
Des Egyptiens
sont arrivés
à Jérusalem

L'arrivée de «l'avant-garde» égyptienne à Tel-Aviv. (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AP). - L'avant-
garde égyptienne, chargée de prépa-
rer le voyage du présiden t Sadate, a
été, vendredi , l'objet d'un accueil
chaleureux de la part des Israéliens
déjà en proie à la fièvre que peut
provoquer la première visite d'un
dirigeant arabe dans l'Etat juif.

A l'aérodrome Ben-Gourion , où la
délégation égyptienne - une soixan-
taine de personnes - a atterri , la poli-
ce a dû intervenir pour empêcher
plusieurs Israéliens enthousiastes
d'escalader la passerelle de l'avion,
pour saluer les visiteurs.

Et de chaleureux applaudisse-
ments ont retenti rue du Roi-David, à
l'arrivée de la délégation à l'hôtel du
roi David.

Une foule était aussi massée à
l'entrée de Jérusalem pour assister à
l'entrée des Egyptiens, à bord de
deux cars et de deux voitures,
escortés par des jeeps de police
armées de mitrailleuses.

Le grand rabbin Shlomo Goren a
écourté un voyage en Autriche de
façon à être là pour l'arrivée du

président Sadate, samedi soir. Il a
conseillé aux fidèles de lire un passa-
ge du livre dc Michée , où il est dit:
« Et ils forgeront des socs avec leurs
épêes et des émondoirs avec leurs
lances...».

L'autre grand rabbin Ovadiah
Yosef a demandé que tout juif qui
entrerait en contact avec le président
Sadate récite l'incantation : «Béni
soit celui qui place son honneur au-
dessus de la chair et du sang ».

L'arrivée de la délégation, à bord
d'un avion à réaction du gouverne-
ment égyptien, a été retransmise en
direct par la télévision, tandis que les
Israéliens entamaient un week-end
historiqu e, dont le point culminant
doit être la visite du président Sada-
te.

M. Ephraï m Evron, directeur
général du ministère des affaires
étrangères, a accueilli à son arrivée la
délégation égyptienne - la première
qui fasse un tel voyage depuis la
création de l'Etat hébreu, en 1948.

(Lire la suite en dernière'page)

La plus belle était Suédoise
Au premier plan et au centre la nouvelle Miss Monde. A gauche. Miss Allemagne de
l'Ouest et, à droite. Miss Hollande. Derrière, à gauche, la représentante des Etats-Unis
et, â droite, celle du Brésil. (Télèphoto API

LONDRES (AFP-REUTER) . - Mary
Catrin Stavins , 20 ans, « Miss Suède », est
devenue « Miss Monde 1977» à
l'Albert-Hall de Londres.

Ses dauphines sont, dans l'ordre, « Miss
Pays-Bas », Ineke Berends, 25 ans, « Miss
Allemagne de l'Ouest », Dagmar Winkle r,
23 ans, «Miss Brésil», Madalena Sdarai-

ni, 21 ans, et « Miss Etats-Unis », Cindy
Darlene Miller, 20 ans.

Sa victoire rapporte à Miss Suède
5000 livres sterling et l'offre d'un contrat
pour mettre son titre et ses charmes au
service de campagnes promotionnelles et
publicitaires aux quatre coins du monde.

Seul?...
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est pour aujourd'hui. Alors, le
moment est venu d'affiner l'analyse. Il
y a d'abord le côté panache des
choses. Assister à la TV à l'arrivée de
Sadate en Israël, ce n'est pas une péri-
pétie, mais une chose hors du com-
mun. Un exploit politique qui, voici
une quinzaine, paraissait impossible.
Tout cela choque ou enthousiasme,
C'est le quotidien faisant place à
l'histoire. Tournons cette page.

Quand Sadate affirma sa volonté
d'aller jusqu'à Jérusalem plaider son
dossier delà conférence de Genève, il
ne pouvait pas ignorer que son initiati-
ve provoquerait d'importants remous
dans le monde arabe. Remous? Le mol
paraît faible. Sadate savait que cer-
tains feraient preuve à l'égard de son
projet d'une irrémédiable hostilité. Il
savait que l'opposition doctrinale qui
l'oppose depuis longtemps à d'autres
Etats arabes allait aboutir à une crise,
Et cette crise a éclaté. Et ce matin, on
dirait que l'Egypte est solitaire. On
dirait que Sadate est isolé. Face à son
destin. Face à Israël. Face au monde
arabe.

Alors pourquoi? Cette unité du
monde arabe, déjà bien fragile, fallait-
il la flageller encore? Dans l'incertitude
de lendemains qui, peut-être refuse-
ront de chanter, était-il nécessaire de
provoquer un drame? La réponse est
simple. Ce n'est pas la première fois
que Sadate prend, sur le plan politi-
que, des virages difficiles. Chasser les
Soviétiques n'était pas chose aisée,
Faire des Etats-Unis les alliés privilé-
giés de l'Egypte, grâce aux bons soins
de l'Arabie Saoudite, est une politique
qui n'a pas plu à tout le monde. Et qui
ne plaît toujours pas. Signer l'accord
de désengagement dans le Sinaï et
confier à la conférence de Genève le
soin de baptiser la paix, n'était pas des
plus faciles.

Cette fois, le pas est gigantesque. Le
tout est de savoir, s'il ne sera pas inuti-
le. Cette fois, le pragmatisme du prési-
dent égyptien va si loin que les opposi-
tions deviennent des révoltes. Alors
pourquoi? Sadate croit à la vertu
profonde de contacts personnels. Il en
est arrivé à la conclusion que com-
mencer à se parler, c'était peut-être
aussi commencer à essayer de
s'entendre. Au moins de se compren-
dre. Sadate, voyant monter d'autres
périls, a voulu aller dire à Begin qu'il
était encore temps...

Sadate ne va certainement pas à
Jérusalem pour brader les intérêts du
monde arabe. Il voudrait essayer de
convaincre Begin qu'il arrive à Israël
d'avoir tort, et aux Arabes d'avoir
raison. Sadate ne va pas en Israël pour
proposer une paix séparée, mais pour
essayer de bousculer des tabous. Il y a
espoir. Il y a danger. Les entretiens
peuvent, très modestement, s'ouvrir
sur quelque chose. Ils peuvent aussi
échouer. Alors, la situation serait plus
grave qu'auparavant. Genève serait
zone interdite. Et en Egypte, sonnerait
sans doute alors, l'heure de la succes-
sion.

Israël, à nouveau, se barderai!
d'acier. Un échec de Sadate serait
aussi celui des Etats-Unis et des Etats
qui, de la Méditerranée au Golfe, sonl
les alliés de l'Amérique. Le voyage de
Sadate n'est pas un fait régional mais
un problème international au plus haut
niveau. Cependant, à Jérusalem,
Sadate aura peut-être en tête ce que
disait Ibn Séoud: « Pour moi, tout est
un moyen : même l'obstacle».

L. GRANGER

Ô LIBERTÉ
MOSCOU (AP). - Les autorités sovié-

tiques ont refusé de permettre à la sœur
de Noureev , d'aller lui rendre visite en
Occident, en dépit des démarches faites
en sa faveur à Londres et à Washington.

Interviewée par téléphone, Rosa
Noureeva-Ferdman a déclaré à l'Associa-
ted Press que les autorités moscovites
chargées de la délivrance des passeports
« avaient été polies, mais un peu moqueu-
ses ».

Le danseur, passé à l'Ouest il y a 16 ans,
cherche depuis des années à obtenir que
sa mère, veuve, 74 ans, sa sœur, 47 ans, et
la fille de celle-ci, Gyouzel, 16 ans, puis-
sent venir le voir.

Cette Terre qui tourne vite... vite...
De notre collaborateur scientifique:
Trois astrophysiciens de l'Université de Californie à

Berk eley, Richard Mùller, Georges Smoot et Marc
Gorenstein sont parvenus à mesurer la vitesse à laquelle
notre Terre évolue dans l'univers. Leurs résultats, qu 'ils
publient dans la très célèbre revue «physical review let-
ters », montrent que nous nous déplaçons à la vitesse
fabuleuse de 2.160.000 kilomètres à l'heure, dans la
direction de la constellation du Lion et en nous écartant
de la constellation de Verseau.

Ces résultats s'appuyent sur une expérience faite à
p rès de 20.000 mètres d'altitude, à bord d' un avion U-2
spécialement aménagé, et sur la mesure d'un rayonne-

la Terre vue par le satellite américain ATS-3

ment bien connu en astrophysique, dit « du 3-degrés-k ».
Ce rayonnement est considéré comme le témoin de
l'explosion originelle (le « big bang ») ayant donné nais-
sance à l'univers il y a environ 15 milliards d'années, car
on l'enregistre quelle que soit la direction dans laquelle
on fait les mesures. Eric SCHAERLIG
(Lire la sinte en dernière page)

LIBÉRÉS DES COMMUNISTES
Ces deux enfants font partie du dernier convoi de réfugiés qui, empruntant les
embarcations que l'on voit à l'arrière-plan, ont réussi à quitter le Cambodge
communiste pour rallier la Thaïlande. Et ils ont recommencé à sourire.

(Téléphoto AP)

notre mini-hebdo
(Pages 19-22)
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Opération sauvetage réussie
à f Tiger pour les Espagnols

GRINDELWALD (ATS). - Grâce à
l'amélioration des conditions atmosphé-
riques, les opérations de sauvetage ont pu

Le rond montre l'endroit où se trouvaient
les alpinistes (Téléphoto AP)

commencer vendredi matin pour les deux
alpinistes espagnols bloqués depuis dix'
jours dans la paroi nord de l'Eiger. Deux
membres de la colonne de secours de
Grindelwald du Club alpin ont, en effet ,
pu être déposés vers 10 h 15 par hélicop-
tère quelque 30 mètres au-dessous de
l'endroit où se trouvaient les deux alpinis-
tes.

Un des deux alpinistes espagnols en dif- »
ficulté a pu être sauvé peu avant
13 heures. Il a été hissé à bord de l'héli-
coptère au moyen d'une corde reliée à un
treuil , puis transporté à la Petite-Schei-
degg. D est sain et sauf mais complètement
épuisé. Il a ensuite été amené par hélicop-
tère de la Petite-Scheidegg à l'hôpital
d'Interlaken.

La spectaculaire action de secours s'est
terminée avant 15 heures vendredi
après-midi. Le second alpiniste espagnol a
également pu être sauvé. Les guides de
Grindelwald qui avaient été amenés dans
la paroi par hélicoptère pour venir en aide
aux deux alpinistes ont aussi été redes-
cendus dans la vallée par la voie des airs.
Le second Espagnol secouru a les deux
jambes cassées. Il est, tout comme son
camarade , très épuisé. Il se trouve actuel-
lement à l'hôpital d'Interlaken.
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Automobilistes: prudence !
LAUSANNE (ATS). - La section vaudoise du

Touring-club suisse s'alarme du nombre d'accidents qui
se sont produits au cours des dernières fins de semaine,
de leur gravité et du fait qu 'ils ont été provoqués notam-
ment par des excès de vitesse. De très nombreux jeunes
ont payé de leur vie ces excès, avec toutes les conséquen-
ces morales et financières que cela implique pour les
conducteurs et leurs familles.

Le TCS lance un appel pressant à tous les automobilis-
tes pour qu 'ils adaptent leur manière de conduire aux
conditions de la route , de l'heure et du temps. Il les invite
en outre à faire preuve de modération tant en ce qui
concerne la consommation de boissons alcooliques que la
vitesse et la témérité. U suggère aux organisateurs de
manifestations d'attirer , sous une forme ou sous une
autre , l'attention de leur public sur les principes de
prudence élémentaire au volant.

Enfin , le TCS souligne que le port de la ceinture de
sécurité , même s'il n'est plus obligatoire , procure une
protection efficace aux occupants des véhicules et
restreint considérablement les risques de blessures
graves ou de mort lors d'accidents. La section vaudoise
du TCS recommande l'utilisation de ces accessoires en
toutes circonstances.
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Robert Fischer senior Marin a le regret
de faire part du décès de

Madame Hélène FISCHER
son ancienne associée durant de nom-
breuses années.

Fleur de Lys 31
054758 M 2074 Marin

Deux arrestations
Le tribunal correctionnel du district de Bou

dry, qui a siégé jeudi sous la présidence de
M. Philippe Aubert , a prononcé deux condam-
nations ferme dans une affaire de drogue.
Voici d'ailleurs en résumé les jugement'
rendus :

J.-C. Z. : deux ans d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 50 jours de détention
préventive , 15.000 fr. de dévolution à l'Etat el
930 fr. de frais. M. B. : 16 mois d'emprisonne-
ment ferme , sous déduction de 65 jours de
détention préventive, 150 fr. de dévolution et
1850 fr. de frais. R. A.: douze mois d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans, sous
déduction de 35 jours de détention préventive,
2500 fr. de dévolution à l'Etat et 480 fr. de
frais. P. J. : neuf mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, sous déduction de
26 jours de détention préventive, 600 fr. de
dévolution à l'Eta t et 440 fr. de frais. J. P. : six
mois d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans, sous déduction de 43 jours de déten-
tion préventive, 750 fr. de dévolution à l'Etat ,
490 fr. de frais.

Par ailleurs, eu égard aux peines prononcées ,
le président a ordonné , conformément à la loi ,
l'arrestation immédiatement de J.-C. Z. et de
M.B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 17 novembre. De Mont-

mollin , Anne-Claude , fille de Jean-Michel-
Emer , viticulteur , Auvernier , et de Martine-
Josée, née Stuck.

DÉCÈS. - 16 novembre. Renaud , Marcel-
Ali , né en 1909, ancien serrurier, Peseux ,
divorcé; Gauthey née Loffler , Elise-Emma-
Juliana , née en 1900, ménagère , Peseux, épou-
se de Gauthey, Fritz-Albert.

CHACUN SOUHAITE LA VOIR
DE SES PROPRES YEUX...

la plus grande et la plus belle exposition de
jubilé en Suisse chez Meubles Lang au
City-Centre Bienne, rue de la Flore/rue de
Nidau. Rien d'étonnant à cela : à chaque
pas, vous découvrez de séduisantes idées
d'aménagement et des propositions
d'économies attractives. Parking dans les
environs immédiats ou au City-Parking
Jelmoli. 055802 R

= Pleins feux sur la nouvelle boutique Jack-Pot. (Avipress — J.-P. Baillod) =

S Spots vifs et saillants sur un fond de noir et de blanc, ils jettent leurs pleins =
= feux sur la nouvelle et très confortable boutique de François Durgniat, à la rue =
§j du Concert 6, à Neuchâtel. =
il Parallèlement à Inter-Boutique à l'avenue des Portes-Rouges 149 où, bien sûr, S
=j le commerce se poursuit, les habitués seront très à l'aise au Jack-Pot et les =
= nouveaux venus séduits. =
J Des jean's à la coupe parfaite, des pulls d'un moelleux merveilleux satisferont S
H dames et messieurs, les premières pourtant fouineront avec délices pour S
3 découvrir avec bonheur la ravissante petite robe afghane au chic si =
= particulier. =
= L'hiver est à la porte. Ne craignez pas le froid, car une quantité de vestes en =
S mouton retourné pour dames, messieurs et enfants, plus ravissantes les unes =
i= que les autres et d'importation directe, restent la spécialité des deux S
_ boutiques. 055536 R 1
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Une nouvelle boutique
à la rue du Concert

Ce soir dès 20 h précises
CERCLE NATIONAL

LOTO
Société des agents - Police cantonale

054169 T

RESTAURANT DE LA ROSIÈRE
ce soir

MATCH AU LOTO
G.B.T.
Abonnement Fr. 20.—

54421 T
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Wn m m m m S W i J m m m m  LOTERIE
___ , - , *_ î 53 GRATUITE I

Vendredi 18 nov. 18 h. - 23 h.
Samedi 19 nov. 15 h. - 22 h.
Dimanche 20 nov. 11 h. -19 h. g

_i

Le plut beau comptoir d'automne s
25 exposants Entrée gratuite -1

Ce soir, 20 h 15
SALLE VALLIER, CRESSIER

LOTO
S.F.G. Cressier

054426 T

Hôtel de Commune BEVAIX
Tél. 46 12 67

Ce soir

Tripes neuchâteloises
Dès 22 heures

DANSE
Entrée gratuite 050282 T

Dimanche 20 novembre
RESTAURANT DU FAUBOURG
à 15 heures

LOTO de la Cécilienne
Premier tour gratuit-Abonnements

53770 T

LYCEUM-CLUB Ecluse 40
présente ses lauréates:

FIORENZA BASSETTI CLAUDINE GRISEL
MARYSE GUYE-VELUZAT
URSULA SCHNEIDER

du 19 novembre au 4 décembre
mardi-dimanche jeudi
15h-18 h 20 h-21 h 30

053767 T

COLOMBIER-GRANDE SALLE
Dimanche 20 novembre 1977 dès 15 h

MATCH AU LOTO NON-STOP
organisé par

la Société fribourgeoise de Colombier
10 jambons à l'os, etc.

Abonnements de 15 coupons: 10francs
54078T

SAINT-BLAISE

BOURSE-EXPOSITION
Timbres militaires suisses

Guerre 1914/18

Collège de Vignier
de 9 h à 12 h, de 13 h 30 à 17 h
Entrée gratuite - La Colombe

055029 T

Traro__£ll-9 Ce soir - à 20 h 30~~T * Les Nouveaux masques
/^çÇA 

de Zurich présentent

Connaissez-vous la voie lactée
comédie de Karl Wittlinger

Location (038) 552838 047959 1

^T Y"
5 HÔTEL DU DAUPHIN

ïl IL. Serrières - Tél. 251283

/ vïZ? Chez MARTIN
/ f Bar-dancing
/<==J)ljL _= Orchestre : Golden-Star
I /̂<=_ Neuchâtel

Ouvert tous les soirs
du mardi au samedi

de 21 h à 2 heures 055959 T

013762 T

Ce soir dès 16 heures
et de 20 h à 24 heures
HÔTEL DE LA GARE, CORCELLES

MATCH A0 LOTO
Fanfare n L'Espérance»
Corcelles-Cormondrèche 051336 T

NEUCHÂTEL, TEMPLE DU BAS
Demain dimanche à 20 h 15

Concert
de musique sacrée

par les chœurs et l'orchestre
Adventus Domini
Entrée libre 055488 T

HÔTEL LES BUGNENETS
ce soir

BOUCHOYADE
Orchestre populaire
Tél. 53 27 50.

54216T Â̂/cU&sa^c&s
William et Paulo

ROthlisberger
peintures-sculptures

DERNIER JOUR DIMANCHE
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

54330 7

Vanessa GUIZZETTI et
ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Laure-Marjorie
17 novembre 1977

Maternité Horizon 7
Landeyeux 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
055132 N

MARCHÉ AUX PUCES
Troc - Cantine

Samedi 19 novembre
Collège dès 10 h 30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
r__ •.£_ *_ "- T

Ce soir à la Rotonde
Portes: 19 h 30-rideau: 20 h 15

SOIRÉE
des AMIS-GYMNASTES

dès 23 heures GRAND BAL
avec l'orchestre nUUI PnCl

054907 T

Samedi 19 novembre 1977
dès 9 heures

CONCERT-DÉMONSTRATION
Alain Hovaguimian

3UX

Rayon disques
055396 T

Dès aujourd'hui /Ml"̂tous les commerçants V#l B_r
de PESEUX et la Côte
font bénéficier la clientèle des

TIMBRES ÉTOILE DE NOËL
054759 T

Grande salle
COLOMBIER
ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
avec THE JACKSON
Boxing Club Colombier

1:' : '•'¦ 054760 f

Ce soir dès 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL
à Neuchâtel

GRAND MATCH
AU LOTO

Festival des paniers et filets garnis.
Troupes de Forteresse,
section Neuchâtel. ossoeo r

Home
pour personnes âgées

offre chambre et pension
à dame encore valide

Ambiance familiale. Régimes et soins.
Tél. 25 51 84

056078 T

COLLÉG IALE DE VALANGIN
Dimanche 20 novembre, à 16 heures

CONCERT
par l'ensemble d'instruments anciens

«CANTABILE »
(orgue, vièle, viole, cromorne...)

Entrée libre 055059 T
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WÂN^j l L 'EXPRESS Il

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1978 pour Fr. 31.-
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 59.-
» jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 112.-

$••£•:•••: (* souligner ce qui convient) £:$:$$
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

WM. Nom : ¦:•:•: .:•:. :¦
ij&jijS Prénom : :::$:$:.:
:•$;§:§ No et rue: , §•$¦$$$

No postal : Localité : 

Signature 

:•:•:¦:*:¦:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée M$M'¦&-&A affranchie de 20 centimes, à :-:-S-:-$M

MM FAN-L'EXPRESS
£$$£& Service des abonnements 2001 NEUCHATEL Sx. !;.

DERNIÈRE MINUTE

Séminaires d'homéopathie
Cercles d'études homéopathiques Hahnemannien

I

des 3-4 décembre 1977
17-18 décembre 1977
28-29 janvier 1978
18-19 février 1978
8-9 avril 1978

à l'hôtel INTERCONTINENTAL, Genève

i Prix par séminaire Fr. 650.-
Inscriptions et renseignements aux pharmacies Grosclaude

2, Cours-de-Rive, 1211 Genève
Tél. (022) 284055, M110 M. Conty

055525 R

r_ . ̂ _ Prévisions pour
B__H_J(__ toute la Suisse

La zone dépressionnaire qui recouvre
l'Europe demeure stationnaire . Le temos
médiocre et froid persiste sur le continent.

Nord des Alpes, Valais et Grisons:
nuageux avec des éclaircies et encore quel-
ques neiges éparses le long du Jura et des
Préalpes. La température sera comprise
entre 0 et -3 degrés la nuit et ne dépassera
pas 3 à 5. Vents faibles.

Sud des Alpes : quelques nuages, la
température atteindra 10 degrés l'après-
midi.

Evolution pour dimanche et lundi : nord :
pluies ou neige éparses, alternant avec des
éclaircies.

Sud : en partie ensoleillé.

SJK]̂ ] Observations

 ̂
I météorologiques

H n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 18 novem-

bre 1977. Température : moyenne: 1,6;
min. : 1,0; max. : 2,6. Baromètre : moyen-
ne: 716,9. Eau tombée : 1,5 mm. Vent
dominant: direction: ouest , faible à modé-
ré. Etat du ciel : couvert , neige de 12 à
15 heures.

mi j g uo 1 Temps
EF̂  et températures

^̂ k. l Europe
I S_3HW et Méditerranée

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

neige, 2 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert ,
3 ; Berne : couvert , neige, 2 ; Genève-Coin-
trin: couvert, 4; Sion : très nuageux, 4;
Locarno-Magadino : très nuageux, 10;
Saentis : neige, -12 ; Paris : peu nuageux, 7 ;
Londres : très nuageux, 6; Amsterdam:
peu nuageux, 8 ; Francfort : peu nuageux ,
6 ; Berlin : peu nuageux, 6 ; Copenhague :
peu nuageux, 4; Stockholm : serein, 0;
Munich : couvert, neige, 1 ; Innsbruck : très
nuageux, 3 ; Vienne : très nuageux , 6 ;
Prague: très nuageux , 5; Varsovie: très
nuageux, 3 ; Moscou : couvert, averses de
pluie , 0; Budapest: nuageux, 7; Athènes :
peu nuageux, 21 ; Rome : très nuageux , 17 ;
Milan : serein , 10 ; Nice : peu nuageux, 14 ;
Barcelone: très nuageux, 16; Madrid:
couvert , 10.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 18 novembre 1977

429,15

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Suivant une tradition bien établie, la
direction de la Brasserie Mùller SA vient de
fêter , pour leur fidélité à l'entreprise, cinq
employés. Après le déjeuner pris dans un
restaurant de la région, l'après-midi fut
consacré au délassement dans une
ambiance des plus sympathiques. Le soir,
un dîner en commun mit fin à cette inou-
bliable journée.

M. C. Born, directeur.a remercié de façon
tangible chacun des «jubilaires», à savoir:
MM. Francis Perrinjaquet (30 ans),
Raymond Moulin (25 ans), Giuseppe Piaz-
zon (20 ans), Henri Kneuss, Ch.-André Wuil-
lemin (tous deux 10 ans).

La Brasserie Mùller
fête ses emolovés

(c) Vers 19 h 30, M. F. V., de Bôle, quittait
une place de stationnement au sud de la
rue de la Dime, à la hauteur de l'immeuble
N° 51, voulant se diriger vers le centre. Au
cours de cette manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec un motocycliste,
M. Christian Engel, 21 ans, de Neuchâtel,
lequel circulait normalement en direction
est. Le motocycliste est tombé sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'ambulance.
Le permis de M. V. a été saisi.

M. Engel souffre d'une fracture ouverte
de la jambe gauche et d'une luxation de
l'épaule gauche.

Un motocycliste
blessé à Neuchâtel

Présidée par M. J. Martenet, en lieu et
place de M. Gygax, souffrant, la commis-
sion scolaire de Corcelles-Cormondrèche
s'est réunie dernièrement. Après avoir pris
connaissance avec beaucoup d'intérêt de la
correspondance habituelle et des commu-
nications, elle a passé à l'examen du budget
de l'Instruction publique pour 1978, tout au
moins pour les postes qui dépendent direc-
tement de ses décisions. A peu de choses
près, les montants prévus au budget
restent dans les mêmes limites que pour
cett e année.

La soirée scolaire sera organisée au prin-
temps prochain. Un groupe de travail com-
prenant des membres du corps enseignant
et quatre membres de la commission
scolaire va se mettre à l'œuvre et le groupe
sera animé par M. Mario Bourquin, institu-
teur. Le ramassage du papier s'est fait le
8 novembre et le troc habituel le samedi 12.
Il est donné connaissance des dates
prévues pour les tests d'entraînement, les
tests psychologiques et les épreuves
d'orientation. La campagne de la pomme à
la récréation sera renouvelée cet hiver, car
elle rencontre chaque année un grand suc-
cès. Un projet de règlement pour l'utilisa-
tion du fonds du papier ramassé est à
l'étude. En ce qui concerne, enfi n, le service
dentaire, une réorganisation est en cours.
La caravane passera dans la commune
encore en novembre.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
A la commission

scolaire Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Lors d'une de ses dernières séances, la com-
mission scolaire de Boudry a nommé le
Dr Wavre , de Boudry, en qualité de médecin
Scolaire en remplacement du D' Ecklin qui se
démet de cette charge. D'autre part , la commis-
sion a accepté la démission de M mc Comtesse,
institutrice , pour le 2 décembre , ceci pour des
raisons de famille. Elle lui a exprimé ses remer-
ciements pour les services rendus à la cause de
l'éducation.

A la commission scolaire
de Boudry

Madame Alice Demarchi, à Clarens ;
Monsieur et Madame Pierre Demarchi,

à Bienne ;
Madame et Monsieur Michel Rega-

mey-Demarchi et leur fille Catherine, à
Clarens,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri DEMARCHI
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, survenu le vendredi
18 novembre 1977, à l'âge de 76 ans,
après une courte maladie.

Je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

L'inhumation aura lieu à Clarens le
lundi 21 novembre, à 10 h 30.

Culte au temple de Clarens, à
10 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière de Clarens.
Domicile de la famille: Monsieur

Regamey, rue du Léman 8,1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
055527 M

t
Monsieur et Madame Louis Loubière-

Décrevel à Agen, leurs enfants et petits-
enfants,

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

Madame

fîsaberieDÉCREVËt
! mm . ,j B̂8i* mm <

2034 Peseux, le 15 novembre 1977.
(Rue de Corcelles 4c)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047970 M

A notre chère

«tante Denise» MORTHIER
décédée le 18 novembre 1977, nous
tenons à rendre un dernier hommage.

La famille de
Léon Berger, Cressier.

056084 M

Elle dort... son œuvre est terminée.
Au bout de la longue journée l'ouvrier
qui se repose enfin a laissé reposer sa
main.

Monsieur et Madame Philippe Mor-
thier , à Fontainemelon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Antoine Morthier , à Bevaix ;
Monsieur Arnold Jeanneret-Morthier,

à La Chaux-de-Fonds, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Paul Colomb-Morthier, au
Locle, ses enfants et petit-fils ;

Madame Pierre Carrel , à Colombier ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Matthey, à Colom-
bier, ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants,

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

Mademoiselle

Denise MORTHIER
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante , cousine , marraine , parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui , dans sa 71mc année.

2013 Colombier , le 18 novembre 1977.
(Sombacour 23a)

L'ensevelissement aura lieu lundi
21 novembre.

Culte au temple de Dombresson, à
13 h 15.

Le corps repose à la morgue de l'hôpital
des Cadolles.

Adresse de famille: Monsieur et
Madame Philippe Morthier , Crêt 5,
2052 Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

04797 1 M

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Etienne PERRET
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , novembre 1977.
055044 X

La direction et le personnel de
Borel SA Peseux a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel RENAUD
leur ancien collaborateur retraité.

054761 M



Après l'assemblée du CID du district de Neuchâtel

Le CID du district de Neuchâtel a donc un
nouveau président depuis jeudi soir.
Homme entreprenant, prodigue en idées et
prêt à recevoir l'appui de son comité et du
plus grand nombre de membres possible,
M. Eric Kropf, lors de cette assemblée
générale extraordinaire, dirigée par le
président d'honneur, M.André Garcin, en
l'absence des vice-présidents, a lancé à
l'association du commerce indépendant de
détail un appel qui devrait être entendu :
- En pays neuchâtelois, les centres

urbains souffrent d'une épidémie de déser-
tion. La vie en ville, la vie sociale, la qualité
de la vie en sont affectées. Les hypermar-
chés extérieurs portent la plus grande

responsabilité dans le phénomène de
désertion des cités. La ville de Neuchâtel
doit réag ir ou dépérir!

C'est en ces mots , que l'on trouve d'ail-
leurs en noir sur blanc, à la première page
d'une étude fondamentale entreprise
récemment par M. Kropf sur le thème
« Neuchâtel et la qualité de la vie» , et qui
mérite le plus large intérêt , que l'appel à
tous les commerçants indépendants du
chef-lieu a été lancé.

S'UNIR ET AGIR

- ...Letemps, dira le président, n'est plus
aux lamentations, aux démonstrations, aux

protestations. Le commerce petit et moyen
doit s'unir avec l'aide des autorités locales
pour faire de cette ville agréable un centre
de vie et de culture , un centre commercial
idéal, avec le cœur de la cité réservé aux
piétons et des parkings suffisants à proxi-
mité, une oasis de sécurité et de détente, un
paradis du shopping-plaisir, pour tous les
âges , en toute saison. On y trouvera une
atmosphère paisible, dit encore M. Kropf,
des commodités et des services précieux,
des distractions, des commerces , établis-
sements publics de bon aloi aux prestations
concurrentielles alliées à la qualité et à la
compétence. On y viendra des localités
environnantes, des régions périphériques
pour y trouver le changement et une joyeu-
se animation.

Plus tard, enfi n, phase finale, Neuchâtel,
centre piétonnier idéal, marquera la réalisa-
tion d'une bonne partie des objectifs que se
seront fixés les commerçants pour sauver
non seulement leur affaire mais la ville
tout entière, devait terminer le nouveau
président.
- ...Alors, le coeur de Neuchâtel, conclut-

il, battra plus fort. Toutes les inflations,
toutes les pollutions, auront fait place à une
profonde joie de vivre.

AMÉLIORER LES PRESTATIONS

C'est cela, en termes à peine différents
mais tout aussi évocateurs, que le président
a voulu faire comprendre jeudi soir aux
commerçants réunis à Beau-Rivage non
sans leur dire comment les membres du
CID pouvaient atteindre leurs objectifs par
une meilleure connaissance des qualités
spécifi ques de la vie et du commerce en
ville, la création d'un centre commercial

vivant, pour retenir les clients et récupérer
la clientèle naturelle des régions entourant
le chef-lieu.

Unir les efforts des associations qui se
battent pour sauver Neuchâtel, collaborer
avec les institutions professionnelles ou
touristiques existantes, participer à l'orga-
nisation des promotions de la ville, amélio-
rer constamment les prestations et la
compétence, l'accueil, les services, etc. tout
un programme, avec une offensive sur
quatre fronts : la ville et ses parkings, les
services urbains efficaces, des opérations
promotionnelles, une décoration adéquate
et de l'animation.

MAIS SANS CHRYSANTHÈMES !

Comme on le voit, le nouveau président
du CID n'a pas l'intention de se borner à
faire de la figuration à la tête de cette corpo-
ration. Il est prêt à inaugurer , mais sans
chrysanthèmes, une nouvelle ère dans la
vie du chef-lieu.

Seul, le président ne pourra pas aller bien
loin! Il souhaite donc qu'on se réveille à
Neuchâtel, que les commerçants prennent
l'habitude d'aller aux assemblées du CID,
de participer à ce grand mouvement qui
semble avoir pris naissance jeudi soir en
présence d'une trentaine de membres à
peine.

Ils étaient peu nombreux, c'est vrai, mais
c'était une participation chaleureuse et les
présents ont pris conscience des vrais pro-
blèmes à résoudre et de l'impérieuse
nécessité d'y trouver une solution par un
large mouvement corporatif et communau-
taire. G. Mt

• EN médaillon dans le titre : le nouveau
président du CID du district de Neuchâtel,
M. Eric Kropf.

M. Kropf : il faut réagir pour ne pas dépérir !
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Assemblée générale
du MPE

LA VIE POLITIQUE

L'assemblée générale du Mouvement
populaire pour l'environnement (MPE)
s'est tenue le 17 novembre à l'hôtel DuPey-
rou, devant une nombreuse assistance
comprenant des délégués du GPE vaudois
et du RDG genevois. La partie officielle a été
ouverte par un exposé du président qui
passa en revue les événements en rapport
avec les buts du MPE qui se sont déroulés
au cours des douze derniers mois, tant à
Neuchâtel que dans le reste du pays.

Il s'est notamment attaché à démontrer
que la seconde partie du XX 0 siècle sera
vraisemblablement marquée par une
influence prépondérante des mouvements
en faveur de la protection de l'environne-
ment, qui se manifestent partout dans le
monde. «La défense d'un certain genre de
vie doit primer toute autre lutte surannée»,
a-t-il déclaré notamment.

L'adoption des comptes et les nomina-
tions statutaires ont conduit l'assemblée,
parmi laquelle on remarquait de nombreux
juristes, à l'heure de la conférence présen-
tée par le professeur Giorgio Malinverni,
qui occupe une chaire de droit constitu-
tionnel à l'Université de Genève. Il traita,
avec brio, un sujet tout à fait actuel :
«l'aspect juridique de la politique de
l'énergie en Suisse », qui lui permit de met-
tre en valeur ses vastes connaissances en
cette matière et de répondre avec compé-
tence aux nombreuses questions posées
par les assistants. Si cela était nécessaire,
une telle présentation prouverait l'impor-
tance d'une nouvelle conception de la poli-
tique énergétique, ses implications d'ordre
juridique et surtout l'attention que lui porte
le public.

Le 3me comptoir « Britchon 1977 »
a ouvert ses portes à Saint-Aubin
De notre correspondant:
Drôle de saison pour se rendre au bord du

lac ! Mais puisque c'est près de l' eau que se
trouvent les chantiers navals et que le plus
ancien est devenu salle des fêtes commu-
nale, il y a de bonnes raisons pour faire un
tour du côté du port. C'est là que s 'est
ouverte hier la troisième édition du comp-
toir de Saint-Aubin : «Britchon 1977». C'est
là aussi qu'en quelques jours tout se méta-
morphose et que la salle d'aspect plutôt
rébarbatif devient pays des merveilles ou
grotte d'Ali-Baba ! Comme pour tout comp-
toir qui se pespecte, il y a eu une ouverture
officielle avec présentation et discours sans
oublier le traditionnel ruban qu'une main

pure doit couper. Et, ce geste symbolique
accompli, l'aventure peut commencer.
Une aventure qui, cette année, se déroule
dans une ambiance de vacances et de
découvertes, de la Grèce antique au pays de
l'Ours...

Des idées, il y en a à revendre et, comme il
se doit, tout cela dans une ambiance de fête
où l'on peut se restaurer, se désaltérer ou
tout simplement se livrer au penchant de sa
gourmandise, tout en parcourant les ruelles
de ce village improvisé où s 'entremêlent
boutiques, échopes et parterres fleuris. Un
terrain d'entente parfait pour conclure la
bonne affaire. Ou pour y passer un moment
de détente. R. Ch.

Problèmes fiscaux au Landeroï^Ha
commission financière s'exprime

Lors de sa séance du 14 novembre, la
commission financière et de gestion du
Landeron, convoquée pour l'examen du
budget 1978, a constaté qu'il était prématu-
ré d'entrer en matière en raison du lance-
ment d'un référendum contre la nouvelle
échelle fiscale. La commission tient à ren-
dre publiques les quelques considérations
suivantes.

Sur le plan interne du travail de la com-
mission financière et de gestion, aucun de
ses membres n'a manifesté d'opposition
sur le fond au cours de l'étude approfondie
des propositions du Conseil communal.

Depuis le début de l'actuelle législature, la
commission a consacré une dizaine de
séances à cette difficile question.

Etant donné l'incertitude concernant
l'issue du référendum, l'examen du budget
établi sur la base de la nouvelle échelle
fiscale ne paraît pas opportun; ceci
d'autant plus que la position du Conseil
communal n'est pas encore connue. Par ail-
leurs, la commission estime qu'en raison
du délai très court qui sera réservé à ses
travaux dans la perspective d'un aboutis-
sement du référendum, il serait utile, dès
maintenant, de connaître les propositions
du comité référendaire.RELANCE : les idées ne manquent pas mais l'essentiel

sera de les commercialiser !
A Neuchâtel, le conseiller d'Etat René

Meylan a exprimé l'espoir que le souverain,
placé devant ses responsabilités et large-
ment informé, dira «oui» , le 4 décembre,
au modeste crédit de 13,8 millions de Fr.
destiné à la sauvegarde du patrimoine
routier cantonal (voir la «FAN» du
16 novembre).

MM. René Meylan et André Brandt esti-
ment que les travaux routiers ne consti-
tuent par une relance économique, mais
plutôt une mesure visant à améliorer la
sécurité du trafic et à éviter de grosses
dépenses à la jeune génération tout en
maintenant une industrie de la construction
redimensionnée aux besoins actuels :
- Si nos entreprises du génie civil dispa-

raissaient, on assisterait non seulement à la
perte de postes de travail, mais en premier
lieu à l'apparition d'un monopole implanté
probablement de l'extérieur qui dicterait
ses prix...

La Confédération (plan Bonny) ne veut
plus considérer l'hologerie comme un
secteur privilégié tout en souhaitant aider
cette industrie à remporter la bataille de la
technologie:
- Cela n'est pas encore bien compris.

L'horlogerie doit se débrouiller elle-même,
comme les autres branches industrielles,
pour régler ses problèmes. Le temps n'est
plus aux lamentations...

Que peut faire le gouvernement pour
contribuer à la diversification de l'écono-
mie cantonale? Il a donné mandat à
M. Dobler de prospecter les marchés natio-
naux et internationaux, de prendre des

contacts en vue de I arrivée de nouvelles
industries, de proposer des réalisations :
- M. Dobler n'est pas un « Dr. Relance» ,

mais un expert capable de parcourir à l'aise
le monde entier, un homme d'affaires d'une
grande expérience. Toutefois, il ne pourra
pas faire des miracles et son travail durera
plusieurs années avant de donner des
fruits...

LES NEUCHÂTELOIS
SONT VICTIMES

DE LEUR INDIVIDUALISME
Le Grand conseil a chargé le gouverne-

ment d'élaborer une loi sur le développe-
ment économique. M. Meylan, en pensant
aux «tonnes de pap iers» sur le « Centre-
Jura», est sceptique sur l'efficacité d'une
telle loi :
- La diversification économique se

heurte ici à deux obstacles : l'individua-
lisme qui empêche de travailler ensemble;
la difficulté, malgré un important potentiel
de créativité, de passer au stade de la fabri-
cation et de la commercialisation. A quoi
sert un bon produit s'il ne s'écoule pas?...

La loi sera cependant mise sur pied et un
avant-projet sera soumis au parlement en
automne:
- Le gouvernement veut ainsi témoigner

sa loyauté et sa correction à l'égard de la
majorité même s'il ne partage pas entière-
ment son opinion au sujet de l'efficacité de
cette future loi...

FACE À LA CONFÉDÉRATION
L'autre jour, M. Meylan a précisé que le

gouvernement, tout en faisant preuve de
« politesse », sera ferme en dialoguant avec
Berne, notamment au sujet de la N5:
- Nous n'exigerons pas l'accélération des

travaux malgré notre souhait d'aller de
l'avant. Mais nous n'admettrons pas qu'un
projet largement étudié, arrêté, approuvé
par deux conseillers fédéraux, soit remis
sur le chantier pour une question de tunnel.

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

Berne n'a pas encore répondu à notre mes-
sage. Nous ferons preuve de fermeté en
refusant que l'on se moque de nous. Pour-
quoi faire des «histoires épouvantables »
pour un petit tronçon de route lorsqu'on
voit et profite de ce qui se réalise dans ce
domaine dans les autres régions de Suis-
se?...

APPEL AUX COMMUNES
POUR LES ZONES INDUSTRIELLES

M. Meylan a répondu à une question de
M. René Jeanneret, secrétaire de la FOBB,
qui portait sur la difficulté de créer des
zones industrielles dans les communes où,
souvent, l'entêtement d'un seul propriétai-
re privé peut empêcher l'implantation
d'une nouvelle usine:
- L'Etat n'entend pas limiter le droit de

propriété privée. Mais il invite les commu-
nes à acheter des terrains, même s'ils ne se
trouvent pas dans une zone industrielle. Ils
serviront un jour de monnaie d'échange. Ce
qui compte, c'est de créer des conditions
pour accueillir de nouvelles industries. Cet
effort, l'Etat et les communes doivent le
déployer. Il s'ag it de l'avenir économique
du canton, d'une affaire de solidarité...

A ce propos, relevons que dans la période
de croissance continue, l'horlogerie, avec
son statut privilégié, e_- en allouant des
salaires élevés, a fait fuir d'autres indus-
tries. Or, aujourd'hui, dans le domaine des
salaires , le canton de Neuchâtel qui se trou-
vait au premier rang est classé dans le
« peloton » de queue : ,
- La Confédération a pris conscience de la

nécessité de soutenir l'économie globale
des cantons défavorisés. Berne est favora-
ble à notre diversification économique. Il
faut en profiter et engager le dialogue en
collaboration avec des cantons voisins et le
soutien des communes et des partenaires
sociaux... (A suivre)

J. P.

II. Débat à Neuchâtel sur l'aide à la construction

Il neigeait pour la remise du
«Ski d'or du fair-play » à Russi...

Bernhard Russi là droite) recevant le «Ski d'or» de Gilbert Albert des mains de
M. Bisang. (Avipress — J.-P. Baillod)

Neuchâtel a fait une fleur au grand
champion de ski de descente Bernhard
Russi pour sa venue hier matin. Il
neigeait ! Mais comme ce sportif n'aime
pas la neige quand elle tombe du ciel à
petits flocons, il s 'empressa de traverser
la place au pas de course pour aller au
restaurant des Halles où on s 'apprêtait à
le recevoir pour lui remettre le « Ski d'or
du fair-play» sportif.

C'est M. André Bisang, directeur
d'«International Gold _ Corporation »
organisatr ice de la «Semaine de l'or»
dans le canton, avec la Société cantona-
le neuchâteloise des horlogers, bijou-
tiers et orfèvres. Métaux Précieux,
Ebauches SA et Aginor qui avait mis sur
pied cette petite cérémonie à laquelle
prirent part M. J.-F. Michaud, président
des horlogers, bijoutiers et orfèvres
neuchâtelois, et M. et Mm° Rubli, les
beaux-parents du champion, qui sont,
on le sait, de... Neuchâtel.

Oeuvre de Gilbert Albert, l'artiste
genevois mondialement connu, le ski
d'or offert à Russi a quinze centimètres
de longueur, pèse 50 g r, une quantité
d'or qui a nécessité l'extraction de cinq
tonnes de minerai aurifère à environ
3000 m de profondeur! Gilbert Albert a
composé une sorte de petit tableau où la
limaille d'or crée un fort joli décor au ski.

Bernhard Russi, dont l'esprit sportif et
chevalesque est unanimement appré-
cié, comme celui d'un autre très grand
champion Eddy Merckx, a su dire en
quelques mots fort simples sa joie à
recevoir ce cadeau. Champion du
monde et olympique de descente, vain-
queur de la coupe du monde, cet Uranais
de 29 ans méritait vraiment cette atten-
tion au terme d'une «Semaine de l'or»
qui, de l'avis unanime des organisa-
teurs, a été un succès dans le canton.

G. Mt

TOUR
DE
VILLE

La fontaine de
la place Coquillon

• VOICI une semaine et demie, un éra-
ble argenté était solennellement planté
sur la première place piétonne de Neu-
châtel, derrière les nouveaux bâtiments
des Armourins. Pour aménager cette
place Coquillon, on sait que les Papete-
ries de Serrières cinq fois centenaire
ont offert à la ville une fontaine.

Oeuvre de deux artistes neuchâtelois,
Anne Monnier et Roger Favre, cette
fontaine dont l'aménagement est en
cours sera inaugurée le mardi
20 décembre, en présence des repré-
sentants des autorités de la Ville.

Après la margarine,
le fromage...

• LE personnel du restaurant de la
Cité universitaire s'est distingué une
nouvelle fois lors du Salon international
delà restauration, de la restauration col-
lective et de l'hôtellerie (IGEHO). Après
la Collégiale en... margarine que ses
aînés, MM. Daniel et Tinturier, présen-
teront lundi à Bâle, un «marmiton» de
la Cité figure au nombre des douze
gagnants du concours organisé par
l'Union suisse du commerce de froma-
ge. Il s'agit de M. Peter Andrist, 21 ans,
qui a été primé pour ses « bricoles au
fromage » et a reçu un prix en espèces et
une médaille des mains de
M. W. Ruegg, directeur commercial de
l'USCF.

La recette de M. Andrist est à base de
schabziger et de fromage blanc et le
jeune apprenti-cuisinier et ses onze col-
lègues avaient fort à faire, 520 concur-
rents étant inscrits à ce concours.

M. Andrist recevant sa récompense.
(Avipress-USCF)

- Supprimez les
arrêts entre Berne et
Neuchâtel, demande
le Conseil d'Etat à la
direction de la «BN».

La ligne du
«Franco-Suisse»

Dans une lettre récente, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a attiré l'attention
de la direction du chemin de fer Berne -
Neuchâtel sur deux requêtes qu'il a
considérées comme particulièrement
fondées. La première concerne les
trains internationaux Berne - Paris et
retour. A ce propos, le gouvernement
écrit que, si l'on veut maintenir à ces
relations ferroviaires leur caractère
international, il est indispensable de
supprimer les arrêts intermédiaires
entre Berne et Neuchâtel. Il en va, à son
avis, de l'avenir de cette ligne pour
laquelle la Société nationale des
chemins de fer français (SNCF) les
chemins de fer fédéraux suisses (CFF)
ont fait de sérieux efforts. Après avoir
rappelé la campagne menée par
M. André Sermoud, délégué général du
Transjuralpin, dans le but de revaloriser
cette importante voie de pénétration
entre la France et la Suisse, et les fruits
qu'elle a déjà portés, le Conseil d'Etat
exprime sa crainte de voir tous ces
efforts réduits à néant si les organes
dirigeants de la BN persistent à ne pas
vouloir satisfaire au vœu légitime des
usagers qui ont obtenu, sur ce point
notamment, l'appui le plus large de la
commission cantonale des horaires.

LES RELATIONS
NEUCHÂTEL - LUCERNE

L'objet de la seconde requête présen-
tée par le Conseil d'Etat sur la recom-
mandation de ladite commission a trait
à une amélioration des relations Neu-
châtel • Lucerne via Berne. Actuelle-
ment, ces relations sont si défectueuses
qu'elles découragent les usagers, pour
reprendre les propres termes du
gouvernement qui, à titre d'exemple,
cite le cas d'une composition qui quitte
la ville fédérale pour Lucerne à l'heure
précise où un train venant de Neuchâtel
arrive en gare. Dans un autre cas, la cor-
respondance est manquée pour deux
minutes.

Le communiqué de la chancellerie
d'Etat termine en précisant que, pour
bien montrer l'importance qu'il attache
à ses demandes, le Conseil d'Etat a
informé la direction de la compagnie
intéressée «qu'il se réservait de revoir
la politique qu'il a suivie jusqu'à main-
tenant à son égard s'il devait continuer
à se heurter à un refus systématique».

Dégâts de la tempête
dans les côtes de Chaumont

L'arête de Sous-le-Prê-Louiset , dans les côtes de Chaumont est, de par sa
situation, le pôle d'attraction rêvé pour quelque méchante tempête comme celle qui a
sévi dans la nuit de lundi à mardi. Ce sont quelque 50 â 60 m3 de feuillus qui ont ainsi
été abattus dans cette zone régulièrement visée lors de la mauvaise saison.

La solution consisterait à aménager cet endroit et â le rendre moins vulnérable en
plantant des arbres au faible feuillage qui, par cette caractéristique même, tiendraient
bien haut le tronc à Monsieur le vent...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) La chose est assez rare à Chaumont pour
qu 'on la mentionne: M. et Mm° Ernest et
Lina Furrer fêtent aujourd'hui 19 novembre
les cinquante ans de leur mariage. M. et
M™ Furrer ont habité Chaumont toute leur
vie, tenant le beau domaine situé à l'inter-
section des routes de la Dame et de la
Crêtée. Ils ont la joie de compter 4 enfants,
11 petits-enfants et 5arrière-petits-enfants.
M. Furrer a été conseiller général à Sava-
gnier pendant quatre législatures. Quant à
sa femme, certains se souviennent de son
fameux thé à la cannelle, offert aux visi-
teurs, aux promeneurs ou aux skieurs pas-
sant près de la ferme. Enfin, M. et Mme Fur-
rer sont très fiers de compter parmi les lidè-
les lecteurs de la FAN puisqu 'il y a plus de
50 ans qu'ils ont souscrit leur premier
abonnement. . .....

Noces d'or
à Chaumont

LE LANDERON

Hier vers 13 h 30, M. M. M. , de La Neuve-
ville , circulait sur la RC 5 en direction de Neu-
châtel . Peu avant le carrefour de l'Ancienne-
Gendarmeri e, au Landeron et alors que les
feux passaient à l'orange, il a continué sa route
et s'est soudain trouvé en présence d'un enfant
qui traversait la chaussée sur un passage de
sécurité, bien que les feux pour piétons soient
alors au rouge. L'automobiliste a freiné et a
déplacé la voiture sur la gauche pour éviter le
jeune imprudent. Elle est alors entrée en colli-
sion avec celle de M. D.-D. A., du Landeron,
qui venait en sens inverse et était arrêté aux
feux. Dégâts.

En voulant éviter
un piéton

IWARIN

Hier vers 14 h 15, M. P. C, de Marin, circu-
lait rue des Tertres dans cette localité lorsqu 'à
la hauteur du parc du nouveau collège, sa
voiture a été heurtée par l'avant de celle de
M. M. C, de La Chaux-de-Fonds, qui sortait de
ce parc. Dégâts.

