
Le communiqué
final

Sadate et Begin: l'heure des confidences. (Télêphoto AP)

JÉRUSALEM (AP). - Le président du
Conseil israélien, M. Menahem Begin a lu
le « communiqué convenu » au cours de la
conférence de presse organisée à la fin de
la visite en Israël du président Sadate.

«En réponse à l'initiative sincère et
courageuse du président Sadate et
croyant à la nécessité de poursuivre le
dialogue le long des grandes lignes propo-
sées par les deux parties pendant leurs
échanges de vues et la présentation de
leurs positions à la rencontre historique
de Jérusalem, et afin de renforcer la pers-
pective de l'aboutissement fructueux de
cette importante visite, le gouvernement
d'Israël, exprimant la volonté du peuple
d'Israël, propose que cette étape positive
se continue par un dialogue entre lès deux
pays concernés ouvrant ainsi la voie à des
négociations fructueuses conduisant à la
signature de traités de paix à Genève avec
tous les pays voisins».

Quand des oreilles écoutent la police
BERNE (ATS). - La police veut mieux

protéger ses radiocommunications des
« espions ». La division fédérale de justice,
le procureur de la Confédération et les
PTT examinent actuellement un renfor-
cement des lois y relatives. Les corps de
police cantonaux complètent leurs
réseaux de communications par des appa-
reils qui hachent les conversations et qui
les chiffrent. Ainsi, les écouteurs indési-
rables n 'entendent plus qu'un charabia
inextricable. C'est ce qui ressort d'une
enquête menée par l'ATS.

Des radios spéciales et des récepteurs
d'ondes, qui permettent une écoute des
communications normales de la police,
sont en vente libre dans le commerce.
Bien que leur utilisation soit punissable,
des douzaines d'importateurs directs
offrent de tels récepteurs sur le marché.

Les autorités fédérales responsables
n'ont pas encore réussi à déterminer si, en
ce domaine, des atteintes à la liberté du
commerce et de l'industrie se justifient.
«La question de savoir si de nouvelles
mesures légales peuvent empêcher effica-

cement l'écoute des communications de
police n'est pas encore résolue », a affirmé
un porte-parole du département fédéral
de justice et police.

(Lire la suite en page 11.)

Emetteur-récepteur d'ondes ultra-courtes
(Arc)

Didier Decoin prix Concourt
pour son roman «John l'enfer »

PARIS ( AP). - Il aura fallu cinq tours de scrutin , au jury
du Concourt, pour couronner lundi matin , chez Drouant ,
« John l'enfer » (Editions du Seuil), de Didier Decoin , par
cinq voix contre cinq à l'Acadienne Antonine Maillet:
«Les cordes-de-bois» (Grasset).

La double voix dont dispose le président Hervé Bazin a
permis de faire la décision dans une élection où Patrick
Modiano et Sébastien Japrisot notamment ont recueilli
plusieurs suffrages.

C'est au second tour de scrutin que le prix Renaudot a
été attribué à Alphonse Boudard pour « Les combattants
du petit bonheur» (La table ronde).

Boudard , auteur de: «La méthode à Mimile », «La
cerise », « La métamorphose des cloportes », « Bleubite »,
«L'hôpital », «Cinoche», c'est d'abord la langue verte,
une langue dans laquelle il a passé son temps à se racon-
ter.

De notre collaborateur littéraire :
Est-ce un hasard que Didier

Decoin soit le fils du cinéaste Henry
Decoin ? Non, car John l'enfer * n'est
pas à proprement parler un roman,
c'est un film, ou mieux encore, une
bande dessinée. Les personnages
surgissent, passent et disparaissent
dans un va-et-vient continuel qui
donne l'impression d'un ballet. Un
roman pessimiste ? Non, car il n'est
nullement question de la destruction
de New-York, mais seulement de
pourritur e. New-York est menacée,
mais il s 'agit de l'érosion des buil-
dings.

John, le héros du récit, un brave
garçon de souche indienne, est là

pour par er au mal. Au début du récit,
l'un de ses camarades, Mawakhna ,
un Indien également, est tombé du
haut d' un gratte-ciel dont il nettoyait
les vitres. John va le remplacer. Il
grimpe là-haut, lui aussi, en
manœuvrant les pattes grêles de la
bête-à-ventouses, en sifflant , en
chantant, en se racontant des histoU
res pour n 'avoir pas peu r et pour ne
pas tomber. Le plus dangereux, ce
n 'est pas le vertige, c'est la fille qui
derrière la vitre peint ses ong les. Il
ne faut  pas regarder; il ne faut pas .
s 'intéresser à ce qui se p asse à l'inté-
rieur, p . -L. B.

(Lire la suite en dernière page) '1 Editions du Seuil. Didier Decoin (Arc)

Un Etat de l'Inde dévasté
par un cyclone : 6000 morts

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Plus de 6000 personnes ont trouvé la
mort samedi dans un cyclone qui a ravagé une province côtière de l'Inde
du sud, annonce l'agence de presse indienne Samachar.

La province touchée est celle de l'Andra-Pradesh. Venu du golfe de
Bengale, le cyclone s'est abattu sur une bande de terre de 400 km de
long, le long de la côte de l'Andra-Pradesh.

Cette catastrophe est la pire de ce genre
qu 'ait connue l'Inde depuis novembre
1971. Cette année-là près de 10.000 per-
sonnes avaient péri à la suite du passage
d'un cyclone qui avait balayé l'Etat
d'Orissa, dans l'est du pays.

LE DEUXIÈME

Le cyclone de samedi est le deuxième
qui a frappé la côte du sud de l'Inde en
l'espace d'une semaine.

Quatre cents personnes avaient péri
lors du premier cyclone, qui avait provo-
qué des inondations catastrophiques dans
l'Etat de Tamil-Nadu , voisin de l'Andra-
Pradesh.

C'est près de la ville de Machilipatnam
que les ravages du cyclone de samedi ont
été les plus importants. Dans cette région,
où coule la rivière Krishna, plusieurs vil-

lages ont été emportés par un raz de
marée.

Un autre cyclone est en cours de forma-
tion dans la mer d'Oman, au large de la
côte occidentale de l'Inde. Dimanche, il se
trouvait à 200 km au sud-ouest de Banga-
lore.

PRÉCAUTIONS

Avant que le bilan faisant état de
6000 morts ait été connu, M. Singh ,
ministre indien de l'agriculture, avait
déclaré au parlement que l'alerte au
cyclone avait été donnée à temps, et que
toutes les précautions possibles avaient
été prises. Au moment de cette déclara-
tion, le bilan officiel était inférieur à mille
morts. Des dégâts considérables ont été
causés aux récoltes de riz, de canne à
sucre, de tabac dans les régions côtières
fertiles.

Conseil fédéral :
le calcul socialiste

LES IDÉES ET LES FAITS

Il faut le reconnaître : chargé, samedi
dernier, de désigner son candidat à la
succession de M. Pierre Graber, le
groupe socialiste des Chambres fédé-
rales n'avait pas la tâche facile.

Deux des prétendants, MM. René
Felber et Ezio Canonica, se présen-
taient dûment investis par les chefs
responsables d'un parti cantonal,

^voire d'un groupe de partis. Quant au
troisième, M. Pierre Aubert, il pouvait
se prévaloir d'un large préjugé favora-
ble dans divers cercles politiques, en
Suisse alémanique surtout.

Il y avait aussi M. Meylan, mais le
conseiller d'Etat neuchâtelois a dû très
tôt se rendre compte que, dans les
hauts lieux de la social-démocratie
helvétique, sa cote n'était pas au
niveau de sa valeur personnelle. Pour-
tant, selon une rumeur parfaitement
crédible, M. Meylan avait deux parti-
sans de poids, hors des aréopages où
se prennent les décisions : M. Wahlen,
ancien conseiller fédéra l, et M. Fur-
gler, président de la Confédération, qui
ont vu M. Meylan à l'œuvre parmi les
experts qui ont préparé la révision
totale de la constitution fédérale.

Au comité central d'abord, les résul-
tats des différents scrutins ont montré
qu'il y avait, parmi les dirigeants socia-
listes, un fort courant en faveur de
M. Aubert. Cet appui - qui lui fut très
chichement mesuré par le comité
cantonal - le député de Neuchâtel au
conseil des Etats le doit sans aucun
doute aux preuves d'intelligence poli-
tique, de bon sens, de vivacité intellec-
tuelle qu'il a données dans l'exercice
de son mandat parlementaire. Certes,
l'entreprise est plus facile dans la
sereine atmosphère du Conseil des
Etats que dans l'ordinaire brouhaha du
grand hémicycle; il a su se faire écou-
ter et apprécier par la qualité de ses
interventions, qu'il s'agisse de la
forme ou de la pensée. Il y a là, sans
aucun doute, un premier et solide
avantage.

On auraittoutefois mauvaise grâce à
ne point l'admettre: dans le choix du
groupe socialiste, il y a une part de
calcul. Des trois candidats restés en
lice, M. Pierre Aubert est celui qui
devrait être le moins contesté-disons
peut-être le mieux accueilli - dans les
autres groupes.

Après les radicaux et les démocra-
tes-chrétiens, les socialistes ont, eux
aussi, fait l'expérience que l'Assem-
blée fédérale est parfois rétive aux
« propositions officielles». Il s'est
trouvé une majorité de députés pour
préférer un «outsider» au candidat
désigné. Or, cette mésaventure, la
gauche voudrait l'éviter cette fois. Elle
a donc joué son atout majeur.

Sans doute, la partie n'est-elle pas
encore gagnée. M. Aubert n'a pas que
des amis, même dans son propre parti.
Avant le 7 décembre, verrons-nous se
nouer quelques intrigues pour ébran-
ler sa position? Pour l'instant, il est
bien en selle et il suffit, pour s'en
convaincre, d'enregistrer les réactions
de la presse alémanique, un élément
d'appréciation qui n'est pas détermi-
nant, mais important tout de même.
Aussi, un échec, au matin du 7 décem-
bre, causerait-il la surprise de l'année.

Georges PERRIN

(Lire les réactions de la presse tessi-
noise en page 11)

Décidant de poursuivre le dialogue amorcé
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LE CAIRE-JÉRUSALEM (AP). - Le président Sadate a regagné lundi après-midi Le Caire où il a été accueilli en
«héros de la paix» après sa visite «historique» en Israël. Le président Sadate avait quitté l'aéroport Ben Gourion à
15 h 08 (heure suisse). Quatre chasseurs israéliens «kfir» avaient survolé l'aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv au
moment où le chef de l'Etat égyptien était monté à bord de son avion, qu'ils devaient ensuite escorter jusqu'à ce qu'il
quitte l'espace aérien israélien. Le président Sadate a salué ses hôtes de la main, et a été applaudi par plusieurs centaines
de journalistes. Il a échangé une chaleureuse poignée de main avec M. Menahem Begin puis avec le président
Ephraim Katzir.

Auparavant , après son arrivée à l'aéroport, le chef de l'Etat égyptien
avait serré la main des nombreuses personnalités présentes. «Revenez», lui a
dit M mc Golda Meir.

A un journaliste de la télévision israélienne qui lui demandait un dernier
commentaire, M. Sadate a répondu: «Merci pour tout. Merci pour tout».

Comme à son arrivée en Israël 44 heures et 16 minutes plus tôt, les hymnes
nationaux des deux pays ont été joués, puis 21 coups de canon ont été tirés.
Des bouquets de fleurs étaient posés aux pieds du chef de l'Etat égyptien.

M. Menahem Begin a annoncé lundi à Jérusalem que le président Sadate
et lui ont décidé qu'il n'y aura «plus de guerre, plus d'effusion de sang, plus
d'attaques, mais une collaboration pour éviter tout événement qui pourrait
conduire à de tels développements tragiques».

Au cours d'une conférence de presse donnée en commun avec le chef de
l'Etat égyptien, le président du Conseil israélien a laissé entendre que le
principal résultat de la visite de son hôte était l'ouverture d'un «dialogue direct
sérieux, non seulement entre Israël et l'Egypte, mais également avec tous les
autres Etats».

«Le mot-clé est continuation , a souligné M. Begin. Nous avons décidé que
nous allions continuer notre dialogue, et finalement il en sortira la paix».

Les nouveaux «t-shirts» de Jérusalem avec les visages de Begin et de Sadate
portent cette mention: tout le monde a besoin d'amour. (Télêphoto AP)

Pour sa part , le président Sadate a
déclaré qu'il était «profondément tou-
ché» par l'accueil qui lui a été réservé en
Israël. Le principal objectif des deux pays
devrait être «plus de guerre, quoi qu'il
nous arrive », a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat égyptien a toutefois
souligné qu'il existe « un grand besoin de
décisions difficiles et radicales » de la part
d'Israël, avant d'ajouter: «J' ai déjà pris
ma part de risques par ma décision de
venir ici ».

M. Begin a ajouté pour sa part : «Nous
nous sommes mis d'accord avec le prési-
dent Sadate que les Palestiniens seront
dûment représentés à Genève. Quant à la
poursuite du dialogue entre Israël et
l'Egypte, c'est une question de lieu géo-
graphique».

«Nous ne voulons plus d'une autre
guerre, ni une nouvelle effusion de sang.
Nous voulons éviter tout incident qui
donnerait naissance à une telle situation »,
a déclaré M. Begin.

(Lire la suite en dernière page).

Sadate et Begin: plus
de guerre entre nous

(Page 3)

Le budget de l'Etat de Neuchâtel :
économies souhaitées, mais comment ?
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Véritable rodéo sur le pont de
Boudry verglacé: une blessée

Peu après 20 h, hier, un accident de
la circulation s'est produit sur le pont
de Boudry. M. B. D., demeurant à
Auvernier, circulait sur la RN 5 au
volant de sa voiture, de Colombier en
direction de Saint-Aubin. Arrivé sur le
pont de Boudry qui était verglacé et à
la suite d'une vitesse inadaptée, B. D.
a perdu le contrôle de son véhicule qui
après avoir zigzagué, a heurté de plein
fouet la voiture conduite par
Mmo Marië-Lise Liengme, âgée de
42 ans, domiciliée à Boudry, qui circu-
lait normalement en sens inverse. A la
suite de cette collision, la voiture
conduite par Mmo I. M., de Saint-
Aubin, qui roulait en direction de son
domicile sur la voie droite, a glissé en
raison d'un freinage pour entrer en
collision avec la voiture de M. D. Quel-

ques instants plus tard, circulant
également en direction de Saint-
Aubin au volant de son automobile,
M. C. P., demeurant à Prilly, a tenté
d'éviter les véhicules accidentés par la
droite mais n'y parvenant pas, il est
revenu sur la gauche. Au même
instant, l'arrière de sa machine a été
temponnée par la voiture pilotée par
M. S. B., de Cheseaux (VD). Sous
l'effet de ce choc, l'auto de M. B. a été
projetée contre la voiture de
Mme Liengme et contre le flan droit du
véhicule de M. D.

Mme Liengme, souffrant de coupu-
res au visage et les deux genoux cas-
sés, a été transportée à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance. Les
dégâts sont très importants et les
deux véhicules démolis.

Débat public
à la Cité

En marge de la votation sur l'initiative de
Mûnschenstein, le Groupe non-violent de Neu-
châtel en collaboration avec le Centre culturel
neuchâtelois organise un débat public sur le
service civil, avec la participation de François
Jeanneret , conseiller d'Etat , Félicien Morel
conseiller national, Jacques André Haury,
président des jeunes libéraux vaudois, Charles
Maurer, député, membre du comité contre un
service civil de remplacement, André Sandoz ,
député, ancien conseiller national et ancien
conseiller d'Etat, et Bernard Bore), objecteur
de conscience, membre du groupe non-violent.

fL . 
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À Prévisions pour
_________ toute la Suisse

Une profonde dépression est située sur le
nord de la France. La perturbation qui'lui
est liée nous a atteint et s'éloigne lentement
vers l'est. De l'air polaire froid se dirige
vers nos régions.

Suisse romande, Valais : quelques éclair-
cies alterneront avec des averses de neige
jusqu 'en plaine. La température sera com-
prise entre -2 et + 1 la nuit et elle avoisine-
ra 3 degrés la journée. Vents du sud-ouest,
faibles , parfois modérés en plaine, forts en
altitude.

Suisse alémanique, Grisons, sud des
Alpes : très nuageux ou couvert et neige
jusqu 'en plaine.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord : nuageux et froid. Mercredi encore
quelques averses de neige.

Au sud: temps devenant de plus en plus
ensoleillé.

B§jnM Observations
I météorologiques

n H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 21 novem-

bre. Température : moyenne : 1,3; min. :
0,6; max. : 3,0. Baromètre : moyenne :
703,6. Eau tombée: 46,9 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest. Faible à
modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie et
neige dès 6 h 30.

miïtiff i Temps
mjr et températures
Ĥ y ' Europe
_-__f__W et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , pluie, 3 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert, 4; Berne :
couvert , neige, 3; Genève-Cointrin :
couvert , pluie , 4 ; Sion : couvert , pluie, 3 ;
Locarno-Magadino : neige, 1; Saentis:
neige, -8 ; Paris : couvert, pluie , 5 ; Lon-
dres : très nuageux, 5; Amsterdam:
couvert , 3 ; Francfort : couvert , 6 ; Berlin :
très nuageux, 4 ; Copenhague : nuageux, 6 ;
Stockholm : peu nuageux , 5 ; Munich : très
nuageux , 9 ; Innsbruck : très nuageux , 8 ;
Vienne: très nuageux , 8; Prague: très
nuageux, 0; Varsovie: nuageux, 4;
Moscou : très nuageux, 3 ; Budapest : peu
nuageux, 4; Athènes : très nuageux, 17;
Rome : couvert , pluie, 11 ; Milan : couvert ,
pluie , 1 ; Nice : couvert , 7; Barcelone: peu
nuageux, 15; Madrid: très nuageux, 9;
Tunis : très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac :
le 21 novembre 1977

429,12

La politique à l'Eglise
«Monsieur le rédacteur en chef,
Une fois de plus - une fois  de trop -

le Synode de l 'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise manifeste une
prise de position politique à la veille
d'une votation fédérale.

Une fois déplus, l 'Eglise exerce une
pression intolérable en prenant une
responsabilité qui n'est pas la sienne
et en oubliant, une fois encore, le rôle
qui lui a été dévolu : ÉVANGÉLISER
et non endoctriner.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef...

M me Eugène Reymond,
Neuchâtel»

Michel Seuphor au Centre culturel
• POUR la première lois depuis
qu 'existe le Centre culturel, une parenté
artistique importante relie une suite
d'expositions et pourrait laisser croire à
une action concertée : J.-P. Zaugg,
Ludwig Gebhardt, aujourd'hui Michel
Seuphor, trois artistes qui tentent, et
réussissent, avec des moyens mini-
maux, à frôler l'infini. J.-P. Zaugg
renouvelait le génie du cercle en don-
nant de la chair à son abstraction ;
Ludwig Gebhardt explorait dans la dis-
symétrie les accidents révélateurs de la
dualité; Michel Seuphor dissèque les
rythmes optiques et met en évidence
l'énergie signifiante du vide. En évitant
le jargon, disons simplement que ce
n'est pas le trait qui parle le plus dans
ses dessins, mais le blanc du papier.

Facilité ? Artifice ? Mon certes, Seu-
phor avide de connaissance, riche de
rencontres et de sagesse, a expérimenté
la dualité du monde relatil sous des
formes multiples. Il est allé assez loin

dans cette exploration pour avoir
rencontré l'Un, le simple, mais comme
celui-ci est indicible, il convient d'en
confier l'expérience - le but de toute
expression - à travers la dualité trom-
peuse.

JEU RISQUÉ...
Seuphor s'y exerce en toute discré-

tion, avec des moyens premiers, même
primaires, et loin de prétendre expli-
quer, il laisse parler les lacunes. Jeu
risqué qui pourrait passer pour une
sophistication extrême si plusieurs faits
ne parlaient pour la sincérité de
l'artiste : sa technique qui parle d'exer-
cice pur, de discipline et d'ascèse;
l'absence presque agressive de toute
coquetterie dans le choix des couleurs,
sourdes, sales, presque vilaines; la
lourdeur du trait un peu mou, hésitant
parfois à la limite de la maladresse.

Seule, l'absence sonne clair, Seuphor
s'amuse ailleurs avec une ambiguïté

pleine d'esprit. Ce qui l'intéresse ?
L'autre côté des choses, qu'il laisse
naître avec opiniâtreté, remontant à
travers ses traits mécaniquement
manuels le petit ressort à franchir la
frontière du subtil. La franchir ? ou s'y
attarder en équilibre ? Avec des titres
comme «Auguste» où se confondent
les valeurs de majesté et d'humour,
d'insolence même, avec «Jeu dans
l'axe», Seuphor se trahit familier de
l'impertinence mystificatrice. Pourquoi
pas ? Les sages sont malicieux. Parfois,
il ne leur reste de ce monde que
l'énigme pour se faire comprendre.

Ainsi à travers une facture parfois
déconcertante et apparemment super-
ficielle, Seuphor en appelle à une sensi-
bilité aiguë du spectateur. Mais bien sûr,
ce dernier ne percevra le signe que s'il
se sent un peu en eux familières et qu 'il
sait distinguer les racines sous l'œuvre
foisonnante.

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

———

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. -

18 novembre. Mathez , Antoine-Eric, employé
PTT, et Buchwalder , Brigitte-Cécile, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 18 novembre. Tis-
sot-dit-Sanfin , Jean-Pierre, voyageur de com-
merce, Fontainemelon , et Toscano, Giuseppa ,
Neuchâtel .

DÉCÈS. - 10 novembre. Haldimann née
Locher, Marie-Bertha, née en 1905, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Haldimann , Hans. 11.
Phili ppin , Eugène, né en 1889, retraité , Neu-
châtel , époux d'Eva-Nell y, née Vuille-dit-
Bille. 18. Morthier , Denyse-Isabelle, née en
1907, ancienne gouvernante, Colombier, céli-
bataire.

CORTAILLOD

(c) Convoqués par ordre de marche, les
membres de l'ètat-major et les chefs de
services de la protection civile de Cortaillod
ont participé durant toute la journée de
vendredi à un important exercice « alarme-
transmissions» sous la direction de
M. Jean Maegerli, instructeur cantonal dans
cette spécialité. La matinée a été consacrée
à la théorie et à la connaissance des appa-
reils et l'après-midi à un grand exercice
pratique aussi utile qu'intéressant. L'objec-
tif était de rendre le centre de la PC fonc-
tionnel.

M. J.-P. Laubscher, chef cantonal, a
inspecté le cours le matin mais on a assez
déploré l'absence d'un représentant du
Conseil communal. En fin de journée,
M. Maegerli et M. Francis Sigrist, responsa-
ble local de la protection civile, ont fait la
critique de l'exercice et ont relevé l'excel-
lent travail, la bonne humeur et l'engage-
ment de chacun.

PC: exercice
« alarme-transmissions»

Exposition de timbres organisée
à Saint-Biaise par «La Colombe »

De notre correspondant:
La société philatélique «La Colombe »

ne manque pas d'allant. Elle avait orga-
nisé, dimanche, dans l'auditoire du centre
scolaire de Vigner une bourse-exposition
qui présentait un intérêt tout particulier.
On notait la p résence d'une douzaine de
marchands et d'un graveur, M. Bôgli, qui
a démontré les procédés de réalisation
des timbres-poste. . ._¦¦--

Un philatéliste de Neuchâtel,
M. Maurice Jaquet, membre de «La
Colombe» exposait, pour la première
fois, une collection de timbres militaires
misses de la guerre 1914-1918. Elle a non
seulement retenu l'attention de nom-
breux spécialistes suisses venus à Saint-
Biaise, mais elle a aussi suscité leur admi-
ration parce qu 'elle n'a pas son pareil.

Fait assez curieux, les commandants de
troupes avaient la compétence, pendant la
guerre 1914-1918, d 'émettre des tim-
bres-poste vendus au profit de fonds de
secours destinés à venir en aide aux
familles de soldats dans le besoin. Les
militaires et les institutions qui s'en
servaient bénéficiaient de la franchise de
p ort, mais utilisaient volontiers ces tim-

bres par esprit d'entraide. Les tirages
étaient limités et diversifiés. On mesure
donc la difficulté qu 'a eue M. Maurice
Jaquet pour réunir des documents qui se
perdent aisément.

Hormis son intérêt philatélique
évident, la magistrale présentation de
M. Maurice Jaquet a, par ailleurs, une
indéniable valeur historique. Elle ravive
le souvenir de quatre années tourmentées
du début de ce siècle. On retrouve le style
graphique très réaliste de l 'époque. Une
carte postale montrait, par exemple, le
Palais fédéral non pas à Berne mais... sur
un îlot perdu dans un océan tourmenté.
Une manière d'évoquer la gravité de ce
temps où l'humour ne manquait pourtant
pas. Le 24 avril 1917, un quartier de la
ville de Porrentruy fu t  bombardé par
l'aviation allemande. Les soldats de notre
armée n'ê taientpas encore préparés p our
faire face aux attaques aériennes par
surprise. Sur une carte postale publiée
peu après le drame de Porrentruy, on
aperçoit un soldat suisse se faisant inter-
peller par une habitante du chef-lieu de
VAjoie au moment précis où un avion
allemand les survole : «Hé, sentinelle !
Tirez donc». Et le militaire de lui répon-
dre: «J 'p euxpas, ma vieille. Je n'ai qu'un
balai et pas de cartouches... » Q ?LA VIE POIITIQUE

Plus de 90% des personnes habitant le
canton sont membres d'une caisse-mala-
die. Si l'on ajoute ceux qui sont couverts par
une assurance et ceux qui, ayant des
moyens suffisants, ne sont ni d'une caisse,
ni d'une assurance, il reste une petite frac-
tion de personnes non assurées. Or, toutes
les personnes âgées ont eu la possibilité
d'adhérer à une caisse (campagne LAMPA,
en 1972) ; par ailleurs les personnes de
condition modeste se trouvent automati-
quement assurées.

Le système est donc complet et, fort
heureusement, le sens de la prévoyance est
encore bien ancré chez nous; quant on
reçoit son salaire, à la fin du mois, on paie
en priorité son loyer et les cotisations de
caisse-maladie de sa famille.

Pourquoi faudrait-il donc, dans cette
situation, rendre obligatoire pour tout le
monde l'affiliation à une caisse-maladie?

Les partisans de cette mesure invoquent,
pour la justifier, un certain nombre de cas
particuliers ; mais on peut aussi leur trouver
des solutions particulières et les régler par
d'autres moyens.

Rendre obligatoire l'affiliation à une cais-
se-maladie, ce serait:
- porter une fois de plus atteinte au sens

de la responsabilité personnelle, qui doit
demeurer le moteur réel du comportement
de chacun:
- porter en même temps un coup dange-

reux aux caisses-maladie elles-mêmes qui,
de moins en moins soutenues par la moti-
vation de solidarité sur laquelle elles ont été
fondées, risquent, d'un deuxième trait de
plume du législateur, d'être supprimées au
profit d'un vaste système d'assurance
d'Etat;
- aggraver la situation déficitaire de

l'Etat lui-môme, en raison d'une part des
subventions nouvelles qui devront être
versées pour chaque assuré, d'autre part de
l'accroissement inévitable des contrôles, et
donc des frais de fonctionnement.

Il semble souvent qu'il n'y ait de beau et
de grand, dans ce canton, que ce qui est
uniformisation, nivellement et socialisa-
tion. Telle n'est du moins pas l'opinion des
libéraux, et ils tiennent à l'affirmer.

Le parti libéral
et l'assurance-maladie

obligatoire

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

COLOMBIER

(c) Le conseil intercommunal de la station
d'épuration de la Saunerie, à Colombier, se
réunira mercredi prochain pour examiner
les rapports du comité directeur et de la
commission financière préparés pour le
budget 1978. Les dépenses prévues se
montentà 1.141.500 fr., soit une augmenta-
tion de 59.000 fr. par rapport au budget de
1977. En ce qui concerne la population rac-
cordée à la station, l'effectif des habitants a
tendance à baisser. De 1973 à 1976, cette
diminution a été de 3,3%. Cette baisse
influence défavorablement le coût de
l'épuration par habitant. Le total de la popu-
lation intéressée s'est élevé à 20.146 pour
1977, alors que celle-ci atteignait 20.851 en
1973. Le coût par habitant est budgeté à
19 fr. 63, alors qu'il était de 22 fr. 91 dans
les comptes de l'année 1976.

Saunerie:
bientôt le budget

D'autres informations
régionales en page 23

Il nous a engendré selon Sa volonté
par la parole de vérité afin que nous
soyons en quelque sorte les premiers de
Ses créatures.

Jacques 1: 18.

Monsieur Armand Gentil et ses
enfants :

Monsieur et Madame René Jakob, à
Sierre,

Monsieur Pierre-Alain Gentil, à
Berne ;

Monsieur et Madame Olivier Gentil, à
Neuchâtel ;

Madame Violette Thommen, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Laure Gentil, à Martel-
Dernier,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne GENTIL
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur très chère épouse, maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection.

2034 Peseux, le 18 novembre 1977.
(Rugin 9)

L'Eternel m'est apparu de loin et m'a
dit : Je t'ai aimée d'un amour étemel-
c'est pourquoi j 'ai conservé pour toi ma
miséricorde.

Jérémie 31 :3.

L'enterrement a eu lieu le lundi
21 novembre, au cimetière de Peseux
dans l'intimité de la famille.

Selon le désir très précis de la défunte,
on est instamment prié

de ne pas envoyer de fleurs,
ou de couronnes, mais de penser à la

Ligue suisse contre le cancer, Neuchâtel,
CCP 20-4919

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057102 M

La Direction et les pensionnaires do
Home de l'Ermitage, à Neuchâtel, ont le
pénible devoir de faire part du décès
survenu le 20 novembre 1977, de

Madame Louise BIJOTJ
pensionnaire

dont ils garderont le souvenir, OSEOTO M

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

Monsieur Albert SCHLUEP
membre fidèle de la société. 057127 M

La société suisse de sauvetage de Bou-
dry a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri MEISTERHANS
père de Monsieur Jacques Meisterhans,
membre honoraire. 056202 M

t
Les parents, amis et connaissances de

Madame

Cécile GOLLINGER
sont informés de son décès, survenu dans
sa 90mc année.

2000 Neuchâtel , le 19 novembre 1977.

L'incinération aura lieu mercredi
23 novembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047992 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Rosa GUTKNECHT
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu après une courte maladie à l'âge
de 92 ans.

Landeyeux, le 20 novembre 1977.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047995 M

Je cherche à louer
UN PETIT LOCAL
(ou une vitrine)

pour une exposition permanente
Faire offres sous chiffres JL 2547 au
bureau du journal. 057097 T
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La vente de meubles
à Bevaix
continue
rue Zuttel 047988 T

4me anniversaire Se
Tirage de la loterie (21.11.77)
1. SCHELLING François, Hauterive

1 radiateur Mobil 2000
2. DUBOIS Marie-Françoise, Neu-

châtel
1 appareil photo Beroquick

3. COMTESSE Arthur, Neuchâtel
1 Satrap-Lady avec pied

4. CUCHE Evelyne, Saint-Biaise
1 montre Betina

5. BEAUJON Juliette, Peseux
1 fer à repasser Satrap

6. GIRARD Claude, Le Landeron
1 bon chaussures

7/8/9. BOURQUIN Willy, Neuchâtel
GROFFINET Lydia, Hauterive
WEBER Erika, Neuchâtel
1 four à raclette Satrap

10. GRUGIER Lilian, Cressier
1 litre de Martini

Super-Centre
Portes-Rouges

Aujourd'hui, 22 novembre
à 20 h 15

Ecole et famille —
Collaboration ou conflit

exposé de M. W. Hutmacher, direc-
teur du Service de recherche socio-
logique de l'Instruction publique du
canton de Genève, présenté par
l'Ecole des Parents, à l'Aula du col-
lège des Terreaux. S4274 T

Beau choix de cartes de visite
a l'imprimerie dé ice journal

(c) Protection de la nature, protection de
l'environnement, écologie... Voilà bien des
termes que l'on utilise à tort et à travers, des
termes qui prouvent tout, même le contraire
suivant les besoins de la démonstration.
L'année 1977 a vu la naissance d'une multitude
de biotopes plus ou moins artificiels et parmi
ceux-ci des mares à grenouilles puisque ces
batraciens sont l'objet de notre propos. On se
penche avec beaucoup de mansuétude sur le
sort de ces animaux en voie de disparition et
l'on va même jusqu 'à dépenser beaucoup
d'argent pour sauver les grenouilles que l'on
aime à plus d'un titre. Certains adorent ces
petites bêtes pour leur coassement, dans la nuit
et au clair de lunde ; d'autres pour son... physi-
que et ses performances athlétiques et enfin, il
y a ceux qui adorent ses cuisses lorsqu'elles
sont servies sur leur assiette. C'est précisément
là que le raisonnement s'enchevêtre quelque
peu et avec les difficultés qu'on connaît pour
éviter la disparition totale de ces batraciens, on
comprend mal la réapparition de leur nom à la
carte du menu des restaurants de la région.
Encore un problème pour M. Franz Weber qui
va sans doute mettre en vente des grenouilles
en plastic pour mieux protéger les vraies... ou
en faciliter la digestion !

Ecologie...
gastronomique

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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• Comment faire des économies et retrouver un certain équilibre ?
• Une prestation sociale supplémentaire qui n'en seruit pas une

On ne pourra pas reprocher au conseiller d'Etat Schlaeppy de
tourner autour du pot. Bombardé de questions, sommé par les
uns d'en faire plus ce qui ne veut pas obligatoirement dire que les
autres lui demandent d'en faire moins, écartelé à hue et à dia,
M. Schlaeppy-Ravaillac a dit en substance hier au Grand conseil :
- En réalité, ce budget qui se solde par un déficit de 19 millions

de fr. devra tenir compte de trois autres millions de manque à
gagner si les propositions d'économie du Conseil fédéral sont
ratifiées par les Chambres et entrent en vigueur. Vingt-deux mil-
lions de fr. donc et on peut aller jusqu'à trente si vous le voulez !
Mais cela se paiera, et cher, dans l'avenir...

Le Conseil d'Etat les subit mais il n'aime pas entendre ces
«tubes » de l'automne. Rengaines énervantes, a dit le chef du
département des finances et qui le sont d'autant plus que depuis
quatre ans, l'exécutif répétait que l'on allait vers des jours som-
bres. On lui apporte des solutions par paniers entiers mais,
souvent, elles ne font pas long feu. Des amortissements moins
élevés ? Oui mais attendez les «retombées » et l'usure du patri-
moine cantonal qui en résultera, a répondu M. Schlaeppy. Loger
l'administration sous un nouveau et même toit? L'Etat y pense
depuis longtemps mais faute d'argent, il cherche toujours la porte

à laquelle frappfer et s'est même fait coiffer sur le fil par la...
Banque nationale qui, elle, n'en manque pas et convoitait avec lui
l'immeuble de La Neuchâteloise! Bloquer les salaires dans
l'administration ? Pas indiqué : ils sont déjà inférieurs de 10 à 20 %
à ceux versés dans d'autres cantons.

Alors? Alors, c'est le cercle vicieux et M. Schlaeppy le sait
comme il n'ignore pas et l'a redit hier, que la charge fiscale repose
essentiellement sur la classe moyenne.

Les cartes tombent sur le tapis, atouts fatigués ou déjà vus. Les
groupes les ont abattues comme ils le font chaque automne. Les
libéraux et les radicaux demandent un sérieux coup de frein, les
popistes trouvent qu'on n'en fait pas assez même dans un climat
économique douteux et les socialistes estiment que s'il importe
de conserver l'acquit, notamment au niveau des réalisations
sociales, le développer serait mieux mais encore faut-il que la
solidarité soit de mise. A cela, la droite et le centre rétorquent
qu'une aggravation de la fiscalité, qu'elle devienne réalité à
l'échelon fédéral ou cantonal, n'arrangera rien. Il faut donc
couper. Mais où? Ce fut là l'essentiel du débat, hier après-midi,
lors de cette première séance de la session d'automne du Grand
conseil.

Le président Moser avait ouvert la ses-
sion en rendant hommage à la mémoire de
M. Paul-René Rosset, décédé le
12 novembre dernier. Professeur de droit
commercial et d'économie politique à
l'Université de Neuchâtel , et à l'EPFZ, le
défunt siégea sur les bancs radicaux de
1945 à 1965 et, plus de vingt années
durant , au Conseil national. De cet
homme éminent « qui ne perdit jamais le
sens de l'humain» , M. Moser a également
dit qu 'il fut une des personnalités de
premier plan du canton. Puis il fit prêter
serment à M. Charles Grossen (rad) qui
remplace M. François Ray, décédé subi-
tement il y a quelques semaines, quelques
heures après l'ouverture de la session
extraordinaire d'octobre.

M mc Deneys ouvre ensuite le débat sur
le budget de l'Etat pour 1978. La prési-
dente de la commission financière
remercia déjà ses collègues de leur travail
avant de rappeler qu 'il s'agissait là d'un
budget de tra nsition et que l'incertitude
demeurait. La crise a fait naître une situa-
tion difficile «qui voit certains tirer les
marrons du feu et remettre en cause les
efforts faits en vue d'une répartition plus
équitable des charges ». C'est tout sauf de
la solidarité , une solidarité dont le canton
aurait pourtant bien besoin. Malgré cela ,
Mmc Deneys a redit sa confiance dans le
bon sens et le sens de l'équité des Neuchâ-
telois.

A LA RECHERCHE
DE L'ÉQUILIBRE PERDU

Radicaux et libéraux voteront le
budget. S'ils acceptent sans gaieté de
cœur le « trou » de 22 millions de fr. prévu
pour l'exercice à venir , ils souhaitent et
demandent que l'équilibre puisse être
retrouvé. Comment faire? M. Willy
Schaer (rad) annonce que sous réserve
d'un amendement (les radicaux sont
contre la «subvention » que l'Etat veut
rétablir à la CCAP), son groupe votera le
budget déficitaire sur lequel le Grand
conseil doit se prononcer, l'un des plus
«noirs » de l'histoire de la République
alors que l'on est en droit , à juste titre, de
nourrir de nouveaux espoirs sur le plan de
la situation économique.

La question est simple aujourd'hui :
quels seront les objectifs prioritaires de
l'Etat durant la prochaine décennie? Le
développement et la diversifica tion de
l'économie? Ou veut-on faire de Neuchâ-
tel le canton le plus avancé de Suisse sur le
plan social? Ou poursuivre sur le même
rythme, innovations et expériences voire
des extensions dans le domaine de
l'instruction publique? Hélas, il n 'est pas
possible de courir plusieurs lièvres à la
fois, particulièrement en période de gran-
de incertitude et de croissance ralentie.
Alors, il faudra fixer des choix et des prio-
rités parce que non seulement les moyens
sont limités mais que le canton devra bien
dimensionner ses ambitions à ses res-
sources. Pour M. Schaer, la promotion
économique du canton est primordiale et
le meilleur atout pour attirer des indus-
tries nouvelles ou susciter des initiatives
de la part des entreprises, est d'offrir , au
niveau des collectivités publiques, «une
situation financière saine, une charge
fiscale qui se tienne dans la moyenne suis-
se et l'image d'une gestion cohérente de la
part des autorités » :

- Si Neuchâtel devait endosser le mail-
lot jaune de la fiscalité, toutes les facilités
en matière d'investissement ou de finan-
cement de même que tous les «D r Relan-
ce » ne serviraient à rien.

UN CONTRÔLE DES FINANCES
PLUS AUTONOME?

Sur un plan pratique et concret, les
radicaux et M. Schaer ont donc proposé
au Conseil d'Etat, sinon une potion magi-
que , du moins quelques mesures pouvant
rééquilibrer les budgets à venir. Voici ces
suggestions : - le blocage éventuel dans
l'engagement du personnel ne permet-
trait-il pas de favoriser les mutations
internes de l'administration?; - tout en
étant favorable à l'amélioration de la
rémunération du personnel de l'Etat, et
notamment à l'ouverture de l'éventail de
l'échelle des traitements pour favoriser la
motivation, la stabilisation de la masse
salariale globale ne pourrait-elle pas être
envisagée durant les prochaines années ? ;
- pour donner davantage de poids à la
gestion financière des affaires de l'Etat , ne
pourrait-on renforcer le service du
contrôle des finances, en lui donnant , en
outre, une certaine autonomie tant sur le
plan du contrôle formel que matériel, en
le faisant dépendre directement, par
exemple, de la commission financière ?

L'ÉQUILIBRE AVANT LES MENACES
Pour les libéraux et M. Jean Cavadini,

un tel budget est déjà difficile à qualifier.
Transition? Le terme est usé. Equivoque?
Non. Mieux vaut parler d'un budget
d'atte .fe. Mais revenant sur les prophé-
ties du Conseil d'Etat (« ... Si des pans

; entiers de la législation ne sont pas
démantelés, nous ne pourrons pas nous
contenter de ne toucher le contribuable
que par le canal de l'impôt direct... Il fau-
dra envisager de rehausser les tarifs des
taxes automobiles et, éventuellement,
rechercher d'autres recettes encore... »),
M. Cavadini estime qu 'une aggravation
de la fiscalité n'arrangera rien. Les
secteurs-clés, c'est-à-dire l'instruction et
la santé publiques, les routes et les trans-
ports en commun, les prestations sociales
et l'aide au secteur hospitalier ne peuvent
réduire leurs charges. Alors, comment
fera-t-on des économies et d'où les
fera-t-on partir? Au niveau de l'exécutif
ou du législatif ? Il faut plus que les coups
de frein déjà donnés.

Les radicaux avaient jeté trois sugges-
tions sur le tapis. Les libéraux en font
autant. Pour eux , il faut déjà accentuer la
concertation entre l'Etat , les villes et les
communes notamment au niveau de la
poli tique salariale. Par ailleurs, qu'en est-
il des travaux de la commission de ration-
nalisation du travail dans l'administration
et, enfin, du centre administratif , problè-
me d'autant plus urgent que l'Etat verse
chaque année 2.500.000 fr. de loyers
divers pour y loger ses services? Et pour
conclure, M. Cavadini souhaita que dans
le programme de financiers à venir,
l'équilibre puisse normalement précéder
les menaces...

L'AUTRE PATRIMOINE...

Du côté socialiste, MM. Miserez et
Aubry s'exprimèrent successivement. Le

premier ne nie pas le déficit , mais il
constate que sur un plan purement comp-
table, les amortissements dépassent les
investissements. La Républi que n'est pas
morte comme certains veulent bien le dire
et il devrait être possible de freiner les
investissements. Répli quant en quelque
sorte au Conseil d'Etat qui souhaite la
réussite de la votation cantonale du début
de décembre, M. Miserez a rappelé que le
patrimoine cantonal n 'était pas fait que de
ponts et de routes mais que le préserver,
c'était aussi reconduire le train de mesu-
res sociales , lutter contre le courant qui
tend à isoler le canton du reste de la Suis-
se, lutter aussi contre l'exode des jeunes
ou les bas salaires des fonctionnaires.

