , il s'agit de savoir se servir de ses
lunettes , mais aussi de bien les soigner.

Dans le cadre de sa nouvelle campagne
consacrée à la vue de la femme, le Centre
d'information pour l'amélioration de la
vue vient d'éditer une broch ure qui traite
de tous les problèmes liés au port de lunet-
tes et rendra de grands services à toutes
celles qui se préoccupent de leurs yeux.

Les femmes ne demandent pas toutes le
même service à leurs lunettes. Une coutu-
rière , par exemple, dont le travail se fait
toujours à la même distance, peut se
contenter de lunettes faites pour cette
distance précise. La ménagère, en revan-
che, dont l'activité est extrêmement
variée, choisira des lunettes qui lui per-
mettent de voir à des distances différen-
tes. En effet , certains actes de la vie quoti-
dienne, tels que lire les modes d'emplois
sur les emballages, enfiler une aiguille,
consulter un bottin de téléphone; exigent
une focalisation à courte distance. La
distance est moyenne pour l'usage de
couteaux , de casseroles bouillantes ou
d'un fer à repasser , alors qu 'en faisant ses
courses, la femme doit voir au loin afi n de
se diriger dans la circulati on.

Jadis, oh ne connaissait que des verres
adaptés à une distance unique qui permet-
taient de lire , mais laissaient dans une
ombre incertaine toute chose située au-
delà de 35-45 centimètres. Ou au contrai-
re, ils étaient adaptés à une longue distan-
ce : on pouvait voir au loin , mais pas lire le
moindre mot. Aujourd'hui , il existe des

verres bifocaux (deux distances), trifo-
caux (trois distances) ou à foyer variable
(toutes les distances). L'oeil s'habitue très
vite à ce genre de verres.

La plupart des lunettes pour femmes
offrent des verres - sans parler des
montures - adaptés au teint de celle qui
les porte. Les verres phototropes , autre-
ment dit qui s'ajustent à la lumière
ambiante, ne sont plus réservés aux lunet-
tes solaires : sans teinte complémentaire ,
ils absorbent 15 à 40% des rayons lumi-
neux et conviennent à l'intérieur autant
qu 'à l'extérieur. Les verres modernes
peuvent , en outre , être traités contre les
phénomènes de réflexion, ce qui permet
de voir les yeux à travers les lunettes et
évite l'éblouissement nocturne au volant
d'une voiture.

Un certain nombre de professions
ouvertes aux femmes exigent que les
yeux soient protégés, soit contre les parti-
cules métalliques projetées par certaines
machines, soit en raison de l'usage
d'acides forts ou afin de protéger d'un
puissant courant d'air. Il existe ainsi un
assortiment très étendu de lunettes de
protection pour lès usages les plus divers,
dont de nombreux modèles en verre
incassable.
(Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue).

Les tartelettes à l'érable «CN»
VOICI une recette canadienne,

typiquement canadienne même,
tirée de la revue «Au fil du rail» du
Canadian National: les tartelettes à
l'érable.

«Il faut huit cuillerées à soupe de
beurre, huit autres de maïzena (ou
12 cuillerées à soupe de farine),
trois tasses de sirop d'érable, une
tasse d'eau chaude et 16 croûtes de
tartelettes.

Faire fondre le beurre sur feu

doux et y mêler la maïzena (ou la
farine). Retirer du feu. Ajouter le
sirop et l'eau. Amener à ébullition
en brassant jusqu'à ce que le
mélange épaississe. Cuire 5 min.
en brassant de temps à autre. Reti-
rer du feu et refroidir au moins
15 minutes. Verser dans les croûtes
et servir tel quel ou garnir de crème
fouettée ou de noix. Cela suffit
(«rendement», comme disent les
Canadiens) pour 16 tartelettes.»

VOTRE PAGE MADAME

Entai rose fait disparaître rapi-
dement les rougeurs grâce à ses
propriétés tonifiantes, anti-
inflammatoires et adoucissantes.
Entai rose s'emploie matin et
soir avant les crèmes de soins, ou la
crème solaire.

K3DSTPT iT T̂^
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

053537 R
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Quelques mouvements peuvent
muscler et fortifier les jambes insuffi-
samment développées.
1. Debout, les jambes écartées, mains

sur les hanches, fléchir à fond laté-
ralement une jambe , l'autre
demeurant tendue, ne pas bouger
les pieds ni le buste. Se mettre
debout et fléchir l'autre côté.
20 fois.

2. Bras croisés sur la poitrine, corps
droit , sauter sur la pointe des pieds
en écartant les jambes, puis les
rapprocher rapidement en conti-
nuant à sauter sur la pointe des
pieds. 30 à 40 fois.

3. Debout, talons joints, pointes des
pieds écartées, une haltè re dans
chaque main, élever les bras à la
verticale. Demeurer dans cette
positio n en fléchissant les genoux ,
puis en se redressant (ventre
rentré, corps droit). 20 fois.

4. Ma ins appuyées sur un petit banc,
fléchir une jambe en demeurant
sur la pointe des pieds, l'autre
jambe tendu e en avant. Sauter
pour changer de jambe. Effectuer
ce mouvement de p lus en plus
rapidement et supprimer l'appui
du petit banc lorsque l 'équilibre est
atteint.

Pour fortifier les jambes

«Je veux vous apprendre
la beauté»

cyMAItlA QALLAND
INSTITUT

Orangerie 4-Tél .  25 12 29

Consultations gratuites le mardi et jeudi
après-midi.

032496 R



|Ĥ Les CFF
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SAMEDI 26 NOVEMBRE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

COURSE DE SAINT-NICOLAS
j Fr. 61.— (avec abt Vi Fr. 53.—)

comprenant voyage par train spécial,
repas de midi,

divertissement et surprises

Pour les skieurs :

WEEK-END À CHAMPÉRY
les 3/4, 10/11 et 17/18 décembre

Fr. 102.— comprenant le voyage en train,
le logement et petit-déjeuner

et une carte de libre parcours pour
les télécabines et téléskis

Nos derniers voyages de l'année :

SORTIE CULINAIRE À BROC
le dimanche 4 décembre

ï FÊTE DE NOËL
DANS L'EMMENTAL

le dimanche 18 décembre

SANS SOUCI À PARIS!
Arrangements train/hôtel

pour voyageurs individuels
Demandez le prospectus détaillé !

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél 24 4518

Agence CFF Neuchâtel-Ville TéL 25 57 33
055450 A

© BANQUE CANTONALE LUCERNOISE
Garantie de l'Etat Emission d'un

Emprunt 4 % 1977-92 de fr. 50000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4% % 1965-77 de fr. 30000000, échéant

le 15 décembre 1977, ainsi que pour procurer à la banque des moyens à long terme

Modalités:

Taux d'intérêt 4 %; coupons annuels au 15 décembre Prix d'émission: 101 %
Durée maximum 15 ans
Coupures de fr. 1000, fr. 5000 et Délai de souscription
fr. 100000 au porteur du 18 au 24 novembre 1977, à midi
Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich Libération au 15 décembre 1977

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues par les banques, où les bulletins de conversion
et de souscription peuvent être obtenus.

<
(Le prospectus détaillé est publié le 18 novembre 1977 dans les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung») |

On cherche à acheter
d'occasion

machines et
outillage de ferblanterie
et installation sanitaire

Tél. (038) 42 17 88 ou 42 38 06
(heures des repas). osooe? F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs e*
couleurs.

Jean-François Michaud, bijoutier,
cherche pour entrée immédiate

jeune demoiselle
d'excellente présentation, désiran,
faire un stage en vue d'un apprentis'
sage de

vendeuse en bijouterie
dès l'été 1978.
Faire offre manuscrite avec photo-
graphie à Jean-François Michaud,
place Pury 3,
2001 Neuchâtel. 05503e K.

.M i - j ¦¦ fflMTOTw t { , | j  --mmj 1 jj M ?

^B^BBl̂ Hl2E!Il̂ .̂ .̂ _î .̂ B^S^
mv* A H§ Appréciez-vous, vous aussi , ces délicieuses soirées où les heures semblent compter double? Peut- ••••••••••••••••••••••••••• I ^»Kl

H A I  être souhaitez-vous les passer plus confortablement encore ? Pour vous faciliter la réalisation de ce * A A HAHI P°urconcevoir « làu
j i tB j projet , probablement caressé depuis longtemps, nous avons tout prévu Venez donc faire un tour • Ĵ KIIRI votre intérieur en 

• la^R
Ifc Jf l dans la plus grande et la plus belle exposition de jubilé «habitat et meuble»en Suisse: dans une par- * fiM  ̂OUIH toute quiétude : ? És lfc .w
f|v| faite harmonie des formes et des couleurs , nos propositions d'aménagement sauront vous ravir 9 \0 \0 mmmm*9 notre grand livre de • Él^ï^

mV A I Non en dernierlieu parce que notre souci de la qualité n'exclut pas celui des prix avantageux. • jubilé «habitat et meuble» en couleurs. • ||| j _7— \
B J| J Demandez-le dès aujourd'hui; vous le re- J |B6
SRj H NOTRE ANIMÉE DE JUBILÉ -VOTRE ANNÉE D'ÉCONOMIES ! • Cevrez gratuitement et sans engagement. « B ĵ lS

%_f \\ • Nom • m%§
V A E L éVéNEMENT DE L ANNéE EN MATIèRE D HABITAT! :-^ : M LJà
ifàWl DES OFFRES COMME ON N'EN VERRA PLUS! J r̂ r̂ i S 1SJJ1 JI • • H^_v
S A i DES OCCASIONS À SAISIR SANS HÉSITER ! • # • i [ k &
¦ ¦ I Envoyer à: Meubles-Lang, 16-18, rue de la Flore. |aV
twlf^R 

2500 Bienne ||j LjÇ fi

9 w \W^̂ ^m_\\\\\\\\Rl_\ • lifcYOy  ̂̂"
^̂^ ^̂âÇ /̂̂̂ -

'
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Il SI Chez Meubles-Lang vous entrez sans obligation ni engagement ! ^̂ V^P̂ ^MBBWBW^̂ ^̂ ^̂ ^ J^P̂  ̂%P

Pour vos cadeaux de lia d'amie
PLAQUES DE CHEMINÉES

Plus de 100 modèles de toutes gran-
deurs et de tous styles dès Fr. 120.—

Chenets, accessoires.
m

m^ommmmm Bachelin 1 5\OMF 2074 MARIN S.A. S
1 00 *" Tél. (038) 33 43 53

i Prêts
\\\_ Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
VH Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
?9\j__ W!Ji___ .f SSi_i
YL- ,»if ?L-j <ï '-7ï7T*?l& 131 Ouvert
i?F ŝ%£fâwi>- ___ '" Mmedi ma"n

EnwjiK.mei documintitloa sens «if«e«nMt

_ _*
WJJ \ 
m»
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CONFÉRENCE ANTHROPDSOPHIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

par

P. FESCHOTTE
professeur à l'Université de Lausanne

Samedi 19 novembre à 16 h 30

CIVILISATION MODERNE
ET RESPONSABILITE!

Ecole de commerce S.S.E.C, rue de la Serre 62
Entrée Fr. 7.— Etudiants Fr. 4.—

053719 A

Machines d'exposition
I Nous échangeons nos machines I

{SB d'exposition. Profitez de cette occa- I
____ sion. tel;
I Machines neuves et non utilisées, I
I garantie i neuf : H
I Toutes les marques connues : *g§
I Miels, AEB, Novamatlc, Siemens, Skà¦ I Bauinedil, Elactrolux. ïolta, _m

m schulttew, Honrer, «c. fia
U Machines à laver : ££}
Rwk réduction jusqu'à 700.— I
I Lave-vaisselle : MM

§81 réduction jusqu'à 600.— I
I Congélateurs : Ky

|g2 réduction jusqu'à 400.— I
¦ Séchoirs : !9R

'§_m réduction jusqu'à 400.— S
'____ Repasseuses : E&
m_\li réduction jusqu'à 300.— I
I Aspirateurs: __&

1(0 réduction jusqu'à 150.— I
¦<M Conseils neutres, livraison à domicile, I
1 raccordement, garantie et service, I
I location-vente. BS
I La plus grande maison spécialisée en I

B Suisse. £$3
I ING. DIPL. FUST S.A. feg

^M 
La 

Chaux-de-Fonds, WM
I Jumbo, tél. (039) 26 68 65 VS

^B Bienne, 36, rue Centrale, KM
J| tél. (032) 22 85 25. 053721 B BS|

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

A remettre à la Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
10 places. Bien situé, salon d'ancienne renommée. Chif-
fre d'affaires prouvé. Conviendrait à couple du métier
désirant se faire bonne existence.
Eventuellement location-vente.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130734 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

055808 Q'

Je cherche à acheter antiquités
même en mauvais état, au plus haut prix du jour, soit'
tables rondes, 4 ou 6 chaises anciennes, 1 ou 2 fauteuils,
commodes-bureaux, commodes droites ou galbées,
vitrines de pendule neuchâteloise, pendules neuchâteloi-
ses ou autres pendules, régulateurs, armoires à 1 ou
2 portes, bahuts, salons complets ou dépareillés,
montres de poche, établis d'horloger, livres anciens,
tableaux, gravures, bronzes, etc. Ménages complets, suc
cessions.