Collision
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051779 R

Semaine de l'or
La Range Rover

du CIRCUIT D'OR
stationnera samedi

à La Chaux-de-Fonds de 10 à
13 heures, pi. du Marché;

à Neuchâtel de 14 h 30 à 17 heures,
Grand-Rue, Fontaine de la Justice;
rue de la Treille/place Pury.

Programme audio-visuel, remise
d'une brochure donnant droit à une
loterie gratuite. Prochain tirage :
samedi soir. Les numéros gagnants
(un bijou ou une montre valeur450.-
à 800.-) seront annoncés lundi dans
cette rubrique. 054909 R



P H OFFICE CANTONAL
DU TRAVAIL

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les condi-
t ions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 30 de la
Loi fédérale ) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité doivent
s'inscrire auprès de l'Office cantonal du
travail :

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

Les inscriptions ta rdives ne pourront
pas être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2001 Neuchâtel

050679 2

S}B Rue Les Vignolants 6,
Il à Neuchâtel 8 Monruz
fUj i_ _f " ne reste plus à P,acer dans ces magnifi ques bâti-

BB ments que

jBgsj jEsd A louer
jïaH rgg| charges comprises A vendre

$__¦ _M__ 3 logements de 1 pièce
gKBji 30m* dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

Itts Klfi Garages 60.— 15.500.—

•alS I?® Construction de 1 "' choix, splendide situation.

8_ §f .R*  ̂la même adresse : différentes pièces d'ameu-
1*1! -B_^

: blement à vendre, état de neuf (meubles d'expo-

B __ S1 sition) avec rabais d'environ 60 % sur prix valeur
B__l _̂__, à neuf 

^____ Patria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants»
S'adresser à : Mm* Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8/Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 052780 1

A vendre à Môtiers, pour sortir d'indivision,

maison ancienne
avec parc de 2500 m2, rénovée, de 7 pièces, dépendances
et garage.

Prix de vente Fr. 260.000.—, hypothèque possible jusqu'à
concurrence de Fr. 200.000.—

Occasion unique, possibilité de diviser en deux apparte-
ments.

Ecrire sous chiffres OO 2536 au bureau du journal.
055973 I

I FAN-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 son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 ans 6 mois 3 mois 1 mois

112.— 59.— 31.— 11.—
ÉTRANGER

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont facturés ;

aux abonnés.

A LOUER À SAINT-IMIER
(meilleur emplacement au centre ville)

LOCAL DE VENTE
environ 60 m1, avec arrière-local et deux grandes vitrines.
(Reprise magnifique, agencement possible).
Libre dès le 1°' février 1978, éventuellement, déjà avant!

Renseignements sur rendez-vous à prendre chez :
W. -J. Baumann, 1, av. de Sully, 1814 La Tour-de-Peilz.
Tél. (021)54 41 14. osoosi G

(Lira la suite des annonces classées en page 7)

A vendre à Boudry,
au centre du village ,

VILLA
de 6 pièces, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, grande ter-
rasse, carnotzet , gara-
ge; conviendrait pour
profe ssion indépen-
dante.

Adresser offres écrites
à MM 2534 au bureau

1 du journal. 055961 l
¦

A louer à

CHAUMONT
chalet confo rtable,
6 lits , dès décembre,
1000 fr. par mois,
chauffage compris.

Adresser offres écrites
à BB 2523
au bureau du journal.

054362 G

A louer à Peseux, tout de suite,
appartement 1% pièce

loyer charges comprises 330 fr.m
Pour le 24 janvier 1978

appartement de 2y_ pièces
loyer charges comprises 380 fr.

à Corcelles
• tout de suite

appartement de VA pièces
(mansardées) loyer charges compri-
ses 360 fr.

S'adresser à l'étude
Charles Bonhôte,
Peseux, tél. 31 13 32. 050283 G

3
+
irSP* L'Université
\ M v -?? de Neuchâtel

par suite de la démission de la titulaire, cher-
che pour son secrétariat général

UN (E) EMPLOYE (E)
DE COMMERCE

ayant une bonne formation et de l'expé-
rience dans les travaux de bureau :
organisation, rédaction, dactylographie,
réception, information.
Langue maternelle française, bonnes
connaissances des langues allemande et
anglaise et éventuellement italienne.
Entrée en fonction : début janvier 1978.
Obligations et traitement : selon disposi-
tions légales.

Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au secrétaire général de l'Univer-
sité, av. du 1er Mars 26, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 38 51.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 novembre 1977. 055863 z

i 
A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement soigné,
standard téléphonique
à disposition.

Fr. 4000.— par mois.

Faire offres sous
chiffres GY 2463 au
bureau du journal.

053429 G

A louer,
rue des Sablons 45,
à Neuchâtel,

BEAU
1 PIÈCE

tout confort,
cuisine équipée,
salle de bains,
balcon.
Libre dès le
1" janvier 1978.
Renseignements :
U NEUCHAiaOlSE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171.

049537 G

A louer à Colombier
dès le » (_** «24 décembre 1977

appartement
de 9 pièces
Location mensuelle
Fr. 1500.—

Faire offres sous
chiffres FX 2462
au bureau du journal.

053430 G

CRESSIER, à louer

1 studio rustique
sur 2 étages dans annexe indépen-
dante, cuisine agencée, douche, tapis
tendus, rideaux posés, cave , grenier,
place de parc. Libre dès le 1e' décem-
bre, Fr. 350.—, charges comprises.

Tél. 47 10 59. 055878 G

A louer
A 2 minutes du centra,
pour le 1" décembre
ou date à convenir ,
appartement
3-4 pièces (100 m2)
bains , 2 W.-C. séparés,
grande cuisine,
balcon, cave, dans
immeuble avec
ascenseur.
Loyer Fr. 620.—
+ charges.
Tél. 41 34 21. 055502 GA louer AU LANDERON, près du lac,

pour le 24 décembre 1977 ou pour
date à convenir, un

appartement
de 41/2 pièces

tout confort , piscine à proximité, ten-
nis, port.
Loyer mensuel : Fr. 560.—
+ charges.
Garage : loyer mensuel Fr. 50.—.
S'adresser à :
Etude B. Clerc et A. de Dardel,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 23 15. 055418 G

I si
Jeune couple cherche

MAISON
FAMILIALE
Fr. 180.000.— environ.
Case postale 413,
2001 Neuchâtel.

053755 I

A vendre au Landeron

terrains
pour villas
Fr. 70.— le m».

Faire offres sous
chiffres NN 2535 au
bureau du journal.

05596C I

A louer à CORTAILLOD,
route de Boudry

entrepôt de 320 m2
avec possibilité de chauffage. Prix
avantageux.

STEMA Cortaillod
Tél. 42 19 21 ou 42 27 55. 055112 G

A vendre à Cormondrèche
magnifique parcelles de

TERRAIN
situation dominante sur le lac et la
région.

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

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

Particulier cherche

maison familiale
6V2 à 8 pièces, entre Neuchâtel et
Bevaix.

Adresser offres écrites à HH 2529 au
bureau du journal. 054299 1

FLEURIER
à 1 minute de la gare,
à louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir, 3 apparte-
ments de 3 pièces ou
la maison complète.
Loyer modeste.

Tél. 31 40 51. 055031 G

A louer à Montmollin

appartement
2 pièces
1 grande cuisine, dou-
che W.-C, confort.

Tél. 31 16 85. 055117 G

A vendre à 15 minutes en voiture de
Bienne

IMMEUBLE AVEC BOUCHERIE
lequel peut être exploité avec ou sans
magasin.
Très grande demeure.

Les intéressés sont priés de s'annon-
cer sous chiffres 06-980052 à
Publicitas, Neuengasse 48,
2501 Bienne. 055931 1

Particulier cherche

villa ou maison
familiale

région Neuchâtel - Bevaix.

Tél. (039) 31 40 58. 051580 1

im. OFFICE DES FAILLITES

If 
«E NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeuble
 ̂ à Cornaux (terrain à bâtir)

Le mardi 13 décembre 1977, à 15 heures, à l'hôtel du Soleil, rte du
Moulin 2, à Cornaux, l'office des faillites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, sur délégation de l'office des faillites de
Boudry, le terrain désigné ci-dessous dépendant de la faillite Pierre
Pizzera S.A. Boudry, à Boudry, savoir:

Cadastre de Cornaux
Article 2319, plan fol. 18, N° 230, LES BASSES, champ de 1647 m .
Ce terrain est situé au sud-ouest du village de Cornaux à une
distance d'environ 700 m du centre de la localité et on y accède par
le chemin des Etroits qui longe la voie ferrée.

Estimation cadastrale : Fr. 2.800.—
Estimation officielle : Fr. 36.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
dont un extrait est déposé à l' office soussigné ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 1" décembre
1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Le terrain mis en vente pourra être visité le 29 novembre 1977;
rendez-vous des amateurs à 14 h 30 devant l'hôtel du Soleil,
à Cornaux.

Office des faillites
055298 Neuchâtel

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
À NEUCHATEL (23 P.P.E.)

Les mardi 20 décembre et mercredi 21 décembre 1977, dès 9 h et dès 14 h, à l'Hôtel City (1" étage), av. du 1" Mars à Neuchâtel, l'office des
faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur délégation de l'office des faillites de Boudry, les immeubles désignés ci-
après, dépendant de la masse en faillite Pierre Pizzera S.A. Boudry, à Boudry, soit 23 propriétés par étages constituées sur l'Article de base
10331 du cadastre de Neuchâtel, sis Fontaine-André 50, savoir:

Mardi 20 décembre 1977, dès 9 heures
Article 10471 A, plan fol. 91, Rez. - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 21/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement nord-ouest de une pièce, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C. Surface indicative 41 m2, plus le
local annexe suivant: 2m° s. s. Annexe A 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E - 1975 - Fr. 4.200.—
Estimation officielle : Fr. 35.000.—

Article 10472 B, plan fol. 91, Rez-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C. Surface indicative 72 m2, plus le local
annexe suivant: 2mo s. s. Annexe B 1 cave, 3 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 78.000.—

Article 10473 C, plan fol. 91, Rez-RUEFONTAINE-ÀNDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour27/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de deux pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 59 m2, plus le
local annexe suivant: 2me s.s. Annexe C 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 5.400.—
Estimation officielle : Fr. 49.000.—

Article 10474 D, plan fol. 91, Rez - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 40/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C. Surface indicative 72 m2, plus le local
annexe suivant : 2mo s. s. Annexe D 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 78.000.—

Article 10475 E, plan fol. 91, 1"-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour36/ 1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant: 2mo s.s. Annexe E 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.200.—
Estimation officielle : Fr. 62.000.—

Mardi 20 décembre 1977, dès 14 heures
Article 10476 F, plan fol. 91, 1er- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant: 2m8 s. s. Annexe F 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 73.000.—

Article 10477 G, plan fol. 91, 1"-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour35/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant: 2mo s. s. Annexe G 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.000.—
Estimation officielle : Fr. 64.000.—

Article 10478 H, plan fol. 91, 1er- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s. s. Annexe H 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 73.000.—

Article 10479 J, plan fol. 91,2me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour36/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe J 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.200.—
Estimation officielle : Fr. 63.000.—

Article 10480 K, plan fol.91,2me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant: 2mo s. s. Annexe K 1 cave, 2 m2.

Estimation cadast rale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 75.000.—

Article 10481 L, plan fol. 91,2me- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour35/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant: 2mo s. s. Annexe L 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.000.—
Estimation officielle : Fr. 66.000.—

Mercredi 21 décembre 1977, dès 9 heures
Article 10482 M, plan fol. 91, 2me - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 40/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall,une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2,
plus le local annexe suivant: 2mo s. s. Annexe M 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 75.000.—

Article 10483 N, plan fol. 91,3mo-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour36/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe N 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.200.—
Estimation officielle : Fr. 66.000.—

Article 10484O,planfol. 91, 3mo-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.:C, un balcon. Su rface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant: 2mo s. s. Annexe O 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle: Fr. 80.000.—

Article 10485 P, plan fol. 91,3mo-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour35/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe P 1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.000.—
Estimation officielle: Fr. 69.000.—

Article 10486 Q.planfol. 91,3me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe Q 1 cave, 2 m2. . . « . «. - .- . „„_„Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—

Estimation officielle: Fr. 80.000.—

Mercredi 21 décembre 1977, des 14 heures
Article10487 R,planfol.91,4me -RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour36/ 1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s.s. Annexe R 1  cave, 2m 2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.200.—
Estimation officielle : Fr. 70.000.—

Article 10488S, plan fol. 91,4me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s.s. Annexe S 1 cave, 2 m2. , -_ - ,_,„ _ _  nnnEstimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—

Estimation officielle : Fr. 85.000.—

Article 10489T, plan fol. 91,4me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour35/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant: 2mo s. s. Annexe T1 cave, 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 7.000.—
Estimation officielle: Fr. 72.000.—

Article 10490 U, plan fol. 91,4me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant: 2mo s. s. Annexe U 1 cave 2 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 85.000.—

Article 10491 V, plan fol. 91, Attique - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 33/1000 avec droits
' spéciaux sur l'appartement ouest de deux pièces, deux halls, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, une terrasse. Surface indicative
158 m2, plus le local annexe suivant : 2m8 s. s. Annexe V 1  cave, 3 m2.

Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 6.600.—
Estimation officielle : Fr. 110.000.—

Article 10492 W, plan fol 91, Attique - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 33/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement est de deux pièces, deux halls, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, une terrasse. Surface indicative
158 m2, plus le local annexe suivant : 2mt s. s. Annexe W 1  cave, 3 m2.

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. o.bou.—
Estimation officielle: pr. 110.000.—

Article 10493 X, plan fol. 91, 1e' s. s. - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 120/1000 avec droits
spéciaux sur un garage collectif. Surface indicative 366 m2. .....

Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - fr. 24.000.—
Estimation officielle: Fr. 180.000.—

Assurance-incendie : le bâtiment est assuré de la valeur des travaux réalisés et chaque unité de P.P.E. couverte proportionnellement à son
nombre de millièmes.
Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus, on se réfère au Registre foncier dont les extraits sont déposés à l'office
soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 décembre 1977.
Chaque article fera l'objet d'enchères séparées et la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège a
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Tous les articles ci-dessus consitutés par l'immeuble rue Fontaine-André 50, à Neuchâtel, pourront être visités le mardi 6 décembre 1977,
de 1 4 h à 1 7 h - 

Office des faillites
055778 1 Neuchâtel



Planification arbitraire?
On peste souvent et volontiers contre les centres d'achat, les grands magasins et les
grandes surfaces - quelle qu'en soit la raison d'ailleurs. Ils sont accusés de bien des
maux - entre autres de la disparition des petits magasins, de l'accroissement du trafic
routier et des banlieues sans caractère ni agrément. Il est certain qu'il faudrait éviter un
essor aussi effréné de la construction comme celui que nous avons connu entre les
années 1960 et 1973 en particulier.
A l'époque, la précipitation avec laquelle tout devait être projeté et exécuté donna lieu
à maintes erreurs de conception- il est vrai cependant que bien des choses, qui lors de
leur construction étaient vouées au diable, se sont révélées par la suite tout à fait satis-
faisantes.
Une chose cependant ressort de cette
période : une planification raisonnable et
à long terme est absolument indispensa-
ble. Le mot « planification » doit avoir une
connotation positive et non pas consister
avant tout en limitations et interdictions
arbitraires et exagérées. La planification

doit être assez llexible pour pouvoir
s'adapter à l'imprévisible.
Limitation des surfaces de
vente - la solution miracle?
La Migros n'est aucunement opposée à
une planification dans le secteur du com-

merce de détail - pas plus d'ailleurs qu 'à
la limitation des surfaces des magasins.
Cependant, limiter la surface maximale
des magasins à 1000 m2 - comme la loi
l'exige déjà dans certains cantons et
comme cela est prévu dans d'autres -
nous paraît une absurdité. 1000 m2 - ce
nombre peut impressionner. Mais
lorsqu'il s'agit d'un magasin moderne,
disposant d'un assortiment assez complet,
cette surface est incontestablement trop
restreinte. En comparaison : 1000 m2
représente environ la surface de douze
salles de classe de grandeur normale , ou
encore celle d'une parcelle de maison
familiale.

Nous sommes d'avis que la planification
devrait être autre chose qu'une limitation
arbitraire des surfaces. Une conception

globale fait partie de la planification,
comportant éventuellement certaines
conditions pour les grands projets - qu'il
soit question de magasins, d'apparte-
ments ou de fabriques. Ces conditions
peuvent être, si nécessaire, très précises et
contenir, par exemple, les frais d'aména-
gement, la surface du parc à voitures,
l'aménagement extérieur et intérieur
pour le bien-être de chacun.

Toujours est-il que de telles limitations et
interdictions ne contribuent guère à faire
avancer une planification raisonnable.
Ces restrictions portent atteinte à la
liberté du commerce et d'industrie telle
que nous la garantit la Constitution fédé-
rale. Ne pas les accepter sans mot dire est
dans l'intérêt de chacun, en particulier
dans celui des consommateurs.

Premier set - Victoire de Migros
Tennis - articles de sport à des prix Migros

Depuis le printemps dernier, Migros offre
des articles de tennis de marque à des prix
avantageux. Raquettes, balles, vêtements
et chaussures de tennis, etc., s'acquièrent
chez nous environ un tiers moins cher
qu'ailleurs.* Cette vente - dans les plus
grands magasins Migros - enregistra un
grand succès. De nombreux tennismen
découvrirent avec plaisir qu'ils pouvaient
se procurer un équipement de marque
identique à des prix réduits. Ainsi le
premier set du match contre les prix
imposés dans le domaine des articles de
tennis fut remporté par Migros.

L'Association suisse des magasins d'arti-
cles de sport (ASMAS), elle, se montra

moins enthousiaste. Bon gré mal gré, au
printemps 1977, elle autorisa les mem-
bres dépositaires d'un magasin à proxi-
mité d'un de nos points de vente à baisser
les prix d'articles de certaines marques.

Les clients eurent l'agréable surprise de
constate r, qu 'en une semaine, de coûteux
articles de tennis avaient baissé de prix.
Plus d'un a dû se demander pourquoi cela
ne s'était pas produit plus tôt.
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Exposition exceptionnelle
de tapis d'Orient

du 15 au 20 novembre 1977
f  wmm^mm^mm JÉÉ "V

¦ .*> '
¦- .» ti- . 

¦¦*. - _ • i ' ' .

:¦¦• ¦ ¦¦' . ¦' :: 'W i _ ." yç/À.-M :¦ ,a;iç _ ïé ;•»« ,/ • >! -v :•••.< . . - ..' ' .. - ;

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.
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Centres d'achat

' Dans une lettre envoyée à ses membres au
début du mois d'octobre, l'ASMAS les
invite à considérer les prix indiqués par
les fournisseurs comme seuls valables. En
outre, elle les appelle à la solidarité afin de
pouvoir lutter contre les «outsiders» qui
provoquent l'effondrement des prix. A
ses yeux cette situation est insupportable.
Insupportable pour qui en définitive?
Cette honorable association n'a certes pas
demandé aux consommateurs d'exprimer
leur opinion? Prix imposés, marges et
ententes de prix difficiles à justifier -
combien de temps encore les consomma-
teurs se laisseront-ils faire?

Le tennis devient populaire
Nous sommes d'avis que n 'importe quel
sport, pratiqué avec mesure, est bon pour
la santé. Mais avant tout, un sport doit
être une détente, un plaisir, sans pour
autant grever le budget familial - ceci est
également valable pour le tennis.
L'époque où ce sport était réservé à la
classe privilégiée est résolument dépas-
sée.
Afin que le tennis reste populaire, l'équi-
pement doit être offert à des prix populai-
res. Nous avons prouvé cette année que
cela est possible sans pour autant que la
qualité en pâtisse. Lorsqu'une association
de commerçants appelle à la solidarité en
matière de prix, ceci nous incite à offrir à
nos clients des articles de qualité à de
justes prix.

L'année prochaine nous vous propose-
rons une fois de plus un assortiment varié
d'articles de tennis ; un grand choix d'arti-
cles de marque à des prix défiant toute
concurrence. Comment l'ASMAS enta-
mera le deuxième set sera intéressant à
observer. Nous voulons défendre les inté-
rêts des amateurs de tennis et par là même
ceux des consommateurs.

* Sans articles de tennis : les coopératives
Migros Neuch âtel, Vaud , Valais, Winter-
thourlSchaffhouse.

Direction de l'Association
hostile aux consommateurs

Faire revenir 150 g de jambon haché,
200 g de champignons coupés en lamel-
les, un poivron vert coupé en fines laniè-
res et une poignée de persil haché dans 2 à
3 cuillerées à soupe d'huile. Saler légère-
ment. Ajouter 4 œufs battus. Laisser
prendre l'omelette jusqu 'à ce qu'elle soit
bien dorée. Servir avec des toasts.

055906

La recette de la semaine

Omelette aux champignons

Café de fête
Café très aromatique, fraîchement
torréfié chaque jour.

MÎTiyy Offre spéciale

(lata Paquet de 250 g
SSHSS 4.30 au lieu de 5.—

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. _

POUR ADUL TES SEULEMENT ï
o

HAPPY SHOP • BOX 619 - 8034 ZURICH

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

045859 B

Beau choix
de cartes
de visite

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
•_T2H£&^Sfe*_ii! ___l Forme »
I «__ . HML jardinièresLes gais SL
• . Tél. 23 87 05,

IU LII lO LAUSANNE.
013498 A
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A vendre

à prix intéressant
lot de jouets éducatifs en bois, mini-
voitures , jeux et animaux en peluche.

Gare 16, Saint-Aubin, tous les
après-midi. Tél. 55 17 64. 055030 B

Rapid 194
la fraise à neige
VY hydrostatique

Fr.2950.-^J^
RSpBCI partenaire

Vente, démonstration et service_

Claude PORRET
Atelier mécanique

2027 FRESENS
Tél. (038) 55 17 88/89

(039) 23 91 65
053765 A

SKIEURS
Profitez de vos vacan-
ces de Noël
pour bien commencer
la saison de ski.
Train à proximité de
l'hôtel et du sommet
des pistes.
A des prix très raison-
nables ainsi que
demi-pension.

HÔTEL DE LA GARE,
Sembrancher.
Tél. (026) 8 81 14.

055461 A

DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes, manteaux,
jupes, peaux, moutons
retournés, gants, sacs
à main, etc.
RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 25 66 84.
Ouvert le samedi.
20 ans d'expérience.
Dépôt en ville :
Centre Drynette,
av. de la Gare 15.

055862 A
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Les téléviseurs couleur

• BLAUPUNKT
ARIZONA

vous assurent un super confort
pour un prix super

PAL- SECAM. Avec le tout nouveau
tube inline autoconvergeant 67 cm
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Ça continue de plus belle !
Ceux qui auraient pu penser que l'hiver

ne donnait qu 'un petit aperçu de ses
rigueurs dans le «Haut» commencent à
désespérer. En effet , il n'a pas cessé de
neiger hier, bien que les flocons apparais-
sent plutôt dérisoires par leur petitesse.
Une évidence cependant, les centimètres
s 'ajoutent aux centimètres, et un tapis
blanc recouvre toute la campagne.

Un nouvel élément est venu s'ajouter:
le froid ! A La Chaux-de-Fonds, on a
enregistré hier des températures de moins
quatre degrés. Bien que précoce, cet

assaut n'est pas «un feu de paille » et
l'hiver s'implante bel et bien dans la
région. Finalement, une habitude à pren-
dre !

1 «Echec»: seulement dans le titre de la pièce |
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| Deuxième spectacle des Amis du théâtre |
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De notre correspondant:
Bien qu 'étant des habitués du Casino-

théâtre , les «Artistes associés» de
Lausanne apportent toujours quelque
chose de nouveau aux spectateurs loclois.
Il n'y a là rien d'étonnant car, en profes-
sionnels consciencieux qu 'ils sont, ils
savent judicieusement varier leur réper-
toire et distribuer les rôles selon les quali-
tés et le tempérament de chacun.

L'œuvre qu 'ils ont p résentée mercredi
soir leur a permis de faire valoir leurs
nombreuses qualités. En effet , étant à la
fois une énigme policière et une comédie,
« Echec et meurtre », de Robert Lamou-
reux, est une pièce qui exige une parfaite
maîtrise, de la parole bien sûr, mais sur-
tout du geste et de l'expression.

UN SCÉNARIO ASSEZ CLASSIQUE

Le scénario est assez classique: alors
que des amis sont réunis dans une villa

des environs de Paris, l'une des hôtes est
assassinée avec un coupe-papier et le
coupable ne peut être qu 'une des person-
nes présentes. Ce qui est plus surprenant
par contre, c'est que le commissaire
envoyé pour enquêter utilise des métho-
des qui défient les lois en usage en pareil-
les circonstances. Un anti-Maigre t en
quelque sorte. Finalement, déjouant
toutes les ruses et faisant preuve d' une
intuition étonnante, il démasque le
coupable qui est, bien entendu, celui
auquel personne ne pensait.

Ce qui fait l'intérêt de la pièce, c'est
qu 'elle est émaillée de bons mots, de
renversements de situation imprévisibles
et d'intrigues où la psychologie tient une
place essentielle. C'est grâce à ces diffé-
rents éléments, mais aussi à son sens du
«suspens » et de l'humour que Robert
Lamoureux a réussi à gagner un pari bien
audacieux : allier deux genres sans les
dénaturer.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi ?

Quelles que soient la difficulté et
l'importance de leur rôle, tous les acteurs
ont laissé une excellente impression. Il
convient néanmoins d' attribuer une
mention toute particulière à trois d' entre
eux: Daniel Fillon (qui campait un briga-
dier de province un peu dépass é par les
événements), Bernard junod (plus vrai
que nature dans le rôle d' un paysan-gar-
dien - homme à tout fai re à l'accent inimi-
table et à la mémoire en dents de scie) et
surtout François Silvant (un commissaire
tiré à 4 éping les, snob, parfois agaçant ,
mais sympathi que et d' une diabolique
habileté) .

Au jeu parfait des comédiens s 'ajoutait
encore le talent d'André Talmès, respon-
sable de la mise en scène, et de Cil
Pidoux, auteur d'un décor particulière-
ment soigné. C'est dire que toutes les
conditions étaient remplies pour que ce
deuxième spectacle de la saison théâtrale
soit un succès. Et il le fu t .  R. Cy

Un premier bilan satisfaisant pour Jumbo après une année
A l'occasion du premier anniversaire de

l'hypermarché Jumbo SA, à La Chaux-de-
Fonds, la direction générale représentée
par M. Kung, ainsi que M. Sudan, respon-
sable de cette grande surface des Eplatures,
ont présenté les résultats et expériences de
l'exercice. Un premier bilan satisfaisant.

Le chiffre'd' affaires global, non compris
les boutiques, a été de 28,2 millions contre
les 25 millions budgétés. L'alimentation a

atteint 15,7 millions (contre 14 au budget) et
les autres secteurs 12,5 millions (contre 11
millions). Il ressort des statistiques établies
que la moitié du chiffre d'affaires est réalisé
entre les vendredis et samedis.

LES RAYONS«FORTS »

Dans les rayons «forts », nous trouvons
l'alimentation (boucherie, fruits et légu-

mes, produits frais en général) et, pour le
non alimentaire, tout pour la maison, le
bricolage, les jouets et les articles pour les
soins corporels. Des difficultés ont été
enregistrées dans la confection dames, la
maroquinerie, certains articles ménagers.

Au chapitre des statistiques toujours,
relevons qu'en une «année, il a été vendu
7.534.352 articles; que l'on a compté
497.583 clients; qu'une enquête a permis
d'établir que la clientèle se rêpartissaitde la
manière suivante: 69% de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et des environs, 15 % du
bas du canton, 14 % des Franches-Monta-
gnes et du Jura bernois, 2 % de régions
diverses en dehors de la zone d'influence.

Soixante-quatre pour cent des visiteurs
utilisent leurs voitures privées; 17% les
transports en commun et 19 % se rendent
au Jumbo à pied.

MONTANTS DÉPENSÉS
DANS LA RÉGION

Il est intéressant, en outre, de prendre
connaissance des montants dépensés dans
la région par la société jusqu 'à fin octobre :
salaires, 2.068.275 fr.; taxes publiques
(patentes, etc.), 82.118 fr. ; annonces dans la
presse régionale, 255.000 fr.; entretien,
services et achats auprès des entreprises
locales, 81.700 fr. ; besoins énergétiques,
173.282 francs. Jumbo a versé cette année
3.474.000 fr. à ses fournisseurs du canton.

Autre remarque, et qui rejoint les préoc-
cupations de la clientèle : «Dans le domai-
ne de l'étiquetage, nous avons donné un
délai de six mois a nos fournisseurs pour
inscrire sur chaque produit les indications
nécessaires, faute de quoi ces produits
seront écartés de notre assortiment et rem-
placés par d'autres similaires». Dans toute
la mesure de ses possibilités, Jumbo
entend faire respecter cette décision. N Y

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

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
Corso: 15 h et 20 h 30, « L'île du docteu r

Moreau » (16 ans) ; 17 h 30, « F. comme
Fairbanks » (16 ans).

Eden : 14 h 45 et 20 h 30, «L'espion qui
m'aimait» (12 ans-prolongations) ; 17 h 30,
« Et pour quelques dollars de plus » (16 ans) ;
23 h30 , «Amours étranges» (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «La bataille de
Midway» (12 ans) ; 17 h 30, «Gloria »
(12 ans) .

Scala: 15 h et 20 h45 , «Deux Super-Flics »
(12 ans-prolongations) ; 17 h 30, «Les
damnés » (18 ans).

ABC: 15 h , «Les trois mousquetaires »
12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30:4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite ,
tél. 221017.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, folk , avec Tucker

Zimmermann.
Salle de musique : 19 h , spectacle de rythmi que

et de solfège (jubilé du Conservatoire).
Technicum: dès 8 h , journée «portes

ouvertes ».
Salle Saint-L^uis : 20 h 30, soirée des scouts de

Saint-Hubert.

DIMANCH E
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de noctu rne.
ABC: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, «Les trois

mousquetaires » (12 ans).
Aula du gymnase : week-end Guilde du film

consacré à Howard Hawks ; samedi dès
17 h 15, dimanch e dès 17 h.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo:relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
DIVERS
Salle de musique: 17h , concert d'orgue; Ber-

nard Heiniger (orgue) et Paul Falentin
(trompette) .

Conservatoire: 20 h 15, sextuor de flûtes.

LE LOCLE
SAMEDI

CINEMA
Casino : 17 h , «Jour de fête » (enfants admis) ;

20 h 30, «A chacun son enfer» (16 ans).
Pharmacie d'office: Breguet , Grand-Rue 28,

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

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : prestige du noir et blanc

(quatre graveurs) ; vernissage à 16 h 30.
Château des Monts : Musée d'horlogeri e

(ouvert le dimanche ou sur demande) .
Collège Jehan-Droz : œuvres du corps ensei-

gnant.
DIVERS
Ecole technique supérieure et Technicum:

journée « portes ouvertes ».
Cercle catholique: 20 h 30, soirée du chœur

mixte «Sainte-Cécile»; «L'auberge du
Cheval-Blanc» , opérette.

Les Brenets : le week-end, thé-vente de la
paroisse catholique.

Les Ponts-de-Martel: le week-end , thé-buffet
des missions.

DIMANCH E
CINÉMA
Casino: 14 h 30 et 17 h, «Jour de fête»;

20 h30, «A chacu n son enfer».
Pharmacie d'office: Breguet, Grand-Rue 28.
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NEUCHÂTEL 17 nov. 18 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. 745.— d 755.— d
La Neuchâteloise ass. g. 390.— 370.— d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1410.— 1425.—
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— d  210.—d
Dubied bon 150.— o 150.— d
Ciment Portland 2240.— d 2240.— d
Interfood port 3150.— d 3150.— d
Interfood nom 630.— 615.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— o 410.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1350.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.50 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 750.— d 750.—
Innovation 394.— d 390.—
Rinsoz & Ormond 515.— d 515.— d
La Suisse-Vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 800.— d  800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 402.— _ 401.—
Charmilles port 675.— d ' 685.— d
Physique port 180.— 183.— d
Physique nom 142.— d 142.— d
Astra 1.25 1.20 d
Monte-Edison —.33 —.28
Olivetti priv 1.90 d 1.90 d
Fin. Paris Bas 78.50 78.75
Schlumberger 153.50 154.50
Allumettes B 31.— 31.—
Elektrolux B 51.— d  51.50 d
SKFB 22.25 21.25

BÂLE
Pirelli Internat 251.— d 251.— d
Bâloise-Holding 406.— 406.—
Ciba-Geigy port 1280.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 636.— 636.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 1000.—
Sandoz port 4050.— 4050.—
Sandoz nom 1750.— 1750.—
Sandoz bon 545.— 545.—
Hoffmann-L.R. cap 100500.— 100500.—
Hoffmann-L.R. jce 93250.— 93250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9275.— 9275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 724.— 721.—
Swissairport 819.— 815.—
UBS port 3200.— 3210.—
UBS nom 590.— 595.—
SBS port 412.— 413.—
SBS nom 290.— 292.—
SBS bon 341.— 341.—
Crédit suisse port 2295.— 2295.—
Crédit suisse nom 415.— 413.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 460.— d
Banque pop. suisse 2250.— 2255.—
Bally port 1650.— d  1660.— d
Bally nom 1425.— d 1425.— d
Elektrowa tt 1550.— 1580.—
Financière de presse 235.— 230.—
Holderbank port 457.— 451.— d
Holderbank nom 423.— o 420.— d
Juvena port 190.— d 190.— d
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 980.— 980.—
Landis & Gyr bon 98.— 98.—
Motor Colomtms 760.— 665.—
Italo-Suisse 196.— 196.—
Œrlikon-Buhrle port 2415.— 2425.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 725.— 727.—
Réass. Zurich port 4475.— 4575.—
Réass. Zurich nom 2775.— 2800.—
Winterthour ass. port. .. 2305.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1480.— 1500.—
Zurich ass. port 11000.— 11000.—
Zurich ass. nom 8150.— 81ÙU.—
Brown Boveri port 1610.— 1605.—
Saurer 880.— 865.—
Fischer 795.— 790.—
Jelmoli 1315.— 1315.—
Hero 2900.— 2930.—

Nestlé port 3540.— 3540.—
Nestlé nom 2185.— 2175.—
Roco port 2275.— 2290.—
Alu Suisse port 1385.— 1380.—
Alu Suisse nom 585.— 580.—
Sulzer nom 2780.— 2770.—
Sulzer bon 365.— 372.—
Von Roll 545.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.50 50.50
Am. Métal Climax 79.— o 78.—
Am. Tel & Tel 133.50 134.50
Béatrice Foods 53.75 54.75
Burroughs 151.50 151.50
Canadian Pacific 35.25 35.50
Caterp. Tractor 119.50 118.—
Chrysler 30.25 30.25
Coca Cola 84.50 83.50
Control Data 54.75 55.25
Corning Glass Works ... 129.50 127.50
CPC Int 110.50 110.—
Dow Chemical 60.25 61.—
Du Pont 265.— 265.50
Eastman Kodak 115.50 116.—
EXXON 107.— 106.—
Ford Motor Co 98.50 98.75
General Electric 113.50 113.50
General Foods 70.75 70.75
General Motors 146.— 146.—
General Tel. & Elec 70.50 71.—
Goodyear 39.— 39.75
Honeywell 109.— 109.50
IBM 568.— 570.—
Int. Nickel 36.25 35.75
Int. Paper 92.— 92.50
Int. Tel. & Tel 71.— 71.25
Kennecott 46.— 47.25
Litton 28.— 28.50
Marcor —.— —.—
MMM 108.— 108.—
Mobil Oil 139.— 138.50 d
Monsanto 127.50 128.—
National Cash Register . 95.50 95.75
National Distillers 48.50 d 48.— d
Philip Morris 140.50 141.—
Phillips Petroleum 67.50 67.75
Procter & Gamble 183.50 d 184.—
Sperry Rand 77.— 76.25
Texaco 60.50 60.50
Union Carbide 93.50 91.25
Uniroyal 18.75 18.50
US Steel 65.25 65.—
Warner-Lambert 58.— 58.25
Woolworth F.W 42.50 41.75
Xerox 109.— 109.—
AKZO 22.— 22.25
Anglo Gold l 42.75 44.50
Anglo Americ. I 7.35 7.50
Machines Bull 12.75 12.75
Italo-Argentina 96.— 97.— d
De Beers I 9.30 9.70
General Shopping 357.— 355.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 d 14.75
Péchiney-U.-K 37.50 36.75
Philips 24.75 25.25
Royal Dutch 131.— 132.—
Sodec 6.40 d 6.35
Unilever 115.50 113.50
AEG 92.25 91.50
BASF 146.50 146.—
Degussa 267.— d 268.—
Farben. Bayer 136.— 138.50
Hcechst. Farben 135.— 134.50
Mannesmann 161.20 162.50
RWE 189.— 189.50
Siemens 295.— 294.50
Thyssen-Hûtte 110.— 110.—
Volkswagen 214.— 215.—

FRANCFORT
AEG 93.— 93.10
BASF 140.50 148.40
BMW 242.— 239.—
Daimler 376.50 305.50
Deutsche Bank 305.— 305.50
Dresdner Bank 243.— 243.50
Farben. Bayer 138.— 138.30
Hcechst. Farben 137.60 137.80
Karstadt 373.50 376.—
Kaufhof 253.— 253.50
Mannesmann 165.30 166.50
Siemens 300.40 298.50
Volkswagen 216.80 210.50

MILAN 17 nov. 18 nov.
Assic. Generali 35050.— 510.—
Fiat 1943.— 1968.—
Finsider 82.75 85.—
Italcementi 11921.— 11010.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 895.— 914.—
Pirelli 2101.— 2150.—
Rinascente 42.— 42.75

AMSTERDAM
Amrobank 67.40 67.60
AKZO 24.70 23.80
Amsterdam Rubber 89.50 86.50
Bols 65.50 66.80
Heineken 110.10 109.90
Hoogovens 25.80 26.—
KLM 115.— 115.—
Robeco 176.50 176.40
TOKYO
Canon 465.— 472.—
Fuji Photo 608.— 615.—
Fujitsu 270.— 270.—
Hitachi 186.— 185.—
Honda 548.— 540.—
Kirin Brew 430.— 420.—
Komatsu 240.— 242.—
Matsushita E. Ind 599.— 606.—
Sony 1880.— 1910.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 251.— 250.—
Tokyo Marine 518.— 517.—
Toyota 871.— 875.—
PARIS
Air liquide 272.— 275.50
Aquitaine 364.— 370.—
Cim. Lafarge 167.80 169.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 173.50 172.—
Fr. des Pétroles 99.80 98.—
L'Oréal 661 — 666.—
Machines Bull 27.50 27.80
Michelin 1294.— 1297.—
Péchiney-U.-K 80.— 79.80
Perrier 131.90 138.10
Peugeot 289.— 296.—
Rhône-Poulenc 55.40 55.50
Saint-Gobain 129.50 130.50
LONDRES
Anglo American 1.81 1.86
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.68
Brit. Petroleum 9.— 9.12
De Beers 2.03 2.13
Electr. & Musical 2.03 2.06
Impérial Chemical Ind. .. 3.45 3.64
Imp. Tobacco —.77 —.78
Rio Tinto —.— 1.85
Shell Transp 5.60 5.65
Western Hold 16.75 17.50
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-3/4 43-3/8
Alumin. Americ 42-3/4 43-1/4
Am. Smelting 14-1/4 14-58
Am. Tel&Tel 60-7,8 60-7/8
Anaconda 16-3/8 16-1/2
Boeing 28-1/8 27-7/8
Bristol & Myers 33-3/4 34- 1/2
Burroughs 69 69-3/4
Canadian Pacific 16 15-7/8
Caterp. Tractor 54 54-3/8
Chrysler 13-3/4 14
Coca-Cola 38 38-3/4
Colgate Palmolive 23-3/8 23-3/8
Control Data 25-1/4 22-3/4
CPC int 50-1/4 49-1/2
Dow Chemical 27-5/8 27-5J8
Du Pont 120-5/8 121-3/4
Eastman Kodak 52-38 52-1/8
Ford Motors 44-1/2 44-1/4
Genera l Electric 32-1/4 32-1/2
General Foods ' 32-18 32-1/2
General Motors 66-18 66-1/4
Gillette 25-1/4 25
Goodyear 17-3/4 18-18
Gulf Oil 26-3/4 27-1/8
IBM 257-7/8 260
Int. Nickel 16-1/8 16-1/4
Int. Paper 41-3/4 42-3/8

Int. Tel & Tel 32-1/8 32-1/2
Kennecott 21-1/2 21-7/8
Litton 13 12-1/2
Merck 66-3/4 56-3/8
Monsanto 57-3/4 58
Minnesota Mining 49-1/8 49-1/4
Mobil Oil 63-1/8 63-3/4
National Cash 43-3/8 43-3/4
Panam 5-38 5-3/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 63-1/2 62-5/8
Polaroid 27-1/8 27-1/4
Procter Gamble 83-1/4 83-3/8
RCA 28-5/8 28-1/4
Royal Dutch 59-1/2 59-1/2
Std OilCalf 40-18 39-1/2
EXXON 47-7/8 47-3/4
Texaco 27-1/8 27-1/4
TWA 8-7/8 9-1/8
Union Carbide 41-1/2 41-7/8
United Technologies ... 36-3/8 36-1/2
US Steel 29-5/8 30-1/8
Westingh. Elec 18 18-1/4
Woolworth 18-3/4 18-3/4
Xerox 49-1/8 48-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 831.86 835.76
chemins de fer 215.72 215.18
services publics 111.97 112.10
volume 25.110.000 23.900.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 S) 2.18 2.28
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
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 S) 525.— 555.—
Lingots O kg) 11300.— 11500.—

Cours des devises du 18 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.19 2.22
Angleterre 3.97 4.05
£/$ 1.8150 1.8250
Allemagne 97.95 98.75
France étr 45.— 45.80
Belgique 6.22 6.30
Hollande 90.85 91.65
Italieest —.2465 —.2545
Suède 45.55 46.35
Danemark 35.55 36.35
Norvège 39.90 40.70
Portugal 5.33 5.53
Espagne 2.62 2.70
Canada 1.97 2.—
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à 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 base 360.—

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le Jura neuchâtelois , revêtu de sa
parure hivernale , accueille aujourd'hui
deux assemblées importantes. A La
Chaux-de-Fonds tout d'abord , dans le
cadre delà salle des conférences du Musée
international d'horlogerie , où se réuni-
ront les délégués de la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton.

Puis , au Locle, dans l'après-midi avec la
venue des délégués de la Société cantona-
le neuchâteloise des pêcheurs en rivière.
Deux congrès auxquels nous souhaitons
la bienvenue.

Importantes assemblées

Vers 19 h 15, hier, M. B. P., du Locle, cir-
culait rue des Forges en direction ouest,
lorsqu'à la hauteur du N° 19, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa voiture derriè-
re celle conduite par M. P. B., de La Chaux-
de-Fonds, lequel avait fortement ralenti.
Dégâts.

Tamponnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Fin de semaine calme
Chronique des marchés

EN SUISSE , si les journées précédentes se sont caractérisées par une prédominan-
ce des replis, la séance d'hier a connu une bien meilleure résistance dans tous les grou-
pes de titres. Les assurances et la plupart des bancaires ont opéré des plus-values de
cours, sans toutefois dépasser des limites assez restreintes. Parmi les actions les plus
traitées, il convient de mentionner Elektrowatt qui s 'améliore de trente francs, repré-
sentant deux pourcents de son estimation boursière. En revanche, le groupe des chimi-
ques affiche un ton plus faible. A la place de Neuchâtel, l'action des Câbles de Cortail-
lod s 'établit à 1425, soit trois écus au-dessus du prix atteint la veille.

Aux devises, un fai t  nouveau est à noter: c'est l 'évolution disparate des principa-
les monnaies. Si le dollar poursuit une fois de plus sa marche vers le bas, en abandon-
nant encore un centime suisse par unité américaine, en compagnie de la livre sterling,
par contre le mark, le florin et le franc français se reprennent nettement.

Peu de changements à l' estimation de l'or, tant à Zurich qu 'à Londres.
PARIS termine sa deuxième séance bénéfique , avec des avances étendues à tous

les group es de titres. Cette amélioration du climat boursier est provoquée par l'annon-
ce du résultat favorable de la balance commerciale française en octobre dernier etpar
la conclusion de contrats importa nts d'exportations vers deux p ays arabes. Enfin , le
fait que la crise provoquée par le Polisario ne s 'envenime pas est bien interprété par la
bourse.

MILAN demeure imperturbable devant les graves troubles de rues qui présentent
un caractère chronique dans les grandes villes ita liennes.

FRANCFORT augmente sensiblement le volume de ses échanges dans un fort
mouvement ascendant dont les automobiles, les banques et les constructeurs de
machines sont les plus grands bénéficiaires.

LONDRES est enrevanch e asseznégatifet aucune valeur courante n'échapp e àla
baisse.

NEW-YORK ne parvient pas encore à tenir la route de la reprise plus de trois séan-
ces consécutives. E. D. B.

— Situation

ZERMATT cen,ra,e
HOTEL 110 lits 1er ordre HOTEL 140 lits

SCHWEIZERH0F NATIONAL-BELLEVUE
DANCING - BAR • VUE SUR LE CERVIN

DIRECTION : C. + A. WILLI
Tél. (028) 7 71 61 - Télex 38 201

052778 A

__IBFCS^H1¦f Prêt ^BiWtz personnel NH
¦k.— —̂ /Êm
^B_SWBjHfeĈREDIT SU'SSE^H^Hf

\*mO/f iÏ 7f l ^
_&-&K_»w_W _^
H Comparez, cela en vaut la peine!
M Quelques exemples de notre tarif:
$* Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
M | Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

I 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
I 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
I 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05

25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
"¦Tl = par mensualités

Nom Prénom 

NP/Loralité Rue/no 

Habite ici depuis Téléphone _ 

Domicile précédent 
Date de naissance Etat civil Profession 
,, ., _ , Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine acluei depuis lola, 

me
y
n
e
s
r
uel Di,e Si»na,ure 

A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
ou à une autre succursale du Crédit Suisse M 0333 A

|_&_____________^BHBB ____________BH_H__ M_________B

LE LOCLE



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

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 
^Editions de la Baconnière, Neuchâtel \̂J

- Mais, frère (c'est ainsi que nous nous appelions)
frère Weber, prêtez-moi de votre poche vingt francs
pour une heure, même pas, afin d'acheter un livre que
j'irai livrer?

- Rien du tout... -
-Bon ça va , vous avez des ordres, on le sait.

Mais... comme fraternité...
Que faire? De retour dans ma chambre, je pris ma

bible et relus l'histoire de Gédéon, demandant à Dieu
un signe avant d'aller combattre les Philistins. Je
pensai : Dieu est le même, hier , aujourd'hui , éternel-
lement. Puis , je priai disant : «Seigneur! toi seul peux
répondre et donner une solution à mon problème ; si je
dois continuer à vendre ce livre, je te demande comme
un signe, que quelqu'un me paie l'ouvrage à l'avance,
sans queje le lui aie demandé, je travaillerai , demain
jusqu 'à midi en ne comptant que sur toi . »

Le lendemain , je partis plein de courage; j avais
conscience d'avoir fait un pacte avec Dieu et je voulais
savoir, connaître le résultat. J'eus un grand succès. A
onze heures et demie j'avais vendu cinq livres à trente
francs. Mais, à chaque vente, je précisais: «Vous ne
paierez rien à l'avance, seulement quand vous verrez
l'ouvrage... » et le client signait sa souscription.

A midi moins cinq, je me trouvais dans les étages
d'un immeuble, devant la porte d'un bureau ; la plaque
de cuivre disait : Weiller, fourreur. Je pensai , le sort en
est jeté, c'est une dernière visite, quand j'aurai terminé
midi aura sonné. Avant d'appuyer sur le bouton , je me
concentrai et dis en moi-même: «Seigneur, c'est la
dernière possibilité», et j'appuyai sur le bouton.
Immédiatement la porte s'ouvrit. Un homme était là
devant moi, prêt à sortir, vêtu d'un manteau, chapeau-
té, ganté, une canne à la main.

- Que voulez-vous? dit-il.
- Monsieu r, excusez-moi, je vends... L'homme me

coupa la parole. «Combien est-ce que ça coûte?»
- Ça dépend de la reliure... Je bafouillais: Il y en a

une de luxe à 50 francs , une autre...
Mon auditeu r avait déjà ouvert son portefeuille,

me tendait un billet de cinqu ante francs et dit : « Tenez,
apportez-le moi cet après-midi. »

L'homme avait déjà dévalé les escaliers, que j'étais
encore là tout interdit. Midi avait sonné. Les bureaux
se vidaient , et pensif je partis car évidemment j'avais
douté de la réponse de l'Eternel... Je me sentais petit , à
mon rang d'avorton, et cependant la joie me serrait la
gorge... Allègrement je dépensai mes quatre francs
dans un restaurant à prix fixe, mangeai avec appétit
car je n'avais rien pris le matin.

Avec impatience j'attendis l'heure d'ouverture des
bureaux et frappai à la porte de la librairie.

-Encore vous? me dit le frère Weber. Que
voulez-vous?

- Deux livres brochés.
- Vous pouvez les payer ?

- Bien sûr, voici cinquante francs, et glorieuse-
ment je tendis mon billet.

Je pus ainsi après quelques navettes effectuer mes
livraisons. J'étais inondé de joie et de reconnaissance
envers ce Dieu invisible qui , comme pour Gédéon ,
avai t exaucé ma prière. J'avais un tel dynamisme, que
je regrettais de ne pouvoir continuer de travailler
après six heures du soir.

Au cours de mes voyages à la librairi e, où le gérant
était abasourdi , je rencontrai par hasard le président
de la conférence queje connaissais bien. - «Tiens, dit-
il, le frère Vaucher... que faites-vous à Paris? Je vous
croyais à Thiers?»

- Je travaille.
- A Paris? et que faites-vous donc?
- Je colporte.
-Vous colportez ? Mais - l'homme me regarda

longuement- puis : - Pensez-vous pouvoir vivre hon-
nêtement?

- Comment? que voulez-vous dire? j'ai toujours
vécu honnêtement jusqu 'ici.

- Oui... enfin... je veux dire, sans aller coucher
sous les ponts !

- Pourquoi voulez-vous que je vive avec les clo-
chards? Je fais de bonnes affaires... Voyez dis-je, en
montrant mon livre de souscriptions.

-C'est merveilleux! dit-il. Entrez dans mon
bureau.