Quant à M. André Aubry, il s'est prin-
cipalement attaché à l'aide hospitalière
pour laquelle l'Etat prévoit une dépense
de 25 millions de fr. l'an prochain , crédit
influencé par deux options : d'une part , la
prise en considération des intérêts passifs
et des amortissements dans les dépenses
d'exploitation des hôpitaux et, d'autre
part , la négociation d'une nouvelle
convention hospitalière entraînant des
augmentations des participations des par-
tenaires : Etat , caisses-maladie et assurés.
De la première option, M. Aubry ne
discute pas: c'est là l'application d'un
principe d'équité dans la répartition des
déficits entre les collectivités publiques.

Il s'en déclare satisfait tout en espérant
que les communes comprendront et
admettront cette nouvelle répartition du
déficit , en particulier celles qui ne sont pas
propriétaires d'un hôpital mais dont la
part dans la gestion des hôpitaux devra
être repensée. C'est particulièrement le
cas de la gestion des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel et du rôle attribué aux com-
munes du Littoral.
- Mais il ne faut pas se leurrer, poursuit

M. Aubry, cette mesure, pourtant satis-
faisante, ne revêt pas le caractère social
supplémentaire que voudrai t lui donner le
Conseil d'Etat. Il s'agit simplement d'un
transfert des charges de collectivités
publi ques à d'autres !

VOLONTÉ POPULAIRE BAFOUÉE?
Et puis , il y a quelque chose qui choque

M. Aubry. C'est le second point des
propositions de l'Etat qui « fait passer »
sous le manteau du budget une augmenta-
tion de la partici pation de l'assuré en cas
d'hospitalisation en chambre commune.
La volonté populaire exprimée lors de la
votation de 1967 a été déjà bafouée
en 1974 lors de l'introduction d'une par-
ticipation de 12 fr. et elle l'est une fois de
plus par la nouvelle convention hospita-
lière établie pour 1978 et qui fixe cette
participation à 20 francs.

Pourquoi ce supplément destiné à
couvrir la part hôtelière alors que les
comptabilités prouvent que non seule-
ment le coût hôtelier est loin d'être de
20 fr. mais qu 'il régresse grâce aux
économies faites dans les deux hôpitaux
de Neuchâtel ? En résumé, le groupe
socialiste s'oppose à cette augmentation
et il déposera un amendement au budget ,
amendement modifiant le chiffre de
25 millions prévus par l'Etat pour l'aide
hospitalière en près de 28 millions.
- Cet amendement, a conclu

M. Aubry, a une portée financière sur le
bud get, mais c'est aussi un acte politique

mûrement réfléchi. Le vote sera un vote
politique et nous pourrons ainsi nous
compter de chaque côté de la barrière
sociale.

FACILE À DIRE!
Les socialistes ne voteront donc le

budget que si leur amendement trouve
grâce aux yeux du Grand conseil. En
revanche, le groupe PPN et M. J.-P. Renk
ne feront aucune difficulté encore qu 'ils
demandent au Conseil d'Etat de faire
preuve de retenue aussi longtemps que la
récession ne sera pas résorbée dans le
canton. Vue par les popistes, la situation
financière du canton n'est pas aussi
mauvaise qu 'on veut bien le dire et « seize
millions, est-ce si effraya nt ? ». Parlant des
économies proposées çà et là , entre autres
par les radicaux , M. Frédéric Blaser a
constaté que c'était plus facile à dire qu 'à
réaliser et relevé que si économies il
devait y avoir, elles seraient de toute
façon « payées » par les couches les moins
favorisées de la population . Cet opti-
misme fut repris peu après par M. Steiger
(pop) avant que les Indépendants ,
s'exprimant par la voix de M. Claude
Robert , ne donnent enfin leur point de
vue, signalant au passage qu 'ils soutien-
draient l'amendement Aubry.

LE BAR «LAS VEGAS» ...

Faute de place, nous reviendrons plus
tard sur les premières questions posées
lors de la lecture département par dépar-
tement. Le conseiller d'Etat André Brandt
a notamment répondu à celles de M. de
Dardel (lib) et Bringolf (pop). Comme il
l'avait fait dernièrement au Conseil géné-
ral de Neuchâtel , le premier a évoqué le
cas du bar à café «Las Vegas » et le direc-
teur du département de police lui a préci-
sé que vu sous l'angle du principe consti-
tutionnel de la liberté du commerce, l'Etat
ne pouvait interdire les jeux qu 'offre cet
établissement à sa jeune clientèle. La loi
est ainsi faite: impossible de prohiber les
jeux d'adresse, ni ces jeux de hasard qui
permettent, si l'on gagne, de rejouer une
ou deux fois. La Ville de Neuchâtel est
pareillement démunie. En revanche, les
37 jeux différents («flippers », courses
d'automobiles, etc..) pour lesquels le
gérant du «Las Vegas» a demandé des
patentes sont actuellement examinés.
S'ils ne portent pas atteinte à la santé
publique et à la moralité et s'ils ne sont pas
dangereux, les patentes seront normale-
ment accordées.
; M. Bringolf avait relevé une dépensç
nouvelle de 70.000 fr. figurant au budget
de la police cantonale pour «achat et
entretien de l'armement ». M. Brandt lui a
expliqué que comme cela se fait un peu
partout en Suisse et à l'étranger, les armes
de calibre 7,65 sont toutes remplacées par
des « 9 mm ». En raison de l'augmentation
du banditisme, les polices se doivent
d'être mieux équipées surtout si l'on sait
qu'elles ont de plus en plus à lutter contre
des malfaiteurs armés et qui n'hésitent pas
à tirer. . , .(ch.)

(A suivre)

Le budget de l'Etat examiné par le Grand conseil

Neuchâtel et le Littoral sous la neige

i 1 TOUR
i \nDE
il l VILLEm

• LA mauvaise saison a déclenché une offensive de grand
style durant la matinée de lundi. Pour la première fois en cet
arrière-automne, il a neigé en abondance sur le Littoral et il
en est résulté d'assez sérieux désagréments.

Fort heureusement, la neige très mouillée n'a pas résisté à
la douceur du climat lacustre. En ville, elle a rapidement
fondu, libérant les passants de l'obligation de patauger
jusqu'à la cheville dans cette couche de «papette » recou-
vrant chaussées et trottoirs. L'après-midi il pleuvait.

A Chaumont, il a neigé toute la matinée. Les40 cm de neige
lourde tombée ont causé une panne générale dans l'alimen-
tation d'énergie électrique. Le funiculaire n'a donc pas pu cir-
culer et c'est un autobus des TN qui a assuré le transport des
passagers faisant la navette entre la Ville et Chaumont. Le
courant a été rétabli vers le milieu de l'après-midi.

D'importants retards se sont produits sur les routes

rendues glissantes et dangereuses. A Valangin, la brigade de
la circulation a dû intervenir durant toute la matinée. Elle a
vérifié l'équipement des automobiles et autres véhicules,
faisant rebrousser chemin aux conducteurs qui n'avaient pas
cru bon de doter les roues de pneus à neige. Un certain nom-
bre d'automobilistes ont ainsi vu l'accès du Jura neuchâte-
lois leur être interdit , ce qui leur a sans doute évité pas mal
d'ennuis par la suite...

Quant aux trains, ils respectèrent l'horaire car la chute de
neige n'était pas assez importante pour entraver leur mar-
che. Les entreprises de taxis de la ville, qui n'en sont pas à
leur première... neige, ont fait face aux exigences du temps
parfois avec quelque retard dans les courses à l'extérieur de
la ville.

Nos photos (Avipress J.-P. Baillod) se passent de commen-
taires : la neige tombe... tombe !

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Répartition

des commandes
de la Confédération

à l'industrie neuchâteloise
«Grâce à un budget important , la

Confédération est un agent économique
important. Ses besoins en biens d'équipe-
ment et de consommation sont grands. Le
Conseil d'Etat peut-il renseigner le Grand
conseil sur l'ampleur des commandes pas-
sées auprès d'entreprises neuchâteloises et
dire s'il est vrai qu 'en comparaison à
d'autres régions la part de notre canton est
faible?

Le cas échéant , peut-il intervenir auprès
de l'autorité fédérale pour qu 'une meilleu-
re répartition soit décidée, notamment
dans les domaines des arts graphiques , de
l'alimentation ou de l'industrie légère, acti-
vités existant dans notre canton. »

(Question de MM. P. Dubois et F. Borel)

Mesures en vue de réaliser
l'équilibre budgétaire

« Depuis plusieurs années , le budget de
l'Etat de Neuchâtel est dit « de transition ».
Le bud get 1978 fait partie de la même série
de budgets défi citaires , mais il convient
d'admettre que la situation prend un carac-
tère chronique. Rien ne laisse présager une
amélioration des finances de l'Etat sans
mesures nouvelles.

Le Conseil d'Etat , dans son rapport ,
déclare nettement que des recettes nouvel-
les doivent être trouvées. H laisse entendre
en outre que des économies seraient
souhaitables , mais difficiles à réaliser. Les
soussignés, affirmant que le budget ordi-
naire doit être équilibré et que toutes mesu-
res utiles doivent être prises à cet effet ,
demandent au Conseil d'Etat de présenter
au Grand conseil des propositions conçues
de telle façon que les économies à réaliser
soient au moins l'équivalent des recettes
nouvelles qu 'il envisage. »

(Postulat de MM. J.-P. Béguin et
consorts)

Incidences financières
d'une initiative

Le peuple aura l'occasion le 4 décembre
de se prononcer sur l'initiative socialiste
pour l'impôt sur la richesse.

Bien que l'initiative demeure vague et
imprécise sur nombre de points, plusieurs
experts sont arrivés à la conclusion que son
acceptation éventuelle aurait des inciden-
ces négatives sur les finances des cantons et
des communes .

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand conseil • sur le montant de la dimi-
nution prévisible des recettes pour le
canton et les communes neuchâteloises;
• les mesures qu 'il envisage éventuelle-
ment prendre pour compenser cette dimi-
nution des recettes. »

(Question de M. W. Schaer et
M. C. Maurer) " ' o

L'affaire des tarifs
d'électricité d'Hauterive
«Le liti ge concernant l'application des

tarifs d'électricité d'Hauterive a été évoqué
dès 1965, soit depuis douze ans. Le dépar-
tement de l'intérieur en est saisi depuis le
début de 1972, soit depuis plus de cinq ans.

Les deux propriétaires qui ont eu la per-
sévérance de poursuivre cette affaire
attendent la décision du Conseil d'Etat.
Non plus impatiemment , car ils auraient eu
le temps de se décourager , s'ils n'avaient la
conviction qu 'une décision doit être
rendue.

L'un d'eux est âgé de 75 ans, l'autre de
82 ans.

Le Conseil d'Etat peut-il donner l'assu-
rance que si, par malheur, les intéressés
venaient à décéder avant qu 'il n'ait pris une
décision , celle-ci serait néanmoins rendue?

Leurs successeurs auront-ils en outre la
possibilité de recourir? »

(Question de M. Frédéric Blaser)

Orientation
de la production animale

«Le département de l'agriculture est
consulté par le département fédéral de
l'économie publique au sujet d'une ordon-
nance relative à l'orientation de la produc-
tion animale vers une base fourragère pro-
pre à l'exploitation et au pays. U est prié de
faire connaître son avis jusqu'au
25 novembre 1977.

Selon ce projet d'ordonnance, qui pour-
rait entrer en vigueur au 1er janvier 1978,
la construction et la transformation de
bâtiments destinés à la production de vian-
de et d'ceufs seraient alors soumis, en cas
d'agrandissement , à une procédu re d'auto-
risation auprès de la division fédérale de
l'agriculture qui utiliserait , comme critère
d'appréciation , la part des fourrages de
l'exploitation et/ou du pays dans la ration
fourragère.

Que pense le département de l'agricultu-
re de ce projet? N'estime-t-il pas, en parti-
culier, qu 'il arrive trop tard , vu que les
marchés du bétail de boucherie, des porcs
et de la volaille sont déjà encombrés? Les
taux prévus de 80% au minimum pour
l'engraissement des bovins , 40% au mini-
mum pour les porcs et 30% au minimum
pour la volaille ne sont-ils pas trop faibles
pour garantir un minimum d'efficacité au
projet?»

(Question de MM. L. Lavanchy et
consorts)

Dépenses d'entretien
et de correction
des cours d'eau

« Nous demandons au Grand conseil de
réviser le décret concernant les dépenses
d'entretien et de correction des cours
d'eau, du 19 novembre 1958. Nous vous
proposons donc le décret suivant :

Le Grand conseil de la République et
Canton de Neuchâtel décrète :

Article premier. - L'article 3, alinéa 2,
du décret concernant les dépenses d'entre-
tien et de correction des cours d'eau , du
19 novembre 1958, est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :

Article 3 (alinéa 2). - Le département
des travaux publics répartit le 50% des
frais de l'entretien nécessaire des cours
d'eau entre les communes du canton selon
la clef de répartition basée sur l'effort fiscal.

Article 2. - Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir, s'il y a lieu , après les formali-
tés du référendum , à la promulgation et à
l'exécution du présent décret. »

(Projet de décret de M. P. Wyss)

Emploi de calculatrices
de poche

dans l'enseignement
obligatoire...

«Suite aux expériences réalisées dans
l'enseignement secondaire inférieur, à la
prise de position de l'OFIAMT du
21 novembre 1975 et à la récente résolu-
tion de la Société suisse des professeurs de
mathématiques et de physique, les soussi-
gnés désirent interpeller le Conseil d'Etat
au sujet de l'emploi des calculatrices de
poche dans l'enseignement obligatoire.

Par cette interpellation , nous désirons
marquer notre inquiétude devant le vent de
perfectionnisme qui souffle dans l'école
suisse en général et neuchâteloise en parti-
culier. »

(Interpellation de M. Pierre Brossin et
consorts)

Le salon de jeux
«Las Vegas»

« Lors de la dernière séance du Conseil
général de Neuchâtel , le Conseil commu-
nal , interpellé sur l'ouverture d'un salon de
jeux à l'enseigne « Las Vegas», dans le
bâtiment de l'Eurotel , avenue de la Gare à
Neuchâtel , a dû répondre qu 'il n'avait été
consulté que sur les modalités techniques
de l'octroi d'une patente de bar à café pour
cet établissement. Le Conseil communal ne
semble pas avoir été appelé à préaviser les
autorisations nécessaires à l'installation des
«appareils à sous » du salon de jeux.

Or, ces appareils meublent la plus grande
partie des locaux et ne laissent qu'une place
très restreinte aux quelques tables du bar à
café proprement dit. Le bar à café pourrait
donc, en l'occurren ce, servir de couverture
au but réel de rétablissement, qui est le jeu .

Le fait que la loi ne prévoit pas la clause
de besoin pour l'ouverture d'un bar à café,
empêche l'autorité de se prononcer sur
l'opportunité de l'octroi d'une patente.
Mais il n'en est probablement pas de même
des autorisations relatives aux appareils
automatiques, sur lesquelles l'autorité doit
pouvoir se prononcer librement. On ne
verrait pas sans cela pour quelles raisons
des autorisations seraient nécessaires.

Les soussignés, quant à eux, ne considè-
rent pas que l'ouverture du dit salon de
jeux soit ce que l'on peut souhaiter de
mieux pour meubler les loisirs de la jeunes-
se, qui en constitue évidemment la clientèle
la plus importante.

Qu'en pense le Conseil d'Etat? »
(Question de M. A. de Dardel et J. Car-

bonnier » '

Exonération totale
des cotisations

d'assurance-chômage
«Le Grand conseil de la République et

canton de Neuchâtel considérant que les
nouvelles dispositions en matière d'assu-
rance-chômage exigent le paiement de
cotisations plus élevées de la part des sala-
riés, que les cotisations de chômage, les
primes d'assurance-vie et les cotisations
aux caisses de retraite du deuxième pilier
ne sont qu 'en partie déduites du revenu
imposable, qu 'il est dès lors justifié
d'exonérer de l'impôt la totalité des cotisa-
tions de l'assurance-chômage, et d'adopter
la proposition du Conseil d'Etat , retirée par
celui-ci lors de la séance du Grand conseil
du 13 décembre 1976,
décrète

Article premier. - Les lettres m et p de
l'article 26 de la loi sur les contributions
directes, du 9 juin 1964, sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :

m) les cotisations d'assurance-chômage ;
p) les primes d'assurance-vie, retraite,

invalidité et les autres sommes consacrées à
l'épargne ou à la prévoyance jusqu 'à
concurrence d'un montant de 900 fr.,
somme à laquelle il convient d'ajouter
450 fr., si le contribuable est marié, et
autant de fois 200 fr. qu 'il a de personnes à
sa charge au sens de l'article 29.

Article 2. - Le présent décret entrera en
vigueur le 1er janvier 1978.

Article 3. - Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir , s'il y a lieu , après les formali-
tés du référendum , à la promulgation et à
l'exécution du présent décret. »

(Projet de décret de MM. F. Blaser et
consorts).

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

MARIN-EPAGNIER

(c) «La forêt accueillante », tel est le titre
donné par M. Edgar Banderet , de Peseux, à sa
causerie suivie de la projection de nombreux
clichés pris dans les forêts de Peseux au cours
des différentes saisons. Tout ce qui peut être
admiré en forêt , non seulement les arbres mais
les fleurs et les champignons défilèrent sur
l'écran pour le plus grand plaisir de l'auditoire
plus nombreux que de coutume, preuve que les
choses d'ici intéressent particulièrement les
personnes du troisième âge.

Au Club du jeudi

BOUDRY

(sp) Près de 500 participants, tel est le bilan
du Congrès régional des Témoins de Jého-
vah qui vient de se tenir à Boudry. La
plupart des thèmes traités montraient
l'application pratique des principes bibli-
ques dans la vie d'un chrétien moderne.

Le point culminant fut la conférence
publique de dimanche après-midi.
M. Jean-Jules Guilloud développa le thème
«Suivez le chemin de la vie». Il mit en
évidence que la vie est un précieux don
divin, le dessein du Créateur étant que
l'homme vive éternellement.

Congrès des Témoins
de Jéhovah

COLOMBIER

La commission scolaire de Cescole s'est
réunie en séance dernièrement. Du rapport
du directeur, M. Grandjean, il faut relever
que 150 congés supplémentaires ont été
accordés après la reprise des vacances
d'automne en raison des vendanges.
M. Vuilleumier , chef de service , a annoncé
que le début des vacances d'automne 1978
sera retardé au lundi 9 octobre, donc une
semaine plus tard que prévu dans le calen-
drier des vacances déjà paru.

La direction informe de plus la commis-
sion que 40 à 60 nouveaux élèves de la
Basse-Areuse devront être acheminés sur
le centre des Cerisiers lors de la prochaine
rentrée scolaire en août 1978.

Quant à M. Kreis, il a présenté le projet de
budget pour 1978. Ce projet doit mainte-
nant être adopté par le conseil intercom-
munal. Dans les divers, M. Grandjean révé-
la qu'une circulaire a été adressée aux
parents d'élèves de première année, afin de
savoir s'il serait utile d'organiser un cours
de mathématiques modernes à l'intention
de ces parents.

A la commission
scolaire de Cescole

CORNAUX

Hier vers 11 h 30, M. G.I., des Geneveys-
sur-Coffrane , circulait sur la route principale
N° 5 du Landeron à Neuchâtel. Arrivé à la
sortie ouest de Cornaux, dans un léger virage à
gauche, son fourgon dérapa sur la chaussée
enneigée et heurta la banquette à droite. Puis,
le véhicule fut déporté sur la gauche et il
tamponna l'avant du fourgon conduit par
M. L. M., de Neuchâtel , qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Le second véhicule sortit
alors de la route et s'arrêta dans un champ.
Légèrement blessé, M. L.M. consultera un
médecin. Les deux fourgons sont hors d'usage.

Deux fourgons
hors d'usage
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Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois - CPLN

Ecole technique et div. d'apport ETS de
Neuchâtel

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

Samedi 26 novembre 1977

09h15-11h15
13 h 30-16 h 30

Cette journée a pour but d'aider toute personne dans le
choix d'une future profession.

ENTRÉES POUR LA VISITE :
nord et sud du bâtiment Maladière 82.

PARKING : près du CPLN, au sud de la N5.
| 055954 Z

____________________________———————___________¦_¦_________

S A vendre $
• région LA BÉROCHE •

| petit locatif f• de 4 appartements. J
S Conditions intéressantes. #
• Peut également être vendu en copro- •

!

" priété. S

MONTMOLLIN 
|

I A vendre sur plans *

| appartements s
: en duplex i
J 3!_pièces • 4 y_ pièces • 5V_ pièces. S
• Situation très tranquille. S

S Faire offre sous chiffres CE 2540 au S
S bureau du journal. oseooo i S
_b_l_l_IA_l_l_l_l_k_l_l_l_l_k_l_l_k_ l_ l_ l_ l_ l_t_ l{Miftfff iftiflflffifiW*1

A vendre
à Neuchâtel

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

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

CHÉZARD Val-de-Ruz
A VENDRE

terrain à bâtir
complètement équipé, 945 m . Vue
étendue.

Pour visiter : FIDIMMOBIL S.A.
rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 042791 1

:| EN EXCLUSIVITÉ jj

II VOTRE VILLA \
:. SELON VOS DÉSIRS .
- t  ï
- f  i¦ t — Pas de plan contraignant. x
• * x¦t - Esquisse gratuite par l'architecte, selon vos directives *
; j et vos goûts. *

; * - Construction traditionnelle de première qualité. j
'* - Prix garanti par contrat. jj
"ï  - Financement à 80%. ï
¦t x
;ï TERRAINS À DISPOSITION *
•x x
¦t 

, . X
;\ I Demandez notre documentation sans engagement | *

,* . Gestion commerciale et immobilière 2034 PeSCUX. 055540 1 2

A louer au centre a
de MARIN, dès le
30 novembre 1977,
appartement
de 2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, grand balcon,
place de parc
ascenseur, loyer
mensuel Fr. 405.—,
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 055233 G

^B8p__B--_H_______S--_^^^_y___fiU
1 *r i : ' -
M w %>m%< ^*"S**ENDRE

I À AUVERNIER
W$L dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
11 DE 5 Va PIÈCES

H Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
fHj fc d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon, vue
g*; extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits.
ffp Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc.
tjLg Financement assuré.

JH 
SEILER & MAYOR S. A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

«_f 0559661

Particulier cherche

maison ancienne
d'environ 5 à
7 chambres à réno-
ver, Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres
écrites à EG 2542
au bureau du
journal. 054449 1

Baux à loyer
au bureau du Journal

Des tabacs naturels, de classe supérieure, {^̂ rUn filtre exceptionnel : le filtre Select. N̂ ^^T
050216B

I _Sii_ , : 1

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

A VENDRE, près de la gare et du
centre

immeuble
locatif

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

A vendre à Portalban
très belle •

villa de 5 pièces
cheminée de salon, cuisine agencée,
garage pour deux voitures; jardin de
1200 m2 bien aménagé; vue impre-
nable sur le lac.
Prix de vente : Fr. 240.000.—

S'adresser à :
Fiduciaire et Gérances
Bruno Mùller
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 40. 055944 1

A vendre à 8 km de Payerne
et d'Estavayer-le-Lac

IMMEUBLE
tout confort comprenant :
2 appartements, dépendances.
Terrain aménagé de 420 m .
Prix de vente Fr. 220.000.—
Pour traiter
Fr. 40.000.— à Fr. 50.000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence immobilière
Clément • Grand-Rue 12 •
1635 La Tour-de-Trême.
Tél. (029) 2 75 80. 055869 1

¦ Office des poursuites de Boudry .-,

1 ENCHÈRES PUBLIQUES
Terrain à bâtir, à Gorgier

Le jeudi 15 décembre 1977, à 15 heures, à l'hôtel Les Tilleuls, à
Gorgier, l'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en 1" rang,
le terrain ci-dessous désigné appartemant à Monsieur Antonio
CORONADO, à Neuchâtel, actuellement sans domicile connu,
savoir; :, ;

Cadastre de Gorgier
Article 4963, plan fol. 27, N° 156, DERRIERE MOULIN, place-jardin
de 1779 m2.
La parcelle, classée dans une zone de construction «villas», est
située à l'est du village de Gorgier, face au lac, avec accès au chemin
des Moines.

Estimation cadastrale : Fr. 29.000.— '
Estimation officielle: Fr. 114.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, 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'offi-
ce soussigné où ils peuvent être consultés dès le 1e' décembre 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se mu nir 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 les 1er et 7 décembre 1977;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant l'hôtel des Platanes, à
Chez-le-Bart (commune de Gorgier).
Boudry, le 22 novembre 1977

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Y. Blcesch

055528I

?????????????????????????
: APPARTEMENTS X
? ?

X A jouer, tout de suite ou pour date à %
? convenir, loyer mensuel, charges ?
? comprises: ?

l COLOMBIER ?

X Chatenaya 5 *
? 3 pièces Fr. 465.— ?
? ?

£ Chemin des Saules 15 *
? 4 pièces Fr. 605.— ?
? • ?

X Chemin des Saules 19 J
? 2 pièces Fr. 385.— ?
? ?

J Rue du Sentier 19a *
? 2 Vi pièces Fr. 497.— ?
? ?

X Rue du Sentier 26 J
? 2 pièces Fr. 400.— ?
? 4 pièces Fr. 631.— ?

X 1 garage Fr. 75.— *
? ?

? NEUCHÂTEL %
w Bercles 5 ?
? 3 pièces Fr. 160.— ?

? Rue Emer-de-Vattel 25-46 ?
? 1 Vi pièce Fr. 390.— ?

« 1 garage Fr. 65.— X
? ?
T Rue de Grise-Pierre 5 ?
X 2 pièces dès Fr. 397.— X
? 1 Vi pièce attique Fr. 455.— ?
? ?
X Rue de Grise-Pierre 26-28 £
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?

« Chemin de la Caille 78 *
? 3 pièces Fr. 532.— ?
? ?

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

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

? Rue des Vignolants ?
? 3 V, pièces Fr. 485.— ?

? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

X fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel. I
? Tél. (038) 25 76 71. 053005 G ?
? ?
ÂÂÂ-.AÂlÀA->l-.*_>à****A**«4é

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

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

i d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :

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

055228G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date à convenir,
GRAND STUDIO
au 4m' étage, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, tapis
tendu, poutres
apparentes, loyer
mensuel Fr. 330.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 55. 055237 G

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

A vendre à Hauterive

UN APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, avec

* un réduit, une cave et un garage.
5 Surface: 108 m2.
I Prix Fr. 155.000.—

Hypothèque à disposition.

! IMARCO S.A., Gare 10, 2074 Marin.
¦ Tél. (038) 33 44 70. 055268 1

i - ¦ ¦ ¦¦ ¦¦_¦-.-— i

A louer
LOCAL
avec cuisine et
toilettes; surface
totale 140 m .
S'adresser à
Paul Soguel,
Comble-Emine 2,
2053 Cernier.
Téléphone 53 10 05.
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
_______________ Q44586 V

A louer
à Neuchâtel,
rue des Poudrières,
dès le 24 mars
1978,

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

Seiler
et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.055945 G

I EXCEPTIONNELLES LES VILLAS JUMELÉES DE
; IMARCO S.A., GARE 10, MARIN

A VENDRE À MARIN
VILLA JUMELÉE

\ pour juin 1978, dans zone tranquille et verdoyante,
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée,
grand hall, sous-sol excavé, cheminée de salon, pergola,

'. garage, galetas.

Surface habitable 115 m2, sous-sol 58 m2, isolation ther-
mique 60 et 100 mm, valeur K 0,37 pour lés murs, 0,28
pour le toit, place goudronnée, aménagements exté-
rieurs, y compris terrain, taxes, canalisations et introduc-
tions raccordées, intérêts intercalaires, etc.

Prix de vente Fr. 285.000.—
Pour traiter Fr. 57.000.—
Hypothèque à disposition.

L'annonce étant trop petite, les plans et un descriptif
peuvent être consultés è nos bureaux.

IMARCO S.A., tél. (038) 33 44 70, 2074 MARIN. 055270 1

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

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

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

Renseignements et location :

«SUMM? FIDUCIAIRE ANDR É ANTONIETTI
•à j j g  Rue du Château 13,

H_SB»»I 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 055280 G

¦BCgae-ai •¦• 

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Fr. 330.— + charges.

Libre tout de suite.
¦

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

(Lira la suite des annonces classées en page 8)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 I

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

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

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

18 h 10
sauf le samedi

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

A vendre à Marin

un appartement résidentiel
de ZV2 pièces * &  ̂«

dans petit immeuble. Situation très tranquille et arbori-
sée. Surface: 85 m2. ' ' - ,
Prix Fr. 150.000.—, garage compris. Hypothèque à dispo-
sition. Pour traiter: Fr. 30.000.—.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Téléphone (038) 33 44 70. 055271 1

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

A louer

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

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

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

053266 G

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

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

charges comprises.

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

__H

IA  

louer rue du lac 30, Le Landeron,

beau 1 pièce
salle de bains, cuisine équipée,
balcon, dès le 24 décembre 1977.
Loyer 200 fr. + charges.
Tél. (038) 5115 09. 050284 G
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I NOUVEAU I
I CONNAISSANCE I
I DE L'AUTOMOBILE I
|P Connaissances de base et dépannages simples : 51
SE Historique - Anatomie du véhicule - Fonctionnement - [SE
feg Moteur - Transmission - Electricité - etc. H

f|| Cours de 10 leçons de 1 Vz heure : Fr. 72.— B
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I Lieu : TéLj I
I s'inscrit au cours de connaissance de l'automobile. 057008 A I
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Jeudi, 24 novembre 1977, 20 h 15

Temple du bas, Neuchâtel

CONCERT SYMPHONIQUE
• MOZART *

- 
•
' ¦ ¦

MARIA
*hw \â¥mTmm)\mr

' ¦"¦¦' ^^

PIRES
piano• - . . .

Grand Prix du disque 1974 et 1975

Orchestre symphonique neuchâtelois
Direction: THEO LOOSLI

Œuvres Mozart: Ouverture de «DON JUAN- KV 527
Concerto pour piano et orchestre, si b majeur Kï 585'
Concerto pour piano et orchestre, ré mineur KV 466
Prix des places : Fr. 6.— 24.—.réductions pour étudiants,

AVS, Membres de l'OSN
Location : Hug Musique SA, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12
055246 A
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^Là des prix¦̂ BÊ

I ¦ T>U 22AU25 NOVEMBRE 1
a Confection et chaussures dames, messieurs, enfants B

1 DES MILLIERS D'ARTICLES A DES I
I PRIX FRACASSANTS 1

I NEUCHÂTEL J1 LA ROTONlDE. Faubourg du Lac J__! _ _ _  _3
||§ft Heures d'ouvertures : 8.30 - 18.00 sans interruption JrrP*¦î^^_?_______.' ""' i;T,ri:' •''*' 
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Machines à laver
linge et vaisselle

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

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

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

COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour:
— la tenue de la comptabilité
— la oalculation de la paie
— l'élaboration de prix de . revient
— et toutes autres applications informatiques.

017061 A I

Encadrements
dorure

Restauration.
Martial Jaquet,
Pierre-à-Mazel 4.
Tél. 25 72 44, Neuchâtel. 048576 /

_ ^m m m^ ^ ^ ^mTmm\ _____
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de réduction
sur tout l'assortiment m

gi Jk- > de rafraîchisseurs m
ék I&, '¦ ¦**-* I d'atmosphère! JE

Ml GROS V |
V

 ̂
0570O4B ^̂ »j

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de
.mt\mmm%m.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17.

007399 A

_J}V £_£. La parole est d'argent - le secours est d'or.

T̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

I Souvenues I
I prêts personnels!
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I

8 IVI3IS Procrédit ne communique m
m ¦¦_¦¦ pas les noms de ses clients. I

M Procrédit garde 9
11 le secret de votre nom. Ëj

M Prêts sans caution de Fr 1.000 - à Fr. 30.000.-1
m simple - rapide . m

9 j _ f  Chez Procrédit vous jouissez H
g ^ Ŵ d'une discrétion totale I

E] Une seule adresse: riH
m Banque Procrédit 'J
§1 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 §3
m Toi. 038-246363 IM
fil il^2 
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Un récital d'orgue et de trompette
A la Salle de musique

De notre correspondant :
La jeune génération n'établit plus

ses programmes en respectant l'ordre
historique. Il semble qu'elle veuille
détruire l'ordre chronologique au
profit des œuvres du passé.

Le programe de dimanche, à la Salle
de musique, révélait cette tendance
car , au début, Alexandre Cellier (orga-
niste du Temple de l'Etoile, à Paris),
Maurice Durufle (organiste de Saint-
Etienne du Mont), Eric Schmidt (orga-
niste à Genève) et Jean Langlais
(organiste à Sainte-Clotilde) sont des
compositeurs modernes qui mettent
en valeur l'aspect pittoresque de
l'orgue.

UNE COHÉSION PARFAITE
Bernard Heiniger et Paul Falentin

donnèrent immédiatement l'impres-
sion d'une cohésion parfaite. Le trom-
pettiste joue, selon les morceaux, des
instruments différents (petite et gran-
des trompettes). Les sons filés démon-
trent que cet artiste professionnel
maîtrise et les nuances et la vélocité
(comme dans Vivaldi). Dans le
concerto en si B majeur de cet auteur,
l'accompagnement a paru trop fort
avec ses mixtures criardes qui ne rap-
pellent pas les cordes.

Dans la «Rhapsodia Sacra », d'Eric
Schmidt, l'orguese tailla la part du lion
et surpassa les interventions du souf-
fleur. Mentionnons le timbre caracté-
ristique de la trompette avec sourdine
qui, dans le second mouvement,
dialogua si heureusement avec la voix
céleste du récit.

TOUT SON TALENT
L'organiste de Bienne Bernard

Heiniger donna tout son talent dans la
pièce combien difficile et plaisante de

Maurice Durufle : prélude et fugue sur
le nom d'Alain. Durufle n'est pas un
génie (bien qu'il soit trop tôt pour le
prétendre). Il est cependant parmî les
organistes contemporains celui qui
utilise la palette la plus richement
diversifiée (harmonies et rythmes
inédits).

Les organistes ne jouent pas cette
musique parce que trop difficile. En
comparaison de Bach et Frescobaldi
(organiste de Saint-Pierre de Rome),

cette musique n'est réservée qu'aux
virtuoses.

Dans prélude etfugueensol mineur,
de Bach, et dans «Canzona », Bernard
Heiniger révéla un superbe talent ainsi
qu'une musicalité adroite. La nouvelle
formule (qui consiste à terminer avec
les classiques) trouva son plus grand
succès avec la pièce de J. Clarke,
organiste à Saint-Paul de Londres. Les
artistes furent très chaleureusement
applaudis. M.

lltlIIIIIIIllIllItlIIIIItlIItflllIlllIflIllllllIllllllllllllllIlltVIlUllIlIllllIlUIIVIIIIlIllllIlIlIIIIIlllVIIIIlf IIIII1IIIIIII11IIIIIIIIII1IIIIIIII1I1IIIIIII1I1IIII1I111I1IIIIIIIII1IIIIIII11II11II

A l'occasion de l'exposition de Noël

Fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll
De notre correspondant:
Quatre artistes pratiquant les mêmes

techniques, mais quatre visions du monde
totalement différentes : c'est ce que
propose le Musée des beaux-arts du Locle
'dans le cadre de sa désormais tradition-
nelle exposition de Noël. Sous le titre de
«Prestige du noir et blanc», cette exposi-
tion est appelée à connaître un grand suc-
cès, car son originalité et sa valeur sont
indéniables.

Ou 'elles aient été réalisées grâce au bois
gravé, à Veau-forte-aquatinte ou au
burin, les quelques 80 reproductions
présen tées donnent toutes l'impression
d'être le fruit d'une recherche minutieuse
et surtout d'un travail bien fait. Mais là
s'arrêtent les points communs, car le
talent et la personnalité des quatre artis-
tes s'expriment librement et en dehors des
schémas traditionnels.

Travaillant uniquement sur le bois
gravé, Ruedi Peter p ossède une technique

très sûre. Sa taille est franche, mais sans
mystère. Il présente principalement des
images de la campagne appenzelloise où
il habite. Ses formes sont simples, pa rfois
naïves, mais toujours très proches de la
réalité.

Yvan Moscatelli, de Colombier, a réso-
lument choisi l'abstrait. Il n'en reste pas
moins que ses œuvres sont pleines de
lyrisme et qu'elles dégagent une agréable

^ sensation de chaleur. Utilisant abon-
damment les demi-teintes, il peut ainsi
évoquer avec une grande douceur les
paysages et les ciels qu 'il a vus.

Mettant sa grande sensibilité au service
de l'art classique, Josette Coras, de
Baume-les-Messieurs (France) , excelle
dans la reproduction des rivières, des
forêts et des maisons qu 'elle aime. Ne
s'écartant jamais de l'authenticité des
choses, elle réalise des œuvres élégantes
et joyeuses, emprein tes d'une poésie que
chacun peut percevoir.

Illlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi.
Dernier exposant , Jean-Pierre Kaiser,

de Lausanne, s 'obstine à montrer le
monde des satellites et des stations orbi-
tales. Tout, dans ses gravures, dégage de
l'angoisse et de l'inquiétude. Il n'y a pas
une lueur d'espoir dans le monde de
Kaiser: tout est irréel, déshumanisé,
sombre, métallique. La mort rôde par-
tout; la terre elle-même se fissure. Est-ce,
vraiment le monde de demain ? Il y a là de
quoi faire réfléch ir. C'est ce que Kaiser a
voulu.

Le vernissage de cette exposition, qui
sera ouverte jusqu 'au 3 décembre, a eu
lieu samedi après-midi. Parmi les nom-
breuses personnalités présentes, on
remarquait notamment MM. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes, et
Fred-André Mùller, p résident de l 'ADL.
Après quelques mots de M. Paul Tuetey,
M. Charles Chautems, conservateur du
Musée des beaux-arts, a présenté les
quatre artistes en des termes particuliè-
rement chaleureux. Ils 'estplu à souligner
qu 'un artiste doit dire à sa manière ce
qu 'il a à dire, même s'il doitparfois aller à
contre-courant de l'évolution de l'art.

R. Cy.

Prestige du noir et blanc au Musée des beaux-arts

CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

(16 ans)
Eden: 18 h 30, «Amours étranges » (20 ans) ;

20 h 30, «L'espion qui m'aimait» (16 ans-
prolongations)

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

Scala: 20 h 45, «Deux super-flics » (16 ans-
prolongations)

ABC: 20 h 30, «Les trois mousquetaires »
(16 ans)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

le temps
Musée d'histoire naturelle: Coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts : les lauréats des Bienna-
les des Amis des arts.

Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-
ciens, reptiles et biotopes.