Faire offres à MEYER, case postale 535, 2500 Bienne
Tél. (032) 22 30 91. 055809 F

| RENCONTRE 2000 S
l-"̂ ¦""»¦¦ ¦¦ ¦¦¦Illll l llllllll ¦ HH

>M^

Î

wbwLfc une agence soucieuse de votre bonheur peut vous garantir
une aide efficace pour le choix de votre futur partenaire.

CONSULTEZ RENCONTRE 2000
ET RETOURNEZ CE

coupon-réponse à ~̂ >
RENCONTRE 2000, rue de la Tour 3, 1004 Lausanne. Tél. (021) 22 04 53.
Nom: 

Prénom : 

Rue : 

Localité : Tél. : 
054955 YV
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Venez vous divertir au 29me
COMPTOIR DE PAYERNE
DU 19 AU 27 NOVEMBRE 1977
3000 m2 d'exposition à la halle d'aviation ^̂ L
N° 5 (rt e de Grandcour) sjP̂ - m̂m*.
GRAND PARKING GRATUIT ^__k M m
SERVICE DE BUS GRATUIT DEPUIS LAGARE AB H
(et le café du Raisin). 9 WjêJ ^
Ouvert tous les jours de 18 h à 22 h 30. *̂m m r J
Les samedis et dimanches dès
14 heures. J
Entrée Fr. 3.—. 1
Animation - Démonstrations - Dégusta- Ë
tions • Restauration • Concours - Attisa- fl
nat - Exposition. fl
Semaine de la Gruyère fl
19 novembre. Journée officielle Fribourg- M
Vaud. fl
14 h, cortège en ville - ouverture des portes, fl
animation sur la scène par des groupes de la fl
Gruyère. fl
20 novembre. 20 h 30, concert par la Fanfare _f_ __ \
de Lavaux ayant participé à la Fête des vigne- fl
rons. fl
24 novembre. Soirée de la Gruyère - anima- fl
tion avec la participation de Bernard fl
ROMAIMENS, soliste de la Fête des vigne- fl
rons. fl
26 novembre. 14 h, présence de Michel Broillet, 1 fl
haltérophile, champion du monde. 15 h, grande A fl i
démonstration de KARATÉ avec M. Streit, 4mo dan. M flfljiaB A
Tous les jours, concert s de fanfares et grou- ^9 _ \_ \ 9 _____
pements musicaux. flfl fl flm
Pintes GRUYÉRIENNE - PAYERNOISE - _\__\_M B WW
VALAISANNE .gSgg^^WLflfl
Profitez du Comptoir de Payerne pour fl ^̂ B Bfl| 

fl

^^ faire vos cadeaux \\%? f̂lf ^̂ f̂lB
Mg de fin d'année. W 9? 9̂

H ¦ 1 AL I Hfl B flj flà ¦

^̂ f̂lB W9  ̂ 053715 A

[flBnBHHflBSBBEBflM ¦BBBBHHflBHflBBB

J9J99JB9A
 ̂

Samedi 19 
novembre

J^V b̂k DÉMONSTRATION

^̂ Bicf i*L*t-""*cicT̂ ^̂  f̂lfl ^HĴ  ^̂ .̂ Aà9A9. \9Mrn.

\\t$^%r8j *̂̂ fca X¥ M 9> l'outil universel pour les travaux de menuiserie, les
¦:•:•:•: ¦:•:¦:•:¦( **"*» Pxl I réparations, le râpage, le modelage, l'égalisation...

¦Il "~Fq SAN DVIK ®̂
OBIRAMAc-d'*=

053716 A

emeublorQifisC^
I Bôle/NE C'estmoinsehetifPiïM
£& (près Colombier) _iC*~\ 1 -*rw I //___ %

I Demain samedi «̂̂ iis l̂
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
¦ Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h I
¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. I
WÊ- Autres jours de 9 h à 12 h BÉMj f Automobilistes : dès le centre de Bôle, . -i u AC  * 10 u on S
§| suivez les flèches «Meublorama» . et ae 1JH4& a IB ildU. < ¦

|1| ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin. i I

¦ meublorama ¦
"Sflflfl> Meubles-discount 2014 Bôle NE i^mmm\9\W

(Près Colombier)

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies à ruban, tours à bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 050206 B

m Renommée mondiale I
M et qualité suisse ! B

B Combinaison Hi-Fi AKAI - LENCO IB
W&B: Amplificateur Tourne-disque W£ÊÊ
g|fl *-,7""',w " ~~~A AKAI AM 2200 Lenco L 133 WBwÊÈ
I s-ssaajaja,™.» Puissance de sortie conti- avec cellule magnétique Etë_ï

H|B§| \- ¦ \\_ _ \ 5  ! Tuner Hi-Fi 3 longueurs Système Hi-Fi 2 voies, ë^Ê^i
jyjjf '̂ {"î p * d'ondes : OUC, OM, OL avec un tweeter à calotte g| 11111.

MBËÏ f 
¦ '"  ̂ Y'\. B "; ' ' \____9 "©ail

Ir^iO %d ISii^H_l̂ h>  ̂ .»û  j?- m», ¦

J Prix combiné ex libris Fr.TlOO.- ̂ ^ -** .̂. rj
H Lausanne : Place de la Palud 22 °55479 BI

W fl Genève : 8. Rue Molard ¦ ¦ ¦ ¦ Wëm
9 fl Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5 _^Lfe.̂ Ck_^ D 09 _W^ ¦̂ ¦•4*%.. fvffil«fl Fribourg : Boulevard de Pérolles 31 ______m\ m

mY lif lV |W P$Hï
¦̂Ŝ L La Chaux-de-Fonds: 

Rue 
de la Serre 79 m^^ZAWA. tL. .Jl Im N Ps»

¦Sg^̂ Sion : MMM «Métropole» ^WT » ¦ ¦ M̂ ¦ B^̂  KfigÊ

1 SAMEDI 19 NOVEMBRE 1977 T 
ÀM\À% m̂ZM^

1 DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1977 =̂̂ r̂ T  ̂J ,̂
1 -t. 'iw-» ¦"! ¦'¦ â """"""¦ «g=MM>8 fl 9 m̂ 

À^Ê V̂ ^̂ K ^^ f̂l fl^^

Ut 1U II 3 Zl 11 AU Toyota 1000 Copain Fr. 9230.- jS ||3j i|

| GARAGE DU 1W-MARS SA ^
I Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel O (038) 244424

ÇjflBBMBBMËiwBB .̂̂̂ w'flrî Er'B* TflflKE&tÉajlIttJijBB&'ff ̂ ~̂ ,': WWH[ g ^̂ ^̂ ^9 ^B

^̂ 9999mm
Jtl 

^#U* JP*$  ̂ IfC 1̂'̂ ^̂ ^̂

ifttWt  ̂ flafflEylskB ^^^  ̂ ••••••••••••••••••••••••••• j fl n IV^^I 
IT^B 

B
9j99^̂ Chaque visiteur participe à une U|̂ Mlp|l I

LOTERIE GRATUITE ¦31 Éllhl ['I'I'B
••••••••••••••••••••••••••s B M£Ç£IMSEC[M5M| B

Ĵ  ^/  ̂ I \ 
>|V Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe fr. 13980.-

^^^ <

lfs=

i—-^y -"»ï" "̂ -̂  (boîte automatique + fr. 1000.-)

¦̂ BB _9 \W à9̂9à mT ^̂ r m̂\. Toyota Carina1600 Station Wagon fr. 14680.-
9* • mmml 97 m̂ I AWk 510 kg de charge utile 

^^



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BOURGOGNE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront tenaces, impulsifs et assez
emportés. Il faut surveiller leurs réactions.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Cherchez à maintenir votre vie
commerciale en pleine activité. Amour:
Efforcez-vous d'écarter le côté gris de la vie
pour la voir en rose. Santé : Accomplissez
chaque jour quelques exercices de
gymnastique.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Vous savez mettre en rapport les
personnes destinées à travailler ensemble.
Amour: Un sentiment profond dicte tous
vos actes. Il vous plaît de lui réserver le
meilleur de vous-même. Santé : Pas de
fatigues excessives. Vous serez tenté d'en
faire trop.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les intellectuels seront prudents et
n'exprimeront pas trop librement leur
pensée. Amour : Exprimez vos sentiments :
ils seront bien accueillis. Santé : Une
mauvaise circulation est à la merci d'un
changement de température.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Lés petites questions quotidiennes
semblent compliquées. Amour: Malenten-
dus probables. Vous n'êtes pas sur la même
longueur d'onde. Santé : A un peu de
nervosité près, elle s'annonce très bonne.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Faites trêve d'autorité afin de ne
pas troubler les relations que vous avez
avec des tiers. Amour: Vos effusions
sentimentales ne souffriront pas d'à-coups.
Santé : Ne réveillez pas vos anciennes
allergies. Elles atteindraient un point
d'intensité inattendu.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonne période pour le 1"décan
qui est très privilégié. Amour : Vous bénéfi-
cierez encore de la protection des astres.

Santé : Elle était franchement médiocre
cette semaine, mais reposez-vous ce
week-end.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez toutes les chances de
bien conduire votre activité. Amour: Une
attitude distante, un silence inexplicable
seraient mal interprétés. Santé : Les régi-
mes trop stricts ne vous conviennent pas,
vous devez soutenir votre dépense
d'énergie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui s'appuie sur un certain
idéal a des chance de réussir. Amour: Un
rien de vague à l'âme percera dans vos rap-
ports amoureux. Santé : Vos soucis de
conserver une silhouette élégante portent
sur votre système nerveux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre intuition saura vous guider,
ainsi que vos sentiments. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez satisfait plei-
nement votre idéal. Santé : Soyez prudent
au cours de vos voyages. Ne vous grisez
pas de vitesse.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Tout ira vite et bien. Prenez des
initiatives. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec un grand désintéressement. Santé :
Les méthodes modernes vous réussissent
très bien.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Les postes à grandes responsabili-
tés vous offrent l'occasion de vous affirmer.
Amour: Succès et satisfactions. Nouvelles
relations, mais risques de complications.
Santé : N'irritez pas vos points faibles. Ne
négligez pas les exigences de votre régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Pas de vrais problèmes que vous
ne sauriez résoudre. Amour: Des joies, des
possibilités, des nouveautés. Il n'y aura
bientôt plus de solitaire. Santé : Vous avez
raison de considérer votre santé avec beau-
coup d'attention.

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. A des hauts et des bas. 2. Sa descente est

rapide. Tête d'épingle. 3. Se plaît dans la guigne.
Lettre doublée. Dans ce pays. 4. Poisses. 5.
Symbole d'unité. Dans le nom d'une danse. Où
l'on rattrape un oubli. 6. Résultat d'une opéra-
tion. On l'a à l'œil. 7. Chef d'Etat. Partie de
campagne. 8. Fleuve. Plus royalistes que le roi. 9.
Grosses bêtes. 10. Perle en provenance d'une
huître. Est dans le lac.

VERTICALEMENT
1. Elle s'allonge à mesure qu'on la taille. Pos-

sessif. 2. Salut romain. Caractère droit. 3. Tour de
cochon. Triple couronne. 4. Article arabe. Assure
le huis clos. Fin de verbe. 5. L'auteur des Chimè-
res. Sans motif. 6. On attend d'elles un terme
d'affection. Courbe. 7. Une bonne couverture.
Cabane à Lapons. 8. Préfixe. Autre nom de
l'aulne. 9. Coupe un jeune arbre près de terre. Roi
de Juda. 10. Réunies en entrelaçant leurs fils.

Solution du N° 982
HORIZONTALEMENT: 1. Pythonisse.- 2. Rece-

leur.- 3. Trou. Fi. Ré.- 4. Ion. Eson.- 5. Nieul. Nain.-
6. Et. Lia. Dot.- 7. Encalminé.- 8. Elée. Luri.- 9.
Métrées. Eu.- 10. Ut. Etreint.