Ce que je fis avec plaisir.
- Frère Vaucher , me dit le président , c'est le Sei-

gneur qui ouvre les portes de Paris. Jusqu 'à présent
ville fermée, aucun colporteur n'avait rien pu faire
dans la capitale. Mais, il faut agir avec méthode. Pari s
est une ville immense, dix colporteurs pourraient y
travailler sans arrêt. Vous..., vous êtes trop âgé (vingt
ans) pour retourner à l'école missionnaire. Des élèves
vont sortir pour gagner leurs études pendant les
vacances. Je vous réintègre colporteu r, le pourcentage
supplémentaire que vous n'avez pas touch é ces temps
sera porté à votre compte pour amortir votre dette.
Mais il faut diviser le terrain. Le président me montra
sur la mu raille un grand plan de Paris , ville que je ne
connaissais pas. «Voyez, dit-il , ici à l'ouest, ces grands
espaces verts... c'est le quartier des villes , déjà la pro-
che banlieue. » Je regardais et voyais imprimés :
Vanves, Malakoff , Montrouge, Bagneux.

- Vous voyez , me dit mon interlocuteur; le centre
de Paris aux élèves qui sortent de l'école, et vous... ces
immenses espaces verts!... bon courage mon frère!

Le jour du sabbat , j' allais à la réunion des fidèles et
chantai de tout mon cœur à côté d'une vieille demoi-
selle. Elle me dit: «J'ai une sœur à Bagneu x, une
belle-famille n 'appartenant pas au mouvement adven-
tiste, mais de vrais chrétiens. Allez les voir de ma part ;
cependant , je me demande ce que vous pourrez ven-
dre là-bas, le quartier est très ouvrier. » - «Oh ! dis-je ,
avec la grâce de Dieu , les portes s'ouvrent. »(A suivre)

Les méandres sauvages

CRISSIER
La Municipalité met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions :
- justifier d'une bonne instruction générale et bénéficier d'une excellente réputation
- être citoyen suisse, âgé de 28 ans maximum
- être incorporé dans une troupe d'élite
- être titulaire d'un permis de conduire cat. B.
Nous offrons :
- un champ d'activité intéressant et varié dans une localité en plein développement
- horaire de travail agréable
- traitement et avantages selon statut du personnel
- appartement de service à disposition.
Entrée en fonction :
- tout de suite ou à convenir
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de police.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de police, tél. (021) 34 15 10.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie récente, decopies de
certificats, sont à adresser à la Municipalité de 1023 Crissier, jusqu'au 30 novembre 1977.

La Municipalité.
065932 O

HÔTEL DU SOLEIL
Neuchâtel

cherche

fille ou garçon d'office
(Suisse ou permis B)
tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la direction,
tél. 25 25 30. 055991 o

Nous cherchons pour notre département vente
un (e)

employé (e) de bureau
Ce poste, qui nécessite d'excellentes connais-
sances d'allemand, offre également la possibi-
lité de parfaire ou d'acquérir des connaissan-
ces de français à personne de langue alle-
mande.

Les personnes intéressées à collaborer au sein
d'une équipe jeune et dynamique, dans le
cadre d'une activité intéressante et stimulante,
sont priées de nous faire parvenir leurs offres
de service ou de prendre contact par téléphone
avec

A ELECTRONA S.A.

*-• __ .-.. _ „ -._i A 20" BOUDRYELECTRONA __ #M_. __ ,, „
^~ 

TéL (038) 
44 21 

21

^P interne 401. 055876 o

Maison suisse
cherche i

2 DÉLÉGUÉS (ËES)
débutants (tes) acceptés (ées)

pour son secteur vente.

Nous exigeons:
• Excellente présentation
• Voitu re
• Désir d'indépendance
• Age minimum 25 ans

Nous offrons:
- Cours de formation
- Soutien constant
- Clients à visiter
- Salaire d'avant-garde
- Entrée immédiate

Pour fixer rendez-vous
(038) 33 60 88 de 9 à 20 h non stop.

055909 0

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS-
TÔLIERS

-'- ' : »* . .* . .SB <• ' .
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
Tél. (038) 24 55 44.

055830O

¦"-"* . S»AtN!_$ engage pour entrée immédiate
Byr»;.-*' ¦*¦" S-El ou ^ convenir <

Klifiïl SOMMELIÈRE (ER)
MEfaMrap-EEG-l suisse ou permis B.

ftSfcrar̂ MU »4vd S'adresser à la Direction,
$4 * * .*g ___% Q <°38> 2s29 7y - °55455°

PFISTER AMEUBLEMENTS
Neuchâtel

cherche, pour sa succursale rénovée et agrandie,

1 secrétaire,
dame de réception

Nous demandons une bonne formation, un caractère
souple et commerçant, une présentation soignée, de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons un travail agréable et varié dans un petit
groupe de collaborateurs jeunes et dynamiques.

Si vous cherchez un emploi stable et que vous appréciez
le contact avec la clientèle, nous vous invitons à faire vos
offres à M. Cotting, chef de succursale.

PFISTER MEUBLES
Neuchâtel, tél. 25 79 14. 055982 o

Nous cherchons pour la Suisse romande et le Tessin,
pour visiter nos clients,'

agent ou représentant
capable, bien introduit à la base de commission, pour
visiter les magasins de confection et de textiles.
Entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre à

E. SCHENK & FILS S.A.
Fabrique de vêtements de travail.
Jeans et chemises
4813 UERKHEIM-près-Zofingue.
Discrétion garantie. 055768 o

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

T Aimeriez-vous devenir Y
T une de nos hôtesses? J

?

*̂  Vous le pouvez si vous remplissez les condi- ^̂lions suivantes: A4-\

? 
- Vous vous intéressez à nos produits _»v

(BRUNETTE, MARLBORO, PHILIP MORRIS, 4»

? 

MURATTI 2000, FLINT, etc.). ?
- Vous êtes d'accord de travailler à temps par- -4WK

tiel, en horaire irrôgulier (également le ^^^k  ̂ samedi). 
^L

^  ̂ - Vous êtes enthousiaste, serviable et avez le _̂W

? 

contact facile. T
- Vous êtes de bonne présentation et de ^A\» langue maternelle française (connaissances _f

^  ̂
d'allemand souhaitables). >j_w

? 
Votre rayon d'activité sera le suivant : Neuchâ- __^tel, Nord vaudois, Jura et Fribourg. Vous habi- t̂W

? 

tez Neuchâtel. 'f

? 

Votre travail vous fera participer principale- ŵ
ment à des actions promotionnelles et de .___kvente dans les grands magasins, supermar- &̂r

:

chés et autres grandes surfaces, ainsi t
qu'auprès de nos différents partenaires com- mt_+
merciaux. ŵ

? t
: 

Si cette activité vous intéresse, veuillez faire ?
parvenir une offre de service complète, ainsi j f e,qu'une photo, à l'adresse suivante : r̂FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., bureau X
de vente, av. de Lavaux 36, 1009 PULLY. 4»

 ̂
Tél. (021) 28 46 53. ossfue o X

WÊÉ Siège de Berne
§B|1 Révision française

KiJRffll

_W Ê̂. Nous cherchons un collaborateur de
\__ __l langue maternelle française désirant deve-
*ÈWm nir

¦ RÉVISEUR
m__M De bonnes connaissances en matières
»|fif comptable et financière sont désirées.

jpg}!! Nous offrons un travail varié, au sein d'une
SgltfS petite équipe, avec la possibilité de parfaire
f|||§| ses connaissances et de faire une carrière
WsÊÊ intéressante.

||plj Faire offres avec curriculum vitae à

_î __ \ FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA,
Em_m Schauplatzgasse 21, 3001 Berne
|_IIi Tél. (031 ) 22 03 82, interne 264 05592s 0

Vente aux enchères publiques
Le mardi 22 novembre 1977, dès 14 h, l'Office des faillites de Bienne procédera à la vente
aux enchères des biens suivants, au local des ventes de la Préfecture, rue de l'Hôpital 14, à
Bienne:

1 peinture à l'huile Frédéric Borgella, groupe de danseuses, estimation Fr. 5000.—.

2 peintures à l'huile M. Fattori, estimation Fr. 600.— chacune,

1 peinture à l'huile M. Fattori, joueur de flûte, estimation Fr. 1500.—,

peintures à l'huile de Cardonelli, év. Cardonechy, estimation, env. Fr. 50.— à 150.—selon le
sujet,

1 canapé Louis XV, 2 fauteuils et 2 bergères Louis XV, 1 table de salon, table gigogne,
console, miroir, appliques, 1 pendule de table, tapis d'Orient, etc.

Examen des objets le jour de l'enchère de 9 h 30 à 10 h 30, au local précité.

OFFICE DES FAILLITES DE BIENNE
055801 E

/ Sous la Coudre \
| Sud" Neuchâtel j
• Notre souci N° 1: la finition •i f̂ ŝ^ —̂•

• •• Cuisines entièrement agencées (cuisinière, frigo, •
• congélateur , four encastré, lave-vaisselle, placards, coin •• bar) . •
5 Nombreuses armoires murales, living et salle à manger •
T très spacieux , 2 salles d'eau, place de jeux pour enfants. •
J 37 appartements composent cet ensemble. 5 sont •
9 encore à louer. _
t Studios, 4 V_ pièces et attique avec grande terrasse. Z

9 C'est aujourd'hui qu 'il faut nous téléphoner! •
0 «Sous la Coudre Sud», vous en avez pour votre argent. _'

9 Renseignements _M_C_ _0^_P̂ _OT_M__ f!_££_, moDag ?
2 Promenade-Noire 3 6^1 ^̂  

•
• Neuchâtel entreprise jBBénérale »
•V Tél. 038/24 4446 \  ̂ /•
•̂  ̂

042838 G _ y_9

ÉBAUCHES S.A., cherche, pour un de
ses collaborateurs, pour le 1°' janvier
1978,

1 appartement meublé/
3 chambres à coucher

à Neuchâtel ou environs, si possible
près d'une école primaire.

Faire offres à
ÉBAUCHES S.A.,
DIRECTION GÉNÉRALE,
SERVICE DU PERSONNEL
CASE POSTALE 1157
2001 NEUCHÂTEL. 055981 H

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

Office des faillites
du Val-de-Ruz

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 24 novembre 1977, à 14 h 30, à Chézard,
route des Vieux-Prés (Immeuble de M. Daniel
Hurni), l'office soussigné vendra, par voie d'enchè-
res publiques, les objets ci-après désignés, dépen-
dant de la masse en faillite de Lignai S. à r.l.. Fabri-
que d'horlogerie, précédemment à Bôle, actuelle-
ment à Chézard, savoir:

1 bureau chêne clair, dessus stratifié; 1 fichier en
matière plastique sur roulettes, 33 tiroirs; 1 table
de travail rectangulaire; 1 machine à écrire
Hermès-Média 3, carrosserie grise, avec coffret ;
1 lot de papier de soie (pour emballer les
montres) ; 9 bûches en bois (présentoirs à
montres): 1 lot de plus de 2000 boîtes en plastique
et en carton, de 10 et 25 cases, pour mouvements
d'horlogerie ; 5 établis bois ; 1 machine à laver les
montres avec ultra-son, marque Reno, type
VB 612, 220 volts ; 5 corbeilles à papier;
1 bureau-boy bois, à roulettes ; 1 quinquet
d'horloger; 1 chaise d'horloger; 1 machine à
couper les tiges, marque Balmer; 1 rayonnage
métallique, 6 montants, 8 rayons ; 1 ancienne
machine à écrire Torpédo; 1 machine à calculer de
poche, avec pile ; 1 petit lot d'outillage d'horloger ;
1 petit lot de fournitures; 1 lot de 101 boîtiers en
bois, calibres 2063, 5103, 96, ES 55; I lot de
15 montres Zarvath Unitas ; 1 lot de 11 mouve-
ments avec fournitures, AS 2063, AS 5102, FHF 69,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément
à la LP.

Pour visiter: le jour des enchères, dès 14 heures.
Office des faillites du Val-de-Ruz, Cernier

055395 E

On cherche à louer ou à acheter

local de 200 à 300 m2
région Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à JJ 2531
au bureau du journal. 054204 H

Pour l'un de nos immeubles,
à Cornaux,
nous cherchons

CONCIERGE
appartement de 3-4 pièces
à disposition.

Paire offres sous chiffres DD 2525
au bureau du journal. 055943 0

VS-Jlj-Ai 1 VJ^-y Notre 
département vente de laine et coton à

(̂ ^̂ ^̂ ST tricoter cherche

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

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

Boulangerie du centre

cherche

boulanger-pâtissier
Tél. 25 34 18. 055114 0



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons après un stage de formation de 2 à
4 mois, l'exécution de travaux :

- d'assemblage de mouvements et de modules électroniques desti-
nés à notre montre à quartz

- de conduite de machines de production avec chargeurs auto-
matiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une
entrevue. 052337 0
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La pleine forme pour vos bagages. La pleine forme en ville et ailleurs. est souple et nerveuse en conduite urbaine. A la campagne, r™ — — — — — —— — — — — —
en montagne, vous apprécierez sa vitesse de croisière et son | p fi l'I P Ç\ N

Le coffre de la Renault 14 est une véritable boîte magique. La Renault 14 est dotée de la traction avant et d'un COnfort routier. Quant aux quatre roues indépendantes avec • V* v/ U l \J \*
En deux temps quatre mouvements, le spacieux coffre moteur extrêmement silencieux de 1218 cm^, d'une SUSpension type - Mac- Pherson» à l'avant, elles garantissent à I Prouve,™ .a oléine forme de la Renault 14 En bonne
à bagages de 375 litres se transforme en une vaste soute puissance réelle

^
de 57 ch DIN à 6000 tr.min. Elle ta Renautt 14 adhérence et stabilité. j  et d^e tome !
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La solutlon heureuse. 

j Rue: 
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|a cherche pour son bureau technique || E

I calculateur de cames I
|EaS quelques années d'expérience dans la pratique sont souhaitées: If

1 agent technique I
^1 

pour la 
calculation d'offres, capable de faire des dessins techniques. M

|s| Places indépendantes avec conditions de travail agréables, au sein d'une M
gS équipe efficace. Wm

^t Rémunération 
en 

fonction des capacités. gÊ

jgji Avantages sociaux d'un groupe très important. §9

_\ Les offres par écrit sont à adresser sous chiffres P 28-950144 à Publicitas, __P
^^avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. ossso? o _U

mWmmmMmM
Pour notre secteur Recherche horlogère analogique,
nous cherchons . _u,y-_- •/ .;- •

un ingénieur EPF
Ce collaborateur sera chargé du développement de micromoteurs pas-à-pas,
pour des applications dans le domaine horloger. Partant d'études théoriques,
ses missions le conduiront jusqu'à la réalisation des prototypes.

Bien que ne représentant pas une condition absolue, une expérience acquise
dans un domaine similaire constituerait un avantage,

«
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 054866 O

AÉRODROME

cherche

CHEF MÉCANICIEN
Catégorie 1 ou 2 de l'OFA

Place rémunérée selon capacités.

Travail indépendant demandant esprit d'initiative et sens des
responsabilités.

Les intéressés sont invités à envoyer leurs offres sous
CHIFFRES AS 81-32323 F aux ANNONCES SUISSES SA
«ASSA», Pérolles S, 1701 Fribourg. osssos o

_____________________________________

mc
MESELTRON S.A.

désire engager une

secrétaire attachée
à la direction commerciale
et direction technique

Nous demandons: - langue maternelle allemande et
maîtrise parfaite du français ou
vice versa

- excellentes connaissances
d'anglais.

- sténographie si possible dans les
trois langues

- connaissance du télex.

Nous offrons : - place stable
- rétribution en rapport avec les

capacités
- travail intéressant et varié
- bureau particulier
- horaire libre
- avantages sociaux.

Faire offre à :
MESELTRON S.A., case postale 190,2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 44 33. ,. . 055102 O

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038. 4124 35

cherche

menuisiers

053009O

Baux à loyer
au bureau du Journal

Garage important de Neuchâtel cherche, pour compléter
son équipe de vente,

1 VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Expérience dans la vente souhaitée, mais pas indispen-
sable, formation par l'entreprise et par l'usine. Actif,
consciencieux, de bonne présentation et de moralité irré-
prochable.
Nous offrons l'un des meilleurs programmes de vente et
les prestations d'une grande entreprise. Fixe minimum
garanti pour débuter.

Les candidats sérieux, âgés d'au moins 24 ans, sont priés
d'adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae
et d'une photo, sous chiffres II 2530 au bureau du Journal.

 ̂
• 054910O

( LE KIOSQUE DU VIGNOBLE, ))
« à PESEUX \\

S cherche tout de suite II

| une vendeuse!
(J connaissant parfaitement la branche, ({)) et de très bonne présentation. ((

| Téléphone (038) 3131 22. 053842 0 |
?_««««««««««««««_

Agence générale d'assurances de la
place cherche, pour le Ie'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

1

Nous cherchons, pour notre secteur EXPORTATION, une jeune

secrétaire
de langue maternelle française (éventuellement allemande, avec français
parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée des documents
usuels.

XT v̂ INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE
( \ j m ET VACCINAL SUISSE, Berne
V \FF) 

Direction
VJs!̂  3001 Berne. 055799 0

4& A.MARCHON SV
Importation-Distribution

Spécialiste de la distribution non-food

A la suite d'une réorganisation de nos rayons de vente nous désirons nous
adjoindre un nouveau

REPRÉSENTANT
pour la visite des magasins de détail de la région de Morat, Bienne, Soleure,
Neuchâtel, Jura.

- être excellent vendeur
- aimer les contacts humains
- avoir de l'initiative
- une bonne présentation
- être consciencieux, dynamique, persévérant
- être de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de

l'allemand

sont quelques-unes des conditions que vous devez remplir pour devenir
notre collaborateur.

Nous vous offrons une bonne ambiance de travail, notre soutien dans la
vente, un salaire à la hauteur de vos capacités, ainsi que de bonnes presta-
tions sociales.

Faites-nous parvenir vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
prestations de salaire à:

A. Marchon S.A., rte de Chantemerle 18,1701 Fribourg
à l'attention de Monsieur E. Monn, tél. (037) 26 10 91. 055934 o

Bureau Fiduciaire cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
afin de compléter un groupe jeune et dynamique... , 3„r
Si vous aimez le§ chiffres et un travail très varié et que
vous êtes titulaire d'un permis de conduire A, envoyez
votre curriculum vitae avec prétention de salaire à

Bureau Fiduciaire F. ANKER,
expert-comptable ASE,
case postale 6, 2024 Saint-Aubin. 055281 o

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



Les enseignants exposent au château de Môtiers
Des œuvres variées et de qualité

De l'un de nos correspondants :
Dernièrement a eu lieu au château

de Môtiers le coup d'envoi de la Quinzai-
ne neuchâteloise d'éducation permanen-
te, organisée à travers tout le canton par le
Syndicat autonome d'enseignants —
Société pédagog ique neuchâteloise
(SPN). En effet, c'est là que s'est déroulé
le premier vernissage d'une exposition
d'œuvres créées par le corps enseignant à
l'occasion de [' «Année de l'éducation
permanente » décrétée pour 1977 par la
Société pédagogique romande (SPR).

Ont notamment assisté à cette manifes-
tation MM. Jean-Philippe Vuilleumier ,
chef du service de l'enseignement secon-
daire auprès du département de l'instruc-
tion publi que , et Gérald Bouquet , prési-

dent du comité central du Syndicat auto-
nome d'enseignants-SPN, ainsi que
plusieurs pédagogues du district.

PARFAIRE LEURS CONNAISSANCES
Les partici pants ont été salués au nom

de la fondation du château par M. Jean-
Jacques Charrère , membre du comité
directeur. Puis M. Herbert Zill , de Fleu-
rier, membre de la commission d'éduca-
tion permanente , a insisté sur la nécessité
pour les enseignants de parfaire sans cesse
leurs connaissances , par le biais de la
curiosité et de la créativité , qui sont indis-
pensables à l'épanouissement de la per-
sonnalité des adultes comme des enfants.

«Depuis quelques années déjà , devait-
il dire par ailleurs , les enseignants suivent
des cours de recyclage ou de perfection-
nement organisés par le département de
l'instruction publi que ; ils ont ainsi la pos-
sibilité de former des groupes de travail
sur des sujets librement choisis , ou ont

encore le choix de cours organisés par
diverses associations , comme la Société
neuchâteloise de perfectionnement péda-
gogique. »

DES ŒUVRES DE QUALITÉ

Quant à M. Gérald Bouquet , de Buttes ,
il s'est félicité de la qualité des œuvres
exposées à Môtiers , que ce soit en peintu-
re, en gravure , en batik , en mosaïque, en
sculpture , en macramé ou en photogra-
phie. Il a également présenté succincte-
ment les buts de l'association qu 'il préside
et dont la commission d'éducation per-
manente est une émanation.

En plus du traditionnel vin d'honneur,
le vernissage a été rehaussé par l'interpré-
tation de quelques pages classiques jouées
par un trio féminin de musique de cham-
bre descendu des Montagnes neuchâteloi-
ses. Enfin , reprenant la parole, M. Zill a
commenté le programme général de cette
Quinzaine neuchâteloise, marquée par
d'autres expositions similaires au Locle et
à Neuchâtel , par des conférences, des
concerts et des films. L'exposition du
château de Môtiers restera ouverte au
public jusqu 'au 27 novembre.
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S Une question nous est souvent
= posée: «- Pourquoi, vous chrétiens,
§j donnez-vous tant d'importance à la
_ Parole de Dieu?» La Bible, en effet ,
= est aujourd 'hui le livre le plus traduit,
= le plus lu et le plus commenté de tous
H en nos pays où sa diffusion reste libre
= et, ailleurs, beaucoup cherchent à la
S posséder malgré les dangers que cela
= comporte.
_ La meilleure réponse à donner à
H cette question, c'est de di re ce qu 'est
= pour le chrétien, cette parole.
= La parole de Dieu est un feu , un
_ marteau, une épée! Jér. 23. Ep hés. 6.
_ Par la voix du prophète Jérémie, Dieu
E nous dit que sa parole est un feu
= brûlant capable de détruire ce qui est
_ mal et mauvais en Israël et en nos
_ cœurs. Il nous montre surtout que sa
= parole est capable d'animer en nous la
= foi , l'espérance et l'amour.
1 Cette parole, c'est le feu  brûlant qui
= anima nos martyrs et qui, aujourd 'hui
_ encore fait de nous des témoins aux
= cœurs brûlants d'amour pour Christ et
s pour le p rochain.
= Par la voix du même prophète
S Jérémie, Dieu nous dit que sa parole
= est un marteau.

Lorsque ; étais jeune suffrageant à
La Sagne , j 'allais parfois à la forge et
j 'aimais à voir comment le forgeron
d'alors formait à coups de lourd mar-
teau le étal rougi au feu afin qu 'il
devienne un beau fer  à la mesure du
sabot de cheval auqul il était destiné.
De même, la parole de Dieu est un
marteau qui forge les âmes, un mar-

teau qui for ge nos personnalités dans
l'amour de Dieu et du prochain. Et
c'est ainsi que nous devenons par cette
parole des personnalités libres et
responsables, respectueuses d'elles-
mêmes et du prochain; des personna-
lités éprises d'amour, de justice et de
paix.

La parole de Dieu n 'est pas seule-
ment un feu et un marteau , elle est
aussi une épée , la bonne épée des
conquérants ! Cette épée , nous devons
nous en saisir puisque Dieu nous
l'offre. Elle est mise en nos mains pour
pénétre r les cœurs, pour les amener au
Salut dans la repentance au pied de la
croix, dans la joie et la reconnaissan-
ce, da ns la certitude de la résurrection.

La parole du Dieu vivant est un feu.
Enflamme-t-ell e nos cœurs ? La paro-
le du Dieu vivant est un marteau?
Forge-t-elle nos âmes et celles de nos
enfants ? La parole du Dieu vivant est
une épée. Est-elle encore en nos mains
l'arme spirituelle capable de conqué-
rir le monde pour Christ?
Qu 'aujourd'hui pour toi, pour nous
tous, pour l'Eglise, cette parole soit
vraiment feu , marteau et épée!

Jean-Pierre BARBIER
PS. -Actualité de la parole de Dieu.

Au moment où bon nombre de nos
enfants suivent avec le matériel
œcuménique le récit de la rencontre
d'Esaù et de Jacob (Genèse 33), la
rencontre à Jérusalem de l'islamique
Sadate et de l'hébreu Begin se prépa-
re. Prions pour que la rencontre de ces
deux fils d'Abraham soit comme celle
d'Esaù et de Jacob, une réconciliation.

I La Parole de Dieu : |
lun feu, un marteau, une épée l

FLEURIER
Vétérans cantonaux

à «La Concorde»
(sp) La société de chant «La Concorde »,
de Fleurier, a organisé récemment,
dans son local de la Place-d'Armes, sa
traditionnelle soirée familière d'automne
qui a réuni quelque 90 personnes, parmi
lesquelles un certain nombre de membris
honoraires non actifs. Avant le repas, le
chœur d'hommes a chanté quatre œuvres
de son répertoire , tandis que le group e
vocal « Les Fleuricordiens » s'est produit
entre la poire et le fromage.

Des jeux ont été mis sur pied et un bal a
été conduit par le duo Rossel 'et-Barbezat.
Une spirituelle allocution a été pronon-
cée par le président, M. Raymond Ber-
thoud, alors que M. Claude Niederhau-
ser, membre du comité central de la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois et lui-même Concordien, a remis la
médaille de vétéran cantonal (30 ans
d'activité) à trois chanteurs de «La
Concorde»: MM. Oreste Bezzola,
Robert Perrinjaquet et Jean Virgilio.

Soirée tchadienne
(sp) Depuis quelques années, le Val-de-
Travers a noué des liens étroits avec le
Tchad, plus particulièrement avec
l'orphelinat de Koumra. En effet ,'
diverses campagnes ont été organisées
dans notre région pour récolter des biens
en espèces et en nature afin d'aider cette
institution philanthropique privée à
subvenir à ses besoins.

D'autre part, deux jeunes filles du Val-
lon, M" e Josette Jeanrichard, de Boveres-
se, et M"e Rosemarie Anker, de Fleurier,
se sont succédé dans cet orphelinat afri-
cain. Dernièrement, M"' Anker a invi-
té la population à un pique-nique à la
maison de paroisse de Fleurier.Qù elle

^ 
a

p rojeté et commenté des diapositives
illustrant les deux années qu 'elle a pas-
sées en terre ichamèiine parmi ces jeunes
Noirs privés de famille , mais accueillis
dans la maison de Betsaleel.

Pour la confirmation
(c) Trente-deux jeunes se sont inscrits
pour préparer la confirmation, qui aura
lieu l'année prochaine. C'est en collabora-
tion avec les parents que cette prépara-
tion aura lieu.

TRAVERS
Pour le cinquantième

(sp) La moitié des 50 membres que
compte l' amicale des contemporains de
1931 du Val-de-Travers se sont réunis
récemment chez un des leurs, à Travers.
Ils ont notamment constitué une commis-
sion d'étude en vue de la course qu 'ils
effectueront à l' occasion de leur
50mc anniversaire. Cette commission est
composée de MM. Eric Bastardoz
(Couvet), Jean-Pierre Giori a (Les
Bayards) , Willy Hirt (Fleurier),
Frédy Juvet (Couvet) et Jean Pianaro
(Fleurier).

Beau bénéfice
(sp) La récente vente organisée par la
paroisse réformée de Travers a laissé un
bénéfice net de plus de 6000 fr., ce qui est
une belle récompense pour tous ceux qui
l'ont organisée et y ont contribué.

COUVET
Gymnaste à l'honneur

(sp) Dans le compte-rendu de la dernière
assemblée générale de la section covas-
sonne de la Société fédérale de gymnasti-
que (SFG), paru dans la FAN du
16 courant , il a été fait mention de l'acces-
sion de M. Fred Siegenthaler à la prési-
dence de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique (ACNG) et de la
promotion de MM. Frédy Juvet et Michel
Queloz au rang de vétérans cantonaux
pour 25 ans d'activité. A ces trois noms, il
convient d'ajouter celui d'un autre mem-
bre de la SFG de Couvet ; en effet ,
M. René Winteregg a été proclamé mem-
bre honoraire pour 40 ans d'activité. Un
bail avec le monde gymnique qu 'il ne fal-
lait pas taire !

I CARNET DU JÔÏÏB ]
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, «James
Bond 007, ou l'espion qui m'aimait»
(12 ans) ; 23 h , «Douces jouissances »
(18 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier , le Rancho : bar-dancing, ouvert

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

2 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 15,
«James Bond 007, ou l'espion qui
m'aimait » (12 ans) ; 17 h , «P'tite tête de
trouffion» avec Jerry Lewis (12 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing, ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Antonio Morales, 1, av. de la
Gare, Fleurier, tél. 612505.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , Delavy, Grand-Rue, Fleurier,
tél. 611079 ou 613079.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou

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

rier , tél. 611021.

Un problème pédagogique certain

De notre correspondant:
Les maîtres chargés d'enseigner

l'éducation civique au niveau secondaire
ont souvent exprimé le désir de posséder
des documents propres à enrichir cet
enseignement en l'actualisant et en dépas-
sant quelque peu les notions contenues
dans les manuels: Pour répondre à tant de
sollicitation clairvoyante, le Centre de
document pédagogiqu e (CNDP) a ouvert
un nouveau chapitre dans ses préoccupa-
tions immédiates intitulé «Activités» .

Par le premier thème de ce premier
dossier, « la condition de la femme », i! est
touché au rôle de l'école dans la formf don
des hommes et des femmes de demain et à
leurs rapports respectifs. Impossible , bien
sûr, de traiter tous les aspects d'un tel
sujet dans une perspective strictement
documentaire.

Dans une première partie, «éléments
de sensibilisation », on trouve un faisceau
d'idées et d'activités dont la majorité ont
été expérimentées avec succès dans cer-
taines classes.

DIMINUTION DES FILLES

Dans une deuxième partie , «la femme
et l'éducation », on se rend compte, avec
preuves à l'appui , que dans la pyramide
de l'éducation en Suisse, la proportion des
filles diminue à chaque niveau , ce qui
signifie en chiffres absolus que très peu de

femmes achèvent leurs études secondai-
res supérieures ou universitaires.

Les filles , à tous les niveaux , suivent
principalement des écoles ou des bran-
ches répondant à des buts ou ayant des
enseignements «féminins ». Elles n'ont
ainsi au terme de leurs études, à quel que
degré que ce soit, que des- possibilités
moins grandes que les garçons.

Dans le chapitre « la femme et le monde
du travail », les auteurs du portefeuille se
bornent à donner un schéma de question-
naire, car il leur semble que l'élaboration
du questionnaire définitif devrait être
faite par la classe, selon la manière dont
l'enquête sera réalisée et selon d'éven-
tuelles circonstances particulières.

CONTRÔLE _E LA MATERNITÉ

La sexualité est ensuite abordée dans le
cadre du contrôle de la maternité. Sujet
difficile qui , pour éviter un «déraille-
ment» , ne peut être abordé qu 'après une
solide préparation donnée par un spécia-
liste (médecin) . Ce problème est si vaste
et de telle importance qu 'il vaut mieux le
laisser de côté si l'enseignant ne se sens
pas » en forme» pour le traiter avec preu-
ves personnelles à l'appui.

Toutefois , dans le chapitre 4 du porte-
feuille , qui s'arrête longuement sur un des
aspects de la question , l'avortement offre
une entrée en matière originale , voire
criti que. Mais ne parler que de l'avorte-
ment , cela nous paraît un peu « mince »,
bien que ce soit d'actualité.

A la fin de l'étude, il est question de « la
femme en droit familial » et de « la femme
et le droit» . Tous deux constituent des
sujets difficiles à traiter en présence
d'enfants étant encore en scolarité obliga-

toire. Mais , il faut reconnaître que les
enseignants de ces degrés ont plus d'un
tour dans leur gibecière pour convaincre
les indécis et ébranler les idées précon-
çues forgées dans le milieu de tous les
jours.

Dernière intervention , quelqu es titres
^dfe^liVres'-faciles à lire jusque 'dans leurs ;

retranchements. A lire , à conseiller ou à
raconter , ce qui serait mieux sans doute!

La condition des femmes face aux élèves
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9.1 45, culte pour les familles,

M. Reymond ; samedi 19 h , souper de
paroisse.

Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte M. Delord ; 9 h ,

culte de jeunesse ; 10 h , école du dimanche.
Couvet : 9 h 30, culte avec sainte cène,

M. Paris ; 9 h30 , cultes de l'enfance et de
jeuness e ; 18 h 45, culte à l'hôpital.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot; 9 h 45, culte
^ de l'enfance ; vendredi 19 h , culte de jeunes-i!,; ,'se. : ¦' '"" .- ..'.y^

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

Noiraigue: 9h45 , culte M. Durupth y; 9 h ,
culte de jeunesse ; 11 h , culte de l' enfance.

Saint-Sulpice: 20 h , culte M. Jacot; 10 h 30,
culte de l' enfance.

Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin; 11 h,
r cultes de l'enfance et de jeunesse.
rLe Sapelet : 20 h , culte.
Les Verrières : 11 h , culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , groupe des
jeunes «Contact» ; dimanch e 9 h 30, école
du dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène;
12 h , agape à la grande salle; jeud i 20 h ,
rencontre de l'alliance évangélique «Le
Cameroun ».

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleu rier: samedi 19h , messe en italien;
dimanche 8 h , messe; 10 h , messe chantée ;
19 h 45, messe.

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

grand-messe.
Noirai gue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène; mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h30, culte et prédication; mardi 20 h ,
réunion de prières.

Le cross
de Boudevilliers

Samedi 19 novembre a lieu le traditionnel
cross de Boudevilliers , qui se courra sur un
nouveau parcours , avec des distances variant
de 700 à 7000 m, selon l'âge des participants ,
répartis dans 13 catégories. Il est organisé par
Les Caballeros , société sportive. Le premier
départ sera donné pour les catégories écoliers
et écolieres , puis pour les catégories juniors,
élite et seniors. Il est possible de s'inscrire sur
place (collège de Boudevilliers). Des prix-
souvenirs originaux seront remis à tous les
concurrents , et des challenges seront en
compétition dans les catégories seniors, élites,
dames seniors et dames élite.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte , 20 h.
Valangin : culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte de jeunesse , 9 h ; culte de

l'enfance , 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte , 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte et cuite de

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

l'enfance , 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15.
Cernier: culte , 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse, 11 h.
Savagnier: culte , 9 h 15; culte de l'enfance ,

10 h 15.
Engollon : culte , 10 h 20.
La Côtière-Engollon: culte de l'enfance ,

9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Dombresson : messe lue et sermon , 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 h.

Soirée
des accordéonistes

à Môtiers
Aujourd'hui , la société des accordéonistes

«Echo de Riaux » organise sa traditionnelle
soirée. Au programme, mis à part le concert
lui-même, un sketch joué par des membres de
la société animera la soirée et un bal la termine-
ra à l'hôtel de ville. D'autre part , le 10 décem-
bre , une soirée choucroute est prévue à l'inten-
tion de la population. On souhaite que cette
façon de réunir la population môtisanne reçoi-
ve l'écho souhaité.

Soirée de l'Aurore
à Couvet

Samedi 19 novembre , à la salle de spectacles
de Couvet, le club d'accordéonistes AURORE
organise sa traditionnelle soirée musicale et
théâtrale. Nous attirons l'attention du public
sur le fait que seules les personnes ayant assisté
au concert pourront participer au bal. Cette
restriction ne s'étend pas aux membres passifs.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

Grenier , tous les jours , sauf le mardi.

Neige en montagne
et routes verglacées

(c) Du côté des Cernets, sur la
montagne nord des Verrières, on
mesurait hier une couche de neige
variant entre 30 et 50 cm d'épais-
seur. Par endroits, il y en a un peu
plus et ailleurs un peu moins,
suivant le vent qui a soufflé en
tempête pendant plusieurs heures.

Dans le bas Vallon, la couche de
neige est encore mince. Hier matin,
les rues dans les villages étaient
transformées en véritables patinoi-
res et automobilistes comme
piétons devaient circuler avec
beaucoup de prudence.

DOMBRESSON
Hockey-club:

première victoire
(c) Jouant contre Reuchenette sur la pati-
noire de Saint-lmier , le Hockey-club de
Dombresson a gagné ce premier match du
championnat de troisième ligue par trois à
zéro buts, qui ont été marqués par Jean
Reymond , Jean-Bernard Feutz et Francis
Cavaler.

Camp d'entraînement
(sp) Le group e OJ de compétition à ski
s 'est rendu deux jours au chalet de Chuf-
f o rt pour un camp d'entraînement physi-
que sous la direction des moniteurs Pierre
Ducommun et Charles Vauthier. Alors
que la première neige a fait son appari-
tion, la forme semble déjà bonne chez ces
jeunes compétiteurs.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Edition de novembre

bulletin
le magazine bancaire suisse

Au sommaire:

• Prof. Schoeck: Le marché,
l'homme et la responsabilité

• Informatique et banque
• Ce qu 'un port franc peut offrir à

l'exportateur
• Où va le yen?
• Platine: Quo vadis?
• L'arbre généalogique de nos

monnaies
• Du Swiss Chèque à l'euro-

chèque: A travers l'Europe sans
argent

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprè s du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.
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EN VENTE
CHEZ VOTRE MAROQUINIER

BIEDERMAIMN
Rue du Bassin Neuchâtel

053051 R ¦

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ m^̂ ^;ï» , &m.% .r- ¦ . , . :.y y

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

Léon Boichard Môtiers'S ;

COUVET SALLE DE SPECTACLES

Samedi 19 novembre, à 20 h 30,
portes 20 heures

Soirée musicale
et théâtrale

organisée
par le club d'accordéonistes Aurore,
direction Monsieur Marcel Jeannet.

Dès 23 h, soirée dansante avec
l'orchestre Barbatruc. La population
est cordialement invitée, mais atten-
tion, dès 21 h, fermeture des portes
{voir communiqué). 054913A

COUVET
SALLE DE SPECTACLES _
Vendredi 9 décembre 1977 I

récital m

FEUX LECLERC I
054847 A I

Maison des Mascarons - MÔTIERS

Samedi 26 novembre 1977, à 20 h 30

LE CENTRE CULTUREL
DU VAL-DE-TRAVERS,

en collaboration avec la Société
d'Emulation, présente en soirée-cabaret :

Le dernier spectacle d'humour
de Lova Golovtchiner

AMO MOTS
Location : Pharmacie Bourquin, Couvet,
tél. 63 11 13. 054904 A

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

MAQUETTE
à vendre avec

4 trains
électriques
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 37 94.

055043 B

f^ CHEZ FANAC
WByfe»* Saint-Sulpice

j ILSfpïa Tél f038» 61 28 98
YyA LE DIMANCHE
K r *__ W menu Fr. 20.—

•IL s7\mSm hors-d'œuvre à gogo \
'̂ <___JJ__5l En,,ôe chaude

r f iSj  Viande, fromage,mmmmm ' dOSSert. 

MOT!ERS Samedi 19 novembre 1977
SALLE DES CONFÉRENCES
Soirée annuelle du Club d'accordéons

«ÉCHO DE RIAUX»
Portes dès 19 h 30 Rideaux 20 heu res

Programme varié animé par
TOTO

Musique - Sketches • Ballet • Théâtre - Tombola • Buvette • Ambiance.

Soirée familière à l'hôtel de Ville, avec l'orchestre <
CHUARD g

Prix d'entrée: sans cartes de membres passifs Fr. 2.50, enfants Fr. 1.50 S



BOSCH I
Grande offre congélateurs

et réfrigérateurs

Maintenez au frais, nous calculons à froid
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' CONGÉLATEUR ^^__lfl ll i^^BT
\ 258 litres l̂ Ulwl̂ / 

RÉFRIGÉRATEUR
-j Armoire de congélation de X__J__  ̂

_B >̂**"' 25° litres

luxe avec congélation rapi- "'%-̂ LJP  ̂ compartiment de congela-

Fr. 778.—  ̂ Fr. 755.—
055990 B gj

Elle fait la conquête
du monde entier!

HERMES ®@®
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

éZçymonà
Faubourg du Lac 11 "
2000 NEUCHÂTEL |
Tél. (038) 25 25 05 S

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

' e. ..

décolleteurs-
régleurs

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

S'adresser à :

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

_̂____————————————————————____.—¦____»

Le Centre
les Perce-Neige
cherche en remplace-
ment,

DAME
sachant cuisiner.

Tél. 25 99 77. 054376 O

Hôtel Terminus Neuchâtel
engagerait

sommelière
Entrée immédiate ou dateà convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 20 21. 055113 0

ÉCOLE SUISSE DE SKI
du Valais central, cherche

MONITRICE -
MONITEUR

ski alpin et fond.
Noël - Février - Pâques.
A la saison, ou période à déterminer.
Faire offre écrite sous chiffres

i P 36-31577
à Publicitas, 1951 SION. 0559370

_̂ IS5tJLA
La Fabrique Agula engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

PERSONNEL
FÉMININ

pour ses différents ateliers de fabrication.

Prière de se présenter ou de téléphoner à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
SERRIÈRES (Neuchâtel), Noyers 11. Tél. (038) 31 19 02.

055958 O

L'HÔPITAL D'YVERDON
cherche

infirmières instrumentistes ou
techniciennes en salle d'opération

Travail intéressant, varié, bien rétribué. Logement tout
confort peut être mis à disposition par l'établissement.

Les offres sont à adresser à la direction de l'hôpital
d'Yverdon, service du personnel, 1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 12. 055929 0

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

Cherche

orchestre
duo ou trio
pour la soirée de
Saint-Sy lvestre.

Restaurant
des Trois-Trèfles,
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 78.

055856 O

Copropriété
cherche

CONCIERGE
pour le 1" février 1978
ou date à convenir.
Salaire intéressant.
Logement 3 V_ pièces
à disposition.

Faire offres sous
chiffres LL 2533
au bureau du journal.

055962 O

Service d'aide familiale du Vallon de
Saint-lmier

cherche

une aide familiale
avec permis de conduire. Pour début
de l'année 1978.

Faire offres au secrétariat S.A.S.,
rue Baptiste-Savoye 45
2610 Saint-lmier. Tél. (039) 41 33 95,
le matin entre 9 et 11 heures.

055938 O

On cherche

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience
et des notions de comptabilité.

Faire offres sous chiffres BZ 2507 au
bureau du journal. 0554490

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
Tél. (065) 35 58 68, interne 36
entre s h et 11 heures. 052174 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre

laboratoire électronique
un

ingénieur ETS
en électronique

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils électroni-
ques spécifiques à une application horlogère.

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le micro-processeurs.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de servi-
ce par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 055383 0

Pour l'entretien du ménage d'un
monsieur seul, de 81 ans, domicilié
aux Portes-Rouges,

... nous cherchons - ,

femme de ménage
uone dépassant pas la cinquantaine.

Horaire: de 10 h à 15 heures.

Tél. 25 59 12 pour prendre rendez-
vous. 055123 O

Nous cherchons

vendeuse capable
pour vente de bijoux,
3 jours par semaine, sur la place de
Neuchâtel, auto désirée.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à :
D. Guttmann AG, Raffelstr. 25,
8045 Zurich, tél. (01) 35 83 01.

055930 O

Grand Garage de
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour sa carrosserie,
tout de suite ou pour date à convenir :

1 TOLIER
1 PEINTRE
1 PRÉPARATEUR-PEINTRE

connaissant le métier et capables de
travailler seuls.
Bon salaire.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Faire offres sous chiffres EE 2526
au bureau du journal. 055923 0

Entreprise de moyenne importance,
à proximité de Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

secrétaire
avec certificat de capacité ou diplôme
de commerce.

Pas de comptabilité. Allemand parlé
et écrit.

Faire offres sous chiffres 28-900257
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 055986 o
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E. GANS-RUEDIN TAPIS

cherche un collaborateur s'intéres-
sant aussi à la décoration d'intérieur,
aimable avec la clientèle, en qualité
de

MAGASINIER-LIVREUR
Travail intéressant et varié, semaine
de 5 jours. Place stable. Avantages
sociaux. Entrée à convenir.

Faire offre écrite à
E. Gans-Ruedin S.A., Grand-Rue 2,
2000 Neuchâtel. 0550330
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

-

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

SEULEMENT i
50 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une |pj,|

petite annonce au tarif réduit qui M
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, sfel

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : |pj
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à WMlouer ; WM
0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; lrf||

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. |f£|j

(Annonces commerciales exclues) |̂
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Seule localité germanophone du nouveau canton

De notre correspondant :
Il n'est sans doute pas nécessaire de rappeler qu'au gré des

plébiscites en cascade prévus par l'additif constitutionnel bernois du
1er mars 1970, le Jura a gagné son autonomie, mais a perdu une partie
importante de son territoire. Sinistre éclatement, que l'histoire devra
bien corriger un jour ou l'autre, mais qui, pour l'instant, est bien réel.
Le Jura méridional a opté pour Berne, tandis que le Laufonnais ne sait
pas encore â l'heure actuelle de quel côté il va pencher : vers Berne,
vers Bâle-Ville, vers Bâle-Campagne, vers Soleure ? En revanche, ce
qu'on sait, c'est qu'une des deux communes germanophones du
district de Delémont, grâce toujours aux plébiscites successifs et à sa
frontière commune avec le Laufonnais, a pu rejoindre ce district
jurassien d'expression allemande, et qu'elle partagera désormais son
sort. Il s'agit de Roggenburg, petite commune d'à peine 300 habitants,
sise à la frontière alsacienne, derrière Movelier.

La seconde commune germanophone du
district de Delémont, Ederswiler, a été
moins heureuse puisque, n'ayant pas de
frontière avec le Laufonnais ou l'ancien
canton de Berne, elle n'a pu participer au

second plébiscite et, de ce fait , est demeu-
rée partie intégrante du district de Delé-
mont, et par conséquent du futur canton du
Jura.

LES PROBLÈMES D'EDERSWILER

Ederswiler est un village de quelque
200 habitants , situé lui aussi à la frontière
française , tout près de Roggenburg et à une
vingtaine de kilomètres de son chef-lieu :
Delémont. C'est la seule localité germano-
phone du nouveau canton, ce qui pose des
problèmes d'ordre linguistique. En premier
lieu, dans le domaine scolaire , puisque les
enfants d'Ederswiler qui fréquentent l'école
secondaire seraient sensés se rendre dans
un établissement de leur canton, donc à
Delémont. Il existe certes des possibilités
de concordats avec les cantons germano-
phones voisins. Même problème pour
l'hôpital de district , pour l'administration
de district et, enfin, pour la paroisse. Sur ce
plan, la situation est encore plus compli-
quée, puisqu'Ederswiler et Roggenburg ne
forment qu'une seule et même communau-
té paroissiale, bien que les deux villages
appartiennent a deux cantons différents.

Quel sera l'avenir de cette localité en
fonction de la redistribution découlant des
plébiscites et de la création du canton du
Jura? Il est difficile de le dire pour l'instant.
Plusieurs possibilités demeurent ouvertes.
Pourquoi Ederswiler ne resterait-il pas une
minorité linguistique (choyée) du nouvel
Etat?

Il n'est pas superflu de rappeler que la
Constitution jurassienne a été acceptée par
ce village-par 10 voix contre 7 il est vrai , et
beaucoup d'abstentions - et que, lors du
plébisicte du 23 juin 1974, il s'y était trouvé
35 votants pour dire «oui» au canton du
Jura, alors que 42 seulement déposaient un
«non » dans les urnes.

Autre possibilité: le rattachement au
Laufonnais et, par conséquent, au canton
de Berne, pour autant du moins que ce
district n'aille pas agrandir le canton de
Bâle. Mais, toute possibilité est bouchée

actuellement de ce côté, la Confédération
ayant refusé sa garantie à l'article 138 de la
Constitution jurassienne, qui aurait
rendues possibles les modifications territo-
riales.

ÉCHANGE TERRITORIAL

Enfin, rappelons pour mémoire que l'on a
parlé en son temps d'une espèce d'échange
territorial qui pourrait intervenir entre le
canton de Berne et celui du Jura : le premier
nommé cédant le village francophone de
Vellerat , au-dessus de Courrendlin, resté
contre son gré rattaché à l'ancien canton, et
le second le village germanophone d'Eder-
swiler. Mais est-il possible, au niveau des
Etats, de se livrer à ce genre de troc?

On l'aura compris , le bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne avait de
sérieuses raisons pour inviter les autorités
communales d'Ederswiler à une rencontre.
Celle-ci a eu lieu jeudi soir, dans un restau-
rant d'Ederswiler, où fut servi un dîner. Le
communiqué officiel diffusé par l'Assem-
blée constituante à l'issue de cette rencon-
tre inattendue et significative de l'esprit
d'ouverture du Jura est laconique. On a
procédé, dit-il, à un large échange de vues

sur les questions particulières qui se posent
à la commune d'Ederswiler, notamment
celles touchant aux affaires scolaires et
paroissiales. En fait, ce sont sans aucun
doute tous les problèmes mentionnés ci-
dessus qui ont été discutés , dans un climat
serein, mais avec réalisme.

CONSCIENTS

Que le bureau de l'Assemblée consti-
tuante ait pris une initiative de ce genre
prouve que M. François Lâchât et les hom-
mes qui l'entou rent sont conscients de tous
les problèmes liés à la formation du
nouveau canton, et qu'ils cherchent à les
résoudre globalement. Y compris, et peut-
être surtout, ce problème de minorité
linguistique, dont l'importance ne peut
échapper aux Jurassiens, qui ont eux-
mêmes souffert pendant plus de 150 ans
d'être une minorité à l'intérieur d'un canton
d'autre ethnie.

C'est certainement dans ce sens, et pour
aller au-devant de leurs compatriotes
d'expression allemande, que le bureau de
la Constituante jurassienne a fait jeudi soir
le voyage d'Ederswiler... malgré la tempête
de neige. BÉVI

A gauche. M. Joseph Spiess, maire d'Ederswiler, aux côtés du président du bureau de
l'Assemblée constituante, M. François Lâchât. (Avipress Bévi)

Ederswiler reçoit le bureau de la Constituante
Exposition des commerçants a Bassecourt

Bassecourt est un grand village du
district de Delémont, qui a une personna-
lité bien marquée. Un villag e «majeur»
dans bien des domaines et qui, sans reje-
ter les initiatives de ses voisins, sait pren-
dre les siennes p ropres.

Bassecourt a son carnaval, ses foires,
mais aussi son exposition annuelle des
commerçants et artisans. Cette dernière a
été inaugurée jeudi soir, à la salle de
gymnasti que locale, en présence des
autorités communales et de la presse.
C'est une exposition fort bien présentée,
qui permet à 22 commerçants du village
de mettre leurs produits en valeur. Et qui
permet aussi au public de visiter les
stands sans bourse délier - car à Basse-
court on ne doit pas payer une entrée
pour acheter tel ou tel produit , ce qui
parait logique...- et de favoriser les
commerçants du lieu. Pourquoi aller
acheter ailleurs ce qu 'on peut trouver sur
place ?

L' exp osition est bénéfi que à plus d'un
titre. Elle permet des contacts entre les
commerçants eux-mêmes, qui se côtoient
pendant quatre jours. Elle rapproche les

habitants du villag e, qui vont à l 'exp o
comme on va à une fête.  C'est une fête
d'ailleurs, avec musique , stand de dégus-
tation, restaurant. Une fête dont les prin-
cipaux responsables de la Société des
commerçants et artisans, MM. Pierrino
Tarchini et Raymond Willemin, sont fiers.
Et avec raison. Le Comptoir de Basse-
court est ouvert jusqu 'à dimanch e soir.