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

Centre de rencontre : dès 20 h , photographies
de René Zaslawsky.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : cent gravures pour

Noël.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
Pharmacie d'office: Breguet , Grand-Rue 28,

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

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.
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NEUCHÂTEL 18 nov. 21 nov.
Banque nationale 620.— d 620.—
Crédit foncier neuchàt. . 755.— d 755.— d
La Neuchâteloise ass. g. 370.— d 375.— d
Gardy 63.—d 63.—d
Cortaillod 1425.— 1425.— d
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.—d 210.—
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 2240.—d 2215.—d
Interfood port 3150.— d 3150.— d
Interfood nom 615.— d 640.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .'. 1350.— 1350.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.50 1135.— '
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 750.— 750.—
Innovation 390.— 390.—
Rinsoz & Ormond 515.— d 530.—
La Suisse-Vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 401.— 400.— d
Charmilles port 685.— d 685.—
Physique port 183.— d 183.—
Physique nom 142.— d 142.— d
Astra 1.20 d 1.23
Monte-Edison —.28 —.33
Olivetti priv 1.90 d 1.90
Fin. Paris Bas 78.75 78.25
Schlumberger 154.50 154.—
Allumettes B 31.— 30.50
Elektrolux B 51.50 d 51.— d
SKFB 21.25 21.25

BÂLE
Pirelli Internat 251.—d 248.— d
Bâloise-Holding 406.— 410.— d
Ciba-Geigy port 1280.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 636.— 635.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 990.—
Sandoz port 4050.— 4050.—
Sandoz nom 1750.— 1750.—
Sandoz bon 545.— 550.—
Hoffmann-L.R. cap 100500.— 101250.—
Hoffmann-L.R. jce 93250.— 93500.—d
Hoffmann-LR. 1/10 9275.— 9350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 721.— 721.—
Swissair port 815.— 814.—
UBS port 3210.— 3205.—
UBS nom 595.— 593.—
SBS port 413.— 416.—
SBS nom 292.— 292.—
SBS bon 341.— 342.—
Crédit suisse port 2295.— 2285.—
Crédit suisse nom 413.— 413.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 460.— d 490.— o
Banque pop. suisse 2255.— 2250.—
Bally port 1660.—d 1660.—d
Bally nom 1425.— d 1425.— d
Elektrowatt 1580.— 1660.—
Financière de presse .... 230.— 227.—
Holderbank port 451.— d 455.—
Holderbank nom 420.— d 421.—
Juvena port 190.— d 198.—
Juvena bon 9.— 9.50
Landis & Gyr 980.— 980.—
Landis & Gyr bon 98.— 98.—
Motor Colombus 665.— 760.—
Italo-Suisse 196.— 192.—
Œrlikon-Buhrle port 2425.— 2410.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 727.— 727.—
Réass. Zurich port 4575.— 4600.—
Réass. Zurich nom 2800.— 2800.—r
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1520.—
Zurich ass. port 11000.— 10925.—
Zurich ass. nom 8100.— 8075.—
Brown Boveri port 1605.— 1620.—
Saurer 865.— 900.—
Fischer 790.— 790.—
Jelmoli 1315.— 1325.—
Hero 2930.— 2950.—

Nestlé port 3540.— 3540.—
Nestlé nom 2175.— 2190.—
Roco port 2290.— 2300.—
Alu Suisse port 1380.— 1385.—
Alu Suisse nom 580.— 580.—
Sulzer nom 2770.— 2765.—
Sulzer bon 372.— 372.—
Von Roll 540.— 535 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.50 50.75
Am. Métal Climax 78.— d 79.—
Am.Tel & Tel 134.50 1M.50
Béatrice Foods 54.75 Sf75 d
Burroughs 151.50 154.—
Canadian Pacific 35.50 34.75
Caterp. Tractor 118.— d  119.—
Chrysler 30.25 30.25
Coca Cola 83.50 85.—
Control Data 55.25 56.50
Corning Glass Works ... 127.50 128.—
CPC Int 110.— 109.50
Dow Chemical 61.— 60.75
Du Pont 265.50 268.—
Eastman Kodak 116.— 115.—
EXXON 106.— 105.—
Ford Motor Co 98.75 97.—
General Electric 113.50 113.—
General Foods 70.75 72.—
General Motors 146.— 146.50
General Tel. & Elec 71.— 71.—
Goodyear 39.75 40.50
Honeywell 109.50 108.50
IBM 570.— 572.—
Int. Nickel 35.75 36.—
Int. Paper 92.50 93.75
Int. Tel.&Tel 71.25 71.75
Kennecott 47;25 48.25
Litton 28.50 28.—
Marcor —.— —.—
MMM 108.— 107.50
Mobil Oil 138.50 d 140.— d
Monsanto 128.— 127.—
National Cash Register . 95.75 95.50
National Distillers 48.— d 48.75 d
Philip Morris 141.— 137.50
Phillips Petroleum 67.75 67.50
Procter & Gamble 184.— 183.—
SperryRand 76.25 75.—
Texaco 60.50 60.50
Union Carbide 91.25 92.50
Uniroyal 18.50 19.—-
US Steel 65.— 65.50
Warner-Lambert 58.25 58.75
Woolworth F.W. 41.75 41.50
Xerox 109.— 107.50
AKZO 22.25 21.50
Anglo Gold l 44.50 44.—
Anglo Americ. I 7.50 7.45
Machines Bull 12.75 12.75
Italo-Argentina 97.— d 96.— d
De Beers I 9.70 9.30
General Shopping 355.— d 355.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.75
Péchiney-U.-K 36.75 36.—
Philips 25.25 24.75
Royal Dutch 132.— 130.—
Sodec 6.35 6.25
Unilever 113.50 112.50
AEG 91.50 90.75
BASF 146.— 145.—
Degussa 268.— 265.—
Farben. Bayer 138.50 135.—
Hœchst. Farben 134.50 134.50
Mannesmann 162.50 162.—
RWE 189.50 189.—
Siemens 294.50 291.—
Thyssen-Hùtte 110.— 109.—
Volkswagen 215.— 213.—

FRANCFORT
AEG 93.10 93.60
BASF 148.40 148.20
BMW 239.— 237.50
Daimler 305.50 373.—
Deutsche Bank 305.50 298.—
Dresdner Bank 243.50 244.—
Farben. Bayer 138.30 131.—
Hcechst. Farben 137.80 137.10
Karstadt 376.— 373 —
Kaufhof 253.50 251.—
Mannesmann 166.50 163.50
Siemens 298.50 297.50
Volkswagen 210.50 216.80

MILAN 18 nov. 21 nov.
Assic. Général! -. 34510.— 34510.—
Fiat... 1968.— 1968.—
Finsider 85.— 83.—
Italcementi 11010.— 10900.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 914.— 895.—
Pirelli 2150.— 2130.—
Rinascente 42.75 42.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.60 67.70
AKZO 23.80 22.80
Amsterdam Rubber 86.50 86.50
Bols 66.80 66.70
Heineken 109.90 108.50
Hoogovens 26.— 23.30
KLM 115.— 114.—
Robeco 176.40 175.70

TOKYO
Canon 472.— 468.—
Fuji Photo 615.— 610.—
Fujitsu 270.— 265.—
Hitachi 185.— 184.—
Honda 540.— 529.—
Kirin Brew 420.— 411.—
Komatsu 242.— 242.—
Matsushita E. IndT 606.— 601.—
Sony 1910.— 1870.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 250.— 250.—
Tokyo Marine 517.— 515.—
Toyota 875.— 867.—
PARIS
Air liquide 275.50 271.—
Aquitaine 370.— 369.—
Cim. Lafarge 169.80 169.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 172.— 169.—
Fr. des Pétroles 98.— 97.70
L'Oréal 666.— 669.—
Machines Bull 27.80 27.60
Michelin 1297.— 1270.—
Péchiney-U.-K 79.80 79.80
Perrier 138.10 137.30
Peugeot 296.— 297.—
Rhône-Poulenc 55.50 55.—
Saint-Gobain 130.50 128.80

LONDRES
Anglo American 1.86 1.84
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.65
Brit. Petroleum 9.12 9.—
De Beers 2.13 2.10
Electr. & Musical 2.06 2.06
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.61
Imp. Tobacco —.78 —.75
Rio Tinto 1.85 1.83
Shell Transp 5.65 5.59
Western Hold 17.50 17.75
Zambian anglo am —.— —.1

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-3/8 43-3/4
Alumin. Americ 43-1/4 43-1/8
Am. Smelting 14-5/8 15-1/4
Am. Tel&Tel 60-7/8 60-7/8
Anaconda 16-1/2 16-1/2
Boeing 27-7B 28
Bristol & Myers 34-1/2 34-1/4
Burroughs 69-3/4 69-3/8
Canadian Pacific 15-7/8 15-5/8
Caterp. Tractor 54-3/8 54-5/8
Chrysler 14 13-7/8
Coca-Cola 38-3/4 38-1/2
Colgate Palmolive 23-3/8 23-3/8
Control Data 22-3/4 26-3/8
CPC int 49-1/2 48-3/4
DowChemical 27-5/8 27-1/4
Du Pont 121-3/4 121-1/2
Eastman Kodak 52-1/8 52-7/8
Ford Motors 44-1/4 44-1/8
General Electric 52-1/2 51-5/8
General Foods 32-1/2 33-1/4
General Motors 66-1/4 65-3/4
Gillette 25 24-7/8
Goodyear 18-1/8 18-3.8
GulfOil 27-1/8 27
IBM 260 261
Int Nickel 16-1/4 16-1/4
Int. Paper 42-3/8 42-1/2

Int. Tel & Tel 32-1/2 32-1/2
Kennecott 21-7/8 21-3/8
Litton 12-1/2 12-7/8
Merck 56-3/8 56-1/2
Monsanto 58 58-5/8
Minnesota Mining 49-1/4 49
Mobil Oil 63-3/4 63-5/8
National Cash 43-3/4 43-5/8
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 62-5/8 62-3/4
Polaroid 27-1/4 27-1/4
Procter Gamble 83-3/8 82-7/8
RCA 28-1/4 28-1/8
Royal Dutch 59-1/2 59
Std Oil Calf 39-1/2 39-7/8
EXXON 47-3/4 47-3/8
Texaco 27-1/4 27
TWA 9-1/8 8-7/8
Union Carbide 41-7/8 41-3/4
United Technologies ... 36-1/2 36-7/8
US Steel 30-1/8 29-5/8
Westingh. Elec 18-1/4 18-7/8
Woolworth 18-3/4 18-7/8
Xerox 48-3/4 48-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 835.76 836.11
chemins defe r 215.18 215.57
services publics 112.10 111.74
volume 23.900.000 20.120.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(IS) 2.15 2.25
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) 2.45 2.70
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.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20$) 525.— 555.—
Lingots(l kg) 11050.— 11250.—

Cours de» devises du 21 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.18 2.21
Angleterre 3.97 4.05
£/$ 1.8250 1.8350
Allemagne 97.65 98.45
France étr ,.. 44.80 45.60
Belgi que 6.20 6.28
Hollande 90.50 91.30
Italie est —.2455 —.2535
Suède 45.30 46.10
Danemark 35.40 36.20
Norvège 39.80 40.60
Portugal 5.30 5.50
Espagne 2.60 2.68
Canada 1.9625 1.9925,
Japon —.8900 —.91501

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

22.11.77 or classe tarifaire 257/112
22.11.77 argent base 355.—

NOËL = PHOTOS = CADEAUX
OFFREZ DES PHOTOS À CEUX QUE VOUS AIMEZ

DES PORTRAITS
DES PHOTOS DE VOS ENFANTS

JEAN SCHOEPFLIN PHOTOGRAPHE
Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - TÉL. 25 29 03

SPÉCIALISTE DE LA PHOTO VIVANTE
055779 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Décès : Gerber , Abraham , né le 8 septembre
1899, ancien agriculteur , époux de Mai'îha
Anna , née Bœgli; Bourquin née Moccand ,
Nelly Marguerite, née le 2 août 1897, veuve de
Bourquin , William.

(14 novembre)
Promesse de mariage : Clerc René Charles et

Robert-Nicoud Marie-Christine.
Naissance: Gein , Caroline , fille de Bernard

Robert , et de Chantale , née Stemmelin.

(18 novembre)
Décès : Borel Louise Agathe, née le

20 novembre 1887, célibataire.
Promesse de mariage : Brodard Jean-Claude

et Schaltter , Eliane.

Etat civil
(11 novembre)

(c) Les nouvelles mesures réglementant la
circulation en ville de La chaux-de-Fonds
— mise à sens unique notamment des
rues des Armes-Réunies et de Pouillerel
— ne semblent pas avoir trop désarçonné
les conducteurs. Il est vrai que la police
avait pris des précautions et que des
agents surveillaient les points stratégi-
ques. En fin d'après-midi, aucun « inci-
dent » n'était à signaler. Mais, comme on
ne se débarrasse pas aussi facilement de
certaines habitudes, il convient de se
montrer toujours prudent !

Nouvelle circulation :
on s'y habitue

Dans la soirée de dimanche, vers
20 h 30, M. B.S., de La Chaux-de-Fonds,
arrêta sa voiture en partie sur le passage
de sécurité sis rue des Armes-Réunies,
afin d'accorder la priorité aux véhicules
débouchant de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. Au moment de repartir,
il renversa avec l'avant de sa voiture
M. Antonio Piscopello, 28 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait la rue
des Armes-Réunies sur le passage de sécu-
rité. Sous l'effet du choc, le piéton tomba.
Légèrement blessé, il a été transporté à
l'hôpital par l'automobiliste.

Piéton renversé
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers

23 h, M. R. P., de La Chaux-de-Fonds , circu-
lait sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur de la Grande-Fontaine,
il s'engagea sur l'artère sud et son cyclomo-
teur heurta une voiture stationnée devant
l'immeuble N° 11 de l'avenue. Dégâts.

Motocyclette volée
On a volé samedi 19 novembre, rue de la

Serre à La Chaux-de-Fonds, entre 18 h 45 et
23 h 35, la motocyclette de marque Yama-
ha 250 cern rouge et noire et immatriculée
BE 10159.

Tôles froissées

Trois affaires de drogue jugées
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Daniel Bla-

ser, juge suppléant , qui était assisté de
M. Gino Canonica, substitut greffier , le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
vient de tenir une audience. Pour infrac-
tion à la LCR, A. G. aura à payer une
amende de 30 fr., plus 20 fr. de frais ;
poursuivi pour abus de confiance, A. B.,
qui faisait défaut , a été condamné à
30 jours d'emprisonnement et 50 fr. de
frais.

M™ A.-M. O., pour vol, a êcopé de
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et des frais , soit
60 fr. ; M. S., à qui l'on reprochait une
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, s'est vu infliger 10 jours d'arrêts et
110 fr. de frais. Egalement pour cette
même infraction , M. S., a été condamné
à 10 jours d'arrêts avec sursis pendant
une année et à 80 fr. de frais, le président
renonçant à révoquer un précédent sur-
sis, mais prolongeant le délai d'épreuve
d'une année.

Pour escroquerie et faux dans les titres,
Mme D. R., aura à subir une peine de
15 jours d'emprisonnement et paiera
60 fr. de frais. Pour outrage public à la
pudeur , H. L., a écopê d'une amende de
100 fr. (dont la radiation du casier inter-
viendra dans deux ans) et 70 fr. de frais.
Pour vol, P.-Y. S. a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et à 50 fr. de frais. Un pré-
cédent sursis a vu son délai d'épreuve être
prolongé d'un an.

R. Z., pour infraction à la LCR, s'ac-
quittera d'une amende de 20 fr., et de
10 fr. de frais. Enfin , M. S., qui était
prévenu d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, sous déduction de deux jours
de détention préventive et à 90 fr. de
frais. Le juge a ordonné la dévolution à
l'Etat d'une somme de 600 fr. et la des-
truction de la drogue saisie.

LA CHAUX-DE-FONDS |LE LOCLE
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Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
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
lj'j» =̂ =|===== Ë|j^S= 

par 

mensualités

NOM Prénom 

NP/LocalH6 Rue/no '. 

Habite ici ««T"1» Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 
11... H'.-t-i... Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d orioine ac(uei dep"ujs' ,oU| 

mensuel «*«• S'8n«lur» 

A envoyer an CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
ou à une autre succursale du Crédit Suisse M0g33 ABa_n___________________ BHHMDH!lBra



Le public en a eu plein la vue avec
la revue «Plein les plumes» à Couvet

De l'un de nos correspondants :
Jeudi dernier, le souvenir de Jacques

Béranger planait à la salle de spectacles
de Couvet, car celui qui fu t  penda nt
30 ans directeur du Théâtre municipal de
Lausanne - dont la revue annuelle drai-
nait les spectateurs par dizaines de mil-
liers -, fu t  aussi l'instigateur des revues
montées à Servion, au coœur du Jorat,
dans le cabare t-théâtre « Chez Barna-
be» . Et c'est précisément la cuvée 1977
de cette revue de Servion, intitulée « Plein
les plumes », qui a fait escale l'autre soir
au Vallon, sous l'égide de la Société
d'émulation, après avoir été jouée une
trentaine de fois en terre vaudoise.

On était en droit de se demander com-
ment ce «show» allait p asser la rampe
hors de son lieu d'origine. L'accent local,
les allusions aux faits régionaux pas for-
cément connus en pays neuchâtelois ,
l'absence de grands noms dans la distri-
bution, cela ne risquait-il pas de compro-
mettre le succès de « Plein les plu mes » ? Il
faut avouer que le public vdllonnier, venu
nombreux à Couvet, a été «déçu en
bien», comme disent volontiers nos
voisins vaudois !

Les deux actes et les 25 tableaux de
Perjycê Barboumitin font penser tout à la
fois à un corso fleuri et à un feu d'artifice ,
avec leurs 130 costumes multicolores,

leurs gigantesques panaches de plumes,
leurs 90 chansons, leur pétarade de bons
mots, leur explosion d'humour satirique,
leur crépitement de bonne humeur.

Avant même le lever du rideau, les
croustillantes histoires de Bouillon met-
tent le public en condition, tant et si bien
que dès le premier tableau, la glace est
rompue, le rire éclate, l'affaire est dans le
sac. Une pointe d'exotisme ici, un clin
d'œil rétro là, un peu de gouaille ailleurs,
un rien paillarde, un rien gaillarde:,
l'assaisonnement est suffisamment relevé
pour que le menu soit apprécié... même si,
au départ, il se compose surtout de bas
morceaux, de plats quotidiens et de gros
sel. Mais la revue permet beaucoup, sinon
tout.

De fort peu de chose, elle fait une
montagne; elle excelle dans l'art de la
caricature et de la parodie. Ses hameçons
sont de ceux auxquels on mord facile-
ment. C'est pourquoi « Plein les plumes »
amuse le public avec des broutilles: les
«aubergines » (ou agentes de police tout
de rouge vêtues) ; les agences matrimo-
niales : le nouveau billet de 100 f rancs;
les finances fédérales ; la Fête des vigne-
rons; l'indicatif de la Radio romande; le
port masculin de la chemise de nuit, etc,
etc.

De quoi en mettre plein la vue! Et aussi
plein les oreilles, car les airs de la Belle-
époque et les extraits d'opérettes ne sont
pas servis au compte-gouttes dans « Plein
les plumes ». Au piano, Nono Mùller- qui
avait abandonné son accordéon pour la
circonstance — s'est révélé être un
« entraîneur» de premier plan, puisque
tout s'enchaîne, deux heures et demie
durant, grâce à ses accords bien placés.

Joviale, sans complexes, l'équipe de
Servion a fait florès autour de la chanteu-
se-fantaisiste Liliane LU (remarquable
dans ses soli) ; tant Yvette Perret, Mona
Vusio et Jacqueline Paudex que Tintin,
Bouillon, Julio Cantal et Barnabe ont su
donner à leur revue ce cachet «quart
d'heure romand» qui lui permet de
tourner sans problème à l'extérieur des
frontières vaudoises.

Le tribunal du Vallon bloqué par les intempéries
De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers , composé de MM. Philippe
Favarger, président et Adrien Simon-
Vermot , substitut greffier , devait se ren-
dre hier après-midi à « La Roche-Percée »,
au-dessus de Saint-Sulpice , pour procéder
à la reconstitution d'un accident survenu
le jour du concours hippique des Verriè-
res, entre une automobile pilotée par
C. G., prévenu d'infraction au code de la

route, et C. T., accusé de lésions corporel-
les et d'infraction à la loi sur la circulation
routière, alors qu 'il était au volant d'un
tracteur.

En raison des intempéries , ce transport
de justice a dû être renvoyé à une date
ultérieure et les témoins décommandés.

En revanche, sous la présidence du juge
Philippe Favarger , le tribunal correction-
nel a tenu une audience préliminaire au

chef-lieu. A la suite d'une enquête menée
par un juge d'instruction de Neuchâtel ,
R. A., de Travers , a été renvoyé devant k
tribunal correctionnel par la chambre
d'accusation , sur proposition du procu-
reur général.

En juillet , alors qu 'il était au volant d'un
camion , R. A., qui faisait une march e
arrière, aux Verrières-Suisse, avait atteint
une octogénaire des Baya rds qui fut tuée
sur le coup. R. A. a contesté qu'il était en
état d'ébriété au moment de l'accident et
aussi qu 'il n'avait pas pris toutes les
précautions nécessaires pour éviter cette
issue fa tale.

Il a également contesté la négligence
qui lui est reprochée par l'acte d'accusa-
tion. La partie civile a retiré sa plainte.

L'audience de jugement aura lieu le
20 décembre prochain sous la présidence
de M. Jean-François Béguin , juge sup-
pléant. Les jurés qui ont été désignés par
le sort sont MM. Maurice Tùller , de
Saint-Sulpice, et Victor Barrelet , de
Môtiers , les suppléants étant MM. Gérard
Ruffieux , de Travers , et Roger Cousin , de
Fleurier.

Le prévenu a demandé d'être jugé avec
administration de preuves. Il produira un
certain nombre de certificats et d'ores et
déjà , une inspection des lieux a été récla-
mée. G. D.

Beaucoup de neige et des problèmes de circulation
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Apparition de /'hiver dans le district

De notre correspondant régional :
C'est hier matin de très bonne heure

que l'hiver est apparu sur tout le Val-
de-Ruz et sur les montagnes qui le
bordent. La neige s'est mise à tomber
comme si tous les nuages amoncelés
dans le ciel pendant la nuit, et poussés
par un faible vent d'ouest avaient
crevé ensemble. Et pendant toute la
journée, sans arrêt, les flocons serrés

Des branches chargées de neige, une barrière dont le ton sombre ressort nettement; la
féerie blanche est plus présente que jamais! (Avipress Schneider)

ont recouvert campagnes, forêts,
routes et villages.

Partout des problèmes de circula-
tion se sont posés. Les services com-
munaux et cantonaux de la voirie ont
été sur la brèche sans désemparer
pour maintenir ouvertes les routes et
les chemins empruntés par les véhicu-
les à moteur. Les horaires des trolley-
bus et des autobus reliant la vallée.

d'une part à Neuchâtel, et d'autre pari
à Villiers, ou aux Hauts-Geneveys, onl
été quelque peu perturbés, sans gran-
de conséquence heureusement. On a
enregistré quelques retards dans les
courses horaires.

Dans les montagnes, les chemins
ont pu être ouverts dans la journée et
les agriculteurs ont pu livrer leur lait
sans trop de retard. Hier soir, les
chutes de neige se sont quelque peu
apaisées, mais le thermomètre, qui
s'était maintenu à zéro pendant la
journée, commençait à descendre en
dessous du point de congélation.

UN PAYSAGE DE TOUTE BEAUTÉ
Le paysage au Val-de-Ruz était, hier,

de toute beauté. Les branches des
bouleaux et des sapins ployaient sous
la neige. Les fils électriques, là où ils
existent encore, étaient enrobés de
flocons agglomérés, formant un câble
blanc de. 10 cm de diamètre.

Le passage de la Vue-des-Alpes a
posé des problèmes à certains auto-
mobilistes qui ont dû lutter contre les
intempéries pour passer le col. La
route de Tête-de-Ran était recouverte
d'une grosse épaisseur de neige en fin
de matinée, et un camion chargé de
mazout n'a pu arriver à l'hôtel que
grâce au poids considérable de sa
citerne remplie.

Aux Bugnenets, au Crêt-du-Puy, et
aux Gollières, on se réjouit de l'arrivée
de l'hiver et l'on se hâte surtout, et par-
tout pour que puissent fonctionner au
plus vite toutes les installations de
remontées mécaniques.

L'heureuse initiative
des ouvriers horlogers de Fleurier

De notre correspondant :
Dans le rapport qu 'il a publié à l'inten-

tion de ses délégués, le Cartel syndical
neuchâtelois a consacré des commentai-
res à l'initiative des ouvriers de l'entrepri-
se Favre-Leuba , qui avait fermé ses portes
à la fin de l'an passé.

Ainsi, 30 personnes se trouvaient sans
perspective d'avenir à Fleurier. Lors de
discussions avec les représentants du per-
sonnel, il fut décidé, sur proposition de
l'organisation syndicale, de constituer
une société coopérative en vue de sauver
quelques emplois au Vallon.

Au début, 13 personnes purent com-
mencer leur travail dans le cadre de la
nouvelle coopérative. Elles se consacrè-
rent uniquement au remontage de
mouvements mécaniques, puis la coopé-
rative s'orienta vers le secteur de la
montre électronique. Quarante et une

personnes sont occupées en atelier et neuf
à domicile.

Le Cartel syndical relève que si l'initia-
tive est louable, il ne faut pas se faire
d'illusions car, dit-il, que l'on soit patron
privé ou une coopérative, les problèmes
de production et d'écoulement sont les
mêmes pour tout le monde, seule la répar-
tition des bénéfices étant fondamentale-
ment différente.

Traitant du cas Dubied , le même rap-
port souligne que le chômage a repris
pour une partie du personnel. Le secteur
touché est celui de la machine à tricoter.
Et, dit le rapport, cette situation n'est pas
de nature à améliorer le climat dans
l'entreprise.

Relevons encore que le fonds aux
grévistes Dubied à permis de verser
320.000 fr. de secours, les principaux
donateurs étant les organisations syndica-
les membres de l'Union syndicale suisse.

Tournoi de mini-basket
Quatrième journée sans surprise

De notre correspondant régional:
« Eclypse» (Les Hauts-Geneveys) bien

remis de la défaite face aux «Luck y-
Luke», entamait la partie qu 'il livrait
contre les «Kangourous », de Cernier,
avec beaucoup de conviction. « Eclypse »
bien regroupé en défense , on sentait que
les «Kangourous » allaient se casser les
dents face à ce bloc organisé. Menant que
par 1 à 0 à la mi-temps, les «Kangou-
rous » l'emportaient par 7 àO , mais sans
convaincre.

L'enjeu du 2me match était important:
les « Bourdons », pour se qualifier pour les

finales , devaient gagner face aux « Ptits »,
de Chézard, par 51 points d'écart. Les
« Ptits » n'évoluant qu 'à 5 joueurs sans
remplaçant, pour une raison qui nous
échappe, ne semblaient pas vouloir
contrecarrer les plans des «Bourdons ».

UN JEU COUR T ET ADROIT

Par un jeu court et adroit, les « Ptits » se
payaient le luxe de s 'installer dans le
camp des «Bourdons » qui n 'en reve-
naient pas ! Mais les attaques des gars de
Chézard demeuraient stériles et à la
deuxième mi-temps donna raison aux
« Bourd ons » qui triomphèrent sans gloire
par 14 àO!

La troisième rencontre donnerait
raison à celui qui y croirait le plus
longtemps. Après plusieurs retourne-
ments de situation, les « Eperviers», de
Cernier, succombaient sous les attaques
répétées des «Fantômes », de Fontaine-
melon et encaissaient un 14 à 9 lourd de
conséquences. Decefait , les «Fantôm es»
de Fontainemelon et les «Kangourous »
de Cernier sont qualifiés pour les finales.

LES VERRIÈRES
Un bon souper

(sp) Le souper de la paroisse réformée,
orga nisé aux Verrières, le premier samedi
de ce mois a laissé un bénéfice de 2000 fr.,
qui a été réparti entre les œuvres parois-
siales et la mission.

BOUDEVILLIERS
Cas de salmonellose

(c) . 11 y a quelques semaines, un cas de
salmonellose a été décelé dans une exploi-
tation agricole, à Boudevilliers . Plusieurs
veaux ont passé de vie à trépas, alors que
quelques génisses et vaches, atteintes par
la maladie , ont été soignées et sont en voie
de guérison. L'exploitation a été placée
sous séquestre simple.

VALANGIN
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Nouvelle monitrice
(c) Afin d'élargir le groupe d'enseignants
de l'école du dimanche, une nouvelle
monitrice entrera prochainement en fonc-
tion. Il s'agit de M"" Sylvie Waelti, de
Valangin.

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR
COUVET
Cinéma Colisée: 20 h 15, «James Bond 007,

ou l'espion qui m'aimait » .
MÔTIERS
Musée Rousseau : ouvert.
FLEURIER
Patinoire: ouverte.
Collège régional : 20h , «Connaissance des

vins » (VPN).
Le Rancho: bar-dancing ouvert jus qu'à

2 heures.
COUVET
Bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpi tal de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
FLEURIER
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : tél. 61 13 24

ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
LES VERRIÈRES
Bureau de renseignements : Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

, Jeudi soir, la Télévision romande a
Consacré une première émission aux
événements qui se sont passés à Genève à
partir des années 1930. A cette occasion ,
on a pu voir à l'écran non seulement les
ténors politiques du moment, Léon Nicole
et Georges Oltramare, mais aussi Charles
Rosselet, qui était un syndicaliste de
tendance sociale-démocrate.

Relevons que Charles Rosselet était né
rue de l'hôpital , à Fleurier, dans l'immeu-
ble de M me Jaques où devaient par la suite
ouvrir une étude d'avocat MM. René
Leuba, qui fut juge cantonal , et René
Dornier. M. Rosselet , qui fit toute sa car-
rière politique et professionnelle à Genè-
ve, aimait à revenir , quand il en avait
l'occasion, dans le village qui l'a vu naître.

Ancien Fleurisan
à l'écran

(sp) On ne compte plus les drames causés
par la panique qu'engendre un début
d'incendie dans un immeuble fortement
occupé. Faute de consignes précises,
chacun prend la fuite ou tente de la pren-
dre par le chemin qui lui semble le plus
court et le plus sûr. D'où, souvent, d'inex-
tricables embouteillages devant les issues
qui se trouvent ainsi bloquées, de mortels
piétinements et d'inutiles asphyxies...

Pour éviter de semblables faits, la direc-
tion du collège régional de Fleurier vient
de diffuser parmi le corps enseignant et les
élèves des consignes en cas d'incendie.
Cette circulaire précise qui doit être averti
lorsqu'un début de sinistre est constaté ;
comment l'alarme est donnée ; quelles
précautions un maître doit prendre avant
de quitter la classe avec ses élèves ; par
quel escalier il convient de descendre des
étages supérieurs ; à quel endroit se ren-
dre jusqu'à la fin de l'alarme, etc.

Voilà une mesure utile, prise à titre
préventif, et qui, un jour, pourrait contri-
buer au sauvetage de biens des jeunes vies
humaines si, par malheur, un incendie se
déclarait dans le centre secondaire multi-
latéral de Longereuse I

En cas d'incendie
du collège régional

Les contemporains 1913 du Val-de-
Travers ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Bruno NOWACKI
leur collègue et ami.

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

047991 M

Madame Jean Currit-Nussbaum, aux
Bayards ;

Madame Jean-Pierre Currit et ses filles
Myriam et Fabienne, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Roger Zurbu-
chen-Currit et leur fille Nicole, à Buttes ;

Monsieur Ital Bovay-Currit et ses fils
Biaise et Vincent, à Bôle ;

Monsieur et Madame Raymond Currit
et leur fils Thierry, à Couvet,

ainsi que les familles Currit, Nussbaum,
Pellaton, Spahr, Perrenoud, Sauterel,
Derron, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean CURRIT
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
66"" année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2127 Les Bayards, le 20 novembre 1977.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos étemel.

L'ensevelissement aura lieu, aux
Bayards, le mercredi 23 novembre 1977.

Culte au temple, à 14 heures, où l'on se
réunira.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Les Bayards.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057103 M

L'Amicale des contemporains de 1945
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Bruno NOWACKI
père de son président Jimmy Nowacki.

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

050285 M
COUVET

SALLE DE SPECTACLES
Vendredi 9 décembre 1977 W

récital R

FÉLIX LECLERC I
054847 A M

Etat civil d'octobre
Naissance : 25. Pahud Sandrine Dominique ,

de Roland Claude et de Danièle Annie, née
Strait , à Couvet (maternité de Couvet). Maria-
ge: aucun. Décès : 6. Thiébaud Louis Arthur ne
le 21 avril 1900 (domicili é à Buttes) ; 9. Ros-
sel-Dardel Juliette Henriette , née le 24 octobre
1897, domiciliée à Couvet ; 14. Delachaux
Marcel-André , né le 29 juin 1910, domicilié à
Travers.

COUVET
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CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS ŷ^̂ W RKR

La Société de musique «L'Echo des
Verrières» a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bruno NOWACKI
père de son membre actif Jimmy
Nowacki.

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

047994 M

FLEURIER
Nous cherchons

un(e) porteur(euse)
de journaux

pour le secteur: Patinage • Ecole
Horlogerie - Areuse - Belle-Roche.

Mise au courant et entrée en service
23 novembre 1977.

Adresser offres ô
FAN L'EXPRESS
service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 26 65 01. 055998 0Emotion - passion - tension - /^B
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Potage instantané en portion
055262R

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

Monsieur Jean AESCHBACHER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude et à sa vive reconnaissance.

Couvet, novembre 1977.
057081 x

PATINOIRE DE BELLE-ROCHE
Ce soir à 20 h 15

Fleurier-
LAUSANNE

Match de LNB
Location ouverte

à la patinoire
dès 13 h 30

055046 A

(c) Les comptes de la piscine inter-
communale du Val-de-Ruz pour l'exer-
cice 1977 seront déficitaires comme
chacun le sait, la saison ayant été
catastrophique à cause du temps
défavorable qui a sévi cet été. Mais, un
chaleureux rayon de soleil est venu
récemment réchauffer l'atmosphère,
le «Lyons-Club» du Val-de-Ruz ayant
donné une somme de 7000 fr. destinée
à l'achat nécessaire d'une tondeuse à
gazon pour le printemps prochain. Ce
don exceptionnel a été accueilli avec
reconnaissance et enthousiasme,
comme on le pense...

Un don bienvenu



f  L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes ". /j

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

Tout en regagnant Pans a pied je réfléchissais
intensément. Une fois de plus, je venais de rencontrer
hors du mouvement religieux auquel j'appartenais,
plus de fraternité et d'esprit chrétien que parmi ceux
qui m'appelaient frère. Je comprenais qu'en me don-
nant comme champ de travail la zone, Vanves,
Montrouge et Malàkoffq on avait voulu me briser. En
était-il donc ainsi? Fallait-il donc avoir, depuis
l'enfance sans cesse et toujours, des hommes voulant
briser, dominer, exploiter les autres, imposer leur
dictature spirituelle et matérielle, vous charger de
chaînes? J'étais prêt à juger sans en avoir le droit, ces
deux hommes qui m'appelaient frère Vaucher, de les
classer parmi les sépulcres, blanchis à l'extérieur et
au-dedans pleins de pourriture, ainsi qu'avait fait le
Christ en face des agissements des Pharisiens.
J'oubliais que j'avais manqué de sagesse, que j'avais
été présomptueux et que l'orgueil va au-devant de
l'écrasement.

Je n'avais pas d'autres solutions que de chercher
du travail si je voulais manger et ne pas coucher sous
les ponts, comme on me l'avait prédit. Mais avant,
puisque l'on m'avait mis en contact avec la zone, je
décidai de faire un dernier effort missionnaire. Je
bourrai ma serviette de quelques nouveaux testa-
ments que j'avais encore, d'une centaine d'évangiles
et liquidai mon stock gratuitement parmi ces pauvres
gens, qui, il y a bientôt deux mille ans, étaient les audi-
teurs habituels du Christ.

FRATERNITÉ

Travailler? oui, mais où? pour qui?... Je lus les
annonces du Petit Parisien. Il y avait dans ces pages
des colonnes d'offres d'emploi, émanant des quatre
coins de la capitale. J'avais beau me précipiter, les
places étaient toujours prises ou alors on me deman-
dait un certificat de travail que je n'avais pas. Quant à
mes papiers d'identité, ils mentionnaient : Elève mis-
sionnaire, ce qui provoquait l'hilarité ou faisait ouvrir
de grands yeux interrogateurs. Je faisais chou blanc à
chaque fois. Sans succès, je marchais du matin au soir.
Bien sûr, j'aurais pu m'humilier, revoir le président de
conférence et sans doute m'aurait-on payé le voyage
jusqu'à Thiers, où, comme on me l'avait proposé,
j'aurais travaillé dans une fabrique de couteaux, mais
j'avais vingt ans, ma fierté, comme le loup de la fable,
discutant avec le chien bien nourri ; j'avais horreur des
chaînes.

Le sabbat j'allai au culte, ne parlai à personne,
glacé que j'étais spirituellement.

Le dimanche, je retournai dans la sympathique
maison de Bagneux, je terminai de faucher les orties,
bêchai un coin de jardin ce qui ragaillardit un peu mon
état moral ; l'après-midi , je fis la connaissance de
Pierre qui était affairé à la connaissance d'un poste à

galène. Il me mit un casque sur les oreilles, et après
avoir promené la galène sur une barre métallique,
j'entendis pour la première fois, la radio. La Tour Eif-
fel diffusait Le Chat botté. Je restai éberlué de cette
invention nouvelle, comme je l'avais été, à l'âge de dix
ans, par le cinéma jouant Ali-Baba et les quarante
voleurs.

L'après-midi se termina autour de l'harmonium.
Là, dans cette famille paisible, je retrouvai la paix de
Dieu ; un havre, d'où en sortant je serais ressaisi par la
tempête ! Ma chambre était payée pour une semaine
encore, mais je n'avais de finances que pour un jour de
nourriture. Le mardi , je partis le ventre vide. Je croi-
sai, dans la rue Falguière, le chevrier qui faisait tinter
sa cloche, trayant ses chèvres à la demande et vendant
des bols de lait... Sapristi ! si j'avais pu m'en payer un !

La recherche sans fin d'un travail improbable
m'affaiblissait. A midi, je m'assis sur le banc d'un
square où, avec envie, je vis une fillette accompagnée
de sa mère, jeter du pain aux pigeons. D'autres êtres
étaient là, pauvres sans doute, mangeant un sandwich.
Mon estomac me tiraillait un peu, le soir également à
l'heure du repas. Le mercredi fut plus pénible encore ;
le jeudi, je ne souffrais plus de l'estomac, mais me
sentais très faible ; le vendredi, je rôdai en ville sans
courir les annonces, et le samedi matin, quand je me
levai, après cinq jours de diète, tout tournait autour de
moi, mon cœur battait rapidement, j'avais la fièvre.
Après m'être rafraîchi le visage, je sortis, descendis le
boulevard en titubant, me heurtant aux passants,
évitant de justesse les arbres et les réverbères, comme
un homme ivre. Enfin, je trouvai ce que je cherchais :
l'hôpital Necker. Là, je m'affalai sur un banc, et après
avoir été ausculté, le docteur dit : «Voulez-vous être
hospitalisé?» - «Si vous voulez », répondis-je, et je
pensai : chic, tu vas enfin manger !

Avec délice je me glissai dans le ht blanc, a côté de
moi, sur une petite table on mit un pot de coco, boisson
à base de réglisse. L'infirmière prit ma température et
dit : «Trente-neuf cinq. Vous pouvez boire du coco
tant que vous voudrez, mais... tant que vous aurez de
la fièvre... la diète complète. » J'avais envie de hurler :
«Mais il y a près de cinq jours queje n'ai rien mangé ! »
A vingt ans, on n'avoue pas facilement sa déchéance,
et je me tins coi. Au bout de trois jours, le repos et le
pot de coco sans doute, avaient fait tomber la fièvre.
Le docteur dit : « Vous êtes guéri ; on ne sait pas ce que
vous avez eu; peut-être un commencement de
typhoïde. »

A midi, j'eus droit à un léger repas, qui eut de la
peine à descendre, mon estomac étant inactif depuis
huit jours. L'on me rendit mes habits et je quittai ces
lieux bénis !

(A suivre)

Les méandres sauvages

A louer, chemin des Saules 17,
Colombier , tout de suite ou à conve-
nir

2 pièces
confort. Loyer mensuel Fr. 360.—,
charges comprises.

Pour visiter: Tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude F. Cartier.
Tél. 25 12 55, le matin. 053336 c

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 7671. 053006 G

Hauterive / Rouges-Terres
A louer tout de suite
ou pour date à convenir, des

appartements
de ky2 pièces

avec cuisine, bain/W.-C. et cave.
x Loyer mensuel : Fr. 536.—, tout
compris.

Renseignements par la gérance :
Tél. (031) 22 02 55. 054953 G

A LOUER À COLOMBIER
Saules 13

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

charges comprises.

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

Renseignements et location :

MSÊÊg FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
m \W Rue du Château 13,mmmmmm 

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

A LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 32/30

appartements
confortables

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

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

Renseignements et location :

TMMfT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m âW Rue du Château 13,

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

BOUDRY
A louer pour date à convenir

V/m PIECES Fr. 390 —
+ charges

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

Tél. (038) 24 67 41. 053263 G

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, dans village genevois de la
rive droite, locaux pour commerce de

boulangerie-pâtisserie
comprenant:
- 1 appartement de 5 pièces
- 1 laboratoire avec four électrique
- 1 magasin de vente.
Conviendrait à couple désirant
s'intégrer dans la vie villageoise;
possibilité ultérieurement d'acquérir
la maison.
Faire offre détaillée sous chiffres
H 336508-18 X à Publicitas,
1211 Genève 3. OSSSOGG

IA  

louer,

A COLOMBIER
dans petit locatif

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

Tél. (038) 41 12 08. 043H3G

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

3 PIÈCES dés Fr. 448.—
4 PIÈCES dés Fr. 599.—

appartements tout confort, charges
comprises.

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

055257 G

A louer à Bevaix, Vy-d'Etra 9-11, tout
de suite ou à convenir,

3 PIÈCES
Fr. 389.—, charges comprises

4 PIÈCES
Fr. 460.—, charges comprises.

Pour visiter : Tél. 46 15 91,
après-midi.
Pour traiter: Etude Cartier
Tél. 25 12 55, le matin. 053335 G

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

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

(Sablons)
dès le 24 décembre 1977

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

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

W NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette
Fr. 240.— + charges.

Immeuble doté du confort moderne. Tran-
quillité, dégagement, transports et maga-
sins à proximité.

Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne - Tél. 20 56 01.

NEUCHÂTEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
services de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ.
Plus logement de 4 pièces et hall, et
chambres de personnel. Fr. 1705.—
+ charges. Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 6477 L à
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. OSSSISG

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

3 PIÈCES
tout confort, remis à neuf, Fr. 369.—,
charges comprises. 1 mois gratuit.

Tél. 46 15 69. 054382 G

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

3 PIÈCES
avec tout confort. Sur demande,
cuisine agencée. Fr. 420.—, charges
comprises.
Mmo Pfister. Tél. (038) 46 2147, le
soir, dès 19 heures. 053262 G

CERNIER
A louer
pour date à convenir,
à la rue
de la République,

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

053265 G

A louer au LANDERON,
dès le 31 décembre 1977.

appartement
de 21/2 pièces
au 2m" étage, tout
confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur, loyer
mensuel Fr. 295.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 313155. 055239 G

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

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

053264 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartements
de 4 pièces tout confort, Fr. 348.— et
387.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

055530 G

1 A louer à Cernier S

S APPARTEMENT \
; de 3 pièces s
« confort, avec cuisine, salle de I
| bains/W.-C, cave, dépendan- g
« ces, jardin Fr. 330.— ™
5 t + Fr. 60.— de charges. *
¦ tÊA FIDUCIAIRE D. DESAULES "I
I V Bois-Noir 18 _ B
| 

™ 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. j»|
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER, RUE DES POUDRIÈRES,
immédiatement ou pour date à
convenir

appartement
de 2 y2 chambres

cuisine avec frigidaire, salle de
bains-W.-C, balcon. Chauffage
central général et eau chaude.

Loyer mensuel Fr. 385.—, charges
comprises. 055545 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

appartement de 3 pièces
tout confort. Ascenseur. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 430.— + charges.

 ̂
¦ 

055529 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à

r»t._ . convenir, à la rue des Parcs, ' • ' ¦

appartements de 3 pièces
tout confort. Cabinet de douches-W.-C.
Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 360.— + charges ;

appartement de 4 pièces
tout confort. Cabinet de douches - W.-C.
Balcon.
Loyer mensuel Fr. 450.— + charges..

057005 G

L'INSTITUT DE CHIMIE de l'Universi-
té de Neuchâtel cherche, pour deux
de ses professeurs invités, les loge-
ments suivants situés si possible
près du centre :

3-4 pièces meublées
dont 2 chambres à coucher, du
1er février au 31 juillet 1978;

3-4 pièces meublées
dont 2 ou 3 chambres à coucher
(éventuellement convertibles), du
24 avril au 24 juillet 1978.

Faire offres au secrétariat de l'Insti-
tut de Chimie, Bellevaux 51,
2000 Neuchâtel, ou au (038) 25 28 15,
interne 13. 057002 H

Par suite de fin de bail,
commerçant cherche

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

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

Nous cherchons à louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

60 m2 environ, de plain-pied en ville,
dans la boucle.

Faire offres sous chiffres 28-21581 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 055531 H

L'ÉCOLE BENEDICT Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou 1978
pour ses élèves, jeunes gens et
jeunes filles de langue étrangère

CHAMBRE
ET PENSION

en ville ou dans les environs.

Tél. (038) 25 29 81. 053702 P

Office des faillites
du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 24 novembre 1977, i 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 boites 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; Ilot 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

Nous cherchons

représentant
pour promouvoir notre production
de menuiserie industrielle auprès
des entreprises de menuiserie de
Suisse romande.
Ce poste stable sera confié à une per-
sonne dynamique, persévérante,
ayant quelques notions de la bran-
che.
Salaire selon capacités - fixe - com-
mission - voiture de l'entreprise.

Faire offre sous chiffres 28-21572 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 055983 0

Cherche

gérance
d'une parfumerie

à Neuchâtel ou environs, avec possi-
bilité d'achat par la suite.

Adresser offres écrites à AC 2538 au
bureau du journal. 055099 0

On cherche

aide-
coiffeuse
pour la période du
13 au 31 décembre,
à Neuchâtel.

Tél. 42 31 21. de
préférence le soir.

054378 O

On cherche

jeune fille
pour servir dans un
tea-room.
Fermé le dimanche
et tous les soirs.

Tél. 25 34 18.055130 0

Je cherche une

jeune fille
pour aider au
magasin et au buf-
fet, pour apprendre
la langue alleman-
de.
Eventuellement
seulement pour
l'hiver.
Famille
Leuenberger-
Zurlinden,
3361 Wangenried.
Tél. (063) 71 20 01.