VERTICALEMENT : 1. Patine. Emu. 2. Roitelet.-
3. Trône. Net- 4. Heu. Ulcéré.- 5. Oc. Elia. Et- 6.
Nefs. Aller.- 7. (lion. Muse.- 8. Se. Nadir.- 9. Sur.
Ionien.- 10. Ereinté. Ut.

I MOTS CROIS ES j

I CARNET DU JJHJE
Ecole de commerce : 20 h 30, Pour et contre la

publicité. Débat.
Aula Université : 20 h 15, conférence « Cérémo-

nies du sacre et du couronnement des rois de
France à la cathédrale de Reims» .

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire .
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Paulo

Roethlisberger, sculptures et peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Galerie du Centre culturel : Exposition d'oeuvres

du corps enseignant.
Centra d'artisanat : Exposition de travaux artisa-

naux.
TOURISME: Bureau officiel de.renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, L'une chante,

l'autre pas. (Sélection). 21 h, Pirates et guer-
riers. 16 ans. 23 h, La chatte sans pudeur.
20 ans.

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.
17 h 45, Love story. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'imprécateur.
16 ans.

Arcades: 20 h 30, Dersou Ouzala. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.

2m* 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 informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h].
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins i domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Escalopes aux herbes
Pommes dauphine
Doucette
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes aux herbes
Proportions pour cinq personnes: 5 esca-
lopes de veau (très fines), 5 tranches de
jambon cru fumé, thym, laurier en poudre,
basilic, 2 cuillerées à soupe de farine, 50 g
de beurre, 5 petites échalotes, 2 dl de
madère ou de porto.
Préparation : étalez les escalopes et posez
sur chacune une tranche de jambon.
Saupoudrez-les d'herbes aromatiques, sel
et poivre. Roulez-les sur elles-mêmes et
maintenez-les fermées au moyen de petits
bâtonnets pique-olives. Passez-les ensuite
dans la farine et faites-les revenir dans, le
beurre. , . . . . .
Lorsqu'elles sont dorées de toutes parts,
retirez-les et remplacez-les par les échalo-
tes hachées finement. Laissez fondre à petit
feu, ajoutez le madère ou le porto et remet-
tez les escalopes dans cette sauce. Laissez
mijoter 30 min environ, en retournant à
mi-cuisson.
Servez très chaud, accompagné de pom-
mes dauphine.

Quelques conseils:
Une lectrice nous écrit :
- J'injecte de l'alcool à 90° avec une simple
seringue dans chaque trou du bois pour
tuer les vers. Je n'ai pas besoin d'autres
produits chers.
- J'ajoute quelques cuillerées d'eau très
froide à ma crème avant de la monter en
chantilly. Elle prend un volume plus impor-
tant. Et pour être sûre de ne pas la rater et
d'avoir une crème délicieuse, je pose mon
récipient sur des glaçons.
- Je blanchis mes pommes de terre quel-
ques minutes à l'eau bouillante et je les
essuie avant de les faire sauter à la poêle.
Elles ne collent pas entre elles. J'ajoute un
morceau de beurre frais un peu avant la fin
de la cuisson, elles sont plus moelleuses.

Le tilleul: l'arbre et la fleur
Les tilleuls sont de très beaux arbres qui
poussent un peu partout, très facilement, et
qui ne demandent aucun soin particulier.
Ces arbres croissent aussi bien à l'ombre
qu'en plein soleil.
L'espèce la plus courante est le tilleul à peti-
tes feuilles ou tiliasylvestris. On reconnaît
ce tilleul à son tronc, recouvert d'une écorce
grise et lisse. Les fleurs petites et jaune pâle

se présentent par groupes de 4 à 10,
soudées par un pédoncule à une lame olia-
cée appelée bractée. C'est cet ensemble
fleurs-bractées qui est employé pour les
infusions.

Le fruit du tilleul est une capsule globuleu-
se, à côtes peu marquées, à parois minces
et fragiles. Il renferme une à deux graines
munies d'un albumon qui entoure
l'embryon.

Récolte: la récolte doit se faire au plein
moment de sa floraison et être menée rapi-
dement car la fleur est fragile. Cette récolte
doit nécessairement se faire par temps sec,
à l'aide d'échenilloirs ou d'échelles.

Après la cueillette, les fleurs sont étalées à
l'ombre dans un endroit très aéré. Au bout
d'une semaine, elles sont sèches et doivent
être conservées dans un lieu sec et à l'abri
de toute lumière.

Des toiles tendues sous les arbres permet-
tent de recevoir les rameaux fleuris.

Préparation du tilleul : la plante séchée
dans des endroits bien aérés puis coupée,
est conditionnée en sachets de papier ou de
gaze correspondant à la préparation de
deux tasses d'infusion.

La plante ne subit aucun traitement chimi-
que de quelque nature que ce soit ; le
produit proposé aux consommateurs est
parfaitement naturel.

Côtes de porc aux câpres
Pour quatre personnes : 4 côtes de porc,
1 grand verre de vin blanc sec, 1 gros
oignon, 2 cuillerées à soupe de câpres,
2 cuillerées à soupe de chapelure, 40 g de
beurre, farine, thym, laurier, sel, poivre.
Faites mariner les côtes de porc pendant
une nuit dans le vin blanc avec i'oignon
émincé, du thym, du laurier, du sel et du
poivre. Le lendemain, égouttez la viande,
essuyez-la, passez-la dans la farine et
faites-la colorer au beurre à petit feu. Après
coloration, retirez la graisse de la poêle,
mouillez avec la marinade passée et
prolonger la cuisson à feu doux trente
minutes environ. En fin de cuisson, ajoutez
les câpres et la chapelure.

Préparation: 10 min plus marinade.

Cuisson : 35 min environ.

Conseil du chef : On peut avantageusement
remplacer le beurre par du saindoux.

A méditer
Un pas en divin, deux pas en humain.

Léon-Paul FARGUE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie « Et caetera» : Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte: François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La bataille de Midway.

BROT-DESSOUS
Chapelle : I1* Biennale d'artisanat (après-

midi/soir).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes (le soir également).

Centre Art : Achford 77 - Dessins de nus.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Delprete, collages, encre
de Chine.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Lâche-moi les

baskets I
Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures

et sculptures.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, Spectacle de la Compagnie
des Nouveaux masques et Exposition de
photos.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLE TON

par Claude JAUNIÈRE
34 ÉDITI ONS TALLANDIER

Personne n 'ignore l'amitié qu'mous unit et tout ce que j'ai
tenté pour l'aider, aussi bien dans sa carrière que dans sa vie
privée. Qu'en pensez-vous ? Quelqu 'un l'a-t-il vue depuis le
déjeuner ? Lui a-t-on parlé ? A-t-elle fait part de ses intentions ?
Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenue? Sophia est une sensitive,
il n'aurai t pas fallu la laisser seule.

Ses yeux quêtaient une réponse qui pût la satisfaire et
Vanda s'avança.
- Je lui ai téléphoné et ma fille s'était proposée de l'accom-

pagner, dans sa promenade. Elle commença par accepter , puis,
à trois heures, elle refusa...

Les regards convergeaient vers Nine qui confirma les dires
de sa mère. Greta se précipita vers elle :
- Vous n'avez rien noté ? Son accent ne vous a pas paru

bizarre?
- C'était tout au plus celui d'une personne fatiguée et qui

désirait se reposer.
- Vous rappelez-vous exactement ses paroles ?
Santana intervint, comme il l'avait déjà fait à plusieurs

reprises lorsque la nervosité de l'Allemande se manifestait
d'une manière trop vive.
- Vous recommencez à vous torturer inutilement. Comme

si vous ne saviez pas que personne, jamais, ne parlera de son
plein gré.

La phrase produisit l'effet d'une pierre tombant dans l'eau ,
dont chacun fut éclaboussé. Cependant , nul ne releva le
propos. Santana lui-même l'ayant lancé en demeura effaré.
Jacques rompit les chiens et , comme si les dernières répliques
n'existaient pas, il dit , paisible :
- J'ai vu Sophia à la gare.
La baronne quêta , avide :
- Que ne le disiez-vous plus tôt? Ne comprenez-vous pas

notre impatience... la mienne!
Il sourit:
- Je me demandais si je ne commettais pas une indiscrétion.

Ce que je sais ne nous apprend rien. Comme je m'étonnais de
ce départ , elle me déclara :

« Cela ne peut durer plus longtemps. Si vous étiez sage, vous
feriez comme moi, vous partiriez.

» Elle ajouta , les mots que vous venez de prononcer , cher
Santana. Alors, n'est-ce pas le moment de lui prouver qu 'elle a
tort... n'est-ce pas le moment où chacun de nous pourrait dire
ce qu 'il sait?»

C'était une nouvelle pierre. Celle-ci pourtant ne produisit
aucun remous, à peine de légers frissons dans l'atmosphère
trouble qui les entourait. Vanda mordit sa lèvre inférieure,
l'Allemande baissa la tête, Miriam se rapprocha de son mari.
Santana souleva son épaule droite. Jacques attendit quelques
instants. Aucun écho ne répondant , il dit encore :
- Supposons qu 'elle ait été prise de panique. Aurait-elle

reçu... elle aussi... des menaces ?
Il marqua un temps, durant lequel ses auditeurs restèrent

figés et comme sourds. Il compléta :
- Des menaces semblables à celles qu 'avait reçues Homère

Tzanetos.
Même inertie, même mutisme. Aucune protestation ne

s'éleva, aucune question ne fut posée. Nul ne tourna les yeux
de son côté, mais la tension grandissait , le silence devenait
insoutenable, quand un jeune chasseur parut à l'entrée du

salon et s'approcha de Jacques Ducoudray.
Il y eut un mouvement de curiosité. On vit l'employé de

l'hôtel chuchoter quelques mots à l'oreille du jeune homme.
Cette fois , les yeux convergeaient , interrogateurs, vers lui.
Quand le garçon fut sorti, il dit :
- Son Excellence demande à me parler.
- Ne pouvons-nous le voir aussi ? Vous appelle-t-il seul ? Je

suis une de ses plus anciennes amies... Je ne vois pas pourquoi
il ne s'adresse pas à moi...

Les questions précipitées se croisaient , que Jacques apaisa ,
légèrement narquois :
- Je ne saurais en dire plus. Contrairement à votre point de

vue à tous, il veut peut-être parler , lui !
On eût dit que cette déclaration anodine les avait souffletés.

D'un même mouvement, ils se portèrent vers Jacques.
- Il ne faut pas ! se récria Edwin.
- Il n'a plus son libre arbitre... dit Santana.
- C'est nous qu'il doit appeler, proféra Greta , les yeux fous.

Pas vous !
Vanda parla la dernière :
- C'est vraiment curieux qu 'il n'ait pas voulu me voir avant

n 'importe qui.
Il leur tenait tête à tous, plus amusé que surpris de ce

déchaînement soudain , de cet affolement qui contrastait si
singulièrement avec leur apathie précédente.

Il les laissait parler, s'interpeller, se contredire, jusqu 'à ce
qu'ils se rendissent compte de ce que leur attitude avait d'inso-
lite. Vanda reprit son sang-froid avant les autres et, de son air
le plus tendre , elle affirma :
- Notre ami ne manquera pas de nous faire part de ce qui

serait susceptible de nous intéresser dans son entretien avec
notre cher malade.
- A moins qu 'il ne procède comme pour la lettre, riposta

Miriam, pour cette lettre que personne n'a revue.
Son mince visage tendu dans une provocation insolente, elle

le défiait. Il s'inclina cérémonieusement devant elle et pronon-
ça, comme une galanterie :
- Les parfums font partie de la personnalité d'une jolie

femme, petite madame. En choisir un, qu'il soit rare, l'adopter
et n'en plus changer, ajoute à la séduction qui se dégage d'elle.

Il parlait lentement, détachant bien chaque mot, pour être
compris de la jeune femme autant que des autres. Sous les
taches de rousseur, la peau de Miriam devenait grise et ses
lèvres se mirent à trembler. Elle se rapprocha de son mari, qui
fit un pas en avant, la mâchoire crispée.

Indifférent, et comme s'il n'avait rien remarqué, Jacques
acheva :
- Ce sillage, si particulier, reste longtemps flottant dans

l'air, après son passage... C'est mieux qu'une signature,
Miriam.