BÉVI

Automobiliste biennois condamné pour mort par négligence
Au tribunal de district

De notre rédaction biennoise : «
La peur de perdre son emploi et de voir ses difficultés financières

empirer : tels semblent être les motifs ayant poussé B. B., un vendeur
d'automobiles biennois de 29 ans, à prendre la fuite après avoir
renversé un passant avec sa voiture, le 30 juin dernier à Nidau, piéton
qui devait succomber à ses blessures peu après son admission à
l'hôpital. Repentant, B. B. se trouvait donc hier sur le banc des
prévenus devant le tribunal de district de Bienne, présidé par
Me Bernard Staehli.

B. B. était prévenu notamment de
mort par négligence ; en effet, le
30 juin dernier, au volant de sa voiture
d'occasion, il pouvait éviter un piéton
passablement ivre qui s'était élancé
sur la chaussée inconsciemment. Ce
dernier, F. S., grièvement blessé, ne
survivait pas à son accident, survenu
rue Gurnigel, à Nidau. A propos de
l'accident, B. B. déclara :
- Lorsque j'ai vu le piéton s'élancer

pour traverser la route, il était déjà trop
tard pour réagir.

Par ces termes, B. B. s'efforça
d'expliquer aux juges pourquoi il
n'avait rien entrepris pour «éviter
l'inévitable», même pas un coup de
frein. Ayant complètement perdu les

pédales, B. B. ne trouva pas d'autre
solution que de fuir les lieux de l'acci-
dent :
- J'ai soudain pensé aux consé-

quences de l'accident et j'ai eu peur de
perdre mon emploi ainsi que de voir
ma situation financière, déjà assez
mauvaise, empirer encore.

A QUELLE VITESSE?

Pourtant, contrairement à la victime,
dont le taux d'alcoolémie était de
1,25%o, B. B. n'avait pratiquement pas
bu ce soir-là. En revanche, il semble
que la vitesse à laquelle il roulait à.
Nidau était particulièrement élevée :
environ 80 km/h, a prétendu un témoin

lors de l'instruction. «Tout au plus
50 km h», a répliqué B. B. aux juges.
«Je n'étais pas du tout pressé ».

Le lendemain, lorsque B. B. apprit
que sa victime était.décédée, il regretta
amèrement sa conduite :
- Je n'avais pas réfléchi aux consé-

quences de mon acte que je regrette
beaucoup.

Toutefois, B. B. n'alla pas se dénon-
cer à la police.

Reconnu coupable de mort par
négligence et d'abus de confiance
(cette dernière prévention concernant
néanmoins une autre affaire), B. B. a
écopé de huit mois de réclusion, dont à
déduire 80 jours de préventive.
D'autre part, ayant déjà enfreint à
25 reprises la loi sur la circulation, B. B.
avait déjà plusieurs fois été condamné
à des amendes ou à des peines
d'emprisonnement assorties du
sursis. C'est ainsi que deux de ces
sursis, accordés pour des peines de
30 jours et de quatre mois, ont été
révoqués. Enfin, B. B. devra s'acquitter
des frais de procédure, qui s'élèvent à
2200 francs.

Inauguration des nouveaux locaux
de l'atelier de gravure de Moutier

la personne de M. Jean-Louis Merçay, de
Porrentruy. Aup aravant, une séance
d'informations a été donnée sur les pro-
grammes musicaux dans les Centres
culturels régionaux de Moutier, Delé-
mont, Saint-lmier, Porrentruy. Il s 'agis-
sait de .faire con0itr£ à quel -concert

^
¦s'intègre la Société d'orchestre de Bienne

: US0B) . , J: . .- v -̂  «-» .-*' .
Prirent la parole à cette séance, le

président dé la commission de musique de
l'AJAC , le pasteur Roujet , de Sornetan, la
présidente et le secrétaire de l'AJAC ,
M'"c Tschoumy et M. Moeck ri, ainsi que
M. Benz, p résident de l'orchestre de
Bienne. A cette occasion, un large pro-
gramme d'activités concernant la musi-
que dans le Jura a été remis à la presse .

De l'un de nos correspondants :
Une belle animation régnait hier, à

Moutier, à l'occasion de l'inauguration
des locaux de l' atelier de gravure du
Centre culturel jurassien. Cette inaugura-
tion était précédée d'une séance du
conseil de l'Association jura ssienne
d'animation ' culturelle, présidée pat

„M"' C Huguette Tschumy, de. Delémont,
démissionnaire. Un nouveau pré sident a
été nommé à l'association jurassienne enLe «oui» du Conseil de ville à l'amortissement

des emprunts des funiculaires biennois
De notre rédaction biennoise:
Dans notre édition d'hier, nous avons largement développé les nombreuses inter-

ventions des conseillers de ville biennois concernant les décisions prises pour la création
d'un office d'urbanisme doté du personnel suffisant et assuré d'un bon fonctionnement,
rapport qui a été accepté à la quasi unanimité. Précisons encore rapidement que dans
nos commentaires d'hier, nous avons omis de citer M. Maurice Chatton (soc), qui a été
nommé dans la commission pour la révision du règlement des finances.

Le deuxième gros morceau proposé
aux conseillers concernait l'octroi de
180.000 fr., dont 87.500 fr. à fonds
perdus et le reste en contre-valeur
d'actions, destinés aux entreprises de
funiculaires de Macolin et d'Evilard , for-
tement déficitaires . Ce point est combattu
par l'Entente biennoise qui prop ose de ne
pas entrer en matière et de renvoyer
l'affaire au Munici pal pour complément
d'informations. M. Cortésy (Entente)
posa une série de questions précises dont
les réponses ne se trouvent nulle part dans
les actes et dont le Municipal dira lui-
même ne pas pouvoir donner suite à pied
levé.

Le parti socialiste veut traiter , lui , cette
affaire. Son porte-parole, M. Lehmann ,
souligna le caractère d'intérêt public des
funiculaires et la nécessité urgente
d'intervenir.

DES POINTS OMBRAGEUX

M. Jacot (Alliance des indépendants)
qui accepte de traiter l'affaire, releva

pourtant que bien des points restaient
dans l'ombre. Cinq entreprises sorit
mêlées à cette affaire qui ne concerne
pourtant que deux funiculaires ! M. Cor-
tésy dit encore qu 'aucune entreprise
privée n'accepterait de se lancer ainsi ,
tête baissée, dans une telle transaction
sans en savoir de plus. Et M. Meyer
(Entente) ajouta qu 'il était justement du
devoir du parlement d'éclaircir les incon-
nues afin de couper court à d'éventuels
rumeurs et mécontentements qui pour-
raient voir le jour parmi la population:
- Avec les deniers publics, il faut encore

être plus pointilleux qu'avec son propre
argent, expliqua-t-il.

M. Weber (POCH) remit en question
l'utilité des funiculaires dont le caractère
d'intérêt public n 'est nullement prouvé/
Le nombre des passagers est en baisse
constante et, sans des précisions de carac-
tère commercial , il ne peut se défendre de
l'idée qu 'on est en train de procéder à un
sauvetage d'une entrep rise privée en dif-
ficulté avec les deniers publics.

M. Linder , directeur des écoles , rassura
l'auditoire , sans être toutefois convain-
cant; du moins pour l'Entente qui
s'abstint de voter n'étant pas d'accord
avec cette dépense. Quant à M. Weber , il
refusa le rapport.

Au vote, le Conseil de ville accorde tout
de même 180.000 fr. pour l'amortisse- ,
ment de la dette (900.000 fr.), à condition
que le canton subventionne 360.000 fr. et
la commune d'Evilard 180.000 francs.

M. E.

Ebauches SA joue à fond l'électronique
accords avec Statek Corp. et la SSIH

Poursuivant la politique mise sur
pied depuis plusieurs années dans le
domaine des composants de la montre
électronique, Ebauches SA, Neuchâ-
tel, vient de conclure deux accords
dans le secteur de la production des
résonateurs à quartz.

Les nouveaux quartz produits à Marin
d'après ces nouvelles technologies. Voici, à
gauche, le quartz nu, et, à côté, le quartz
encapuchonné. (Avipress-Ebauches SA)

Tout d'abord un accord de collabo-
ration technique à long terme vient
d'être signé entre Ebauches SA et
Statek Corp., Orange (Californie). Cet
accord porte sur un transfert de licen-
ces et de « know-how» entre les deux
sociétés. Il garantit en outre une
coopération étroite dans le domaine
des spécifications techniques et de la
compatibilité réciproque («second
sourcing») des résonateurs mis sur le
marché par les deux partenaires.
Statek Corp. est aujourd'hui le premier
producteur américain de cristaux de
quartz horlogers. Fondée en 1970,
cette société occupe actuellement
300 personnes et exploite une techno-
logie d'avant-garde, issue de celle des
circuits intégrés.

D'autre part, Ebauches SA et SSIH

(Société suisse pour l'industrie horlo-
gère SA) ont conclu un accord-cadre,
prévoyant une coopération entre les
deux entreprises dans le secteur des
cristaux de quartz et une coordination
de leur production en Suisse.

Les oscillations du résonateur à
quartz, entretenues par un circuit élec-
tronique, fournissent à l'affichage de la
montre électronique les signaux
nécessaires à sa marche régulière. La
fabrication de ces résonateurs relève
d'une technologie en pleine évolution.
Les accords qui viennent d'être signés
vont perrriettre à l'industrie horlogère
suisse d'occuper une place prépondé-
rante dans la fabrication de résona-
teurs à quartz, tant dans le domaine de
la montre que dans les autres applica-
tions industrielles de ces produits.

Delémont: redémarrage de Jura Watch
DELEMONT (A TS). - Au début du mois d'août, l'entreprise horlogère

Jura Watch, à Delémont, qui occupait 26 ouvriers, était mise en faillite. Les
travailleurs de l'entreprise créaient alors une coopérative horlogère et une
partie d'entre eux purent reprendre le travail en septembre.

Une assemblée du personnel a constaté vendredi que toutes les garanties
nécessaires au rachat de l'entreprise avaient pu être obtenues pour le
redémarrage définitif de l'usine.

RECONVILIER

(c) Jeudi soir, on a trouvé dans son
appartement Mme Frida Grosjean,
décédée dans sa salle de bains.
C'est à la suite d'une rupture d'une
conduite dans le quartier que le gaz
s'est échappé et a pénétré dans une
ancienne conduite d'égouts
remontant jusque dans la baignoi-
re de Mme Grosjean. La malheureu-
se aura sans doute voulu voir d'où
venait cette fuite et, sentant le gaz,
elle est décédée ainsi que son chat
qui a été retrouvé à quelques
mètres d'elle. Agée de 77 ans,
Mmo Grosjean était veuve, mère
d'un fils.

Morte
asDhvxiée

Delémont : cadavre
dans la Sorne

(c) Des ouvriers d'une entreprise de
génie civil occupés près de la
Sorne, à Delémont, ont retrouvé
hier matin, vers 8 h 30, un cadavre
dans la rivière. La police a réussi à
l'identifier.
Il s'agit de M. Victor Gugler, de

Courrendlin, rentier Al, âgé de
61 ans, qui vivait seul, et qu'on a vu
encore à Courrendlin mercredi à
midi. On ne connaît encore rien des
circonstances de cette mort.

BIENNE

(c) Vers 12 h 40, une collision s'est
produite , place de la Croix , entre une
voiture et un cyclomotoriste. Ce dernier,
blessé aux épaules et aux jambes, a été
transporté à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessé
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Une combinaison Hotelplan idéale pour des
vacances enrichissantes el délassantes.yj _^

Circuits
de Ronde
assorti de vacances r5«Rï8B&\
balnéaires sur les l_^̂ ^\plages de rêve __/^Z_f ^

ft»des Bahamas. t£ Crf^-I ** Y>

Compris dans ce prix-choc: vol direct do jour
au départ de Genève. En DC-8 d'International
Air Bahama. Circuit de 5 jours en Floride
cmaillé de nombreux points culminants:
Miami, Everglades, Disney World , Centre
spatial Kennedy, etc. - 5 jours à Nassau/New
Providence - garantie-vacances écrite -
guides-accompagnateurs suisses, et tant
d'autres prestations typiquement Hotelplan.
Pour plus de détails, consultez le nouveau
catalogue de vacances Hotelplan «Hiver
77/78». l'agence Hotelplan la plgs proche ou
votre agence de voyages.

055985 R
. de tout cirur avec vous nu pays aes vacances

PORRENTRUY

(c) Une jeune femme mariée, mentale-
ment diminuée, a comparu mercredi
devant le tribunal de district de Porren-
truy, pour avoir accusé son père d'inceste
lors d'une audience de protection de
l'union conjugale. Mais , devant le tribu-
nal , la jeune femme revint sur toutes les
déclarations faites antérieurement. Dès
lors, on s'attendait à ce que le père soit
acquitté. Effectivement , les juges ont libé-
ré, dans leur jugement rendu jeudi soir, le
père ainsi que la fille , même s'il subsiste
un certain doute.

Les frais ont été mis à la charge de la
fille et le père n 'a pas reçu les 5000 fr.
d'indemnité qu 'il réclamait. Le dossier
retournera au juge d'instruction qui
ouvrira une enquête contre la jeune
femme , pour dénonciation calomnieuse.

L'inceste n'existait
que dans l'imagination

de la «victime»

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Cet étrange objet du

désir » ; 17 h 30, « Deux Super-flics » ;
22 h 45, «American Graffitti ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « La castagne » ; 17 h 45,
«Cœur de verre ».

Lido: 15 h , 17 h 30 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 » ; 17 h 30, « Kung Fu urlo di
morte » ; 22 h 30, « Die auf heissen Oefen
verrecken ».

Studi o : 15 h et 20 h 15, « Aventu re en culotte
de cuir»; 22 h 45, «Sex-night» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Montana Trap » et
Die Todesfahrt des U-Bootes ».

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

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Cannon-
ball ».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 9h à 18 h.

EXPOSITIONS
Galeries : Michel : Danilo Wyss, aquarelles ,

dessins, huiles, pastels.
Atelier Municipal : François Ruefe.

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Munici pal : 20 h , «Biedermann +

Hotz », de Max Frisch.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 27 77.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi.
Rex : 10 h 30, « L'aventure du ski » (dès 7 ans).
Palace : 10 h30, «Pan Americana»; pas de

nocturne.
Studio: pas de nocturne.

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouvertu re de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS
Galeries : Michel : Danilo Wyss, aquarelles ,

dessins, huiles , pastels.
Atelier Municipal: Françoise Ruefe (dernier

jour).

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 27 77.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR

GLOVELIER

(c) Une importante assemblée des délé-
gués du PDC jurassien s'est tenue hier soir
à Glovelier. Elle avait à se prononcer sur
la décentralisation et la déconcentration
de l'administrateur du canton du Jura ,
ainsi que sur le maintien ou la suppression
des préfectures. L'assemblée s'est égale-
ment prononcée sur les quatre objets
soumis à la votation fédérale du 4 décem-
bre prochain. Nous reviendrons sur cette
assemblée, qui s'est terminée fort tard.

Assemblée du PDC
jurassien

SOYH1ÈRES

(C) Hier , vers 6 h 30, une voiture delé-
montaine qui roulait entre Soyhières et
Delémont a fait une embardée, due au
verg las, à la hauteur de Bellerive. Le
véhicule a fait un tonneau , puis est retom-
bé sur ses roues, dans un champ labouré.
Deux occupants ont été blessés. Les
dégâts s'élèvent à 6000 francs.

Verglas: deux blessés
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avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour

\ solde de dette comprise. 3. Paiement total du mon-
\ tant de votre crédit sans retenue d aucune sorte. H
I 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas .f

de situation difficile involontaire.
Quelques exemples de notre offre de crédit, y compris les 5 avantages fair- |K:

play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise!

Votre crédit Votre mensualité pour une durée de
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6 000 540.05 288.50 204.65 162.75
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IB 20 000 1773.10 ( 93565 656 55 517.-

• Vérifiez et comparez! Vous constaterez que celui qui || .
choisit un crédit Rohner, joue à coup sûr!

Banque l-U Rohner

I

i Partenaire pour le crédit personnel
¦V 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/28 07 55
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La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisir à l'extra-
ordinaire.

La nouvelle Volvo 264 est extraordinaire en
matière de confort de roulement , de sécurité ,
d'équipement complet et de sûreté.

De nouveaux sièges , légèrement moulés,en
velours noble. Siège du conducteur chauffable.
L'avant incliné et réputé de la Volvo qui , actuelle-
ment , est ardemment imité.

Si vous prenez plaisir à l'extraordinaire , vous
devez alors apprendre à mieux connaître la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous.

Volvo 265 GL, break. //
' /  / /JÉÉ̂

Volvo 264 GLE. fets- •"' '̂ ÊÈ?en complément , équi pe- ij ^ ^Np-—  ̂ <£âAmW

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
GARAGE M. SCHENKER & CIE

2001 Neuchâtel - Hauterive
Tél. (038) 33 13 45

052121 A

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- < j
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Midi de la J I
France. Dans la grille les mots peuvent être lus horizontalement, verti- \
calement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, j '
de haut en bas ou de bas en haut. ( [

Banquette- Cheminer- Clémence- Changer- Courte- Chemin - courtois J >
- Courtine - Courbe - Car- Détroit - Drôle- Ecossais - Grume- glorieux- ( •
Minutage- Manche-Montagne-Magicien-Menuisier-Marin-Passage < j
- Plume- Polisson - Passer- Portier- Pente- Peine- Pic- Rive- Ruisseau - ' i

v Riz - Sus - Taxe - Trouvaille - Tir. (Solution en page radio) ! »
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A vendre

MIEL
DU PAYS
garanti pur par carton
de 3 ou 4 kg.
16 fr., le kg,
port et emballage
compris.

W. Bohnenblust -
apiculteur
Tél. (039) 41 10 88,
Villeret. 05593 9 B
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m la R6? Elle est extra
légère et aromatique."

054905A

Beau choix
de cartes
de visite
à l' im primerie
de ce journal

PASCAL
AUBERSON
cherche

BATTEUR
Prendre contact au
(021)23 87 83.
8-10 h le matin.

055933 A

VENTE DIRECTE DE L'USINE

• V

mWÊF , Ê̂m. '. .

\

PANTALONS, SALOPETTES,
VESTES, COMBINAISONS

en tissu élastique
pour messieurs, dames, enfants

Egalement CONFECTION SUR MESURE
et vente par correspondance

VISO - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 22 12
055796 B

Tirage de la loterie du Centre
international de plongée

1er prix : une automobile Datsun Cherry A 100 de luxe d'une valeur
de Fr. 9400.— : au numéro 8407.

2me prix : un voyage aux Bahamas 2 personnes d'une valeur de
Fr. 2500.— : au numéro 2663.

3mo prix : un cyclomoteur Peugeot d'une valeur de Fr. 710.— : au
numéro 8151.

4me prix : une bicyclette dame Peugeot d'une valeur de Fr. 463.— :
au numéro 7595.

5me au 24me prix : une montre de quartz d'une valeur de Fr. 220.— :
aux numéros:

11333 8235 12505 4877 2304 7143
9698 6650 2238 . . . - . 5801 . 11273 545.
7396 8098 14662 3721 1925 14093

10199 14284
»

25mo prix : une mini-pendule neuchâteloise d'une valeur de
Fr. 120.— : au numéro : 10737

26me au 31me31 prix: un bon pour un souper Maison du Plongeur
d'une valeur de Fr. 25.— : aux numéros :

10741 3363 5076 10655 11752 14129
32me au 81me prix : un bon pour un baptême de plongée d'une

valeur de Fr. 10.— : aux numéros :
6479 6624 3554 4541 13447 3823

14310 5763 742 5180 1513 13192
14312 12954 5566 14370 5245 4933
7922 5915 2722 2548 11972 14369

10557 2482 3397 13597 4373 7018
5281 7000 13598 4967 5625 2292

10365 4882 14368 1812 5746 5557
10585 6187 6192 10829 10996 4281
2103 13363

82mB au 151mo prix : un bon pour une sortie en bateau d'une valeur
de Fr. 3.— : aux numéros :

13500 4932 11962 12511 14384 3837
11454 5947 14580 3236 6747 10568
12168 7592 1536 4913 6502 11760
3671 6054 13086 10634 14278 4736
2539 7452 3766 4897 8322 14167
8237 1477 3951 4908 9001 13955

14583 7340 6974 4931 3096 11895
3863 4955 10402 2794 5661 10538
2273 1478 1575 2842 3802 3035
4716 9255 13123 7132 9281 1366
6500 6333 7837 14263 3094 4702
6036 2271 4310 999

Les lots sont à retirer à la Maison du Plonger, quai R.-Comtesse 1,
Neuchâtel, dès le 19 novembre 1977.
Seule la liste officielle fait foi.

055911 A

Baux à loyer
au bureau du tournai _fVi VTh_ L'hiver révèle maintes détresses.

rK SECOURS SUISSE D'HIVER

Cette légère
a de l'arôme.

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition. Feu|||e d

,_v|8 „. Neuchate|

I CLERC & LŒW i
ta Tél. 31 65 65 j |p
ffi | et 31 32 32 &i

i I SEL À DÉGELER I
| 'US 055980 A Rj

&> iWmmf 3te
R FORMIDABLES 1

: H VACANCES DE SKI _.
I NOUVEL-AN |
JJ ZERMATT !

¦ |,S du 26 décembre au 2 janvier ^J;
jl 8 jours. dès Fr. 419.- S

I SUPER-NENDAZ |l
i ' ' du 31 décembre au 2 janvier

/ <jtk 3 jours, Fr. 134.- y

yl Programmes, renseignements, ^E
î 

j£ 

inscriptions: 
V O Y A G E S  gj

Neuchâtel. St-Honoré 2. . 25 82 82 < A
j  Xfe. Couvet, St-Gervais 1 C 63 27 37 a.) \z mM^W

^̂
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^  ̂ ENCORE QUELQUES JOURS! 
^H LE PfTïS DE REadî^TEL PflRUII0N f• hîCP Cf avant-hier Mardi 20 novembre p

\ PRIX DE SOUSCRIPTION Fr. 39.— jusqu'à sortie de presse, ensuite Fr. 49.— U

I Livre de la Fête des Vignerons saSa—_, I
r= PRIX DE SOUSCRIPTION Fr. 38.— jusqu'à sortie de presse, ensuite Fr. 48.— £

\j l j BU LLETIN DE COMMANDE \

Il Commandez I Je commande . «,

fl_ T^V LIBRAIRIE immédiatement | exemplaire (s) PAYS DE NEUCHÂTEL | T"V LIBRAIRIE fl(I) j  _llV_^^, votre exemPlaire , exemplaire (s) FÊTE DES VIGNERONS . LlfVf \\ ' VI
V\ \A\J\J\ f.u moYen du bulle- 

au prix de souscription 17_/VJ1 » l*J r !  M-t J_r ^—^JL t,n ci-contre, à ' r ¦*-»¦__ 
g 

i

__) 2001 NEUCHATEL 1 découper et à l Nom, prénom : I 2001 NEUCHÂTEL 1 S L—

m 8a, rue du Bassin adresser à la Librai- | I 8a, rue du Bassin S JT
I L .  Téléphone ne Payot, 8a. rue du ÎIHSJ Téléphone M\
'
/#!_ I038' 2A 22 00 Bassin, 2001 Neu- N° postal : Localité : | (038) 24 22 00 

<iWk\ l

Iff î . Date : Signature : . *>v \l]
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PORTALBAN sur le bateau
Dimanche 20 novembre 1977 à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries
20 filets garnis, 20 carrés de côtelettes
10 jambons de campagne et 10 lots de Fr. 100.—.

SÉRIE SPÉCIALE

Se recommande : La Paroisse. 055799A a



La prochaine session des Chambres
marquée par d'importantes élections

BERNE (ATS). - Lundi 28 novembre
s'ouvrira la session d'hiver des Chambres
fédérales qui auront à procéder à d'impor-
tantes élections. Le 7 décembre en effet ,
l'Assemblée fédérale , constituée par les
deux Conseils , élira les successeurs des
conseillers fédéraux Brugger et Graber
qui ont donné leur démission. Alors que le
conseiller aux Etats radical Fritz Honeg-
ger, Zurich , apparaît comme le successeur
incontesté de M. Brugger , les jeux ne sont
pas encore faits pour le poste à occuper
par un socialiste. C'est samedi prochain
que le groupe parlementaire socialiste
désignera le candidat officiel du parti. Le
nouveau président de la Confédéra tion à
élire par l'Assemblée fédérale sera
M. Willi Ritschard , tandis que la vice-
présidence du Conseil fédéral devra être
assumée par M. Hurlimann. D'autres
élections sont prévues pour renouveler la
présidence des deux Chambres: le socia-
liste vaudois Alfred Bussey remplacera
M mc Blunschy (PDC) au Conseil national
et le démocrate-chrétien argovien Robert
Reimann succédera à M. Hans Mtinz (rad)
à la présidence du Conseil des Etats.

Parmi les grands sujets à débattre par
les deux Chambres figurent les budgets de
la Confédération , des CFF et des PTT. le

rapport du groupe de travail sur l' affaire
Jeanmaire et les conséquences qu 'il faut
en tirer , la reconduction des mesures
urgentes concernant l'AVS (rendue
nécessaire par l'aboutissement d'un réfé-
rendum contre la 9mc révision de l'AVS)
et l'épongement de dettes pour un
montant de 67,4 millions en faveur du
tiers monde.

Le Conseil national s'occupera du
nouveau projet de police de sécurité déjà
approuvé par le Conseil des Etats , ainsi
que des lois sur la formation profession-
nelle et la protection des animaux. En tant
que Chambre prioritaire , il délibérera
aussi sur les relations de la Suisse avec
l'ONU et sur l'agrandissement des EPF.

Le Conseil des Etats, pour sa part ,
débattra la question jurassienne (modifi -
cation des articles 1 et 80 de la constitu-
tion fédérale) en priorité. Il traitera aussi
le rapport sur la politique agricole et des
modifications de lois dans ce domaine ,
ainsi que l'initiative pour 12 dimanches
sans véhicules à moteur (l'autre chambre
souhaite décréter cette interdiction
seulement le dimanche du Jeûne fédéral),
l'Initiative popiste contre le renchérisse-
ment et l'Inflation (déclarée nulle par le

Conseil national) et l'initiative sur les
chemins et sentiers pédestres (pour
laquelle la Chambre du peuple a préparé
un contre-projet).

La session d'hiver durera du
28 novembre au 16 décembre. Vu le
grand nombre d'objets à traiter , une ses-
sion extraordinaire est prévue du 16 au
18 janvier. Il y sera question , au Conseil
des Etats , des relations de la Suisse avec
l'ONU et de la révision du code civil en ce
qui concerne la privation de libert é à des
fins d'assistance , tandis que le Conseil
national examinera la loi sur la surveillan-
ce des institutions d'assurance et la révi-
sion du code pénal militaire.

Les objets des deux sessions ont été
arrêtés jeudi par le bureau du- Conseil
des Etats et les présidents des groupes du
Conseil national.

En 1978:
pas de convention
sur les salaires

dans la construction
ZURICH (ATS). - Les pourparlers

entre la Société suisse des entrepreneurs
et leurs partenaires syndicaux en vue de la
conclusion d'une convention sur les salai-
res 1978 ont échoué. Selon la direction de
la SSE, la délégation patronale aux pour-
parlers a été contrainte de défendre le
point de vue selon lequel la récession qui
persiste et le modeste taux de renchéris-
sement ne permettaient aucune conces-
sion salariale à l'heure actuelle. En consé-
quence des concessions salariales ne
seront pas possibles sur le plan régional et
local , celles-ci relevant de la compétence
des parties à la convention nationale. Par
contre la convention nationale laisse pour
d'autres questions une certaine marge de
manœuvre aux conventions locales. C'est
notamment le cas de l'indemnité pour le
repas de midi. L'avenant à la convention
nationale concernant l'engagement de
saisonniers sera en revanche très proba-
blement reconduit. Cet avenant prévoit le
prolongement de la durée minimale
d'engagement des saisonniers.

Police de sécurité : plein accord
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil national chargée d'examiner le
projet de création d'une police de sécurité
en Suisse a accepté cet objet par 15 voix
contre 3. Elle a rejoint ainsi le Conseil des
Etats qui avait déjà dit «oui» , par 28 voix
contre 1 au nouveau corps de police, après
avoir apporté quelques modifications
mineures au texte. Aux termes de la nouvel-
le loi, les cantons sont tenus de mettre à la
disposition de la Confédération les forces
de police nécessaires à l'accomplissement
de ses tâches en matière de police de sécu-
rité. Parmi celles-ci figurent notamment la
protection des conférences internationales
ayant lieu en Suisse et la lutte contre les
attaques portées à l'aviation. Les fonction-
naires de police cantonaux doivent être
instruits et équipés de manière uniforme
par la Confédération, en étroite collabora-
tion avec les cantons, selon les nécessités
des diverses tâches à exécuter. En dehors
des périodes de formation ou d'engage-

ment , ils s'acquittent de leur service ordi-
naire dans leurs cantons respectifs.

Une proposition minoritaire, émanant de
socialistes et visant au refus d'entrer en
matière, a été repoussée. Elle était motivée,
a expliqué le président de la commission
M. Jakob Schutz (rad/GR) au cours d'une
conférence de presse, par l'idée qu'un
renforcement des services d'ordre n'est pas
nécessaire et aussi pour des raisons fédéra-
listes. Une proposition du député Gass-
mann (soc/JU) qui tendait à la suppression
de deux dispositions a également été refu-
sée (par 14 voix contre 5). Ces deux disposi-
tions stipulent qu'une des tâches de la
Confédération sera, en matière de police de
sécurité, de garantir l'ordre public confor-
mément à l'article 16 de la constitution et
que l'engagement de l'armée pour assurer
le service d'ordre est réservé.

Le Conseil national traitera cette affaire
lors de la session d'hiver.

Une comparaison avec d'autres pays
Le moratoire sur les centrales nucléaires

BERNE (ATS). - La question de l'énergie
nucléaire est devenue un problème politique
non seulement en Suisse mais également dans
de nombreux autres pays d'Europe occidentale
et d'Amérique. Qu'en est-il des autorisations
pour les centrales nucléaires dans ces pays. Une
récapitulation publiée par le forum suisse de
l'énergie montre que dans ce domaine les situa-

tions sont fort distinctes dans les différents
pays. Un véritable moratoire n'a été introduit
qu'en Suède et en Belgique alors qu'en Suisse,
au Danemark et au Luxembourg on parle d'un
moratoire «de principe» .

Dans les quatre pays limitrophes de la Suisse
on ne connaît jusqu 'ici pas de moratoire. Le

parlement italien a au contraire approuvé
récemment la construction de huit centrales
nucléaires et le gouvernement a pris une option
pour d'autres centrales encore. Pour motiver
cette décision, on cite notamment la grande
dépendance vis-à-vis du pétrole et le chômage.
_n _ rance, malgré la torte opposition contre les
centrales nucléaires un moratoi re ne fait pas
encore sérieusement l'objet de discussions. En
Autriche également , où ni le gouvernement ni
le parti d'opposition ne se sont véritablement
prononcés au sujet des centrales nucléaires, le
moratoire n 'existe théoriquement pas. Toute-
fois , l'usine de Zwentdorf , en principe achevée,
ne sera mise en service qu 'à partir du moment
où le problème des déchets nucléaires sera
résolu.

En République fédérale d'Allemagne, un
groupe de travail fédéral et des différents laen-
der a proposé de faire dépendre â l'avenir
l'attribution d'autorisations de la^solution du
problème des déchets nucléaires. Certains
tribunaux ont d'ailleurs invoqué ce motif pour
faire cesser la construction de certaines usines.
Les comités spécialisés chargés en Allemagne
de l'élimination des déchets nucléaires ont
maintenant donné en principe le feu vert pour
la construction de nouvelles centrales nucléai-
res. Le FDP et les syndicats se sont prononcés
récemment contre un moratoire. Le SPD a pu ,
au cours de sa dernière assemblée, établir un
compromis: il refuse un arrêt général des
constructions mais seules devraient être permi-
ses à l'avenir les centrales devant couvrir de
véritables lacunes d'énergie et dont l'élimina-
tion des déchets est assurée contractuellement.

LA RÉGLEMENTATION
LA PLUS STRICTE EN SUEDE

Un moratoi re effectif est en vigueur en
Suède en vertu d'une loi valable depuis le mois
d'avril de cette année. Cette dernière introduit
un moratoire pour toute centrale nucléaire
future ou en voie de construction qui n'a pas
résolu ses problèmes de déchet. En vertu de
cette loi , l'autorisation de mise en service a été
refusée à la nouvelle centrale de « Ringhals 3 »
et la construction de « Fosmark 3 » a dû être
interrompue provisoirement. En Belgique, le
gouvernement a adopté en 1976 une déclara-
tion d'intention pour un moratoire de proba-
blement deux ans. Ce dernier ne touche cepen-
dant pas les sept usines autorisées et construites
jusqu 'ici en Suisse, selon les dires du conseiller
fédéral Willi Ritschard , aucune nouvelle auto-
risation ne sera accordée jusqu 'à la votation sur
l'initiative atomique, pour autant que celle-ci
intervienne avant le mois de décembre 1978.
On peut également parler d'un moratoi re de
principe au Danemark et au Luxembourg où il
n 'existe pas de centrales nucléaires et où les
instances compétentes ne sont jamais pronon-
cées concrètement sur l'exploitation de
l'énergie nucléaire.

PAS DE RESTRICTIONS

Aucun effort visant à introduire un moratoi-
re n 'est perceptible en Grande-Bretagne où
l'énergie nucléaire occupe une position déjà
très forte. Il n 'existe pas non plus de moratoire
aux Pays-Bas et en Norvège. En raison de la
présence d'autres sources d'énergie, ces pays
ont pu renoncer à la construction de centrales
nucléaires.

L'Australie, le Canada , le Japon et les
Etats-Unis ne connaissent pas non plus de
moratoire, en Australie , l'énergie nucléaire
n 'est pas encore évoquée car ce pays dispose
d'importantes réserves de charbon. La popula-
tion japonaise , écrit encore le forum de
l'énergie, semble être consciente du fait que
l'énergie nucléaire est le seul moyen de se ren-
dre indépendant dans le domaine énergétique.
Les autorités nippones ont développé cette
dernière décennie une intense activité d'infor-
mation. En outre, la loi impose dans chaque cas
une consultation approfondie de la population
habitant les environs du lieu d'implantation
d'une future centrale nucléaire.

Assurance-vie : la participation
des assurés aux bénéfices va baisser

LAUSANNE (KTSf .  -'La baisse' des
taux de rendement financier des place-
ments de l'assurance vie survenue depuis
1975-1976 va entraîner une baisse pro-
chaine des taux de participation des assu-
rés aux bénéfices , a annoncé récemment à
Lausanne l'Union de compagnies suisses
d'assurances sur la vie.

Le coût de l'assurance vie dépend en
premier lieu du niveau de la prime , mais
dans une très large mesure aussi de celui
de la partici pation aux bénéfices que la
compagnie alloue au preneur d'assurance ,
a rappelé M. Bernard Vuilleumier, direc-
teur dans une grande société lausannoise.
Or, ce taux est fortement influencé par les
résultats financiers . Au cours de ces dix
dernières années, le rendement des capi-
taux s'est élevé et, en même temps, le
taux de mortalité a diminué. Les compa-
gnies d'assurances ont ainsi progressive-
ment et régulièrement augmenté le
niveau de la parti cipation aux bénéfices.
Par là , le coût de l'assurance vie a
constamment et sensiblement faibli.

Mais, depuis 1975-1976, les taux
d'intérêt ont brusquement baissé, ce qui a
mis fin à cette évolution favorable. On

doit admettre aujourd'hui à\ue, à moins
d'un revirement inattendu , le coût de
l'assurance ne va plus s'améliorer. Il est
même prévisible qu 'il va à nouveau
augmenter. En effet , toutes les compa-
gnies attribuent des partici pations aux
bénéfices basées en principe sur le taux
moyen de rendement de l'ensemble de
leurs placements. Leurs nouveaux inves-
tissements n'ayant plus le même rende-
ment, on doit donc s'attendre à ce que bon
nombre de compagnies reviennent en
arrière en baissant prochainement leurs
taux de participation aux bénéfices.

C'est en novembre que les compagnies
doivent apprécier la situation et fixer les
taux de participation qu 'elles attribueront
l'an prochain. Chaque compagnie le fera
pour son propre compte , en fonction de
ses résultats , de sa politique et de son
appréciation .

Les assureurs font remarquer que les
assurés bénéficient actuellement d'un
taux élevé, fondé sur un important volu-
me de placements opérés au fil des ans ,
dont résulte une remarquable stabilité. Ce
taux moyen va maintenant baisser , mais il
restera longtemps encore au-dessus du
taux offert pour les nouveaux place-
ments.

«Le moratoire... c'est l'abattoir », dit M. Steiner
«Le moratoire»... un mot qui a fait

fureur ces temps derniers en Valais dans la
bataille de l'autoroute. Il faut entendre
par là le retardement, la suspension pro- 1
visoire des travaux de la N 9 en amont de
Martigny. Si plus de 30.000 personnes
ont demandé que l'autoroute s'arrête à
Martigny et ont déposé à Berne leur péti-
tion, plus de 150 personnalités ont récla-
mé ce moratoire, ce temps de réflexion
qui devrait permettre aux Valaisans de
reconsidérer toute leur politique routière.

Hier , cette question est venue sur le
tapis à l'heure de l'examen du budget des
travaux publics. L'opposition (radicaux,
socialistes et sociaux indépendants) n'a
guère été tendre pour M. Franz Steiner ,
conseiller d'Etat. Le PDC cependant l'a
appuyé de tout son poids. Et c'est ainsi
que la proposition faite par mains minori-
taires de ne rien investir l'an prochain sur
les routes nationales en amont de Marti-
gny a été écartée à une large majorité.

Ce fut une séance animée à souhait. Le
public dans les tribunes ne s'est pas
ennuyé, même lorsque M. Steiner parlait
en allemand. Dans sa fougue, il lui arriva
même de lâcher une expression française
qui fit bondir les traductrices sur leur
siège.

Les adversaires de l'autoroute ou de la
politique routière valaisanne dans son
ensemble n'ont guère été tendres à
l'endroit du chef des travaux publics. Ce
fut le cas notamment de MM. Claude
Kalbfuss, André Mabillard, François Cou-
chepin, Bernard Comby et Vital Jordan.
On entendit des phrases comme celles-ci :
«II y a tout un courant d'opposition en
Valais et on poursuit les travaux comme si
rien n'était. Il est impensable que certains
s'acharnent à bétonner la plaine du Rhône
dans le but de donner du travail aux
Valaisans... Nous refusons la politique du

fait accompli... nous refusons de voir cer-
tains créer dans ce canton l'irréparable...
on construit des bretelles et des ponts sans
aucune vue d'ensemble. Nous demandons
qu'enfin la réflexion précède l'action...
On va construire sur 25 km soit entre
Martigny et Sion cinq sorties d'autorou-
tes, c'est aberrant. On ouvre des plaies
béantes dans cette vallée pour tirer du
gravier et matériaux divers c'est à faire
retourner dans leur tombe ceux qui ont
fait du Valais ce magnifique verger», etc.
etc.

Du côté des partisans de l'autoroute et
de la continuation immédiate des travaux,
s'exprimèrent plusieurs membres du
PDC, a commencer par M. Bernard
Varone.

M. STEINER DANS DE
PETITS SOULIERS

Bien souvent embarrassé, surtout
lorsqu'il dut répondre sur les terrains de
Martigny, parfois décevant, plus percu-
tant lorsqu'il s'énervait ou qu'il parlait
allemand ou argot, M. Steiner a maintenu
fermement sa politique en faveur de la
N 9. Pas question ni de stopper l'autorou-
te à Martigny ni de ralentir le rythme des
travaux. « Tout cela a été décidé par les
Chambres. Nous vivons en démocratie. U
n'est pas question d'y revenir... U n'y a
pas à tortiller, s'exclama le chef du dépar-
tement, même si certains disent « ce c... de
Steiner... » et il poursuit : « votre moratoi-
re c'est l'abattoir, c'est le crématoire. On a
reproché à mon prédécesseur de n'avoir
pas percé le Rawyl, je ne veux pas être,
moi, l'homme qui n'aura pas su construire
l'autoroute. Jusqu'ici j'ai été le seul dans
ce canton à prendre des décisions concer-

nant l'autoroute, je suis heureux de voir
aujourd'hui les députés vouloir prendre
aussi les leurs ».

M. Steiner, tantôt dans de petits
souliers, tantôt plus à l'aise, rappela que
les plans concernant la N 9 jusqu'à Sion
furent soumis à chacun. Le 2,15 % seule-
ment des personnes par commune se sont
opposées au projet. Selon M. Steiner, si
l'on bloque durant quelque temps les
travaux en amont de Martigny, il faudra
payer d'importants dédommagements
aux entreprises et on risque bien de voir
Berne nous refuser les crédits pour
d'autres chantiers en aval de Martigny.
«Je connais des cantons qui n'attendent
que ça pour obtenir, eux, les crédits que le
Valais refuse... »

La proposition radicale et socialiste de
supprimer du budget 78 les quelques mil-
lions prévus pour la N 9 entre Martigny et
Riddes a été repoussée par 78 voix contre
25. L'opposition revint à charge lors du
vote final du budget. Celui-ci fut finale-
ment accepté par 82 voix contre 17.

LE PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Plusieurs dossiers divers animèrent
cette journée de vendredi, ultime journée
de session (pétitions, prison, double trai-
tement de M. Genoud soit à Beme et à
Sion, etc)

A retenir que le blocage-financement
des vins a été admis. A retenir également
l'élection de M. Pierre Felley à la tète du
nouveau tribunal administratif (56 voix
sur 83 bulletins distribués et une quinzai-
ne de bulletins blancs). M. Paul Imboden
comme vice-président a obtenu le même
nombre de voix.

On remarque que les minoritaires ont
boudé jusqu'au bout cette... justice-là.

M. F.

Débat animé sur l'autoroute au Grand conseil
VALAIS

:v , ; . . . ...

(c) Sous la présidence de M. Henri Gard , de
Sierre , le tribunal cantonal a rendu hier son
jugement dans le cas du recours que lui a adres-
sé John Lawrence Bazeley, 33 ans, Anglais,
surnommé dans la presse parisienne à l'époque
« le violeur des neiges » parce qu 'il avait violé
quelques filles dans les stations d'hiver de Suis-
se, sans parler d'autres délits.

Ce sont les circonstances tout particulière-
ment atroces de ses méfaits (menaces de poi-
gnard, femme abandonnée dans la neige,
enfermée dans un coffre , etc.) qui poussèrent le
tribunal de Sierre à lui infli ger douze ans de
récl usion, 500 fr. d'amende et 15 ans d'expul-
sion du sol suisse.

L'Anglais s'est présenté ainsi au cantonal
avec comme défenseur d'office M 1' André
Viscolo, de Crans-Montana. Ce recours n 'a pas
été vain puisque le tribunal a baissé à onze ans
la peine infligée par les juges de première
instance.

Onze ans
de réclusion

pour le
«violeur des neiges»

Vendanges 77:
tous les records

battus
(c) Vendredi, le laboratoire cantonal à Sion
était en mesure de donner les résultats officiels
des vendanges 77. Tous les records sont battus
même ceux de la grande année que fut 1970.
Pour la première fois , le Valais produit plus de
60 millions de litres. L'ancien record était de
57,7 millions. Bien plus, les pronostiqueurs les
plus optimistes se sont trompés puisqu 'ils
annonçaient , à la fin de l'été, entre 52 et 53 mil-
lions de litres.

Voici les chiffres officiels : encavage total :
60 millions 612.000 litres. Total des blancs :
37,9 millions ; total des rouges : 22 ,7 millions.

Le détail par cépage est le suivant : 29,6 mil-
lions de litres de chasselas (degré moyen :
72,1), 6,3 millions de Rhin (degré moyen :
78,3), 14,3 millions de pinot (84,4), 7,9 mil-
lions de gamay (78,2).

Notons d'autre part qu 'en raison des sonda-
ges, le Valais a encavé cette année 14,6 millions
de litres de dôle avec un degré moyen dc 86,4
et 7,9 millions de litres de goron avec un degré
moyen de 74,1. Ces vendanges furent très
concentrées dans le temps en raison des capri-
ces de la météo.

Deux nouveaux
centenaires lausannois

LAUSANNE (ATS). - Tandis que
M me Marie Cavin-Cavin , qui a reçu le
fauteuil de centenaire l'an passé, entre
samedi à Lausanne dans sa 101mc année,
un autre Lausannois, M. Charles Thuil-
lard , entré ce même jour dans sa
100mc année et reçoit le traditionnel
fauteuil du Conseil d'Etat vaudois.

Née le 19 novembre 1877 à Vulliens,
dans le Jorat , M™ Marie Cavin fit un
apprentissage de couturière et épousa en
1904 un brigadier de la police lausannoi-
se, à qui elle donna deux enfants et dont
elle devint veuve en 1945.

Né le 19 novembre 1878 à Lausanne,
M. Charles Thuillard n'a jamais quitté sa
ville , où il a exploité un atelier de cycles
jusqu 'à l'âge de 88 ans. Il a deux filles et il
est veuf depuis 1914 déjà.

VÀUE»
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INFORMATIONS SUISSES

III. Une initiative fédérale complexe
L'initiative socialiste pour l'impôt

sur la richesse port e sur cinq groupes
de mesures :
• elle fixe un taux minimum d'imposi-
tion et d'autres principes en matière
d'impôts cantonaux sur le revenu et la
fortune des personnes physiques ;
• elle fixe un taux minimum d'imposi-
tion et d'autres principes en matière
d'impôt fédéral direct pour les person-
nes physiques ;
• elle formule des dispositions transi-
toires ;
• elle propose une base constitution-
nelle en vue de l'harmonisation fiscale
«formelle».

Les prescriptions de l'initiative à cet
égard portent sur les revenus modes-
tes ainsi que sur les revenus supé-
rieurs à 100.000 francs. Selon l'initiati-
ve, le revenu nécessaire pour satisfaire
les besoins vitaux doit rester franc
d'impôt.

Si l'on admet que ce revenu corres-
pond aux prestations minimales de

Effets de l'initiative sur la charge imposée aux personnes physiques

Nombre de
Revenu Charge Charge selon chefs-lieux
imposable moyenne l'initiative où l'initiative
en francs en % en % imposerait

une surcharge

100.000 ca. 22 21,0 10
200.000 ca. 25,5 27,0 19
500.000 ca. 28 (31,8) 24

1.000.000 ca. 29 33,4 25

l'AVS (6300 francs pour une personne
seule), il faudrait relever le seuil de
l'imposition dans tous les cantons à
l'exception de Bâle-Campagne. Et si
l'on considérait les prestations com-
plémentaires à l'AVS comme faisant
également partie du revenu nécessaire
pour satisfaire les besoins vitaux, il
faudrait opérer des modifications
structurelles plus importantes encore.

Quant à savoir comment la Confédé-
ration appliquerait ce principe général,
la question reste ouverte. Pour les
revenus élevés, l'initiative fixe la
charge fiscale minimum de trois caté-
gories de revenus. Le seuil d'imposi-
tion de 21 % qu'elle prévoit pour un
revenu de 100.000 francs est déjà
dépassé actuellement dans la majorité
des cantons. En revanche, il en résulte-
rait une surcharge importante pour les
revenus supérieurs et notamment
ceux qui sont taxés dans des commu-
nes fiscalement attrayantes à l'heure
actuelle.

Sur le plan de la fortune, l'initiative
tend aussi à dégrever les petites fortu-
nes et à accroître la charge fiscale des
grandes. C'est ainsi qu'elle prévoit
d'exonérer les fortunes jusqu'à
100.000 francs et de tenir compte de la
situation des personnes qui ne sont
pas en état de gagner leur vie. Les
seuils d'imposition actuellement en
vigueur sont tous inférieurs à ce
montant dans le cas des célibataires ;
pour ce qui est des contribuables
mariés, il ne sont égaux ou supérieurs
à cette somme qu'à Zurich, Genève et
Bâle-Ville. Sept cantons appliquent
déjà aux fortunes d'un million de
francs les tarifs minimums exigés par
l'initiative. En revanche, pour les for-
tunes supérieures, tous les cantons
devraient majorer la charge qu'ils
imposent actuellement.

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT SUR
LE REVENU DES PERSONNES

PHYSIQUES
L'initiative veut transformer fonda-

mentalement l'impôt fédéral direct sur
le revenu des personnes physiques.
Elle prévoit de ne percevoir cet impôt
qu'à partir d'un revenu de
40.000 francs, mais défaire progresser
les taux au moins jusqu'à 14 %, alors
que le taux maximum actuel est de
11,5%. Il en résulterait une charge
fiscale supérieure à celle imposée
actuellement par la Confédération
dans le cas des revenus de plus de
200.000francs en chiffre rond.

R. F. S.
(A suivre)

L'initiative socialiste
pour l'impôt sur la richesse

AUTO-SERVICE
ALFA ROMEO redessine sa Giulietta
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&ff i. Giulietta 1.3/1.6 novembre 1977

En 1955, la berline Giulietta fait sa première apparition. Aujourd'hui, elle reçoit une
nouvelle robe, dont les computers d'Alfa Romeo ont analysé toutes les courbes et les
formes pour lui donner une ligne futuriste sur des groupes mécaniques extrêmement bien
répartis sur chaque essieu, l'embrayage et la boîte de vitesses étant collés au pont arrière.
Nos premiers contacts avec ce modèle seront présentés dans nos prochaines pages-auto
du 30 novembre prochain. (chm)

Pour succéder à M. Roger Aubert , M. André
Zumbach , a été nommé nouveau chef des émis-
sions musicales radio à la Radio Télévision
Suisse romande. M. Zumbach semble s'être
préparé dès ses plus jeunes années au poste
auquel vient de l' appeler le comité directeur de
la Société de radiodiffusion et télévision de la
Suisse romande.

Nomination

Initiative pour l'impôt sur la richesse : OUI ;
loi fédérale sur les droits politiques : NON ;
Arrêté fédéral sur l'introduction d'un service
civil de remplacement : Blanc; loi fédérale
instituant des mesures propres à équilibrer les
finances fédérales :NON.