055521 O

Baux è loyer
au bureau du tournai

Pour des raisons d'âge et de santé,
notre

professeur
de français

responsabilité des études, nous quit-
te.

Le poste doit être repourvu immédia-
tement ou début janvier 1978. Nous
exigeons une formation adéquate
pour la préparation des examens à
l'alliance française et l'enseignement
des branches commerciales.

Les personnes capables d'organiser
les études en supervisant les tâches
du corps enseignant sont priées de
faire leurs offres de service, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire,
sous chiffres PO 51605 à Publicitas,
1002 Lausanne. 055516O

Cette légère
a de l'arôme.

•r:''̂ _ !_______: CD

. ' C^SflH - ____^_fc ĵ

_____ /£^vw___ ______

IEGGERI
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir des

mécaniciens qualifiés
pour le montage interne et externe de
nos pompes ;

tourneurs qualifiés
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capaci-

tés
. , ,- travail intéressant

- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel ou

de La Neuveville.

Les candidats sont priés de télépho-
ner ou d'écrire à :
EMILE EGGER & CIE SA,
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines
Téléphone (038) 48 11 22. 055535 o

L'HOSPICE DE LA CÔTE

établissement pour personnes
âgées, 2035 Corcelles, engagerait:

une infirmière assistante
une aide-infirmière

Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
l'administration de l'hospice, rue de
la Chapelle 15, 2035 Corcelles (NE).

055052 O
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légère mais aromatique. H

055264 B

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
un 3 pièces à Fr. 220.—/mois + charges
un 2 Vi pièces à Fr. 200.— mois + charges
un 2 pièces à Fr. 150.—/mois + charges
avec cuisine et salle de bains.
Chauffage général.
Pouvant également convenir comme
appartements de week-end.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., Gare 10. 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 055269 G



Un fourneau à bois serait probablement
à l'origine de l'incendie de Delémont

= Le bâtiment qui abrite la poste de Delémont après l'incendie. (Avipress Bévi) =

De notre correspondant :
L'enquête s'est poursuivie hier,

afin de déterminer les causes de
l'incendie qui a ravagé, dans la nuit
de vendredi à samedi, les combles
et l'étage supérieur du bâtiment qui
abrite la poste de Delémont, faisant
pour un million defrancs de dégâts.

Les enquêteurs pensent que le
sinistre est dû à la défectuosité d'un
fourneau à bois utilisé dans l'appar-
tement aménagé dans les combles.
Toutefois, la certitude à ce sujet
n'est pas encore absolue. Pour le
reste, contrairement à ce que nous
avons écrit hier, il n'est pas ques-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

tion que le bureau de poste qui se
trouvait au rez-de-chaussée du
bâtiment sinistré soit réouvert. Il va
de soi également qu'un bureau de
poste en ville est indispensable, la
poste principale, implantée à
proximité de la gare, étant par trop
éloignée.

On envisage pour l'instant
l'implantation d'un baraquement
provisoire, mais d'un provisoire qui
devra probablement durer jusqu'à
l'aménagement d'un nouveau
bureau définitif. Les PTT et les auto-
rités de Delémont ont déjà eu hier
une entrevue à ce sujet.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllll

Essai de coloration des eaux
dans le Haut-Vallon de Saint-lmier

De notre correspondant:
Prochainement aura lieu un essai de

coloration des eaux souterraines dans
le Haut- Vallon de Saint-lmier. Il s 'agit
de définir les directions d'écoulement
de l'eau dans les calcaires du flanc sud
de la montagne du Droit, afin de déli-
miter les zones de protection des
importants captages publics à Cormo-
ret et Vi/leret.

Une coloration verte peut apparaître
dans des sources ou ruisseaux et, bien
que des précautions soient prises, il
reste possible que l'eau d'un réseau

soit teintée. Ceci ne présente toutefois
pas de danger, le colorant employé
n'étant évidemment ni toxique ni
radioactif.

La population est invitée à signaler,
au service des eaux de la commune ou
au poste de police le plus proche,
l'éventuelle réapparition de colorant à
un point d'eau non surveillé, tels
qu 'une source privée, fontaine de
pâturage, petit ruisseau, etc..

Par avance, les organisateurs de
l'essai remercient chacun de sa com-
préhension et de son aide.

« Nettoyage » des enseignants dans le Jura-Sud : réaction
des députés autonomistes devant le parlement bernois

De notre correspondant :
Durant la séance de jeudi, le Grand conseil

bernois s'est occupé de l'interpellation de
M. Beat Schneider concernant le nettoyage
des enseignants autonomistes dans le Jura-
Sud. A ce propos, le député autonomiste
Antonio Erba est monté à la tribune et a dé-
posé une motion. Son intervention précisait
notamment que : « Dans sa réponse à l'inter-
pellation du député Schneider, le gouverne-
ment affirme que les propos tenus pat
Mme Vogt lors de son allocution au congrès
du GFFD .à Court « sont une déclaration
d'intention et qu'il.ne saurait se préoccuper
de déclarations d'intention ».

Cette phrase pourrait faire croire que les
membres du Conseil exécutif ignorent tout
de ce qui se passe d'anormal et de dange-
reux, d'antidémocratique dans le Jura
méridional. Or, ceux qui vivent dans cette ré-
gion déchirée savent que, contrairement aux
affirmations du gouvernement, les propos
tenus publiquement, non seulement par les
responsables du GFFD mais également par les
dirigeants de FD et du groupe Sanglier, ne
sont pas demeurés au stade d'intentions ou
de menaces seulement. Ils sont mis en prati-
que selon un plan de « nettoyage » ou de
« purification » conçu et appliqué de manière
systématique. Les victimes ? Des ensei-
gnants, des fonctionnaires, des pasteurs
évincés de leurs postes ou non élus parce
qu'ils ne sont pas membres d'un groupement
pro-bernois ou ne sont pas disposés à y adhé-
rer.

Depuis quelques mois une autre pratique
toute aussi aberrante est devenue monnaie
courante. L'indigénat communal est systéma-
tiquement refusé, sans motif aucun, aux res-
sortissants étrangers suspectés de ne pas
avoir démontré assez clairement ¦des senti-
ments antiséparatistes...

A Péry, pour ces mêmes raisons, on a
poussé, l'absurdité jusqu'à refuser l'entrée en
matière â propos d'une demande d'indigénat
communal présentée par un honnête ressor-
tissant "italien, fabricant de son état, domicilié
depuis de nombreuses années dans la com-
mune. - • - . > • -- ¦- '-•»-. U *w

FASCISME
Dans sa réponse au député Schneider, le

gouvernement écrit : « Si des pratiques
fascistes, de quelque sorte qu'elles soient, de-
venaient monnaie courante en quelque lieu
que ce soit, il appartiendrait aux lésés de por-
ter plainte auprès de l'autorité compétente et
cette plainte devrait être traitée conformé-
ment aux dispositions légales. S'il en était
ainsi, en tant qu'instance supérieure, le gou-
vernement agirait selon les principes que lui
dictent la Constitution et la loi ».

Si j'ai bien compris, le gouvernement est
décidé â laisser le champ libre aux pratiques
fascistes si aucune plainte ne parvient jusqu'à
lui. Or, il faudra probablement attendre long-
temps avant qu'une plainte aboutisse
jusqu'au Conseil exécutif, car nous nous
retrouvons en présence de pratiques fascistes
d'autant plus sordides et sournoises qu'elles
se déroulent sous le couvert de la démocratie
et d'une légalité que je qualifierai de « légalité
illégitime ».

Il est clair que, dans ces conditions, une
plainte n'aboutirait vraisemblablement â rien.
Aussi, le nettoyage systématique des ensei-
gnants et des fonctionnaires jurassiens se
poursuivra-t-il dans le Jura méridional, au dé-
triment de toute la population.

A l'heure où le futur Etat jurassien devra
décider du sort des enseignants et des fonc-
tionnaires de l'Etat de Berne domiciliés sur
son territoire, nous risquons alors d'assister â
un même procédé ignoble de « nettoyage »
mais cette fois à rencontre des pro-Bernois.
Je pense qu'il faut éviter ce désastre à tout
prix. Il serait donc pour le moins indiqué que

le gouvernement se préoccupe sérieusement
de la situation créé dans le Jura méridional
par les pratiques aberrantes et les abus de
pouvoir adoptés par ses partisans bernois.

Car, si dans le sud du Jura, on continue à
évincer des enseignants jurassiens pour des
motifs politiques, on sait d'ores et déjà que
des écoles privées seront créées dans les prin-
cipales localités du pays. Les conséquences
désastreuses qui en résulteront, surtout pour
les communes concernées, ne peuvent laisser
le Conseil exécutif et le parlement indiffé-
rents.

DROITS CONSTITUTIONNELS
RESPECTÉS 7

Au point 6 de son interpellation, le député
Schneider demandait si le gouvernement se-
rait disposé à solliciter la création d'une com-
mission fédérale neutre, chargée notamment
de veiller au respect des droits constitution-
nels garantis par le système démocratique.

Le gouvernement n'ayant pas répondu â

cette question importante, je me permets de
déposer une motion à ce sujet. Voici cette
motion :

« Depuis plusieurs mois, les mouvements
séparatistes et pro-bernois réclament la cons-
titution d'une commission fédérale d'enquête.
Une fois n'est pas coutume, les groupements
antagonistes sont du même avis. On peut
donc en déduire que la mise sur pied d'une
telle commission neutre constituera un fac-
teur important susceptible de contribuer au
rétablissement de la paix dans la partie méri-
dionale du Jura.

Le 30 août 1977, le député Schneider a
déposé une interpellation titrée « Nettoyage
parmi les enseignants et les fonctionnaires du
Jura-Sud ».

Puis le député Erba termine en relevant que
le Conseil exécutif étant lui-même parti dans
l'affaire jurassienne, il l'invite, à son tour, à in-
tervenir auprès du Conseil fédéral pour
qu'une commission d'enquête soit chargée
d'établir les causes de la montée de la violen-
ce dans le Jura méridional. (OG)

Exposition François Rueff à la Vieille-Ville
De notre rédaction biennoise:
L'atelier municipal àe l'a Vieille-Ville

de Bienne présente les dernières, œuvres
de l'architecte biennois^ François Rueff
jusqu 'au 4 décembre.

C'est à la suite d'une longue immobili-
sation due à un accident que F. Rueff se
mit à peindre. A 22 ans, pour la première
fois , il expose au «pavillon» toute une
série de témoignages de son origine juras-
sienne, sous forme de dessins à la plume
et d'encres de Chine sur bois. En 1974 et
en 1975, il obtient deux fois de suite la
bourse du «Fonds des jeunes artistes
biennois ».

UNE TRENTAINE DE TOILES

Aujourd'hui , à 30 ans, c'est une exposi-
tion forte d'une trentaine de toiles que
l'artiste nous propose à la Vieille-Ville.
Les thèmes principaux en sont l'urba-
nisme et le mouvement. Huit années de
recherches, de remises en question
fréquentes ont forgé une évolution qui
peut se découper en quatre stades ou
périodes. D 'abord, les «villages », où
l'artiste s'est principalement inspiré des
Franches-Montagnes et de l'Espagne.
L 'horizontale domine; la verticale et les
couleurs ont, peut-être à cause de l 'Espa-
gne, une chaleur douce qu 'on ne retrouve
pas plus tard. Ensuite, vient la période de

la ville, avec son absence voulue
d'élément humain. L'ombre de l'architec-

' ture ne quitte jamais le peintre et la
rigueur du professionnel se retrouve
même dans la sobriété des couleurs.

La période suivante est presque la suite
logique de la précédente. C'est la recher-
che du mouvement dans les éléments
statiques. Le calme et le silence après la
«catastrophe » semblent être la dernière
source d'insp iration de F. Rueff. Cette
période donne le jour à une nouvelle
façon de s'exprimer qui est le symbo-
lisme. François Rueff, une fois de plus,
s 'est remis en question. Grand conseil bernois: longs débats

autour d'une importante subvention
BERNE (ATS). — Le Grand conseil

bernois a approuvé lundi une subvention
de 9,6 millions de francs pour la cons-
truction d'un centre de biologie cellulaire
de l'Université de Berne , à la Buehlplatz,
à Berne. Cette affaire a engendré un long
débat portant sur la question de savoir si
elle devait être soumise au référendum
obligatoire ou facultatif. Certains députés
étaient d'avis qu 'il fallait prendre en consi-
dération le montant brut des frais de
construction — soit 22,4 millions — ou le
montant net à la charge du canton après
déduction des subventions fédérales de
12,7 millions.

Finalement, par 86 voix contre 54, le
parlement a suivi l'avis de la commission
et décidé que c'est la subvention nette qui
compte. Comme cette subvention est infé-
rieure à 10 millions de francs , l'affaire est
soumise au référendu m facultatif.

Le parlement a liquidé d'autre part les

affaires de la direction de l'instruction
publique. Il a approuvé une subvention
de 0,42 million pour la construction
d'une salle de gymnastique et de locaux
pour l'enseignement des travaux manuels
et de l'économie domestique à Soyhières.

Au chapitre des interventions
parlementaires, les députés ont approuvé
deux motions — l'une sous forme de pos-
tulat — demandant qu'en cas de regrou-
pements scolaires le transport des élèves
soit inclus dans la répartition des charges
entre le canton et les communes. Il a
également approuvé une motion en fa-
veur de l'attribution de l'Ecole française
de Berne à la direction cantonale de l'ins-
truction publique. Enfin, le Grand conseil,
qui poursuivra ses travaux aujour-
d'hui, a encore accepté sous forme de
Ïiostulat une motion demandant d'ouvrir
a formation d'enseignants d'école enfanti-

ne aux hommes également, dans le sens
de l'égalité des sexes.

[ CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Cet étrange objet du

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

« Cœur de verre »
Lido : 15 h et 20 h 15, « L'animal » avec

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

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

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

Todesfahrt des U-Bootes »
Elite : permanent dès 14 h 30, «Corps contre

corps »
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Cannonball »

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 14 à

20 heures

EXPOSITIONS
Galeries : Union de Banques suisses : Claudine

Houriet , gouaches
Atelier municipal : François Ruefe

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h , « Le pays du sourire »
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.

INFORMATIONS FINANCIERES

Tréfileries Réunies SA
augmentation du chiffre

d'affaires, mais...
BIENNE (ATS). - Au cours de l'exercice

1976-77, le chiffre d'affaires des Tréfileries
Réunies SA, à Bienne, s'est élevé à 57 mil-
lions de francs, en progression de 19 %.
Malgré ce meilleur résultat commercial, la
société a enregistré une nouvelle perte de
74.400 francs. En conséquence, les action-
naires ont accepté de renoncer à la distri-
bution d'un dividende.

Alors que les affaires marquent une nette
reprise dans les secteurs du métal dur et de
la petite quincaillerie, les produits conven-
tionnels en acier et en fil d'acier stagnent.
En outre, la direction a décidé de suspendre
la production de f euillards d'acier laminés à
froid. Cette mesure n'entraîne toutefois
pas de licenciements. L'effectif moyen a
diminué, passant de 729 à 643 personnes.
Les horaires n'ont pas été réduits.

La direction s'attend à une légère reprise
au cours des prochains mois, et cela en
raison du déplacement des centres de
gravité de l'entreprise et le développement
des secteurs qui représentent les plus
fortes chances d'écoulement sur le marché.

Sanglier tué,
voiture démolie!

Près de Cortébert

(c) A ce prix-là, la chasse devient un
luxe que même un fin gastronome
n'oserait s'offrir. Que l'on en juge.
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
23 h, une automobiliste descendait le
vallon, de Cortébert en direction de-
Corgémont. Sa machine heurta
soudain un sanglier qui traversait la
chaussée. Sous la violence du choc, la
voiturejprès avoir fait un tonneau, fut
projetée dans les prés. L'animal a été
tué sur le coup. Quant au véhicule il a
été démoli !

Reprise du travail
à La Centrale

COURCHAPOIX

(c) La succursale de Courchapoix de
La Centrale SA pourra reprendre
son activité dès le début du mois de
décembre, un contrat de bail d'une
année ayant été signé entre l'office
des poursuites et la générale
Holding de Delémont.

Une vingtaine des cinquante
ouvriers de la fabrique de boîtes de
montres seront réengagés au
début. Par la suite, le réembaucha-
ge se fera progressivement.

Ecole jurassienne de musique : tout va mieux !
A la fin de cette semaine se tiendra à Porrentruy l'assemblée générale de la

nouvelle société coopérative qui préside désormais aux destinées de l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musique. On se souvient sans doute que cette
école a connu jusqu'à l'année dernière de grandes difficultés financières, à tel
point qu'on se demandait si elle ne disparaîtrait pas. Mais, l'année passée,
d'importantes «retouches» furent apportées à l'organisation de cette institution
et il semble, à en croire le rapport de l'exercice 1976-1977 qui vient de paraître ,
que ce fut le coup de baguette magique. Désormais, les obstacles que l'on croyait
insurmontables ont été franchis, la marche en avant continue : tous les espoirs
sont permis.

Pour renverser la situation , affirme le
président Faivre dans son rapport , il fal-
lait faire un acte de foi. Il a été fait. Mais
c'était insuffisant. Des aides exception-
nelles furent apportées. Tou t d'abord ,
celle des membres du Conseil de direction
qui multiplièrent les séances et les démar-
ches personnelles à tous les niveaux uti-
les. Puis, il y eut également l'aide de très
nombreux conseillers communaux ,
l'influence personnelle de certains maires,
de politiciens aussi habiles qu 'efficaces ,
et celle non négligeable de patriotes in-
conditionnels. A noter aussi que le direc-
teur de l'instruction publique , M. Simon
Kohler , fut le premier à déclarer que
l'Ecole jurassienne de musique ne devait
pas disparaître, et qu 'il en tira les conclu-
sions pratiques. Les grandes associations

jurassiennes , dont les présidents s'enga-
gèrent personnellement , apportèrent elles
aussi leur soutien moral. Enfin , il y eut le
dévouement de quelques professeurs ,
l'appui d'une cohorte impressionnante
d'amis de la musique, de très nombreux
parents d'élèves.

LE REDRESSEMENT EN CHIFFRES

Le changement de situation de l'école
se traduit par quelques chiffres significa-
tifs. D'abord, le résultat financier de
l'exercice 1976-1977 est positif. Le bénéfi-
ce d'exploitation s'élève à 11.066 fr., qui
seront intégralement versés pour amortir
le découvert de 115.401 fr. accumulés au
cours des 12 premières années d'existence
de l'institution. Les charges se sont éle-
vées à 497.886 fr. , et les recettes à
508.953 francs. Dans ce dernier montant ,
les écolages figurent pour plus de
285.000 fr., les subventions cantonales

pour 165.000 fr. et les subventions com-
munales pour environ 44.000 francs.

Autre modification encourageante :
l'effectif des professeurs a passé de 16 à
32, et celui des élèves de 350 à 650. C'est
dire que certains professeurs ont « appor-
té » avec eux des élèves, que des nouveaux
cours ont été programmés , de nouvelles
localités touchées. Pour le semestre
d'hiver 1977-1978, on compte d'ores et
déjà sur 750 élèves.

DES PRÉOCCUPATIONS

Il est clair que le redressement doit se
poursuivre , car il subsiste d'importantes
préoccupations. Tout d'abord , l'Ecole
jurassienne de musi que doit être ouverte
plus largement à toutes les couches de la
population , c'est-à-dire plus sociale , car
différents milieux ne sont pas desservis,
des enfants doués ne sont pas aidés. C'est
bien sûr un problème difficile , car la si-
tuation financière de l'institution ne per-
met pas l'instauration de la gratuité des
cours. L'école envisage aussi de continuer
ses efforts d'intégration à la vie quoti-

dienne régionale . Elle envisage de se do-
ter de moyens de gestion plus rapides et
plus efficaces. Les professeurs devraient
aussi être mieux intégrés dans la vie so-
ciale.

Sur le plan pédagogique , le directeur
considère comme primordial d'obtenir la
collaboration étroite entre les professeurs
de solfège et les professeurs d'instru-
ments. Il envisage aussi de promouvoir la
musique d'ensemble à tous les niveaux.

Enfin , disons qu 'un autre souci doit
animer les responsable de l'Ecole juras-
sienne de musique : celui d'obtenir l'aide
d'un plus grand nombre de communes
jurassiennes. Actuellement, cet établisse-
ment n'est subventionné que par une
quarantaine de communes du Jura , dont
sept ou huit seulement du Jura-Sud.
D'autre part , 15 communes seulement
ont adhéré à la Société coopérative créée
l'année dernière . Il y a donc , de ce côté,
des possibilités à exploiter. Mais c'est une
tâche difficile , car les nombreux appels
lancés jusqu 'à présent sont demeurés
presque sans réponses.

BÉVI

BIENNE
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LES GENEVEZ

(c; Hier matin, un automobiliste des
Genevez qui se rendait à son travail se
jeta , aux Vacheries-des-Genevez, contre
une voiture stationnée au bord de la route
et quasiment invisible , car recouverte de
15 cm de neige. Ce véhicule avait été
abandonné par son propriétaire la veille ,
parce qu 'il était en panne. Le conducteur
n'a pas été blessé, mais les deux voitures
sont démolies.

Une voiture
abandonnée sur la route

cause un accident
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INFORMATIONS HORLOGERES
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é brunette
découvrez le goût naturel
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Jura Watch à Delémont : important quitte ou double
De l'un de nos correspon-

dants :
La fabrique d'horlogerie Jura

Watch Co S. A. vient de
demander l'homologation de
son concordat qui, avec un
dividende promis de 45% ,
porte sur un montant de
2,1 millions de francs. Inter-
rompu au début de l'automne,
le travail dans cette fabrique de
montres de qualité Roskopf
avait repris il y a quelques
semaines à l'initiative d'une
coopérative horlogère grou-
pant les ouvriers de l'entrepri-
se, quelque 25 personnes.

Sous l'impulsion du syndicat
FTMH et de l'Office des pour-
suites de Delémont, les efforts
tendant à trouver un nouvel
acquéreur ont échoué. Aussi,
a-t-on décidé de constituer une

nouvelle société dont le capi-
tal-actions de 60.000 fr. a été
souscrit à raison de 30 % par la
coopérative horlogère préci-
tée, le syndicat FTMH et
l'Association du personnel, les
10% restants revenant à
d'autres membres dont la
Banque centrale coopérative.

PREMIER OBJECTIF
Sur cette base, l'activité va

reprendre, avec pour premier
objectif la liquidation d'un
stock nettement trop impor-
tant, puisqu'il compte plus de
50.000 montres de type bon
marché. Il faudra aussi trouver
acquéreur pour quelque
100.000 mouvements de

j  montre terminés et environ
200 montres en or dont l'écou-
lement ne sera peut-être pas le

plus aisé, étant donné qu'elles
sont relativement chères.

Ces indications démontrent
bien que les difficultés
auxquelles s'est trouvée
confrontée la société ne sont
pas seulement dues à la
conjoncture économique, mais
aussi à des erreurs de gestion
manifestes commises par
l'entreprise elle-même. Mais,
se tournant résolument vers
l'avenir, la nouvelle société va
mettre sur pied, dès la fin de
cette semaine, une exposi-
tion-vente dans ses propres
locaux. En outre, le syndicat
FTMH organisera une grande
vente de montres par le biais
de son bureau en Suisse
romande spécialement.

Sur le plan interne, un orga-
nisme de concertation sera

créé pour permettre une direc-
tion efficace de l'entreprise,
encore que, sur ce point, les
idées soient floues pour
l'instant L'essentiel, pour,
l'heure, est d'assurer la reprise
de l'activité et c'est mainte-
nant chose faite.

SOLUTIONS ORIGINALES
Résultant d'une conférence

de presse donnée hier matin
par l'Union syndicale juras-
sienne, ces informations
démontrent que des solutions
originales sont parfois utiles
pour éviter des pertes
d'emplois et pour sortir d'une
situation pénible. Il reste bien
sûr que les difficultés ne
manqueront pas i l'avenir. La
description ci-dessus démon-
tre que la majorité des actions
sera détenue par le personnel

auquel il faut encore ajouter le
syndicat FTMH. Si l'on assiste à
une reprise économique et à un
succès des ventes de diminu-
tion du stock, et si d'autre part
les efforts tendant à diversifier
la production et à l'orienter
vers des produits de meilleure
qualité sont couronnés de suc-
cès, tout Ira sans doute très
bien. Dans le cas contraire, de
nouvelles difficultés pour-
raient surgir qui pourraient
avoir des répercussions sur les
emplois.

C'est dire que tant le person-
nel que le syndicat FTMH, en
recourant à une solution origi-
nale qui était sans doute la
seule, fauta d'amateurs, pour
la reprisa de l'entreprise,
courent aussi un important
risque. G.

(c) Vers 8 h 10, hier, une passante domi-
ciliée à Jens (BE) et âgée de 77 ans, a été
renversée par un cyclomoteur. 'Blessée au
dos notamment, elle a été transportée à
l'hôpital régional.

Collision
(c) Une collision s'est produite place de
la Croix, hier, vers 6 h 45, entre deux
voitures , causant pour 2500 fr. de dégâts
matériels. On ne déplore aucun blessé.

Passante renversée



Un atout : la qualité, la diététique et des produits orientaux
Le commerce d'alimentation

Schneeberger , rue du Marché, à La
Neuveville, est familial ; il a été fondé
en 1886. Mme Madeleine Schnee-
berger , qui y a fait son apprentissage, a
repris le magasin depuis sept ans et lui
a fait subir une modernisation heureu-
se, offrant à la clientèle un vaste choix
de légumes frais du pays, de primeurs,
de vins de qualité, de conserves sur
une surface de vente de 80 mètres car-
rés, dans un cadre accueillant, fonc-
tionnel.

UN ATOUT:
LA SPÉCIALISATION

EN PRODUITS DIÉTÉTIQUES
ET ORIENTAUX

Mme Schneeberger ne craint pas la
concurrence des grandes surfaces, car
elle compte sur une fidèle clientèle
locale et régionale friande de produits
de qualité :

- Notre plus grande satisfaction est
le dialogue sur la base de la confiance
mutuelle et de la qualité de l'accueil...

La maison regrette le départ de
nombreux travailleurs étrangers, mais
malgré la récession qui bat de l'aile
actuellement, elle enregistre de bon-
nes affaires. La patronne, qui est
secondée par une jeune vendeuse,
mise sur la spécialisation:

- Nous sommes les seuls entre
Neuchâtel et Bienne à disposer d'un
important rayon de produits diététi-
ques et de jus de fruits biologiques...

Pour développer ce rayon d'avenir,
Mme Schneeberger a suivi des cours et
se recycle en permanence:
- On ne s'improvise pas vendeur de

produits diététiques. Il faut conseiller
la clientèle judicieusement d'après ses
besoins (régimes pour diabétiques,
pour les enfants, pour ceux et celles
qui souhaitent retrouver une ligne
idéale)...

Une nouveauté appelée également
au succès : des produits orientaux,
notamment chinois et vietnamiens, à
des prix compétitifs :
- Notre choix est large. Ici aussi, il

faut conseiller la clientèle, goûter les
produits avant de les proposer, fournir
les recettes. La diététique et les mets
orientaux nous apportent une clientèle
régionale. Nous considérons que le
commerce artisanal doit survivre et se
développer sur la base de la spécialisa-
tion et de la qualité de prestations
ignorant l'anonymat...

AU SERVICE D'UNE CLIENTÈLE
EXIGEANTE

L'épicerie fine est une branche qui
apporte pas mal de satisfactions : le
contact quotidien avec la population,
des nouveautés, un travail varié, un
magasin transformé en lieu de rencon-
tre :
- Nous avons la chance de compter

sur une clientèle, issue de tous les
milieux sociaux et de tous les âges qui
apprécie la qualité...

Mme Schneeberger envisage l'avenir
avec optimisme et estime que La

Mme Madeleine Scheeberger devant le rayon des vins de qualité. (Avipress - J. -P. Baillod)

Neuveville est un centre commercial
diversifié, dynamique, ignorant la
routine stérile:
- Le commerce et l'artisanat locaux

contribuent à l'animation d'une cité
historique aux dimensions humaines.
Nous constatons avec plaisir que les
Neuvevillois sont fidèles au commerce

local. De même, nous enregistrons
avec satisfaction la venue de nom-
breux clients provenant de la Monta-
gne, de Neuchâtel et de Bienne. Ici,
dans un cadre unique, ils peuvent
profiter d'une belle promenade pour
se détendre et bénéficier d'achats
avantageux.

Epicerie fine Schneeberger, rue du Marché, à La Neuveville

Institution sociale et d evangelisation : le poste neuvevillois de l'Armée du salut
L'Armée du salut est présente à La

Neuveville depuis le 25 mars 1885, date
de l'ouverture du poste. Introduite en
Suisse à peine trois ans auparavant ,
l'Armée du Salut livra à l'époque sa
première bataille pour faire valoir ses
droits auprès des autorités, en raison de
l'opposition rencontrée. C'est ainsi que la
fondatrice du mouvement helvétique , la
maréchale Booth , fille de William Booth ,
lui-même fondateur de l'Armée du salut ,
fut ; ,emprisonnée à Boudry^ Le capitaine...
Stirling, premier chef de territoi re, gyji
recouvre la Suisse et l'Autriche, fut lui
aussi incarcéré au château de Chilien.

ACTIVITÉS FÉCONDES

Heureusement depuis lors les choses
ont bien changé et les effectifs helvéti ques
comprennent à ce jour quel que 7000 per-
sonnes travaillant dans une centaine de
postes, le même nombre d'avant-postes et
une quarantaine d'oeuvres sociales.

Le major Etienne Zwahlen et son épouse,
devant le poste local de l'Armée du Salut,
route de Neuchâtel. (Avipress - Jeanneret!

Conscients de l'efficacité de l'Armée du
salut dans la région neuvevilloise , malgré
la discrétion et la modestie qui entourent
chacune de ses actions de bienfaisance ,
nous nous sommes approchés des chefs
locaux , le major et Madame Etienne
Zwahlen en leur demandant de tracer
quel ques-unes de leurs activités à La
Neuveville.
- Notre travail est avant tout une

entrep rise d'évangélisation , nous confie
le major Zwahlen, notre but est d'.ampner.
les humains , hommes et femmes, à accep-
ter le salut par le Christ. Parallèlement ,
bien entendu , nous exerçons une activité
sociale basée sur l'aide aux deshérités,
alcooliques , sans-abri , mères célibataires ,
malades , enfants malheureux , détenus,
bref à tous ceux qui à un moment ou un
autre de la vie se trouvent confrontés avec
la solitude, le sort ou la misère.

LE PROGRAMME
Le programme de l'Armée du salut, à

La Neuveville , s'établit comme suit:
dimanche matin , culte ; l'après-midi une
fois par mois : culte à l'établissement péni-
tenciaire de Saint-Jean; le soir: réunion
d'évangélisation. Lundi : jour de repos.
Mardi : le soir , réunion de jeunes . Mercre-
di : le soir , service reli gieux alterné entre
l'hôpital de Mon-Repos , le home Monta-
gu, le home Bellevue et le home de Cres-
sier , suivi de la répétition de la fanfare.
Jeudi : le soir, réunion de prières. Ven-
dredi : l'après-midi, club des jeunes , suivi
de la tournée des restaurants. Samedi:
tournée des restaurants.

Il ne s'agit là bien entendu que d'un
programme fixe qui se complète au gré
des disponibilités par de nombreuses
actions à caractère social , et notamment
par des visites aux malades, aux person-
nes âgées ou handicapées et aux détenus.

L'AIDE AUX PASSANTS :
DE PLUS EN PLUS RARE

L'aide aux passants se fait de plus en
plus rare. Le poste , par manque de place,
n'est pas équipé pour le gîte. Mais il arrive
encore de temps à autre que le major
Zwahlen ait à dépanner un hère démuni
en lui avançant le prix d'un billet de train
ou d'un repas. A ce propos , il nous confi e
que ces prêts d'argent sont pour la plupart
définitivement abandonnés. Une seule

fois, nous dit-il , une personne secourue
est venue nous rapporter son modeste
emprunt , et il s'agissait d'un pensionnaire
de Saint-Jean! Les ressources de l'Armée
du salut sont constituées par des dons, des
collectes, mais aussi par des ventes (buf-
fets , vente des moissons, etc. connaissant
un grand succès).

L'Armée du salut compte actuellement
une cinquantaine de fidèles à La Neuve-
ville. Le poste, florissant il y a une quin-
zaine d'années , connaît en ce moment un
léger, recul d'intérêt attribué principale-
ment au départ, non renouyelé dç ses
membres. L'aveni r cependant est envisa-
gé avec confiance par le major Zwahlen et
son épouse. La fanfare de son côté accuse
un renouveau d'activités, de même que
les réunions de jeunes.

INSTITUTION SOCIALE
OU D'ÉVANGÉLISATION:

UN SEUL BUT

M. Etienne Zwahlen a suivi son école
d'officier à Berne, en 1942-1943, avant
d'effectuer un stage à la maison pour
détenus libérés de Waldkirch (SG), puis à

Genève, au Locle, à Yverdon , à Orbe et à
l'établissement pour alcooliques du
Devens, à Saint-Aubin , où il fut directeur
durant plusieurs années. La mission de ce
couple sur le plan local est couronnée de
satisfactions.
- Nous enregistrons évidemment de

temps en temps quelques déceptions,
conclut le major Zwahlen, mais nous par-
donnons bien volontiers à certaines raille-
ries, conscients que notre institution ,
qu 'elle soit sociale ou évangélique, est
l'oeuvre de Dieu et propage sa parole.

L'Armée du salut, avec ses intentions
humanitaires, sociales et évangélïqùés,
mérite d'être soutenue. A La Neuveville
elle est bien accueillie et fort bien considé-
rée. Souhaitons qu 'il en soit chaque jour
ainsi et que la population reconnaisse
toujours ses bienfaits. «Nulle conférence
de désarmement ne la touchera jamais », a
dit d'elle l'écrivain suisse Benjamin Vallo-
ton , qui ajoutait : « On peut souhaiter sans
arrière-pensée d'aucune sorte que ses
troupes gagnent sans cesse en nombre et
que ses offensives se multiplient , car elle
ne connaît d'autre adversaire que la misè-
re et le vice. » Pierre JEANNERET

LA NEUVEVILLE EN BREF
• Après quelque temps d'absence, des poux ont à nouveau été signalés à

l'école primaire. Les parents sont invités à prendre les précautions d'usage.

• M. Jean-Pierre Dollinger a été nommé garde-pêche auxiliaire par la direc-
tion cantonale des eaux et forêts.

• M. Pierre Moeckli (PLR) a été nommé membre de la commission des ports
par le Conseil municipal en remplacement de M. Gérald Mage t, démission-
naire.

• Le nouveau président du parti libéral-radical de La Neuveville a été élu en
la personne de M. Francis von Niederhàusern, en remplacement de
M. Pierre Hirt, démissionnaire. La vice-présidence sera assumée par
M. Werner Steffen.

• Le carnotzet de Chavannes a fermé ses portes définitivement , du moins
dans le cadre habituel. Le local en effet a été acquis par un viticulteur du
lieu pour retrouver sa vocation première de cave à vin.

• Deux jeunes gens de la localité ont reçu récemment leur brevet d'officier sur
la p lace de Thoune. Il s'agit de MM. Edgar Imer et Laurent Hirt.

• Le Tea-room « Chez Nous», fermé durant un certain temps, a été ouvert à
nouveau sous le nom de «Le Grillon». Il est géré par M"vs Christine et
Madeleine Fischer.

Alimentation I Fruits I Rue du Marché 4
Produits Iet légumes I LA NEUVEVILLE
diététiques I Tél. (038) 51 23 74
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I La presse tessinoise et la désignation '-\
1 de Pierre Aubert : une certaine amertume I

LUGANO (ATS). - La désignation
de Pierre Aubert comme candidat
du parti socialiste suisse (PSS) au
Conseil fédéral a provoqué l'amer-
tume des Tessinois. C'est ce qui
ressort lundi matin de l'ensemble
de la presse quotidienne tessinoise
qui reconnaît toutefois les qualités
d'homme politique du candidat.
«Libéra Stampa », organe officiel
du parti socialiste tessinois, affirme
que ce choix constitue une désillu-
sion pour tous les socialistes tessi-
nois. « Nous sommes déçus en tant
que socialistes et non en tant que
Tessinois. Nous n'avions pas
proposé Canonica pour envoyer à
Berne «un des nôtres» . Le parti
socialiste suisse a choisi non
seulement un candidat différent
mais une façon différente de la
nôtre d'interpréter la politique».
Nous avions proposé un candidat
de poids, il a dû céder devant la
raison d'Etat et les attentes du bloc
bourgeois ». «La droite préfère un
avocat à un syndicaliste», écrit
encore le quotidien.

De l'avis de « Popolo et Libéria»
(parti démocrate-chrétien), le parti
socialiste suisse a manqué deux
fois de courage. «La candidature de
Canonica a échoué non seulement

à cause de ses origines tessinoises
mais aussi à cause de ses tendan-
ces politiques bien connues ».

Le correspondant à Berne d'«ll
Dovere» (parti radical) soulève la
question de la représentation tessi-
noise au Conseil fédéral et souligne
que le canton est une nouvelle fois
sorti perdant d'une compétition
avec les Romands. Mais l'Assem-
blée fédérale acceptera-t-elle cette
solution le 7 décembre, se deman-
de le correspondant? Un petit
espoir subsiste encore pour la troi-
sième région linguistique suisse.
On le verra définitivement d'ici
deux semaines.

Le « Giornale del Popolo» (ind.
catholique) considère que la déci-
sion socialiste fait partie de la logi-
que des choses. Pierre Aubert est le
candidat qui posera le moins de
problèmes à l'Assemblée fédérale.
Une partie de l'opinion publique du
Tessin qui n'a plus de représentant
au Conseil fédéral depuis 1973, est
déçue, souligne le quotidien qui
estime cependant que le choix du
PSS est intéressant vu sous l'angle
d'un rajeunissement du Conseil
fédéral. Ce processus devrait être
poursuivi, souligne le journal et ce,
même s'il devait en découler un

manque de rotation entre les repré-
sentants des régions.

La correspondante parlementai-
re de la «Gazett a Ticinese» (indép.
à tendance libérale) relève qu'au
cours de la conférence de presse
qui a suivi la décision du PSS,
Canonica, tant en respectant la
diplomatie du parti, a fait des décla-
rations claires, assez dures et qui
laissaient entrevoir sa désillusion.

De l'avis du « Corriere del Ticino »
(ind) enfin, l'histoire de notre Etat
fédéral nous apprend qu'il est
exceptionnel qu'un représentant de
la Suisse italienne réussisse à fran-
chir le seuil du Conseil fédéral. Le
fait que le candidat des socialistes
tessinois a échoué est une source
d'amertume et même d'indignation
mais il ne nous surprend pas, souli-
gne le quotidien qui précise que les
éléments contraires étaient trop
nombreux pour que le « miracle» se
produise. «Comme toujours, bien
que Canonica aittous les papiers en
règle, les qualités personnelles et
les «droits » de la Suisse italienne
ont passé au second rang par rap-
port aux «droits plus forts » des
autres régions». Et de conclure: «Il
est donc inutile de verser des
larmes sur cette nouvelle défaite».

Jeunesse radicale:
oui au service civil

BERNE (ATS). - La jeunesse radicale suisse
vient de prendre position au sujet des votations
fédérales du 4 décembre prochain. Elle
recommande l'acceptation d'un service civil de
remplacement , bien qu 'elle considère le projet
comme étant «insatisfaisant» . D'autre part ,
elle recommande l'acceptation du paquet
d'économies, mais rejette la loi sur les droits
politi ques et l'initiative socialiste sur la riches-
se.

L'industrie suisse de lu construction
n'n nos encore utteint le creux de lu vague

BERNE (ATS). - L'industrie suisse de la
construction ne semble pas avoir atteint
encore le creux de la vague. Selon les
prévisions de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE), le volume global de la
construction et du génie civil devrait
encore reculer de 10%, car les mesures
d'encouragement de la Confédération
arrivent à leur terme et dans le secteur
privé ni la construction de logement ni la
demande industrielle ne sont en mesure
de compenser l'affaiblissement du volu-
me des commandes de l'Etat Ainsi que l'a
déclaré lundi à Berne le secrétaire central
de la Société suisse des entrepreneurs,
M. Schwendimann , la SSE n'a cependant
pas l'intention de demander aux pouvoirs
publics de lancer un nouveau programme
d'investissements. Elle réclame plutôt de
la part de l'Etat central une planification
précise des travaux à exécuter ainsi que
des allégements fiscaux pour l'accession à
la propriété privée et les investissements
dans le domaine industriel et artisanal.

« Pour l'industrie les investissements sont
primordiaux» a notamment déclaré le
président central de la SSE, M. Willy
Messmer.

En Suisse, l'industrie de la construction
a particulièrement souffert de la réces-
sion. Par rapport aux années de haute
conjoncture 1972/73, le volume global de
travail dans la maçonnerie et dans le génie
civil a baissé de 4,1 milliards de francs,
passant de 9,2 à 5,1 mrd. En octobre de
cette année, la diminution était de 64 %
dans le bâtiment par rapport aux mois
correspondants de 72/73 et de 45 % dans
le génie civil. L'effectif dans le secteur
principal de la construction était à fin
septembre de 158.687 personnes, en
diminution de 95.987 unités par rapport à
fin septembre 1972/73. Depuis 1972
jusqu'à la fin 1976 le nombre des entre-
prises de maçonnerie et de génie civil en
Suisse a reculé de 19 % , passant de 6031 à i
4884. >

Par rapport au produit national brut, le
volume de la construction n'a cessé de flé-
chir depuis 1972. Il était alors de près de
20%. Il est aujourd'hui de 12% à peine,
soit un chiffre sensiblement inférieur à la
moyenne de nos 7 principaux partenaires
économiques. Autre indication démon-
trant la dureté de la crise que traverse
actuellement la construction en Suisse :
par rapport au 2mc trimestre 1972/73, le
taux d'occupation dans la construction
n'est plus que de 63,5 %, alors que dans le
même temps le taux d'occupation global
est passé de 100 à 87,2, que ce même taux
a reculé à 85,4 dans l'industrie et qu'il est
resté pratiquement inchangé dans le
secteur des services.

Bien que par rapport à octobre 1976, le
volume global de travail ait accusé une
légère augmentation tant dans le domaine
du bâtiment que dans celui du génie civil
et que pendant la même période l'effectif
total des travailleurs.ait progressé de_W&,
les responsables de l'industrie de la
construction ne partagent pas Poptimisme
du délégué aux questions conjoncturelles.
Alors que ce dernier estime que la
demande privée de construction est en
mesure maintenant de prendre la relève
du secteur public, les représentants de la
SSE soulignent que l'amélioration «pas-
sagère » observée ces derniers temps n'est
que la conséquence de l'effet «unique»
de cumul des programmes d'investisse-
ment de la Confédération et que cet effet
arrive maintenant à son terme. Or, selon
eux, ni la construction de logements ni la
construction artisanale ou industrielle ne
permettra de compenser la diminution
des commandes des pouvoirs publics. En
effet, d'une part il existe encore sur le
marché un nombre élevé de logements
vacants, d'autre part le rendement de
l'industrie n'est pas du tout favorable et
les taux d'occupation actuels ne justifient
pas un agrandissement des installations
existantes. En outre, les perspectives de
l'économie mondiale ne permettent guère
d'espérer une expansion extraordinaire
des commandes de construction en
provenance de l'étranger.