La jeune femme étouffa un soupir et retint son mari qui
avançait encore d'un pas. Jacques se tourna vers l'Américain
et, sortant de sa poche le porte-cartes, le lui tendit aimable-
ment.
- Vous avez perdu ceci, Édwin. C'était une chance de le

retrouver.
L'autre s'emparait violemment de l'objet et, sans même

remercier, demandait d'un ton âpre :
- Comment avez-vous cela? Où était-il ?
- Ce n'est pas moi qui l'ai ramassé, mais un de mes amis.

J'espère qu'il ne vous manque rien?
Rapidement, Harold inventoria les deux pochettes. D jeta un

coup d'œil du côté de Jacques qui s'était détourné, parut sur le
point de protester.

Nine qui l'observait sentit s'accélérer les battements de son
cœur. Sous la glace de sa boîte à poudre , une mince feuille de
papier, soustraite au porte-cartes d'Edwin, était dissimulée.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Johanne

et ses vieux
21.50 (C) Ecoutez voir
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 (C) TV scolaire
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) La salle des maîtres
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Télèjournal
20.25 (C) Patient 77
21.25 (C) Peter, Sue et Marc
22.10 (C) Téléjournal
22.25 Persona
23.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Emission C N O P
17.00 Emission C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (10)
18.55 Le 16 à Kerbriant (20)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Catherine

au Paradis
22.15 Télé-football 1
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (20)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Le justicier
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les diamants du Président
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 journal
22.50 (C) La vraie nature

de Bernadette

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Orange
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) Grands fleuve de l'Histoire
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Casacosi
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Dino Buzzati
22.00 (C) Argomenti
22.50 (C) Prossimamente
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, pêcheurs

normands. 16.40, pour les petits. 17.10
Teamwork77. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, drei Tage in Stet-
tin. 21.40, le septième sens. 21.45, ici
Bonn. 22.10, téléjournal. 22.25, Der
Dialog. 0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, homo

musicus. 16.45, télèjournal. 16.55, Schù-
ler-express. 17.40, plaque tournante.
18.20, Vater der Klamotte. 18.40, Man-
ner ohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Petrocelli.
21.15, téléjournal. 21.30, c'est la vie.
22.35, vendredi-sports. 23.05, Tanz-
stunden fur Erwachsene und Fortge-
schrittene. 23.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI [ 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 principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 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 (fin), d'Izzy
, Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05, nuit du
jazz. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, Chronique des minutes heureuses
(2m" série). 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, un
métier pour demain. 10.30, radio éducative. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, les concerts de Lausanne : orchestre de
chambre de Lausanne, direction : Emil Tchakarov.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, Brass Ensemble Esch Ii kon. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, la famille Schweizer planifie son
école. 14.45, lecture. 15h, interprètes célèbres :
Détroit Symphony Orchestra, dir. P. Paray;
M. Frager; N. Yepes; Guarnieri-Quartett ; Festi-
val Strings Lucerne, dir. R. Baumgartner.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sports. 19 h,
actualités , musique. 19.50, l'école de ski. 20.05,
tour de Swing. 22.15-1 h, rapide de huit/"

DESTINS HORS SÉRIE mi\ mfL\Wi f ^l WZf [̂SmWF l̂W^ HB^HSl
RÉSUMÉ : Pierre-Augustin Caron présente à Louis XV la montre que le
souverain lui a commandée pour M"" de Pompadour.

HORLOGER DU ROI

«Je suis certain que tous ici présents seront intéressés par vos explica-
tions », déclare le roi en prenant la loupe que lui tend Pierre-Augustin. Le
jeune homme met à jour le mécanisme et en décrit le fonctionnement.
Lorsqu'il a terminé, Louis XV ne cache pas son admiration. > M. Caron, je
vous commande sur-le-champ une petite pendule pour ma fille, Mm*
Victoire. En outre, je vous autorise à faire suivre votre nom de la mention
horloger du roi. »

Quelques heures plus tard, Pierre-Augustin raconte à ses parents et à ses
sœurs l'accueil qu'il a reçu à Versailles. « Horloger du roi I » répète M,
Caron plein de respect. « Et de toute la Cour si je me laisse faire ! ajoute le
jeune homme. Car, sitôt l'audience terminée, tous les courtisans ont voulu
faire comme le souverain. Si j'avais eu le livre de commandes, j'en aurais
enregistré plus de cinquante I Et chacun voulait , bien sûr , être servi le
premier I »

« Mais tu vas être riche ! n s'écrie naïvement Jeanne, la petite dernière de
la famille Caron. « Ce n'est pas avec ces beaux seigneurs, pour la plupart
couverts de dettes, que je ferai fortune, ma mignonne. Mais le fait d'avoù
accès à la Cour ouvre la porte à toutes les ambitions. » - « Tout doux, mon
frère! persifle Françoise. Oublies-tu que tu es et ne seras jamais qu'un
Caron, horloger et fils d'horloger. Artisan habi le, certes, mais de trop peti-
te naissance pour avoir quelque chance à la Cour! »

« Tu peux faire confiance à ton frère, intervient M"10 Caron avec un sourire.
Lorsqu'il a décidé quelque chose... le Diable lui-même ne l'en ferait pas
démordre ! » Pierre-Augustin a une autre particularité , celle de ne jamais
manquer de faire parler de lui. Afin que son nom ne retombe pas dans
l'oubli, il se hâte de confectionner la pendule destinée à Mm" Victoire.

Demain : Le quatuor des laiderons 
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SUSPENSION A QUATRE ROUES ?a Hf»™ d'accélération et de reprise SECURITE FORD D'UN BOUT vêtement intérieur en velours de couleur
INDEPENDANTEC (0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses • ¦ 'Aiirpr harmonisée et d un noble placage en bois -INVErENUMIl IC J. réserves de puissance sont tout aussi ** HUI I l\C. jj ne peut ajors s'agj r que je la nouvelle

De l'avis des spécialistes, cette poussées que les qualités classique de cha- Comme on pouvait s'y attendre de la Ford Granada Ghia. Sa grande classe en ma-
suspension coûteuse et encore perfectionnée cune des nouvelles Granada: silence de part de Ford, la nouvelle Granada est, tière d'élégance de conduite et de confort
représente ce i § â 1 roulement optimal et isolation accoustique elle aussi, équipée en série de tous les «extras- de route sont toutefois le propre de chaque
qu'il y a de 1| g fÉ/mm parfaite - d'où un silence sans pareil dans sécurité»: du pare-brise laminé jusqu 'aux nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
mieux: Sus- I Prrltn^Vfeh^gfiff l'habitacle. phares à iode. A cela s'ajoutent une super- versions d'équipement (la plus avanta-
pension indé- ! ^^^^-^^g j CD AK It'ENTDETIEN DEMIITC ficie vitrée suPérieure de 12°/o Pour une geuse pour Fr. 15500.-), avec quatre
pendante des IIIIII ) c

 ̂ i Flf MW U EN IKEIIEN KEUUII •>• visibilité panoramique de 309 degrés, un moteurs au choix (du 4 cylindres/2,01, 99 CV
quatre roues, ~~^-v_ j|f Une nouveauté mondiale dans cette nouveau système de ventilation/chauffage et au V6/2.8 1, 160 CV). comme break ou avec
avant à ' ' catégorie: la nouvelle Ford Granada se contente un tableau de bord tout à fait inédit, conçu «S-Pack» (pour les exigences élevées en
ressorts hélicoïdaux avec double trapèzes d'un service tous les 20000 km. D'ailleurs, selon les plus récentes découvertes de l'ergo- matière de performances et de maniabilité),
articulés sur la traverse, essieu arrière à cette voiture de classe supérieure est incom- métrie: commande directe, manipulations Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
double articulation à bras triangulés obliques parablement économique à bien d'autres réduites à un minimum, concentration abso- tous les extras de mm_f m mBTPtirés. Alliée à la plus large voie de cette titres: le nouveau design fonctionnel avec lue sur la route, maximum de sécurité. luxe pensables et SECURE I fecatégorie, cette formule assure à la Granada spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée /•AMCftpT IllYE ET rtJftlY imaginables: lève- /T-ftlUBDDI€Edes valeurs hors pair: tenue de route ab- débouchent sur un meilleur aérodynamisme , vUNrUKI/ LUÀE tl vtlUIÀ. glace électrique , %vlwlr K9i9E«
solument unique, habitacle encore plus spa- donc sur une moindre consommation de car- Qu'une voiture soit équipée en série air conditionné, 
cieux Cela dit, cette noblesse de conduite burant La boîte de vitesse et le différentiel d'un toit ouvrant à manivelle et réglable verrouillage central , /^̂ Sr5!lHl .̂
se laisse encore accroître grâce à des moteurs se passent de vidange d'huile. Et les trois mo- en hauteur , de vitres teintées, d'une radio à cuir véritable. (Mftyffiffijlj)
nobles eux aussi: par exemple le nouveau teurs V6 en option sont tous dotés d'un quatre gammes d'ondes et trois haut- Bref - le summum ^̂ mmkWÊ ^̂  |
V6-2.8 litres à injection développant 160 CV. allumage électronique inusable. parleurs, de jantes en alliage léger, d'un re- de l'agrément Le signe du bon sens. i

SïorariA riûc Trr_ic Pr_ic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.tarage aes iroib-noib o.M. Neuchâtel: pjerre _à_Maze | 11 tél (038) 258301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.
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^gv

f̂nlïllA l̂si î̂S î___l tl______m t_ _̂_____mm?'

::& T* T Ĥ^̂ Hi
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Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction.

i Garantie
10 ans
Envoi gratuit 15 jours
à l'essai sur un coup
de téléphone.

Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 fir. 180.—
PFAFF ZZ Fr. 290.—
SINGER Fr. 380.—
BERNINA Fr. 490.—
etc.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 7046.
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300 femmes « assiègent » le Grand conseil
Elles réclament le gynécologue « proscrit »

De notre correspondant :

Malgré la froidure , elles étaient près de
trois cents, jeunes et plus âgées, parfois
accompagnées d'enfants , les femmes
venues clamer leur soutien au
Dr Kaufmann , le jeune gynécologue fran-
çais, chef de clinique à l'hôp ital cantonal ,
à qui le Conseil d'Etat refuse
l'autorisation de s'établir dans le canton.
Quelques gendarmes leur ont barré
l'accès des escaliers de l'hôtel de ville où
le Grand conseil siégeait , s'occupant
notamment à repousser la pétition en
faveur du Dr Kaufmann. Une délégation
de femmes a toutefois été reçue avec
courtoisie par le chancelier d'Etat ,
M. Georges Clerc, puis, dans la salle du
Tribunal cantonal , par le directeur de la
santé publique, M. Hans Baechler. Leurs
doléances, adressées au parlement canto-
nal , furent lues sur la place de l'hôtel de
Ville. Les femmes huèrent les gendarmes.
Et elles empêchèrent le conseiller d'Etat
Joseph Cottet , directeur de la police, de
quitter le bâtiment par le grand escalier.
Le magistrat « s'échappa » par la sortie
du tribunal cantonal.

« Nous voulons garder le
Dr Kaufmann », disait un grand calicot.
D'autres écriteaux affirmaient : « Les
femmes fribourgeoises sont en colère » —
« Nous voulons des gynécologues disponi-

bles » — « Salle d'attente, 3 heures,
consultation , 3 minutes » — « Société de
médecine = gouvernement ? »  « FMH =
Compétence ? ».

Quant à l'adresse aux députés, elle dit
notamment : « Le Conseil d'Etat admet
lui-même la pénurie de gynécologues
dans le canton. Mais que fait-il pour y re-
médier ? Il nous parle de statistiques !
Nous, les femmes , vivons une situation
intolérable et nous en avons assez ! (...)
On ne change pas de gynécologue comme
on change de chemise ! En nous privant
du D r Kaufmann , on nous supprime en
fait le libre choix du médecin ».

Cette adresse cite enfin des possibilités
légales qui permettraient au gouverne-
ment d'autoriser le Dr Kaufmann à conti-
nuer de pratiquer :

• Utiliser la clause permettant d'auto-
riser un médecin étranger à s'installer en
cas de carence grave ;

• Créer en service de gynécologie le
poste de médecin-chef adjoint , comme
cela s'est fait tout récemment dans d'au-
tres services de l'hôp ital cantonal ;

• Qu'un hôpital de district engage le
Dr Kaufmann qui est prêt à obtenir le
FMH dès qu 'il aura acquis la nationalité
suisse.