Les mots d'ordre
de la Ligue marxiste
pour le 4 décembre
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POUR NOËL
GRANDE

VEILLEE MUSICALE
PAR

HUG MUSIQUE

1 Orgue *\[*̂ r*'' électroni que (2 claviers) dès Fr. i960.-, ou
location 2 Beethoven, Symphonies 1 à 9, Philharmonie de Berlin, dir. H. v. Karajan,
DGG 2740172 Fr. 108.- (8 LP's) 3 Mandoline dès Fr. 168.- 4 Saxop hone dès Fr. 1060.- 5 Bombarde ,
flûte du folklore breton , Fr. 117.-, méthode Fr. 12.- 6 Clarinette dès Fr. 550.- 7 Flûte douce alto
Fr. 105.- 8 Flûte douce (p lasti que) Fr. 13.50 9 Flûte douce (Huber , Kùng, Moeck) dès Fr. 33-
10 Flûte bambou dès Fr. 11.-11 Métronome «Electronom», signal acousti que et opti que réglable Fr. 120.—
12/13/14 HUG Studio Hi-Fi V «Excellent » Fr. 3200.-15 Mini-harmonica Fr. 3.70
16 Boîte à musi que Fr. 26.- 17 Guitare électri que dès Fr. 400.-18 Harmonica chromati que Hohner dès
Fr. 43.20 19 Flûte douce C'" Kiing, longueur 16 cm, dès Fr. 65.- 20 Pi peau de samba
3-tons Fr. 28.- 21 Tambourin à clochettes, simp le ou double , dès Fr. 12.- 22 Tambourin à peau dès Fr. 9.-
23 TV-Radio-Cassettes Combi Nivico, portable Fr. 750.- 24 Porte-clef avec
musi que dès Fr. 44.- 25 Bongo (japonais) dès Fr. 40.- 26 Piano à queue Yamaha dès Fr. 11725.-,
pianos droits dès Fr. 3915.- 27 Trompettes dès Fr. 275.- 28 Cithare à 4 ou 5 accords dès Fr. 180.—
29 Ours avec boîte à musi que dès Fr. 49.- 30 «Le livre de la musi que, pour adolescents»,
préface de Yehudi Menuhin , Fr. 27.30 31 «Chomed Chinde» recueil pour enfants , Ed. Hug & Cie
Fr. 12.50 32 Chants de Noël (avec disque), H. +J. Gruger, Fr. 14.70 33 Guitare Hug, petit format , Fr. 210.-
34 Boîte à musi que (musi que classi que) dès Fr. 100.- 35 Violons dès Fr. 250.-,
ou location 36 Etuis dès Fr. 65.- 37 Archets dès Fr. 95.- 38 Mini-Radio , FM-OM, antenne télesco-
pique, Fr. 98- 39 Réveil-Radio digital Toshiba Fr. 178.- 40 Courroies pour guitares dès Fr. 12.50

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE \_

Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall, Winterthour, Soleure, Olten,
Lausanne, Vevey, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon, Delémont , Lugano

HÛTEL-CLUB FAMILIAL
SKI * LOISIRS * REPOS

Valais Suisse: 1500-2200 mètres

À CHAMPEX-LAC
DE NOËL À AVRIL

- Hôtel très bon standing
- Ambiance amicale.
- Cuisine soignée.
- Soirées animées.
- Monitrice pour enfants.
- Mini-Club pour les 10-16 ans.
Ex.: 7 jours en pension complète dès F r. 262.50. Réduc-
tions pour enfants de 20 à 80 c o.
Renseignements par M. et M^LAURANT «SUNWAYS »
1938 Champex. Tél. (026) 4 n 22. 054924 A
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\sans avoir
mP}semé

PvP^
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Représentation générale pour la Suisse et Liechtenstein: Dewald S.A. 1020 Renens / 8038 Zurich. En vente chez les magasins HiFi spécialisés.

¦ Gagnez vos I
I vacances gratuites! 1

A l'occasion des Fêtes , Mary Long Le concours est ouvert a toutes les per-
organise un grand concours. sonnes âgées de 20 ans au moins. Vous obtien-

1er au 16g prix: 7 jours de vacances d'hiver drez gratuitement les cartes de participation
gratuites dans un paradis de vacances d'hiver dans votre magasin de tabac. Vous pouvez
de votre choix. Vous pouvez passer une aussi les demander directement à: «Concours
semaine en famille dans votre propre chalet! En Mary Long», case postale 403,1211 Genève 26. HT

l plus, vous touchez Fr. 500.-d' argent de poche. Kâ

v ¦ a

Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes. Et de bonnes vacances gratuites. 1

I Pour vous aussi!
1 un prêt personnel I
SS Vous avez un emploi stable et vous W
pj_ avez toujours fait face à vos engage-K
M ments. Alors, vous êtes cligne de m
im crédit chez Procrédit. ft}
jjjf V^ Oui, Procrédit vous fait confiance, ga
|£j! J& C'est cela le prêt Procrédit, m
Il w ^K réservé aux personnes à revenu fixe. I
fS simple — rapide ||j
'M Discrétion totale garantie. P

£g Une seule adresse: 0
^

V fll

Ë Banque Procrédit IB
ï% 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 II
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PEUGEOT 104 GL 5 CV 76.08 blanche 7300 —
PEUGEOT 204 Break 6 C V 7 1  blanche 2600.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue drap 3400 —
PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 5200.—
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 5300.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 8400.—
PEUGEOT 404 AUTOM. 9 CV 72 verte simili TO 4900.—
PEUGEOT 504 10 CV 70 blanche drap 4800.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72.08 bordeaux drap TO 6800.—
PEUGEOT 504 L Break 10CV 74 blanc simili 8900.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72.09 jaune simili 4500.—
CITROËN 1015 BREAK 5 CV 72 beige simili 3900.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. simili 4500.—
FIAT 127 • - . . _ • -5CV 72 verte 2 portes 3300.—
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 portes 3200.—
ALFASUD 6 CV 73 verte drap 5300 —
AUDI 100 11CV 72 rouge drap 4900.—
TOYOTA COROLLA
COUPÉ 6 CV 73 jaune simili 4900.—
LADA 1200 7 CV 73 beige croch. rem. 3700.—
MINI 850 5 CV 67 blanche simili 1800.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

055881 V

m 1
VOITURES PRÊTES

POUR L'HIVER
MINI 1000 72 3200 —
MINI 1000 74 4100.— '
PEUGEOT 304 72 4800.—
VW 1200 75 5900.—
AUSTIN ALLEGRO 74 4700.—
CITROËN GS 72 4100.—
VW 1500 70 3800.—

-f GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.- «
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

055448 V ,
m

NOS BELLES OCCASIONS
vendues expertisées, garantie, crédit, reprise

CITROËN 2 CV 6 1977 RENAULT ESTAFETTE 1970
RENAULT 4 1968/71 SIMCA 1301 67/71/72
RENAULT 4 BREAK 1975 AUSTIN 1300 1971
RENAULT 5 L TL 77/77/75 AUSTIN MAX1 1750 1972
RENAULT 12 TL JS aut. 1975 AUSTIN ALLEGRO 1976
RENAULT 14 TL 1977 DATSUN 180 B 1972
RENAULT BREAK 1971 FIAT 850 COMBI 1973
RENAULT 16 TL TS 70,76 FIAT 127 1977
RENAULT20LTL GTL 1975 FORD ESCORTGI 1977

Concessionnaire RENAULT

///J^ SOVAC S.A. «*»¦ «f
v // ¦// \S\ '• ' Bernstrasse 11

ykffi 3280 MORAT
yy / / /  Téléphone (037) 71 36 88

055803 V
. .—_ _ n̂ g»v;̂ ' .__2_*£* _7.i_f.-i. 12_fcï-';__̂ «_V^£+_ _.' _> _*- _jb___t,_ _ . • '. .

A vendre

Simca 1000
accidentée (carrosse-
rie). 79.000 km,
modèle 1970. Mécani-
que en très bon état.
A céder au plus
offrant.

Tél. 1038) 42 15 54 aux
heures des repas.

055026 V

POUR BRICOLEUR
Fiat 128
1971, moteur bon état,
carrosserie rouillée,
400 fr.
Tél. (039) 37 17 95,
après 19 heures.

055126 V

A vendre

Ford
Fairlane 500,
avec crochet pour
remorque.
Prix à discuter.

Tél. 24 46 74, heures
des repas. 053824 v

A vendre,
pour cause de départ,

PEUGEOT 504
1971, injection,
113.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 43 35.
054363 V

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.

055811 V

A vendre

VOLVO
144 S DL
modèle 1972,
80.000 km,
radio-stéréo.
Prix intéressant.

Schuhmacher
Sohne AG,
Tàuffelen.
Tél. (032) 86 14 93.

055049 V

A vendre

Ford Cortina
1300
expertisée, 1100 fr.

Tél. 41 18 36. 054155 V

A vendre

bus VW
1968, pour bricoleur,
au plus offrant.

Tél. 57 12 71. 054240 V

NOUVEAU
40 occasions
expertisées

AUTO-MARCHÉ
place de Novotel
Thiélle
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

A vendre

Simca
Chrysler
160 modèle 1971.
Expertisée 11.77.
88.000 km.
Nouvelle peinture,
en parfait état , 2800 fr.

Fiat 128
Rall ye 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

A vendre

Mercedes
250 SE
5000 km, moteur refait
février 1977. couleur
rouge grenade. Bon
état. Ou échange
contre petite voiture.

Tél. (038) 33 12 48.
053807 V

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

¦g|Uîfl8H rfgpg i

Renault 4 Safari 1976 beige
Fiat 132 Moretti 1973 beige
Triumph 2000 MK II 1973 bleue
Triumph Spitfire 1972 bleue
AK 400 1976 beige
GSpecial 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 L
Ami Super 1974 beige
Plymouth Valiant 1975 brune
Alfasud 1975 grise
Ford Escort
1300 GXL 1974 jaune
GS X 1974 jaune
Mini 1000 1974 rouge H
CX 2200 Pallas 1976 verte tj
Mini Clubman 1972 jaune h

055812 V 1

WLWàE y ___ _fi_f_ 5HE5H
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Centre d'occasions 0K §il_-|

chez l'agent GM: _¦___¦

OPEL Commodore 2,8 L Coupé Aut.
1976, 2 portes, bleue, 21.500 km

OPEL Record 2000 S
1976, 4 portes, verte, 39.900 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

! OPEL Kadett 1200 S
1975, 4 portes, gold, 44.900 km

OPEL Ascona 1600 L Aut i
1975, 4 portes, orange, 27.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1973, 4 portes, verte, 61.200 km

OPEL Manta 1600 L
1976, 2 portes, rouge, 17.500 km

MINI INNOCENT! Cooper
1975, 2 portes, bleue/blanche

FIAT X 1/9
1976, 2 portes, jaune, 25.600 km,

vitres teintées, jantes sport, radio,
ï pneus à neige

PEUGEOT 304 Break
j 1972, 5 portes, bronze, 82.000 km

MAZDA RX 3 L
t 1976, 4 portes, rouge, 12.600 km

SAMEDI, SERVICE
i DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises r -ar>
i" Financement GMAC ^y

055883 v

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUD 11-1974 45.000 km CITROEN2CV 4 03-1976 29.000 km
SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km CITROËN GS
SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
FIAT 128 Coupé CITROËN GS CLUB 4 p. 02-1975 46.000 km
1100 SL 01-1973 62.000 km CITROËN GSPECIAL
_&_?£!____.._ 04-1973 69.000 km 1220 4 p. 06-1977 5.000 km
FORD TAUNUS DAF 44 10-1969 48 000 km
rn?.

L
,\P - 

» ]Vn\îî™T PEUGEOT 304 S£ P! _!._So km
rni_ . .P- «V .?,-,= 

2,t___ ..
m PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km.

S. "¦ . - ,  °^_.l l|-__n ,km PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600 km
GOLF LS 3 p. spécial 1976 52.000 km PEUGEOT304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDM00 LS 4 p. 01-1974 52.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDI 100 LS4P. 03-1974 52.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI 80L4p. 07-1973 59.000 km RENAULT 12 TS 4 p 01-1973 51.500 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
PASSATL4p. 12-1974 27.000 km RENAULT 12TS 4 p. 04-1973 40.000 km
PASSAT L VARIANT 12-1975 42.500 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
COMBI VW 1700 cm3 01-1973 52.200 km SUNBEAM
VW1302 01-197 1 76.000 km -|600 GLS 4 p. 08-1974 78.000 km
VW K70L4p. 09-1971 57.000 km DATSUN>1200 L4 p. 10-1971 65.000 km
VW K70 4 p. 02-1972 50.000 km OPEL KADETT CARAVAN 02-1977 17.000 km
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km LADA 12004p. 09-1976 18.500 km

AUSTIN MAXI 
11-1973 43.500 km UNC1A BETA BERLINE 08-1973 59.000 km

1750 4 p. 02-1973 49.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi 055963 v

flLJ .̂ 1 ¦ -._. "?" ^̂ 3:
-^X__M___J _̂ 4 __-T''

v____- _____>

Occasion unique

CITROËN GS
PALLAS
1974 , 62.000 km, prix
intéressant , parfait
état.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 18 42.

055882 V

A vendre

ALFA ROMEO
ALFETTA GT
jaune, 1975

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30.

055810 V
Superbe occasion "

Limousine
4 portes

CITROËN
GS 1220
modèle 1975

32.000 km
V main g;

garantie 1 année _
Prix 7800.— ^Grandes facilités
de paiement

A vendre

Ford Transit
pont alu + bâche.
Expertisée.

Tél. 47 10 45. 053804 V

f GARAGE DU 1e -MARS SA1
BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre^-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ¦

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h WÊ

Occasions non accidentées expertisées m
BMW 2002 1973 65.000 km Stf
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km £3|
VOLV O 244 DL 1975 45.000 km fl |
VW1303 1973 57.000 km :H5j
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km Wî
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km Kf
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km {£3
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km jjg
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km Mi
MAZDA 818 CE LUXE 1975 15.000 km ¦
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km m»4
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km M
AUD1 100 GL 1973 87.000 km Pi
AUTOBIANCHIA112A 1972 43.000 km »ï
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km «£>;

I

FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km S

FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.— H

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
055506 V _¦¦Tél. (038124 44 24 ¦#

À VENDRE

CITROËN D
SUPER
modèle 1974,
46.000 km.
Avec radio +
4 roues neige.
Fr. 7000.—.

Tél. 25 22 96, à
19 heures. 054369 V

J'ACHÈTE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.

Tél. (032) 83 26 20.

A vendre

Taunus
2000 L
Combi
modèle 75, 23.000 km.
Prix intéressant.

Schumacher
Sôhne AG
Tàuffelen
Tél. (032) 86 14 93.

055935 V
BREAK
AMI S
1971, entièrement
révisé. Pneus neige.
Expertisé.

Tél. (038) 24 27 80.
054288 V

A vendre

VALIANT
Chrysler automatique,
très bon état,
prix à discuter.

Tél. 31 77 84,
heures des repas.

053998 V

Beau choix
de cartes
de visite



Ligue B : Genève Servette à la dérive ?
__f hockey sur T̂| Journée importante en championnat de lique nationale

Rien ne va plus dans la cité de Calvin !
Genève Servette a encore perdu. Contre
Sion ! Voilà Krupicka et ses protégés rejet-
tés à sept points du « leader ». A la dérive ?
Un handicap qu 'il sera difficile à combler.
Cette défaite - la troisième d'affilée -
constitue l'événement majeur de la soirée
de mardi. Certes, Davos a, lui aussi , cédé
du terrain: à Olten il n 'est pas parvenu à
prendre la mesure de cette équipe soleu-
roise décidément déconcertante, capable
du meilleur , comme du pire.

Et puis, cette soirée de mardi - onzième
tour du championnat - a été caractérisée
par un nouveau renvoi : la patinoire de
Belle Roche étant impraticable, Fleurier
et Lausanne ont remis à des jours meil-
leurs leur confrontation (mardi prochain).

Donc, Zurich poursuit son chemin. A
Lucerne, il fut toutefois en difficultés
l'espace d'une période. La première. Par
la suite , il parvint à renverser la situation
pendant que Zoug faisait une bouchée de
Lugano. Nettement battue (6-1), la for-
mation tessinoise a déçu les nombreux
« tifosi » ayant traversé le Gothard. Après
la démonstration du samedi précédant
contre Neuchâtel - pour la première fois
Lugano jouait au complet - l' entraîneur

McDonald était en droit d' attendre plus
de ses joueurs . Dès lors , une question se
pose : Zoug va-t-il retrouver toute son
efficacité ; cette efficacité qui l' avait
conduit en ligue A en février 1976? Le
verdict du 29 novembre (Zoug-Zurich)
apportera un embryon de réponse.
Jusque-là , l'équipe de Stuppan doit passer
par Sion (ce soir) et Viège (dans une
semaine).

Or, les équipes valaisannes de ligue B -
sans tenir le haut pavé - assurent , peu à
peu , leur place : Sion vient d'obtenir
quatre points alors que Viège s'en est allé
gagner à Villars. En fait , Sion est sur la
bonne voie: il cède un minimum aux
équipes considérées , tout comme lui , en
début de saison comme pal pables pour la
relégation et prend des points aux mieux
nantis (deux à Genève Servette , un à
Lugano) . Le voilà au septième rang en
compagnie de Langenthal , Villars et...
Lugano ! Pour ce faire , il a mis à profit son
match en retard contre Neuchâtel afin
d'arrondir son capital.

Le néo-promu neuchâtelois a donc raté
le coche d'empocher un second succès à
l'extérieur. Dès lors , son sort sera-t-il , à
chaque match , de se battre contre la relé-

gation , Lucerne et Rapperswil étant en
embuscade? Certes , mardi soir il est
parvenu à rejetter Forward a sept
longueurs , condamnant presque l'équi pe
vaudoise à la relégation et ce à cinq jour-
nées de la fin du premier tour. A priori.
l'équipe de Schneeberger présente trop
de lacunes pour espérer se sortir de
l'ornière.

Ce soir , l'affiche est prometteuse de
quelques explications dont les incidences
ne seront pas négli geables quant à l'éta-
blissement du classement. Dans le haut du
tableau , Davos reçoit Lausanne. De tout
temps , l'équi pe vaudoise a connu des dif-
ficultés aux Grisons. De plus , battue à
Olten , la formation de Robertson va tout
mettre en œuvre pour conserver le
contact , Lausanne (en théorie) le devan-
çant d' une longueur dans la mesure où il

devrait s'imposer à Fleurier (match en
retard). A Viège , Lugano va jouer gros,
une défaite le reléguant à trois points des
Hauts-Valaisans.

Dans le milieu du tableau. Fleurier
maîtrisera-t-il Langenthal , une victoire le
ramenant à une longueur de la formation
de l'Oberland bernois? Enfi n , dans le bas
du classement , Neuchâtel joue une carte
primordiale en recevant Rapperswil.

Pour le reste , Zoug devrait passer le cap
de Sion ; Zurich ne point connaître trop de
problèmes face à Villars le match se
jouant au Hallenstadion ; Olten empocher
deux nouveaux points à Forward. Seul
Genève Servette paraît en danger à
Lucerne pour autant qu 'il n 'ait pas résolu
ses problèmes. P -H B

Difficile déplacement de Fleurier
Mis au repos forcé mardi soir par le

renvoi du match qu 'ils devaient disputer
contre Lausanne, les joueurs fleurisans
ont vu celui-ci se prolonger au cours de
cette semaine entraînant un désagrément
de plus en plus intense. En effet , suite aux
conditions atmosphériques particulière-
ment défavorables , les hommes de
l'entraîneur Huguenin ont été privés de
glace et par là-même d'entraînement
durant tout le courant de la semaine. Ce
n'est que hier au soir que l'équipe a pu
être réunie et préparée en vue de la diffici-
le rencontre de ce soir qui l'opposera au
liC Langenthal.

Cet état de fait rend plus difficile encore
un déplacement qui se révélait déjà ne pas
devoir être de tout repos. Etonnante cette
équipe de Langenthal , elle qui ne peut pas
décemment être comptée au rang des gros
bras du championnat mais qui avec une
discrétion parfaite s'est installée à la limi-
te de la première partie du classement en
donnant l'impression de pouvoir y
demeurer. Aussi , c'est un adversaire
occupant une position relativement
confortable que Fleurier aura en face de
lui ce soir et dès lors il n 'est pas possible
pour les Neuchâtelois de compter sur des
facilités issues de la nervosité ou d'une
prudence excessive de son vis-à-vis pour
le surprendre.

CONSCIENTS

Mais , l'examen des résultats enregistrés
en ce début de semaine n 'a pu que voir se
renforcer l'impression selon laquelle les
Vallonniers doivent à tout prix ramener,
un , voire deux points , de ce déplacement
pour ne pas avoir à aborder certaips prof
blêmes réservés heureusement à" d'autres
pour l'instant. L'entraîneur Huguenin et
ses hommes en sont parfaitement
conscients et ne manqueront pas d'agir en
conséquence motivés de surcroit par la
perspective attrayante d'avoir deux
points de plus «sur lesquels se hisser»
pour voir venir ses tout prochains adver-

saires, ceux-ci se recrutant pour la
plupart parmi les actuels détenteurs des
premières places. J.-P. DEBROT

Vaincre le mauvais sort
La Chaux-de-Fonds à Ambri :

La Chaux-de-Fonds n'a jamais aimé le
déplacement outre-Gotthard. C'était tou-
jours une déception. Même aux plus
beaux jours , on s'en revenait avec une
défaite. Ambri-Piotta ne convient pas aux
Montagnards. Cette année, la formation
tessinoise semble jouer la malchance sur
tous les tableaux , en encaissant même de
cuisantes défaites.

Dès ce moment, les Jurassiens sont ras-
surés, aussi ils espèrent remporter cette
fois la totalité de l'enjeu. Pour l'heure,
c'est le temps de la réflexion avec deux
défaites d'affilée. La première à Sierre
(3-2) et la deuxième aux Mélèzes contre
Langnau (3-7). Si l'on en parl e avec Jean
Cusson et Francis Blank , la même réponse
tombe : Gosselin était grippé ! C'est vrai et
lors des entraînements avant l'affronte-
ment avec le club de la banlieue bernoise,
nous avons pu constater son absence. Il
étai t au lit avec de la fièvre. Aujourd 'hui ,
tout est rentré dans l'ordre. Cusson et

Blank ont profité de cette semaine pour
redonner une santé à leur équipe. Elle en
avait un grand besoin , non seulement au
chapitre des grippés (Dubois était aussi
souffrant) , mais encore dans le domaine
de la récupération plus spécialement chez
les jeunes dont l'effort soutenu au cours
des 10 parties jouées jusqu 'à ce jour , avait
diminué l'influx.

Ce temps de réflexion était indispenda-
ble, gageons qu 'il portera ses fruits à
même de renouer avec la victoire et de
permettre à Richemon Gosselin d'aug-
menter son avantage au classement du
meilleur compteur où il occupe le premier
rang avec 20 points , précédant Latino-
vich et Schenk (16 points), Dellsperger,
Urs Lott (14 points), Gaw, Tschiemer
(13 points) et Nando Matthieu (12points).

L'équipe chaux-de-fonnière se déplace
au complet avec la prétention de conjurer
le mauvais sort. p -,

Les néo-promus en appel i

MIKE MCKEGNEY. — Le Noir canadien sera-t-il à Monruz ce soir ?
(Photopress)

Neuchâtel - Rapperswil à Monruz

A Sion, Neuchâtel pouvait gagner !
Pour ceux qui ont suivi la rencontre
cette affirmation relève de l'utopie. Et
pourtant? Quelle équipe neuchâteloi-
se a donné la répli que à Sion? Une
copie peu conforme de celle tenant
Genève Servette et Davos en échec,
battant Zurich , livrant un excellent
match à Zoug. Certes, rien ne sert de
se référer constamment au passé. Il
convient pourtant de chercher une
explication aux deux visages de Neu-
châtel.

Face à Genève Servette, Davos,
Zurich et Zoug, les hommes
d'Uebersax ont affronté des équipes
dont l'un des buts est de pra tiquer un
hockey basé sur les qualités techni-
ques de leurs joueurs. En général , le
hockey de « combat» n'a pas place,
même si le Zurich de Lasse Lilja a
tenté de porter le débat sur ce terrain.
Dès lors, les Schmied , Bader , Marti ,
Pelletier , Gygli , Uttinger , Steiner,
Henrioud - pour ne citer qu 'eux -
appartiennent à la catégorie des bons
techniciens. Tous «répugnent» à
s'engager dans le corps à corps, dans la
mise en échec corporelle de l'adversai-
re. Tous sont gênés aux entournures
lorsque cette tactique leur est appli-
quée. A Sion ce fut flagrant.

L'un des problèmes de Neuchâtel
réside donc dans cette difficulté à
imposer ses arguments techniques
lorsque l'adversaire porte le débat sur
le plan de l'engagement physique, de
la charge corporelle constante. Certes,
ce n 'est là qu 'un des aspects du pro-
blème. Pour l'heure, le principal
défaut de la cuirasse réside en défense
où Schmied (en reprise contre
Forward et Sion) et Divernois n 'ont
pas encore acheté le rythme de la
ligue B. Pour le capitaine neuchâte-
lois, le retour en forme tarde à venir.
Cela en devient même inquiétant. Dès
lors, dans des matches comme celui de
ce soir, Jean-Pierre Uebersax ne
devrait-il pas mieux utiliser les possi-
bilités de Gagnon? Le Canadien a
démontré ses aptitudes ; a prouvé sa

valeur. Il est payé pour jouer. C'est un
professionnel au vrai sens du mot. Dès
lors, pourquoi ne pas avoir recours
plus souvent à ses possibilités? Le lais-
ser deux tours sur la glace? Voire de
l'introduire une fois en défense, une
fois en attaque? Certes, contre
Forward et contre Sion il joua parfois
« plus que la normale ». Mais n'est-ce
pas insuffisant ?

La perméabilité de la défense, son
manque de confi ance sont un des
premiers problèmes auquel l'entraî-
neur neuchâtelois doit trouver une
solution. A forcé de tabler sur Quadri
- le gardien neuchâtelois est sous pres-
sion à chaque match - pour pallier à
certaines carences, il en perd son
influx, sa concentration s'émousse. Sa
baisse de forme est évidente.

Or, ce soir, Rapperswil se présente à
Monruz. L'enjeu est gros , l'équipe
zuricoise - avant-dernière du classe-
ment - accusant trois points de retard !
Une défaite peut donc la préci piter
dans le doute à l'heure où les bruits les
plus divers circulent à son sujet :
l'interdiction à son entraîneur (Jurg
Schafroth) de poursuivre sa mission au
sein de la Ligue - il est chef de la bran-
che «Jeunesse + Sport » et s'occupe
de l'équipe nationale en qualité de
traducteur; la mise à pied de son
joueur canadien de couleur, le Noir
Mike McKegney.

A Monruz , tout comme à Neuchâ-
tel , Rapperswil joue une carte impor-
tante - peut-être même décisive en ce
qui concerne l'équipe zuricoise. Et
puis , cette rencontre est placée sous le
signe du premier affrontement entre
néo-promus. Une raison supplémen-
taire pour chacun de s'imposer. Neu-
châtel va au-devant d'une tâche diffi-
cile que supposée de prime abord ,
Rapperswil appartenant à cette caté-
gorie d'équipes dont l'argument prin-
cipal réside dans l'engagement physi-
que total. Cet engagement physique
devant lequel les Neuchâtelois sont
mal à l'aise; devant lequel ils perdent
une partie de leurs moyens.

P.-H. BONVIN

%i£k motocyclisme .

Gottfried Linder
champion suisse

...C'est finalement Gottfried «Gpdi »
Linder (Steffisbourg) et non pas Gottlieb
«G.uedou » Linder (Delémont) qui a
remporté le titre 'national 1977 de trial.
Le tribunal sportif de la fédération suisse a
en effet annulé la décision qui avai t valu à
certains pilotes d'être disqualifiés lors du
trial de Delémont. En rétablissant le clas-
sement initial , le tribunal a permis à
« Godi » Linder de s'attribuer son sixième
titre aux dépens de son homonyme.

Serrières sans Gendre à Martigny
En première ligue

Serrières affronte ce soir en Octodure le
HC Martigny, actuellement en tète du
groupe 4 ex-aequo avec Fribourg . Or
pour cette rencontre, un coup dur est
venu frapper les dirigeants serriérois
puisque Jean-Phili ppe Gendre sera cer-
tainement suspendu pendant trois
rencontres «Après le match contre
Fribourg, Daniel Clottu et le gardien rem-
plaçant de Fribourg qui se connaissaient
très bien (ils ont participé à des camps
d'entraînement ensemble) ont commencé
à se « bagarrer amicalement» , voyant
cela, Gendre )énerv é par la tension de la
rencontre) n'a pas pu se retenir et il a
donné un coup au Fribourgeois qui est
tombé lourdement ; il a dû être transporté
à l'hôpital », confie le président Claude
Botteron et confirme le joueur ,
P.-Y. Schreyer, témoin de l'action. Par
contre, les frères Giambonini étaient à
l'entraînement jeudi soir et ils devraient
être du voyage ce soir ; quant à Gagnebin ,
il ne s'est entraîné qu 'une seule fois et il ne
sera pas pris en considération.

Pour la rencontre de ce soir , l'entraî-
neur des «vert et blanc » est optimiste:
«Nous commençons à nous rôder. Les
autres équipes ont réalisé quelques sur-
prises, pourquoi pas nous ; en tous les cas,
nous n'allons pas à Martigny pour essayer
de limiter les dégâts, mais bien pour y
faire les deux points... », explique Alfred
Stettler.

. Au vu des dernières rencontres , et au
vu de la prestation de Martigny à Yverdon
vendredi dernier , les Serriérois sont
capables de créer un exploit en Valais.
Pour cela, il faudra que chacun y mette de
la bonne volonté... et que les défenseurs
trouvent la formule pour contrer ce diable
de Fardel. , ç. -

Paul Garbani quitte son poste d'entraîneur
____£_' <oetba" 1 Rien ne va plus à Carouge

Garbani et Carouge, c'est fini ! Depuis
plusieurs jours, la tension régnait sur les
dirigeants du club et les joueurs, ces der-
niers se refusant de se soumettre à leur
entraîneur Paul Garbani. Or hier , cette
affaire a connu son dénouement , Garbani
a décidé de démissionner de son poste
d'entraîneur et le comité l'a remplacé - à
titre intérimaire - par le Hongrois Karoly
Kremer (31 ans), ancien professionnel à
Charleroi. Kremer aura la responsabilité
technique de l'équipe dimanche à Sion.

Tout s'est donc décidé hier. Le matin
tout d'abord , les joueurs du club
publiaient un communiqué selon lequel:

« ...Ils participeraient à la rencontre de
ligue nationale A dimanche à Sion,
conscients de leurs responsabilités vis-à-
vis des couleurs du club, de celle de la ville
et vis-à-vis de leurs partisans, cela en
maintenant leur revendication et en
attendant une solution rapide»'.

L'après-midi , Paul Garbani démission-
nait de ses fonctions d'entraîneur en
remerciant le comité de son soutien lors
du début de l'affaire tout en regrettant la
narration offi cielle prématurée de ces
événements à la presse; il concluait:
« Compte tenu d'une telle situation et du
peu de temps qu 'il reste à vous et à moi-
même pour la redresser , je vous propose
donc de bien vouloir accepter que je me

GARBANI. - L'entraîneur de Carouge a
préféré démissionner de ses fonctions.

(ASL)

retire. Ceci me paraît , en effet , dans l'état
actuel des choses, la seule solution digne
qui puisse permettre à tout le monde de
sauver la face dans un esprit d'apaisement
tout en sauvegardant les intérêts et
l'avenir des joueurs et du club.

«Vous me connaissez suffisamment
pour savoir ce qu 'implique et représente
pour moi une telle décision et ce n'est pas
sans un pincement de cœur que je la
prends. Croyez bien toutefois qu 'elle
constitue mon uniqu e réponse aux détrac-
teurs qui prétendent m'apprendre un
métier que je prati que depuis vingt ans
avec dévouement , conscience et le bagage
technique nécessaire».

Paul Garbani a confirmé qu 'il n 'ira pas
à Sion dimanche et que sa décision est
irrévocable.

Cet état de choses n 'a pas laissé indiffé-
rent la fédération suisse des joueurs de
football qui a rappelé que tous les joueurs
du club genevois étaient membres de la
fédération et que le comité ne pouvait en
conséquence pas rester indifférent : «Le
comité estime que pour l'instant, il s'agit
d'un litige intern e qui doit se régler dans
ce cadre dans l'intérêt de tous et surtout
l'intérêt du football. Il n'en demeure pas
moins que la fédération suisse des joueurs
de football suit attentivement l'évolution
de ce litige».

• Le match de deuxième ligue neuchâteloise
Corcelles - Les Geneveys-sur-C offrane aura
lieu samedi à 15 h 00 et non dimanche. Quant à
la rencontre de première ligue entre Audax ct
Aurore, elle se déroulera dimanche à 14 h 45.

• En battant Hongkong par 3-0, à Téhéran ,
devant 55.000 spectateurs , l'Iran a prati que-
ment assuré sa qualification pour la coupe du
monde en Argentine.

Deux championnats du monde
& boxe I A Los Angeles

Deux champions du monde mexicains
défendront leur titre mondial WBA
samedi à Los Angeles: Alfonso Zamora
(welter) sera opposé au Panaméen Jorge
Lujan et Guty Espadas (mouche) affronte-
ra îe Nicaraguayen Alex Santana. Tous
deux seront favoris de ces affrontements.

Zamora (22 ans) mettra pour la 6mc fois
en jeu la couronne qu 'il conquit le
14 mars 1975 face au Coréen Soo Hwan
Hong (KO 4mc). Il n'a pas disputé de match
depuis sa défaite contre son compatriote
Carlos Zarate , détenteur de l'autre ver-
sion du titre (WBC). Ce KO
(4mc « round ») subi le. 23 avril dernier a
entaché un palmarès jusque-là sans défai-
te. Auparavant , l'idole des «chicanos »
californiens avait totalisé 28 victoires ,
toutes avant la limite.

EFFICACE
Zamora , qui éprouvé des difficultés à

faire le poids , devrait pouvoir imposer sa
force de frappe face à Lujan , un athlète
qui a commencé dans les poids mouche et
qui compte 21 victoires (14 avant la limi-
te) et 1 défaite seulement.

Gustavo (Guty Espadas, 22 ans) , excel-
lent technicien , rapide et efficace des
deux mains , défendra pour la 3m<: fois le
titre qu 'il a ravi le 2 octobre 1976 au
Panaméen Alfonso Lopez. Espadas a
battu l' ancien champion du monde une
deuxième fois le 30 avril 1977 dans sa
ville natale de Mérida , dans le Yucatan.

Espadas compte 23 victoires (16 avant
la limite), 2 défaites et 5 matches nuls. Il
est invaincu depuis sa défaite aux points
devant Alberto Morales en mars 1975.
Son adversaire Alex Santana s'est hissé
parmi les dix meilleurs poids mouche
mondiaux cette année. Il compte
26 victoires dont 18 avant la limite,
6 défaites et 3 nuls.

Ce soir à 20 h 15 à MONRUZ

NEUCHÂTEL HC-
RAPPERSWIL

Le «derby» des néo-promus
en ligue nationale B

055864R

[ASI Audaxl STADE DE SERRIÈRES

'̂ I ¦ H Dimanche 20 novembre
| | 1 I. à 14 h 45

\| l/A.S.I. AUDAX
ÂURORE BIENNE

CHAMPIONNAT V° LIGUE
055546 R
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FAN S CLUB NE-XAMAX

organise
le déplacement
à Bâle

Pour tous renseignements s'adresser à la
maison Fischer autocar. Tél. (038) 334932.

055389 R

Réf. 9628. Montre joaillerie rehaussée de diamants, corail et onyx.
Bracelet recouvert d'onyx entrecoupé de rivières de diamants. H80 diamants 2.45 ct.) Glace saphir.

Agent exclusif Longines à Neuchâtel :
Horlogerie-Bijouterie
J.-F. MICHAUD

Place Pury 3 2001 Neuchâtel

Bailli LONGINES
_______Z____ !i_ _-S Une question de style 054S30 R
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Le Service des sports de la ville de Neu-
châtel , en collaboration avec Neuchâtel-
Sports HC et le HC Serrières, organisera ,,
du mardi 3 au samedi 7 janvier 1978, à
Monruz , son deuxième tournoi de hockey
pour écoliers. Les participants seront à
nouveau divisés en deux classes d'âge :
catégorie I (enfants nés en 1964 ou
après), catégorie II (enfants nés en 1961,
62 et 63).

Ce tournoi sera également précédé
d'une semaine d'entraînement avec la col-
laboration de joueurs de Neuchâtel et de
Serrières. Ces entraînements auront lieu
le matin , du lundi 26 au vendredi
30 décembre, de 7 h 30 à 8 h 30 pour la
catégorie II-, de 8 h 30 à 9 h 45 pour la
catj gorie I.

Le règlement du tournoi peut être
obtenu dans les écoles de la ville ou à la
réception de notre journal , la compétition
étant également ouverte aux écoliers de la
région.

Deuxième tournoi
de Neuchâtel
pour écoliers
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CERCLE NATIONAL I P
Place Pury Tél. (038) 24 08 22

LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette à Fr. 7.50

LES AVANTAGES -Assiette du jour gratuite
DE NOS ABONNEMENTS -50 c. de rabais
pour vos repas par assiette
midi et soir: -Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT,
POTAGE COMPRIS : Fr. 6.30

I fil/chcifci
e/port/"\MrilBchmnnuTMIS Tél. 25*4 62 H

2000 Nwehltd m m

TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC

GARDIENS:
1 QUADRI
2 RŒTHLISBERGER

DÉFENSEURS: 6 DIVERNOIS
3 MARENDAZ 10 SCHMIED
4 VALLAT 14 HENRIOUD
5 LEUENBERGER 22 GAGNON

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGLI 21 RYSER

ENTRAÎNEUR:
UEBERSAX
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Atelier de mécanique j
G. DIVERNOIS
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DIPLÔME SS___Il___Ji
POUR VOTRE BHP
JARDIN ____&_?__¦_
Clos-de-Serrières31 »¦:'":!. !'' f ' "TK
NEUCHÂTEL M W

I M IN EX S.A.
EAUX MINÉRALES

J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA 6
TÉL. 25 68 69
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Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux 

^
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

A PESEUX:

CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
... pour toutes les bourses ! 

•*"___________"'&. T~~__

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33-Gérant: S. Guénot

POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

S 

SAUNA GYMNASTIQUE
SOLARIUM

Francis PERRET
Clos-de-Serrières 31
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 91 20

Cours de gymnastique pour dames, tous les jours
Cours de condition physique :
FITNESS-SKI - TENNIS

EH____ _̂_BH [_ 1
+| TAPIS - RIDEAUX j
 ̂

FONTAINE-ANDRÉ 
1- Tél. (038)

25 90 04 
V

? LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX I T

? A3 minutes de la gare par la passerelle, ?

 ̂
arrêt bus 9 

et trolleybus 7 !
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Le coin
du FAN'S CLUB
YOUNG SPRINTERS

/
Dès ce soir, vous pouvez vous procurer à notre
caravane, notre nouveau gadget : un poster
couleur de l'équipe, grandeur 50 x 70 cm pour
le prix de Fr. 35.— la pièce.

DÉPLACEMENTS: Samedi 26 novembre à
Langenthal. Départ à 18 h au sud de la poste.
Mardi 29 novembre à Villars. Départ à 18 h
au sud de la poste.

Inscriptions : au (038) 241463 ou à notre
caravane ce soir.

Adresse de notre club: Fan's club Young
Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
C.C.P. 20-1435.

Président: J.-P. Siegfried, Dîme 2,
2000 Neuchâtel, tel (0381 3348 00

PHOTOS: UNIPH0T S.A.
PH0T0 CINÉ GLOOR
Neuchâtel
Partie publicitaire :
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» - NEUCHÂTEL

PASCAL RYSER
Né le 9 juillet 1959, Pascal Ryser a donc tout

juste dix-huit ans.
Ce jeune attaquant plein de fougue, et sachant

pourtant faire preuve de discipline dans son jeu,
a joué, vous en souvient-il, un rôle en vue lors
des derniers matches de la saison écoulée.

Il n'a pas craint de tenter sa chance au niveau
de la ligue nationale et n'a pas à s'en repentir,
puisque sa combativité et son sérieux à la tâche
en font un titulaire à part entière.

Pur «produit» des Young Sprinters, Pascal
Ryser a suivi la filière normale, c'est-à-dire qu'il a
débuté chez les novices et a fait son «stage»
chez les juniors avant d'être assez rapidement
intèaré à l'éauioe-fanion. Ses débuts dans celle-
ci, il les a faits en février 1975 (en ligue B) , alors que, pratiquement relégué en
première ligue, Neuchâtel H.-C. songeait déjà à préparer son avenir.

Espérons pour les « orange et noir» que ce porte-drapeau de la garde mon-
tante sera rapidement suivi par d'autres jeunes éléments également doués
pour ce merveilleux jeu qu'est le hockey sur glace.

LOUIS GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
vous présente

Samedi 19 novembre
à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

Les voyages ne conviennent déci-
dément pas aux «orange et noir»!
A l'exception de celui accompli
dans le Val-de-Travers, ils se sont
tous, jusqu 'à ce jour, traduits par
autant de défaites. La dernière de
celles-ci est d'autant plus regret-
table qu'elle aurait, semble-t-il, pu
être évitée en manifestant plus
d'acharnement et une meilleure dis-
cipline de jeu. Les nombreux parti-
sans neuchâtelois ayant fait le dé-
placement à Sion ont le sentiment
d'avoir vu leurs favoris perdre un
point qui était à leur portée.

Les gars d'Uebersax doivent
donc, ce soir, faire oublier leur
contre-performance. Ils doivent se
racheter en empochant les deux
points face à leurs hôtes qui ne
sont autres que leurs compagnons

de promotion en ligue B, les gens
de Rapperswil/Jona. La partie revêt
une importance extrême du fait que
les Saint-Gallois sont actuellement
classés derrière les Neuchâtelois, à
l'avant-dernier rang de l'échelle, à
trois points des «orange et noir».
En gagnant aujourd'hui, Quadri et
ses coéquipiers s'octroieraient,
momentanément en tout cas, un
substantiel avantage sur l'équipe de
Jurg Schafroth. Cinq points d'écart
leur permettraient d'entamer les
prochaines rencontres avec moins
d'appréhension, ce qui aurait cer-
tainement un effet positif sur la
qualité de leurs futures prestations.

Jusqu'à ce jour, les Neuchâtelois
ont toujours gagné là où ils de-
vaient absolument le faire pour évi-
ter de se trouver dans une situation

périlleuse (Fleurier, Forward Mor-
ges). Ce soir, ils sauront unir leurs
forces pour continuer sur cette voie.
Mais leur tâche ne sera pas aisée,
car leurs hôtes viennent jouer, à
Monruz, une carte encore plus im-
portante. Or, par leur jeu rude, le
Noir MacKegney et ses coéquipiers
peuvent poser de sérieux problèmes
à nos favoris dont certains sont,
hélas! parfois un peu craintifs. Pour
vaincre ce soir, les Neuchâtelois
auront besoin non seulement de
lucidité mais aussi d'agressivité et
d'opiniâtreté. Ces qualités, le public
peut les leur transmettre par sa
nombreuse présence et ses «vigou-
reux» encouragements.

Monruz va vivre, ce soir, des mi-
nutes importantes. Il faut tous se
mettre à l'ouvrage. Il le faut.

Championnat suisse de LNB

NEUCHÂTEL HC
reçoit

RAPPERSWIL
JONA HC

Essayez-moi! j£J

PEUGEOT 104 I
à partir de Fr. 9950.—

M. et J.-J.
SEGESSEMANN & Cie ¦
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone 25 99 91

Il Bière || I
llMulkrll

052S37A



JSBfet football _ . . , . , ,  -^̂  ̂ i ' Boudry champion d automne en première ligue ?

A l'instar de leurs pairs, les équipes
neuchâteloises de première ligue vont
mettre sous toit - ce week-end - le
premier tour de leur championnat: Le
Locle se rendra à Bettlach , Boudry à
Boncourt et Audax recevra Aurore. Pour
le «leader», le déplacement dans le Jura
sera-t-il synonyme de victoire, cette der-
nière devant engendrer un sacre tout
honorifique, soit le titre de champion
d'automne ? Pour Le Locle, le déplace-
ment à Bettlach est l'occasion d'arrondir
son capital et de rejeter la formation
soleuroise à neuf points. Enfin à Serrières,
Audax affronte Aurore, son voisin de la
banlieue biennoise. Talonné par Herzo-
genbuchsee, le « onze » de Bertschi se doit
absolument de conserver sa longueur
d'avance. Dès lors a-t-il les possibilités
d'imposer ses vues à l'équipe biennoise ?

• Audax
Rien de nouveau sous le soleil annonce

- fataliste ? - Bertschi lors du rendez-vous
hebdomadaire : Bassi et Riera sont
toujours suspendus ; on fait avec ce qu'on
a ; la « pestouille » nous colle aux souliers ;
je n'ai pas de véritables attaquants...

Et pourtant! L'entraîneur neuchâtelois
est loin d'être pessimiste ; En général on
joue bien. La défense est bonne, La preu-
ve : mis à part deux ou trois résultats nous
perdons chaque fois d'un but d'écart Et
souvent l'adversaire ne s'est créé qu'un
minimum d'occasions, à l'exemple de
Delémont et du Locle...

En fait , le problème des Italo-Neuchâ-
telois réside - et ce n'est pas nouveau ! -
dans le manque d'efficacité de son atta-
que. Bertschi en est conscient, mais ne
peut y apporter de remède. Et d'expli-
quer: Hoffmann et Gomez - ce dernier
vient des juniors B - ne sont pas de véri-
tables attaquants. Ce sont les circonstan-
ces qui ont fait d'eux des attaquants. Je ne
peux les blâmer ; ils jouent bien. Ce qu'il
nous manque, c'est l'homme capable
d'éliminer le dernier défenseur, puis de
tirer. Je fais donc avec les joueurs à ma
disposition.

Or Bertschi ne voit pas l'avenir en noir,
même si Herzogenbuchsee le talonne.
J'estime que la situation n'est pas catas-
trophique. Souvent nous faisons jeu égal
avec nos adversaires. Jamais nous ne
sommes ridicules. Ce n'est pas la panique.
Seule cette inefficacité en attaque nous
empêche d'obtenir quelques points sup-
plémentaires.

La venue d'Aurore - dimanche après-
midi - va-t-elle, à nouveau , précipiter
Audax vers une défaite honnorable? Pour
cette rencontre , Bertschi disposera de son
contingent habituel , Maire en p lus.

P.-H. B.

Boudry
Pour Boudry, le déplacement à

Boncourt de cette ultime journée du
premier tour est important. « Nous avions
fixé sur notre tabelle de marche d'obtenir
trois points lors des deux dernières
rencontres » nous dit l'entraîneur-joueur
Daniel Debrot. Or, dimanche dernier
contre Derendingen , les Boudrysans
n'ont obtenu qu 'un seul point. Dès lors,
les Neuchâtelois sont bien décidés de
remettre à jou r leur tableau de marche.
«Nous allons dans le Jura pour gagner»
continue Debrot. Malheureusement pour
lui , il devra se passer des services
d'Aubée, expulsé curieusement à Koeniz.
«Nous voulions faire recours et nous
avons demandé au comité de Koeniz de
nous envoyer une lettre d'explication
(lors de la faute , le Bernois «victime»
d'Aubée ayant déclaré que ce n 'était pas
volontaire) mais les dirigeants de Koeniz
n'ont rien voulu savoir, dès lors, nous
avons déridé de laisser tomber cette affai-
re » expli que le « patron » de Boudry et de
reprendre «Eberhard et Marti ne seront
également pas du voyage (raisons familia-
les) si bien que nous commencerons la
rencontre dans la même formation que
celle de dimanche dernier ; tant que nous
nous trouverons en tête, j'afficherai le
même «onze» pour débuter mais si nous
rentrons dans le rang, des changements

interviendront pour permettre à certains
remplaçants de jouer ». Boudry en tête à
une rencontre de la fin du premier tour ,
voilà les Neuchâtelois porteurs de
l'étiquette de favori. «Cela ne nous
convient pas pour le moment, nous
n 'étions pas préparés à jouer ce rôle et
nous avons de la peine à le faire compren-
dre aux joueurs. Maintenant , pour chaque
équipe, nous sommes la formation à bat-
tre... » conclut l'entraîneur boudrysan.

Dès lors, l'état d'esprit des joueurs de
Boudry changera-t-il à Boncourt? Peut-
être , et alors... J.-C. S.

Le Locle
L'équipe locloise terminera-t-elle ce

premier tour par une victoire ? Après le
succès étriqué obtenu face à Audax , les
Loclois devront veiller au grain en terre
soleuroise face à la lanterne rouge Bet-
tlach.

La prestation fournie par les Monta-
gnards lors du derby n'a pas soulevé les
passions. Heureusement pour eux deux
points précieux sont venus s'ajouter à leur
modeste total.

Samedi dernier Richard Jaeger a dû se
passer des services de Schermesser. Par
contre, il a récupéré Meury . La rentrée du
jeune Aebischer , absent des terrains
depuis quelques semaines a été laborieu-
se. Il manquait visiblement de compéti-
tion. Il ne tardera sans doute pas à retrou-
ver la forme.

L'entraîneur des Loclois souhaite
vivement que ce déplacement en terre
soleuroise soit le dernier pensum des
Montagnards cette année. En effet avec
les blessés et les malades, il éprouve
chaque semaine des difficultés à former
une équipe valable. Malgré cela il espère
bien que son équipe terminera ce premier
tour par un succès. La formation sera sans
doute la même que samedi dernier.

P. N.

POUR MÉMOIRE...
1. Boudry 12 8 2 2 30 14 18
2. Koeniz 12 6 5 1 20 9 17
3. Soleure 12 6 5 1 27 16 17
4. Lerchenfeld 11 4 7 0 17 11 15
5. Berne 12 5 4 3 28 18 14
6. Delémont 12 6 2 4 12 11 14
7. Durrenast 12 5 3 4 20 16 13
8. Derendingen 12 3 7 2 11 10 13
9. Aurore 12 3 4 5 13 19 10

10. Le Locle 12 3 4 5 12 20 10
11. Boncourt 12 0 9 3 9 14 9
12. Audax 12 1 5 6 18 24 7
13. H'buchsee 12 2 2 8 15 29 6
14. Bettlach 11 1 1 9 14 35 3

Audax : des problèmes offensifs

JEAN-PIERRE CLAUDE. — Fera-t-il sa rentrée à Bâle alors que celle de Richard est certaine? (Presservice)

Ligue A : rentrée de Richard et de Claude (?)

Neuchâtel Xamax a manque, same-
di dernier, une bonne occasion de
s'approcher du sixième rang du clas-
sement, objet de ses convoitises. Face
à un Servette chancelant , la troupe
d'Humpal et Merlo n'a pas su saisir sa
chance. Il aurait pu mettre son adver-
saire k.o. en un rien de temps... mais
c'est finalement lui qui s'est avoué
vaincu ! Quelques heures après la
victoire de Chênois sur Sion, cette
défaite xamaxienne faisait plutôt mal.
Mais il faut l'oublier, tout en en rete-
nant les leçons. Humpal aura su les
tirer et les transmettre à ses joueurs.

Un nouvel acte difficile est proposé
aux « rouge et noir» en fin d'après-
midi. Ils sont attendus par les cham-
pions suisses, lesquels, après une
période néfaste, sont en plein redres-
sement. Ce n'est donc pas le bon
moment pour se rendre à Saint-
Jacques !

Qu'importe. Ce n'est pas l'heure,
non plus, d'entrer dans des considéra-
tions «psycho-philosophiques ». Le
temps est à l'action. La situation exige
la récolte de points. La manière dont
ils peuvent être empochés laisse indif-
férent. Servette n'a pas séduit les spec-

tateurs, samedi. Pourtant, il est
premier du classement...