VERS UNE AUGMENTATION
DE PRIX

Etant donné le marasme qui sévit dans
la construction, les entrepreneurs ont dû
souvent pratiquer des prix qui ne
couvraient pas leurs frais de production, a
expliqué le président de la SSE, M. Mess-
mer. Selon lui une telle situation est inte-
nable à terme. Il faudra donc que les prix
soient relevés de 10 à 20 % au moins dans
un proche avenir. L'augmentation serait
même supérieure en cas de renchérisse-
ment des matériaux et de majoration des
salaires. Comme une telle hausse de prix
aurait un effet défavorable sur le volume
des commandes et pourrait entraîner un
nouveau fléchissement de la production,
la Société suisse des entrepreneurs a déci-
dé de ne pas accorder cette année aux
salariés de la branche la compensation du
renchérissement. Naturellement, a préci-
sé M. Messmer, la perte de gain causée
aux travailleurs du fait de cette décision -
perte évaluée à 1,3 % pour l'année - sera
prise en considération lors de la prochaine
adaptation des salaires, soit à la fin de
l'année prochaine.

Cette décision de l'Association des
entrepreneurs n'a pas été accueillie très
favorablement par les syndicats de la
profession. Dans un communiqué publié
au moment de la conférence de presse ils
font savoir qu 'ils maintiennent leur
exigence quant à la compensation du ren-
chérissement pour le premier janvier
1978 et revendiquent que les pourparlers
à ce sujet soient repris le plus rapidement
possible.

Par ailleurs, au cours de la réunion de
lundi, le chef du département de la forma-
tion professionnelle, M. Cotti , a annoncé
que la SSE allait introduire une « forma-
tion élémentaire » de «travailleur de la
construction » destinée à permettre
d'accueillir au cours des prochaines
années un nombre d'apprentis en
augmentation de 10%.

Quand des oreilles écoutent la police
Les « écouteurs les plus dangereux » ne

sont pas achetés dans le commerce, mais
en général confectionnés par les auditeurs
eux-mêmes. Une enquête menée auprès
de directions cantonales de la police
permet d'affirmer que l'écoute des radio-
communications de la police constitue un
«véritable problème».

«UN SUICIDE
DE NOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ »

Diverses autorités cantonales de police
demandent depuis un certain temps déjà
l'adoption de mesures légales. «Si l'on
tolère l'écoute des communications de
police par des tiers, notre système de
sécurité se suicide lentement », écrivait le
gouvernement bernois dans une mise en
garde adressée à M. Furgler, chef du
DFJP. «Le malfaiteur est en tou t temps en
mesure d'entendre les directives émises
par la police et ainsi de les déjouer»,
affirmait encore le gouvernement ber-
nois. Tout comme le gouvernement de ce
canton, la direction de la police zuricoise a
demandé «il y a longtemps », un renfor-
cement de la protection légale. Toutes les
polices cantonales ont acquis ou sont en
train d'acquérir des appareils de chiffrage
des conversations. Dans les grands
cantons, les émeteurs de nombreuses
voitures de police en sont déjà équipés.

Il a longtemps été impossible de chiffrer
les messages lors d'interventions mobiles,
les appareils existant sur le marché étant
trop coûteux et trop lourds. Un groupe
suisse a réussi à combler cette lacune en
développant un appareil de dimensions
réduites. Un tel appareil coûte environ
6000 francs.

«UN HOBBY AMUSANT»

Selon un expert de police bâlois, les
communications sont, à raison de 95% ,
«absolument inintéressantes » pour des
tiers. L'écoute semble être un «hobby
amusant » qui « augmente le sentiment de
valeur en soi ». Dans l'activité policière
quotidienne, cela n 'est pas «particulière-
ment dérangeant ». Ce problème n'a pas
joué non plus un grand rôle lors des
contrôles opérés dans le cadre de l'affaire
Schleyer : «Presque rien n'a été transmis
par radio, seulement l'essentiel, et un
«étranger » ne pouvait même pas remar-
quer de quoi il en retournait ». Mais, dans
des temps «difficiles », par exemple lors
d'une prise d'otages dans le canton,
l'écoute pourrait se révéler très désagréa-
ble» .

La police cantonale bernoise, qui déve-
loppe constamment son réseau de com-

munications, dote chaque nouvelle
station d'un appareil de chiffrage des
conversations. Un officier de police ber-
nois a précisé qu'une partie assez impor-
tante du réseau est maintenant chiffré.
Toutefois, il est difficile de mesurer le suc-
cès de ces mesures: «Lorsqu 'il y a une
indiscrétion , elle peut très bien avoir été
commise d'une autre manière».

Pour le porte-parole d'une autre police
cantonale, «de tels appareils sont indis-
pensables. Les malfaiteurs , terroristes et
agents peuvent être avertis de nos inten-
tions en écoutant nos conversations ».
Pour la police cantonale de Zurich , il est
clair que tous ses émetteurs seront munis
de tels appareils « lorsque les conditions
seront remplies ». Le secret d'une conver-
sation ne devrait pas dépendre de la gran-
deur ou du poids d'un appareil.

L'AIR «PORTEUR DE SECRETS»?

La division juridique des PTT a précisé
que les amendes se calculent en fonction
de la gravité de la violation de la règle sur
les émissions. Pour la police évidemment,
d'autres principes devraient primer. Les
PTT demandent non seulement une meil-
leure protection des conversations de la
police, mais de la régale sur les émissions
en général. Ainsi, dans la loi sur les
conversations téléphoni ques, il pourrait
être précisé que seuls des types d'appa-
reils examinés et approuvés par les PTT
peuvent être utilisés. Mais , le principe
selon lequel « ce qui est dans l'air peut dif-
ficilement rester secret » demeure.

I : ¦ ¦ i i i  mi i ' r v J

Escroquerie de 25 millions :
renvoi aux Assises

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation
de Genève a décidé lundi le renvoi en Cour
d'assises d'un financier italien et de ses trois
complices. Le financier, âgé de 42 ans , incarcé-
ré depuis février 1975, et qui est le principal
incul pé , a commis, selon le parquet , des escro-
queries"par métier pour un montant d'environ
25 millions de francs.

Terroristes arrêtés en Valais
Ils voulaient faire sauter un dépôt de l'armée

De notre correspondant:
Plusieurs personnes (deux selon cer-

tains renseignements) ont été arrêtées
dans la région de Finges dans le Haut-
Valais dans des circonstances tellement
spéciales que tout laisse supposer qu'il
s'ag it-là d'actes de vandalisme ayant leurs
sources dans les pires milieux du terro-
risme.

En effet , des vols avaient été commis
dans un dépôt de munitions appartenant à
l'armée et situé près de Sierre. Du même
coup, une enquête fut ordonnée. Cette
enquête amena la présence sur place de
fonctionnaires de l'arsenal et d'agents de
la police cantonale. C'est alors qu'un fait
plus étrange se produisit. Les auteurs du
premier forfait étaient revenus sur place
et s'apprêtaient à faire sauter le dépôt de
l'armée. Voici d'ailleurs ce que le com-
mandant de la police cantonale valaisan-
ne, M. Ernest Schmid précisait hier soir
dans un communiqué officiel :

« Une voiture automobile arriva sur les
lieux. La police voulut contrôler les occu-
pants qui prirent la fuite mais furent rapi-
dement rejoints. Entendus sur la base de
certains renseignements, ils passèrent aux
aveux. Ils reconnurent avoir commis des
vols importants d'explosifs et d'accessoi-
res dans un dépôt militaire et sur des chan-
tiers de génie civil.

«D'autre part, il a été établi que les
intéressés étaient revenus sur place pour
faire sauter cet ouvrage militaire. Ils ont
été écroués sur ordre de l'autorité compé-
tente. Des mines de guerre , des explosifs
et des accessoires divers ont été saisis. La
police cantonale poursuit les investiga-
tions sous la direction du ministère public
fédéral».

On ignorait tout hier soir, en dehors du
cercle des enquêteurs, de l'identité exacte
des auteurs de cette étrange affaire. Rap-
pelons que des mises en garde ont été

adressées ces temps passés dans le canton
à tous les commerçants de munitions et
d'armes diverses, même d'armes ancien-
nes, en raison de l'activité de certains ter-
roristes dans notre pays à la recherche
d'engins d'attaque ou de destruction.

M. F.
Une auto dans le lac
de Sihl: deux morts

EINSIEDELN (SZ), (ATS). -
M"" Maria Koller, âgée de 53 ans, habi-
tant Zurich, et son petit-fils Marcel Schau-
felberger, âgé de 7 ans, ont été tués
dimanche dans un accident de la circula-
tion entre Unteriberg et Einsiedeln SZ.
Sur la route verglacée, M"" Koller a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est préci-
pité dans le lac de Sihl. Seule sa fille a pu
se sauver à la nage et regagner la rive. Des
plongeurs de la police ont récupéré le
véhicule et les corps des deux victimes à
une profondeur de 5 mètres.
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Trois sujets d'actualité aux «Cahiers de ia Renaissance vaudoise»
D'un correspondant:
Les « cahiers de la Renaissance vaudoi-

se » publient coup sur coup trois opuscules
sur des sujets très actuels de politique
fédérale et cantonale. Ces publications
ont été présentées lors d'une conférence
de presse, le 17 novembre, à Lausanne,
sous la présidence de M. Olivier Delacre-
taz. Ce dernier a donné à chacun des
auteurs l'occasion de s'exprimer sur son
sujet.

M. Jean Delacretaz , professeur à la
Faculté de médecine et ancien recteur de
l'Université de Lausanne, a parlé du
cahier dont il est l'auteur intitulé :
«L'Université et le pouvoir». Il a notam-
ment relevé l'équilibre qui doit toujours
exister entre l'université et les pouvoirs
politiques. La loi fédérale d'aide aux
universités, contre laquelle un référen-
dum est lancé, rompt cet équilibre , mena-
çant à la fois l'autonomie de l'université et
l'autonomie cantonale en la matière. La
Confédération aura la haute main sur nos
universités , quand bien même ses caisses
vides ne lui permettraient pas de verser
les centaines de millions qu 'elle promet eh
contrepartie de la direction qu'elle exer-
cera.

Un jeune avoca t, M. Phili ppe Gardaz
(récemment élu au Conseil communal de
Lausanne sous l'étiquette libérale), a
présenté ensuite la brochure incisive et
brève qu 'il a écrite : «Le service civil ,
mythe dangereux». On croit, a-t-il dit,
avoir trouvé une solution acceptable aussi
bien pour l'internationale des résistants à
la guerre que pour la Société suisse des
sous-officiers. C'est le mythe qui est d'ail-
leurs en train de s'effondrer , parce qu'on a
voulu concilier les inconciliables . Mais
mythe dangereux , car il affaiblit l'indé-
pendance de la Confédération. Chaque
citoyen et citoyenne devraient lire cet
opuscule avant la votation du 4 décembre
prochain.

Enfin , M. Jean-François Cavin, secré-
taire aux groupements patronaux
vaudois , a parlé du troisième cahier qu 'il a
écrit : « La réforme scolaire à rebours du
bon sens» . Cette brochure est une systé-
matisation de ce que beaucoup de députés
ont exprimé en séance du Grand conseil
vaudois, le 16 novembre dernier. On a
voulu éviter la sélection un peu rude que
le système actuel impose aux enfants de
dix et onze ans. On lui substitue une sélec-

tion plus cruelle encore en instituant
pendant deux ans un climat de sélection
permanente pour des enfants qui sont en
examens toute l'année. Mais surtout, c'est
une réforme de mandarins universitaires.
On imagine que tous les bons élèves
doivent aller à l'université, alors que les'
professions manuelles sont réservées aux
incapables et aux ratés. Ces réflexions
s'appliquent à la réforme scolaire vaudoi-
se, mais elles ne sont pas sans pertinence
pour d'autres réformes scolaires roman-
des.

Tous ceux qui s'intéressent aux pro-
blèmes politiques actuels se doivent de
lire sans tarder ces trois opuscules, qui
sont la preuve d'une belle vitalité des
«cahiers de la Renaissance vaudoise».
Plusieurs cahiers vont d'ailleurs sortir de
presse l'an prochain: «Une drôle de
fille» , roman de Romain Goldron , qui
vient de recevoir le prix « Pierre et Louisa
Meylan» , récompensant son œuvre de
musicologue, «quatre études fédéralis-
tes », «la lutte des classes, ça n 'existe
pas ». Ajoutons à cela la traduction en
allemand du cahier de Paul Rossel : « Fur
eine realistische Konjurkturpolitik» .

Loterie à numéros:
un «6»

1 gagnant avec 6 numéros :
449.021 fr. 85.

14 gagnants avec 5 + le numéro
complémentaire : 7142 fr. 85.

308 gagnants avec 5 numéros:
1457 fr. 85.

6420 gagnants avec 4 numéros:
69 fr. 95.

90.950 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.
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TESSIN
Première neige en plaine
LUGANO (ATS). - Pour la première

fois  de la saison, la neige a fait lundi son
apparition dans la plaine au Tessin. Lundi
à l'aube, une couche de neige de quelques
centimètres recouvrait l'ensemble du
canton. Dans les vallées du haut Tessin, la
neige a commencé à tomber lundi dernier
déjà.

\iuiis

LAUSANNE (ATS). - Un « comité romand
contre l'introduction d'un service civil de rem-
placement » s'est constitué sous la présidence
de M. Georges Thévoz , conseiller national (lib.
VD), avec la participation de personnalités
politiques du centre et de la droite. Des repré-
sentants de ce comité romand et de ses comités
cantonaux ont exposé lundi à la presse, à
Lausanne, les raisons qui leur font recomman-
der le « non » au projet de service civil soumis à
la votation fédérale du 4 décembre.

Pourtant , ce comité se dit « également
conscient qu 'il est urgent d'élaborer une
proposition constructive permettant de résou-
dre le problème politiquement et socialement
pénible de l'objection de conscience, cela dans
les plus brefs délais et de manière à ne pas
porter atteinte à une défense nationale forte,
qui a besoin de tous pour accomplir sa mis-
sion ».

Service civil et
objection de conscience

6NFORSVIATIONS SUISSES

IV. L'imposition des personnes morales
En ce qui concerne l'imposition des

personnes morales, l'initiative socia-
liste pour l'impôt sur la richesse
propose une innovation selon laquelle
la Confédération doit dorénavant
détenir à elle seule la compétence de
taxer les personnes morales. Mais elle
ne mentionne pas de taux. Elle se
borne à affirmer en termes généraux
que la charge fiscale dépendra de la
fonction économique de la société en
cause et tiendra compte de celle qui
frappe le revenu et la fortune des per-
sonnes physiques.

Toutefois, les dispositions transitoi-
res fournissent des points de repère.
De plus, il est précisé que chaque
canton a droit au moins à deux tiers du
produit brut de l'impôt.

Seulement, contrairement au
système actuellement en vigueur, qui
assure aux cantons à faible capacité
financière la péréquation aussi en ce
qui concerne les personnes morales,
l'initiative ne contient pas une telle
disposition. Il conviendrait donc de
déterminer dans la loi la part que la
Confédération devrait consacre r à
cette péréquation, sur le tiers du
produit de l'impôt qui reste à sa dispo-
sition.

Ces dispositions revêtent une
importance particulière. Elles
prévoient, pour les personnes physi-
ques, la perception d'un supplément
de 10 % sur les parts de revenu dépas-
sant 100.000 francs. Ce supplément
serait toutefois réduit dans la mesure
où il entraînerait une charge supérieu-
re à celle qui résulterait, avec les
impôts généraux des cantons et des
communes, de l'application du tarif
global préconisé dans l'initiative.

Pour les personnes morales, ces
dispositions envisagent la perception
d'un supplément de 50 % sur les
impôts frappant le rendement net, le
capital et les réserves. Ce supplément
est réduit dans la mesure où les impôts
correspondants de la Confédération,
des cantons et des communes dépas-
sent ensemble 30 % du rendement
net, ou 0,8 % du capital et des réser-
ves.

Avec l'application de ces mesures
transitoires, on atteindrait dans la
plupart des cas les valeurs prévues par
le régime de l'initiative quand on ne les
dépasserait pas.

Quant aux effets de ces dispositions
pour les personnes morales, ils

seraient particulièrement importants
dans le cas des entreprises à faible
rendement. Or, la grande majorité des
entreprises obtiennent un rendement
de moins de 10 %.

Il convient de relever en outre que
l'initiative prévoit des seuils d'imposi-
tion séparés pour le capital et pour le
rendement, de sorte que dans les
cantons qui connaissent un impôt sur
le capital supérieur à la moyenne, les
entreprises auraient à s'acquitter, en
plus de l'impôt sur le capital, de la tota-
lité du supplément d'impôt sur le
rendement.

HARMONISATION FISCALE

Les dispositions relatives à l'harmo-
nisation fiscale formelle contenues
dans l'initiative ne sont pas foncière-
ment différentes de celles du projet
constitutionnel approuvé le 12 juin
1977. La différence principale réside en
ce que l'initiative demande que la
Confédération édicté des prescriptions
à caractère obligatoire dans ce domai-
ne, tandis que le projet constitutionnel
ne parle que de « principes», R .F.S.

(à suivre)

L'initiative socialiste
pour l'impôt sur la richesse
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MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 1193. 050375 B

Niches à
chien
poulaillers
et volières
très bon marché.

Tél. (021)37 37 12.
03897? B

La 16ème des nombreuses I
possibilités «cementitrées»: s

cuir et verre
La colle de ménage qui colle (presque) tout.

-__ .—¦. ¦¦ . ¦¦ ¦ — ....¦¦—¦ — -..— . ,—„¦¦¦ ,.._,„,,,..._-_.

1 place
disponible
pour Ténéré
8 décembre -
15 février.
Renseignements :
tél. (038) 42 13 95.

055537 A

Baux à loyer
au bureau du Journal

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière-
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? 
^^r~~— -:,-^ .

Volvo 244 L, 1986 cm5, ÉmÊ M\àmW£Êr90 CV-DIN, 4 portes, Fr. 18 400.-, A« !'W__r___I_ lVolvo 244 DL, 2127 cm 5, / ' ̂ ^^SmmAŴ̂ T
Volvo 244 GL, 2127 cm5' / / ImÊ?123 CV-DIN, injection CI, /  /  'jSF
Supp lément pour: trans- jj f^ ĵ ^^ / J Ê u ( Ë [

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

GARAGE M. SCHENKER & CIE
2001 Neuchâtel-Hauterive

Tél. (038) 33 13 45
052232 6
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{SE SOIGNER = plus iS jeune = plus heureuse :
S = plus contente = se I
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0 1. Une nouvelle coiffure plus moderne S
• 2. Des cheveux très soignés (produits S
9 naturels) •
2 3. Maquillage et soins de la peau •
J 4. Repos et atmosphère agréable 

^• •S et en plus... nous prenons le J
• temps pour vous. •
\\ 2 nouveautés J
î BIO-COLOR-SET î
• BIO-NATURAL-STYLING •

î Salon spécialisé J
S Coiffure-Beauté biosthétique J

• «RUDY» KRASSNITZER S
J Place de Serrières 1 m
S NEUCHÂTEL J
O Tél. 31 38 50. 5
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«Buvez naturel!»

Bien vu.
Bien reçu.

# ¦ #
Toujours bienvenu.
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Pour commencer. Pour continuer. Pourfeiminer.
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Machines à café «egro». En service avec succès

Bà 

l'Hôtel des Beaux-Arts
L'Hôtel des Beaux-Arts de Neuchâtel héberge une clientèle de
choix, et son restaurant est fréquenté par de nombreux hôtes de
passage*.'

Un modèle combiné .domino 3202> y est en service depuis
septembre 1972, et la directrice, Madame Balmelli, nous en donne
les raisons:

<Ce qui nous a décidés: la qualité exceptionnelle du café,
les conseils compétents et le service après-vente offerts par la
maison <egro> et bien entendu les performances de la machine. Elle
arrive à couvrir tous les besoins en café de l'hôtel avec sa trentaine
de chambres, et des restaurants avec 230 places au total. Deux
récipients d'une grande capacité fournissent le café des petits
déjeuners, et trois groupes à piston <Egromat> préparent du café
tout frais que nos clients apprécient beaucoup.)

î-
4t '

A
Fabricant: _______>M m\\
Egloll + Cie SA / T̂iiiTiftV5443 Niederrohrdorl _L_ __>_ * I L"A
Tél. 056/96 11 33 ni7c,oQ M îDA
Télex 57755 017628 B àM BB Mt



A gauche: Mme Marie-Louise Steulet et ses collaboratrices. (Avipress J.-P. Baillod)

Pharmacie du Vauseyon, aux Poudrières

C'est en novembre 1974 que
Mmc Marie-Louise Steulet a racheté au
groupe Coopérative la pharmaci e,
droguerie, parfumeri e du Vauseyon , à
Neuchâtel.

Cette charmante jeune femme,
diplômée de l'Ecole polytech nique de
Zurich à laquelle, dans cette ville , est
rattachée l'Ecole de pharmacie, mit
son dynamisme au service de son
savoir , pour devenir la propriétaire de
l'uni que pharmacie du quartier , située
dans un petit complexe commercial
très moderne, créé il y a six ans.

De par sa situation - entre Peseux et
Neuchâtel - la pharmacie du

|A Vauseyon est très représentative du
aK commerce de quartier. La clientèle de

«te 

passage est ici peu nombreuse et le
contact avec les habitants du lieu y
gagne.

Si le temps où l' apothicaire confec-
tionnait de bien mystérieuses prépara-
tions dans sa secrète officine a disparu ,
les vocables de la nouvelle pharmaco-
pée suscitent bien des interrogations
de la part du client.

Intermédiaire direct entre le patient
et le médecin , la pharmacienne
devient alors la personne à qui on
«ose » demander. Conseillère et
souvent confidente , elle l'est dans ce
quartier plus encore qu'ailleurs ,
puisqu 'il n 'y a pas de médeci n à
proximité. On vient donc facilement

« consulter » à la pharmacie toute pro-
che, particulièrement pour les petits
rhumes et menus bobos de la très
jeune génération de l' endroit.

L'étude des médicaments, de leur
action, de leur emploi, les progrès de
l'industrie pharmaceutique , doivent
faire l'objet d'une information perma-
nente de la part du pharmacien.

Passionnée par un métier qu 'elle
aime, M mc Marie-Louise Steulet est
ravie de travailler dans cette ambiance
de contacts et de dialogues.

Une aide en pharmacie et deux
apprenties aide en pharmacie, forment
avec elle une équi pe déjeunes femmes mk&
pleine d'allant et compétente. /_ë»

&

Une très jeune équipe

BOULANGERIE-ÉPICERIE

J. FROIDEVAUX-PERSOZ
Depuis 20 ans à votre service

Neuchâtel - Parcs 54 Téléphone (038) 25 33 90
033739 A

Pour tous travaux de jardin

L'ARTISAN DU BEAU JARDIN g f_ î  11 f* f̂  M fi /$

NEUCHÂTEL "V5„_r^Rue Louis-d'Orléans 16 f _li _ |
Idées — Qualité — Expérience Tél. (038) 25 61 60 IT

033740 A

TOUS VOS TRAVAUX DE

PEINTURE
Enseignes — Papiers peints
Volets
Rénovation d'appartements, etc.

exécutés par l'artisan qualifié

J.-O. TRI BOLET
Atelier: Parcs 125
Téléphone 24 14 02

Téléphone privé 33 70 29
033741 A

t LES RIDEAUX
il] sont la dernière «touche»
É| à votre intérieur
Il ne les manquez pas
pa venez user de nos conseils
El et de notre expérience
S|j CONFECTION ET POSE PAR NOS SOINS
*# SPLENDIDE ET GRAND CHOIX DE TISSUS MODERNES
|H ET DE STYLES.
|g& Présentation de nos collections à domicile,
SS le soir également,
m GRATUITEMENT
Bj| Nous prenons les mesures de vos fenêtres

§1 TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX
|p Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69
aj â Fermé le samedi 033742 A

ACTION
EMOSAN
30% à 50%
de rabais sur
les articles $9
Places de parc
Arrêt du bus en face
de la pharmacie 033746A

I H i| Vous aussi, H __R I
V 8̂ W venez confier votre tête V P' J
\_ AVr aux soins experts Q̂\TL \̂ S

de notre 1" coiffeuse
et de son équipe.
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Service + réparation toutes marques fi AR fi fi F IN T FR
Achat + vente de voitures d'occasion U#lll_n_lill_- II™ B fcl l

K K / Is/  CLAUDE KRATTINGER
Agent officiel \___L________
PROTECTION ANTICORROSIVE DU Dr RIEHM
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Un couple de commerçants qui aime son méfier
f*ifc Froidevaux-Persoz, boulangerie-pâtisserie -épicerie **

Reprise le 1er mars 1957, la boulan-
gerie des Parcs 54, à Neuchâtel , fête
donc son 20mc anniversaire.

M. et M mc Jean Froidevaux ont
commencé modestement , mais avec la
volonté qui les caractérise. Ils ont
réussi à faire de leur commerce une
entreprise prospère.

M"' Froidevaux , qui a eu un père et
un grand-père boulangers, est très
satisfaite de ce métier qu 'elle recom-
mande volontiers aux jeunes.

Le métier n 'est pas facile , surtout
aujourd'hui , avec la concurrence des

grands magasins qui vendent eux aussi
de la boulangerie et de la pâtisserie

Quant à M. Froidevaux , il possède
une grande expérience, puisqu 'il y a
une trentaine d'années qu 'il exerce
cette profession qui lui procure beau-
coup de joie et de satisfaction. Ils for-
ment un couple éminemment sym-
pathique qui aime son métier et qui
espère le continuer.

Les spécialités de la maison sont le
gâteau à l'orange, la pizza sucrée aux
pommes , le hit-choc d'origine françai-
se (chocolat introduit dans une michet-

te), le bon pain paysan , le pain rusti-
que artisanal et le «vrai » parisien. Il
est évident que tous les autres produits
classiques de boulangerie sont à la
disposition d'une clientèle satisfaite.

En effet , aux Parcs, ou plutôt aux
Maronniers, on est content de cette
entreprise de boulangeri e-pâtisserie
qui , en plus , offre à sa clientèle des
produits d'épicerie.

Pour les patrons ces vingt ans
d'activité ne sont certainement qu 'une
étape sur le chemin de leur vie profes-
sionnelle.

Jyf Comment résister à la tentation chez M. et Mme Froidevaux. (Avipress J. -P. Baillod) wir

Mardi 22 novembre 1977 __ _̂ ] FAN-L'EXPRESS 13
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Ligue B. l'exploit de Si@n
^

hockey sur fil Le championnat suisse de Ligue nationale vit des heures terribles

Sion a signé l'exp loit de la semaine! En
huit jours—et quatre matches - il a récolté
huit points. Et pas face à n'importe qui :
Olten, Genève Servette (aux Vernets!),
Neuchâtel, Zoug (en Valais). Le voilà
classé avec les bonnes formations de
ligue B - il partage le sixième rang avec
Langenthal et Lugano. Une référence ? Si
sa performance braque sur lui les projec-
teurs de l'actualité, il convient de ne point
passer sous silence la défaite (la troisième)
de Lausanne à Davos, le nouveau point
perdu par Genève Servette à Lucerne.
Classées ex-aequo au quatrième rang, les
deux formations romandes accusent un
retard de huit points sur Zurich. Certes,
l'équipe vaudoise compte un match de
retard - contre Fleurier ce soir à Belle'
Roche. Un rendez-vous qu'elle ne doit pas

manquer, faute d'être décrochée définiti-
vement...

Cette douzième soirée a donc permis à
Zurich - large vainqueur de Villars (11-5)
- d'augmenter son avance, la portant à
trois points sur Zoug. Le Hallenstadion a
pourtant tremblé lorsque Riedi (SS™)
remettait les deux formations à égalité
(4-4) après que Zurich ait mené 4-1 ! C'est
finalement dans l'ultime période que Vil-
lars s'écroula, concédant sept buts!

Au Vieux-Pays , Zoug connut pareille
mésaventure, sans parvenir à redresser la
situation : menant 3-1 après vingt minutes
de jeu , il se fit rejoindre puis dépasser.
Une fois encore Sion dut sa victoire à son
esprit de corps, à son abnégation , à sa
discipline collective. Indéniablement, le
Canadien Hyndmann (32 ans) a façonné

la formation valaisanne , lui a inculqué
plus de rigueur , lui a donné un style.
L'avenir appartient aux Valaisans du
Centre alors que ceux du Haut (Viège)
continuent d'aligner des performances en
dents de scie : après avoir battu Villars sur
les Hauts d'Ollon, ils se sont inclinés face
aux Luganais de McDonald... l'homme
qui les avaient conduit en ligue A dans les
années 60 !

Dans le milieu du tableau Langenthal
poursuit sa moisson. Fleurier fut le der-
nier à passer sous son joug. Or, pour la
seconde fois cette saison l'équipe du Val-
lon a cédé dans la dernière minute, voire
les cinq dernières secondes de jeu, Locher
donnant la victoire à l'équipe oberlandai-
se. N'empêche que Fleurier a livré un bon
match, sur le plan défensif notamment.
Dès lors, va-t-il poser des problèmes à
Lausanne ce soir (match en retard, la
ligue B étant en congé) ?

Ce Lausanne chahuté à Davos après
avoir caressé l'espoir d'obtenir deux
points l'espace de la première période.
Par la suite rien n'y fit : même le fait de
tourner à deux lignes d'attaque à l'appel
de l'ultime période. Sa ligne de choc se
contenta donc d'obtenir deux buts par
Friederich, Gratton et Dubi ne trouvant
pas la faille chez l'excellent Maier. Davos
a ainsi repris ses esprits après son faux pas
d'Olten. Avec ses dix-sept points il reste
en embuscade derrière Zurich et Zoug.

Dans le bas de l'échelle, Forward
s'enfonce : Et pourtant! Schneeberger
avait aligné Poltera et Bosshard suspen-
dus par leur comité! contre Olten il n'a
pas trouvé grâce. De plus, Rapperswil et
Lucerne l'ont encore distancé, le premier
en gagnant à Monruz , le second en tenant
Genève Servette en échec. Si Forward a
donc réalisé une mauvaise opération,
Neuchâtel en a fait de même. Plongé dans
le marasme, il ne parvint pas à prendre la
mesure de son compère de promotion. Le
voilà - tout comme Fleurier, son compa-
gnon de la douzième place — talonné par
Lucerne et Rapperswil. Il est temps qu'il
se resaisisse. Pour ce faire , une semaine de
repos — elle arrive à point - lui sera néces-
saire, Langenthal dans l'Oberland et Vil-
lars sur les hauteurs d'Ollon n'étant pas
des déplacements réputés « faciles »...

P.-H. B.

LATINOVICH. — En voici un qui ne saurait perdre sans se rebiffer ! (Photo Pierre Michel)

Ligue A : attention à Ambri Piotta
Le derby opposant les champions suis-

ses aux gars de l'Emmental a donné lieu à
un spectacle ahurissant « Enfiler» sept
buts en un tiers-temps à la défense de
Cadieux sans en recevoir aucun n'est pas
donné à tout le monde. Il fallait ces
« frères ennemis», avec leur hargne
légendaire et le brio dont ils savent faire
preuve dans les grandes circonstances,
pour réussir pareil exploit.

Grâce à cette éclatante victoire, Lan-
gnau se propulse à nouveau en tête du
classement, aux côtés de Kloten qui a subi
la loi de Bienne au terme d'une lutte ser-
rée. L'équipe seelandaise, au lendemain
de ce succès sur l'ancien « leader » unique,
a de quoi être satisfaite. La voici, en effet ,
à un seul point des deux chefs de file. Ce
n'est pas elle qui prend les coups et pour-
tant, elle est très près du faîte... Berne, en
dépit de l'avalanche de buts qu'il a subie
chez son voisin, n'est pas loin non plus. Il
se trouve dans une situation presque plus
tranquille encore que celle de Bienne.
Cependant, il pourrait douter de lui-
même, àbrèS son échec de samedis.."'Le

champion n'a plus qu'une longueur
d'avance sur Sierre, à qui il avait flanqué
une belle décoction (11-2) au premier
tour! N'aurait-il pas mieux fait de garder
une ou deux flèches dans son carquois en
vue de la revanche de ce soir?

Sur sa patinoire, Sierre est une tout
autre équipe qu'à l'extérieur. Arosa vient
de le constater, cet Arosa aujourd'hui
menacé par Ambri Piotta. La formation
tessinoise, en effet , a causé une surprise
en battant La Chaux-de-Fonds. Ambri
semble bien décidé à sauver sa place au
sein de l'élite. Sa réaction, si elle se
prolonge, va donner du piment supplé-
mentaire à une compétition qui n'en
manque déjà pas. En outre, elle va faire
passer des frissons dans le dos de ceux qui
le précèdent directement, Arosa et La
Chaux-de-Fonds.

Cette dernière, après un excellent
départ, marque le pas. Il faut qu'elle
reprenne rapidement goût au succès si elle
ne veut pas se laisser rejoindre par les
retardataires. En 17 matches, tant de
choses peuvent se passer qu'il vaut mieux

' prendre les devants.

Ce soir, l'équipe de Cusson accueille
Bienne. Au premier tour, elle s'était
imposée de surprenante façon, grâce à
4 buts de Gosselin ! Le petit Richmond
retrouvera-t-il la faille ce soir? Nous le
souhaitons pour sa formation mais, cette
fois, Bienne se montrera assurément
moins orgueilleux et plus prudent qu'en
octobre. En outre, l'arrivée de Lindberg a
consolidé son équipe, si bien qu'il monte
aux Mélèzes avec les faveurs de la cote...
mais de faibles faveurs.

Toutes les parties d'aujourd'hui
s'annoncent, d'ailleurs, très serrées. A
Sierre, par exemple, Berne n'aura pas la
tâche aisée et une victoire locale ne serait
pas pour surprendre. A la Valascia, Ambri
attend Arosa de pied ferme et, après sa
victoire sur La Chaux-de-Fonds, il se sent
en appétit. La perspective de l'éventuelle
arrivée de Tajcnar stimule les joueurs
léventinais à un tel point qu'il faut
s'attendre à tout de leur part.

Enfin, la venue de Langnau va faire
courir la foule à la patinoire de Kloten. Ce
nouveau « sommet » entre les deux équi-
pes promet une'bataille acharnée. Il ne
faudra pas laisser traîner sa main entre les
bâtons! Langnau a la meilleure défense et
l'attaque la plus percutante. Logique-
ment, il devrait s'imposer. En dedans
d'eux, les Bernois sauraient sans doute se
contenter d'un partage des points, p p_

Ligue A
1. Langnau 11 7 1 3 56 31 15
2. Kloten 11 7 1 3 44 35 15
3. Bienne 11 7 0 4 38 31 14
4. Berne 11 6 1 4 45 36 13
5. Sierre 11 5 2 4 38 45 12
6. Chx-Fds 11 4 1 ' 6 43 36 9
7. Arosa 11 2 2 7 27 33 6
8. Ambri Piotta 11 2 0 9 31 75 4

Ce soir. — La Chaux-de-Fonds - Bienne
(6-5), Sierre - Berne (2-11), Kloten - Lan-
gnau (2-2), Ambri Piotta - Arosa (2-10).

Samedi. - Berne - La Chaux-de-Fonds
(4-3), Bienne - Sierre (3-1), Langnau -
Ambri Piotta (17-5), Arosa - Kloten (2-4).

Ligue B
1. CP Zurich 12 11 0 1 73 36 22
2. Zoug 12 9 1 2 53 27 19
3. Davos 12 8 1 3 41 37 17
4. Lausanne 11 6 2 3 68 50 14
5. Genève-S. 12 6 2 4 52 43 14
6. Langenthal 12 6 1 5 58 52 13
7. Sion 12 6 1 5 41 40 13
8. Lugano 12 5 3 4 33 33 13
9. Viège 12 6 0 6 56 65 12

10. Olten 12 5 1 6 60 48 11
11. Villars 12 5 1 6 53 57 11
12. Fleurier 11 4 0 7 37 44 8
13. Neuchâtel 12 3 2 7 41 59 8
14. Lucerne 12 3 1 8 40 57 7
15. Rapperswil 12 3 1 8 41 62 7
16. Forward 12 0 1 11 35 72 1

Ce soir. - Fleurier - Neuchâtel. - Ven-
dredi. - Zurich - Genève Servette.

Samedi. - Davos - Fleurier, Langenthal -
Neuchâtel, Viège - Zoug, Forward Morges -
Rapperswil/Jona , Lausanne - Olten, Luga-
no - Villars, Sion - Lucerne.

Ajoie I : un but toutes les trois minutes !
Chez les «sans grade» jurassiens et neuchâtelois

Groupe 10 : Les Ponts-de-Martel ont eu
chaud ! — On ne s'attendait pas à ce que les
Joux-Derrières oppose une si farouche
résiatefK».', loms patinçwis des Ppnts-de-
Martel. Menés à la marque après vingt
minutes de jeu par 3 (deux buts de -,
Montandon et un de Kehrli) à deux (buts
de A. Leuba et Lcepfe) les banlieusards
chaux-de-fonniers égalisèrent par Lœpfe
alors que le jeu n'avait repris que depuis
six secondes ! Ils compensèrent ensuite la
réussite de Waelti par un envoi victorieux
de Bassin. Moins d'une minute avant la
seconde pause, Turler inscrivit pour les
Ponts-de-Martel le n° 5. Bien que souvent
sollicités, les deux gardiens repoussèrent
tous les assauts au 3 "* tiers-temps. La
logique a donc été respectée. Les hommes
du président Jeanmairet ont cependant eu
chaud.

Face à une seconde garniture quelque
peu renforcée, Université s'est incliné de
justesse à Porrentruy. Les Neuchâtelois
ont eu un début de match particulière-
ment pénible. Ils se sont magnifiquement ,
ressaisi par la. suite, mais ils ont. tout de.
même echouè au poteau.

Corcelles/Montmollin a, lui , accompli
une promenade de santé en donnant la
réplique à Serrières II.

Une panne d'un compresseur de la
patinoire de Fleurier a contraint les
Néraouis et les Loclois à remettre à plus
tard leur débat.

Résultats complémentaires au
16 novembre: Les Joux-Derrières -
Les Ponts-de-Martel 4-5 ; Serrières II-
Corcelles/Montmollin 3-14 ; Ajoie II-
Université 6-5.

f _*.A4-U

Classement: 1. Corcelles/Montmollin
et Les Ponts-de-Martel 2/4 ; 3. Le Locle et
Noiraigue 1/2 ; 5. Ajoie II 2/2 ; 6. Les
Joux-Derrières 3/2 ; 7. Université et Ser-;
rières II ; 7. Université 2/0 ; 8. Serrières II
3/0. ' . .. . • . . , , _  i i ti i

Groupe 9a: deux prétendants. - La
troisième journée n'a pas apporté de sur-
prises. Les favoris se sont imposés.
L'équipe fanion d'Ajoie a, une nouvelle
fois, marqué un but toutes les trois minu-
tes en accueillant Corgémont. Opposé à
Trameian, Le Fuet a eu affaire à trop forte
partie. Le début de la compétition est
chaque année pénible pour les
hockeyeurs de Court. Au fil des semaines
cependant, ils gagnent en assurance et en
efficacité. La saison 77/78 ne fait pas
mentir la tradition. Geiser et ses amis ont
signé leur première victoire en étrillant
Sonceboz.

Quant à Franches-Montagnes et à
Delémont, ils se sont quittés dos à dos. Ce
résultat est somme toute logique puisque
chaque formation a flirté un instant avec
le succès.

Résultats complémentaires au
16 novembre: Ajoie I-  Corgémont 20-2 ;
Franches-Montagnes-Delémont 4-4 ;
Court-Sonceboz 13-1; Tramelan-Le Fuet
7-3.

Classement: 1. Ajoie I et Trameian 3/6 ;
3. Corgémont 3/4 ; 4. Court et Franches-
Montagnes 3/3 ; 6. Delémont 3/2 ; 7.
Le Fuet et Sonceboz 3/0.

La Chaux-de-Fonds : contre Bienne
refaire le coup du premier tour

A Ambri Piotta, La Chaux-de-Fonds a,
une nouvelle fois, fait un faux pas, et
toujours avec un seul but d'écart comme à
Kloten et à Sierre, ou aux Mélèzes contre
Berne ! Cela est regrettable. Jean Cusson
s'en explique: «On domine et l'on ne
concrétise pas notre avantage. Une seule
ligne est positive, celle formée de Dubois,
Gosselin et Piller. En revanche, les deux
autres, sont actives sans plus. D'autre
part, nous encaissons trop de buts. Cela
n'est pas normal ; on devrait éviter de lais-
ser nos adversaires en bonne position
devant notre cage. Nous devrons revoir
notre organisation. Au cours de l'entraî-
nement de lundi nous avons étudié avec
Francis Blank, une politique à même de
faire front à notre destin. Actuellement,
les jeunes marquent le pas, raison pour
laquelle Houriet était écarté au Tessin.
Cela doit lui permettre de récupérer».

Qu'en est-il de Courvoisier?
«A Ambri Piotta, la partie s'est termi-

née dans le plus complet désordre. Aussi
incroyable que cela puisse paraître, les
arbitres étaient sourds lorsque les joueurs
locaux les insultaient. Par contre, lorsque
Courvoisier s'autorisa à une remarque, sa
licence a été retenue ! Dès ce moment, sa
participation à la partie de mardi est incer-
taine».

Pour affronter Bienne, Jean Cusson
reste optimiste : «Bienne est une bonne
équipe: pourtant elle est vulnérable.
Avec de la ruse et naturellement de la
réussite nous pouvons récidiver notre
succès du premier tour. Il ne suffit pas de
dominer, il faut obtenir des buts. Avec un
peu plus de concentration, cela est possi-
ble. Donc retour aux choses sérieuses
pour ne pas glisser aux côtés d'Arosa ou
d*Ambri Piotta ». p. G.
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Xamax battu d'un rien à Bâle
BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX

1-0 (1-0)
MARQUEUR : Corbat 34ra .
NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;

Salvi, Balsiger, Giollod, Vuille, Jeckel-
mann; Mathez , Bochatay, Hofer ; Eche-
nard, J.-P. Zaugg. Entraîneur: René Guil-
lod.

BÂLE: Mùller ; Rahmen, Tschanz,
Koch, Lutzelschaad, Kaderli ; Corbat,
Schar, Bœtlin ; Muhmenthaler, Merkli.
Entraîneur: H. Gunthardt.