Une pétition , revêtue de 2395 signatu-

res recueillies en une semaine en faveur
du gynécologue, était présentée au Grand
conseil , hier justement, par la commis-
sion ad hoc que préside M. Germain
Bouverat. Or, cette pétition contient d'as-
sez nombreuses « signatures » visiblement
écrites de la même main, ainsi que des si-
gnatures de mineurs. Selon un décret de
1849, une pétition contenant de fauses si-
gnatures n'est pas recevable. Mmc Gertru-
de Aebischer et M. Gérald Ayer (soc.)
déplorèrent ce formalisme désuet. On
leur opposa que ce décret , s'il date de
l'ancien régime, a été réexaminé voici peu
d'années et maintenu. On se demande
néanmoins s'il ne serait pas opportun et
judicieux de le modifier ou de ne pas le
prendre à la lettre, en se bornant par
exemple à radier les signatures non vala-
bles. Toujours est-il que les députés
déclarèrent la pétition irrecevable, par 67
voix contre 30 et 12 abstentions. La possi-
bilité d'introduire un recours de droit pu-
blic est examinée.

UN CERTAIN ESPOIR

Les déléguées des pétitionnaires ont
néanmoins été longuement reçues hier
par la direction de la santé publique. Cet-
te discussion leur a permis de garder
quelque espoir. j^ Q

La foire de la Saint-Martin à Payerne
De notre correspondant:
La foire de la Saint-Martin - qu'on appelait

jadis la foire aux domestiques - est toujours la
plus importante de l'année. Elle s'est déroulée,
jeudi , par un temps venteux et pluvieux assez
froid. L'affluence des visiteurs a été grande et
l'on est venu , comme de coutume, de toute la
vallée de la Broyé vaudoise et fribourgeoise,
les travaux de la ferme étant momentanément
suspendus pour la circonstance.

Place du Marché et rue du Temple, les mar-
chands forains étaient particulièrement nom-
breux et les étalages très entourés d'une clien-
tèle à la recherche d'une bonne occasion. Les
marchands de marrons chauds ajoutaient une
note pittoresque à cette grande foire d'autom-
ne, point de ralliement de toute une région. Le
marché aux fruits et légumes, lapins et volail-

les, était bien fourni , accueillant sa clientèle
habituelle. Les œufs du pays se vendaient en
moyenne 4 francs la douzaine.

L'animation était grande place du général-
Guisan, où étaient exposées de nombreuses
machines agricoles. Sur la place de la
Concorde, le marché au petit bétail n 'étai t pas
très important. Il n 'y avait en effet que 67 porcs
(1130 en 1963, 1081 en 1967), dont les prix
sont restés assez bas , le march é étant très lourd
et les transactions quasi nulles. Ainsi, depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale, le march é
des porcs n'a cessé de se détériorer. D'ailleurs,
depuis quelques années, les porcs ont quasi-
ment disparu des autres foires vaudoises
(Moudon , Yverdon). Cela est dû , pour une
bonne part , à l'apparition des porcheries indus-
trielles et , d'autre part , à l'évolution des mœurs
commerciales, les affaires se traitant souvent

directement à la ferme. Il y a aussi le fait que les
paysans doivent payer un bon prix les fourra-
ges destinés à l'alimentation des porcs, alors
que le prix du porc gras n'a que très peu
augmenté depuis vingt ans (3 fr. 20 à 3 fr. 50
en 1962, 3 fr. 30 à 3 fr. 65 en 1972, 3 fr. 90 à
4 fr. 15 en 1977). N'y trouvant plus son
compte, le paysan abandonne l'élevage.

Durant toute la journée , jeudi , l'animation a
été grande dans les rues de Payerne. Jadis, il y
avait , ce jour-là , de nombreux bals dans les
établissements publics. Mais, là aussi, les temps
ont bien changé, car des bals, il y en a mainte-
nant des dizaines chaque semaine, dans la
campagne vaudoise...

Mort d'un ancien
vice-président du
tribunal de district

(c) On apprend le décès, à Payerne, de
M. Louis Rapin-Hubler , ancien négociant. Il
était âgé de 79 ans. C'est une personnalité bien
connue en ville et dans la région, qui s'en va
après une longue maladie. Au cours d'une exis-
tence bien remplie, le défunt a joué un rôle en
vue dans sa cité natale. En 1921, il avait repris à
son compte l'important commerce de quincail-
lerie de la rue de Lausanne, créé par son père,
feu Daniel Rapin , ancien municipal. Fervent
libéral , Louis Rapin avait siégé de longues
années au Conseil communal, qu 'il avait prési-
dé en 1942. II fut également président de la
société des tireurs à la cible et capitaine dans le
corps des sapeurs-pompiers. Excellent musi-
cien, il était membre honoraire du corps de
musique «l'Avenir», dont il fut un temps le
dévoué président. Il avait aussi siégé des
années au tribunal de district et en était devenu
le vice-président apprécié. Honnête homme,
d'une grande correction en affaires, Louis
Rapin était aussi un grand ami de la nature et de
la chasse, faisant partie de la « Diana ».

Il était le père de M. Robert Rapin, juge de
paix du cercle de Payerne et président du parti
libéral payernois.

Il y a eu fort heureusement plus de peur que de mal
(c) Mercredi, vers 18 h 50, les pompiers
de Payerne ont été appelés à Combre-
mont-le-Petit, où un incendie qui aurait
pu avoir de graves conséquences, venait
d'éclater dans la maison de repos
«Quatre-saisons». Le feu a pris dans les
chambres situées dans le haut de
l'immeuble. Sans une intervention rapide
des pompiers du village, secondés par
ceux de Payerne, on pouvait s'attendre au
pire. En effet , le vent aurait pu faciliter
l'avance du feu et mettre en danger les

pensionnaires de la maison. Au nombre
d'une quinzaine environ, ces derniers ont
pu être rapidement évacués et sont indem-
nes.

Tout le haut de la maison a été touché
par le feu, alors que les étages inférieurs
subissaient d'importants dégâts d'eau. Le
montant des dommages est estimé à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

Combremont-le-Petit : incendie
dans une maison de retraite

Grand conseil : trois demi-jours de congé
pour les classes primaires inférieures

Hier , le parlement cantonal a approuvé deux
fusions de communes : Fuyens et Villaz-Saint-
Pierre d'une part , Grossguschelmuth et Klein-
guschelmuth d'autre part , qui étaient déjà
réunies administrativement. Il a entendu les
réponses à diverses interventions parlementai-
res et s'est occupé de pétitions. Il a surtout
approuvé , par 85 voix contre 4 et 9 absten-
tions, une modification importante de l'arti-
cle 16 de la loi de 1884 sur l'instruction primai-
re, à propos du congé hebdomadaire. Cette loi
prévoit que ce congé ne peut , en aucun cas
dépasser deux demi-journées par semaine. Or,
dès Pâques 1978, probablement , il y aura trois
demi-jours de congé hebdomadaire, mais pour
les 1™ et 2"" classes de l'école primaire seule-
ment.

En 1975, le peuple fribourgeois avait rejeté,
à une majorité de 59 % , une initiative tendant

à généraliser les trois demi-jours de congé
hebdomadaire. Auparavant déjà , la direction
de l'instruction publique avait toutefois admis
comme justifi é l'octroi d'un troisième demi-
jour , mais aux deux premières classes inférieu-
res seulement. Hier donc, les députés ont passé
aux actes, les horaires seront maintenus. Cela
permettra à tous les élèves de commencer et de
terminer les demi-journées de classe à la même
heure. Quant au personnel enseignant des deux
premières classes, il ne bénéfi ciera pas d'un
congé supp lémentaire : ce temps sera utilisé
pour des cours de perfectionnement. Il sera
aussi possible de prévoir , deux après-midi par
semaine, un travail par demi-classe.

ET LA GÉNÉRALISATION ?
Le débat fut l'occasion, pour plusieurs dépu-

tés, de remettre sur le tap is la question d'une

généralisation des trois demi-jours. Soit le rap-
porteur , M. Pierre Barras , soit le commissaire
du gouvernement, M. Marius Cottier, s'y sont
opposés : « Pas question de touchera la volonté
populaire », dit le directeur de l'instruction
publique, rappelant le vote de 1975. M. Barras
avait souligné qu 'il ne faut pas se leurrer:
accorder à tous les élèves de l'école primaire ce
troisième demi-jour provoquerait ou bien un
allongement de l'horaire journalier , ou bien un
allégement du programme scolaire, et cela ne
saurait être décidé à la sauvette, à l'occasion
d'un décret conçu à l'intention des deux
premières classes seulement.

M. Jean-Pierre Dorthe (PDC), qui avait for-
mulé la proposition d'étendre les trois demi-
jours à tous, avai t pourtant opportunément

.rappelé que cette solution permettrait de
retrouver des avantages perdus lors du dépla-
cement du congé du jeudi au samedi. C'est la
bénéfique coupure au milieu de la semaine,
mais encore la possibilité d'utiliser judicieuse-
ment de coûteux équipements de loisirs (spor-
tifs, culturels, etc.), ainsi que d'offrir l'opportu-
nité de visites chez le dentiste et le médecin,
•par exemple, à d'autres moments qu'en fin de
semaine. mmm """

Mais tout se passe comme si les hommes
adoraient la concentration et les tassements de
toutes sortes...

Enfin , constatons que l'octroi des trois demi-
jours aux deux classes inférieures, s'il est cer-
tainement excellent en soi, rend encore plus
hypothétique sa généralisation future. M. F.

Disparition
à Peney

(c) Un ressortissant français, M. Rime, âgé
de 23 ans, en séjour à Peney, a disparu
depuis mardi et l'on est inquiet à son sujet.
D'activés recherches sont en cours, orga-
nisées par la gendarmerie. On le recher-
che plus spécialement dans la région du
Chasseron, château de Sainte-Croix,
Les Rasses, les gorges de Covattanaz où il
avait l'intention de se rendre, avait-il dit à
ses proches. A-t-il eu un accident lors de
cette promenade? C'est ce qu'on ignore
pour l'instant. Et par ce temps de tempête
et de froid , on est inquiet à son sujet.

Inauguration d'un nouveau pénitencier
En décembre 1976, des inconnus avaient

commis un attentat à la bombe contre le péni-
tencier zougois du Bostadel en construction à
l'époque. Depuis ce mystérieux attentat , qui
n'a jamais été éclairci , les travaux de construc-
tion ont pu se poursuivre sans problème. Ven-
dredi, les premiers pensionnaires prendront
possession de leurs cellules. Ce pénitencier
ultra-moderne , dont la réalisation a coûté
16 millions, a été réalisé par les cantons de
Zoug et de Bâle-Ville.

Le pénitencier du Bostadel peut héberger
environ 80 pensionnaires. Il s'agira surtout de
récidivistes qui doivent être peu à peu préparés
à une réintégration dans la vie normale. Bosta-
del n'est pas une forteresse. U s'agit d'un péni-
tencier très moderne, où le pensionnaire doit
être traité — autant que possible — en être
humain. « Nous prenons de grands risques,
mais nous espérons que nos efforts seront cou-
ronnés de succès », a déclaré M. Hansjuerg
Buehlmann , directeur. Les cellules, pas plus
grandes que dans d'autres prisons, disposent

par contre de très grandes fenêtres. Les pen-
sionnaires pourront s'installer comme bon leur
semble. En cours de journée les prisonniers
travailleront dans différents ateliers (imprime-
rie, menuiserie, etc.) et ils seront rémunérés
sur la base d'un nouveau tarif. A part les gril-
les aux fenêtres, l'aspect du pénitencier du
Bostadel ne ressemble pas aux pénitenciers
conventionnels. L'immense mur d'enceinte a
été remplacé par un treillis métallique et la
cour couverte, réservée à la promenade a été
transformée en une sorte de terrasse. _ _

E. E. Augmentation du chômage
A fin octobre 1977, 286 chômeurs com-

plets étaient inscrits auprès de l'Office du
travail de Bienne, soit 142 ou 98,6 % de plus
qu'à fin septembre, mais 252, soit46,8 % de
moins qu'une année auparavant. Il
convient en outre d'ajouter 133 chômeurs
employés par le programme d'occupation
(109 à la fin septembre). Les augmentations
les plus fortes ont été enregistrées dans les
professions de l'industrie des machines
(+ 40 personnes), l'horlogerie (+ 34 per-
sonnes) et les professions commerciales
(+ 13).