«Pepi » Humpal reste confiant en
l'avenir. «Tous les joueurs sont
conscients du fait que la situation s'est
aggravée le week-end passé, explique
le directeur technique de l'équipe ,
mais la bonne volonté qu 'ils ont mani-
festée à l'entraînement cette semaine
laisse planer l'espoir de voir l'équipe
se tirer d'affaire. Certes, il ne faut pas
s'attendre à une victoire à Bâle mais
un point semble être à notre portée.
Nous adopterons une tactique dans ce
sens.

Pour ce match, les Neuchâtelois
enregistreront la rentrée de Richard ,
qui a purgé son «dimanche » de
suspension. L'apport du Français ne
sera pas négligeable. La puissance et la
décision de Jean-Claude ont beaucoup
manqué, samedi dernier. Il est possible
que Claude, éloigné des terrains
durant plusieurs semaines à cause
d'une blessure, soit également de la
partie. Humpal ne décidera
qu 'aujourd'hui, après un ultime
examen de ses possibili tés.

Si Xamax enregistre d'un coup le
retour de deux de ses «moteurs »,
l'espoir de le voir poser des problèmes

à Bâle peut devenir une réalité.
Certes, pour tenir tête aux Nielsen,
Demarmels, Schœnenberg, Maissen,
Lauscher, Stohler et autres, il ne fau-
dra pas se reposer sur un , éventuelle-
ment deux joueurs . Les efforts conju-
gués de tous les Xamaxiens... et de la
chance aussi seront nécessaires.

Ayant la confiance de leur entraî-
neur, les «rouge et noir» devraient
pouvoir agir avec sérénité, évitant
ainsi de sombrer dans la nervosité et la
maladresse. Comme au Letziground ,
les Xamaxiens peuvent fort bien réali-
ser un petit exploit, grâce à une bonne
occupation du terrain et à une discipli-
ne de jeu strictement appliquée par
chacun. Bien sûr, Bâle est actuelle-
ment plus efficace que Zurich mais une
formation homogène et décidée peut
le contrarier. Après avoir pratique-
ment, la saison dernière, donné le titre
national à Bâle, Xamax ira-t-il,
aujourd'hui , lui ravir les points de
l'espoir?

Contrairement aux apparences, le
match s'annonce ouvert. F. P.

Pour mémoire
LIGUE A

1. Servette 14 8 4 1 30 13 22
2. Grasshop. 14 9 3 2 41 19 21
3. Lausanne 14 9 1 4 30 12 19
4. Zurich 14 8 3 3 24 18 19
5. Bâle 14 7 2 5 30 21 16
6. Sion 14 4 6 4 20 18 14
7. Chênois 14 6 2 6 17 22 14
8. NE-Xamax 14 4 3 7 21 26 11
9. Carouge 14 4 2 8 16 24 10

10. St-Gall 14 3 4 7 20 29 10
11. Young Boys 14 2 5 7 13 29 9
12. Yg Fellows 14 1 1 12 9 40 3

LIGUE B
1. Lugano 12 7 5 0 22 5 19
2. Nordstern 12 7 3 2 26 14 17
3. Wettingen 12 7 2 3 20 10 16
4. Vevey 12 5 4 3 25 14 14
5. Lucerne 12 4 6 2 16 11 14
6. Bienne 12 6 2 4 17 15 14
7. Chiasso 12 4 6 2 18 16 14
8. Granges 12 5 3 4 18 15 13
9. Winterthour 12 3 7 2 7 16 13

10. La Chx-de-F. 12 4 2 6 18 17 10
11. Fribourg 12 3 4 5 9 16 00
12. Kriens 12 4 2 6 18 28 10
13. Aarau 12 4 1 7 17 24 9
14. Bellinz. 12 3 2 7 13 24 8
15. Gossau 12 2 2 8 13 28 6
16. Bulle 12 1 3 8 12 26 5

Xamax vise un point à Bâle

<(Ŝ S automobiiisme ! A .,_ _  _ A „ D,-UU-KV .»mZ m̂V - i Avec sa « Brabham »

Sa «guerre » personnelle avec Enzo
Ferrari a déjà commencé : Niki Lauda, sûr
de lui , plus maître que jamais de ses nerfs,
a réalisâiin véritable exploit pour sa prise
de contact avec sa nouvelle voiture, la
Brabham - Alfa Romeo BT 45.

Sur l'autodrome de Vallelunga , non
loin de Rome, où il poursuivra jusqu 'à
vendredi la mise au point de sa nouvelle
monoplace, l'Autrichien a en effet battu
en l'07" le record de la piste. En février,
au volant d'une Ferrari , il avait réalisé
l'07"82.

Ce record est d'autant plus probant
qu'il a été obtenu , non seulement sur une ,
voiture que Lauda ne connaissait pas mais
après seulement trois tours de piste.
Apparemment, le champion du monde
n'aura aucune difficulté pour s'adapter à
sa nouvelle écurie. On a satisfait jusqu 'à
présent ses moindres désirs : ses deux
mécaniciens de chez Ferra ri ont en effet
été engagés par Brabham.

ANCIENNE VOITURE

La « BT 45 » avec laquelle il s'entraîne
(plus de 200 km en deux jours) est
l'ancien modèle piloté cette saison par
John Watson et Hans Stuck. La « BT 46 »,
annoncée comme une voiture révolution-
naire, connaît en effet des ennuis de
refroidissement de moteur. C'est d'ail-
leurs avec la « BT 45 » que Lauda enta-
mera la prochaine saison en Argentine.

Pour le champion, du monde, ce

contre-temps ne semble pas avoir beau-
coup d'importance. « Nous sommes là
pour travailler, dit-il. Mes premières
impressions sont excellentes ».

Il à démenti avoir dit que la «BT 46 »
ne serait pas compétitive avant trois ans.
« Dans ces conditions, ce serait inutile de
s'occuper d'une telle voiture», a-t-il
déclaré.

Premier exploit de Niki Lauda

«Mundial» 1978:
tour d'horizon

Une conférence de presse sur l'organi-
sation du championnat du monde 1978 a
été donnée dans les locaux de l'ambassa-
de d'Argentine à Paris , par le général
Antonio Luis Merlo, président du comité
d'organisation argentin. Celui-ci a rappe-
lé qu'en mars dernier , le gouvernement
avait pris en main , en raison de son intérêt
national , toute l'organisation du
« Mundial ». Il a mis l'accent sur le fait que
l'Argentine entendait tenir les promesses
faites. Tous les efforts consentis sont
entrepris en tant qu 'investissement dans
le seul intérêt national. Le montant des
investissements se chiffre à 410 millions
de dollars.

Abordant les problèmes propres au
championnat du monde, le général Merlo
a relaté les travaux faits dans tous les
domaines : stades, centres de presse,
amélioration des possibilités hôtelières,
du réseau routier, des installations télé-
phoniques, de radio et de télévision.

Il a traité du financement de l'organisa-
tion du « Mundial » (environ 10 millions
de dollars) et des prévisions de recettes.
Ces dernières, selon les estimations,
devraient être de l'ordre de 26.500.000
dollars qui seraient répartis entre l'Argen-
tine (6.625.000), la FIFA (2.650.000) et
les équipes finalistes (17.225.000) .

La Chaux-de-Fonds sur sa lancée ?
Ligue B : en déplacement à Winterthour

La Chaux-de-Fonds connaît un net
retour de forme. Tout préside à son
redressement avec l'engagement du
tandem Amacker-Rossier et la fin de
l'école de recrues du trio Antenen-
Landry-Favre. Ainsi John Hulme a
retrouvé un contingent normal ce qui
lui permet de mettre en jeu les hom-
mes en forme. Lui-même avai t besoin
de se reposer, victime qu 'il est de bles-
sures aux deux chevilles, raison pour
laquelle il s'était fixé un rôle de rem-
plaçant contre Chiasso.

Pour Winterthour , 15 joueurs sont
convoqués. Un seul absent, Morandi.
L'ex-Imérien est au service militaire et
en plus, il met de la mauvaise volonté à
l'égard de son entraîneur. Morandi est
un cas depuis le début de saison , aussi
le comité devra se saisir du problème
en vue de lui apporter une solution.

Les Meuqueux ont un programme
avant la pause hivernale à même de

leur permettre d'améliorer leur clas-
sement. En effet à l'extérieur: Winter-
thour, Fribourg et Granges, tandis que
Kriens viendra à la Charrière. C'est
vrai , nous avons là des clubs de valeur,
mais nullement imbattables. Si la règle
d'or doit être admise, au moment où se
terminera les 16 matches, les Monta-
gnards devraient valoir 16 points.
Pour ce faire trois victoires sont indis-
pensables ! Donc une période intéres-
sante pour eux et leurs «supporters ».

Le déplacement de ce jour est
entrepris en car. L'équipe probable:
Affolter (Bleiker) ; Fritsche, Guelat,
Mérillat , Capraro ; Hochuli , Delavelle,
Antenen (Bregy) ; Berberat (Lang),
Rossier, Amacker (Landry) , et natu-
rellement Hulme qui interviendra en
cas de nécessité comme il le fit si judi-
cieusement contre «Luttrop and Co».

P.-G.

L'équipe d'Autriche fait confiance aux routiniers
\m&&- ski 1 Annemarie Moser-Proell présélectionnée olympique

L'Autriche comptera cette saison sur
ses valeurs sûres et accessoirement sur
quelques spécialistes dont s performances
de l'hiver dernier permettent de penser
que la relève sera assurée le moment
venu. Aucune modification importante
n'a été apportée à la composition des
équipes masculine et féminine de ski alpin
qui défendront les couleurs autrichiennes
pendant une saison dont l'importance est
rehaussée par les championnats du
monde.

La fédération autrichienne, qui a tracé
début novembre un bilan satisfaisant des
préparatifs précédant le premier contact
avec la neige , s'est félicitée de la «condi-
tion physique excellente » de tous les
présélectionnés , obtenue il est vrai au prix
d'un entraînement intense en juin-juillet
et août. « En attendant la neige qui fait
encore défaut, nous avons certainement
effectué le meilleur des entraînements
possibles », a affi rm é M. Udo Albl, chef
des équipes alpines.

Le problème du budget a également
trouvé une solution heureuse , note-t-on
avec satisfaction à la fédération.
L'ensemble des équipes de ski disposera
de 17,5 millions de schillings (environ
2,5 millions de francs suisses) dont les
deux tiers environ iront aux alpins et le
reste aux nordiques.

La décision incontestablement la plus
sensationnelle a été celle de réintégrer
Annemarie Moser-Proell dans la présélec-
tion olympique pour les J. O. de 1980.
Une commission spécialisée a en effet pris
cette décision en acceptant les explica-
tions de la quintuple lauréate de la coupe
du monde. La commission a estimé
qu'entre son arrêt , après la saison
1974-75, et son retour à la compétition
l'an dernier , Annemarie n'a pas contre-
venu au règlement olympique relatif à
l'amateurisme.

Cette décision semble toutefois reflé-
ter , outre l'hommage à la grande cham-
pionne , certaines inquiétudes des respon-
sables quant aux possibilités des jeunes de
l'équipe féminine. Il ne fait guère de doute
en effet que la fédération recherche
vainement une Perrine Pelen autrichien-
ne qui se joindrait aux valeurs confirmées
que sont Monika Kaserer et Brigitte
Habersatter-Totschnig.

La situation est nettement moins défa-
vorable au sein de l'équi pe masculine que
conduiront une fois de plus Franz Klam-
mer en descente et Klaus Heidegger dans
les disciplines techniques. Les responsa-
bles comptent en effet sur les performan-
ces de quelques grands talents comme
Peter Wimsberger et Bartl Gensbichler
qui ont manifesté leurs ambitions l'an
dernier en descente, et le retour en forme

de Hans Hinterseer, décevant pendant
toute la saison écoulée, n 'est pas à exclu-
re.

Les Autrichiens sont en tête des derniè-
res listes «Fis» dans 4 des 6 disciplines et
comptent de toute évidence reconquérir
la coupe du monde, détenue chez les filles

par Annemarie Proell entre 1971 et 1975.
Ce sera plus difficile pour Klammer et
compagnie qui doivent remonter à Karl
Schranz (1970) pour trouver un des leurs
avec la fameuse coupe de cristal dans les
mains.

^H basketball | CQUPE DE SUISSE

En cette fin de semaine, le championnat
marque une trêve pour permettre le
déroulement des rencontres de la Coupe
de Suisse.

Cet après-midi, toutes les formations
neuchâteloises restant en lice seront
directement opposées au stade des
32mes de finales - avec l'apparition des
équipes de ligue nationale B.

Dans la salle des Terreaux, les Unionis-
tes, toujours privés des services de Bandi
blessé, tenteront de se qualifier aux
dépens des Fleurisans. Cette rencontre
promet d'être équilibrée avec un léger
avantage aux hommes du bas qui affi-
chent une excellente forme actuellement.

Pour Neuchâtel-Sports , le déplacement
de La Chaux-de-Fonds ne sera pas de tout
repos face à Abeille. La différence de
catégorie devrait permettre à Davis et ses
coéquipiers de remporter une confortable
victoire encore qu 'il serait faux de
prétendre que la qualification est acquise
d'avance.

A Colombier également, la différence
de catégorie pourrait être déterminante.
Corcelles, seul rescapé de 2me ligue,
tentera d'inquiéter Auvernier qui évolue
en lrc ligue nationale.

En résumé, il est logique d'attendre une
qualification des équipes du Littoral à
l'issue du programme suivant :

M.R

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Les Neuchâtelois entre eux

Nouvelle Laverda

tggfà | motocyclisme

Une nouvelle Laverda destinée aux
épreuves d'endurance a été présentée à
Vincenza par l'ingénieur Massimo
Laverda. Il s'agit d'une 1000 cmc. six
cylindres en V, refroidi e par eau par deux
radiateurs latéraux. Dans l'esprit de son
créateur , la 1000 traduit le transfert sur
deux roues de la technique automobile de
formule un , transfert auquel a d'ailleurs
travaillé un ancien ingénieur de chez
Maserati.

Le moteur développe 140 cv pour un
poids limite de 178 kg. La vitesse de la
machine n'a pas été révélée. Extérieure-
ment, la moto est habillée d'un carénage
avec deux prises d'air pour les radiateurs
et des phares doubles. Les frei ns sont à
disques à l'avant (doubles) et à l'arri ère
(simple) . La suspension arrière est d'un
type entièrement nouveau. Quant aux
roues, en alliage, elles sont chaussées à
l'avant d'un pneu à dessins profonds et à
l'arrière d'un pneu lisse sans bande de
roulement.

La Ford-Tyrrell à six roues de formule
un a été mise à l'écart après seulement
deux ans de compétition en grands prix.
L'écurie de Ripley, au sud de l'Angleterre,
est revenue à la voiture à quatre roues,
avec laquelle elle espère regagner le pres-
tige perdu.

Len Tyrrell, directeur de l'écurie, a
présenté la nouvelle voiture « type 008 »
et il a donné à la presse les raisons de
l'abandon de la «six roues»: «Après
avoir remporté une victoire et neuf
deuxièmes places en 1976, considérée
comme l'année expérimentale, nous
espérions de grands résultats cette saison.
Mais il n'en a pas été ainsi. En recherchant
la vitesse en ligne droite, nous avons
choisi avec précipitation une carrosserie
enveloppant toute la voiture, qui s'est
révélée trop lourde. Même avec une car-
rosserie spéciale ultra-légère, nous pesons
encore 75 kg de trop. »

Tyrell: la fin
de la six roues

L'Italie mise sur Gros et Thoeni
Piero Gros et Gustavo Thoeni seront

cette saison encore les deux piliers de
l'équipe d'Italie de ski alpin qui s'effor-
cera de faire oublier ses mauvais résultats
de l'hiver dernier en coupe du monde.
Franco Bieler, Fausto Radici, Bruno
Noeckler, Erwin Stricker, Paolo de
Chiesa et Mauro Bernardi seront les
autres éléments de la formation italienne
de coupe du monde. Côté féminin, seule
Claudia Giordani a été retenue.

La révélation pourrait venir de
Leonard o David (17 ans) mais Gros et
Thoeni ont été les skieurs les plus en vue
au cours des derniers entraînements
disputés sur la neige glacée des Alpes
italiennes. Comme par le passé, la prépa-
ration technique des Italiens a été axée sur
les slaloms.

Gustavo Thoeni (27 ans), ancien cham-
pion olympique, semble bien remis des

troubles hépatiques qui ont perturbé, cet
été, le début de son entraînement. Piero
Gros (23 ans), semble avoir retrouvé sa
fameuse «agressivité ». Champion olym-
pique de slalom spécial à Innsbruck, il
visera cette année la coupe du monde (il
n 'a plus remporté une seule victoire
depuis le 19 janvier 1975).

Thoeni et Gros n'oublieront pas
évidemment les championnats du monde
de Garmisch où, selon les entraîneurs
nationaux Cotelli , Messner et Arigoni,
Radice et Bieler auront également un rôle
à jouer.

Tous les skieurs italiens estiment que
leurs principaux adversaires en slalom
seront cet hiver encore Ingemar Sten-
mark , Klaus Heidegger et le Suisse Heini
Hemmi. Pour sa part, Claudia Giordani
(8mi' de la coupe du monde en 1976) va
surtout tenter de s'illustrer lors des cham-
pionnats du monde.



SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Ne perdez pas la boule!

Jeu d'expression - Ve manche
18.15 (C) L'antenne est à vous

La Nouvelle Société helvétique
exprime ses convictions

18.35 (C) Musti
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 Lolita
film de Stanley Kubrick
avec James Mason,
Shelley Winters ,
Peter Sellers
et Sue Lyon

23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Séries et feuilletons

La science-fiction
18.00 (C) Les animaux familiers

Le poney
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Théâtre à la Cour

Annemarie Marks-Rocke, Dinan Hinz et
Thomas Fritsch dans une scène de cet épiso-
de. (Photo DRS)

19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les relations

patients-médecin
Une femme souffrant
d'un cancer témoigne...
reportage d'André Picard

21.15 (C) Heiner
Gautschy
et ses hôtes

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Résultats sportifs

TF1
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs pour mercredi

Après-midi pour les jeunes
17.55 Sur deux routes
18.10 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (13)
18.55 Le 16 à Kerbriant (23)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Double détente
Dramatique réalisée
par Jean-Claude Bonnardot

22.10 Des idées et des hommes
Sôren Kierkegard,
le philosophe du secret

23.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (23)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le monde merveilleux

de Disney (4)
15.55 (C) Un sur cinq

Magazine du mercredi
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

21.35 (C) L'échange
scénario de Richard Collins
2m° épisode

22.25 (C) Juke-Box
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION St.
~~

18.45 (C) F R 3 jeunesse
Feu rouge, feu vert

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) Jeux à Besançon

20.30 (C) Police
sur la ville
film de Don Siegel
avec Richard Widmark
et Henry Fonda

22.05 (C) F R 3 dernière
22.20 (C) Un événement

« Le Concorde»

-5ÏJ T>- L'hiver révèle
.A-JlffSV maintes détresses.

Secours suisse d'hiver
IV.

Double détente
T F 1: 20 h 30

Anastase Goulian possède une
des plus belles collections privées
d'objets pré-colombiens et afri-
cains. C'est un vieillard sans âge,
réduit à la quasi-immobilité dans
un fauteuil roulant. Il a enfermé sa
collection dans un bunker protégé
par les systèmes de défense les
plus élaborés. Il est aussi fier de
ses objets que de ses défenses. Et il
rêve qu'un casseur vienne s'y frot-
ter, pour tomber dans un de ses
pièges. Et le casseur se présente:
Charles Balajoie, soixante ans,
dont vingt passés en prison. Un
collectionneur a promis une
somme fabuleuse à qui s'empare-
rait du joyau de la collection
Goulian : deux petits dieux primi-
tifs en or massif Charles déjoue
tous les pièges, mais tombe dans
le dernier.
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Suisse romande : 20 h 20

La jolie Sue Lyon, en tète d'une brillante
distribution pour ce film de Stanley
Kubrick. (Photo TVR)

Portant la signature de Stanley
Kubrick, l'auteur de «2001, l'Odys-
sée de l'Espace» et u Orange
mécanique», ce long métrage est
en fait adapté du célèbre roman de
Vladimir Nabokov, à la gloire d'une
«nymphette», Lolita. Ce sujet où
l'obsession sexuelle tient un grand
rôle a été transposé de façon si
adroite à l'écran par le réalisateur
qu 'il ne perd rien de son atmo-
sphère de sensualité et d'érotisme.
Il s 'agit de l'étude d'une passion
qu 'éprouve un homme mûr pour
une adolescente, passion qui Unit
par détruire son équilibre moral,
bouleverse sa vie et va le mener au
drame.

Lolita

I tmJraA



SUISSE ROMANDE
15.20 (C) Point de mire

15.30 (C) L'aigle
au soleil
film de John Ford

17.10 (C) A bon entendeur
Reprise

17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne

«Alpamayo Sud-Ouest »,
film de Casimiro Ferrari

18.05 (C) Courrier romand
au Pays vaudois

18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système » D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information
Sahara : La guerre du fer,
reportage de Daniel Pasche

21.25 (C) La machination
téléfilm de David Lowell Rien

22.55 (C) L'antenne est à vous
Reprise du 23 novembre

23.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers

Savoir monter, même un poney, c'est diffici-
le, mais quel joli sport pour les enfants I

(ARC FAN)

17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV Juniors

18.00 (C) Le carrousel
Musique et informations

18.45 (C) Téléjournal
19.05 (C) Conseiller pour seniors
19.35 (C) Point de vue régional
20.25 (C) Waagrecht-Senkrecht

avec Jùrg Randegger
21.05 (C) Magazine politique

- Le Rideau de fer
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Rue de la télévision 1-4

Propos en direct

j T F1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les 24 jeudis

après-midi C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (14)
18.55 Le 16 à Kerbriant (24)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Mariages
Série de Charles Plisnier
réalisée par Teff Erhat
1. Fabienne

21.30 60 minutes pour convaincre
«Fumer, c'est vous suicider

22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (24)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le baril de poudre

film de Douglas Heyes
16.35 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le grand
échiquier
avec Jacques Chancel
Yehudi Menuhin

23.40 (C) Antenne 2 dernière

ŷ ANjiiiijiiiiP^
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) Jeux à Besançon

20.30 (C) Chère Louise
film de Philippe de Broca
avec Jeanne Moreau (Louise)
et Julian Negulesco

22.00 (C) F R 3 dernière
22.15 (C) Réussite

«La chimie du bois»

Le grand échiquier
Yehudi Menuhin

Antenne 2: 20 h 35

Une soirée qui sera un véritable régal,
avec le grand violoniste Yehudi Menu-
hin. (Photo TVR)

Lors d'un Grand échiquier, il y a
trois ans, le grand violoniste avait
annoncé qu 'il prenait une année de
congé. Ce soir, il revient à son
violon, à ses fidèles, à tous ceux
qui aiment la musique ou souhai-
tent la mieux connaître. Pour la
première fois depuis longtemps,
Yehudi Menuhin a pris le temps de
vivre, de flâner, de se promener. Il
est devenu un touriste. Quelle a été
la leçon qu 'il en a tirée ? Des ensei-
gnements qui nous seront prolita-
bles à nous aussi, nous qui vivons
trop vite... Le titre de ce Grand
échiquier : «Cinquante ans de
musique». Au cours de cette fabu-
leuse soirée, il jouera en soliste, il
dirigera, il écoutera jouer de
grands noms de la musique. Parmi
ceux-ci nous relevons les noms du
violoncelliste Rostropovitch et du
pianiste Wilhelm Kempf. Nous
irons aussi chez les Tziganes et les
Israéliens. Un Grand échiquier à ne
pas manquer.

Francis Gary
Powers
Dossiers de l'écran

Antenne 2: 20 h 35

Lee Majors, vedette de ce film de
Oelbert Mann. (Photo Antenne 2)

Ce télé-film retrace l'histoire de
Francis Gary Powers, ancien pilote
de la CI.A. qui avait effectué, en
1960, un vol d'espionnage au-
dessus du territoire - de l'URSS à
bord d'un avion espion «U2». Il
avait été abattu par les détenses
antiaériennes soviétiques, avait
réussi à sauter en parachute et
avait été capturé par les Soviéti-
ques. Persuadé de l'auto-destruc-
tion de l'appareil - Francis Gary
Powers avait en effet la consigne
de faire sauter son avion plutôt que
d'être pris - le Président américain
Eisenhower avait cru pouvoir
démentir que des avions améri-
cains espionnaient l'URSS.

Nikita Krouchtchev avait alors
exhibé les restes de l'appareil et le
pilote. Ce fut l'une des plus mémo-
rables colères de «Monsieur K.»,
la crise entre les deux pays, la
relance de la guerre froide.
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Suisse romande : 21 h 40

Pour son premier long métrage,
tourné en 1962, Jean Herman s'est
lancé dans le cinéma-vérité,
puisqu 'il relate la vie de ce que l'on
nomme communément les «blou-
sons noirs », en l'occurrence
Jean-Claude, 18 ans et sa petite
amie Colette, 19 ans. Histoire triste
et banale de ces deux jeunes, dont
l'enfance s'est passée dans des
familles désunies, voire inexistan-
tes, qui ont grandi dans la rue, et
qui, au fil des ans, passent de
maisons de redressement en
centres d'observation.

Le réalisateur a tout autant voulu
éviter le sec rapport du sociologue
que la confession moralisatrice, lia
voulu amener les téléspectateurs à
se débarrasser de leurs idées
préconçues et les conduire à la
réflexion sur le problème qui leur
était soumis.

22 NOVEMBRE

Le chemin de la
mauvaise route

SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
13.50 (C) TV éducative
15.00 (C) TV contacts

Emissions à revoir
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi

Basile et Pécora - Pour
s'amuser à la maison - Antivol,
l'oiseau au sol - chantons
avec Sophie Makhno

18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Tell quel

Magazine suisse d'infoimation
Spécial Votations fédérales

21.40 Le chemin de
la mauvaise route
film de Jean Herman

22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Hockey sur glace

Match de Ligue A

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'humanisation du travail
11.10 Reprise
15.00 (C) Da capo
17.00 (C) La maison des jouets

Les petits habitants de la «maison des
jouets ». (Photo DRS/Zimmermann)

17.30 (C) Chez le menuisier
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) CH
Reportages, analyses,
commentaires

21.10 (C) Le vieux
Verena et Arabelle

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Il balcun tort

[ TF1 ]
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 La pêche miraculeuse (6)
15.30 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (12)
18.55 Le 16 à Kerbriant (22)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Lettres d'un bout du monde

L'Espagne : Les maîtres Jerez
21.30 Découvertes T F 1

Variétés (3)
22.25 Aimé Césaire

Un grand poète noir
23.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (22)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Nadine

scénario de Jean Cosmos
16.30 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Francis Gary
Powers
film de Delbert Mann
(C) Débat
Des espions dans le ciel

23.30 (C) Antenne 2 dernière

: yFRANMiippi ;̂:-
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) Jeux à Besançon

20.30 (C) Les quatre
du Texas
Western de Robert Aldrich
avec Frank Sinatra, Dean Martin

22.10 (C) F R 3 dernière
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JEUDI 
24 NOVEMBRE

Suisse romande : 15 h 30

«L'aigle vole au soleil» est un
film à la gloire des pionners de
l'aéronavale. Ayant toujo urs été
fasciné par le monde des pion-
niers, John Ford en a fait un long
métrage, inspiré d'une histoire
authentique. Le scénario est fort
bien charpenté, les caractères
vigoureusment dessinés, notam-
ment celui du héros, incarné par
John Wayn e, qui, sous des appa-
rences insouciantes, sait donner à
son personnage une grande inten-
sité humaine.

John Wayn e, Dan Dailey,
Maureen O'Hara et Ward Bond
sont les brillants interprètes de
cette œuvre qui, techniquement
parlant, est également une réussi-
te.

L'aigle
vole au soleil
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SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi

Monsieur Rosée:
La malle au trésor

18.05 (C) Petits plats dans l'écran
L'estouffade de pieds de porc

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

M. Georges-A. Chevallaz
parle des votations fédérales

20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent

Edition spéciale:
- Genève

ou le temps des passions (2)

21.25 (C) Elton
John's Concert
Un show réalisé
à l'Hammersmith Odeon
de Londres

Chanteur, pianiste, compositeur, un vrai
« phénomène» qu'Elton John. (Photo TVR)

22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) TV juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) Mon chef et moi
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Pays - Voyages
- Peuples
L'Antarctique - Continent
de l'avenir

21.10 (C) Une portion de ta vie
Film de Stanislav Bor

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Les gens de Shiloh Ranch
VI

[ ::- . : TF 1 J
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 La pêche miraculeuse

5. Le cheval roux
15.30 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (11)
18.55 Le 16 à Kerbriant (21)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Catherine
film de Bernard Borderie
avec Olga Georges (Catherine)

22.10 Quand les Anglais
occupaient Paris
réalisé par Jean Bescont

22.40 T F 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (21)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) La poupée sanglante

6mc épisode et fin
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tête et les jambes

21.55 (C) Personnages
de la vie
- Marek Halter

22.50 (C) Zig - Zag
Photojournalisme 66-67

23.20 (C) Antenne 2 dernière

[ĝ ^SBiJiiBi-l
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) Jeux à Besançon

20.30 (C) L'adorable
voisine
film de Richard Quine

22.10 (C) F R 3 dernière

LUNDI
21 NOVEMBRE

Elton John's
concert
Suisse romande: 21 h 25

En 1974, Elton John entreprenait
une importante tournée aux
Eta ts-Unis : pendant p lus de deux
mois, il se produisit devant à peu
près un quart de million de specta-
teurs aux quatre coins de l'Améri-
que, jouant à guichets fermés dans
toutes les salles de spectacle. A
Los Ang eles, un tiers de la popula-
tion vint l'applaudir au cours de
cinq récitals.

Est-il besoin de dire qu'en
Amériqu e, Elton John est considé-
ré comme un phénomène ? En fait,
dans toute l'histoire de la pop
music, seuls les Beatles semblent
avoir déclenché de tels mouve-
ments d'enthousiasme outre-
Atlantique.

A la fin de cette tournée mémo-
rable, Elton John, de retour dans
son Angleterre natale, reprenait
possession de son territoire en se
produisant dans l'énorme Ham-
mersmith Odeon.

L'adorable voisine
F R  3: 19h30

James Stewart et Kim Novak, vedette!
de ce film de Richard Quine.

(Photo FR 3

La jolie Gillian, qui tient un
magasin d'art africain, et sa tante
Queenie, sont toutes deux des sor-
cières. Gillian s 'éprend d'un loca-
taire, Shepperd Henderson, qui est
sur le point d'épouser Merle Kit-
tridge. Gillian connaît bien Merle
qui fut une camarade de classe
qu 'elle détes tait. Aussi n'hésite-
t-elle pas à employer toutes les
ressources de sa magie, et
notamment son chat Pyewacket,
pour séduire Shepperd. Conquis,
Shepperd rompt ses fiançailles.
Gillian pense qu'il n'est pas très
loyal de bâtir un amour sur de tel-
les bases. Elle essaie d'expliquer à
Shepperd qu 'elle est sorcière.
D'abord incrédule, Shepperd réali-
se qu 'elle dit vrai, et lu rieux, quitte
Gillian. L'amour transi orme celle-
ci, elle est devenue une lemme
comme les autres, capable de
rougir, de pleurer, de soultrir.

• 9'0'd np « siqeueo » npajniauiJej ap luetueDueiio •_ - -(uisssp
np nai|iw ne) 8Jn)ioA e| ep ajjjoa 8| j ns ';ai|3J sp auBi| aun.p
uo. uedsiQ 4g - -(eipnifS e seq ua) ajegd ùn,p uoiiijcdsirj g
- .0118050 ,1 sp aduj Ej e\ ap seq ne neoujwod un,p uoijueddv f
- -(eipneé e seq ue) jnau?ixe jnesiAOJiçj un,p uopueddv c
- -nemui np ej)auej e| ejeujep 'eBeuuosjed un,p uojiueddv z
- °ei|Ojp ; ajnj ioA aun jns oipej euue)ue eun.p uoijusddv ' 1

sanaaaa id_is s_n
•ess_ -saj !B|ndeos '03 '05 'xneg pjciai .3 -61 'Je .13

•ejpuiao 'seaiio 81 '<H!10 'S>8U 'sioil 'il 'Sd || ' .683 u-| -sawoj
•gt -eue/v -sjepi3 S|UJ3 'q3 'gi '63| 'SBJnssnoA. soen -v i 'suy
•IJOddv 'BUU9S3 El 'SV 'UBçOQ 'OJO 'çsnpçw 'Zl 'eujçiun 'SçJJ

isno'll -jeuJV'S8|!ni/ess8j6m. -0l -suojaiqneiN 'UO| 6 '?si-9s_
•aiea Mei_n '8 saeijjo luassaj -seiiu 'L 'saueujeu sajajj '9 ny
•seinoes 'iejn_ 13 g sauideu •xnaunj -jeed 'fr '8!0-| jg _ )nay\|
•S9)dv 'E 'H9N 's»|ÇU ' . '9UW 'Z ¦)ueiuaA|)3e_ _ n|6oo -i

1N3IN31V3UU3A
•oou

•seessajd 'ssnssi -QZ 'saçdioueuig 33 \iau_ '61 'm MW 'eweseg
•U09N '81 'S?»!IV '"IV 1U9S||U3 u ?)|A|)éN S0J)Çd '91 ^X Jang
•so)|v 'sg -gi -ng 'nssoo (isa) -as^ -anjj9/\ -v i sey ejado IN
•JUQ '8|| 'El '8?P!S9Jd 'siojujex 'ex éZI -epnv -anu -aasnejo -il
(uj iqejallPIS 'IS '̂ l- 'SU'BJ.'01 'ejaiuaseJd -|as 'linjj '6 |e6a-|
•nuo '8q|g 'ejçy '8 "nx 'S0| 'isne_ -jn|/\( 1 dag 'SiAjassaa -sn _
•9 -eiesai/^ -esne^i 'ssj 'Sun 'g 'Buassnou 'Jsu 'J9!1 'v '1°U '°9Q
¦Buejg '8)Ç9 •£'«!|Oqv 'auiouJijjBd 'Z saaijç ie ĵ imjj -adejg - i
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SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) Le brigand
dramatique de Karel Capek
réalisée par Jaroslav Vi.ner

21.45 (C) Ecoutez voir I
3. «Temps mort »,
d'Alain Tanner

22.20 (C) Téléjournal
22.30 Football en Europe

SUISSE AtEiytAttlQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Dans une laiterie
11.10 Reprise
17.10 (C) Séries et feuilletons
17.55 (C) La ligne Onédin

Le «Teerennen »
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) La salle des maîtres

L'amour du prochain
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz

Emission sur la consommation,
l'argent et le travail

20.55 (C) Happy End
Film policier
inspiré d'une comédie
de Dorothy Lane
Musique:
B. Brecht et K. Weill

Une scène de ce film avec Renate Richter et
Dieter Wien. (Photo DRS)

23.05 (C) Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.05 Emission C N D P
17.00 Emission C N O P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (15)
18.55 Le 16 à Kerbriant (25)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les petits oiseaux
comédie d'Eugène Labiche
mise en scène : René Dupuy

22.05 Télé-Football 1
Magazine du football

23.05 T F 1 dernière

ANTEUMNE Z
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (25)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le justicier

8. Erreur sur le cadavre
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'oeil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les diamants du Président

scénario de Pierre Nivollet
4™ épisode

21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.50 (N) Deux sous
d'espoir
film de Renato Castellani

ijM^lM^Mlll
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 Besançon
20.30 (C) Vendredi magazine

Le travail au féminin

21.30 (C) Grands fleuves
de l'Histoire
10. Le Saint-Laurent

22.25 (C) F R 3 dernière

25 NOVEMBRE

Les petits oiseaux
T F 1: 20 h 30

Dans la société bourgeoise du
19m°siècle où le grand mot était:
« enrichissez-vous I», Edmond
Blandinet est seul à l'aise.

Il ne supporte pas la condition
des pauvres. Il fuit son usine de
textile parce qu 'on y fait travailler
des enfants. A sa manière, sans le
savoir, Blandinet est révolution-
naire. Sa bonté dérange le bon
ordre du monde. Tout le monde
essaye de lui laire comprendre que
l'ordre établi veut que les pauvres
soient paresseux, les commer-
çants voleurs, les femmes adultè-
res et qu'en conséquence il faut
s'accommoder de ce monde en
prenant le parti de l'ègoîsme, de
l'étroitesse d'esprit et de la séche-
resse de cœur.

Par miracle, Edmond Blandinet
retrouvera le bon équilibre naturel
de son caractère et continuera de
vivre en accord avec sa conscien-
ce.

Deux sous d'espoir
Antenne 2: 22 h 50

Antoine, son service militaire
accompli, rentre au pays natal où
se pose pour lui le problème
immédiat de trouver du travail afin
de subvenir aux besoins de sa
mère et de ses sœurs. Ce n'est pas
là chose lacile malgré sa volonté
tenace. Antoine, conscient des
responsabilités qui lui incombent,
renonce à l'amour de «l'exp losi-
ve» Carmela, dont le tempérament
«bouillant» provoque bien des
désagréments à celui qu'elle
considère comme son fiancé.
Antoine quitte le pays et part pour
Naples.

Carmela l'y rejoint, ce qui
détermine Antoine à demander sa
main à ses parents. Malgré leur
relus, il l'épouse, contiant dans sa
propre ténacité.

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications ds derniers
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios ds
télévision. _ _

-yf aut



10.00 (C) Messe à Lumino
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Conseil fédéral :
le premier choix?

12.45 (C) Lucien Leuwen
5mo épisode

13.45 (C) Dimanche-
Mélodies
Des variétés , du sport, du rire

16.45 (C) Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Les clés du regard

Egon Schiele (1890-1918)
18.30 (C) Présence protestante
18.50 (C) Sports du dimanche
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Sous la loupe
20.00 (C) Jean-Christophe

d'après Romain Rolland
2. L'adolescent
réalisé par François Villiers

20.55 (C) A vos lettres

21.15 (C) AM you need
is love
6. Tin Pan Alley

22.05 (C) Vespérales
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Lettre ouverte

au Président Marcos
Reportage de Marietta Peitz

10.30 (C) Magazine mensuel
11.15 (C) Conception de l'énergie
12.15 (C) Tele-rivista
12.30 (C) Un'ora per voi
13.45 (C) Téléjournal
13.50 (C) Panorama de la semaine
16.00 (C) Dessin animé
16.30 (C) Intermède
16.45 (C) Père et fils

- Hexi
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ... Ausser man tut es

20.20 Monsieur
Verdoux
film de Charlie Chaplin

22.15 (C) Ciné-Revue
22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Johannes Brahms

Concerto pour piano N° 1

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe du Christ-Roi
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit!
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable (7)
16.00 Le tiercé en direct
16.05 Vive le cirque (10)
16.50 Sports première
17.50 Ces messieurs de la gâchette

film de Raoul André
19.25 Animaux du monde
19.50 T F 1 actualités

20.30 Madame
et son cow-boy
film de Henry C. Potter

22.00 L'Afrique convoitée
3. La revendication

22.40 T F 1 dernière

| ANTENNE 2 |
10.30 (C) C N D P \
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.25 (C) Dimanche Martin

La lorgnette - Jeux - Séries -
Dessins animés - Muppet's
bhow - t-ontre-ut, etc.

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and music
21.40 (C) Origines de la Maffia

dit par Richard Johnson
2. La loi

22.30 (C) Des hommes
2. Le Pays qui n'existait pas

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3~~~|

16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Grands fleuves de l'Histoire
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Cheval, mon ami
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Courts métrages français
22.15 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) La Chine
est proche
film de Marco Bellochio

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55, Civilisa-

tion, série. 10.45, Pour les enfants.
11.15, Info-Show, musique et informa-
tions. 12 h. Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
Krystian Zimerman joue Chopin. 13.45,
Magazine régional. 14.45, L'étrange
aventure d'Hermann van Ween, série.
15.15, Boulevard Baden-Baden, pièce
de Bob Randall. 16.35, Der Lektro, série
de R. Zimnik. 16.55, Task Force Police,
série. 17.45, Madame Bovary, film de
Christian von Braun. 18.30, Téléjournal
et sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal et météo. 20.15, Les
démons (3), série. 22 h, New York, New
York, impressions de voyage. 22.45,
Hippisme, Grand prix de Berlin à la
Deutschlandhallc. 23.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Mati-

née poétique et lyrique. 12.50, Actuali-
tés scientifiques. 13 h. Téléjournal.
13.45, Pour les petits. 14.15, Heidi,
dessins animés. 14.45, Le colonia-
lisme!̂ ), série. 15.15, Téléjournal.
15.20, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.25, Vu et entendu pour vous.
16 h, Jeunes musiciens. 17 h. Télé-
journal et sports. 18 h, Journal protes-
tant. 18.15, Rauchende Coïts, série.
19 h, Téléjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30,
Steckbrief, jeu téléphonique. 20.15.
Tempête sur Washington, film de
O. Preminger. 22.25, Sport-Dimanche.
22.40, Léonard Bernstein dirige les New
Yorker Philharmoniker. 23.15, Télé-
journal.

\ /

LES SEPT ERREURS

A première vue, il semble que ces deux images soient semblables. En réalité elles diffèrent par
sept détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles
n'entrent pas en ligne de compte.

Solution page XIV
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Le Blasorches-
tre de la Radio. 12 h. Homme et travail.
12.15, Félicitations. 12.40, Samedi-
midi. 14.05, Ensembles et chœurs
populaires. 15 h. Vitrine 77. 15.30,
Jazz Session. 16.05, Magazine musi-
cal. 18.20, Sports. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
Hit-parade. 21 h. Orchestre récréatif
de la Radio suisse. 22.05, Songs,
Lieder et chansons. 22.45, Hockey sur
glace. 23.05, De la musique, pour vous
peut-être? 24 h. Bal de minuit.

Programme II: 6 h. Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h.
Ancienne musique chorale tchèque.
10 h, Théâtre. 10.50, Pages de

Mendelssohn, Berwald et Svendsen.
12 h, Emission en romanche. 12.40,
Magazine agricole. 13 h. Concert pour
midi. 14 h, Radioscolaire: Musique.
15 h, Œuvres de Nielsen. 15.30, Pou rie
discophile. 17 h, Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, La Chanson de
Lausanne. 20.05, Enigme musicale.
21 h. Joie par la nature. 22 h,
K. Zimerman, récital de piano.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte: le Dr
R. T. Stoll. 11.30, Le pavillon de musi-
que. 12.15, Félicitations. 12.45,
Concert dominical. 14 h. Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15 h. Sport et
musique. 18.05 , Musique populaire.
19.10, Le charme de l'opérette. 20.05,
La vie de H. D. Thoreau. 20.45, Musi-

que de Londres. 22.10, Sport. 22.30,
Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Pages de Liszt.
8 h. Pour les enfants. 8.35, Cantate
N° 26, de J.-S. Bach. 9.20, Messe.
10.20, L'Orchestre symphonique de
Radio Bâle. 11.30, L'école dans le
miroir de la littérature. 12 h. Peter
Rieckhoff , récital de clarinette. 12.15,
Premier programme. 12.40, Magazine
agricole. 13 h. Emission en romanche.
13.20, Musique populaire. 14 h. Théâ-
tre en dialecte valaisan. 14.45, Chants
et danses du XVI8 siècle. 15.15, Pour
les aveugles. 15.30, Musique pour
l'après-midi. 17 h. L'entretien du
porte-avions «Foch ». 18 h, Le monde
de la foi. 18.30, Huit Cantates extraites
de «Harmonie caelestis» de Esterha-
zy. 19 h, H.Techezi , récital d'orgue.
19.40, Emission religieuse en roman-
che. 20 h. Pages de Jacques Ibert ,
Honegger et Mozart. 21 h. Théâtre.
21.50, Musique nouvelle pour instru-
ments à vent. 22.30, Jazz Session.
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IT Répondeur automatique de téléphone
Il des nouveaux modèles et quelques appareils
u d'occasion un avec décodage à distance

Yf^ H.U. KBnzig, Nidau
^P 032/51 94 94

^Sv p TURBINE
W%\* NEBGE
KSWW VENTE + ÉCHANGE
"tW mJar RéPARATION

ROCHEFORT y^Q
S,̂ ,̂CDTY (J. CROISIER JT
BOSCHUNG Tél. (038) 45 10 10 >^5J

20 NOVEMBRE

Suisse romande: 21 h 15

Ce fringant cavalier, c'est... George
Gershwin qui interprétera «I got
rhythms» au cours de cet épisode.

(Photo TVR)

Irving Caesar, auteur de
«Swanee», «No, no Nanette» et
« Tea for two» racontant ses
souvenirs; George Gershwin
jouant « I got Rhythm » ; Al Jolson
dans son premier film parlant...
tels sont quelques-uns des points
intéressants de ce nouvel épisode
de «Ail you need is love », consa-
cré à Tin Pan Alley. De quoi s'agit-il
au juste ? Tin Pan Alley - L'Allée
des Casseroles, pour traduire mot
à mot - était un quartier de
Broadway où s 'étaient installés les
éditeurs de musique. C'était le Hol-
lywood de la musique populaire.

AU you need is love

1 ¦ ¦ ¦ ' 
¦ 

" ' — '¦»¦¦'" ¦' ii ii 1 1  ¦¦ ¦ ¦

/ans sano r/
suep
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LE POINT DE MIRE avec Annie GIRARDOT
Le film d'un j eune cinéaste français

Tueur au sourire tendre qui trinque
au Champagne et danse avec sa victi-
me avant de l'attirer dans un guet-
apens, qui est Dutronc? Un vrai
professionnel de l'attentat politique,
un idéaliste ou un tireur d'élite à la
solde d'une puissance étrangère?

Annie Girardot, reporter-photogra-
phe, qui vient de perdre son mari noyé
dans le port d'Anvers, se laisse pren-
dre au piège de ce garçon qui ne sait
pas purger un radiateur mais connaît
par cœur les dates de naissance de
Lénine et de Mao.

«Point de mire» est la première
œuvre d'un jeune cinéaste, Jean-Clau-
de Tramont, qui a fait ses premières
armes aux Etats-Unis. La trame du film
est fondée sur les attentats politiques
de ces quinze dernières années en
Amérique et se dénoue au fil de l'intri-
gue, une intrigue parfois difficile à
suivre et souvent peu crédible.

Mais tout cela est conté gracieuse-
ment et avec délicatesse. Les protago-
nistes apparaissent et disparaissent
comme des fantômes. Des petites
notations qui semblent insignifiantes
mais qui, rattachées à l'ensemble sans
aucune affectation, comme un jeu
naturel de correspondances, contri-
buent à créer un climat

Dans le livre de Pierre Boulle, «Le
photographe», le personnag e princi-
pal est un homme. Il a été spéciale-
ment «féminisé» pour Annie Girardot
qui est, comme d'habitude, remar-
quable.

Jacques Dutronc, excellent lui aussi
dans un rôle ambigu et difficile, devrait
tout de même penser que la décontrac-

tion poussée au maximum n'est
qu 'une des composantes du talent
d'un comédien.

Jean-Claude Brialy, dans le rôle -

trop court - du photographe Israélite,
mari séparé d'Annie Girardot, se
montre, comme toujours, plein de
pudeur et de discrétion.

Avis aux cinéastes amateurs: l'occasion
leur est donnée de se mettre en valeur!

Voici un communiqué de la Fonda-
tion Pro Helvétia à l'intention des
jeunes cinéastes suisses :

« Dans le cadre des Espaces 78/1 à
Paris, la Fondation Pro Helvétia invite
les jeunes réalisateurs de tous pays à
participer aux Journées de cinéma en
marge: projection non-stop de films
16 mm et super 8 de jeunes auteurs -
libre participation.

Elles aurontlieu à Paris du 30 janvier
au 4 février 1978. Ces journées de
cinéma en marge reprennent de
l'expérience réussie de février 77 la
conception libertaire : pas de sélection

préalable, ouverture à tous ceux qui
font du cinéma une profession ou une
vocation, les projections étant ponc-
tueuses de débats avec le public,
débats animés par Rui Nogueira.

Une nouveauté cependant, imagi-
née à seule fin de mieux servir les
jeunes réalisateurs, l'instauration d'un
jury pour chacun des quatre « genres »
prévus : documentaire - fiction - expé-
rimental - film animation - et qui aura
pour tâche de décerner une première
et une deuxième mention, le public
étant également convié à faire sa
sélection dans les mêmes conditions.

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Un grand film : DERSOU OUZALA (Arcades)
Arts martiaux: PIRATES ET GUERRIERS (Studio)
Agnès Varda : L'UNE CHANTE, L'AUTRE PAS (Studio-séances spéciales)
Robert Bresson : LE DIABLE PROBABLEMENT (Studio - fin d'après-midi)
Inquiétant : L'IMPRÉCATEUR (Palace)
De la terreur: LES GRANDS FONDS (Apollo)
Une réédition : LOVE STORY (Apollo - fin d'après-midi)
Amusant : DEUX SUPER-FLICS (Rex)
Un adolescent à Venise: CASANOVA (Bio)

L'énergie, Monsieur Ritschard, le peuple qu'en sait-ilî
Non pas du jour au lendemain , mais du moins
d'une année à l'autre , nous avons tous pris
conscience de la signification de l'énerg ie pour
notre avenir. L'énergie, ce sont l'électricité ,
le pétrole , l' uranium , les carburants , le gaz. le
charbon , le bois et l'eau des montagnes. Et
voici que , soudain , nous sommes tributaire s
nous aussi de ce qu 'un maximum de citoyens
sachent ce qu 'on entend par isolation et exploi-
tation , par échange de chaleur et collecteurs
solaires, par déperdition de chaleur et thermo-
dynamique.
Le Conseiller fédéral Ritschard lui-même le
dit: «Si chaque citoyen connaissait les tenants
et les aboutissants , il serait plus disposé à
économiser de l'énergie. »
C'est précisément dans cette tâche que nous
voudrions l'aider. Ce qu 'est pour les commu-

nications le Musée des Transports et Commu-
nications à Lucerne. le Technorama se pro-
pose de le devenir pour la technique: une
vaste présentation permanente des techniques ,
bien étudiée , à la portée de tous et aussi critique
que prestigieuse. Un endroit donc, où l'on
peut voir des choses qu 'en général on ne
connaît que par la lecture, et les voir de façon
à les comprendre aisément.
Et si le Technorama était déjà érigé à ce jour.
Monsieur le Conseiller fédéral Ritschard aurait
la possibilité de démontrer dès aujourd 'hui à
chacun de ses compatriotes comment on règle
un thermostat, comment une pompe thermi-
que pompe la chaleur , quelle énergie est en
mesure de fournir un collecteur solaire , com-
bien d'électricité fournit une cellule solaire et
tout ce que recèle un seul fragment de charbon.