ARBITRE: M. Weber (Dornach).
NOTES : match joué samedi après-midi

sur un terrain annexe du Stade Saint-
Jacques, pelouse en bon état, mais humi-
de. Temps couvert et froid. Neuchâtel
Xamax joue avec Mathez, Bochatay
(transfert de Martigny) et récupère Salvi,
rétabli , mais doit se passer des services de
Wick (en voyage) et de Jaquenod (blessé).
Bâle joue avec Rahmen et Muhmenthaler.
Un seul changement par équipe en cours
de rencontre : les Romands font entrer

Q. Negro pour Vuille (52me min) alors
que les Rhénans remplacent Corbat par
Dietschi (55°" min). Coups de coin : 5-9
(2-4).

Dans notre dernier compte rendu, nous
écrivions : « Attendons le match contre
Bâle pour voir s'il y a vraiment un renou-
veau ». Aujourd'hui, nous pouvons
répondre par l'affirmative alors que
même les Neuchâtelois ont perdu par un
petit but d'écart. En effet, si un résultat est
injuste et trompeur, c'est bien ce 1 à 0
pour les Bâlois ; les Neuchâtelois ne méri-
taient vraiment pas d'abandonner les
deux points sur le bord du Rhin. Ils se
créèrent une bonne demi-douzaine
d'occasions de but dans chaque mi-temps,
mais n'arrivèrent pas à en concrétiser une
seule !

Il y a eu des maladresses, certes, mais
surtout de la malchance ; ne vit-on pas
moins de cinq tirs repoussés tant par la
latte que les poteaux adverses.

Perdre de cette façon n'est pas grave,
cela fait partie du sport. Chacun a la
conscience tranquille, car l'on s'est bien
battu. Certains mouvements furent de la
meilleure veine, ce qui nous permit
d'assister à un excellent match.

A Bâle, il manqua peu de chose aux
« rouge et noir» pour s'imposer. Qu'ils
continuent dans cette voie et des jours
meilleurs ne vont pas tarder à pointer.

E. M.

Le Neuchâtelois Bedaux nouveau chef technique
SH_j gymnastique | |_es assjses de l'Union romande

L'assemblée des délégués de l'Union
romande s'est déroulée au Locle. C'est à
l'hôtel de ville que le président romand
M. F. Fivaz (Couvet) a accueilli une
cinquantaine de délégués des cinq
cantons. On remarquait parmi les invités
MM. R. Moser, président du Grand

M. BEDAUX. - Le nouveau chef
technique.

conseil , H. Eisenring, conseiller commu-
nal et G. Durussel, membre du comité
central de la SFG.

Il ressort du rapport présidentiel que
l'URG, dirigée pendant deux législatures
par l'association neuchâteloise désignée
comme vorort, se porte bien. Le chef
technique E. Bastardoz relève la bonne
tenue des fêtes cantonales organisées
cette année en Romandie; ce sera son
dernier rapport, car il désire remettre son
mandat. Les délégués entendront encore
divers exposés du chef de presse
P.-A. Huguenin, du délégué des gyms-
hommes M. Apothéloz et du responsable
des jeunes gymnastes E. Tùller.

L'assemblée procède par acclamations
à diverses nominations. Trois anciens
dirigeants reçoivent le titre de membre
honoraire romand : le Vaudois F. Baudraz
et les Genevois J.-L. Reber et G. Liechti.
C'est l'actuel chef technique neuchâtelois
C. Bedaux (La Chaux-de-Fonds) qui suc-
cède au poste de chef technique à
E. Bastardoz. Le nouveau président
cantonal neuchâtelois F. Siegenthaler
(Couvet) succède à A. Perrin au comité
administratif romand. C'est l'association
fribourgeoise qui accueillera l'an pro-
chain à Romont les délégués de l'URG.

Ceux-ci ont été aimablement reçus par
la section du Locle et les autorités com-
munales, qui ont offert le traditionnel vin
d'honneur. Une excellente impression
s'est dégagée des débats tout au long de

ces assises romandes en Terre neuchâte-
loise.

Claude Bedaux a déjà vingt ans de
sociétariat à son actif. Il est en effet entré
en 1957 dans la section de Cernier, où il
sera notamment moniteur des pupilles
puis des actifs . Il sera sollicité d'entrer au
comité de l'Association régionale de
gymnastique du Val-de-Ruz, dont il
assumera la présidence. Tout en restant
fidèle à sa section de Cernier, il se fixera à
La Chaux-de-Fonds.

C'est au sein du comité technique
cantonal qu'il donnera la pleine mesure
de son talent. Dès 1975, il en prendra la
présidence, lui donnera une impulsion
nouvelle, innovera en matière de cours de
formation de moniteurs, tout en secon-
dant le moniteur romand E. Bastardoz
lors de la Fête romande de 1975 à La
Chaux-de-Fonds. Esprit vif et réaliste, il
ne tardera pas à s'acquérir une notoriété
de bon aloi.

Il confirmera ses aptitudes de chef et
d'organisateur en menant à bien la partie
technique de la Fête cantonale cette
année à Neuchâtel. Le poste de moniteur
romand devenant vacant, c'est tout natu-
rellement à Claude Bedaux que l'URG
fera appel pour succéder à E. Bastardoz.
Ce choix ne pouvait être plus heureux, car
le nouveau responsable technique
romand possède toutes les qualités requi-
ses pour diriger cet important secteur de
l'Union romande de gymnastique.

Bertschi à Bôle:
une plaisanterie

Bertschi joueur à Bôle? Un bi-hebdoma-
daire régional le laissait entendre à la fin de
la semaine passée. Or, la réaction du prési-
dent d'Audax - club avec lequel Bertschi
est lié par contrat en qualité d'entraîneur -
est sans appel : « U n'est pas question que
nous libérions notre entraîneur pour jouer
à Bôle dès la reprise du printemps ».

En fait, il semble qu'une discussion - sur
le ton de la plaisanterie - entre le président
de Bôle et Bertschi soit à l'origine d'un bruit
pris pour argent comptant par notre confrè-
re le «Courrier du Vignoble ». P.-H. B.

Face à Fleurier: Lausanne
joue (peut-être) sa saison

Avec un humour douteux, le mauvais
temps semble tenter à nouveau d'assister
à la rencontre devant opposer ce soir le
CP. Fleurier au H. C. Lausanne. Il y a là
mauvais calcul de sa part, mal reçu il ne
peut qu'être, Neuchâtelois et Vaudois
étant bien décidés d'en découdre dans les
meilleures conditions possibles, cette
confrontation ayant toujours donné lieu à
des moments de lutte intense dont le
caractère grisant n'échappe pas aux
protagonistes. Aussi, averti de son inop-
portune présence, il ne peut que s'abstenir
et permettre au match de se dérouler
normalement.

La réalisation de ce vœu est une quasi
nécessité tant la rencontre est importante.
En effet , pour les deux équipes, son issue
va très certainement fortement inspirer
les préoccupations des entraîneurs dans
un avenir immédiat. Pour Lausanne, il
s'agit de garder le contact avec la tête du
classement, aspiration que seule une
victoire peut entièrement satisfaire.
Aussi, l'équipe de Vincent passera le col
des Etroits avec la ferme intention de
fermer la porte au-devant du flot de criti-
que que toute mauvaise performance
déclenche au bord du Léman. Côté fleuri-
san, bien se comporter face aux gens de la

capitale vaudoise est des plus importants
pour le renforcement du moral à la veille
d'une série de renconires devant opposer
les hommes de l'entraîneur Huguenin
d'une part à la lanterne rouge Forward
Morges et d'autre part, après Lausanne à
trois autres des cinq premiers de l'actuel
classement.

Parler de l'équipe du bord du Léman ne
peut se faire sans rappeler la très redouta-
ble «ligne de parade» Gratton, Dubi,
Friedrich qui réalise une très grosse part
des buts lausannois. Mais , c'est pour nous
l'occasion de remarquer qu'un phénomè-
ne de concentration assez similaire est à
mettre en évidence au C. P. Fleurier au
sein duquel Grimaître, Mac Adam et
Jeannin ont réussi 23 des 37 buts marqués
jusqu'ici. Aussi, nous en profiterons à
l'image de ce qui se fait au sein de la for-
mation de Vincent, de souligner le rôle
incommensurable que pourraient jouer
l'une ou l'autre des autres lignes en
retrouvant de l'efficacité.

Et au moment d'aborder la rencontre
nous ne pouvons qu'imaginer l'entraîneur
fleurisan René Huguenin prendre en
exemple l'équipe de Sion qui a trouvé une
manière très rentable de faire parler
d'elle. J.-P. D.

W meuble rustique 11

IMEUBLERIE I
1 BEROCHE i!
||!

;'15, rue du débarcadère g 
!

¦p 2024 Saint-Aubin g f
11 tél. 038 552315 |

1 , . . . . . .

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 47:
7 gagnants avec 12 points =

11.475 fr. 25
182 gagnants avec 11 points =

331 fr.
2382 gagnants avec 10 points =

25 fr. 30

Toto - X
Liste des gagnants du concours

N° 47 :
2 gagnants avec 5 points + le N°

suppl. = 5350 fr. 70
41 gagnants avec 5 points =

913 fr. 55
1832 gagnants avec 4 points =

20 fr. 45
31.668 gagnants avec 3 points =

2 fr. 05
• Le maximum de 6 points n'a pas

été obtenu et la somme du «jackpot»
passe à 205.775 fr. 50.
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PRtJ»-&4_S_î' ; I H*̂ ^»l _̂Sfi> ^_?5tofl___
B|g^Bi-fei ;:MmÊk: mWmm. .»! W ;T
f__ _̂râJ^P^^ _̂_L' _«_.Bir_BV4Br_f _̂________i ¦ __¦___¦* ri
L * S _t. "/_____¦. ̂ ^.H l___E_> ''__!__ _̂_V_s _̂___ _^ HP

M **̂ ,*'J- " WS '^__M_____L ___H __B____v . :*' 'ï"'R__ w

L? l̂Kâ__________[ ¦*'%_'f ^̂ t " * '4-.L ___ Kr ______ B _. '

T _̂s^^ _̂____^________FI_Wl; ' '"
¦ %/MMTr mf *C ¦ Ej ti •LI»! , . ff, ¦ a 1 t . ' KS______ii___ ¦A||M____E_' 9_fl

% y I SW IIS^©v œlSilpjÉtKB PPC " 4̂ ;
.. - w&-_^_&.?-_?̂  m -m?*ç _ *SW!K .

I 055857 E

HÉMÉBMHJpUlhlÉvS

¦ K> TBi nB
l

^̂ ^̂ ^

W. STEIGER
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tel (038) 25 29 14
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En Suisse, la 6 cylindres 604 fiance en cette voiture à l'élégance
. est désonnais disponible en 2 versions raffinée.

aux prix avantageux
604 SLV6 Fr. 25500.-. , %,

Pïènez donc le volant de la Peugeot 604 SL V6 Grand Confort Fr. 26 900.-. : _ff
604. Elle est passionnante à conduire. 
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Découvrez son luxe, son confort , la Am ^ŵ
richesse de son équipement et sa ff^^^— ' ¦ ^"̂ ^M^^—^^^

^^puissance tranquille. Son habitacle de Wf  ~W\ A y
^sécurité offre à cinq personnes un 11 r^OH 

"I 
€\*£~*{mWmaximum d'espace et de confort. j J_L V/ ULlV/VP W

: : La douceur de sa sûspensiori, sa tenue , I âtm.{\ /Ê Cl 1 
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de route exemplaire et sa réserve de | (H IfaA ^^ I i \ W\ |
.¦:; puissance ju istifîent'votre totale COIK -| \J \J ¦ K_#___-J ? V g
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rit/chord
¦ J..,. Rii..hardBch.«»nr.M 7 «1 15 Tél. 25 4*52 II
M *¦ 2000 Neuchlt.l m B

^̂ igg Ŵ aiguisage de pslins^̂ Ĥ ^̂
aiguisage d'arrêtés

réparation
de semelles de ski

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine ' "
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restaura-
tion de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

s \
Comment réaliser une
économie de chauffage

en achetant ISOLCOMB
* Brevet 9374/76

Système de dalles de 50x 50x6 cm dont 4 cm d'isolant et 2 cm
de béton. Poids: 12 kg/pce. Se posent à sec, au galetas, sur tous
les types de planchers.

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

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

Un produit de
l' —^_ _^l 

DIVISION DE L'ENVIRONNEMENT

BTR M^̂ f= 
F=UALJ_X S.A.

¦M-_a__---H______H 1023 Crissier Télex 24 766' Tél. (021) 34 97 21

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

V . J

Super-Centre Portes-Rouges p ^̂En vedette au rayon ameublement
"̂ WmwmmmÊ B_B___—_¦_¦_¦__¦_¦¦_¦¦

Jolie table ronde é 100 pieds chromés <
Belle paroi murale noire, face blanche, et dessus verre 199.— __^^̂ ^̂  ̂

¦
avec radio incorporée (garantie 1 an) 990.— 
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Salon 3 pièces, canapé, lit français 4me anniversaire lljj  ̂ mmM%
Canapé-Club Velours lit pour 2 personnes 4S0.— tisSU et Skai SbU.— du Suoer-Cenue Fones Rougesl

^̂  ̂
.

à Neuchâtel J- ~"

te fauteuil aSSOlti lit pour 1 personne 280.— Joli fauteuil 250.— -nrand9 loterie gratuite V̂ ^——-—-—
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Entreprise Radio-TV de la région
cherche

2 employés
pour travaux d'atelier et montage
d'antennes.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
28-21585 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 055538 o

CLINIQUE CÉCIL S.A., LAUSANNE,

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une opératrice
comptable

formation niveau diplôme école de
commerce.

Faire offres à la direction :
av. Ruchonnet SS, 1003 Lausanne.

05S522 O

Si vous êtes

- ouvert aux intérêts d'autrui,
- doué pour la vente,
- attiré par un revenu progressif,
- âgé de 25 à 40 ans,

4SmLa Bâloise
^%Ŵ Compagnie d'Assurance*

vous engage en qualité de

COLLABORATEUR
et vous offre

- une situation liée à vos qualifications,
- une formation efficace,
- un salaire qui engloble fixe, garantie, com-

missions, frais,
- les prestations sociales d'une entreprise

pilote.

Ecrivez ou prenez contact avec
M. J. Sublet, agent général
Gare 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22. 055533 0

pur-
R Pour notre département des Ventes, service des Com-
ftj mandes, nous cherchons une

I EMPLOYÉETf DE COMMERCE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand ou vice versa.

Ce poste conviendrait à une personne aimant travailler
avec exactitude et de façon indépendante, désirant
s'intégrer dans une petite équipe jeune et efficace.
Le travail consiste essentiellement à maintenir les
contacts avec nos dépôts et à effectuer différents travaux
de contrôle, de vérification et d'organisation.
Date d'entrée: mi-décembre 1977 ou 3 janvier 1978. /

Veuillez téléphoner à M. P. Buol du département du Per- [fe,
sonnet. Il répondra volontiers à vos questions et vous [y
adressera un questionnaire de candidature. Si

CHOCOLAT SUCHARD S.A. 
^Département du Personnel j / A

2003 NEUCHÂTEL 055493 o / M

Tél. (038) 21 11 55, interne 456. ^̂ 3M__B______ 1I

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE OU GROUPE PHIUP MORRIS

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

? +
? 

Vous le pouvez si vous remplissez les condi- y
lions suivantes : A&—

? 
- Vous vous intéressez à nos produits j ^

(BRUNETTE , MARLBORO , PHILIP MORRIS , <»
MURATTI 2000, FLINT, etc.). ;

mW\\ - Vous êtes d'accord de travaillera temps par- 4&^-s tiel, en horaire irrégulier (également le ŵ

? 
samedi). AÊL.

- Vous êtes enthousiaste , serviable et avez le ^̂

? 

contact facile. 
^̂- Vous êtes de bonne présentation et de IM)

langue maternelle française (connaissances j
^

AJÊL. d'allemand souha itables). AM^

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

? 

tez Neuchâtel.

Votre travail vous fera participer principale- Ŵ ^

? 
ment à des actions promotionnelles et de J-h^vente dans les grands magasins , supermar- ^^

? 

chés et autres grandes surfaces, ainsi ^^qu'auprès de nos différents partenaires com- 4M*

 ̂
merciaux. _i

? W1

jT Si cette activité vous intéresse, veuillez faire *;
A^—, parvenir une offre de service complète, ainsi A^±
Ŵ qu'une photo, è l'adresse suivante: r̂

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES 8.A.. bureau Â
de vente, av. de Lavaux 36, 1009 PULLY. *MP

j .  TéL (021) 28 46 53. 0968460 f

W <t

iHim A n W W W W W W W W W W W m W W . n . n m H m a m m m H W l W W l W . a m m n Ki *J GA2NAT S.A., Société pour l'approvisionnement et le transport >
J du gaz naturel en Suisse romande, cherche pour son centre de 'E surveillance d'Aigle ?

î UN OPÉRATEUR
£ chargé de contrôler le transport et la distribution du gaz. Ce 1
r contrôle s'effectue en service continu, 24 heures sur 24, 7 jours >
c par semaine, selon un plan de rotation fixe. Cette fonction exige 'J, de bonnes connaissances de la langue allemande (parlée) et une *
E bonne faculté d'adaptation à l'interprétation des données télé- ,
£ transmises. , ',
S Les offres de service détaillées et manuscrites, avec curriculum > .
* vitae, références et prétentions de salaire, doivent être adressées J >
J à > ¦
E GAZNAT S.A., centre de surveillance. Les Isles, 1860 AIGLE. '
S 055515 0 J
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cherche à engager, pour sa division QUARTZ,

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour son département de Recherche et Développement de
résonateurs piézoélectriques.
Champ des activités :

- participer au développement de résonateurs horlo-
gers et industriels ainsi que de filtres

- exécuter ou superviser toutes les mesures électriques
de laboratoire.

- développer des appareils électriques de laboratoire.
Le candidat soit faire preuve d'initiative et de vivacité d'esprit. Il
sera à même de travailler de façon autonome.
Le collaborateur sera intégré dans une équipe jeune et dyna-
mique.
Connaissances linguistiques:

- français ou allemand avec connaissance de l'autre
langue • Anglais souhaité.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres, avec prétentions de salaire et documents
usuels, à SSIH-Electronic S.A., administration, division Quartz,
rue de l'Allée 23,2503 Bienne.
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jBË Celui qui correspond le plus exactement
^^^^^i^? 

possible 

à votre 
anatomie. 

Voilà 

pourquoi 

nous_l__rf__«_a__r_sfl_a attachons tant d'importance à vos mesures.

3 

Remplissez votre fiche personnelle pour la soumettre
à la déléguée Comprella. Elle vous conseillera en parfaite

connaissance de cause.

e
JSy r^ ^Èr -i -i Sanitiâed;

///% Lomprelia

E

SJ //  f  £=) r 1 1  1 1  1 1  1 r—1 1~—1 cr<uMs i ^n \ \ Fiche personnelle j-,
i I \ 4. Cuisses cm

u / \ 1. Pointure — " LJ
o ' 5 \ 5. Hanches cm r-v
M J "1 2. Chevilles cm — :—r 

M I / \ I 6. Entre-jambes
mmmm / \ l 3. Genoux cm (à partir du talon) cm *•*

l3_______________________________ / 
Sy \  \ ^'a"e problème suivant: |

~5s5_! H r-Y > \\- flAm t ĵ S ^^^ m̂ I I  I / \ \ Aux 

futures 

mamans 

nous recommandons 
(JÊÊ _. ] / \ \Comprella-Maternita. ^^u n

^^  ̂ Il // \\ ̂ âdS à̂ âb.cnu II ' / [C^Lr̂ v ŝŝ a '
,jchj l u

A / L -^ » 1x3̂  ./ ' Jl \ T*̂ \S-st* d'unarticle nNeUChatel <Tftl \̂ s^^omprella j
Notre force ^̂ C "̂ Pendant la semaine U
, fl de consultations. n

C eSt m. .. (Un Bon par article de fr. 20.-)
la qualité M Conseils: M

du 22 au 26 novembre fl
y || 057006 8 ||

Commerce de meubles engage

AIDE-CHAUFFEUR
(permis poids lourds pas nécessaire).

Age idéal : 25 à 40 ans.

Préférence à personne connaissant la branche.
Bon salaire et avantages sociaux. |

Faire offres sous chiffres 28-900260 avec bref curriculum
vitae et photo à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

055542O
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îL ¦¦- -¦«¦^^¦i>ï^^^roiiSSIff w^ f̂f ^̂

>'y ' " ...i __¦»¦»¦« ¦¦¦¦JMi—iwwirnn *p—¦———--«"»" mmmm _—~ \
>5!Nŝ _ 
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Audi 100. Le calme intérieur de la nouvelle transforme la fièvre du trafic automobile
Audi 100 se répercute sur le conducteur. en un réel plaisir de la conduite détendue.
Sa technique confortable vous transmet jjne technique auele calme et vous détend. En ville comme vous trouvâez3ans ÀUÔllOO
sur l'autoroute. Le sentiment profond chaque Audi ODuO
d'absolue sécuritéfait de vous un conduc- H
_-__»¦¦_• cunânoiii' Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-
ItrUl dUpClICUI. Winterthur. AMAG-Leasing pour flottes: tél. 056/43 0101.

La nouvelle Audi 100 engage toute sa T QQ[JPôN "I
technique aU Service dU COnfOrt rOUtier. | pour recevoir la documentation «La nouvelle Audi 100»

Par l'isolation de son habitacle. Par son i 
^̂  

— i
train de roulement issu de la lignée des ^^grandes routières. Par son système de I NP/Localité: 1
ventilation exclusif. Et par la maîtrise | ffT^lttîfc^)! I
d'une certaine technique du confort qui L Dii° ̂  ̂  ̂  ^pUiQf _ j

5116 Schinznach-Bad bt

Poseuse de
cadrans
en atelier est
demandée à
Colombier

Tél. 41 32 75.054333 0

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Fonderie d'art au Tessin
cherche personne qualifiée,
en qualité de

chef de la maison
Possibilité éventuelle de conduction
en propre.

Adresser offres, avec références et
conditions de salaire, sous chiffres
24-S 312.540, Publicitas,
6901 Luoano. 057003 O

Hôtel Terminus Neuchâtel
engagerait

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 20 21. . 0551130

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)
cherchs

une laborantlne diplômée
qui devra s'occuper des examens de
laboratoire et assumer également la
surveillance de la pharmacie de la
clinique.
Entrée en fonction et salaire à conve-

** nir. Possibilité d'être nourrie et logée
sur place à des conditions avanta-
geuses. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner ou présenter offres à
l'administrateur de la clinique psy-
chiatrique de Préfargier, 2074 Marin,
tél. (038) 33 51 51. 055534 0

Nous cherchons, pour le 1"avril.
1978, pour notre immeuble à Colom-

CONCIERGE
à temps partiel.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Loyer après déduction du salaire
Fr. 112.60.
S'adresser à Etude F. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel,
tél. 25 12 55, le matin. Q53337 O



Groupe 2 : de nombreux ambitieux
Le premier tour du championnat de première ligue est terminé

La dernière journée du pemier tour a eu pour effet de provoquer un sérieux
regroupement en tête du classement du groupe 2, cela grâce à la collaboration
de Boncourt et, dans une moindre mesure, de Durrenast.

En déplacement en terre jurassienne,
Boudry a permis à la formation ajoulote
de fêter son premier succès! Pourtant, à la
mi-temps rares étaient ceux qui auraient
parié sur une victoire des maîtres de céans
puisqu'ils étaient alors mené à la marque.
Et, comme l'efficacité n'est pas précisé-
ment le point fort de Boncourt , on pensait
que les hommes de Debrot parviendraient
à conserver leur avantage. Mais, une fois
n'est pas coutume, Roueche et ses coéqui-
piers ayant opté quasiment pour la solu-
tion offensive, ils furent pleinement
récompensés.

RETOUR DE DURRENAST

Dommage pour Boudry, qui aurait pu
prendre une confortable avance sur ses
poursuivants, car, pour sa part, Kœniz,
bien qu'ayant joué devant son public, a dû

partager l'enjeu avec Durrenast. On com-
prend peut-être mieux la défaite subie le
dimanche précédent par Berne face à la
formation de la banlieu de Thoune, qui ,
après avoir subi une révolution de palais
en début de saison, se trouve maintenant
sur une orbite ascendante.

Pour sa part, Soleure aurait également
pu tirer un sérieux profit des contre-per-
formances de Boudry et Kœniz, qui se
retrouvent à égalité en tête du classement,
mais les joueurs de la cité des Ambassa-
deurs ont laissé passer l'occasion de pren-
dre le commandement. Il est vrai qu 'ils
avaient affaire à forte partie puisqu 'ils
affrontaient Berne et cela dans la capitale.
Celui qu 'on a considéré durant longtemps
comme le favori N° 1 du groupe s'est fina-
lement imposé, ce qui lui permet de reve-
nir à deux longueurs seulement des chefs
de file. Autrement dit , un concurrent de
plus aux places d'honneur...

NOMBREUX PRÉTENDANTS

Ils sont d'ailleurs légion, ceux qui
peuvent prétendre à celles-ci. Parmi eux ,
toujours Lerchenfeld, qui , pourtant, a dû
se contenter d'un partage des points à
Derendingen. Il est vrai que ce match nul
vaut aux Oberlandais de rester toujours
invaincus, ce qui constitue tout de même
une belle performance puisque, rappe-
lons-le, nous sommes arrivés au terme du
premier tour.

Delémont, lui aussi, demeure dans la
course mais peut-être regrettera-t-il, lors
du décompte final, le point abandonné à

Herzogenbuchsee. Ceci d'autant plus que
le but égalisateur obtenu par les maîtres
de céans n'exista que dans l'esprit de
directeur de jeu !

Petit à petit, Le Locle refait également
surface et les hommes de Jaeger n'ont pas
laissé échapper la chance qui s'offrai t à
eux au moment d'affronter la « lanterne
rouge ».

AVANT LE DERBY

Enfin, dans la lutte contre la relégation,
Audax a empoché deux points précieux
contre son visiteur, Aurore. Acquis
d'autant bienvenu en tenant compte du
point obtenu par Herzogenbuchsee.
Certes, les Italo-Neuchâtelois ne quittent
pas pour autant la douzième place mais
leur retard sur les équipes qui les précè-
dent s'est quelque peu amenuisé. De quoi
leur redonner une certaine confiance
avant de recevoir Boudry, dimanche pro-
chain. Y. I.

SATISFACTION. - Entraîneur-joueur de Boudry, Daniel Debrot ne s'attendait
certainement pas à pouvoir fêter le «titre » de champion d'automne avec son
équipe. C'est déjà une belle satisfaction. (Presservice)

Groupe 1 : Rarogne, le grand perdant
L'ultime journée du premier tour n'a

pas clarifié la situation. Mais pas du tout !
Dans le groupe de tête, seul Stade
Lausanne a amélioré sa position de chef
de file. Quant aux autres équipes, elles
s'apprêtent à vivre le plus charmant des
imbroglios.

Stade Lausanne pouvait craindre bien
des choses en cette treizième journée de
championnat, en rendant visite à Central ,
qui , depuis quelques dimanches, refaisait
surface. Il est rentré sans trop de mal de
son voyage. En effet, en partageant
l'enjeu , il a maintenu les cinq longueurs
qui le séparent de Central. N'est-ce pas là
une agréable marge de sécurité ? Face aux
autres poursuivants, cette marge n'a subi
aucune restriction. Au contraire ! Raro-
gne, le plus proche adversaire de Stade, a
perdu. Et contre qui ? Concordia, qui
naviguait pourtant aux antipodes. Et voilà
Rarogne distancé de quatre points. Orbe
et Malley, eux aussi dans le sillage du chef
de file, n'ont pas amélioré leur potentiel
face à celui-ci ! Il est vrai qu'ils étaient
opposés l'un à l'autre. Que faire de mieux,
dès lors, qu'un équitable partage? Ainsi,
Orbe et Malley rejoignent-ils Rarogne.
Onex batifolait également avec le peloton
de tête. Or, il a été cruellement mis au pas
par Meyrin...

Ainsi, pour les six formations du pelo-
ton de tête, aucune victoire n'a jailli. Un
grand perdant : Rarogne. Un gros profi-
teur: Stade Lausanne.

A l'arrière, ça bouge. Voyez Renens !
Vainqueur de Fétigny, il.est prêt.à cpllçr J_

au groupe des ambitieux. Un seul point le
sépare d'Onex. Et dire qu'il y a peu, sa
position n'était guère enviable. Meyrin a
opéré également un sérieux coup de
barre, qui a désarçonné Onex. Et
Leytron ? Il a rudoyé Monthey, lequel doit
se demander ce qui lui arrive. Martigny ne
voit plus très clair non plus. Alors qu'on le
promettait aux plus belles envolées il y a
un mois, il est soudain happé par la
dégringolade. Il est vrai que Nyon ne
pouvait pas se montrer tendre avec lui,
car il était encore moins bien loti. On
s'amalgame de plus en plus dans le second
peloton. Même que Concordia ,
longtemps à la traîne, s'est plu à rejoindre
Monthey... R. Pe.

Ig# "Q*o*r<iun>e j D6S Neuchâtelois en évidence

La Fédération motocycliste suisse a publié les classements finals du championnat
suisse 1977. Outre Olivier de Coulon (250 cmc) et Jacques Cornu (350 cmc), cham-
pions suisses, deux autres Neuchâtelois sont classés parmi les cinq premiers de leur
catégorie: Eric Lapraz (Colombier), quatrième en 350 cmc, et Daniel Quadri (Marin),
cinquième en 500. De plus, le Loclois Daniel Hadorn s'est illustré lui aussi en enlevant le
titre de la catégorie nationale, en trial.

Voici les classements annuels:
COURSES SUR ROUTE

125 cmc (6 résultats sur 10): 1. Karl
Fuchs (Adliswil) Morbidelli , 84 p. ;
2. Alain Pellet (Chavannes) Morbidelli ,
66; 3. Joerg Affolter (Dulliken) Yama-
ha/Morbidelli , 65 ; 4. Marc-Antoine
Constantin (Grône) Morbidelli , 51;
5. Christof Schelling (Wildberg) Yamaha,
36.

250 (6/10) : 1. Olivier de Coulon (Neu-
châtel) Yamaha, 77 ; 2. Walter Rapolani
(Mooslerau) Yamaha, 74 ; 3. Edwin
Weibel (Dallenwil) Yamaha, 65 ; 4. Elio
Fontana (Castel San Pietro) Yamaha, 64 ;
5. John Hohl (Steinebrunn) Yamaha, 49.

350 (5/8): 1. John Hohl (Steinebrunn)
Yamaha, 67 ; 2. Jacques Fasel (Fribourg)
Yamaha, 54; 3. Sergio Pellandini (Arbe-
do) Yamaha, 51 ; 4. Eric Lapraz (Colom-
bier) Yamaha, 51; 5. Rolf Egger (Fullins-
dorf) Yamaha , 34.

500 (6/10) : 1. Jacques Cornu (Hauteri-
ve) Yamaha, 87 ; 2. Dominique Jan
(Genève) Yamaha , 63 ; 3. Heinrich
Bechtel (Bulach) Yamaha, 48 ; 4. Roger
Perrotet (Montilier) Yamaha, 37;
5. Daniel Quadri (Marin) Yamaha, 36.

1000 (6/10) : 1. Gérard Melly (Chippis)
Yamaha, 87; 2. Pascal Mottier (Renens)
Yamaha , 77; 3. André Mùller (Bulach)
Yamaha, 65 ; 4. Max Noethinger (Berne)
Yoshimura/Kawasaki, 52 ; 5. François
Studer (Delémont) Ducati, 52.
!.. . . . . " " . " ',' "."' . '.'1

. divers .

Le championnat
/ de «bowling»
La quatrième manche du championnat

intercantonal des boulistes (jeu neuchâte-
lois) s'est déroulée récemment à Saint-
lmier. Quarante-huit joueurs ont été clas-
sés. Voici les principaux résultats :

Classement individuel : 1. Ch. Ty-
nowski 122 quilles ; 2. W. Geiser 119;
3. G. Bernard 116; 4. P. Rubin et
J.-C. Wyss 115. - Classement général :
1. Ch. Tynowski et P. Rubin 474 ;
3. G. Bernard 473; 4. A. Courvoisier
460 ; 5. J. Monnier 458.

Par équipes : 1. Val-de-Ruz 681;
2. Erguel 678; 3. Le Locle 677; 4. La
Chaux-de-Fonds 663; 5. L'Epi 605. -
Classement général : 1. Le Locle 2731 ;
2. Erguel 2725 ; 3. Val-de-Ruz 2717;
4. La Chaux-de-Fonds 2541; 5. L'Epi
2473.

Side-cars (6/10) : 1. Corbaz-Gabriel
(Savigny) Yamaha , 87 ; 2. Jaquet-Delarze
(Vevey) Yamaha, 69 ; 3. Affolter-Hirschy
(Genève) Yamaha, 64 ; 4. Mùller-Waltis-
perg (Émmenbrucke) Yamaha , 51;
5. Badan-X (Le Lignon) Yamaha, 43.

MOTOCROSS

Inter 250/500 (10/18): 1. Fritz Graf
(Graenichen) " Yamaha, 141;
2. Walterkalberer (Bichelsee) Husq-
varna , 136 ; 3. Max Bunter (Niederhasli)
CCM, 100 ; 4. Joseph Loetscher (Move-
lier) KTM, 95 ; 5. Martin Wichser (Diels-
dorf) CCM, 91.

Side-cars inter 1000 (5/8) : 1. Gross-
Husser (Deitingen) Norton, 75 ; 2. Boll-
halder-Bollhalder (Uzwil) Yamaha, 49;
3. Ruegg-Busser (Eschenbach) Norton,
49 ; 4. Bohren-X (Riedholz) Norton , 46 ;
5. Gerber-Kaufmann (Mûri) Norton , 43.

National 250 (8/14) : 1. Mario Birrer
(Fahrweid) Bultaco/KTM, 111; 2. Hans
Planzer (Schattdorf) Husqvarna, 102 ;
3. Peter Schroeder (Doettingen) Husq-
varna, 64 ; 4. Robert Maier (Winterthour)
Husqvarna, 54 ; 5. Willi Graf (Rothen-
fluh) KTM, 51.

National 500 (9/16) : 1. Roland Buhrer
(Bibern) Husqvarna , 110; 2. Hans
Diebold (Winterberg) Yamaha, 98;
3. Willi Kuhn (Winterthour) Husqvarna,
96; 4. Robert Maier (Winterthour)
Maico, 87; 5. Hans Planzer (Schattdorf)
Husqvarna, 81.

National side-cars (6/11): 1. Mùller-
Wenger (Fahrwangen) Norton, 87;
2. Bolliger-Bolliger (Schmiedrued)
Honda, 87 ; 3. Steinmann-Steinmann
(Sursee) Yamaha, 61 ; 4. Brullmann-Kel-
ler (Brougg) Westlake, 51; 5. Kaelin-X
(Schoenenberg) Yamaha, 51.

Coupe FMS 125 (6/10) : 1. Toni Kalbe-
rer (Eschenbach) Husqvarna, 90 ; 2. Yves
Racine (Bernex) Honda , 78 ; 3. Roland
Buhrer (Bibern) Husqvarna, 66 ; 4. Mirek
Kubick (Genève) Honda, 50; 5. Bruno
Mùller (Mûri) Yamaha, 41.

TRIAL

Inter (5/9) : 1. Gottfried Linder (Stef-
fisbourg) Yamaha, 72 ; 2. Guédou Linder
(Delémont) Montesa, 72 ; 3. Marcel Wit-
temer (Delémont) Bultaco, 63 ; 4. Guido
Braendli (Ermenswil) Bultaco, 52;
5. Fabio Baratti (Delémont) Bultaco, 43.

National (5/8) : 1. Daniel Hadorn (Le
Locle) Ossa/Montesa , 69 ; 2. René Blatter
(Berthoud) Montesa, 57; 3. Jean-Richard
Chappuis (Develier) Bultaco, 51;
4. Ruedi Meier (Fehraltorf) Montesa , 46 ;
5. Rolf Biedermann (Winznau) Montesa,
40.

ENDURO

Moins de 175 (5/8) : 1. Bruno Schmidli
(Fislibach) KTM, 72; 2. Erich Engeli
(Diessenhofen) DKW, 61 ; 3. Hans Meis-
ter (Selzach) KTM, 59 ; 4. Michel Buri
(Ecublens) SWM, 49; 5. Aloïs Weiss
(Zurich) KTM, 27.

Plus de 175 (5/8): 1. Werner von Ah
(Sachseln) KTM, 72; 2. Samuel Wuille-
min (Echandens) SWM, 69; 3. Karl
Schwendimann (Cham) KTM, 45 ; 4. Rolf
Ramser (Mendrisio) KTM, 43 ; 5. Jean-
Jacques Loup (Montmagny) Villa, 35.

Classements annuels de la F. M.S.

Après la démission d'un «homme en noir»

La 14mo journée du championnat de «Bundesliga» a été l'occasion
d'une contestation de certains arbitres accusés d'avoir favorisé les équi-
pes jouant à domicile. A Francfort, les joueurs du FC Cologne ont reproché
au directeur de jeu de leur avoir «volé trois penaltys». A Kaiserslautern,
ceux de Dûsseldorf ont reproché à l'arbitre d'avoir accordé à tort un
penalty à l'équipe locale et, à Dortmund, l'avant-centre de l'équipe natio-
nale et de Schalke 04, Klaus Fischer, s'en est pris avec une colère mal
contenue à l'homme en noir, lui reprochant en termes bien sentis « d'avoir
volé la victoire à son équipe».

L'affaire a fait grand bruit et a trouvé
son prolongement à la télévision où un
arbitre, Dieter Berner, a déclaré que
80 pour cent de ses collègues, «la mafia
noire », « favorisaient les équipes jouant à
domicile». M. Berner a rendu sa carte
d'arbitre de la «Bundesliga».

La contestation des décisions des arbi-
tres a été l'occasion de rendre publique
une étude réalisée par un psychologue,
M. Dirk Albrecht, auprès des 130 arbitres
du Land de Rhénanie-Westphalie. Celle-
ci constate, statistiquement, des décisions
allant dans le sens des reproches de Dieter
Berner. Ces dernières années,
1272 penaltys ont été siffles, dont les trois
quarts en faveur de l'équipe jouant chez
elle. De même, 75 pour cent des exclu-
sions ont été prononcées à l'encontre de

(«joueurs évoluant à l'extérieur. Le ques-
: pionnaire rempli par les arbitres semble
éprouver que le comportement du public

influence l'arbitre, tout comme les
joueurs .

Les critiques de la presse spécialisée
influencent aussi, selon l'étude, le
comportement de l'arbitre. Une analyse
des 306 reportages consacrés par la revue
«Kicker » à la saison 1971-1972 montre
que, pour 74 d'entre eux évoquant l'arbi-
trage, 68 font état de critiques négatives
envers l'arbitre...

Traumatisés sans doute par les critiques
du public et de la presse, les arbitres de
RFA ont, dans le questionnaire de l'étude,
une tendance masochiste à s'attribuer des
notes toujours inférieures à 15 sur 20
alors qu'un échantillonnage de specta-
teurs leur donne des notes supérieures.

Le portrait-robot de l'arbitre ouest-
allemand, établi par l'étude, en fai t pour-
tant un homme instruit et de sang-froid : il
a généralement fait des études supérieu-
res (75 pour cent sont titulaires du bacca-
lauréat) et exerce une profession à
responsabilité (contremaître, technicien ,
directeur de banque, professeur). Il
s'estime actif et compétent dans sa profes-

sion comme sur le stade. Sportif , il prati-
que plus volontiers la natation et l'athlé-
tisme que le football, qu'il a délaissé vers
l'âge de 20 ans.

REMPLACEMENT?
L'étude propose quelques solutions aux

problèmes qu'elle soulève. Tout d'abord,
une meilleure sélection des arbitres sur le
plan psychologique et moteur. Ensuite, un
«conditionnement » analogue à celui des
pilotes d'avions, les « désensibilisant »
aux réactions du public. L'étude évoque
la possibilité de faire remplacer, en cours
de jeu, un arbitre si ses décisions semblent
soudainement injustifiées.

L'arbitrage contesté en Allemagne

Franz Beckenbauer a déclaré qu 'il
aimerait participer à la pochaine coupe du
monde en Argentine avec l'équipe de
RFA. Au cours d'une conférence de pres-
se à Herzogenaurach (Bavière), l'ex-libé-
ro de Bayern Munich a précisé : « Il faut
bien sûr que l'entraîneur, de l'équipe
nationale Helmut Schoen veuille de moi
et que mon club, les Cosmos de New-
York, me libère pendant la durée de ce
championnat».

Beckenbauer avait récemment déclaré
à plusieurs reprises qu 'il renonçait défini-
tivement à jouer dans l'équipe nationale.

Beckenbauer tenté
par le «Mundial»

Les pourparlers qui doivent aboutir, en
juin 1978, a la fusion entre le FC Aarau et les
Young Fellows, sont désormais très avancés.
Des commissions sont au travail pour examiner
tous les aspects du problème. Il a été précisé de
part et d'autre qu'une relégation des Young
Fellows en ligue B ne remettrait pas cette
fusion en question.

Fusion Aarau - YF:
pourparlers avancés

Pour remplacer Richard Dinnis, limogé
il y a une semaine, les dirigeants de
Newcastle United ont fait appel à Bill y
McCarry. Celui-ci avait été licencié en
1976 après la relégation en 2mc division de
Wolverhampton Wanderers. Pendant un
an, il avait été l'entraîneur de l'équipe
d'Arabie Saoudite. _ ,.„ ,.< • •• *•. ..IB; .5. S

Du changement
à Newcastle

Les «supporters» britanniques qui se
rendent en Europe sans argent, sans bil-
lets et sans savoir où loger pour assister
aux matches pourraient être bientôt
refoulés aux frontières.

Le ministre des sports, M. Denis
Howell, a déclaré qu'il avait conseillé à
ses collègues européens de fermer les
frontières à ces partisans pour réduire les
incidents.

M. Ted Cracker, secrétaire de la fédé-
ration anglaise, a indiqué qu'il restrein-
drait la distribution de billets et organise-
rait des transports par avions où la
consommation d'alcool serait interdite !

En Angleterre :
halte à la vinlenrp
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La fédération motocycliste suisse a tenu son
assemblée générale d'automne à Cugy (Fr).
121 des 240 clubs que compte la fédération
étaient représentés à cette assemblée d'autom-
ne, la dernière que tiendra la FMS. En effet , dès
1978, une seule assemblée générale sera orga-
nisée dans l'année, celle de printemps.

Parmi les principales décisions prises à Cugy,
signalons l'adoption d'une proposition visant à
relever le barème des points attribués dans les
courses en circuit comptant pour le champion-
nat suisse. L'ancienne échelle de points
(15-12-10-8-6-5-4-3-2-1) a été remplacée
par une nouvelle quotation : 20-16-13-10-8-
6-4-3-2-1.

Assemblée de la fédération

Cent mille dollars
de plus pour Connors

A Las- Vegas, l'Américain Jim Connors a
remporté la finale de la coupe « Challenge
WCT11, en battant son compatriote Roscoe
Tanner. Connors, qui a empoché 100.000
dollars, avait éliminé iacilement, en demi-
iinale, le tenant du titre, le Roumain llie
Nastase.