Dans la même période, on comptait
8542 chômeurs complets en Suisse, soit
790 ou 10,2 % de plus qu'à la fin du mois
précédent mais 4444 ou 34,2 % de moins
qu'une année auparavant. De plus, cinq
entreprises biennoises (six à la fin septem-
bre) annonçaient 29 chômeurs partiels, soit
24 personnes de moins qu'à fin septembre
et 497 ou 94,5% de moins qu'à fin octobre
1976.

Le comité d'action contre la centrale
nucléaire de Goesgen porte plainte

OLTEN (ATS). - Le comité d'action suisse
contre la centrale nucléaire de Goesgen (SAG) a
porté plainte jeudi auprès du juge d'instruction
d'OIten-Gœsgen contre les responsables de
l'intervention policière lors de la manifestation
du 2 juillet dernier à la gare de Daeniken. Le
SAG a en outre annoncé, au cours d'une confé-
rence de presse, d'autres démarches contre les
centrales de Goesgen SO et Leibstadt AG.

Le SAG demande qu'une enquête soit
ouverte afin de déterminer si l'intervention de
la police ne constituait pas un délit au sens de
l'article 129 du code pénal, selon lequel est
punissable « celui qui, sciemment et sans scru-
pule, aura mis autrui en danger de mort immi-
nent ». Lors de la manifestation du 2 juillet , la
police avait refoulé les adversaires de la centra-
le atomique sur les voies de chemin de fer peu
avant l'arrivée d'un train direct.

En outre, le SAG a lancé à l'adresse de
l'assemblée fédérale une pétition exigeant
l'arrêt immédiat de la construction des centra-
les nucléaires de Goesgen et Leibstadt. Il estime
en effet que la révision partielle de la loi sur
l'énergie atomique doit également toucher ces
deux centrales. L'arrêt des travaux devrait
durer au moins jusqu 'à l'achèvement de cette
révision et au scrutin fédéral sur l'initiative

« pour la sauvegarde des droi ts populaires et de
la sécurité dans la construction et l'exploitation
d'installations nucléaires ».

Enfin , le SAG envisage, par la constitution
de divers comités, le lancement sur le plan suis-
se d'un boycott des factures d'électricité. Il
s'agirait de protester ainsi contre le fait que
«l'argent des usagers sert à financer la
construction de centrales nucléaires ».

Le SAG a annoncé par ailleurs que des mar-
ches de protestation contre les centrales de
Gœsgen et Leibstadt seraient organisées le
1" janvier 1978.

Grave scission
au sein de l'OLP

BEYROUTH (AP). — Une grave sels-
sion au sein de l'Organisation pour la li-
bération de la Palestine, dirigée par
M. Yasser Arafat, s'est produite Jeudi au
moment où le président Sadate confir-
mait son intention de se rendre en Israël.

Le chef du département militaire de
l'OLP, M. Zouhair Mohsen, a ouvert les
hostilités avec M. Arafat au. cours d'une
interview accordée à la chaîne de télévi-
sion américaine ABC.

Après avoir qualifié le président Sadate
de « traître et d'espion >, M. Mohsen a

.déclaré : « Malheureusement, M. Yasser
Arafat crée au sein de l'OLP les mêmes
difficultés que le président égyptien crée
pour les dirigeants arabes ».

M. Mohsen a encore dit qu'au cours de
la dernière réunion du comité exécutif de
l'OLP, tous les membres du comité
s'étaient déclarés hostiles à la tactique du
président égyptien, sauf M. Arafat,
lequel, a-t-il ajouté, a jusqu'à présent
refusé de convoquer une nouvelle réunion
qui ferait ressortir la position officielle de
l'OLP.

On sait déjà que M. Mohsen est le
rival de M. Arafat au sein de l'OLP, mais
c'est la première fols que cette rivalité en-
tre les deux hommes s'est exprimée au
grand jour.

Nouveaux ambassadeurs
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a procédé

aux nominations suivantes : M. Jacques-Bernard
Ruedi, actuellement ambassadeur en Israël et à
Chypre, en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Suisse au royaume de
Suède (l'ambassadeur Ruedi succède à l'ambas-
sadeur Emil Stadelhofer , récemment décédé),
M. Emest Bauermeister, de Neuchâtel, précé-
demment conseiller d'ambassade à Paris, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de Suisse en Israël (lire en page 3).

Né en 1919 à Prilly (VD) et originaire de Bolli-
gen (BE) , M. Ruedi fit ses études universitaires à
Berne où il obtint le doctorat en droit. Il entra en
1945 au service du département politique et fut
transféré successivement à Bregenz, Bucarest,
Rio de Janeiro et la Nouvelle-Delhi. En 1963,
après une affectation temporaire à Bruxelles, il fut
transféré à Paris en qualité de conseiller d'ambas-
sade, chargé des affaires économiques. Rentré à
Beme en 1967, il fut attribué à la division des
affaires politiques comme suppléant du chef de
service ouest. A partir de 1970, il dirigea le consu-
lat général à Munich. En 1974, le Conseil fédéral
le nomma ambassadeur en Israël et en Républi-
que de Chypre.

IgjMfeMi
Miss Monde est Suédoise
LONDRES (AP). — Le titre de « Miss

Monde 1977 » a été décerné jeudi soir , à
Londres , à une jeune Suédoise de 20 ans ,
Marie Anne Catrin Stavins.

Elle a pour dauphines « Miss Hollan-
de », Ineke Berends, 25 ans, et « Miss
Allemagne », Dagmar Gabriele Winkler ,
23 ans.

Mise en marche du moteur
par grand froid

BERNE (ATS). - Les nuits de grand
froid sont l'angoisse de tous les auto-
mobilistes qui sont obligés de laisser
leur véhicule dehors. « Démarre-t-il,
démarre-t-il pas?» C'est chaque matin
la même question.

Pour tirer le meilleur profit des possi-
bilités offertes par le moteur et la batte-
rie, voici, selon le TCS, les manœuvres
essentielles :
- Avant d'actionner le démarreur,

aucun organe consommateur de
courant ne doit être enclenché, afin de
disposer de la capacité totale de la bat-
terie. Le conseil souvent donné d'allu-
mer les phares pendant quelques
secondes ou minutes dans le dessein de
réchauffer la batterie « n'est qu'une
légende sans fondement».

Placer le levier de vitesse au point
mort et «enfoncer» complètement la
pédale d'embrayage. Par très grand
froid, l'huile épaisse de la boîte de vites-
se prend l'aspect d'une véritable pom-
made qui oppose une résistance appré-
ciable à la rotation des pignons.

- Tirer complètement la commande
du «choke» ou appuyer à une ou deux
reprises sur la pédale des gaz si le
«choke» est automatique. A ce
moment, actionner le démarreur et le
laisser tourner sans interruption durant
10 à 20 secondes, sauf si le moteur se
met en marche auparavant. Ce délai
peut paraître long, mais, selon des
expériences faites, «c'est la méthode
offrant les plus grandes chances
d'aboutir à un résultat positif».
,— Entre deux tentatives de mise en

marche du moteur, accorder à la batte-
rie quelques minutes de répit et de
«rétablissement».
- Lorsque le moteur s'est mis en

marche et semble «tourner rond», lais-
ser revenir lentement la pédale
d'embrayage (comme pour un démar-
rage), tout en maintenant la boîte au
point mort. Enclencher le chauffage sur
toute la puissance de dégivrage et enfin
repousser graduellement la manette du
«choke » et démarrer lentement.
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Accident
près d'Yvonand

(c) Hier, à 13 h 20, sur la route secondaire
Combremont- Yvonand, au lieu dit «En
Braye» , commune de Chavannes-le-Chêne »,
M. Jean-Paul Dessarzin, âgé de 36 ans, domici-
lié à Chêne-Paquier, circulait au volant de sa
camionnette en direction de Chavannes-le-
Chêne. Il perdit la maîtrise de sa voiture pour
une cause indéterminée, dans un virage à gau-
che.

Après avoir fait un tête-à-queue sur la
route, son véhicule fit deux tonneaux et termi-
na sa course dans un champ, en contrebas, puis
s'immobilisa sur le flanc droit. Au cours de
l'embardée, il heurta légèrement l'arrière
d'une voiture roulant normalement en sens
inverse. M. Dessarzin a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une fracture de la
colonne vertébrale et de contusions diverses.

(c) Si les routes sont restées ouvertes, hier ,
dans le secteur Sainte-Croix-Les Rasses-
Bullet-Mauborget, ce n'est pas sans effort.
A 5 heures du matin, par un vent très
violent, la chaussée était recouverte d'une
épaisse couche de neige soufflée dans tout
le secteur. Les pare-neige ont été renver-
sés par un vent violent, aux virages des
Cluds, en direction de Mauborget, à la
sortie des Rasses, direction Bullet, et à la
sortie de Mauborget, direction Yverdon.

En raison de l'épaisse couche de neige,
il sera difficile de retrouver les pares-
neige qui se sont «envolés ». Le froid est
par ailleurs vif. Les liaisons téléphoniques
avec l'hôtel du Chasseron et du restaurant
des Avattes sont coupées vraisemblable-
ment à la suite de la chute d'un arbre sur la
ligne téléphonique.

L'hiver dans
le Nord-Vaudois

INFORMATIONS SUISSES
Alpinistes espagnols
bloqués dans la face

nord de l'Eiger
GRINDELWALD (ATS). - De violentes

tempêtes, des chutes de neige et le brouillard
compromettent les recherches entreprises par
la colonne de secours de Grindelwald pour
délivrer des alpinistes espagnols bloqués
depuis deux jours dans la face nord de l'Eiger.
Les deux hommes se trouvent en un lieu situé
dans le tiers supérieur de la paroi d'où il est
impensable de les délivrer par hélicoptère. Les
deux alpinistes espagnols ont entrepris mardi
passé l'ascension de la face nord de l'Eiger
emportant avec eux des provisions pour sept
jours. Le changement brusqu e de temps a tout
d'abord fortement ralenti leur ascension, enfin
ils durent renoncer. Leur situation du point de
vue alimentation ne devrait pas être trop
précaire a précisé un responsable des secours à
Grindelwald. U semble toutefois que l'un d'eux
soit épuisé. Les deux alpinistes ne seront pas à
envier si le temps ne s'améliore pas bientôt.

Une colonne de secours de 30 hommes est
prête à être transportée par avion sur le som-
met de l'Eiger dès que les conditions météoro-
logiques seront plus favorables.

LAUSANNE (ATS). - Dans sa séance de
mercredi , le Tribunal fédéral a rejeté une oppo-
sition faite par deux frères de nationalité alle-
mande contre une demande d'extradition
émanant de l'autorité judiciaire de la ville libre
et hanséatique de Hambourg. Les deux frères
occupaient des positions dirigeantes dans la vie
théâtrale de la Suisse alémanique. Us sont
recherchés pour escroquerie par un mandat
d'arrêt du tribunal de première instance de
Hambourg. Ils sont soupçonnés d'avoir procu-
ré aux théâtres d'opérette de Hambourg -
qu 'ils exploitent - des subsides de
755.000 DM , versés par la ville de Hambourg.
Ils auraient fait croire à celle-ci que le théâtre
d'opérette travaillait avec une perte nette,
alors qu 'il était rentable, et ils auraient trompé
l'administration hambourgeoise par des comp-
tes de frais fictifs ou exagérés, présentés par le
« Schweizer Tournee-Theater » de Bâle dont ils
sont également les dirigeants. Les deux incul-
pés font valoir que les autorités hambourgeoi-
ses auraient volontairement omis de vérifier
ces comptes qu 'ils savaient « problématiques ».

Directeurs de théâtre
extradés pour

escroquerie aux subsides

ZURICH (ATS). - Werner Rey, l'ancien
actionnaire majoritaire de Ball y, ne fait que
séjourner à Zurich durant la semaine et son
domicile est à Londres, estime le fisc zuricois. U
ressort en effet d'une réponse du gouverne-
ment zuricois à une question d'un membre du
Grand conseil que, dans la situation actuelle,
on ne peut pas prouver que l'homme d'affaires
zuricois est réellement domicilié dans la cité de
la Limmat. Il en résulte que le revenu et la for-
tune de Werner Rey sont soumis aux disposi-
tions du traité de double imposition conclu
entre la Suisse et la Grande-Bretagne.

Le Conseil d'Etat exclut qu 'il y ait eu fraude
fiscale dans le cas de Werner Rey. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral , les condi-
tions de la fraude ne sont pas remplies.