Le Technorama suisse n 'est pas une utopie ,
mais un projet prêt à ia construction. L'écono-
mie privée, le canton de Zurich et la ville de
Winterthour ont d'ores et déjà débloqué 10 mil-
lions de francs. Et nous disposons de terrain
à bâtir toutes viabilités d'une valeur de 5 mil-
lions. Ce qui manque encore, c'est l'apport
fédéral de 6 millions de francs.
Ce projet aussi prestigieux qu 'utile devrait-il
échouer à cause de cette ultime contribution?
Nous comptons sur les Conseillers nationaux.
Pour peu qu 'ils approuvent ce crédit, des dis-
cussions telles que celles sur l'économie d'éner-
gie pourraient , à l'avenir, prendre un tout
autre cours. Ainsi, un Conseiller fédéral pour-
rait dire : « Faites donc un tour à Winterthour
et allez voir le secteur «énergie». Vous com-
prendrez tout de suite combien il suffit de peu

pour que la Suisse parvienne à économiser
non pas 6, mais 60 millions de frais d'énergie. »
Ce ne serait là qu 'un seul des nombreux ser-
vices que le Technorama serait en mesure de
rendre à la Suisse toute entière . Aidez-nous
donc à faire du Technorama de Suisse - pré-
sentation vivante des sciences et de la techni-
que - une réalité permanente et efficace.
D'autres pays ont compris depuis longtemps
ce dont ils sont redevables à leur technique et
ont créé des institutions qui en sont dignes.
Quant à nous, aujourd'hui , il s'agit peut-être
de saisir la techni que telle qu'elle est, afin
qu 'elle ne se saisisse pas de nous et ne nous
réduise en esclavage.

Société Suisse Pro Technorama _
8401 Winterthour , C.c.p. 84-4318 g
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Les grands fonds
De Peter Yates, avec Nick Nolte , Jacqueline

Bisset, Robert Shaw, Lou Gosset. Adapté d'un
roman de Peter Benchley «Les dents de la
mer» . Dans les profondeurs du Pacifique un
tourbillon de périls et d'intrigues, un trésor
espagnol, une cargaison de drogue, des pillards
des mers et quelques spécimens marins des plus
impitoyables... (Dès 12 ans.)

Love Story

Ecrit par Erich Segal et réalisé au cinéma en
couleurs, par Arthur Hiller avec Ali Mac Graw
et Ryan O'Neal... Une histoire émouvante...
elle était belle , et terriblement intelli gente , elle
aimait Mozart et Bach , et les Beatles , et... moi.
(Chaque jour à 17 h 45 - dès 12 ans.)

APOLLO
uersou uuzaia

Deux hommes marchent dans la « taïga » au
début du siècle. Le premier est un explorateur
russe, le second un vieux guide qui sait tout sur
le vent et la neige , sur les fauves et les lois de la
forêt. Entre les deux hommes naît une indes-
tructible amitié. Le film raconte cette amitié
virile , l'estime et le respect que forgent les
épreuves. Akira Kurosawa est là avec sa pure-
té, sa tendresse et sa foi dans la noblesse
humaine. Son film est d'une extraordinaire
beauté.

Le diable probablement
Charles n 'arrive pas à mouri r et ne peut pas

vivre. Dans son angoisse, Bresson a vu la luci-
dité de la jeunesse. Notre société est une vaste
entreprise de destruction , et le suicide de
Charles que Bresson relate afin d'en compren-
dre la genèse est un vrai cri d'alarme. Robert
Bresson voudrait qu 'un pareil sacrifice ne nous
laisse pas indifférents. «Le diable probable-
ment » est un très grand film. (Sélection).

STUDIO
Pirates et guerriers

Sur des côtes chinoises , des pirates japonais
font la vie dure aux valeureux guerriers de
l'empereur Tia Ting. Ils détruisent tout sur leur
passage, pillent , violent , tuent. Réglés avec une
extrême virtuosité par King Hu , un ancien
maître de l'opéra de Pékin, les duels à main nue
ou au sabre, les affrontements au tir à l'arc ont
tout pour fasciner les adeptes des arts mar-
tiaux.

LES ARCADES

JE CHERCHE VÉLOMOTEUR D'OCCASION ou
éventuellement cadre, moteur Sachs 503.
Tél. (038) 24 67 47. 053768 J

TRAIN MÂRKLIN. Tél. 31 89 14. 054354 J

FRIGO 140 LITRES en bon état; buffet et armoire
anciens. Tél. 42 55 43. 054428 J

COLOMBIER, 4 Vi PIÈCES spacieux , cuisine agen-
cée, balcon, tout confort, 640 fr., charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. (038) 41 15 45. 053754 J

LA COUDRE, appartement 4 pièces + garage, libre
fin décembre ou fin janvier. Tél. 33 35 05.054283 J

CORCELLES, studio tout confort , meublé ou non,
éventuellement jardin, 230 fr., charges comprises.
Tél. 31 38 96. 053759 J

CORTAILLOD, dès janvier ou mars 1978, apparte-
ment moderne 4 chambres , cuisine, chauffage
général avec eau chaude ; situation tranquille, ver-
dure, place de jeu. Loyer seulement 435 fr. par
mois + charges. Tél. 31 25 37. 054040 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. appartement
3 grandes chambres , salle de bains, chauffage,
140 fr. Tél. 25 88 79. 054313 J

DANS MAISON ANCIENNE à Chez-le-Bart , près
arrêt bus, petit deux pièces, confort , vue , jardin.
Conviendrait à personne seule , ou comme rési-
dence secondaire. Tél. 55 11 94. 054320 J

CHAMBRE, quartier Draizes, tout confort , libre dès
1" janvier ou à convenir. Tél. 24 22 28. 053771 J

BOUDRY, 2 ou 3 pièces près du centre, dans zone
de verdure; balcon, jardin, dépendances.
Tél. 33 36 07. 054419 J

GRANDS LOCAUX. 3 places de parc, plein centre.
Tél. 46 18 08 - 46 13 93. 054370 J

BEL APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES, cheminée, gran-
de terrasse , vue , dans villa avec jardin , haut de la
ville. Adresser offres écrites à KK 2532 au bureau
du journal. 054290 J

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PESEUX, appartement 3 pièces + une indépen-
dante, dès 24 janvier; loyer modéré. Tél. 31 94 91.

054427 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, en bordure de
forêt , petit 2 pièces, tout confort. Tél. (038)
57 14 22. 054435 J

DANS LE HAUT DE CORCELLES, grand garage
20 m2, bien isolé. Tél. 33 17 77, aux heures des
repas. 054146 J

CERNIER, APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, et
garage. Tél. 53 10 05. 055108 J

AU CENTRE, appartement 1 chambre, confort ,
meublé, 280 fr., charges comprises. Libre immé-
diatement. Miorini, Chavannes 12. Tél. 25 51 88.

054063 J

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

A HAUTERIVE, grand studio indépendant, tout
confort , cuisine meublée, téléphone. Tél. 33 15 77
ou 33 16 02, heures repas. 054059 J

NEUCHÂTEL, fin février , appartement 3 pièces,
tout confort , situation tranquille, 570 fr., charges
comprises. Tél. 24 00 82. 054136 J

CORCELLES, APPARTEMENT 2 Vi pièces, mi-
confort , dans petit immeuble ancien avec jardin;
250 fr. + charges. Possibilité de compléter avec
chambre indépendante, 70 fr. Adresser offres écri-
tes à LH 2505 au bureau du journal. 054133 J

VAUSEYON, grand 2 pièces, libre pour date à
convenir. Tél. (038) 24 70 47. 054130 J

CERNIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée, tout confort , 318 fr., charges comprises.
Tél. (039) 23 64 35. , 050970 J

APPARTEMENT2 PIÈCES ou grand studio, confort,
ascenseur, place de parc, pour février-mars. Prix
300 à 400 fr. Tél. (037) 22 96 10, après 18 heures.

054294 J

DANS FERME, appartement week-end, 2-3 pièces,
mi-confort, plain-pied. Tél. (038) 42 56 71.054309 J

APPARTEMENT ANCIEN de 2 à 3 pièces, si possi-
ble avec cheminée, Neuchâtel ouest - Bevaix.
Tél. 46 19 93, heures des repas. 054196 J

STUDIO OU 2 CHAMBRES avec salle de bains, aux
Charmettes. Prix modéré. Tél. 41 13 89. 053775 J

CHERCHE À LOUER vitrine. Tél. 25 32 08. 054416 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, centre ville.
Tél. 24 54 21. 054425 J

URGENT, garage à l'année pour voiture, rue Matile
ou environs i mmédiats. Tél. 24 35 89. 054420 J

POUR LE 1°' AVRIL 1978, région Val-de-Ruz, appar-
tement 4 pièces dans maison familiale ou petit
locatif. Loyer modéré, si possible cuisine non
agencée. Tél. (038) 53 44 68. 054430 J

VAL-DE-RUZ, appartement de 4-5 pièces, le plus
près possible de Fontainemelon, dès le 1" avril
1978. Adresser offres écrites à FD 2511 au bureau
du journal. 053510 J

DEUX JEUNES FILLES cherchent travail à temps
perdu. Tél. 25 94 40. 054304 J

JE FAIS HEURES DE MÉNAGE dès le 1" janvier
1978. Tél. 53 21 47, 13 h 30 à 16 heures. 054244 J

DAME cherche travail dans restaurant ou autre,
sauf samedi et dimanche. Téléphoner au 31 80 95.

054226 J

COUPLE PORTUGAIS, excellentes références,
permis B dès 1978, cherche place immédiatement,
femmedechambre-lingère, garçon office-cassero-
lier. Renseignements : tél. (038) 33 21 75. 054260 J

JEUNE COIFFEUR pour dames cherche emploi.
Tél. 41 16 88. 054021 J

PEINTRE cherche travail chez particulier, travail
soigné. Tél. (038) 24 12 93. 048974 J

nivrnr.
« Attachez-VOUS è ce qui vous rassemble et vous
unit.» Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case
postale 613, 2001 Neuchâtel , ou tél. 25 57 83 ou
24 44 65. 053825 J

CHATONS À DONNER, très propres. Tél. (038)
53 25 00. 054278 J

SI VOUS ÊTES BELLE, avez entre 20 et 26 ans,
aimez entre autres musique, nature, animaux,
bricolage, enfants, et si vous cherchez un ami
sérieux , travailleur , romantique, simple, avec très
bon cœur, écrivez-moi. J'ai 31 ans, 179 cm,
j'attends votre lettre en français ou en allemand
avec votre photographie. Ecrire à GG 2528 au
bureau du journal. 055122 J

VEUVE aimerait rencontrer , pour amitié et pour
rompre solitude, monsieur de 65 à 70 ans. Ecrire à
AA 2522 au bureau du journal. 054409 J

JEUNE FEMME (début trentaine), divorcée , deux
enfants 12 et 13 ans, douce, jolie, aimant la vie de
famille , désire rencontrer monsieur 35-45 ans,
grand, pour amitié sincère. Ecrire à FF 2527 au
bureau du journal. 053570 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

TOUT MANDAT fiduciaire à votre domicile, comp-
tabilité, AVS, Icha, etc. Tél. 53 36 71. 050974 J

LOCATION robes de mariée et accessoires chezMm, Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 053545 J

A vr«ain
MACHINE À ÉCRIRE Hermès, grand chariot.
Tél. 57 12 59. 054312 J

1 TOURNE-DISQUELENCO L 85; 1 casque stéréo-
. phonique Pioneer. Tél. 33 72 27. 054295 J

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENTIMMÉDIAT paroi
murale en frêne foncé, 4 éléments, vitrine, bar,
longueur 3 m 30, 1950 fr. Tél. 24 53 07. 054296 J

CAUSE DE DÉPART, cuisinière à gaz , état de neuf,
bas prix; 4 pneus neige avec jantes pour Opel
Kadett. Tél. 25 19 62. 053764 J

POUSSE-POUSSE ET PARC. Tél. 31 37 75.
054297 J

4 PNEUS HIVER Volvo, très bon état, 270 fr.
Tél. 24 44 85. 054302 J

JANTES FORD ET SUNBEAM 13 pouces, échap-
pement Ford. Tél. 57 12 59. 054310J

2 PNEUS NEIGE NEUFS Arctic steel radiaux tube-
less, 175 SR 14. Tél. (038) 25 10 57. 054303 J

TÉLÉVISION multinorme noir-blanc, bon état,
250 fr. Tél. 25 82 14 (depuis 14 heures). 054253 J

LITS SUPERPOSÉS en bois blanc, 190 x 90, com-
plets. Tél. 47 14 52. 054259 J

MAQUETTE TRAIN ÉLECTRIQUE MÀRKLIN
140 x 230, éventuellement à collectionneur.
Tél. 31 27 77. 054263 J

DALMATIEN : chiennes de 6 mois. Tél. (038)
3612 77. 054287 J

SKIS ROSSIGNOL Roc 550, fixations Look Nevada,
excellent état. Tél. (038) 36 12 77. 054286 J

MAGNIFIQUE MANTEAU DE FOURRURE modèle
neuf, poulain, taille 42, seulement 950 fr.
Tél. 25 56 76. 053756 J

PATINS HOCKEY N° 38, patins roulettes jusqu'à
12 ans, souliers ski N°40. Tél. 25 84 23. 053758 J

CHAUFFERETTE MASTER, 38.000 cal/heure;
bateau imbord, avec ou sans remorque, éventuel-
lement place d'amarrage. Le tout en bon état.
Tél. 42 55 00. 053752 J

SOULIERS DE SKI Lange N°41, état de neuf.
Tél. 25 00 51. 054246 J

TOUR DE LIT (tapis) ; armoire combinée ; divan-lit ;
petites tables, une d'enfant ; train électrique Wesa
circuit 7 m, nombreux accessoires ; porte-bagages
Peugeot 204-304 neuf, parfait état. Tél. 24 38 64.

054215J

ENSEMBLE SKI NEUF, marque Grégor, taille 40,
plus poche de cuir; autres pantalons, souliers ski
Lange, boucles réglables N° 40. Tél. 24 38 64.

054214J

TÉLÉVISION PHILIPS noir et blanc, à l'état de neuf,
Suisse + France 2. Tél. (038) 25 95 45, le soir après
19 heures. 054355 J

TAPIS 2,80 x 2 m, état de neuf; frigo bon état.
Tél. 33 45 79. 054291 J

POUSSETTE, POUSSE-POUSSE pliable, le tout
120 fr. ; 1 fer à repasser à vapeur, 40 fr.
Tél. 25 96 43. 054148 J

2 PHARES A BROUILLARD. 80 f r. ; 1 paire chaînes à
neige, 40 fr. Tél. (038) 41 35 57. 054005 J

1 BUREAU métallique clair, 1 en châne.
Tél. 24 28 60. 054321 J

BEAU VÉLO DE COURSE peu usagé, très léger,
cédé à 290 fr. Tél. 25 02 09. 054317 J

JEUNE CHIEN BOUVIER bernois, de race, 9 mois,
vacciné, très joli, 300 fr. Tél. 25 02 09. 054316 J

1 ORGUE FARFISA plus 1 amplificateur
Jumbo 200, prix à discuter. Tél. 25 20 45, dès
19 heures. 054324 J

MAQUETTE MÀRKLIN. Tél. 33 51 82, heures des
repas. 054315 J

SKIS SPALDING A 450, 204 cm, valeur 590 fr.
neufs, jamais utilisés, 350 fr. sans fixations.
Tél. 42 15 60. 054314 J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour Alfa 2000,
165 X 14. Tél. 25 69 16. 055940 J

PENDULE COMTOISE, garantie Sans; table
ronde; fourneau à mazout. Tél. 51 34 53. 055121 J

PNEUS À NEIGE Michelin avec jantes pour
Peugeot 204. Tél. 51 11 73. 055120 J

SKIS AUSTRIA 195 cm, fixations Look Nevada, peu
utilisés. 160 fr. Tél. 25 94 30. 054411 J

1 MOULIN À CAFÉ électrique (Delting).
Tél. 47 1157. 054417 J

GUITARE DE JAZZ 100 fr. ; radio-cassette 8 pistes
Weltron, 300 fr.; 4 jantes Fiat 127, 130fr.
Tél. 25 48 65. 054413 J

3 FENÊTRES POUR VIDE 150 x 95 cm ; 1 fenêtre
pour vide 130 x 90cm, avec contrevent ; 1 vélo
homme 75 fr. ; 1 luge 15 fr. Tél. (032) 85 17 32 le
matin. 054412 J

UN FRIGO 190 LITRES Sibir, avec congélateur,
100 fr. Tél. 24 28 86. 054410 J

TABLE LOUIS XIII noyer, 135 x 80 cm, avec 2 ral-
longes de 50 cm. Tél. 24 17 65. 054361 J

UN ORGUE ÉLECTRONIQUE GEM, modèle C 3
d'occasion (2 ans). Leslie, banquette, sans batterie
électronique. Prix 2000 fr (valeur neuf 5500 fr.).
Tél. (038) 25 67 29/66 13 64. 054360 J

POUSSETTE, pousse-pousse, chaise haute, excel-
lente qualité, bloc 300 fr. Tél. 24 18 75. 054367 J

PROJECTEUR CINÉMA 8 mm ; chaussures ski cuir,
crochets, N° 38; manteau bandes fourrure-cuir,
taille 38. Tél. 25 71 93. 054373 J

SKIS KNEISSL 180 cm, fixations Gertsch, souliers
cuir à boucles, N" 37, 150 f r. le tout. Tél. 31 36 67.

054422 J

SKIS KNEISSL 195 cm, fixations Look Nevada
stopper. Tél. 31 44 82. 054429 J

4 PNEUS A NEIGE état neuf, 175 SR 13, radiaux
Metzeler. Prix à discuter. S'adresser à M. Bellino
Vincenzo, Louis-Favre 54, 2"", 2017 Boudry.

055127 J

4 PNEUS NEIGE 135 SR 13 G 800 -f S antidéra-
pants pour Fiat et Autobianchi dont 2 pneus
montés sur jantes, 260 fr. Tél. 42 48 46. 015704 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, Bea, prix du jour le
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire : FN Box 433,
1401 Yverdon. 052133 J

2 PAIRES DE SOULIERS DE SKI N"36 + 34;
1 paire de bottes N" 30; 1 paire de skis, fixations +
bâtons, 117 cm. Tél. 36 15 40 après 18 heures.

054161 J

SUPERBE SETTER IRLANDAIS. 19 mois, pedigree,
1200 fr. Tél. (038) 33 70 16. 053751 J

AfiMOIRE 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

LE LANDERON, immédiatement ou à convenir , 4 et
3 pièces, confort. Tél. 51 23 38. 055093 J

on-HbS D iiyii'nn
JEUNE FILLE cherchée pour garder un enfant, le
matin. Tél. (038) 24 58 07. 054237 J

FEMME DE MÉNAGE un matin par semaine.
Tél. 33 23 16. 054374 J

FAMILLE avec 2 enfants cherche immédiatement
jeune fille pour s'occuper du ménage. Tél. (038)
24 12 85. 054218 J

—ititmffi-iimuvi.".
TROUVÉ CHATON NOIR, haut de Cortaillod. le
10 novembre. Tél. 42 25 45. 054298 J

PERDU, RÉGION CORCELLES, jolie chatte blanche,
dos tigré, craintive. Porte collier orange.
Tél. 31 29 44. Récompense. 054365 J

Jeune fille
(Suissesse alémanique)
cherche place dans famille avec
enfants , crèche, ou jardin d'enfants.
Son but est de devenir infirmière en
pédiatrie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 37-A24813
à Publicitas, 4500 Soleure. 055936 ?

Mariages
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.
Neuchâtel - Côte 77 - Téléphone 25 14 54.
Genève - Lausanne • Lugano • Sion -
Fribourg. 054911Y

Jean-François Michaud, bijoutier,
cherche pour entrée immédiate

jeune demoiselle
d'excellente présentation , désirant
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. 055033 K

MONSIEUR
44 ans, caractère jeune, cultivé
aimant montagne et ski, souhaiterait
connaître jolie dame ou demoiselle,
douce, affectueuse pour sorties
amicales et rompre solitude. Mariage
si entente. Région Bienne- Neuchâtel
- Berne. Agences s'abstenir.
Réponse sous chiffres L 354259 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 050082 Y

P 1
le choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV couleur «double vie» â la pointe du progrès des circuits
intégrés... mais

exigez bien Sï&ffJI GnS TV = SÉCURITÉ -_
ses diodides lumineuses sont construites pour une utilisation de 18 heures par semaine pendant... un siècle g

Etude de M" Alfred Mùller, notaire, La Neuveville

INVENTAIRE PUBLIC
SOMMATION DE PRODUIRE

Par ordonnance du 19 octobre 1977, le préfet du district
de La Neuveville a accordé le bénéfice d'inventaire aux
héritières de Mmo Nelly Berger, née le 30 juin 1918, de
Lauterbrunnen, ménagère, domiciliée à La Neuveville ,
rue du Marché 19, décédée au Landeron le 1°' octobre
1977.
Cette autorité a simultanément désigné M. Charles
Sunier, fonctionnaire municipal, à La Neuveville, en
qualité d'administrateur et le notaire soussigné pour
dresser l'inventaire.
Conformément aux dispositions des articles 580 et
suivants du CCS, les créanciers, y compris ceux en vertu
de cautionnement et les débiteurs du défunt , sont som-
més de produire leurs créances et de déclarer leurs det-
tes, avec pièces à l'appui, à la Préfecture du district de
La Neuveville, dans le délai d'un mois dès la première
publication dans la « Feuille officielle du Jura bernois» ,
soit jusqu'au 19 décembre 1977 inclusivement, sous
peine des suites légales du défaut (article 590 CCS).
Les personnes détenant des biens ayant appartenu au
défunt sont également sommées de s'annoncer, dans le
même délai, au notaire soussigné.
La Neuveville, le 14 novembre 1977
Par commission:,
Alfred Mùller, notaire, place du Marché 1
2520 La Neuveville. OBSBOO A

Jeunes filles dès 16 ans, ayant fini l'école ,
cherchent place comme

volontaires
dans familles avec enfants.

Date d'entrée: printemps 1978.

PRO FILIA
Kath. Jugendsekretariat
Gallusstrasse 34,
9000 Saint-Gall.
Tél. (071) 22 68 15, mardi, mercredi et jeudi
de 9 h-11 h et de 14 h-17h30. 050086 D

Jeune fille, 16 ans,
cherche

PLACE
AU PAIR
dans bonne famille
avec des petits enfants
pour printemps 1978.
Possibilité de prendre
régulièrement des
cours en français à
l'école.

Offres sous chiffres
M 307257 à Publicitas,
3001 Berne. 050085 D

Mécanicien électricien
Formation : industrie + aviation,
3 langues écrites et parlées,
cherche changement d'activité,
préférence monteur-dépanneur,
ou service après-vente.

Adresser offres écrites à CC 2524
au bureau du journal. 054415 D¦ SANDOZ & Cie

Pi Ses vins fins de France
m PESEUX - Tél. 31 51 77
:|& 041339 B

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Boulanger-pâtissier
cherche place sérieuse pour 2 mois.

Ecrire à case postale 52, Boudry.
054305 D
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f AUTHENTIQUÈl)
AU FILMOGENE H.L.P.

Depuis votre naissance, votre peau sécrète un film protecteur, le film
hydrolipidique, dont le renouvellement, au fil des ans, se ralentit.

Ce film forme une couche très mince à la surface de la peau. Il contient
les substances nutritives vitales de l'épiderme et joue un rôle important |
pour prévenir et retarder l'apparition des rides. Mais avec le temps qui

l passe, le renouvellement du film est plus lent. La peau se dessèche,
| perd sa douceur, devient plus sensible aux agressions de l'extérieur:
* vent, écarts de température, pollution.. . En un mot, vieillit trop vite.

AUTHENTIQUE recrée les effets du film hydrolipidique,
avec le filmogène H.L.P.
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une déléguée des produits de beauté
AUTHENTIQUE

I se tiendra gracieusement à votre disposition pour vous guider
sur le choix de vos produits de soins et de maquillage.

<
Des modèles d'essais vous seront offerts. §
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RÉOUVERTURE
P. Tampon-Lajarriette, directeur.

050930 A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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UN FILM D UNE EXTRAORDINAIRE DEAUTÉ j
- A ne manquer sous aucun prétexte - n

AVERTISSEMENT: Le film commence tout de suite. Faveurs suspendues < I
SÉANCE «SELECTION» à 17h1S | 

¦
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- PROLONGATION - ¦
DU FILM D'AGNÈS VARDA I

L'UNE CHANTE, L'AUTRE PAS
avec THÉRÈSE LIOTARD, VALÉRIE MAIRESSE ¦

UNE RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE î

j ATTENTION : le film de Robert BRESSON «LE DIABLE "
PROBABLEMENT» sera projeté ultérieurement K&

055865 A K

BiS__ __A_____ 16 ans Samedi à 17 h 30 et 23 h £
LE SOMMET DU FILM Dimanche à 17 h 30 

g
sur LES ARTS MARTIAUX DE L'ÉROTISME SANS DÉTOUR Z

pirates ef Lâchante ;
guerriers sans pudeur :

Un film de King Hu UN EXTRÊME DÉSORDRE DES SENS Z
ancien maître de l'Opéra de Pékin STRICTEMENT INTERDIT !

ENCORE JAMAIS VU ! AUX MOINS DE 20 ANS ;
055B67A 055868 A ¦lui i i inii i  itmiiiiiiiiiiiumfl

! I ¦ "̂ ilxf WÊ I I rA  1 B __¦____ Exécution
\ -KP̂  R l̂ l ĵ! ilHi 1̂ 1̂ fx 
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Maculature en vente
au bureau du Journal

Éy cigarette filtre de ÏJD mm.
Ifc Svelte, élégante et dïine
% douceur étonnante. y_!___ m-^m

042837 B
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Une vaste fresque de la Venise du XVIIIe siècle.
D'une perfection à vous couper le souffle. 055309 A I~

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

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

A vendre
4 jantes
Simca 1000
avec pneu neige
Michelin XMS 145-13
à l'état de neuf.
Fr. 90.— la jante équi-
pée.
Tél. (038) 42 15 54 aux
heures des repas.
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CARNET PU JOUR
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

Rœthlisberger , sculptures et peintures.
Galerie Ditesheim : Dessins Jean Lecoultre.
Centre d'artisanat : Exposition de travaux artisa-

naux.
Lyceum-Club : Exposition des lauréates du

1" concours suisse des Beaux-Arts.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio: 15 h et 21 h, Pirates et guer-

riers. 16 ans. 17 h 30 et 23 h, La chatte sans
pudeur. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Casanova, un
adolescent à Venise. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Les grands fonds. 12 ans.
17 h 45, Love story. 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
L'imprécateur. 16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15et 20 h 30,Dersou Ouzala.
12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45 et 23 h 15, Deux
super-flics. 12 ans. 2"™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale , La Rotonde.

DANCINGS {jusqu 'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

Pharmacie d'office: Favez, Beaux-Arts. La pério-
de de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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.
Château : Visite commentée du château et du

musée.
BROT-DESSOUS

Chapelle : I" Biennale d'artisanat (après-
midi/soir).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes.
Centre Art : Ashford 77 - Dessins de nus.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Delprete, collages et

encre de Chine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Femmes vicieuses.
20 h 30, Lâche-moi les baskets !

Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures
et sculptures.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, La Compagnie des

Nouveaux masques et Exposition de photos.
SAINT-BLAISE

Centre scolaire Vigner : Bourse aux timbres.

Dimanche

Temple du bas : 20 h 15, Concert musique
sacrée, Adventus Domini.

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

Rœthlisberger, sculptures et peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Lyceum-Club: Exposition des lauréates du

1" concours suisse des Beaux-Arts.
CINÉMAS.-Studio: 15het21 h. Pirates et guer-

riers. 16 ans. 17 h 30, La chatte sans pudeur
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Casanova, un
adolescent à Venise. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les grands fonds. 12 ans.
17 h 45, Love story. 12 ans.

,,Àrcades :vj4hAQ ŷ.g.et 2a^5f»Ra. OH„
Ouzala. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Deux super-flics.
12 ans. 2m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile- Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Favez, Beaux-Arts . La pério-
de de service commence à 8 h. La pharmacie i
de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Temple : Claude Pahud, récital d'orgue.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma lux : 14 h 30, La bataille de Midway.

(12 ans). 20 h 30, Histoire d'un péché.
BROT-DESSOUS

Chapelle : I™ Biennale d'artisanat (après-
midi/soir).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes.
Centre Art : Ashford 77 - Dessins de nus.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Delprete, collages et

encre de Chine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Lâche-moi les baskets!
( 12 ansj. 17 h 30 et 20 h 30, Femmes vicieuses.

Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures
et sculptures.
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RÉSUMÉ : Horloger du roi à 22 ans, Pierre-Augustin Caron se rend à Ver-
sailles pour porter à M"1" Victoire la pendule que le roi a commandée pour
sa fille.

UN QUATUOR DE LAIDERONS

Lorsque Pierre-Augustin est introduit dans l'appartement des filles de
Louis XV, les quatre princesses sont occupées à faire de la musique. Avec
leurs dévotions, cette distraction est celle qu'elles préfèrent pour tuer
l'ennui pesant auquel les contraint une étiquette rigoureuse. «Je com-
prends qu'elles soient difficiles à marier... songe le jeune amateur de
jolies femmes. J'ai rarement vu des filles manquant à ce point de grâce, de
charme et de séduction ! »

M™'-' Victoire quitte son clavecin pour accueillir son visiteur. Mm° Adélaïde
et M"1" Louise abandonnent flûte et viole de gambe. Mais Sophie se fait
toute petite derrière sa harpe. Avec une joie enfantine, Mmo Victoire admi-
re la pendule fabriquée pour elle par Caron. C'est une très belle pièce dont
l'originalité réside dans le fait qu'elle possède deux cadrans. « De quelque
côté que Votre Altesse se tourne, Elle peut voir l'heure », explique le jeune
horloger.

, _,,, .- -  ,. „,,, ., _ ______

Pour le remercier. M"" Victoire l'invite à leur tenir compagnie un moment.
«Si vous aimez la musique, nous nous ferons un plaisir de vous offrir un
concert dont vous serez l'unique auditeur», minaude l'affreuse Louise.
Pierre-Augustin affirme que rien ne lui ferait plus d'honneur. Mais, au
moment de prendre place derrière leurs lutrins, les princesses s'aperçoi-
vent que Sophie a disparu. « Elle est d'une timidité maladive I » explique
Adélaïde. « Quelle sotteI Nous voilà dans l'impossibilité de jouer!» se
lamente Victoire.

«Qu'à cela ne tienne, intervient Pierre-Augustin. Si vous le permettez, je
tiendrai la partie de harpe.» - «Vous savez en jouer? Quelle chance ! »
s'exclame Louise. Ce fut un délicieux moment pour les filles de France.
Leur invité était non seulement bon musicien, mais aussi gai, spirituel et
sachant tourner des compliments auxquels les malheureuses n'étaient
guère accoutumées. « Quel dommage que ce garçon n'ait aucune charge
à la Cour, soupire Mm* Adélaïde en le voyant partir. Nous l'aurions prié de
venir souvent nous distraire ! »

Lundi : La jolie Mme Francquet 

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETO N

par Claude JAUNIÈRE
35 ÉDITION S TALLANDIER

D'une voix qui contenait mal une colère renaissante, il jeta ,
hargneux :
- Non... d'ailleurs c'était sans importance...
- Tant mieux! fit Jacques, indifférent. Dans les dunes, un

objet qui tombe est généralement perdu. Il s'enfonce dans le
sable et disparaît à jamais.

Une fois encore, l'Américain parut sur le point de se ruer sur
lui. Accrochée à son mari, Miriam suivait, haletante, cette
singulière discussion. Toute sa personne marquait une sauvage
hostilité. B

Santana vint se placer derrière elle, posa sa main sur son
épaule nue et conseilla gentiment :
- Laissons notre ami se rendre auprès d'un malade... d'un

moribond peut-être., qui l'appelle. Nous vous attendons , mon
cher, et si Son Excellence, le premier...
- Non ! proféra la baronne , le visage enflammé. Non ! ce

serait inimaginable de penser qu 'il va , lui...
- Faites attention , Greta ! intima durement l'Espagnol. Les

mots risquent de dépasser votre pensée. Vous laisseriez sup-
poser à nos amis , et plus particulièrement à Jacques Ducou-
dray , que vous redoutez de voir certaines réalités se faire jour
enfin.

Sa révolte tomba aussi vite qu'elle était née. Elle cacha son
visage dans ses mains en gémissant.

- Pourquoi Sophia est-elle partie? Pourquoi , aujourd'hui ,
précisément?

Jacques s'approcha d'elle. Il ne paraissait nullement fâché
de cette sortie intempestive.
- Je vous promets de demander à Tzanetos si je puis répé-

ter ses paroles devant tout le monde.
Elle releva la tête, l'examina, incrédule, tendit d'un geste

d'imploration les mains vers lui :
- Vous feriez cela? dit-elle dans un souffle.
- Oui. Mais ce dont pourrait parler Son Excellence , est-ce

que vous souhaitez vraiment le savoir? Tenez-vous à ce queje
le répète en public?

Il promena ses yeux sur l'assistance. Les uns après les autres ,
ils soutinrent un instant son regard , puis , lentement , se
détournèrent , même Vanda.

A Nine qui , seule, lui offrait sa candide confiance , il fit un
signe d'amitié et quitta le salon.

M""-" Fromiane et sa fille restèrent à l'écart , tandis que les
quatre autres se rapprochaient d'instinct comme pour faire
bloc, mais ils n'échangeaient pas une parole. Une subite
prudence les rendait méfiants.

Aucun ne songeait à s'éloigner. Ils étaient résolus à atten-
dre... ils attendraient , s'il le fallait , toute la nuit.

CHAPITRE XIV

Il y avait bien trois quarts d'heure que Jacques Ducoudray
était parti. A différentes reprises, l'un des assistants s'était
levé, esquissant un mouvement vers la porte , puis avait repris
sa place. Deux ou trois tentatives de conversation s'étaient
faites entre Santana et Vanda, presque aussitôt retombées à
rien, aucun sujet n'étant capable de dominer leurs préoccupa-
tions.

Soudain, on vit la baronne se tourner vers l'entrée du salon

et chacun imita son geste. Il y eut un instant de stupeur , puis
des exclamations , tandis que la cantatrice se jetait dans les bras
de l'Allemande en s'écriant:
- Je n 'ai pas pu... je n 'ai pas pu m'en aller! Pardonnez-moi ,

j'étais à bout de nerfs... cependant , il m 'a fallu revenir.
- Je vous jure , chérie, bredouillait la baronne , que je n'ai

jamais eu l'intention de vous faire de la peine.
- Je le sais bien. Cette situation est devenue intolérable. Il

faut en sortir. Que faites-vous ici ? Pourquoi Jacques n'est-il
pas là? Serait-il arrivé encore une catastrophe?

Sa nervosité lui donnait un débit saccadé. Très vite , pour
apaiser ses inquiétudes , l'Allemande lui fit part des raisons de
l'absence de Ducoudray. Comme eux tous, elle manifesta
d'abord une sorte de crainte , puis, se mettant à l'unisson , elle
s'assit près de l'Allemande et l'attente reprit dans un silence
contraint.

Depuis longtemps , l'heure du dîner était passée. Santana ,
ayant une nouvelle fois consulté sa montre , se décida à
demander:
- Croyez-vous qu'il serait préférable de décommander

notre dîner à Honfleur?
L'indifférence qui accueillit sa proposition montra que la

privation d'un repas était le cadet de leurs soucis et il n 'insista
pas.

Presque aussitôt , Jacques Ducoudray parut et, au soulage-
ment visible que son retour provoqua , il était aisé de conclure
qu 'on avait craint de ne plus le revoir.

Avant qu 'il eût ouvert la bouche , ces paires d'yeux, avide-
ment braqués sur lui , révélèrent mieux que des mots l'anxiété
qui les étreignait.

Un peu pâle , mais très maître de lui , Jacques s'avança vers
Sophia. Il dit à voix haute :
- Vous avez bien fait de revenir. Votre départ avait boule-

versé notre ami et je craignais une rechute. Depuis qu 'il vous
sait revenue, il est plus calme.

Il revint au milieu du salon et prononça gravement , pour
tous ces visages qui attendaient :
- Son Excellence a besoin de repos. Il vous demande, à

chacun en particulier , de ne rien faire , de ne rien décider,
avan t qu 'il soit en mesure d'être de nouveau parmi nous.

Les réactions furent diverses. Edwin et Greta marquèrent
une nette satisfaction, cependant que Vanda avait un mouve-
ment de contrariété. Miriam, Santana et Sophia eurent un
geste de dépit , pas assez vite réprimé pour qu 'il échappât à
Nine et à Jacques. Pourtant , il n'y eut point de commentaires.
Sans doute s'inclinaient-ils devant la volonté exprimée par
l'ancien ambassadeur. Cette autorité à distance, d'un malade,
d'un homme qui avait été si près de mourir, emportant un
secret redoutable , s'imposait.
- Il demande , reprenait Jacques, que nous ne changions

rien à notre manière de vivre, jusqu'à son retour.
- Est-ce possible, à présent? murmura Sophia. Ne serait-il

pas mieux de nous séparer, pour nous rejoindre dès que notre
ami sera guéri ?

Greta parut recouvrer son énergie coutumière.
- Ce n'est pas prudent.
Se tournant vers Vanda , elle ajouta :
- N'est-ce pas votre avis, madame Fromiane, qu'il faut,

cette fois, aller jusqu'au bout?
La jeune femme ne s'attendait pas à cet appel, à cette mise

en cause directe. Sous les regards qui convergeaient vers elle,
elle fit bonne contenance et répondit, gracieuse :
- J'envisageais de regagner Paris à la fin de la semaine,

cependant...
- Rien ne vous presse ! Vos affaires sont entre bonnes mains

et Madame votre mère, certainement, ne les laissera pas péri-
cliter. Restez donc avec nous. Nous aurons besoin de votre
présence, ne serait-ce que pour le charme qu'elle nous
apporte.

(A suivre)

POUR VOUS MADAME
Un menu
Spaghetti bolognaise
Scarole
Couronne de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Couronne de pommes
Pour quatre personnes : faire un sirop avec
750 g de sucre, !_ I d'eau et parfumer de
vanille (ou cannelle). Peler 1 kg de pom-

mes, les couper en rondelles. Les mettre
dans le sirop et cuire % à 1 h à petit feu. Les
pommes doivent être roses et transparen-
tes. Tasser les pommes cuites dans un
moule à baba humide. Laisser la couronne
serefroidir3à4 h au frais. Démouler sur un
plat. Servir avec de la crème vanille ou
Chantilly bien froide.

Délicieux caramel
Faire du caramel, c'est facile et son parfum
se marie si bien avec les laitages : entre-
mets, gâteaux de riz, tapioca, semoule, si
appréciés des enfants. Mais il faut éviter
d'en faire dans les moules à revêtement
anti-adhésif ou dans un moule étamé. Dans
ce cas, utilisez une petite casserole et versez
le caramel dans le moule. Utilisez parfois
des caramels tout prêts, en poudre ou liqui-
des. Ils vont très vite et sont bons.

A méditer
La vertu n'est pas un don de nature.

PLATON

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ARLES

_Hv5__Nous fl il | ^Wm\
prions ^^ -̂>«-----_________i
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet; 10 h, culte df
l'enfance ; 9 h, culte de jeunesse, rue de la Col
légiale 3: 19 h 30, Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-W. Clerc ; 10 h 15
culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz avec sainte cène;
9 h 45, cultes de jeunesse et de l'enfance.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé ; 10 h 15, cultes
de jeunesse et de l'enfance.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de
jeunesse et de l'enfance.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi, de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte en famille, garderie; 20 h,

culte du soir, sainte cène.
Les Charmettes : 9 h, enfants; 10 h, culte ; midi,

repas mensuel ; 20 h, sainte cène.
Serrières: 10 h, culte radiodiffusé, M. J.-L.

Leuba.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte, M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15 (er
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol), dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche. 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15'
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel ¦

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.J. Dubois; 20 h, réunion
missionnaire avec M"" Ruth et Nelly Sandoz
du Cameroun et présentation du film de
Werner Schulthess. Mercredi : 20 h, étude
biblique, M.J. Dubois. Colombier : 9 h 45,
culte et sainte cène, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6. 19 h, Gebetsstunde, an-
schliessend Gottesdienst. Dienstag: 20 h 15,
Kellerabend. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame
Freistunde. Donnerstag: 15 h, Gemeindebi-
belstunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag:
20 h 15, Forum. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistlsche Kirche, Beaux-
Arts 11 ; 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag : 20 h, Bibelstunde. Mitt-
woch: 14 h 30, Kinderstunde; 19 h 30, Ju-
gendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; soir supprimé. Mercredi :
20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey; 20 h,
soirée biblique. De jeudi 24 à dimanche
27 novembre, chaque soir à 20 h,
M. F. Jequier, Saint-Etienne.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; école

, du dimanche à 9 h 30. Mercredi : 20 h, étude
biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m° et
4me samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Blalse: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique; dimanche, 9 h,
messe (les 2m0 et 4m* du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier : Diman-
che et mercredi, messe à 8 h 30.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal
du matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond, à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond, à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef ! 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h.
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Artiste descendant l'Escalier, de Tom Stoppard.
22 h, l'opéra contemporain : Neta, musique de
Roh Ogura. 23 h, informations + tirage de la Lote-
rie romande. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le, journal du
matin, et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il ? 7.15, nature pour un diman-
che (1™ partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche (2""'
partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05,
tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

' RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique, jeunes artistes. 11.30, la joie dé chanter
et de jouer. 12 h, midi-musique 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et des Carpates
au Caucase (40). 14.35, le chef vous propose. 15 h.
Monsieur Vernet , comédie de Jules Renard. 17 h,
l'heure musicale: Quatuor de saxophones
Jacques Desloges. 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, l'oeil écoute et
du cylindre à la quadriphonie (23) ; 20.30, problè-
mes humains de notre temps (2). 21 h, la musique
et vous. 22 h, la parole et vous. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

RADIO
les limites ont été dépassées. 5. Celui de Lucrèce
provoqua la chute de la royauté à Rome. Vent des
régions tropicales. 6. Proscrit. Connu. 7. Avant
Jésus-Christ. Intrigues embrouillées. 8. Bruit sec.
Voyelles. Sur des monuments chrétiens. 9. Inté-
ressée. 10. D'une ancienne ville du Liban.

VERTICALEMENT
1. Touchant. 2. Qui se mord les doigts. Dans le

nom d'un des solitaires de Port-Royal. 3. Que la
vogue entraîne sans retard. Sert à faire des
appels. 4. Dieu. Autre nom de la Susiane. Néga-
tion. 5. Objet de céramique. Parente. 6. Orient.
Qui n'est plus en fonction. 7. Pronom. Ancien
registre du Parlement de Paris. Symbole. 8.
Pépin. Région du corps. 9. Philosophe allemand.
10. Sigle d'une association touristique. Forme
d'avoir.

Solution du N° 983
HORIZONTALEMENT: 1. Balançoire.- 2.

Avaleur. EP.- 3. Ver. RR. Ici.- 4. Déveines.- 5. Tr.
Paso. PS.- 6. Total. Uvée.- 7. Emir. Pré.- 8. Aa.
Ultras.- 9. Siréniens.- 10. Anerie. Eau.

VERTICALEMENT: 1. Bavette. Sa.- 2. Ave.
Romain.-3. Lard. Tiare.-4. Al. Epar. ER.- 5. Nerval.
Uni.-6. Cures. Plie.-7. Or. Iourte.-8. In. Verne.-9.
Recèpe. Asa.- 10. Epissées.

HORIZONTALEMENT
1. C'est le plaisir des parties prenantes. 2. Pos-

sessif. Il a précipité plus d'un veuvage. 3. Critique
et romencier espagnol. Copulative. Pièce d'orfè-
vrerie en forme de navire. 4. Vases. Indique que

MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jou r
seront très expansifs, généreux mais avec
un penchant à la paresse, éloquents et
complaisants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ne comptez que sur vous-même et
vog.,. hances personnelles ppur mener, g
bien votre travail. Amdlir : Soùs lé signe'de"
lajdouceur et de la compréhension, fai|e^
des projets à deux. Santé: l\7leme si vous
vous sentez en bonne forme, ménagez-
vous. Couchez-vous de bonne heure.

TA UREAU 121-4 au 21 5)
Travail : Vous mènerez votre travail
tambour battant mais ne prenez pas de
nouvelles responsabilités. Amour: Pour
soutenir et réconforter les autres, il faut
s'assumer soi-même. Santé: Nervosité,
tension, évitez les déplacements trop fati-
guants et conduisez calmement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire, mais
tout sera rentable. Traitez, discutez...
Amour: Plein de promesses, succès par-
tout. Entente parfaite avec votre partenaire.
Santé : Vous avez besoin d'exercice et de
grand air, faites de longues promenades.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne perdez pas de temps, car vous
pouvez rég ler rapidement toutes les ques-
tions en instance. Amour : Vous surmontrez
facilement les difficultés qui surgiront.
Santé: Une vie régulière vous permettra de
garder ia forme. Ménagez-vous.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Elan, esprit d'entreprise, mais
risques de dispersion. Nouveautés dans le
travail. Amour: Sans être franchement
hostiles, les astres resteront neutres. Soyez
donc pondéré et vigilant. Santé: Rien à
craindre dans ce domaine, tout au plus un
peu de fatigue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Quelques à-coups risquent de
survenir dans vos activités professionnel-
les. Amour: Tout vous sourit, profitez-en
pour construire du solide au lieu de courir

d'aventure en aventure. Santé: Tout au
plus tension ou fatigue. Surveillez votre
régime, prenez de l'exercice.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous serez actif et votre travail
vous semblera plus facile. Amour: Vous
pourjrez nouer des relations plus ou moins
passagères. Santé: A ménager, vous
risquez d'être..un ..peu trop.; nerveux et
imprudent.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Toujours très lent, le travail. Ne
vous découragez pas, vous saurez surmon-
ter les obstacles. Amour : Légère améliora-
tion, de toute façon les rapports sérieux
sont solides et durables. Santé: Menez une
vie équilibrée, méfiez-vous des plaisirs de
la table : tout excès serait chèrement payé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec votre persévérance habituelle.
Amour: Les amours seront favorisées au fil
d'un journée, dans l'ensemble morose.
Santé: Bonnedans l'ensemble, tout au plus
un peu de fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Petits retards et grands progrès.
Réalisez bien tout ce que vous devez signer.
Amour: Dissipez les éventuels malenten-
dus et revoyez les êtres chers. Santé: Evitez
tout excès, ne prenez pas trop de médica-
ments, fumez moins.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Esprit de décision: vous prendrez
de bonnes initiatives et vous mènerez à
bien votre travail. Amour: Toujours har-
monieux, le climat affectif , surtout si vous
surmontez vos états d'âme. Santé: Tribu-
taire du moral. N'accordez pas trop
d importance à des vétilles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Grande activité, nouvelles idées
commencez par mettre votre travail à jour
Amour: Faites preuve de bonne volonté
évitez les discussions, revoyez vos amis
Santé: Risques d'imprudences: contrô
lez-vous et vous garderez la forme.

HOROSCOPE
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J INFORMATIONS LIBÉRALES ®

* Soirée-débats avant les votations S
• des 3 et 4 décembre 1977 *È̂ Poursuivant une politique d'information que nous voulons aussi complète qu'efficace , £|

désirant que chaque électeur et électrice connaisse exactement la portée des objets sur ^^
^B lesquels 

il est appelé à 
se 

prononcer , souhaitant enfin que chacun puisse se forger une f̂e
m̂> opinion personnelle plutôt que d'adopter simplement celle d'autrui, ou de se réfugier k̂w
—̂\ dans l'abstentionnisme, nous organisons mmm

,,. le mercredi 23 novembre 1977, à 20 heures *
™ à l'hôtel du Lion-d'Or, à Boudry W
^P 

une soirée-débats au cours de laquelle seront commentés les divers objets qui seront m̂
soumis au verdict populaire les 3 et 4 décembre prochains, tant sur le plan fédéral que ^^

L̂m cantonal. £Ê^
*̂ Le corps électoral devra en effet se prononcer sur: k̂r
t̂k - l'octroi d'un crédit routier, destiné à améliorer le réseau en plusieurs endroits du A^

^m canton; 
mW

AW  ̂ - l'initiative dite «pour un impôt sur la richesse », mais qui déborde sensiblement ce mm_
utW cadre , dans la mesure où elle vise en fait une modification fondamentale des systèmes ^B
mmm fiscaux en vigueur;
^B - une modification 

de la loi fédérale sur les droits politiques, tendant notamment u lirni- 4B
ter le délai imparti pour la cueillette des signatures nécessaires à l'aboutissement ^m7

^m d'une initiative ; 
^^^  ̂ - l'introduction d'un service civil à l'intention des objecteurs de conscience pour des *mw

£k motifs relig ieux ou moraux; mm_
*m - le référendum lancé contre les mesures destinées à équilibrer les finances fédérales, ^P
x^ sous la forme d'une réduction des dépenses de la Confédération. _—mmf Chacun de ces objets étant important, ne doit donc laisser personne indifférent. C'est le ^B
mm- motif pour lequel chacun d'eux sera brièvement exposé, ensuite de quoi nous ouvrirons ^^
^B 

un 
débat , que nous souhaitons nourri et animé, puisque c'est de la confrontation des t̂\

 ̂
idées que jaillit la lumière. < k̂w

^B Vous qui désirez vous informer , faire part de vos opinions et de vos préoccupations, vous £: f̂e^  ̂ profiterez de l'occasion que nous avons à cœur de vous offrir. D'ores et déjà nous nous S ^mw
Jtk réjouissons de vous saluer lors d'une soirée dont l'intérêt est évident. ° _^m̂w Parti libéral du district de Boudry IS

Galerie du Château, Peseux
du 19 novembre
au 17 décembre 1977

Exposition
Jonny Jeanneret

Peintures et sculptures.
Mercredi-jeudi et vendredi de 16 h à
20 h 30.
Samedi et dimanche de 15 h à
18 heures.
Entrée libre. 053999 A

CHIOTS
Caniches noirs
nains Fr. 320.—
Moyens Fr. 280.—
Cockers
pedigree Fr. 450 —
Pékinois
pedigree Fr. 550.—
Tous vaccinés
Tél. (032) 97 54 38.