TENNIS. - Finale du tournoi de Santiago :
Guillermo Vilas (Arg) bat Jaime Fillol (Chi) 6-0
2-6 6-4.
AUTOMOBILISME. - Neil Bonnett (Dodge) a
remporté les 500 Miles du champ ionnat de la
Nascar, à Ontario (Californie). R. Péfty et
Y. Yarborough ont pris les 2mc et 3™ places.

G& tennis

SUT «°°"»» I

Groupe 1

Classement : 1. Stade Lausanne 13/20 -
2. Rarogne 13/16 - 3. Orbe 13/16 - 4.
Central Fribourg 13/15 - 5. Malley 12/14 -
6. Onex 13/13 - 7. Renens 13/12 - 8. Mevrin
12/11 - 9. Leytron 13/11 -10. Fétigny 13/11
. 11. Martigny 13/11 • 12. Stade nyonnais
12/10 - 13. Monthey 12/9 - 14. Concordia
Lausanne 13/9.

Prochains matches. - Central - Rarogne,
Concordia - Meyrin ; Leytron - Martigny,
Nyon - Stade Lausanne, Onex - Malley;
Orbe - Fétigny, Renens - Monthey.

Groupe 2

Classement : 1. Boudry 13/18 - 2. Kœniz
13/18 - 3. Soleure 13/17 - 4. Lerchenfeld
12/16 - 5. Berne 13/16 - 6. Delémont 13/15 -
7. Durrenast 13/14 - 8. Derendingen 13/14 -
9. Le Locle 13/12 -10. Boncourt 13/11 - 11.
Aurore Bienne 13/10 - 12. Audax Neuchâ-
tel 13/9 - 13. Herzogenbuchsee 13/7 - 14.
Bettlach 12/3.

Prochains matches. - Audax - Boudry,
Beme - Delémont, Bettlach - Aurore,
Boncourt - Lerchenfeld , Derendingen -
Kœniz , Durrenast - Soleure, Herzogen-
buchsee - Le Locle.

Récapitulons



SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT ! I

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements , skis, BBw chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : Sfl

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |KJ
m\ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à Mm

louer ; |Hn

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. fw|i

(Annonces commerciales exclues) ÏK

I "^B B

Ce coffret «Madame Rochas»
au prix spécial de 19 francs.

Pour vous permettre de découvrir l'élégance ^^^^^^^^^^ 11̂ ^et le charme de la ligne «Madame Rochas» , ^tf^^pà'̂ ^
les Parfums Rochas vous proposent ce coffret XP^ "
pour 19 francs seulement, contenant: un fla-
con de parfum de toilette, un satin-crème Off revalable
pour les soins du corps ainsi qu 'un savon. jusqu 'à épuisement du stock

PHARMACIE-PARFUMERIE-DROGUERIE

ACTUELLEMENT CHEZ... ^  ̂R T RI P ET
\. SEYON 8 - NEUCHÂTEL - TÉL 24 66 33 055957a /

E FIDUCIAIRE BIEN ÉTABLIE, AVEC PLUSIEURS ï
f SUCCURSALES DANS LE CANTON DE VAUD j
L cherche, pour date à convenir, un J

EXPERT-
COMPTABLE DIPLÔMÉ

j" qui sera chargé de la révision de S.A., tant pour le siège central que pour les 3
I succursales. ,
I Lieu de travail : Lausanne ou Yverdon au choix du candidat. U
E Notre nouveau collaborateur recevra d'emblée la procuration. 3
k Discrétion absolue assurée. 

^
. Faire offres de service, avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et S
I références, sous chiffres PG 903035 à Publicitas, 1002 Lausanne. 055345 0 I

T( BHHLËRl
___M«k!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H«^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ _̂__H-__-Si_HMMMa_Ĥ _P _̂P____iaB-Pa^^^^l ^S3kS*h

fSyfk_ M Pour un de nos chantiers en ALGÉRIE (montage du bâtiment et de
jfBaffi l'équipement d'un moulin à blé), nous cherchons

1 UN CUISINIER
&S____§ célibataire, âgé de 25 à 35 ans, expérimenté, bilingue ou de langue
iBjflIwii maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de français.

¦P̂ Il aura les tâches suivantes :
iWBjgg - préparation des repas pour 50 Européens

H - achat sur place des matières premières nécessaires
gflS6J -B - gestion d'une cantine.

MyJHff| Nous offrons :

HW§S5| - activité largement autonome
*Sa|B?| - rémunération et prestations sociales intéressantes
jlgE|3ïj3j - frais de voyage à notre charge
_È____fil ~ lo9ement
ajS^i'ï - contrat d'un an.

H»jgS Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont priés d'envoyer leurs
aBJKS offres complètes (photo et copies de certificats) à M. D. Maurer, chef
|£|2|p£ du personnel (ligne directe (073) 50 29 54). Une discrétion absolue leur

M* est assurée. 057009 0fp% 
y-^MfflMIM__i__P

M -r-M Af «• image parfaite grâce à l'authentique M
ï f If 0#6#ÎI G_flS tube P.I.L. le seul indéréglable ! Il
p| PIL = Précision en ligne (ne pas confondre in Une et précision in Une)! |a|
fcul ...supprime tous les réglages de convergences et de pureté... et simplifie d'autant le TV et son entre- El

|fl tien 1... l'extraordinaire réduction de la consommation, exemple: FC 434 : 160 watts ! Comparez.... MM

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES a ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Grande fiduciaire d'Yverdon cherche

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

fige désiré 25 à 35 ans, en vue de le former comme futur cadre.

Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffres 22-970227-023, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 0S5620 O

^
_ _^ _̂_ a—mmm. W/mÊÊ fl___H_l B_PB_I ESHHI __¦_¦ _H_BB BB__H _¦__! tt__E_9 WÊÊBBè ¦_¦¦ fi _̂_

ï ĵ il, 'I Temple du bas, dimanche 27 novembre à 17 h jgjg
Ma |)t"l| Le Centre culturel neuchâttiois présente ;ffi

I PASSION SELON I
I* SAINT JEAN I
n do J''S' BBCn- interprétée parle chœur m?

1 DA CAMERA I
j$g Olivier Dufour, ténor Franz Reinmann, basse *Sj
'¦' .i Yvonne Perrin, soprano François Altermath, [SM
_ls Clara Wirz, alto continue ÊJJJ
|Vtj Charles Ossola, basse Philippe Mermoud, viole jf^
$& DIRECTION RENÉ FALQUET j jï i
$r| Entrée Fr. 18.— '. Etudiants, apprentis Fr. 14.—. Membres CCN S|.
EH et AVS Fr. 9.—. Places non numérotées. Billets en vente au Kâ
&y Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 90 74 et à l'entrée. ;Efê
? *| 055387 A SI

Comptoir de .
Payerne r

du 19 au 27 novembre 1977 I
Pour vos cadeaux Jde (in d'année fl

i venez choisir nJLmW Aj les nouveautés _P̂ E«_.S au Comptoir àt ¥¦ W m
j de Payerne. M #, 1_ / I
. Ouvert tous les Al II __________

jours de 18 h à AMI fl fl22 h 30, les B A __Ei__B
| samedis ^H Pk_ _fl fl| dimanches ^̂ B ______! r̂¦ dès 14 heures. ^̂ ^B_Bl-_^

Tous les jours animation sur la scène,
I démonstrations, dégustations, restaura-
| tion.
\ Artisanat : maroquinier, f lieuse de laine,

| Semaine gruyérienne.
^ Jeudi 24, soirée de la Gruyère avec

Bernard ROMANENS.
Samedi 26,14 h, présence de Michel Broil-
let, haltérophile, champion du monde;
15 h, grande démonstration de KARATÉ

j avec M. Streit 4m* dan. 055261 A

Commerce de graines, tous produits pour la culture,
d'ancienne renommée avec importante clientèle pouvant
être développée cherche pour visiter maraîchers, agricul-
teurs et revendeurs,

REPRESENTANT
si possible bilingue (français/allemand), avec connais-
sance de la branche, ces deux conditions n'étant cepen-
dant pas absolument indispensables. Possibilité de gain
très intéressante pour personne sérieuse et active (fixe,
commissions et frais).
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre détaillée avec annexes d'usage et photogra-
phie sous chiffres O 17-500641 à Publicitas SA •
1701 Fribourg. 055543 O

ET 1k
i Dans notre Service extérieur 1
| de vente vous pouvez oublier |
i tout ce qui jusqu'ici vous |
m faisait détester le bureau ¦
H Si dans votre carrière professionnelle la seule M
j* chose qui a augmenté jusqu'ici c'est votre près- *~
p sion artérielle, vous devez absolument venir nous m
S voir. Nous avons une offre intéressante à vous Hm faire: nous cherchons immédiatement des |§
¦ Représentants J_S pour Neuchâtel et Lausanne H
S Des gens qui aimeraient gagner chez nous tout »
M l'argent qu'ils méritent. Si vous avez une formation IË
** commerciale, c'est un avantage: mais le plus im- **
M portant c'est que vous ayez l'ambition de vendre m
*? dans une ambiance sympathique le plus grand !?
jl nombre possible de nos copieurs Graphax pour |§
™ papier normal, et cela afin d'arriver à quelque 

^H chose: par exemple à vous créer de meilleures ||
m perspectives pour une future situation de cadre «
g et des possibilités de gain supérieures. H
m En plus des bonnes prestations sociales, m
11 nous vous offrons un produit qui rencontre un m
m succès remarquable, et nous vous promettons g
m que chez nous votre avancement sera rapide, ¦
H ' même si vous n'avez jamais travaillé au Service M
« extérieur. Car tout ce que vous devez savoir et »
H savoir faire, nous vous l'apprendrons. S
** Si vous parlez l'allemand, envoyez-nous vos ®
I offres ou téléphonez à Monsieur Brodard. Et m
m vendez-lui votre candidature avec autant de con- g»
H viction que vous mettrez plus tard à vendre nos H
gs photocopieurs. m

I GRAPHAX ¦
m Graphax SA., Av. Louis Casaï 80, 1216 Cointrin-Genève, tél. 022/98 4142 H
¦¦ 065766 O J—

—————— ————¦_-¦—-^^̂ — .̂— I I k

f

v j  Les bonnes intentions réjouissent
y\?/ji les bonnes paroles consolent

V__. les bonnes actions libèrent

 ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER irSAB^*1|
M Nous cherchons un m

I collaborateur au 1
I service extérieur |
tM avec expérience de la vente, dynamique, ayant de B
M l'entregent, aimant le contact humain, io

I collaborateur 1
I commercial |
fe dont les tâches touchant la vente et l'achat É|
B demandent un esprit initiatif et coopératif ainsi 9
M qu'une bonne formation commerciale. m
m On demande, pour les deux postes : langue I
H maternelle française ou allemande avec de bonnes |p
p| connaissances de la seconde langue, âge idéal M

K Connaissances de la branche carrelage désirées ||
t j mais pas indispensables. 

^|J Date d'entrée à convenir. |â;

_y Les intéressés qualifiés sont priés de soumettre _|
_Èd leur offre de service, accompagnée des docu- |4
& ments habituels et d'une photo, à m

Ê SABAG S.A. BIENNE U
M Matériaux - Sanitaire - Cuisines f̂_| Case postale, 2501 Bienne <Ff
|| Tél. (032) 22 58 44. M

B__L Mmm. JmW¦__^^Sh__________l
omM * fnf^PfffVVfl

&l! -fll ___É^ _̂k Abonnement de théâtre 
^Wi L_r ___¦ de la VM,e de Neuchâte| 
^@£f _B_B ÀM Mercredi 30 novembre Og.

N ^MW ^mmmmW à 20 h 30 £1
\&ê tmm* t* HE»c*Wfit Spectacle N° 8 »|

Î[M Prothôa présente 8H

I LA SERVANTE I
 ̂

de 
VICTOR HAIM 

|||
Wijt dans une mise en scène d'André Thorent fl

I Location: Hug Musique, vis-à-vis de la poste, I

jj tél. 25 72 12. H
H 050379 A Hl

H * 9
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^«E-SPLtL1 ggffi

lïï jjSi Bmdeaui. APPELLATION CONtflÛLÉE .70 cl en Ftance 4_r«Z/«_9 _S3
H Château Lezongars ,975 =,, 420 Marquis de St. Estè|>he1976 S= , f>0 ¦
SSgB Botdeam supérieur. APPELLATION CONTRÛIÉE 70 d de production TPs__«Vr St. Estêphe. APPELLATION CONTROLEE 73 cl de production *_r»\M\M j38|

I Médoc 7ZIZ !974 S
~ 

470 CliateauCalon-Ségur 1974 «~- -if qn I
[SR APPELLATION CONTRÔLÉE 70 d de production TT»# \# Sain.Esièphe. APPELLATION CONTRÔLÉE Grand Cm Classé en 1855 73 d au Châieau ¦___¦•-# W BRC

WM mmmamm*mwmmmmmmm•mmwmmm*mm--—¦-__¦----__-_______-¦_-------—-— 
seulement ¦ _. «¦ seulement i*E_S89 Château Reysson 1975 s 70c Château Montrose 1974 «- -fl QO il

iMM Haut Médot APPELLATION CONTRÔLÉE 73 cl au Château /• *J>J Saim-Eaèpte. APPELLATION CONTROLEE ?«<¦»- Cm Clttrf it» Sairr.Efl.pti- 73 d au Château M U»*J\J IH

I ChâteauChasse-SfJeei1974 s: flf on LussacSaint-limilion 1975 s JCQ H
i$8 Mouls en Médot APPELLATION CONTRÔLÉE 73 cl au Château I U»ZJ\J APPELLATION CONTRÔLÉE J. Lebègue. St tintai 70 cl 3S1.Em.l10n T*^V j f lg j

¦ Château Laharde 1975 Es 701; Château lëyssier 1976 £*__ Tf if \  ¦
Sg| Mâ aui. APPELLATION CONTRÔLÉE 73cl M C1"'»" !• >JKm Puisseguin - St. Ennlion. APPELLATION CONTRÔLÉE 70 d de production T̂wAJXM E*S

CTEXI "-"̂ ——<——— ———¦—————————————————- seulement , seulement SES

Ëf Château Pbntet-Canet 1974 £s 1̂ 90 Château-Figeac 1974 ¦« i?qn I
S|K| Pauillac. APPELLATION CONTRÔLÉE Giand Cm Ctessé en 1B55 73 cl au Château *<*¥•**\J Saint Emition. APPELLATION CONTRÔLÉE Premier Grand Cr» Ctosé 73 d au Chàieau M«_Pe_/Vr Mfl
f _Ea seulement , seulement _HR

1 Château LéoviIIePoyferré s 11 on Château Pavie 1974 Es TIQH m
H» Satot-Joten. APPELLATION CONTRÔLÉE ?e Grand Cm Classé de St Juto 73 d 1974 a"»*"" jj I*-*** Saint-Emito. APPELLATION CONTRÔLÉE Prernie. Gr.n. Cru Ctasé 73 d auChtou *<J.̂ \J 

gK

pî_ ï TI ï Tï seulement _ 1 T r» I Mlse en ___!_!!___. 3K

P Château Beyche\eJle 1974 «*¦ no on Chateaudeviaud 1974 sr*. ^Qfl I
|g ,. . .. :.i;ll.-l.,!,t .-... '.!:. ' C-, ..r ,ç-, ,,.), . ' ,:.
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A. _ tl tAf .0NC0 NIBtoE 
!̂ ___ ^12L

1 Churchill PR,X DENNER / f̂/"> A DEC • _^.i'5i^5% 1¦ Moming 20  ̂18.55 \^KjAKt J lllSC  ̂a
/̂u * .  M

M Assortiment ___—1 r^^-- " ^Uloiif nfl2lfC**C I
H Exotica 40 ciga es 46.90 rSî J -

^1/.
" |tlCl»cul B

Romeo Mille f^l^É^l *̂  
 ̂

Canev Bouquet PR,X DENNER ¦
B fleUrS CellO 25 cigares 40.60 ijj l ' i Â^SSBSJ^

^
À^ j FJnOS CellQS 25_igares 21.- K

I Partagas ^̂ ^Sffi» ¦" '̂¦¦¦¦l Robt* Burn's K
1 ÎOPPerS 25 cigares 47.25 ̂  ffi ^

JJ?
^̂^ Ĉ ^rffi Ë_I&S!_l BlaCk WatCh 30 cigares 42.- IN.

w Partagas ^^ÇS*̂  If̂ -ifî "'"1̂  Schimmelpennînck l|
m Aristocrats 10ciga es 20.30 ^

ssa
*^^^=̂'̂  

Succès. 
25

cigares 
21.- H|

__ _ _̂______________a_a___r _«____________________________________________________________________ _________________________ ^¦̂ ¦Ĥ I0

^^i-V'i _^_ 065524 B

^DENNER ̂
NeUChâtel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières 1-3 ChaUX-dC-FOnClS - place de la Gare

ŜJ&BOUCHERIES MfGRQS—-^
m Ï̂m  ̂

vous 
propo 

 ̂
IH

¦MMÉ JË museau de Poto 3.- î̂!"̂
BHMHiM Salé, «ns os 

 ̂
et mercre

d. 
U

BIMllllIU^K pfeds de porc (8 wiio 1 boudin _  ̂̂  5 fll
WMHH sates -50 à\ a "eme A,20 fll
H|BiW ianete de  ̂ ïe Wl0 I „»J» 1

BgM petites côtes de P^ b^̂ ^̂ ^ fcMMaWJlFîmT.KiTfs  ̂MflBîlHa_EiT«iCTi---H-__rP_____l ¦ _________________¦¦ _k_ ^ 
ou 
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611

^"3

^^!̂
B̂ ¦̂̂ ¦Bî ^H^̂ flflflJ L̂W

^̂ 

V i ̂ mW. "IS IT ''JM:̂  —ff. _̂^''̂ —f^^: v^l——fl 
?^_l^^k 

^^^t_»__J^^ il_w

J NEUCHÂTEL pi
IJ Brasserie du Théâtre LJ
fT Rue de l'Hôtel-de-Ville [|

 ̂
Venez voir et consulter 

en 
7 J\\|J 

^̂ %* \\ wJ&Sm  ̂ t^ia S
9 toute tranquillité les beaux n̂̂ ^ut̂  WŴ ffim ** -̂ Q Oe

I B livres Mondo et échangez ¦ \jj ll||_fc  ̂ 00 *̂ ^̂  ̂*S
jfl vos points. Tous les ouvrages \̂ 0**+*̂  be  ̂ ,eS î-r\ Oo1 «\
 ̂

peuvent être emportés direc- . -, oWs. Ae t*v Ttf 26 jî. SO" "_^¦tement v^ «s t̂fftssis^l̂ fl 
Avant de venir à l'exposition, |t\3* tetV\e**̂ ^̂ Bfl^P̂ ^^

r-ip n'oubliez pas de compter vos Sê ^̂ ^̂ Ê§^^̂ ^  ̂ r—v
1 _ p°ints ! . _̂_____Ë. fl^̂ ^̂  y JE

—ggggggjgj^̂ ^̂

J i fou. trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ '
I j commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- < |
j ,  sées avec lesquelles vous tormerez le nom d'un célèbre amiral anglais. j 1
J i  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j '¦ 1 ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en '. I
j 1 bas ou de bas en haut. ( |

] , Aller - Boa - Bleu - Cri - Croc - Charles - Crayon - Chaumière - Chose - ] »
, [ Carte - Croupiers - Devant - Eléphant - Immeuble - Jamais - Léon - Loin - J '( j Nuit - Noix - Oui - Plaisir - Pincement - Peintre - Pistage - Parler - Plant - l !
j i  Pic-Poitrine-Quartier - Que - Romaine - Rumeur - Suc-Soupière- .- J i
j 1 Stylo - Sic - Sous - soucis - Toile - Vitrine - Vendre - Vert. ! 1
1 j (Solution en page radio) '
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¦ N'achetez pas sans avoir I
I visité le centre de ski 1
I l̂ ^Siln sport à Colombier I
H Vous pourrez y comparer les prix, le service, WÈ
K la qualité H

I Skis - Chaussures - Confection I
i Un choix sans égal I
flfl Le patron reçoit aussi le soir sur rendez-vous C::̂ !A 
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! talentueux graveurs du Siècle passé *¦" du journal où vous trouverez encore tout un choix d'autres cartes I

Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction.

Garantie
10 ans
Envoi gratuit 15 jours
à l'essai sur un coup
de téléphone.

Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.—
PFAFF ZZ Fr. 290.—
SINGER Fr. 380.—
BERNINA Fr. 490.—
etc.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021137 70 46.

052760 B

COMPAGNIE
DES PÊCHEURS
ET COSSONS
Inscription des
candidats chez
M. Denis Wavre,
notaire. Hôtel
DuPeyrou à
Neuchâtel, jusqu'au
jeudi 1°' décembre
1977 à 17 heures.
L'assemblée géné-
rale de Saint-Nico-
las aura lieu le
mardi 6 décembre
1977 à l'hôtel de
ville de Neuchâtel
à 14 heures. 055526 APi
|RE/n|
5&| recouvre rapidement ^B
|â  

et 
à peu de 

frais. ^HB vos comptes impayés ^B
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il ne rembourse jamais le prêt qu'il reçoit.

2 Maisons d'arrêts. Il est toujours à l'étiquette.
3. Ne voit pas le jour en naissant. Il a souvent des
vapeurs. Possessif. 4. Héroïne de la Bohème. Ile
de l'Estonie. 5. Largement ouverts. Se donna
beaucoup de peine. 6. S'occuper des affaires des
autres. En marge. 7. Belle occasion de papoter.
Mauvaise passe. 8. Contrôle de bagage. Compa-
gnon de Mahomet. 9. Fin de verbe. Fera marcher.
10. Qui en a plus qu'assez. Unité de bataille.

VERTICALEMENT
1. Il en faut deux pour tricoter. 2. Habitude ridi-

cule. Déesse grecque. 3. Symbole. Personnages
dont la tradition a fait des rois. 4. Préfet de Paris
qui a laissé son nom à un concours. Pièce d'un
écu. 5. Préfixe. Où l'on ne garde que le meilleur.
Linguales. 6. Plantation.n. 7. Se déplace souvent
en chemise. Montagnard auvergnat. 8. Prêtresse
de Junon. Titre abrégé. Elle faisait hausser le ton.
9. Vont de pie en pie. Onomatopée. 10. Arrange-
ras de manière à en faire une montre.

Solution du N° 985
HORIZONTALEMENT: 1. Télépathie. -

2. Anagogie. - 3. PE. Eté. Rai. - 4. Se. Nasse. -
5. Grenaches. -6. Eux. Réa.Ob. -7. Usées. Noce.
- 8. St. Cet. SU. - 9. Erronés. El. - 10. Entérinée.

VERTICALEMENT : 1. Tapageuse. - 2. Ene.
Rustre. - 3. La. Sexe. Rn. - 4. Egéen. Ecot. -
5. Pot. Arsène.- 6. Agence. Ter. -7. Ti. Ahan.Si.
- 8. Herse. Os. - 9. Associée. - 10. Epie. Belle.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, La symphonie pastorale (2), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h. actualité littéraire. 19.15,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Pygmalion, comédie de Georges Bernard
Shaw. 22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, la revue musicale du jour. 10.05, l'Ecole des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h, Suisse-musi que. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et à vues humai-
nes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, musique au pluriel
et les chemins de l'Opéra : Alceste (extraits),
musique de Jean-Baptiste Lully. 20.30, vient de
paraître. 22 h, musique au futur. 22.30, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, anciennes marches autri-
chiennes. 11.30, Orchestre de la Radio suisse.
12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin : aide et conseils. 14.45,
lecture. 15 h, scènes et airs d'opéras français.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités , musique. 19.50, l'école de ski. 20.05, théâtre.
22.05, festival de jazz de Zurich 77.22.45, hockey
sur glace. 23.05-24 h, musique classiquq légère
non-stop.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
seront paisibles, affectueux, réfléchis,
calmes; ils auront horreur du bruit et de
l'agitation.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous découragez pas si tout ne
va pas aussi vite que vous le souhaitez.
Amour: Vous émergez d'une période de
mélancolie inquiète; la confiance et la ten-
dresse refleurissent. Santé: Fatigue,
tension nerveuse... votre meilleur remède
est le repos.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail: Mettez de l'ordre dans vos papiers,
vos documents, vos comptes. Amour:
L'atmosphère familiale redevient légère.
Chacun y met du sien, prend sa part des
petits tracas. Santé: Bonne dans l'ensem-
ble, tout au plus un peu de fatigue. Appre-
nez à vous détendre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Certaines tâches sont pressantes et
pas toujours faciles; soyez patient et précis.
Amour: Vous pouvez espérer beaucoup de
joies de la part de l'être que vous aimez.
Santé : Tributaire du moral, vous avez
besoin de repos et de lectures gaies.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre travail exige beaucoup de
précision; notez par écrit tout ce que vous
devez faire. Amour: Vous pourrez rencon-
trer des oppositions qui désorganiseront
vos prévisions. Santé: Surveillez votre
alimentation si vous voulez vous épargner
des troubles gastri ques.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Progrès lents, mais sûrs. Ne vous
laissez pas tenter par les nouveautés et lais-
sez faire le temps. Amour: Excellente
journée qui vous donne une douceur
chaleureuse et un rayonnement propices
au bonheur. Santé: Bonne dans l'ensemble
mais moral un peu bas. Gardez votre séré-
nité, soyez prudent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il faudra patienter encore, les résul-
tats espérés continuent à se faire attendre.
Amour: Journée mouvementée. Satisfac-
tion et succès; gardez la tête sur les épau-

les. Santé : Vous avez besoin de repos,
évitez tout surmenage. Longues heures de
sommeil et détente.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Gardez votre calme en toutes cir-
constances , réglez les questions quotidien-
nes. Amour: Méfiez-vous des flambées
d'enthousiasme , elles pourraient ne durer
qu'un temps. Santé: Détendez-vous plus
souvent, ne fumez pas trop, ne prenez pas
trop de stimulants.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Faites preuve d'assurance et met-
tez à jour votre travail. Limitez vos frais.
Amour : Climat un peu étrange... mais vous
pourrez stabiliser vos liens. Santé : Nette
amélioration à condition d'éviter toute
imprudence, tout effort excessif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Des complications... mais aussi de
bonnes perspectives, des changements
heureux. Amour: Vous passerez d'exquis
moments en compagnie de l'être aimé.
Entente parfaite sur tous les plans. Santé:
Plutôt que des voyages fatigants, faites des
promenades salutaires.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Menez à terme ce que vous avez
mis en route, mettez de l'ordre dans vos
affaires. Amour: Bonne journée pour les
amoureux. Beaucoup de tentations pour les
Don Juans. Santé: Votre activité excessive
risque d'apporter un peu de fatigue. Orga-
nisez-vous une soirée reposante.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ayez confiance en vous, vous êtes
sur la bonne voie et vos chances vont
s'améliorer. Amour: Contrôlez vos sautes
d'humeur, appréciez les petites satisfac-
tions. Santé: Tension nerveuse, apprenez à
vous relaxer. Ne forcez pas le rythme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout sera plus facile et plus agréa-
ble, ne relâchez pas votre effort. Amour:
Des succès, des tentations, des incertitu-
des... Organisez-vous , revoyez vos amis-
Santé: Tension, impulsivité, risques
d'imprudence. Evitez tout effort excessif ou
prolongé.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
13.40 (C) Point de mire
13.50 (C) TV éducative
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La rècrè du mardi
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Tell quel
21.40 Le chemin de

la mauvaise route
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Hockey sur glace

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
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
21.10 (C) Le vieux
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 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
21.30 Découvertes T F 1
22.25 Aimé Césaire
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
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
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
20.35 (C) Francis Gary Powers

(C) Débat
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Besançon
20.30 (C) Les quatre

du Texas
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i giovani
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Il sapore del buono
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 Corruzione

nella città
22.10 (C) Questo e altro
23.05 (C) Telegiornale
23.15 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Musik

extra 3. 17.05, pour les enfants. 17.10,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Guido Baumann
et son invité. 21 h, Die Dàmonen. 22.35,
téléjournal. 22.55, hippisme. 23.40, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, la science et les jeunes. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Les histoires
d'Iwan. 18.45, pour les petits. 19 h, télé-
journal. 19.30, Die Braut kam per
Nachnahme. 21 h, téléjournal. 21.15,
point chaud. 22 h, ciné-club. 22.45, télé-
journal.

! CARNET DU JOUR I
Aula du collège des Terreaux : 20 h 15, exposé

par M. W. Hutmacher.

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 am.
Gâterie Ditesheim: Dessins Jean Lecoultre.
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 : 18 h 45 et 21 h, L'une chante,
l'autre pas. (Sélection). 2m° semaine.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Casanova, un adolescent
à Venise. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les grands fonds. 12 ans.
17 h 45, Love story. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'imprécateur.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Dersou Ouzala. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.

2m* semaine,: . , ,M.,. ^„ _.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) -

L'ABC. L'Escale. La Rotonde. „»|f-.c, .« fr.
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 : F. Tripet, Seyon 8. 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 (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Beignets de chou-fleur
Pommes de terre vapeur
Salade
Amandines

LE PLAT DU JOUR :

Beignets de chou-fleur
Proportions pour quatre personnes: 1 petit
chou-fleur. Marinade (facultative) : 3 cuille-
rées à soupe d'huile, le jus d'un citron, 1 dl
de vin blanc sec, sel, poivre, pincée de pili-
plli. Pâte à frire: 100 g de farine, '/_ cuillerée
â café de levure en poudre, pincée de sel,
1 œuf , environ 1 dl V2 d'eau, 1 cuillerée à
SOupe d'huile. Sauce tartare: 1 jaune
(Bœuf, 1 cuillerée à café rase de moutarde ,

.se) et poivre, 2 d! d'huile, vinaigre à volonté,
2 échalotes, hachées avec 2 cornichons au
vinaigre, du persil, 2 cuillerées à café de
câpres.
Préparation: divisez le chou-fleur en petits
bouquets, lavez-les soigneusement à
plusieurs eaux puis faites-les blanchir
5 min dans de l'eau bouillante salée. Egout-
tez les bouquets rafraîchis à l'eau froide et
faites-les mariner 1 h dans huile, vin, citron
et assaisonnement, en les retournant
fréquemment.
Préparez la pâte à frire, soit mélangez fari-
ne, sel et levure puis ajoutez-y le jaune
d'œuf, l'eau en quantité suffisante pour que
la pâte reste épaisse. Ajoutez-y l'huile et
laissez reposer 1 heure. Au moment d'utili-
ser la pâte, incorporez-y le blanc d'œuf
battu en neige légère.
Préparez également la sauce tartare en
faisant une mayonnaise et en y ajoutant
échalotes, cornichons, persil et câpres.
Gardez-la au frais.
Egouttez le chou-fleur, plongez séparément
les petits bouquets dans la pâte à frire puis
dans la friture très chaude. Laissez gonfler
et dorer, egouttez sur papier absorbant et
servez immédiatement, avec la sauce tarta-
re en accompagnement.

Conseil culinaire:
la pâte de goyave
La goyave est un fruit assez fade> mais traité
en compote, marmelade, gelée, il se trans-
forme en dessert délicieux. Voici une excel-
lente façon d'utiliser cette pâte de goyave et
nous la devons à une abonnée anonyme
que nous remercions ici : faites une pâte à
crêpes avec 250 g de farine, 4 œufs, VI I de
lait, 1 cuillerée d'huile, 1 pincée de sel.
D'autre part, faites ramollir la pâte de goya-
ve dans du lait. Après avoir fait sauter les
crêpes, déposez sur chacune d'elles une

cuillerée de la marmelade de goyave obte-
nue : pliez les crêpes en trois et servez aus-
sitôt.

Beauté: du bon goût
Si vous vous maquillez : pas de bleu sur le
paupières avec une robe verte, de rouge
orangé sur les lèvres avec du mauve, par
exemple. Vous «tueriez » vos vêtements,
ou votre visage.
Il est bon de posséder toujours deux ou
trois tons de chacun des fards, les
nouveaux boîtiers d'ombres à paupières ou
de fards à joue qui contiennent plusieurs
godets de tons différents sont, à cet égard,
fort pratiques.

- -̂ <<*R(iMW _!ï(!_S3'«r. i

Pommes hérisson
Pour six personnes: 6 belles pommes,
150 g de sucre, 1 gousse de vanille. Vi l
d'eau, 1 jus de citron, 50 g d'amandes.
Pelez les pommes, coupez-les en quatre et
retirez-en cœurs et pépins. Faites pocher les
quartiers de pommes dix à douze minutes
en les plongeant dans un sirop bouillant fait
avec l'eau, le sucre, la vanille, et le jus de
citron. Faites légèrement griller les aman-
des au four. Lorsque les pommes sont
cuites, retirez-les délicatement et laissez
réduire le sirop de cuisson jusqu'à ce qu'il
se caramélise légèrement. Dressez les
pommes dans des coupes, nappez avec le
sirop réduit et garnissez avec les amandes.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 10 min. plus 10 min. pour le sirop.

Lait chaud à la menthe
Il faut 1 sachet de menthe, VS I de lait, sucre
ou miel. Laisser infuser quelques minutes
le sachet de menthe dans le lait bouillant.
Sucrer ou aromatiser avec une cuillerée de
miel.

Blanchiment du rotin
Préparez une solution javellisée (Vi verre à
boire d'eau de javel 12 cl pour 1 I d'eau).
Imprégnez ou mieux, faites tremper le rotin
pendant plusieurs heures dans cette solu-
tion. Rincez à l'eau claire. Faites sécher
dans un courant d'air et, si possible, au
soleil; le degré de blanc sera meilleur.

A méditer
Soyez heureux, c'est là le vrai bonheur.

L. A. COMMERSON

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: prochaine exposition dès le

26 novembre.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : fermée le mardi.

BROT-DESSOUS
Chapelle : r Biennale d'artisanat (après-
midi/soir).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Delprete, collages et

encre de Chine.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Femmes vicieuses.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Ciné Club.

POUR VOUS MADAME

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FE UILLETO N

par Claude JAUNIERE
37 ÉDITIONS TALLANDIER

L'émotion altérait sa voix et il l'attira doucement contre lui :
- Mon petit Ninou ! Rien de ce que je vais vous dire ne doit

vous faire de la peine. C'est seulement une explication à cette
étrange affaire , à laquelle nous nous trouvons mêlés.

Elle eut un soupir dont il ne devina pas ce qu 'il exprimait de
soulagement: un répit lui était donc accordé ?
- Je vous ai dit que je suis venu sur cette côte, alors que

j'étais un petit garçon, ayant un papa et une maman. Nous
devions être très heureux et j'ai dans la mémoire des souvenirs
de douceur, de tendresse, qui ont ensuite disparu de ma vie
pour de longues années, jusqu 'à ce que... Passons ! Mon père
mourut dans un banal accident. Je me rappelle des voiles noirs,
des larmes... Ensuite , on m'annonça , comme une agréable sur-
prise , un nouveau papa. Ne tremblez pas, Ninou , restez calme,
personne ne veut vous faire de la peine. Mon beau-père était
gentil , ne me grondait jamais. La surprise suivante fut un petit
frère... J'étais devenu un grand garçon en âge d'entrer au col-
lège... comme interne. Je revenais seulement aux vacances
dans ce pays. Ma mère et son mari étaient bons pour moi, mais
le bébé accaparait toute leur attention. On me laissait vaga-
bonder à mon gré et c'est ainsi que j' ai connu le père Louis. Il

m'emmenait à la pêche, dans son bateau et me racontait ses
voyages, du temps où il servait dans la marine.

» J'allais avoir douze ans, quand ma mère mourut. On me fit
sortir du collège pour assister aux obsèques.

» Ma grand-mère paternelle , que je n'avais pas vue depuis la
disparition de mon père, vint me réclamer à mon beau-père,
qui n'avait pas de raison de se charger de moi. Il me supportait
à cause de ma mère , mais je lui étais visiblement indifférent. Il
se sépara de moi sans chagrin et je n'en eus pas non plus. Il en
fut de même pour mon demi-frère. Ce bambin , qui accapara
les dernières années de ma mère, je ne l'aimais ni ne le détes-
tais et , après mon départ de la maison, le père comme l'enfant
s'effacèrent complètement de ma mémoire.

»Ma grand-mère était une femme austère, difficile , qui
n'avait pas pardonné à ma mère d'avoir remplacé si vite son
fils. Elle menait à Lyon une existence étriquée de veuve de
petit fonctionnaire , elle me la fit partager. Il n 'était plus ques-
tion de vacances à Deauville. Je fus mis dans un nouveau col-
lège, comme externe , par mesure d'économie. Pas de sorties,
pas de camarades , pas d'amis. Le travail était de règle , avec les
devoirs de piété. On ignorait dans le sévère logis de ma
grand-mère les attendrissements , les baisers , les caresses. On
ne prononçait jamais le nom de ma mère et quand les premiers
jours je me mettais à pleurer en pensant à elle, la vieille dame
pinçait les lèvres et déclarait sèchement :

»- Dans notre famille , chez les Ducoudray, on ne pleure
pas, on travaille.

» Les noms de mon beau-père, de mon demi-frère , furent
effacés systématiquement de nos mémoires. Chez l'enfant que
j'étais alors, il disparut totalement.

»Je suis devenu ingénieur , comme mon père. Avec mes
dip lômes, j'échappai à la tutelle de ma grand-mère. Je partis
pour les colonies anglaises d'Afrique du Sud. J' y ai mené une
existence rude, mais qui me fut acceptable , en raison de la
discipline féroce dont ma jeunesse fut bridée. J'ai connu des

succès et des échecs, puis de nouveau la chance m'a souri
qu 'un long effort a couronné. Je suis riche, à présent. Je possè-
de des terres, des mines prospères, mais je n'ai pas eu le temps
d'être heureux.

» Rarement , je suis revenu en France. Chaque fois, pourtant ,
je suis retourné ici , où je retrouvais les souvenirs de bonheur
de mon enfance.

» Et puis, tout à coup, la nostalgie de la France s'est emparée
de moi et le mot de vacances s'est inscrit en premier , dans la
liste de mes désirs. J'ai décidé d'aller à Deauville, pour me
distraire , pour m'amuser, pour renouer avec un passé lointain ,
qui me restait si cher. Ma grand-mère est morte, il y a une
dizaine d'années, me laissant une petite fortune, parcimonieu-
sement amassée et une vieille maison près de Lyon, Je n'ai
aucu n désir de la revoir.

» Je vous ai rencontrées, votre mère et vous, sur la route qui
me conduisait ici et l'étrange aventure a commencé.

Nine , immobile, écoutait , essayant d'imaginer cet homme,
qui avait été le petit garçon qu 'il décrivait. Elle restait appuyée
contre lui qui, de son bra s, entourait toujours ses épaules. Il
avait été malheureux et triste parce que sa mère, tout comme
Vanda souhaitait le faire, avait pris un autre époux.
- Un nom fut prononcé qui fit remonter du passé les souve-

nirs : Alain Mortier ! Le bébé dont je ne conservais nulle image,
ni dans la tête ni dans le cœur, Alain Mortier , mon demi-frère ,
surgissait d'un oubli total , par le jeu d'une extraordinaire res-
semblance que j'ignorais , qu 'il ne soupçonne pas lui-même,
car, bien plus encore que pour moi , notre parenté est inexis-
tante. Il ne sait vraisemblablement pas qu 'un Jacques Ducou-
dray vit et qu 'il lui est si proche.

Depuis qu 'il parlait d'un demi-frère, Nine voyait s'éclaircir
le mystère. Vanda ne s'était donc pas trompée en parlant de
deux hommes qui se ressemblaient. Si elle ignorait les raisons
qui les faisaient si pareils d'aspect , elle ayàit bien pressenti
qu'il s'agissait de deux êtres tout à fait différents.

- Vous ne semblez pas trop surprise, Nine, fit-il avec un
léger rire. Auriez-vous, mon petit détective, percé ce secret
que je ne me hâtais pas de révéler?
- Pas moi, mais Vanda.
- Affaire d'intuition ?
- Déduction, plutôt.
- Vanda possède des informations qu'elle ne souhaite pas

me communiquer. Elle s'est mis en tête de débrouiller cette
affaire et , pour ma part, je me suis pris d'un soudain intérêt
pour cet inconnu qui me ressemble, qui eut pour mère ma pro-
pre mère. Les liens du sang se sont révélés plus puissants queje
ne l'imaginais. J'ai enquêté. Rapidement, j'ai su ce que
n'importe qui pouvait apprendre, mais j'ignore le nom du
coupable et le sort d'Alain Mortier. Je me suis attaché à les
découvrir, par curiosité d'abord, puis poussé, presque malgré
moi, par un devoir à remplir vis-à-vis de ce demi-frère, qui a le
même visage que moi. Si notre mère vivait encore, elle me
supplierait de tenter quelque chose pour sauver cet enfant
qu 'elle n'a pas eu le temps de choyer, de protéger.

» Alain Mortier ne se souvient probablement pas d'elle. II
avait trois ans quand elle est morte. A son tour, il a connu un
foyer où surgissait l'étrangère, car son père se remaria. Les
détails importent peu. Il fut totalement orphelin , encore jeune
et eut une existence plus chaotique que la mienne, sans être
encadré par l'autorité vigilante qui m'arma pour la lutte. De
vagues études de droit, puis la rencontre d'une femme : Sophia
Martinelli , le théâtre, le cinéma, le début d'une carrière artisti-
que, l'engouement d'une richissime et capricieuse jeune
femme : Marion Nobel , un mariage bâclé et raté... une fuite.
Des tentatives pour s'échapper, pour se ressaisir. Des appels
de Marion , des regrets, des supplications, des promesses. Voilà
ce que fut l'existence d'Alain Mortier, jusqu 'au drame.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE Ê JEEG HIH^BSffl l̂̂ Sl
RÉSUMÉ: Pierre-Augustin Caron fait la cour à l'une de ses clientes.
Celle-ci répond à sa flamme en lui demandant de tenir compagnie à son
mari malade.

UNE INVITATION IMPRUDENTE

La jolie Mm" Francquet se moque-t-elle? La faveur sollicitée n'est pas du
tout de celles qu'espérait Pierre-Augustin. Mais la chose est demandée
avec tant de grâce que le jeune homme se rend au chevet de M. Francquet.
Dès le premier coup d'œil, le visiteur devine que cet homme n'a qu'une
passion dans la vie: la bonne chère et les vins fins. Sous le bonnet de
coton blanc d'où s'échappent des mèches grisonnantes, le visage est
rubicond et les pommettes couperosées.

« Ah, mon jeune ami, s'écrie le malade, quel martyre que d'être condamné
au bouillon matin, midi et soir I Me faire ça à moi, habitué à goûter les
mets les plus raffinés avant que de les présenter à Sa Majesté!» La
conversation s'engage sur des potins et des anecdotes de Cour. Pierre-
Augustin, sur qui ce monde exerce une véritable fascination, écoute atten-
tivement. «Revenez souvent nous voir!» dit Francquet à son visiteur
lorsque celui-ci prend congé.