Werner Rey
et le fisc zuricois

(c) Hier, dans le canton de Luceme, trois per-
sonnes ont été tuées et cinq blessées. Le plus
étrange accident a eu lieu entre Eich et Schen-
kon, où un malade, transporté en ambulance a
l'hôpital , a trouvé la mort. U s'agit de M. Adolf
Staubli d'Emmenbrucke, âgé de 74 ans. Une
voiture, prise en écharpe par un camion, fut
projetée contre l'ambulance, qui roulait à vive
allure en direction de l'hôpital. Le chauffeur de
l'ambulance, une infirmière et un aide-infir-
mier ont été grièvement blessés et hospitalisés.
Le conducteur de la voiture a lui aussi été bles-
sé. Seul le chauffeur du poids lourd est indem-
ne. A Emmen, M"" Franziska Hofstetter-Areg-
ger (74 ans) a été happée et tuée par une voitu-
re alors qu'elle traversait la route. A Willisau,
M*" Maria Albisser (77 ans) est décédée dans
des conditions analogues.

Série noire sur
les routes

BÂLE (ATS). - Le 7™ Salon international de
la restauration collective, de l'hôtellerie et de la
restauration , Igho 77 » a ouvert ses portes jeudi
à Bâle en même temps que le «Salon culinaire
mondial ». Jusqu 'à mercredi prochain, 590
exposants venus de 13 pays participeront au
premier , tandis que plus de 500 entreprises de
22 pays prendront part au second.

Bâle: ouverture
du salon «Igheo 77»

GENEVE
A propos des écoutes téléphoniques

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation
de Genève a ordonné le retrait du dossier d'un
prévenu des procès-verbaux d'écoute télépho-
nique et des photographies de son courrier. Elle
a estimé notamment que « ces documents ont
été réunis au cours d'une action secrète, tou-
chant à la vie privée de l'individu , dont la base
légale ne résulte pas clairement de la loi ».

La Chambre a considéré, en substance, qu 'il
convient de donner une interprétation restric-
tive de l'article 57 du code de procédure pénale
genevois qui dit que «l'information a pour but
de receuillir les indices, de rassembler les preu-
ves à charge et à décharge, et de faire toutes les
recherches qui peuvent conduire à la décou-
verte de la vérité ».

Les dispositions de cet article, «aussi larges
qu 'elles soient », ne doivent pas permettre au
juge d'instruction de requérir l'entraide judi-
ciaire auprès de l'entreprise des PTT, a estimé
la Chambre d'accusation. L'article 57 est
reproduit textuellement dans le nouveau code
(sous l'article 118) qui entre en vigueur l'année
prochaine.

La Chambre d'accusation émet le vœu que
les juges d'instruction, comme d'ailleurs le
Parquet , disposent un jour de moyens légaux
appropriés à la prévention du crime, d'autant
plus que le canton de Genève est un territoire
entouré de frontières, où la population et les
forces de l'ordre chargées de la protéger, se
sentent moins encore qu 'ailleurs sécurisées.

La convention des droits de l'homme prévoit

elle-même le droit d'ingérence des pouvoirs
publics dans la vie privée et familiale
lorsqu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la
protection des droits et libertés d'autrui , relève
la Chambre d'accusation.

VALAIS
Vandalisme

(c) Des actes de vandalisme qui ont nécessité
l'intervention de la police de sûreté et mainte-
nant de la justice se sont produits sur divers
chantiers dans la région de Riddes-Saint-Pier-
re-de-Clages. Il s'agit des chantiers Quennoz,
Heller et autres concernant des travaux anne-
xes à la future autoroute ou de station d'épura-
tion. Desn engins de chantiers (pompes
hydrauliques, groupes électrogènes, etc.) ont
été saccagés et précipités dans un ravin. Cer-
taines machines ne sont plus utilisables. Deux
plaintes pénales ont été déposées.
- U est impensable que ces gestes de vandales

puissent être attribués aux personnes qui sont
opposées à l'autoroute , déclarait hier un des
porte-parole du comité créé pour stopper la
nationale 9 à Martigny. Nos gens sont furieux
mais ils n'iront pas jusque-là tout de même. Ces
entreprises n'en peuvent rien et certaines
n'étaient pas occupées à des travaux routiers.



Un week-end véritablement historique au Proche-Orient

JÉRUSALEM (AP). - Le président
Sadate va séjourner 36 heures en Israël
où il arrivera samedi soir , a annoncé jeudi
le président du conseil, M. Menahem
Begin. M. Sadate sera accueilli avec les
honneurs dus à un chef d'Etat. Il ira prier à
la mosquée de Jérusalem et prendra la
parole devant la Knesset dimanche
après-midi.

M. Begin a exprimé l'espoir que le
président Sadate accepterait de se rendre
au Yad Vashem, le monument national
israélien à la mémoire des victimes juives
des nazis.

Le chef de l'Etat égyptien doit pour sa
part prier dans la mosquée d'Al Aqsa
dimanche. Il aura le même jour des entre-
tiens privés avec le chef du gouvernement
israélien et prendra la parole à 15 h,
(heure suisse) devant la Knesset.

Les autorités israéliennes ont entrepris
de mettre sur pied la plus vaste opération
de sécurité que le pays ait jamais connu.
Les congés des policiers ont été suspendus
et plusieurs milliers d'hommes seront
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mobilisés pour assurer la protection du
chef de l'Etat égyptien.

M. Begin a déjà fait savoir qu 'il accueil-
lerait en personne le présiden t Sadate à
l'aéroport.

POUR SUIVRE
De nombreux ouvriers et employés ont

déjà manifesté leur intention de ne pas
travailler dimanche (jour normalement
ouvrable en Israël) afi n de suivre le dérou-
lement de la visite historique du chef de
l'Etat égyptien , dont les principales activi-
tés seront retransmises par la télévision.

M. Begin a été informé que la date du
voyage par l'ambassadeur des Etats-Unis
en Israël, M. Samuel Lewis, qui lui a télé-
phoné de Tel-Aviv. M. Lewis et l'ambas-
sadeur américain au Caire M. Herman
Eilts ont servi d'intermédiaires depuis le
début de l'initiative égyptienne.

« Le président Sadate m'a informé il y a
quelques minutes qu 'il arrivera samedi
soir», a pu dire M. Begin à ses visiteurs
américains après le coup de téléphone.
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Dans le même temps, on apprenait que
M. Ismail Fahmi , chef de la diplomatie
égyptienne, avait démissionné. Cette
démission a été acceptée par le président
Sadate.

Selon l'agence Mena , dans sa lettre de
démission, M. Fahmi fait état « de
nouveaux éléments urgents qui ont
affecté la situation» allusion semble-t-il
au voyage en Israël du président Sadate.

Le ministre des affaires étrangères a été
l'un des principaux conseillers du rais ,
élaborant la stratégie de négociation avec
l'Etat hébreu depuis la guerre de Kippour.
Il fut également un partisan convaincu de
l'éloignement entre le Caire et Moscou et
du rapprochement avec Washington.

M. Sadate a demandé à M. Mohamed
Riad , ministre d'Etat chargé des affaires
étrangères d'occuper les fonctions de
M. Fahmi . Mais M. Riad a démissionné à
son tour. Il a été remplacé par M.
Bontrosghali.

Dans les milieux officiels , on se refusait
à tout commentaire sur la démission de
M. Fahmi et ses éventuelles conséquen-
ces. On ignorait notamment si M. Fahmi
avait été averti par le président de son
intention de proposer une visite à la Knes-
set.

M. Fahmi, 51 ans, avait survécu à
plusieurs remaniements ministériels
depuis 1973, date de sa sortie des
«limbes » diplomatiques.

De source diplomatique américaine , on
déclarait: «Il est difficile d'interpréter
une décision comme celle-ci . Nous avons
l'impression que ce voyage a été favora-
blement accueilli en Egypte et que la
population était lasse et prête pour la
paix» .

D'après la radio israélienne, les autori-
tés espèrent pouvoir faire arriver avant
samedi la Cadillac blindée du départe-

ment d'Etat américain afin d'assurer la
sécurité du président égyptien entre
l'aéroport Ben Gourion, de Lod, près de
Tel-Aviv et Jérusalem.

Le Fatah , organisation palestinienne
dirigée par M. Yasser Arafat , a condamné
jeudi la visite du président Sadate en
Israël et lui a demandé de l'annuler.

Cette prise de position a été connue une
heure après que le président du conseil
israélien, M. Menahem Begin , eut annon-
cé que M. Sadate arriverait en Israël
samedi et se recueillerait à la mosquée
El Aksa pour la fête musulmane de l' adha. Sadate • Assad : une explication difficile. (Téléphoto AP)

Sadate arrivera samedi en Israël
pour des entretiens avec Begin

Le président syrien confirme son désaccord
DAMAS (AFP). - Le général Assad,

président de la République syrienne, a
confirmé jeudi qu 'il est en désaccord avec
le président Sadate sur la visite de ce der-
nier à Jérusalem.

An cours d'une conférence de presse
donnée à l'aéroport de Damas, après le
départ du chef d'Etat égyptien, le prési-
dent Assad s'est déclaré «profondément
attristé de n'avoir pas pu convaincre le
président Sadate de la gravité de cette
visite à Jérusalem et des lointaines réper-
cussions qu'elle aura sur la cause arabe et
la situation générale dans le monde
arabe».

« Naturellement , vous pouvez imaginer
que cette question a dominé nos entre-
tiens», a-t-il dit.

« Toutes les fois que le président Sadate
et moi-même nous nous sommes rencon-
trés, nous avons abouti à un accord , sauf
cette fois-ci , a déclaré le président Assad.

Il s'est, d'autre part , déclaré «profon-
dément convaincu que cette visite à Jéru-
salem n'aboutira à aucun résultat dans

l'intérêt de la nation arabe, de la Syrie et
de l'Egypte ». « Evidemment, le président
Sadate est d'un autre avis », a remarqué le
chef de l'Etat syrien.

Comme on lui demandait s'il avait
obtenu l'assurance que le chef d'Etat
égyptien ne conclurait pas un accord
séparé avec Israël , le président Assad a
rappelé qu 'avant de venir à Damas, le
président Sadate a affirmé qu 'il ne
concluera pas de paix séparée. «Nous
n'avons donc pas débattu de cette ques-.
tion sous cet angle» , a-t-il dit.

STRATÉGIE ET TACTIQUE

A la différence du président Sadate ,
M. Assad a estimé qu 'il n'est pas facile de
faire la diffé rence entre tactique et straté-
gie. « Il n'est pas exact, a-t-il dit , de consi-
dérer que la stratégie c'est la paix , et la
tactique , le moyen d'y parvenir, car il
n'est pas possible de dissocier les deux ».

«A mon avis, a poursuivi le président ,
une stratégie ne peut réussir avec une

tactique erronée. La paix est notre objec-
tif en Syrie. C'est également vrai pour
l'Egypte et pour la nation arabe mais,
selon moi, œuvrer pour la paix , ne néces-
site nullement un voyage en Israël ».

Le président syrien a toutefois souligné
que « l'attachement de la Syrie à l'Egypte
demeurera ce qu 'il est ». «C'est là, a-t-il
ajouté, quelque chose qui n'est pas à
débattre et sur laquelle on ne peut pas
revenir. L'alliance entre nos deux pays est
la formule la plus apte à nous faire réaliser
les objectifs et les aspirations de la nation
arabe tout entière ».

Le chef de l'Etat syrien a estimé, d'autre
part , que la visite à Jérusalem de M. Sada-
te a créé une situation nouvelle.

Un certain 19 novembre
Une autre étape est franchie. Un autre effort a été fait. Et cela devait être

bien difficile. Pourtant, l'incroyable est maintenant certitude. Le prochain
week-end entrera dans l'histoire par la grande porte. Qui y croyait ? Qui aurait
pu y croire ? Et ils étaient légion ceux qui doutaient encore avant que, officiel-
lement, la nouvelle soit annoncée. Voici que se lève après bien des tragédies
ce qui pourrait être le rideau d'une autre époque. Que nous réserve-t-elle ? En
politique, il est interdit de rêver. Il y aura encore des nuits bien froides avant
que le soleil, comme d'habitude soit le plus fort. Celui qui, un jour, conduira
peut-être à une paix raisonnable. Nul ne sait ce que seront les lendemains de
ce face â face. Mais, il y a comme cela, dans l'histoire des peuples, des mo-
ments où l'événement exige d'être placé au premier rang. Lundi, tous les pro-
blèmes seront sans doute encore à résoudre. La différence est que dans quel-
ques heures au lieu de se tourner le dos ou de se défier du regard et du fusil,
Begin et Sadate vont samedi â la nuit tombée se serrer la main. Et cela ne
s'effacera jamais des mémoires. Quoi qu'il arrive. , ... N(,„

Le Sahara marocain sera-t-il une
source de conflit armé entre deux
peuples frères : le Maroc et l'Algé-
rie? La tension monte à la suite de
la prise d'otages français par le
mouvement « Polisario» en Mauri-
tanie. Le roi Hassan II n'a pas tran-
sigé. Son armée exercera le droit de
poursuite en Algérie si le Maroc
continue à subir des agressions
provenant de l'extérieur.