054906 B
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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_-BTT__Î TÏ-I  ̂ IÎ  rfCoT TR !______ . __

LI HK'1 ^^____r_rri__»^ 'i

?MAC BAREN vous offre le choix entre 15 sortes.
042086 B

RESTAURANT Civet de chevreuil chasseur
*" Médaillon de chevreuil

s*\ £ î Mirza
?jw  ̂ __ÏV!_ 1 Râble de lièvre Baden-

Q4M_E_i33îl̂  Baden
m̂tmmmmmamttw^ Selle de chevreui l  Belle
NEUCHATEL Fruitière

Tél. (038) 25 95 95 choucroute garnie à la ber-
noise
Tripes neuchâteloises

Cuisses de grenouilles
fraîches 055773 A
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î ^̂ ŷ  ̂

Fondue 

chinoise 

iP tl»' ^3 
^

à LaT" 1
ll_ »̂_^_liyi (accompagnées d 

une 
deli- 

H l̂ fTfSH À DISCRÉTION |TWPW:; 

.!§¦ 

à discrétion Fr. U.- |̂ S__f9__f__B>__B '1EH BggpS P cieuse sauce crème aux cham- p̂ J 
p| f^H flvec mé|ee Fr 17 __ a_JlVTt>' VJ_| _^T^_2_____fl 

FONDUE CHINOISE ,|
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Fin de session au Grand conseil

De notre correspondant :
Le président Henri Ballif a mis un terme,

hier , à la session ordinaire d'automne du Grand
conseil. A cet instant , il distribua des gerbes de
remerciements et fut à son tour félicité par son
successeur, M. Maurice Colliard , qui a reçu
hier soir un accueil triomphal dans sa cité ,
Châtel-Saint-Denis. Durant la matinée , au pas
de charge, les députés avaient mis sous toit
deux projets touchant aux allocations familia-
les et à la modernisation de l'hôpital de la
Broyé, à Estavayer-le-Lac. Ils entendirent aussi
une série de réponses gouvernementales et des
développements d'interventions parlementai-
res. Entre-temps, ils exercèrent encore leur
droit de grâce.

Les députés ont pris deux décisions en matiè-
re d'allocations familiales. La première fait suite
à une motion de M. Géra rd Ducarroz (rad) , qui
demandait que soit donnée une base légale à
l'octroi d'allocations familiales aux chômeurs.
Ce droit subsiste aussi longtemps que l'indem-
nité de chômage est due. Cette pratique avait
déjà cours, mais illégalement.

UN PRINCIPE NOUVEAU

L'autre requête , émanant des milieux sala-
riés, tendait à l'augmentation du montant des
allocations familiales : de 70 à 75 francs pour
tous les enfants et de 250 à 300 francs pour
l'allocation de naissance. Mais l'examen de la
situation financière des caisses a montré que la
somme correspondante , 1.875.000 francs, por-
terait le déficit des caisses à environ
2.500.000 francs en 1978. Il aurait donc fallu
faire une forte ponction dans les réserves ou
augmenter la contribution patronale : deux

solutions auxquelles les milieux patronaux
s'opposent.

Une autre solution fut trouvée , en introdui-
sant un principe nouveau: échelonner le
montant de l'allocation selon le nombre
d'enfants. On choisit donc d'accorder les
5 francs supplémentaires à partir du troisième
enfant seulement. La dépense, 287.000 francs ,
devient supportable.

Ce n 'est sans doute qu 'un geste quasi symbo-
lique: cent sous de plus par mois, à partir du
troisième enfant... mais c'est un premier pas
tout de même, très timide, sur le chemin d'une
politi que familiale efficace (celle que disaient
vouloir , récemment , les adversaires de l'avor-
tement...).

OUI EN RONCHONNANT
À L'HÔPITAL BROYARD

Par 83 voix contre 3 et 7 abstentions , les
députés approuvèrent enfin un déc. et relatif au
subventionnement des constructions , des
rénovations et de l'équipement de l'hôpital du
district de la Broyé, à Estavayer-le-Lac. Le coût
des travaux est devisé à 7 millions et la subven-
tion cantonale maximale est de 25 % , soit
1.602.900 francs. C'est certainement une
opération nécessaire et judicieuse. Les députés
se sont pourtant fait tirer l'oreille. Plusieurs ont
déploré d'être contraints à examiner cette
affaire en urgence, pour ne pas laisser échapper
des subventions fédérales. Et des criti ques
furent adressées à l'état-major broyard. Un
député singinois s'opposa tout net au projet ,
parlant d'irresponsabilité. Un radical du Lac
observa qu 'il n'y avait pas eu de mise au
concours. Et un socialiste d'Estavayer conseilla
l'abstention , pour protester contre les condi-

tions dans lesquelles le projet fut présenté aux
communes de la Broyé , sans leur annoncer au
préalable un dépassement de 1,4 million dans
la construction de l'école secondaire. Tout cela
ne fit pas capoter le projet. Mais les communes
broyardes doivent s'attendre à voir leurs
charges augmenter davantage qu 'on le leur a
laissé entrevoir: le rapporteur , M. François
Torche , ne l'a pas caché aux députés. M. G.

Cent sous de plus dès le 3me enfant...
Trafic ferroviaire perturbé — Pas de victimes

De notre correspondant :
Véritable miracle hier après-midi vers

14 h 30 , au passage à niveau du Pécos
entre les Tuileries de Grandson et Grand-
son, théâtre de très nombreux graves
accidents et où la mort fut aussi trop
souvent au rendez-vous.

Un camion français avec remorque
venait de quitter le chantier naval
Staempfli à Grandson, après avoir chargé
deux gros bateaux. A cet endroit, après
quelques centaines de mètres, parallèle-
ment à la voie de chemin de fer , est situé
un virage en S à forte déclivité en direc-
tion du passage à niveau.

Le conducteur du camion en prenant
son virage et compte tenu de la configura-
tion du terrain, se trouva prisonnier avec
la remorque qui n'avait pu suivre la ligne

idéale. Tout le convoi resta littéralement
figé sur le passage à niveau.

On allait au demeurant vers un
nouveau drame sans la présence d'esprit
d'un cyclomotoriste qui se trouvait mira-
culeusement sur les lieux et qui cria au
chauffeur du camion: «Sautez , sautez,
voilà le direct». Le direct 325 Lausan-
ne-Neuchâtel passant à Yverdon à
14 h 26 arrivait en effet au même instant,
lancé à quelque 110 km/h. La collision fut
inévitable. Sous l'effet du très violent
choc, le camion et la remorque chargés
chacun d'un bateau furent séparés à la
hauteur de la flèche tractant les deux
véhicules. Le train continua sa course
presque jusqu'à la hauteur de la gare de
Grandson pulvérisant littéralement le
camion. Sous l'effet du choc, le bateau
chargé sur le camion fut projeté à près de
30 mètres.

Il y a lieu de parler de miracle dans cette
collision qui faillit bien se terminer par
une nouvelle tragédie. Le mécanicien du
train a pu en effet se réfugier dans le
couloir de la locomotive avant le choc,
tandis que le chauffeur du camion sautait
miraculeusement de sa cabine grâce au

sang-froid du jeune cyclomotoriste et sor-
tait indemne de la collision.

Les dégâts sont considérables. Ils
atteindraient plusieurs centaines de mil-
liers de francs. La locomotive a subi de
très gros dommages à l'avant. La ligne de
contact et les supports ont plié sous la
violence du choc. Quant au camion, il a
été entièrement détruit de même qu'un
bateau. Seul le mécanicien de la locomo-
tive a été légèrement commotionné. L.

L'accident ferroviaire de Grandson a
imposé au trafic sur la ligne du pied du
Jura un arrêt de deux heures environ.
Cette interruption dans l'acheminement
des convois a fatalement eu des consé-
quences sur l'horaire tant en gare
d'Yverdon que de Neuchâtel, où des
retards ont été enregistrés à l'arrivée et
dans les correspondances notamment à
Neuchâtel. Dans cette gare, le direct de
14 h 40 pour le Valais a dû être acheminé
par Chiètres et Payerne.

Un service de cars postaux a dû être
organisé entre Grandson et Yverdon.
Quant aux voyageurs se rendant à Neu-
châtel, ils furent pris en charge par des
cars jusqu'au chef-lieu.

Collision train-camion au passage à niveau
du Pécos près de Grandson: gros dommages

Enfant
mortellement blesse

Vers 13 h 45, hier, le jeune Pierre-
André Stockli, 7 ans, qui débouchait de la
route de Chailly à La Tour-de-Peilz , s'est
avancé en courant sur un passage de sécu-
rité de la route principale Lausanne -
Saint-Maurice. Il a été atteint et projeté
sur le centre de la chaussée par une auto-
mobile circulant en direction de
Montreux et qui malgré un brusque frei-
nage, n'a pas pu éviter l'enfant.

Grièvement blessé, il a été transporté à
l'hôpital du Samaritain à Vevey puis
transféré au CHUV où il est décédé des
suites de ses blessures.

Retrouvé !
(c) Nous avons signalé hier qu 'un ressortissant
français , M. Hervé Rime, âgé de 23 ans, en
séjour à Peney-Vuitebœuf , était porté disparu
depuis mardi. Il avait l'intention de se rendre
dans les gorges de Covatannaz. Ne l'ayant pas
revu , on s'inquiéta. Gendarmes et aspirants-
gendarmes se mirent à sa recherche entre les
gorges de Covatannaz , le château de Sainte-
Croix, Chasseron, Les Rasses, etc. On appre-
nait vendredi , que le disparu avait été retrou-
vé. Il avait tout simplement fait un voyage en
France sans avertir ses proches. Il fut reconnu à
Sainte-Croix.

Ouverture du 29me Comptoir de Payerne
De notre correspondant:
Aujourd'hui , à 14 heures, le 29me Comptoir

de Payerne ouvrira ses portes à la population
de la Broyé, dans la halle 5 de l'aérodrome mili-
taire. C'est la dernière fois que cette grande
manifestation économique régionale d'autom-
ne se déroule dans les locaux de l'armée, mis
aimablement à la disposition des organisateurs
par les autorités fédérales. En effet, en 1978, le
30mc Comptoir sera « rapatrié» en ville de
Payerne et occupera pour la première fois la
salle des fêtes attendue depuis quarante ans,
actuellement en construction derrière le grou-
pe scolaire de la promenade.

Avec les années, le Comptoir de Payerne est
devenu presque une institution. Il est le point
de ralliement de nombreux visiteurs venant
non seulement de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise, mais aussi du Nord vaudois, du canton
de Neuchâtel , de Lausanne et d'ailleurs encore.
C'est dire son importance et son rayonnement.
C'est un comptoir qui est resté à l'échelle
humaine, où l'on se sent en famille. D'où son

succès renouvelé d'année en année. Il se veut le
reflet de la vie économique de la vieille cité de
la reine Berthe et du général Jomini. On y
cultive aussi l'amitié régionale et intercantona-
le.

L'année dernière, le canton du Tessin avait
été l'invité d'honneur du Comptoir de
Payeme. Cette rencontre de deux cantons
latins ayant connu un grand succès, le comité
d'organisation a décidé de récidiver, cette
année, en invitant le canton de Fribourg, repré-
senté par la Gruyère. Ce qui fait que la journée
d'ouverture d'aujourd'hui sera également la
journée officielle Fribourg-Vaud. Elle a été
organisée en collaboration étroite avec les
autorités locales et verra la présence du
conseiller d'Etat Pierre Dreyer, de Fribourg, du
président du gouvernement vaudois,
M. Marc-Henri Ravussin, ainsi que de nom-
breuses personnalités du monde religieux,
judiciaire et politique. Cette journée sera
marquée de différentes manifestations.

Université : brûlantes questions sur les professeurs
M. Noël Ruffieux , député du PICS, a inter-

pellé hier le gouvernement sur les conditions et
critères des nominations à l'université. Des
chaires depuis trop longtemps vacantes , l'équi-
libre linguistique menacé au profit de l'alle-
mand , les menaces sur certains instituts , les
promotions trop rares de professeurs fribour-
geois et des conflits de tendances amènent
M. Ruffieux à poser de brûlantes questions, au
sujet de la faculté des lettres en particulier. Le
Conseil d'Etat est invité à dire ce qu 'il entend
entreprendre pour normaliser la situation.

M. Ruffieux cite plusieurs chaires vacantes à
la faculté des lettres, chaires où l'absence d'un
« patron » a pou r conséquences un préjudice
causé aux étudiants , des conflits ou ambitions
qui entourent la succession, l'incertitude quant
à l'avenir.

Le député note , de 1965 à 1975, «une
tendance très nette à une place de plus en plus
grande prise par les professeurs et enseignants

de langu e allemande » (les étudiants de langue
allemande représentent 58 %). Il ajoute : « Il ne
faut voir dans ces propos aucune polémique
anti-germanique ou anti-alémanique. Il ne
s'agit que de souligner la menace de déséquili-
bre linguistique qui pèse sur l'université ». Pour
les chaires, la langu e d'enseignement est
l'allemand dans une proportion de 74% , soit
24% de plus qu 'en 1965.

Dans le même laps de temps, la proportion
de professeurs fribourgeois a passé de 19,7 % à
12,7% , et même 8,6% à la faculté des lettres.
Ici encore, M. Ruffieux rend hommage à tous
les professeurs étrangers dont l' apport est
essentiel. Mais il demande qu 'à compétence
égale, on fasse confiance aux Fribourgeois.

On constate d'ailleurs que sur 271 ensei-
gnants, on ne compte que... 9 femmes.

Quant aux instituts universitaires , le député
note qu 'on peut discuter l'utilité de certains
d'entre eux qui , simples annexes du bureau
privé d'un professeu r, ou suivis par un très petit
nombre d'étudiants , posent la question d'une
collaboration avec des universités voisines.

D'autres instituts justifient pleinement leur
existence. Mais «on entend parler des manœu-
vres de professeurs qui tentent de faire dispa-
raître ces instituts dans l'orbite de leur chaire ».
U faut assurer leur existence , «même si leur
indépendance fait tiquer des universitaires ,
voire des députés ».

Il y a ensuite les conflits de tendances : «Les
nominations à l'université donnent fréquem-

ment lieu à des brigues et des intrigues dans
lesquelles disparaît souvent le souci de la quali-
té scientifi que », dit M. Ruffieux. « Les conseils
et commissions universitaires responsables du
choix des professeurs sont parfois soumises à
des influences occultes, parfois à des manipula-
tions (...) ». Il souhaite un plus grand respect du
caractère chrétien de l'université , « qui devrait
donner un dynamisme nouveau et audacieux
dans certains secteurs de recherche et d'ensei-
gnement» .

Plusieurs faits et chiffres , conclut M. Ruf-
fieux , «troublent un certain nombre de
citoyens de ce canton» . Il demande donc au
Conseil d'Etat des précisions sur le processus
de décision , la garantie de la primauté de
l'autorité politi que, les moyens d'améliorer
l'équilibre des langues et les mesures pour met-
tre fin à la vacance trop durable de certaines
chaires. M. G.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Heureusement,
le pêcheur avait
vu le naufrage...

(c) Un Fribourgeois, M. P. Baechler, de
Domdidier, avait quitté hier matin le port
de Portalban sur un voilier léger, voulant
gagner la rive neuchâteloise à Préfargier.
Alors qu'il arrivait à mi-lac, son embarca-
tion fut renversée par le vent dont la force
s'était accentuée. Le navigateur fut précipi-
té dans l'eau dont la température atteint
seulement quelques degrés. Sur le lac
encore brassé par les vents des violentes
tempêtes de cette semaine, un lac où la
navigation est presque inexistante et la
visibilité souvent très restreinte par les
brumes, le naufragé solitaire aurait pu
attendre de longues heures avant qu'on se
porte à son secours.

Par chance, un pêcheur professionnel,
M. Claude Stumps, l'aperçut du rivage
d'Hauterive. Il avisa l'inspection de la navi-
gation qui dépêcha aussitôt une vedette et
10 minutes après l'alerte, M. Baechler était
repêché, quelque peu transi. Quant à
l'épave, elle dériva dans les vagues en
direction de Saint-Biaise. Peu après 13 h,
elle put être ramenée au port de cette der-
nière localité par le canot d'intervention de
la Société de sauvetage du Bas lac.

COLOMBIER

Jeune cycliste
blessée

Hier vers 13 h 30, une jeune cycliste,
Nathalie Casella, 13 ans, de Colombier, cir-
culait rue de l'Arsenal. A la hauteur de
l'immeuble N° 2, elle est tombée sur la
chaussée. Souffrant de douleurs au dos et
de plaies à la tête, elle a été transportée à
l'hôpital de la Providence par l'ambulance.

Une course scolaire
imprévue

(c) Une course scolaire imprévue, c'est bien
celle des deux classes primaires lauréates
du concours de dessin organisé lors du
baptême de la locomotive « Colombier». En
effet, les élèves de M"" A.-G. Ribaux
(V année) et de Mm" H. Oppliger (3m°), sont
partis vendredi matin - en train bien sûr -
pour se rendre au musée des transports de
Lucerne. Il y avait de l'animation à la gare, le
matin du départ et mille choses à raconter
au retour I Ce prix consistait en un voyage
gratuit pour tous les élèves.
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La nouvelle conception du trafic de détail
des CFF : bien sur le papier, moins dans la pratique ?

Les CFF ont eu raison de tirer quelques
coups de semonce. Depuis la sortie de leur
«Rapport 1977 » qui a été remis au Conseil
fédéral le 14 octobre puis diffusé deux
semaines plus tard, le public a commencé à

Cela, c'est le vagon complet du genre de
ceux reçus par les Papeteries.

(Avipress - SNCF)

prendre conscience de l'importance et de la
nécessité du chemin de fer dans la vie et
l'économie nationales. Les propositions
des CFF qui s'étagent du petit bobo au mal
presque incurable ont cependant inquiété
beaucoup de personnes et de clients du rail
qui voyaient déjà le réseau partir en
lambeaux. Ces inquiétudes concernant
notamment les changements prévus en
trafic marchandises.

VAGONS COMPLETS
ET TRAFIC DE DÉTAIL

Actuellement, les CFF offrent deux types
de prestations : les vagons complets et le
trafic dit de détail qui peut être acheminé
soit en petite, soit en grande vitesse. Dans
le cas du vagon complet, le terme parle de
lui-même. Ces vagons ne transportent
qu'un seul produit pour un seul client. C'est,
par exemple, le grand trémie à bogies
chargé de kaolin qui est livré aux Papeteries
de Serrières, la citerne d'hydrocarbures qui
part de Cornaux ou le long plat à parois
frontales destiné à Migros-Marin. Les CFF
ne font alors que véhiculer ces vagons , les
amenant puis les reprenant sur l'embran-
chement particulier du client qui les charge
et les décharge lui-même.

Quant au colis dit de détail , il peut être
transporté soit en petite, soit en grande
vitesse. En petite vitesse, les colis sont
acheminés sur Neuchâtel, ou une autre

gare-centre, par des trains de marchandi-
ses. Un ou plusieurs vagons y sont décro-
chés puis « dépouillés », c'est-à-dire vidés
de leur contenu. Selon la destination des
colis, soit les branches d'une étoile que sont
Gorgier , les Hauts-Geneveys, Saint-Biaise
BN, les Verrières ou Cornaux , ces colis sont
triés puis chargés dans d'autres vagons qui,
le lendemain matin, seront dirigés vers les
gares de destination. Dans un train passant
ainsi à Serrières, il y aura à la fois des
vagons complets pour les grosses indus-
tries et des vagons transportant des colis de
détail.

GRANDE VITESSE = MESSAGERIES

S'il s'agit de grande vitesse, la distribu-
tion est assurée par des trains de message-
ries généralement composés de fourgons
et d'ambulants postaux. De leur point de
départ à leur lieu d'arrivée, ces trains
n'«éclatent » pas dans les gares qu'ils
desservent, mais restent compacts. Ils
s'arrêtent a quai, le temps de décharger
sacs postaux et marchandises puis repar-
tent aussitôt. Ce trafic dit «messageries »
englobe également celui des colis express
qui étaient auparavant transportés dans les
fourgons des trains directs de voyageurs.

Il n'est pas dans l'intention des CFF de
supprimer le trafic des colis de détail mais
de les transporter par le régime des messa-
geries. L'opération donnera plus de fluidité
au trafic, dégorgera les petits triages,
démobilisera une partie des vieux et
minuscules vagons «K» et libérera les
autres de cette corvée.

APPLICATION PLUS DIFFICILE

Si tout ceci est parfait sur le papier, en
réalité, trois problèmes restent à résoudre.
Le plus important concerne les quelque
1300 personnes libérées de la manutention
des colis de détail dans les gares de mar-
chandises, personnel qu'il faudra recycler
soit comme agents de manœuvre, soit

comme agents de trains. Les deux autres
touchent le coût du transport des colis de
détail par le service des messageries, prix
qui devrait osciller entre ceux de la grande
et de la petite vitesse et, enfin, le mode de
transport des marchandises d'un certain
poids, mais ne constituant pas un vagon,
complet.

Si le Conseil fédéral se range aux vues de
la direction des CFF, cette refonte du service
marchandises devrait entrer en vigueur en
1979. (ch.)

L'accident
de Gumefens:
une deuxième

victime
(c) Le 10 novembre, un accident de la
route avait provoqué la mort de
Mme Jeanne Risse, 72 ans, du Bry, femme
du conducteur d'une auto éventrée dans
une collision. Trois autres personnes
âgées avaient été grièvement blessées.
L'une d'elles, M. Jean Liard, 75 ans,
d'Avry-devant-Pont, a succombé hier à
l'hôpital de Riaz.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Un débat passionnant :

«Pour et contre
. la publicité»

Un débat d'un excellent niveau s'est
déroulé, hier soir à Neuchâtel, sous l'égide
de la Société neuchâteloise pour la protec-
tion de la santé mentale. Nous reviendrons
prochainement sur cette manifestation
dont le thème était « Pour et contre la publi-
cité ».

VAL-DE TRAVERS
Lauréate du Lyceum

de Suisse
(sp) Dès cette fin de semaine, le Lyceum-
club de Neuchâtel exposera un choix
d'œuvres de ses cinq lauréates figurant au
palmarès du premier concours suisse de
beaux-arts, organisé par le Lyceum de
Suisse. Une Fleurisane est au nombre de
ces exposantes : M"1' Claudine Grisel, qui
a passé toute son enfance et son adoles-
cence au Vallon.

Athènes: ambassade égyptienne attaquée
ATHÈNES (AP). - Des Palestiniens ont

attaqué vendredi soir l'ambassade
d'Egypte à Athènes pour protester contre
le voyage du président Sadate en Israël.

Dans la fusillade qui a éclaté, un
étudiant palestinien aurait été tué et quin-
ze personnes blessées, dont trois mem-
bres du personnel de l'ambassade. Parmi
les blessés figurent trois Grecs, atteints
par des balles perdues.

Dix des assaillants ont été maîtrisés,
mais des coups de feu continuaient à
retentir à l'intérieur de l'édifice.

La police a annoncé que des tireurs d'élite
ont pénétré dans l'ambassade pour tenter de
mettre les autres assaillants hors de combat.
Elle a également saisi des tracts dénonçant le
voyage du président égyptien comme «une
gigantesqu e trahison de la patrie palestinien-
ne» .

L'attaque s'est produite au moment de la
dislocation d'une grande réunion politique en
plein air organisée sur la place de la constitu-
tion par le premier ministre grec, M. Caraman-
lis , à quelques dizaines de mètres seulement de
l'ambassade.

Des blindés de la police ont encerclé le
secteur, tandis que le service d'ordre mainte-
nait les curieux à distance.

Les tireurs d'élite ont pénétré dans l'immeu-

ble en se protégeant derrière un véhicule blin-
dé lorsque les assaillants ont refusé de se ren-
dre.

Par ailleurs, une trentaine d'étudiants pales-
tiniens et arabes sympathisants ont occupé
vendredi les bureaux de la Ligue arabe à Lon-
dres pour protester contre la visite en Israël du
président Sadate.

DEUIL EN SYRIE

De leur côté, les dirigeants syriens ont pro-
clamé une journée de deuil aujourd'hui à
l'occasion de la visite du président Sadate en
Israël et ont ordonné la mise en berne des
drapeaux.

Radio-Damas a précisé que la décision avait
été prisé par la direction du parti nationaliste et
du Front progressiste qui réunit les partis et
groupes politiques autorisés.

Le front a invité les masses arabes et les
forces nationalistes et progressistes à procla-
mer une journée de «colère populaire et de
deuil national » afin de manifester « leur volon-
té inébranlable de poursuivre la lutte pour la
libération des territoires occupés et le rétablis-
sement des droits des Palestiniens ».

La circulation va s'interrompre pendant cinq
minutes à midi heure locale. Toutes les activi-
tés du pays cesseront tandis que le glas sonnera
et que les muezzin feront entendre des incanta-
tions «en signe de tristesse, de colère et de
douleur» .

FRANCE VOISINE
Le maire de Pontarlier

« démissionné »
par son Conseil municipal...
(c) Le Conseil municipal de Pontarlier a
siégé hier soir. M. E. Faute et ses quatre
colistiers de droits étaient absents. Par
20 voix contre une, celle d'un de ses ad-
joints, et une abstention (il s'agit de celle
du maire, M. Blondeau qui a refusé de
participer au vote), le Conseil municipal a
demandé la démission du maire. C'est
l'impasse. Un tel vote ne peut être pris en
considération car, à moins de fautes
graves, un Conseil municipal ne peut
«faire démissionner» son propre maire !
Nous y reviendrons.

En plein sprint final de la session , inci-
dent : un député singinois , M. Joseph
Zbinden (PDC), introduit une motion
d'ordre demandant qu'un député socia-
liste... adapte dorénavant sa tenue vesti-
mentaire aux prescriptions réglementaires
(le malheureux , qui avait déjà été rappelé à
l'ordre , s'obstine à ne porter ni complet
foncé , ni cravate...). Cette épouvantable
indécence fut sanctionnée par un vote :
60 voix contre 15, 23 abstentions.

Notons que le règlement est muet sur la
tenue des députés-femmes , qui se permet-
tent des fantaisies colorées. Et qu'un cer-
tain nombre de députés , qui condamnèrent
sans appel leur pair « négli gé» , arboraient
des vêtements clairs qui les mettaient en
infraction avec le sacro-saint règlement.
Bref , en temps perdu, la gifle au lèse-
règlement a coûté à l'Etat davantage que le
prix d'un complet de bonne coupe et d'un
choix de cravates réglementaires. Mais il
n'y a pas d'heure pour les braves: le peuple
comprendra.

Crime de
lèse-règlement

VAUDFRIBOURG

CORTAILLOD

(c) Siégeant hier soir , le législatif de Cor-
taillod a accepté de justesse une nouvel-
le échelle fiscale par 18 oui contre 16
non et une abstention. La discussion a
été très ouverte. Les libéraux se sont
montrés quelque peu divisés. Les socia-
listes, opposés à l'échelle proposée par
l'exécutif , avaient déposé un amende-
ment qui fut repoussé par 20 voix contre
14. Nous y reviendrons.

Oui de justesse
à la nouvelle
échelle fiscale
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TCS: non aux réductions
du budget

pour la construction
des routes
nationales

BERNE (ATS). - Le bureau du conseil
d'administration du Touring-club suisse (TCS)
est d'avis qu'en diminuant encore la participa-
tion de la Confédération à la construction des
routes nationales, « on économise à la mauvai-
se place». D exige dès lors que soit pour le
moins maintenu le montant budgeté pour
1977. II est maintenant prouvé que les auto-
routes sont jusqu 'à cinq fois plus sûres que les
routes à l'intérieur et en dehors des localités,
souligne le TCS. Dès lors, la politique visant à
réduire le budget pour la construction des
routes nationales a pour conséquence une
diminution des efforts en vue d'augmenter la
sécurité. Une telle politique provoque égale-
ment un retard dans l'exécution des travaux et
est, en ce qui concerne la politique de l'emploi,
certainement un inconvénient, poursuit le
communi qué du TCS. Le budget de la Confé-
dération pour l'année 1978 ne prévoit que
990 millions de francs pour la construction et
l'entretien des routes et descend depuis des
années en dessous du seuil du milliard.
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Sadate avant d'aller en Israël :
une nouvelle génération est née

ISMAILIA (AP). — A la veille de son départ pour Israël, le président Sadate est allé prier vendredi pour la paix
dans une mosquée érigée sur la berge du canal de Suez et appelée «mosquée de la guérison». «Qu'Allah vous
accompagne» a psalmodié l'assistance, puis le prédicateur a déclaré : «Tous les livres saints : le Coran de Mahomet,
la Bible de Jésus et la Torah de Moïse, appellent à l'unité. Il faut trouver l'unité, la fraternité et la fidélité».

Le présiden t égyptien écoutait, les yeux
baissés dans un profond recueillement.

En dépit des protestations et des démis-
sions provoquées par sa décision , le prési-
dent Sadate semblait détendu et satisfait
lorsqu'il est sorti de la mosquée. A quel-
ques kilomètres de là , des pétroliers glis-
saient sur le canal. M. Sadate avait pris le
risque de le rouvri r en juin 1975 alors que
les Israéliens n'avaient pas encore accepté
de retirer leurs forces sur les lignes actuel-
les dans le Sinaï. Comme le voyage à Jéru-
salem, ce geste visait surtou t un effet psy-
chologique, et il avait payé. Quelques
mois plus tard , Israël acceptait de se
replier.

Dans l'entourage du président égyp-
tien , on ne semblait pas trop préoccupé
par l'opposition de la Syrie et d'autres
régimes arabes.

« La protestation syrienne , c'est un peu
de poivre dans la marmite... nous l'accep-
tons. Les Syriens ont protesté chaque fois
que nous avons conclu un accord avec
Israël , pour ensuite nous emboîter le
pas », a dit un officiel égyptien.

C'est d'Ismailia que le président Sadate
décollera cet après-midi pour Jérusalem.
De source bien informée, on déclarait
qu 'il sera accompagné dans son voyage du
chef de l'opposition de droite et d'un diri -
geant de l'opposition de gauche à
l'assemblée égyptienne.

« Pourquoi tant de gens sont-ils étonnés
de ma décision?» , s'est demandé le prési-
dent Sadate , s'adressant à son retour de
Damas , aux journalistes égyptiens qui
l'ont accompagné dans son voyage en
Syrie. Selon le quotidien » Al Ahram» qui
rapporte les propos du président Sadate ,
le chef de l'Etat a ajouté : « Supposons que
les présidents Carter et Brejnev assistent à
la conférence de Genève , en décembre,
ne serait-il pas nécessaire que j' y assiste et
que M. Begin y assiste aussi?» .

Poursuivant ses déclarations aux jour-
nalistes égyptiens le président Sadate a
dit: «Les Soviétiques s'imaginaient que
tout allait s'écrouler en Egypte au cours

de la guerre d'octobre 73, mais c'est le
contraire qui est arrivé».

«Mon initiative , poursuit le chef de
l'Etat , pourrait apparaître comme sortant
de l'ordinaire à ceux qui continuent à voir
les choses comme avant la guerre d'octo-
bre 73. Mais celle-ci a créé de nouvelles
vérités, une nouvelle génération et devra
créer également un nouveau style de
conception basé sur l'objectivité et sur la
possibilité de prendre des risques calcu-
lés », a encore dit le président Sadate.

Pour conclure , il a indiqué qu 'il avait
été durant les huit derniers jour s en
contact presque quotidien avec le prési-
dent Carter. Egyptiens à Jérusalem

La vieille ville de Jérusalem. A gauche, la mosquée Al Aqsa (Téléphoto AP)

Les Egyptiens se sont abstenus de toute
déclaration aux journalistes qui les atten-
daient à l'aérodrome Ben-Gourion. De là,
ils ont gagné en voiture Jérusalem, un
parcours d'une cinquantaine de kilomè-
tres à travers les collines de Judée.

A sa manière, la radio israélienne a
salué musicalement le président Sadate,
en diffusant , vendredi , «Vous m'êtes plus
cher que la prunelle de mes yeux» et
«Venez me voir une fois par an» - deux
succès actuellement en Egypte.

On apprend , d'autre part , que les auto-
rités ont reçu un flot de demandes de
notables cisjordaniens qui souhaitent
s'entretenir avec le président Sadate.

Des programmes spéciaux sur l'Egypte
et des cours sur la signification de ce

nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllle .

voyage ont été donnés vendredi dans tous
les établissements scolaires israéliens.

La Munici palité de Jérusalem a déjà
commencé à décorer les rues de la ville.
L'hôtel «King David » où le président
Sadate sera logé et ses alentours immé-
diats seront fermés au grand public.
L'aéroport de Lod sera fermé au trafi c
international peu avant l'arrivée du
président égyptien , qui sera escorté dès
son entrée dans l'espace aérien israélien
par une escadrille d'appareils des forces
de l'air.

Les autorités israéliennes ont égale-
ment commencé à transformer le théâtre
de Jérusalem en grand centre internatio-
nal de communications à l'intention des
journalistes.

Le «Jérusalem Post» a publié vendredi
une publicité proposant «un magnifique
bâtiment» qui pourrait convenir à une
future «ambassade égyptienne à Jérusa-
lem». Le bâtiment en question compte
14 pièces.

A la TV romande
Dimanch e 20 novembre , dans

l'après-midi , le président Sadate se rendra
à la Knesset. Cette cérémonie sera
couverte en direct par la TV romande
(l'heure exacte de l'émission n'est pas
encore déterminée) .

Par ailleurs , le service des actualités de
la TV romande consacre trois éditions
spéciales d' «Un j our, une heure » à cet
événement historique : samedi , dimanche
et lundi , à 19 h 45. Les deux envoyés
spéciaux de la chaîne romande à Jérusa-
lem, Claude Smadja et Pierre-Pascal
Rossi , présenteront les résumés et com-
mentaires des événements de la journée.
-lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Fâhmi prévoit des remous en Egypte
KOWEÏT (AP). - Dans une interview

que publie vendredi le journal «Al
Watan », M. Fahmi, ministre égyptien des
affaires étrangères démissionnaire, décla-
re que le voyage du président Sadate en
Israël aura des répercussions sérieuses en
Egypte et en dehors d'Egypte.

M. Fahmi, qui a été interviewé par
téléphone , a démissionné afi n, dit-on, de
protester contre la décision du président
Sadate de se rendre en Israël. Néanmoins ,
ni M. Fahmi , ni le communiqué officiel
publié au Caire à propos de sa démission,
n'ont spécifié de raisons.

D'après « al Watan », M. Fahmi a décla-
ré:

«Il ne m'est pas possible de rester en
fonctions au milieu de telles initiatives
politiques , exécutées sans considération
politi que appropriée. J'ai décidé de
démissionner après n'avoir pas réussi à
amener le président Sadate à annuler sa
visite et ma démission n'a rien à voir avec
une autre question , en dehors de son
voyage en Israël» .

A la question de savoir s'il envisageait
un changement dans le leadership politi-
que égyptien , M. Fahmi a répondu: «Je
ne crois pas que cela ait lieu immédiate-
ment. Ce que je puis dire , c'est que de tel-
les décisions ne sont pas mises en œuvre
sans heurts et que le voyage du président
Sadate aura de sérieuses répercussions
aux plans intérieur, arabe et internatio-
nal» .

CHEZ KADHAFI
Pour sa part , le congrès du peuple de

Libye a qualifi é jeudi la visite que doit
faire le président Sadate en Israël , de
« déshonneur impardonnable et de crime
affectant les générations passées, présen-
tes et futures de la nation arabe» .

Selon l'agence officielle libyenne
JANA, le Congrès du peuple aurait fait
savoir que si cette visite se déroule
comme prévu , la Libye ne reconnaîtra
plus l'Egypte, demandera son expulsion
de la Ligue arabe, exigera le transfert du
siège de la Ligue dans une autre capitale
arabe et instaurera un boycott de ce pays.

Le président Carter a téléphoné ven-
dredi au président Sadate pour lui annon-
cer qu 'il regarderait à la télévision son
allocution à la Knesset.

Le chef d'Etat égyptien a déclaré qu 'il
était très enthousiaste et optimiste à la
perspective de sa prochaine visite en
Israël. « Les yeux du monde sont fixés sur
vous» , a répondu M. Carter.

Au Caire, la radio a fait état de cet
entretien et a précisé que M. Carter a féli-
cité le président Sadate « pour avoir pris le
meilleur chemin conduisant à la paix» .
M. Carter aurait précisé qu 'il suivait de
près les initiatives égyptiennes et qu 'il
avait été très impressionné.

Fahmi, le ministre égyptien démissionnaire
(Téléphoto AP)

De la mosquée au Saint-Sépulcre
JÉRUSALEM (AP). - Le président Sadate visitera l'église du Saint-SépuI- =

cre, au cours de son voyage à Jérusalem , a annoncé vendredi le gouvernement =
israélien. =C'est après avoir prié à la mosquée El-Aqsa qu 'il se rendra , dimanch e, au =

•sanctuaire , où , selon la tradition chrétienne , se trouve le tombeau où le corps du =
Christ fut déposé après sa crucifixion. j|

Selon le porte-parole des autorités israéliennes , le chef d'Etat égyptien se =rendra aussi au mémorial Yad Vachem, érigé à la mémoire des victimes juives des =
persécutions nazies. =

M. Begin accompagnera le président Sadate dans sa visite au mémorial Yad =Vachem, un ensemble de bâtiments où se trouvent des souvenirs de trois des six =
millions de juifs exterminés par les nazis , une exposition photographique et un =
temple. g

Yad Vachem, qui signifie « un lieu et un nom », selon la promesse bibli que de s
donner à chaque juif « un lieu et un nom » en Israël , figure dans l'itinéraire de tous S
les visiteurs étrangers , afin de mettre en relief le passé tragique du peuple juif. =

Mais , le point culminant de la visite du président Sadate sera son discours, en =arabe , devant les 120 députés de la Knesset, dimanche après-midi. =M. Begin et le chef du parti travailliste d'opposition prendront également la S
parole au cours de la séance. =

Lundi , le président Sadate rendra visite au président Katzir. Il déjeûnera E
ensuite avec M. Begin et tiendra peut-être une conférence de presse, a dit le 5
porte-parole. Il repartira pour le Caire dans l'après-midi.

Le porte-parole a souligné que cet emploi du temps n'était ni complet, ni g
définitif et il a refusé de donner les itinéraires et les heures pour des raisons de 5
sécurité. =

Couvrir
l'événement

On apprend de source sûre que ce n'est
pas un seul mais plusieurs (deux ou trois)
appareils qui arriveront aujourd'hui en
Israël. Le président Sadate fait venir avec
lui des dizaines de collaborateurs mais,
aussi, plusieurs dizaines de journali stes
égyptiens et de correspondants étrangers
accrédités au Caire.

Plus de mille correspondants étrangers
sont attendus en Israël. Ils s'ajouteront
aux centaines d'envoyés spéciaux qui se
trouvent déjà dans le pays. Le ministère
des affaires étrangères a donné des
instructions aux ambassades d'Israël de
donner des visas à tous les journalistes de
pays arabes , même ceux en guerre contre
Israël, qui voudrai ent venir en Israël. De
même, les ponts du Jourdain ont été
ouverts à tous les journalistes arabes qui
voudraient entrer dans le pays par cette
route.

Le Père Xung condamné outre-Rhin
BONN (DPA). - Après presque trois

ans de querelles à propos de l'ouvrage du
théologien suisse Hans Kung, «Etre chré-
tien », là conférence allemande des
évêques a tiré une conclusion provisoire :
dans une déclaration publiée vendredi à
Bonn , elle constate que, en dépit des
efforts positifs de l'auteur , le livre expose
des éléments essentiels de la foi catholi-
que « de manière tellement insuffisante »
qu'ils ne peuvent être reconnus comme
expression de la foi catholique qu 'après
une mise au point.

Dans cette déclaration de 10 pages, à
laquelle a été ajoutée une documentation
complète sur la correspondance entre le
professeur de théologie et la conférence
des évêques, ceux-ci relèvent en effet que
la réalité de la rédemption ainsi que

l'essence divine du Christ sont présentées
trop succinctement. En outre, sur certains
points, « Etre chrétien » ne correspond pas
au témoignage de l'écriture sainte et à
l'enseignement de l'Eglise.

Dans son introduction , la conférence
reproche au théologien de se refuser à
modifier quoi que ce soit de son ouvrage.
La déclaration souligne qu 'on n'envisage
pas de juger «ce que le professeur Kung,
personnellement , croit ou ne croit pas» .
Mais le livre se présentant lui-même
comme une «petite somme» de la foi
chrétienne et étant compris et utilisé par
beaucoup comme une sorte de manuel de
la foi catholi que, la conférence des
évêques s'est vue contrainte de prendre
position une nouvelle fois sur « Etre chré-
tien» .

Missiles terre-air pour les terroristes ?
NEW-YORK (AFP). - Il est facile pour

des terroristes de se procurer au marché
noir des missiles capables de détruire un
avion de ligne volant à basse altitude ,
affirme le journal «New-York Post».

Selon le journal , c'est une des raisons
pour lesquelles les autorités de New-York
prennent très au sérieux les menaces des
groupes terroristes allemands de faire
sauter des avions de la «Lufthansa» .

Le «New-York Post » affirme que des
missiles terre-air portatifs sont vendus au
marché noir à New-York entre 5000 et
15.000 dollars avec leur mode d'emploi.
Parmi les modèles disponibles se trouve
l'arme anti-char «Law » qu 'un homme
peut facilement transporter seul et qui a
une portée très précise à un kilomètre.

Le journal indi que qu'un rapport sur ce
march é clandestin des missiles portatifs a
été remis par deux experts militaires aux
autorités judiciaires de l'Etat de New-
York.

Depuis plusieurs jours , des vedettes des
gardes-côtes patrouillent les eaux de la

« Jamaica bay» en bordure de l'aéroport
Kennedy pour empêcher tout acte terro-
riste contre des avions de ligne.

Verena Becker (25 ans), membre du
« Mouvement du 2 juin » hospitalisée
dimanche dernier à Stuttgart à la suite
d'une grève de la faim , a été ramenée
jeudi dans sa cellule de la prison de
Stammheim, mais elle est toujours l'objet
de soins médicaux spéciaux , apprend-on
dans les milieux judiciaires.

Verena Becker qui doit comparaître
dans une quinzaine de jours devant le
tribunal de grande instance de Stuttgart
pour tentative de meurtre sur six policiers

à Singen , sur les bords du lac de Constan-
ce, avait commencé dimanche une grève
de la faim et de la soif pour protester
contre les conditions de son incarcération
qu 'elle juge « avilissantes ».

Elle avait été arrêtée au début du mois
de mai dernier en compagnie du terroriste
Guenter Sonnenberg soupçonn é d'avoir
participé à l'assassinat du procureur géné-
ral fédéral Siegfried Buback.

La libération de Verena Becker comme
de Guenter Sonnenberg avait été exigée
par le « commando Siegfried Hausner»
contre la vie du «patro n des patrons»
ouest-allemand Hanns-Martin Schleyer.

Mesures de sécurité extraordinaires lors du contrôle des passagers du Cologne-New-York
(Téléphoto AP)

Démoralisation de l'armée :
une personnalité italienne arrêtée

ROME (AP). - Le professeur Bruno de
Finetti , 71 ans , un célèbre mathématicien ,
a été arrêté par la police pendant quelques
heures vendredi après la fin de la séance
inaugurale annuelle de l'académie
italienne à laquelle il assistait.

Le professeur , militant du petit parti
radical italien , a été accusé de tentative de
démoralisation de l'armée dans le cadre
de l'enquête sur l'organisation des
«proletari in divisa», les prolétaires en
uniformes.

Le parti radical auquel appartient le
célèbre professeur soutient depuis
longtemps la campagne en faveur de
l'objection de conscience.

Deux autres membres du parti ont aussi
été arrêtés en compagnie du professeur de
Finetti. Ils ont été relâchés quelques
heures plus tard. Comme le professeur , ils
restent inculpés. Les arrestations ont eu
lieu en présence de plusieurs hautes per-
sonnalités italiennes qui ont manifesté

leur soutien au professeur, notamment le
sénateur Terracini , ancien président de
l'Assemblée constitutionnelle italienne
d'après-guerre.

Mais dans l'enquête sur les « proletari in
divisa », deux autres personnalités arrê-
tées auparavant restent en prison. Il s'agit
de M. Taviani , fils de l'ancien ministre de
l'intérieur démocrate-chrétien Paolo-
Emilio Taviani , et de M. Roberto Ciccio-
messere, ancien président de la Ligue des
objecteurs de conscience et ancien secré-
taire du parti radical.

Un autre membre du parti radical
recherché par la police, M. Andréa Tosa,
conseiller municipal de la ville de Rome, a
fait savoir qu 'il assistera samedi au
Conseil municipal pour permettre à la
police de l'arrêter. C'est ce qu'avait fait le
professeur de Finetti : il avait annoncé
mercredi qu 'il allait assister à la séance
inaugurale de l'académie «pour faciliter
le travail des policiers qui me recher-
chent ».

Polisario: des révélations
RABAT (AP). - Cinq membres du

Front Polisario qui ont regagné le Maroc
ont tenu vendredi une conférence de
presse pour expliquer les raisons de leur
désertion. Ils ont fourni à cette occasion
des renseignements sur la vie dans les
camps de réfugiés installés à Tindouf et
sur l'enlèvement des six ressortissants
français à Zouérate.

Abderrahdan Souidi ould Houcine ,
chef de matériel , a révélé qu 'il avait lui-
même participé à l'enlèvement des six
Français à Zouérate.

L'opération , a-t-il expliqué, a été
préparée et planifiée par un chef de batail-
lon algérien dénommé Ayoub. Cent
cinquante «land rover» transportant
chacune six personnes, deux camions-
citernes et des camions portants des
canons ont participé à l'attaque qui a
commencé à une heure du matin. C'est à
4 h du matin que 90 membres du Polisa-
rio ont pénétré dans Zouérate et ont
ramené les six Français dont une femme,
ainsi que deux Mauritaniens. Ils ont

également récupéré neuf «land rover »,
quatre camions et une voiture », a-t-il
précisé.

Interrogé sur le lieu où ont été conduits
les six Français , Souidi a indiqué qu 'ils
sont en territoire algérien, mais qu 'il igno-
re où ils sont détenus.

Souidi ould Houcine, Salem Reguibi
ben Mohammed , commissaire politi que ,
Laguibi ben Brahim ben Ismaël, chef de
section , les transfuges ont expliqué aux
journalistes qu 'ils avaient décidé de rega-
gner le Maroc de leur propre gré au début
du mois « pour fuir la répression algérien-
ne» . Ils ont déclaré avoir participé à des
opéra tions militaires au Sahara maurita-
nien et précisé que «les Sahraouis origi-
naires du Maroc sont au nombre de 5000
environ, dont 1200 au plus combattent
dans les rangs du Polisario ».

«Toutefois, ont-ils dit, la moitié de ces
personnes ont été enlevées dans le Sahara
marocain et l'autre moitié a été trompée
et induite en erreur par les responsables
algériens ».

Cette Terre qui tourne vite
C'est en tirant parti de cette caractéris-

tique que les astrophysiciens californiens
ont pu faire leur découverte.

C'EST SÛR : L'UNIVERS
NE TOURNE PAS

La mesure n 'a cependant pas été aisée,
car non seulement il a fallu aller chercher
ce rayonnement au-dessus des 90 % de
l'atmosphère terrestre - qui absorbe
notamment ces radiations de fréquence
microscopique, les micro-ondes - mais il
convenait aussi d'assurer à l'avion U-2
une précision de vol encore jamais attein-
te:

L'exp érience californienne - dont les
résulta ts rejoignent les premières indica-
tions d' une autre recherche analogu e
entreprise à l'université de Princeton - a
permis également de vérifier que
l'univers n'était pas en rotation autour de
lui-même. « Ou alors, si tel est le cas, il ne
fait pas plus d'un milliardième de tour en
100 millions d'années », déclare Richard
Mùller.

Ces mesures et leurs résultats mènent
cependant à un para doxe, comme le
reconnaît l'équipe de Berkeley. Car
pourquoi la région de l'univers dans
laquelle nous nous trouvons se déplace-
rait-elle si vite alors que les chercheurs
californiens constatent par ailleurs que
l'univers en général , et l' univers lointain
en particulier, est remarquablement
uniforme ? «Il est possible - disent les
trois savants américains - que notre
galaxie, la voie lactée, soit en orbite
autour d'un amas d'autres galaxies, par
exemple autour de l'amas de Virgo. Mais
de nombreuses autres explications
peuvent aussi être envisagées, comme
celle qui voudrait que nous soyons
emportés par une sorte de « rivière galac-
tique» traversant l'univers à une vitesse
inhabituellement élevée. A moins que
l'univers soit tout simplement beaucoup
plus turbulent que l'on ne l'imaginait.

Quelle destinée-
Eric SCHERLIG

Analphabétisme
ROME (AFP). - L'Italie compte plus

de deux millions d'analphabètes et
près de 10 millions de semi-analpha-
bètes (n'ayant pas obtenu le certificat
d'études) , indi que un rapport de la
direction générale pour l'éducation
populai re du ministère de l'instruction
publique. En 1971, leur nombre total
s'élevait à 15,5 millions.

La régression sensible de l'analpha-
bétisme en Italie est attribuée essen-
tiellement à la meilleure app lication
des lois sur la scolarité obligatoire et à
l'intensification des cours d'alphabéti-
sation.

Le plus grand pourcentage d'anal-
phabètes se trouve dans le sud de
l'Italie: la Basilicate , la Calabre , la
Campanie et la Sicile. Le phénomène
concerne également les grands centres
industriels du nord.

En ce qui concerne le nombre des
analphabètes , la Grande-Bretagne se
situe presque au même niveau que
l'Italie en raison notamment de
l'immigration des pays du Common-
wealth. Mais la situation italienne est
considérée comme bien plus grave , le
taux élevé d'analphabétisme ne
pouvant être justifié par la présence
d'immigrés.

Seules l'Espagne (trois millions
d'analphabètes) et la Grèce ont des
taux d'analphabétisme supérieurs à
ceux de l'Italie.

Entre Bonn et Moscou
Le ministre fédéral des commu-

nications, Gscheidle, s'est rendu le
mois dernier à Moscou pour y
discuter avec son collègue soviéti-
que de certains problèmes en
suspens entre les deux pays,
notamment dans les domaines de
la navigation et du trafic routier. La
demanderesse était en l'occurrence
la République fédérale, qui a quel-
ques bonnes raisons de se plaindre
de son puissant partenaire.

Les sociétés allemandes de navi-
gation reprochent notamment aux
unités soviétiques de pratiquer des
tarifs de dumping sur un nombre
toujours plus élevé de voies d'eau
internationales. Les Russes n'ont
pas contesté le fait, mais ont tenté
de le justifier en affirmant que leurs
prix de revient étaient beaucoup
moins élevés qu'en RFA... Ils
seraient aussi disposés à adhérer à
la «conférence de la navigation»,
mais leur admission se serait
heurtée jusqu'ici à certaines oppo-
sitions.
. Un point qui n'a pas été abordé à

Moscou est, de source allemande,
la demande soviétique d'interna-
tionalisation du futur canal Rhin-
Main-Danube en voie d'achève-
ment et que Bonn considère
comme une voie d'eau strictement
nationale. Cette opposition alle-
mande s'appuie sur la crainte de
voir des bateaux russes venir navi-
guer sur le Rhin, où leurs tarifs de
combat en feraient de très dange-
reux concurrents pour les compa-
gnies des pays riverains.
Les deux ministres abordèrent
également les problèmes posés par
le trafic par camions entre les deux
pays, qui est actuellement un quasi
monopole soviétique. On s'en
étonnera beaucoup moins si l'on
sait qu'un train routier ouest-alle-
mand doit acquitter aux postes
frontières russes quelque
1000 marks de «taxe pour l'utilisa-
tion des routes », alors qu'un train
routier soviétique de même taille
ne paie en République fédérale
allemande que 58 marks par jour.

Aucune décision concrète, on
s'en doute, n'est sortie de la
rencontre de Moscou, et ce sont
maintenant les experts - gens peu
pressés de nature - qui ont pris la
relève des deux ministres.

Léon LATOUR