En Suisse, la question est peu
connue. Certains, pour des motifs
purement humanitaires, respecta-
bles, soutiennent le Polisario et son
gouvernement «intronisé» par
Alger. L'Espagne a recensé
70.000 Sahraouis. De sanglants
combats se déroulent actuellement
dans cette zone du Maghreb.

L'autre jour, un diplomate maro-
cain nous a exposé la situation.
D'après les sources marocaines, il
n'y aurait au maximum que
2000 «transfuges» marocains qui
contestent la volonté de la popula-
tion du Sahara marocain de réinté-
grer la mère-patrie. Les comman-
dos qui attaquent quotidiennement
le Maroc et la Mauritanie seraient
composés surtout d'hommes issus
de l'armée algérienne, «déguisés »
en partisans et armés par les pays
du Traité de Varsovie.

Lors de sa récente conférence de
presse, le roi Hassan II a fait preuve
de réalisme. Le Maroc ne confond
pas le peuple algérien auquel il a
accordé un soutien total lors de son
combat pour l'indépendance, avec
les dirigeants d'Alger qui utilisent
cette affaire pour cacher de graves
problèmes intérieurs.

Les Marocains, issus de tous les
horizons politiques, ne veulent pas
d'une guerre fratricide et ruineuse,
à l'issue incertaine. Le Maroc a
récupéré une partie de son territoi-
re, sans se soucier de ses richesses
naturelles, à l'époque inconnues.
Au contraire, l'élévation du niveau
de vie misérable de la province
sahraouie coûtera cher: écoles,
ports, édifications de villes, hôpi-
taux , routes. Le phosphate saharien
représente à peine deux pour cent
de la production nationale.

En fait, le Sahara fait l'objet de
convoitises internationales pour
des motifs stratégiques. Ce qui ne
cache pas une tragédie humaine:
réfugiés, bombardements, mort
d'innocents, importantes pertes
économiques.

Une fois de plus, les armes des
pays dits communistes sèment la
destruction dans le monde arabe et
africain. Le roi du Maroc entend
poursuivre une politique de non
alignement en développant de
bonnes relations avec les supers-
grands et l'Europe, en contribuant à
la réconciliation judéo-arabe, en
misant sur une Afrique indépen-
dante.

L'Europe occidentale, donc
également la Suisse, ne peut pas
rester indifférente face à un litige
lourd de conséquences internatio-
nales. L'expérience dit qu'un foyer
d'incendie peut rapidement se
transformer en un immense sinis-
tre. A l'actuel dialogue de sourds,
ne conviendrait-il pas de miser sur
le dialogue direct entre les parties
visées pour éviter une nouvelle
effusion de sang au Maghreb?

Jaime PINTO

Le Maroc aspire
à la paix

Somalie: les Américains prennent la relève
MOGADISCIO (AP). — Les conseillers soviétiques expulsés de Somalie ont commencé à quitter le pays.
Accompagnés de leurs familles — au total une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants — les premiers ont

quitté mercredi Mogadiscio, à destination de Moscou à bord d'un appareil de la compagnie « Aéroflot ». Il s'agissait
du premier groupe de conseillers militaires et civils victimes de la mesure d'expulsion prise dimanche dernier par le
président Siad Barré.

L'exode massif des 3000 à 4000 Sovié-
tiques présents en Somalie devait vérita-
blement être déclenché jeudi : ils étaient
attendus à Aden , capitale du Yémen du
Sud, où les diplomates cubains expulsés
eux aussi, les avaient précédés deux jours
plus tôt.

Entretemps , une délégation parlemen-
taire américaine entamait jeudi d'impor-
tantes discussions avec les responsables
militaires et politiques somaliens.

De sources proches de l'ambassade des
Etats-Unis à Mogadiscio, cette délégation ,
qui comprend une douzaine de person-
nes, est dirigée par M. Melvin Price
(démocrate-Minois), président de la puis-
sante commission des forces armées de la
Chambre des représentants.

M. Price et ses collègues devaient
rencontrer le président Barré et les
responsables du ministère somalien de la
défense avant de partir pour Le Caire
.dans la soirée de jeudi. Les parlementaires
américains qui font une tournée d'infor-
mation en Afrique, avaient séjourné au
Kenya mercredi.

A l'aéroport de Mogadiscio, le départ
du premier groupe de conseillers soviéti-
ques s'est déroulé sans fanfare ni céré-
monie, mais plutôt dans une atmosphère
tendue.

Pendant les formalités de douane, les
Russes s'impatientaient et pestaient
contre les fonctionnaires somaliens qui ,
lentement et méticuleusement, fouillaient
chaque valise et chaque paquet. Les
reporters occidentaux qui ont tenté de
filmer la scène ont été insultés et un camé-
raman de télévision britannique a été
violemment poussé par l'un des voya-
geurs , furieux.

Les relations entre la Somalie et
l'Union soviétique se sont tendues après
l'arrêt des livraisons d'armes russes à

Mogadiscio au profit de l'Ethiopie. Ce
processus a conduit à la décision de
dimanche dernier.

«Je crois que tout le monde a été sur-
pris, affirme un diplomate occidental.
Nous ne pensions pas que Siad Barré
prendrait cette mesure extrême sans être
certain de recevoir l'aide d'autres pays. A
mon sens, l'expulsion des Soviétiques a
été exigée par les Etats arabes en préala-
ble à la fourniture d'une assistance impor-
tante.

Les Cubains ont pris aussi la porte de sortie. (Téléphoto AP)

Ulster : enfants victimes
de la rage des pompiers

Un soldat-pompier, victime de la fumée est soigné par un spécialiste. (Télèphoto AP)

BELFAST (AP). - Quatre enfants, dont
une fillette de 15 ans, ont péri et plusieurs
autres personnes ont été blessées, au
cours des incendies qui se sont multipliés
en Irlande du Nord, au troisième jour de
la grève des pompiers britanniques.

Un porte-parole de la police de Belfast
a déclaré que l'incendie au cours duqu el la
fillette a trouvé la mort, a probablement
été provoqué par une bombe incendiaire
lancée par un terroriste.

Les 500 pompiers d'Irlande du Nord
sont également en grève depuis la mati-
née de mardi.

La municipalité de Londres a brouillé
dans la nuit de mercredi à jeudi une
radio-pirate montée par des pompiers
pour lancer des messages aux piquets de
grève, alors que les 10.000 soldats mobi-
lisés pour remplacer les grévistes rencon-
trent de nombreuses difficultés.

«Les soldatl sont très fatigués et nous
craignons que l'épuisement entraîne des
erreurs peut-être mortelles », a déclaré un
responsable militaire. En effet , les soldats
qui n'ont reçu qu 'un entraînement som-
maire n'ont pas l'expérience des soldats-
du feu , et de nombreux blessés ont déjà
été recensés.

Depuis le début de la grève lundi, une
vingtaine de soldats ont été blessés à Lon-
dres au cours d'interventions. De plus , le
matériel dont disposent les soldats est

vieux de 25 ans, ce qui rend leurs inter-
ventions difficiles et dangereuses.

Selon un porte-parole du ministère de
l'intérieur, onze personnes sont mortes
depuis le début de la grève dans des
incendies. Mais les pompiers n'en sont pas
responsables, l'alarme ayant été donnée
trop tard dans la majorité des cas, a préci-
sé le porte-parole.

Mercredi , les négociations entre le
gouvernement et les grévistes qui récla-
ment une augmentation de 30 % de leurs
salaires n'ont pas abouti , ajoutant à la
tension grandissante. Pourtant , l'opinion
publique soutient les grévistes dont la
paie est très inférieure au salaire moyen.
Ainsi , M. Honeycombe, présentateur à la
télévision a donné sa démission après
avoir été critiqué pour avoir soutenu
publiquement les grévistes.

Par ailleurs, des incidents ont été signa-
lés entre des pompiers et leurs officiers
non-grévistes qui voulaient fournir du
matériel de lutte contre l'incendie aux
soldats.

Bataille en perspective a l'OPEP
HOUSTON (AP). - L'augmentation du

prix du pétrol e brut que les pays membres
de l'OPEP se prépareraient à approuver le
mois prochain va se répercuter aux
Etats-Unis sur le coût de l'essence et du
fuel domestique dans une proportion
allant d'un à trois cents (cinq à quinze
centimes) par gallon (3,785 litres).

Au moment où les pays membres de
l'OPEP préparent leur réunion du

20 décembre à Caracas, des informations
en provenance du Proche-Orient laissent
entendre que cette augmentation varie-
rait entre 5 et 15 %.

On pense cependant en général que
cette augmentation sera de cinq pour
cent, reflétant la récente baisse du dollar-
la devise avec laquelle sont payés les pays
exportateurs de pétrole.

Pour sa part cependant , le shah d'Iran a
révélé que son pays se prononcera en
faveur du ge] du prix du pétrole lors de la
réunion des pays membres de l'OPEP.Croissant dans la prison de Baader

Les avocats de Klaus Croissant ont
rappelé de leur côté qu 'un recours en
Conseil d'Etat avait été déposé alors que
leur client était encore en France, à la
prison de la Santé, et dénonce « la précipi-
tation scandaleuse» avec laquelle le
gouvernement a pris le décret d'extradi-
tion.

Enfin, le mouvement d'action judiciaire
a annoncé qu'une cinquantaine d'avocats
français se constitueraient en Allemagne
même pour la défense de Klaus Croissant.

De l'autre côté du Rhin, en Allemagne
fédérale, si l'on ne connaît encore aucune
protestation à la manière française, si l'on
n'a fait aucune déclaration importante
pour ou contre l'extra dition de l'avocat de
la «bande à Baader », on évalue plutôt la
peine que celui-ci pourrait se voir infliger.

Selon les déclaration d'un porte-parole
du tribunal de Grande instance de Stut-

tgart , Klaus Croissant est passible d'une
peine maximale de cinq ans de prison. Le
chef d'inculpation retenu par la Chambre
des mises en accusations de Paris est:
« mise en place et fonctionnement d'un
système de communications entre déte-
nus appartenant à une association de
malfaiteurs ». Par contre, le mandat
d'arrêt pour création d'association crimi-
nelle transmis par le parquet allemand à
Paris, n'a pas été retenu pour motif
d'extradition. Ces décisions sont
conformes à la convention d'extradition
franco-allemande. Le procès de toute
manière ne débutera pas avant plusieurs
mois.

«JE NE ME SUICIDERAIS PAS»

Peu avant d'être extradé en Allemagne
fédérale, Klaus Croissant avait laissé à

une amie - l'avocate Marie-France
Schmidlin -, une lettre dans laquelle il
affirmait qu 'il ne mettrait pas fin à ses
jours s'il était jeté dans une prison de son
pays. Datée du 16 novembre, cette missi-
ve a été publiée le lendemain, c'est-à-dire
le jour même de son extradition. Celle-ci
est ainsi libellée :

«Face au danger d'être extradé en
République fédérale allemande et d'être
incarcéré dans une des prisons de cet Etat ,
je déclare que, quoique je connaisse le
régime spécial de détention réservé aux
prisonniers politiques en RFA destiné à
détrui re leur intégrité psychique et physi-
que et anéantir leur identité politique, je
ne vais jamais mettre fin à ma vie par
suicide. Si on devait entendre parler de
ma mort dans une prison allemande, elle
ne sera jamais un suicide. Ne croyez pas
aux mensonges des assassins. (...)

Le yen flambe
TOKIO (AFP). - Le yen japonais a
atteint un nouveau record par rapport
au dollar américain, jeudi , sur le mar-
ché des changes de Tokio.

Le dollar a, en effet , été coté à
244,05 yen en mi-journée. La veille, à
la clôture il était coté à 244,10.

Le gouvernement et la Banque du
Japon ont décidé de prendre des
mesures d'urgence pour faire face à la
nouvelle flambée du yen vis à vis du
dollar , flambée qui risque d'affecter
l'économie du pays.

Ces mesures qui sont applicables à
partir du 22 novembre prévoient
notamment l'interdiction de la vente
aux non-résidents des fonds d'état
japonais à court terme.
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