Invitation imprudente à laquelle le jeune homme ne manque pas d'obéir.
Car il a vite remarqué que l'épouse encore jeune et désirable s'ennuie à
périr aux côtés d'un mari de vingt ans son acné. La vertu et les principes
sont de fragiles barrières lorsque les propos sont galants et le séducteur
jeune et beau. Mm° Francquet résiste un peu, pas trop, puis succombe
dans les bras de cet amoureux fougueux.

Entre deux étreintes passionnées, Madeleine Francquet songe à l'avenir
de son jeune amant. Au début de l'automne 1755, ses efforts sont couron-
nés de succès lorsque son mari confie à Pierre-Augustin : i< Ma santé est
de plus en plus chancelante. Ma femme s'inquiète de me voir courir à Ver-
sailles par tous les temps. Elle se presse de revendre mon brevet de
contrôleur de la bouche. Un garçon comme vous pourrait en tirer de
grands avantages. Seriez-vous intéressé par l'achat de cette charge?»

Demain : Un cocu généreux 

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

NELSON 



"Il y a légère et légère.
Comparez

son goût!"
055955 B

EDELTA Atl

9 jours sur la Cote d'Ivoire
pour 1560 francs.

Vol de ligne en DC-10
et hôtel compris.

A Swissair, cet hiver,
les vacances d'été

ne coûtent pas cher.
Tous ceux qui désirent prendre leurs vacances d'été en hiver
peuvent maintenant, grâce aux arrangements forfaitaires de
Swissair, se bronzer 9 jours durant sur les plages de la Côte
d'Ivoire.

Pour visiter le pays en toute liberté, nous vous proposons
notre arrangement Fly-Drive comprenant le vol de ligne et
la voiture de location, l'hôtel avec petit déjeuner à partir de
Fr.1735.-. Ou encore le circuitTam-Tam qui vous fera découvrir,
en compagnie d'un guide expérimenté, ce pays extraordinaire
à partir de Fr. 2860.-.

Départs à dates fixes de décembre 1977 à avril 1978.
Renseignez-vous auprès de Swissair ou de votre agence

de voyages IATA. Vous pouvez également recevoir des infor-
mations détaillées en nous retournant simplement ce coupon.

Nom: 

Adresse: 

NP/Localité: cdi <¦ ¦ _. —. — - . .. . .¦ ¦ , - ¦ — i . - m

o
LO(A envoyer à Swissair RWP, Gare de Cornavin, 1211 Genève 2) s

SWISSAIR -̂

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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.

A VTNIHII
MANTEAU CUIR TAILLE 46, bottes cuir pointu-
re 39, lot pullovers enfant, tricot main, avantageux.
Tél. 33 12 42, le soir. 054437 J

CAISSE ENREGISTREUSE ÉLECTRIQUE National
(NCR). 600 fr. Tél. (038) 51 23 16. 054438 J

SOULIERS DE SKI CUIR, double laçage Henke,
N" 34 ; Koflach à boucles N° 6. Tél. 24 07 46.

054447 J

1 TAPIS ENTOURAGE DE LITS, 1 tapis 320 x 200,
1 télévision portative multinorme, état neuf;
1 paletot mouton doré, taille 42. Tél. 42 36 48.

053762 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, Bea, prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire à FN
Box 433, 1401 Yverdon. 055034 J

4 PNEUS NEIGE 2 CV, 160 fr.; 4 roues Ford
175 x 13 neige, 200 fr. Tél. 31 95 57. 054275 J

TAPIS D'ORIENT 200 x 290. Tél. 63 24 73. 054306 J

MANTEAU ASTRAKAN, col vison, moitié prix.
Tél. 46 22 67. 053772 J

EAU-DE-VIE DE PRUNE, 5 ans d'âge, par 6 bouteil-
les, 85 fr. Tél. 46 22 67.. 053773 J

CHAMBRE A COUCHER ancienne + 2 lits avec
tables de nuit. Tél. (038) 31 61 43. 054449 J

4 PNEUS CLOUS, bon état, Citroën 2 CV.
Tél. 36 14 59. 054380 J

4 PNEUS NEIGE Kléber V 10 (155-12), montes sur
jantes, pour Toyota, très bon état, 320 fr. ; 4 jantes
pour Volvo 122, 80 fr. Tél. 31 35 67, le soir.

054383 J

SKIS BOIS, MÉTAL 180 et 190 cm ; souliers boucles
N°* 39, 40, 42 ; meuble de style. Tél. 25 87 95.

054439J

SKIS ATTENHOFER Superjet, 210cm, 150 fr.;
souliers Raichle N°45, peu utilisés, 50 fr.
Tél. 42 55 31. 054377 J

1 ENSEMBLE SKI dame, état neuf, taille 36-38,
valeur 390 fr., cédé à 180 fr. Tél. (038) 33 28 76.

054453 J

AQUARIUM 230 litres, poissons, filtre, etc.
Tél. 25 79 86, soir 18 h 15. 054332 J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, gril, parfait état, 200 fr.
Bianchi, Rosière 6. Tél. 25 76 93. 008036 J

BEAU SECRÉTAIRE NOYER, haut. 1 m 50/50 cm
large, 900 fr. Tél. 24 49 16. 054456 J

4 PNEUS NEIGE 145 x 14,90 fr. Tél. (038) 57 12 43.
056188 J,

EPAGNEUL BRETON, 10 mois, mâle, pedigree,
vacciné, pour chasse ou appartement. Tél. (037)
43 21 32. 055135 J

POSTES ÀSOUDER électriques 220.380 V, 175 A et
200 A, 1 compresseur 25 litres. Tél. 24 75 48.

056081J

CAUSE DE DÉPART, une belle salle à manger
complète, prix avantageux. Tél. 25 67 41, dès
18 heures. 054328 J

MANTEAU BEIGE LAINE, boutons et passepoil
cuir, état de neuf. Tél. 25 22 39. 056189 J

2 PNEUS NEIGE 600 x 14, Mazda, 1 avec jante.
Tél. 40 20 76. 056190 J

BOIS DE CHEMINÉE bûché, livré à domicile.
Tél. 24 68 66. 053995 J

B—BB A I OUI h
APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, douche, éventuelle-
ment chauffage bois, nord, est, centre. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à DF2541 au
bureau du journal. 054322 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Colombier -
Auvernier, pour mars-avril, locatif exclu.
Tél. 41 16 64. 054000 J

APPARTEMENT 4 A 5 PIÈCES + garage ou local
annexe, pour date è convenir. Région Colombier.
Tél. 24 52 32. Case postale 221, 2035 Corcelles.

055832 J

SKIS DE FOND (avec peaux), 160 cm. Tél. 46 22 68.
# ~ - «. <- ' B « 054325 J

UNE BAGUE, un bracelet ou un brillant.
Tél. 41 2815. 056086 J

FILMS COMIQUES ET POUR ENFANTS 8 mm et
super 8. Tél. 24 52 32, case postale 221, 2035 Cor-
celles. 055833 J

POUPÉES. POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, Mm" Forney. 052156 J

LA COUDRE, grand appartement, 2 chambres,
confort, 440 fr., charges comprises. Tél. 33 74 19.

054384 J

CORNAUX, 4 pièces, balcon, cadre de verdure,
tout confort, 540 fr. + 60 fr. charges par mois.
Tél. 47 13 71. 054461 J

STUDIO MEUBLÉ complètement indépendant, dès
120fr. Tél. 41 28 15. 056085 J

CORNAUX, garage 60 fr. par mois. Tél. 47 13 71.
054459 J

CORNAUX, 2 pièces, balcon, tout confort, 290 fr. +
50 fr. charges par mois. Tél. 47 13 71. 054460 J

TROIS-PORTES 71, appartement 1 chambre,
cuisinette, bains-W.-C, dépendances, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 25 31 25 ou 25 20 88,
heures des repas. 054451J

STUDIOS,CHAMBRES 1 ou 2 lits, meublés,centre.
Tél. 24 06 60, de 9 h à 14 heures. 053808 J

STUDIOS MEUBLÉS, CONFORT, cuisine agencée,
pour une et deux personnes, Hauterive.
Tél. 33 25 35. 054094 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, en bordure de
forêt, petit 2 pièces, tout confort. Tél. (038)
57 14 22. 054435 J

DÉBUT DÉCEMBRE ou à convenir, 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, 240 fr. + charges. Dîme 39, Neu-
châtel. Gérance : tél. 24 67 41. 054173 J

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 4 heures par
semaine, Hauterive. Tél. (038) 33 40 90 le soir.

054462 J

EMPLOI ACCESSOIRE: personne soigneuse,
quelques heures par semaine, le jour. Entretien de
locaux. Gain intéressant. Adresser offres écrites à
IK 2546 au bureau du journal. 056088 J

BBBB B n'FMPl mm
COUTURIÈRE PROFESSIONNELLE confectionne
pantalons, jupes, manteaux, ensembles sur mesu-
re, dans tissus de qualité. Grand choix de jersey
imprimé avec modèles; retouches messieurs.
Tél. 42 42 83. 054307 J

LABORANT1NE MÉDICALE DIPLÔMÉE, 3 ans
d'expérience chimie, hématologie, cherche place ;
libre dès 1978. Adresser offres écrites à BD 2539 au
bureau du journal. -054454 J

MONSIEUR dans la quarantaine cherche emploi,
4 jours par semaine. Adresser offres écrites à
Gl 2544 au bureau du journal. 054385 J

DAME CHERCHE TRAVAIL pour début janvier, à la
demi-journée, du lundi au vendredi, fabrique,
hôpital, pension, nettoyages de bureaux, escaliers,
etc. Adresser offres écrites à FH 2543 au bureau du
journal. 054450 J

URGENT, à donner 3 jolies petites chattes, cause
départ. Tél. 33 39 81, matin. 054444 j

PERDU montre or ovale, bracelet jaune. Rapporter
poste police, Neuchâtel. Récompense. 054386 J

Faites bon accueil à l'étoile du

M*k- SECOURS SUISSE D'HIVER
/'f\« Ce sera une lumière de plus sur votre arbre de
r  ̂ Noël.

I

Technico-commercial
35 ans, de formation technique,
cherche

changement de situation
dans secteur exploitation, personnel,
ordonnancement, achats ou vente.
Poste à responsabilités. Date à
convenir.

Adresser offres écrites à HJ 2545 au
bureau du journal. 054458 0

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de l'ARP (Association
romande de Publicité)

36.151
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

J'ACHÈTE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.
Tél. (032) 83 26 20.

A vendre

Ami 8
1970, excellent état
moteur refait,
2100 fr.

Tél. 57 17 37.054261 V

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A remettre

salon de coiffure
pour dames, 6 places, à Neuchâtel, à
l'ouest de la ville, avec appartement
attenant.

Tél. (038) 25 34 21 ou (038) 33 17 49.
055539 Q

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

Chauffeur-livreur
ou magasinier

cherche emploi. Permis A, solide
constitution physique.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 28-21544 à
Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâ-
tel. 054S93 D

VESPA
50 cm3,1600 km,
1350 fr.

Tél. (038) 31 80 24.
054440 V

A vendre

Ford Capri
1600 XL
rouge, expertisée,
radio-cassette,
68.000 km.

Tél. 24 41 25, dès
18 heures. 054327 V

Coupé 5 places

FIAT 127
1973

31.000 km
GARANTIE

6 moi*
pièces et travail
par l'assurance

HELVÉTIA
Prix : Fr.4800.—

Grandes facilités
de paiement.

055884 V

A VENDRE

Toyota
Célica ST
1600
1975/5-43.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 31 93 18,
heures des repas.

" 065532 V

Technicien-architecte ETS
25 ans, Suisse alémanique, cherche
place intéressante dans bureau
d'architecte ou entreprise de
construction.

Faire offres à Walter Jost, Wil.
3413 Kaltacker. osssno

RENCONTRE 2000 \
i m SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce 

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom: 
Prénom :
Rue: 

Localité: Tél.: 

^̂  044081 V

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées

Tél. le matin

(038) 24 57 171 * 055647 V



Jeune fille violentée près de Lausanne
Samedi dernier, vers 20 h 20, un auto-

mobiliste a pris en charge à Romanel-sur-
Lausanne , une auto-stoppeuse de 16 ans.
D l'a conduite dans les bois du Jorat, près
.du Chalet-à-Gobet , et, en la menaçant de
mort, il est parvenu à la violenter.

Voici son signalement : 17 ans environ,
170 à 175 cm, corpulence svelte, visage
mince, teint pâle, yeux bruns, cheveux
brun foncé couvrant un peu les oreilles,
sans accent particulier, pantalon beige,
pull foncé à manches longues, chaussures
foncées, voitures Ford, grenat 2 portes,

modèle sport, indicateur de vitesse allant
jusqu'à 220 km/h, plaques vaudoises
N° inconnu. Siège avant recouvert de
plastique rose pour le conducteur et de
plastique transparent pour le passager.

Toute personne pouvant donner des
renseignements est priée de téléphoner à
la police cantonale vaudoise (téléphone
021/44 44 44 ou de s'adresser au poste de
police le plus proche.

^^M^iteLl^rgl^r et le t<^r&risme _^_

LAUSANNE (ATS). - Il ne faut pas
dramatiser, mais il ne faut pas non plus
fermer les yeux, a dit M. Kurt Furgler,
président de la Confédération, en réponse
à un journaliste qui l'interrogeait sur la

menace du terrorisme en Suisse, lundi,
lors d'une assemblée-réception organisée
par le Club lausannois de la presse. Cer-
tains réseaux s'étendent à notre pays et
des terroristes allemands ont passé chez
nous, a précisé M. Furgler, qui considère
cependant qu'en Suisse le terrain n'est pas
favorable au terrorisme.

C'est aux cantons à accomplir les tâches
de police, mais le crime ne connaît pas
plus les frontières cantonales que les fron-
tières nationales, a poursuivi le chef du
département fédéral de justice et police.
Certains cantons sont aujourd'hui trop
faibles pour assurer la protection néces-
saire. D'autres, plus importants (Zurich,
Genève, Berne), ont néanmoins besoin de
renforts pour garder les aéroports ou les
ambassades. Comme il est préférable de
ne faire intervenir l'armée qu'en tout der-
nier ressort, la meilleure solution est de
créer une police intercantonale, estime
M. Furgler.

JURA : OPTIMISME

Parlant du problème jurassien, le prési-
dent de la Confédération s'est dit opti-
miste pour la suite des opérations et
notamment pour la votation fédérale de
l'an prochain sur la constitution officielle
du nouveau canton. M. Furgler est per-
suadé que la grande majorité des Juras-
siens ont une profonde volonté de paix,
en dépit de l'activité de quelques grou-
puscules. Ce problème jurassien est plus
qu'une simple question politique, a-t-il
ajouté. U a contraint le peuple suisse à
mieux comprendre la portée de l'expres-
sion «l'unité dans la diversité». C'est une
mise à l'épreuve de notre fédéralisme, un
défi que la Suisse doit relever, afin de
résoudre le problème dans un esprit
confédéral.

Il ne faut pas dramatiser.;.
...mais pas non plus fermer les yeux

Un nouveau président à la tête de l'AJAC
De l 'un de nos correspondants :
Comme nous l 'avons relaté dans notre

édition de samedi, l 'Association jurassien-
ne d 'animation culturelle (AJAC) a siégé
vendredi soir à l 'école secondaire de
Moutier, sous la présidence de
M mc Marguerite Tschoumy, de Delé-
mont, qui dirigeait les débats pour la der-
nière fois.

Un nouveau centre culturel régional a
été admis au sein de l 'AJAC : le centre
local d 'animation culturelle de Porrentruy
(CLAC).

Dans son rapport annuel,
M"" Tschoumy a relevé la bonne marche
de la société et le soutien constant du
comité envers les différentes commis-
sions.

On entendit ensuite les rapports de
MM. Jean-Louis Merçay, de Porrentruy,

M. J.-L. Merçay, de Porrentruy, nouveau
président de l'AJAC. (Avipress Pétermann)

Antoine Jecker, de La Neuveville, et des
exposés de MM. Jean-Claude Crevoisier,
de Moutier, sur l 'activité de la commis-
sion de science, et Moeckli. concernant la
commission des moyens audio-visuels et
de théâtre alors que le pasteur ajoutait
quelques mots sur la commission de
musique.

Enfin, il fu t  pris acte des démissions de
la présidente, Mme Tschoumy, du secré-
taire, M. Jean-Marie Moeckli (qui reste
toutefois membre du comité), et du cais-
sier, M. Houriet, de Trameian.

Le nouveau président sera M. Jean -
Louis Merçay, de Porrentruy, alors que
M. Claude Stadelmann, président du
CCR de Delémont, entre au comité. Débat pour et contre la publicité : une

nécessité incontestée mais à maîtriser
Débat d'un excellent niveau que celui qui

s'est déroulé récemment à l'aula de l'Ecole
de commerce sous l'égide de la Société
neuchâteloise pour la protection de la santé
mentale et qui avait pour thème : « Pour et
contre la publicité ». Opposant Mm* Yvette
Jaggi, docteur en sciences politiques et
directrice de la Fédération romande des
consommatrices, à M. François Burgat,
docteur en sciences économiques, chargé
de cours de marketing à l'Université de
Neuchâtel et chef du service de marketing à
la SSIH, le sujet ne pouvait qu'être traité de
manière exemplaire.

Animé par Mmo L. Clerc, présidente de la
Société pour la protection de la santé
mentale, le débat porta presque essentiel-
lement sur la publicité telle qu'elle est envi-
sagée par des média d'envergure comme
le cinéma, la télévision et les grands pério-
diques. Disons en préambule que si chacun
des interlocuteurs argua de ses sentiments
avec conviction, l'un et l'autre s'accordè-
rent pour déplorer l'influence nocive de cer-
taines publicités qui brillent par leur
bâtise et leur insuffisance, des publicités
qui se sabotent elles-mêmes certes, mais
qui ne vont pas aussi sans engendrer un
certain malaise quand on sait quel public
elles visent.

Parlant des raisons d'être de la publicité,
née de la révolution industrielle, M. Burgat
releva l'importance de la considérer
comme un élément logique du développe-
ment économique. La société d'abondance
dans laquelle nous vivons incite produc-
teurs et vendeurs à s'intéresser plus aux
désirs des consommateurs qu'à leurs
besoins et à provoquer ainsi des actes
d'achats qui, grâce à la suggestion d'un
service, déterminent une nécessité
consciente ou inconsciente. La communi-
cation publicitaire puise dès lors ses argu-
ments dans la source du produit et dans ce
que ce dernier fait dire.

M"" Jaggi invoqua naturellement des
raisons inverses pour motiver l'action de la
FRC.
- Chaque tentative de prise de pouvoir

appelle une réplique, dit-elle. La publicité
est en fait l'occasion inespérée poui les
consommateurs de prendre conscience et
de comprendre les mécanismes des
besoins.

Statistiques de la CEE à l'appui,
M. Burgat analysa l'attitude des consom-
mateurs, économistes et annonceurs face
aux critiques dont la publicité est l'objet.

Des attitudes très différentes évidemment,
les positions de chacun étant particulière-
ment symptomatiques de leurs conditions.
Rappelant l'existence d'un « Code interna-
tional des pratiques loyales en matière de
publicité», M. Burgat précisa que la solu-
tion contre les excès se trouvait dans les
résolutions prises par la dernière assem-
blée générale de l'Association suisse des
annonceurs. Ces résolutions autodiscipli-
naires font figure de code déontologique,
mais ne convainquent pas Mm* Jaggi qui
dénonce le principe de la récupération de
ces motifs au profit, toujours, de la publici-
té.

Certaine que ce procédé favorise essen-
tiellement la mission commerciale et dans
une moindre mesure la mission d'informa-
tion, la directrice de la FRC a conclu à une
information dévoyée. Pour elle, le salut
viendra uniquement de la contre-informa-
tion et plus particulièrement du « renver-
sement de la charge de la preuve», c'est-à-
dire obliger les publicitaires à être en mesu-
re de prouver les arguments avancés :
- Je considère la bêtise des spots télévi-

sés comme utile puisqu'elle suscite des
doutes extrêmement sains, par contre
j'envisage plus sérieusement les publicités
plus insidieuses, moins choquantes, fine-
ment allusives qui commencent à prolifé-
rer, affirma-t-elle.

Si M. Burgat s'est attaché à défendre les
publicités bien faites, honnêtes, crédibles,
Mm* Jaggi n'a en rien condamné leur exis-
tence, savourant au passage la qualité gra-
phique et artistique de certaines d'entre-
elles.

Quant à la responsabilité des annon-
ceurs, elle est immense. Pas autant pour-
tant que celle des parents dont l'attitude
sera déterminante dans l'éducation de
leurs enfants. Eduquer. Ce mot est lâché.
M"!' Jaggi espère bien que l'on tendra de
plus en plus à éveiller l'esprit critique du
public sans se priver pour autant du plaisir
de savourer le talent des concepteurs.

Parlant de la législation actuelle,
Mm* Jaggi regretta qu'elle se limite à la
concurrence déloyale et douta qu'on puisse
un jour légiférer dans ce domaine. Elle sug-
géra pourtant qu'un impôt soit perçu sur la
publicité. Le produit en serait ensuite dévo-
lu à la contre-publicité. Rappelons au pas-
sage que les dépenses pour la publicité
s'élèvent en Suisse à environ 3 milliards de
francs par an, c'est-à-dire 1 fr. par jour et
par habitant. Les dépenses de la contre-

information (associations de consomma-
trices et consommateurs) ne dépassent pas
un million de francs annuellement.

Mme Clerc conclut ce débat en appelant
les consommateurs à la vigilance. Le public
eut ensuite la possibilité de poser des ques-
tions aux orateurs, des questions qui
montrèrent bien qu'on était loin d'avoir fait
le tour du problème.

Quant à l'assemblée générale de la Socié-
té pour la protection de la santé mentale,
présidée par Mme L. Clerc, elle permit aux
membres présents avant la conférence de
faire un bilan de l'année écoulée. Forte de
150 membres, la société poursuit son
œuvre tout en regrettant qu'aucun progrès
notable n'ait été enregistré en ce qui
concerne le recrutement de nouveaux
membres. M. J.

Train routier
dans le vide:
chauffeur tué

Viaduc de Flamatt

(c) Lundi à 20 h, un tragique accident est
survenu sur le viaduc de Flamatt de la
RN 12 dont les chaussées étaient vergla-
cées. Un train routier lucernois, transpor-
tant du vin de France, fit une embardée,
enfonçant les glissières de sécurité et U
balustrade du pont Alors que la remor-
que restait accrochée sur le viaduc, le
camion était précipité dans le vide, d'une
hauteur d'une trentaine de mètres,
tombant à proximité d'une maison d'habi-
tation et de la ligne de chemin de fer
Flamatt - Laupen - Gummenen. Le chauf-
feur, M. Peter Meier, âgé de 21 ans, habi-
tant Hellbuehl , dans le canton de Lucerne,
fut tué sur le coup.

 ̂
VAUD FRIBOURG

Le Grand conseil vaudois
vote rentrée en matière

Nouvelle loi sur l'Université de Lausanne

LAUSANNE (ATS). — La mission de
l'université, sa place dans la société nou-
velle , ses relations avec l'Etat , son
autonomie, la participation des étudiants,
le problème du « numerus clausus » : tels
sont les points principaux du projet de la
nouvelle loi cantonale sur l'Université de
Lausanne, dont l'entrée en matière a été
acceptée lundi par le Grand conseil vau-
dois, à l'appel nominal , par 106 voix
contre 65 (partis de gauche).

La discussion sur l'entrée en matière,
qui a duré plus de deux heures et demie,
a porté sur le rôle de l'université dans la
société, que l'opposition au projet vou-
drait plus « prospectif et critique » , alors
que le Conseil d'Etat estime que la haute
école sortirait de sa mission en descendant
dans l'arène politique.

En ce qui concerne la participation, le
projet ne lui confère qu'un caractère con-
sultatif , pour les étudiants et le corps in-
termédiaire, alors que les opposants
réclament une participation réelle (délibé-
rative) jusqu'aux niveaux de la faculté et
de l'université .

De même, les opposants estiment que
les pouvoirs du rectorat sont excessifs et
ceux du Sénat insuffisants . Ils réclament
une plus grande liberté d'expression et
d'opinion à l'université. Ils demandent
que toute décision sur un « numerus
clausus » soit du ressort du Grand
conseil , et non du Conseil d'Etat.

Pour la majorité du Grand conseil , ac-
quise au projet gouvernemental, il s'agit

de donner à l'université les moyens de
mener une action cohérente et
dynamique , ainsi que de la mettre à
l'abri des affrontements et des tempêtes
qui ont marqué l'existence de la plupart
des hautes écoles européennes. Le projet
remédie aux insuffisances de la loi de
1916 et tient compte des changements de
structures survenus ces dernières années.

La commission propose une trentaine
d'amendements, dont la plupart ont
l'agrément du Conseil d'Etat. Aucun ne
remet en cause l'essentiel du projet.

Le débat a été très animé et ponctué de
manifestations du public de la tribune,
qui a été rappelé à l'ordre à trois reprises
par le président.

Le président a donné lecture de trois
pétitions demandant le rejet de l'entrée
en matière. L'une d'elles était signée par
sept cents étudiants et une autre par cent
quatre-vingts assistants . Pendant la séan-
ce, une soixantaine de manifestants se
sont rassemblés devant le bâtiment du
Grand conseil.

Le débat se poursuit aujourd'hui.

Enseignement secondaire et gymnasial

De notre correspondant :
Le problème des écoles secondaire en

Sarine-campagne et dans le district du
Lac français , d'une part, et celui de
l'équipement gymnasial , d'autre part , de-
vraient trouver bientôt des solutions. Une
information dispensée par la préfecture
de la Sarine, ainsi qu'une réponse du
Conseil d'Etat à une interpellation de
M. Noël Ruffieux (PICS), montrent
qu'on s'achemine vers des conclusions qui
paraissent sages.

Les 69 Conseils communaux du cercle
du cycle d'orientation de Sarine-campa-
gne et du Lac français ont jusqu'au
25 novembre pour émettre un préavis sur
un projet qui doit permettre de résoudre
le problème de l'école secondaire . Les
délégués de ces 69 Conseils ont été récem-
ment informés par M. Hubert Lauper,
préfet de la Sarine, sur le rachat et
l'agrandissement proposés.

Il faut rappeler qu'en 1973, un
concours d'architecture avait été organisé
pour construire deux écoles secondaires :
l'une, pour 600 à 800 élèves, à Villars-
sur-Glâne et l'autre , pour 600 élèves , à
Marly. La récession et la baisse de la
natalité provoquèrent , en 1975, l'ajourne-
ment de ce double projet. Il fut alors dé-
cidé de loger les élèves du degré secon-
daire, provenant de la rive droite de la
Sarine, dans des locaux mis à disposition
par la commune de Marly. C'est dans ces
locaux que fut ouverte , en 1974, l'école

secondaire de Marly. Aujourd'hui, ses
354 élèves occupent le pavillon 3 de
Grand-Pré , ainsi que 8/ll raes du pavil-
lon 2. Mais la commune de Marly a
maintenant besoin du pavillon 2. D'autre
part , la direction de l'instruction publi-
que refuse de continuer à subventionner
par 50 % le loyer payé à la commune de
Marly.

Le comité du cercle propose donc aux
communes :

1. D'acheter à la commune de Marly
le pavillon 3, pour 3.260.000 fr. (terrain,
bâtiment, aménagements et mobilier) ;

2. De construire un nouveau pavillon
de huit classes polyvalentes et de classes
spéciales , avec une grande salle , pour
5 millions. Après déduction des
subventions cantonales, le montant à
charge du cercle, pour les deux opéra-
tions, serait de 4,4 millions environ.

Dans une interpellation, M. Noël
Ruffieux avait noté que les gymnases sont
défavorisés, par rapport à d'autres sec-
teurs de l'enseignement. Pour étudier les

solutions possibles, il proposait de réani-
mer ou de créer deux commissions : l'une
pour l'enseignement proprement dit,
l'autre pour le partage des tâches entre
les trois gymnases de Fribourg.

Dans la réponse, donnée la semaine
passée devant le Grand conseil par
M. Marius Cottier, directeur de l'instruc-
tion publique, le Conseil d'Etat expose la
série de problèmes qui se sont posés, qui
sont en passe de trouver une solution. Il
ne pense pas qu'il soit nécessaire de réa-
nimer les deux commissions.

« Que le député Ruffieux se rassure » ,
conclut le Conseil d'Etat : « le problème
des locaux , et très particulièrement le
programme de construction de Sainte-
Croix, ne tardera pas à trouver une solu-
tion. En effet , d'ici la fin de 1977, ou
tout au début de 1978, des options seront
prises en ce qui concerne les cycles
d'orientation de la Sarine ou de la Singi-
ne, ce qui permettra de passer à la phase
des réalisations intéressant directement
les gymnases » . M. G.

Marly et Fribourg: décisions proches

Le problème à moitié résolu
Mauvais payeurs de pensions alimentaires

De notre correspondant :
L'encaissement des pensions alimentai-

res fixées par jugement était évoqué, en
novembre 1976, dans un postulat de
M m_ Madeleine Duc-Jordan, député du
PICS. M me Duc constatait : « Les frais,
les difficultés juridiques, le fait de devoir
à nouveau entrer en relation avec le père
des enfants, découragent souvent les mè-
res d'entamer une procédure. C'est alors
qu'elles s'engagent dans le fameux cercle
vicieux : heures de travail augmentées,
fatigue supplémentaire, enfants livrés à
eux-mêmes : la suite, vous la connaissez.
Après de nombreuses pérégrinations, les
mères aboutissent à demander générale-
ment l'assistance. Je ne veux pas insister
sur les conséquences psychologiques cau-
sées par cette indigence » .

Or, la réponse du Conseil d'Etat à
M™ Duc, donnée par M. Hans Baechler,
directeur de la santé publique, montre
qu'une partie du problème est résolue.
C'est le cas des pensions alimentaires
dont les créanciers sont des enfants. De
nouvelles dispositions du code civil entre-

ront en vigueur le 1er janvier 1978. Il
appartient à l'Office des mineurs de four-
nir une aide pour obtenir l'exécution des
prestations d'entretien. Le même office
est chargé de verser des avances pour
l'entretien de l'enfant, lorsque les pères et
mères ne satisfont pas à leur obligation.
Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat fixera
les modalités du versement des avances et
du recouvrement des créances d'entre-
tien.

Quant aux pensions dont les créanciers
sont des adultes, époux séparés ou divor-
cés notamment, elle doit faire l'objet
d'une étude « que seule la limitation du
personnel de l'administration a retardée
jusqu'ici » , dit le Conseil d'Etat.
L'opportunité de régler cette question par
voie législative n'est pas contestée. Les
cantons de Vaud, Genève, Zurich et en
partie Saint-Gall ont résolu le problème.
Fribourg devra trouver une solution... en
rapport avec ses moyens financiers. C'est
dans ce sens que le postulat de Mmc Duc
est accepté. Le Conseil d'Etat
« entreprendra une étude »... M. G.

Un piéton
tué en Gruyère
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 0 h 15, un automobiliste de Broc
circulait de Bulle en direction de son
domicile. Il était suivi, à une centaine de
mètres, par un conducteur de Bulle. A la
hauteur du garage Majcstic , à la Tour-
de-Trême, l'automobiliste de Broc vit un
corps inerte au milieu de la chaussée. Il
l'évita et arrêta sa voiture pour secourir
l'homme étendu. Le deuxième conduc-
teur vit trop tard le corps et le heurta. Il
fut traîné sous la voiture, sur une vingtai-
ne de mètres. Lorsqu'on lui porta se-
cours, l'homme avait cessé de vivre. D
s'agissait de M. Paul Ottoz, 54 ans, céli-
bataire, ouvrier agricole à La Tour-de-
Trême.
. La gendarmerie de Bulle (téléphone

(029/2 95 77} prie les personnes qui au-
raient vu M. Ottoz , peu avant l'accident,
de lui apporter leurs observations.

Portalban : port
.%; de petite batellerie
(c) Vu l'affluence toujours plus considéra-
ble des propriétaires de bateaux, les
instances communales de Delley ont
décidé l'aménagement d'un port de petite
batellerie qui pourra recevoir cinq à sept
cents embarcations de tous genres. Les
travaux sont prévus pour le début
de 1978.

(c) Samedi, a eu lieu à Yverdon , une
journée « portes ouvertes » à la poste
d'Yverdon. M. J. -P. Favre , administra-
teur, a relevé la présence de nombreuses
personnalités, et notamment celles de
MM. Marc-André Marguerat , directeur
du 2me arrondissement postal , ainsi que
des autorités communales. M. Magnenat ,
préfet, Paccaud, président du Conseil
communal, Miéville , municipal de la
police, le directeur des écoles, un repré-
sentant du collège des pasteurs, le direc-
teur de la compagnie Yverdon - Sainte-
Croix, M. Chevalley ; etc..

Cette journée « portes ouvertes » ' a
permis de se rendre compte de l'état
actuel du développement de la poste
d'Yverdon , du travail qui s'y déroule" avec
l'envoi de quelque 20.000 lettres chaque
jour. Notons que le groupe d'Yverdon est
au 13me rang suisse du service postal des
voyageurs en ce qui concerne le réseau
des cars postaux. La journée s'est termi-
née par une collation servie par le persori- '
nel de la poste d'Yverdon.

Condamnation à Yverdon
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdpn,

.«présidé par M. F. Meylan, .s'est-.«npnç ,̂,
du cas de D. v. A., 21 ans, qui devait se*-..
présenter devant le '. tribunal ¦potlfé&fcflé" ''¦•
question d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, et dommages à la proprié-
té. Le prévenu a fait défaut. Le tribunal
d'Yverdon, l'a condamné à quatre ans de
réclusion, moins 9 jours de préventive ,
plus les frais.

C'est la quatrième fois qu'il est con-
damné en ce qui concerne l'infraction à
la loi sur les stupéfiants.

Portes ouvertes
à la poste d'Yverdon

(c) Vendredi 18 novembre, à 19 h, un
accident de la circulation s'était produit
sur la chaussée lac de l'autoroute Genève-
Lausanne, à la jonction de Rolle. Un
automobiliste se dirigeant vers Morges, a
heurté l'arrière d'un train routier ou la
remorque d'un tel véhicule. Le passager
de la voiture, M. Lucien Beauvert,
67 ans, domicilié à Chavomay, a eu des
côtes fracturées. Il a été transporté à
l'hôpital de Zone à Morges, puis transféré
à l'hôpital d'Orbe où il est décédé des
suites de ses blessures.

Le chauffeur du poids lourd ne s'est
sans doute pas aperçu de l'accident. D est
prié de même que les témoins éventuels
de s'annoncer au centre de la circulation
de la gendarmerie vaudoise de Bursins té-
léphone (021/74 14 61) ou au poste de
police le plus proche.

Suites mortelles

(c) Dimanche matin a eu lieu l'installa-
tion pastorale du pasteur H. Baier, à
Yvonand. La cérémonie était présidée par
le pasteur M. Coigny. Le nouveau pas-
teur est âgé de 32 ans. Il est arrivé à Yvo-
nand au mois de novembre 1976, venant
de Prilly. Le président du Conseil de pa-
roisse, M. A. Puhlmann, a salué les invi-
tés présents, notamment, le syndic
d'Yvonand , M. Edouard Debétaz,
conseiller d'Etat, qui est un enfant
d'Yvonand, le président de la paroisse ca-
tholique, le président de l'interparoisse,
un responsable de la communauté aléma-
nique, ainsi que d'autres invités et
personnalités de la région.

Nouveau pasteur
à Yvonand

INFORMATIONS SUISSES

Condamnation après le
«meurtre du réveillon»

GENÈVE (ATS). - La Cour d'assises de
Genève a condamné lundi à cinq ans de réclu-
sion un homme de 30 ans reconnu coupable de
meurtre et de délit manqué de meurtre. La
Cour a retenu une circonstance atténuante, la
provocation injuste, ainsi que la responsabilité
restreinte.

Le drame s'esl déroulé au cours du réveillon
du 31 décembre 1976. Une dispute éclate entre
l'accusé et son beau-fils âgé de 21 ans (la
femme du meurtrier a 13 ans de plus que son
mari). Il lui reproche de vivre à ses dépens et de
ne rien faire pour trouver du travail. Tout le
monde a un peu bu, des coups de poing sont
échangés, l'accusé sort un pistolet 22 long rifle
qu'il a sous sa chemise (il portait souvent une
arme sur lui), et tire trois coups successifs en
direction de son beau-fils, qui le blessent griè-
vement. Un coup part, en outre, en direction
d'un ami (23 ans) du jeune homme, qui tente de
s'interposer. D est mortellement atteint.

Le directeur du laboratoire de police scienti-
fique, à la demande du président, a fait une
démonstration devant la Cour pendant
l'audience, avec l'arme du crime pour démon-
trer la différence de bruit et le recul nécessaire
entre un pistolet chargé à blanc et un pistolet
chargé à balles. L'accusé avait affirmé, en effet,
qu'il ne s'est pas rendu compte que son arme
était chargée avec de vraies balles an moment
du drame.
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MOUTIER

(c) Ancien conseiller municipal à Moutier
et actuel député au Grand conseil,
M. Antonio Erba, domicilié à Grandval,
peintre à ses heures, expose depuis same-
di à la galerie du Club des arts, à Moutier
(maison Zahnd). Le vernissage a été très
bien revêtu avec la présence notamment
de la déléguée du Conseil municipal ,
M™' Ribordy. L'animateur du Club juras-
sien des arts, M. Max Robert, ainsi que
l'artiste bien connu Umberto Maggioni
ont présenté M. Antonio Erba au public.

M. Erba, âgé de 63 ans, avait déjà
exposé à Moutier en 1966 et avait connu
un beau succès. Il fu t  pendant une dizaine
d'années président de la Société des pein -
tres et sculpteurs jurassiens. Artiste
sérieux et d'une grande probité, il est
autodidacte.

Le député Erba
... expose

PORRENTRUY

(c) M™ Dessonaz, de Porrentruy, qui cir-
culait hier dans la soirée à vélomoteur,
route de Belfort, toucha le trottoir et fit
une chute qui lui valut une triple fracture
à la jambe gauche.

Cyclomotoriste
blessée

SAICOURT

(c) Contrairement à la plupart des commu-
nes de la région, il n'y aura pas d'élections
par les urnes, le premier week-end de
décembre, dans la commune de Saicourt
qui compte les villages de Bellelay, Le Fuet
et Saicourt. Une seule liste ayant été dépo-
sée, l'élection se fera tacitement. Le maire,
M. Marc Paroz, en fonction depuis trois ans,
ne, se représentera plus. Il sera remplacé
par M. Charles Geiser, du Fuet, qui assume-
ra également la fonction de président des
assemblées.

Un nouveau conseiller a été nommé pour
Saicourt en la personne de M. Ulrich
Rôthlisberger, qui remplace M. Fritz Flùcki-
ger. MM. Samuel Amstutz , de Montbautier
(Le Fuet), et Roland Heimberg, de Bellelay
(anciens) sont réélus au Conseil municipal.
Le vice-président des assemblées sera
M. Roland Heimberg de Bellelay; les vérifi-
cateurs des comptes MM. René Riard, du
Fuet (ancien), Wilfred Paroz, de Saicourt,
Simon Bandelier, de Bellelay (nouveaux) et
Philippe Paroz de Bellelay également
(nouveau), suppléant.

Le maire ne se
représente plus

(c) Les assises annuelles de la Société
jurassienne de gymnastique ont eu Heu
samedi à Saignelégier. A cette occasion,
l'organisation de la fê te  jurassienne de
gymnastique devait être attribuée à une
section. Mais aucune candidature ne
s 'étant manifestée , cette manifestation
sera probablement supprimée en 1978. A
moins que le cri d'alarme lancé par les
dirigeants de la société ne soit entendu...

Pas de fête jurassienne
de gymnastique en 1978?



Les Egyptiens ont réservé un accueil
triomphal à Sadate « héros de la paix »

LE CAIRE (Reuter). - «L'homme de paix est de retour de Jérusalem où il a exposé aux Israéliens et â leurs
dirigeants ses conditions pour la paix afin que les enfants et les mères, dans les deux camps, ne deviennent pas des
orphelins et des veuves et qu'une nouvelle ère de paix et de prospérité puisse commencer». C'est en ces termes que
le commmentateur de la télévision égyptienne a annoncé lundi après-midi le retour d'Israël du président Sadate. Son
arrivée était retransmise en direct et, dans toute la capitale, on pouvait voir à travers tes fenêtres les écrans de
télévision allumés.

Le chef de l'Etat égyptien est descendu
de son appareil présidentiel, en arborant
un large sourire. Aussitôt a retenti une
salve de vingt ct un coup de canon, com-
me lors de son arrivée, quarante-cinq
heures plus tôt, à l'aéroport Ben
Gourion , puis l'hymne national égyptien.

Dès que le président est apparu sur
l'échelle de coupée, des milliers
d'Egyptiens vernis du Caire, d'Alexandrie
et d'autres villes du delta du Nil l'ont lon-

guement acclamé en agitant de grandes
banderoles de bienvenue.

Sur la piste, M. Sadate a été accueilli
par le vice-président Moubarak, qui lui a
donné l'accolade, ainsi que par le
premier ministre, M. Mamouh Salem, le
président de l'Assemblée du peuple (par-
lement), M. Sayed Marai, et d'autres
membres du cabinet.

Deux petites filles lu! ont alors remis
un bouquet de fleurs sous un tonnerre
d'acclamations.

D'importantes mesures de sécurité ont
été prises. Des centaines de policiers ont
pris position entre l'aéroport et Giza, la
résidence privée du président Sadate sur
les bords du Nil , afin de prévenir toute
manifestation de Palestiniens hostiles à sa
visite.

Les ambassades des pays arabes qui
ont vivement désapprouvé celle-ci —
Algérie, Syrie, Libye, Irak — et divers
organismes palestiniens siégeant au Caire
bénéficient de mesures de protection spé-
ciales.

Selon la police, des heurts ont opposé il
y a deux jours à Héliopolis, près du Caire,
étudiants palestiniens et policiers. Il n'y a
pas eu de blessés, ni d'arrestations, pré-
clse-t-elle.

Après avoir serré les mains de ses mi-
nistres et officiers généraux et des dépu-

tés présents, le président Sadate est
monté dans une voiture découverte tandis
que des centaines de colombes étaient
symboliquement lâchées en signe de paix.

Alors qu'il quittait l'aéroport, debout
dans sa voiture, des haut-parleurs ont
égrené des versets du Coran se référant à
la paix.

Quelques paysans des campagnes pro-
ches du Caire étaient même venus à dos
de cheval à l'aéroport.

Sur le parcours d'une vingtaine de kilo-
mètres séparant l'aéroport de la résidence
présidentielle de Giza, sur les bords du
Nil, des milliers d'Egyptiens s'étaient
massés.

Des arcs de triomphe avaient été érigés
et des banderoles immenses procla-
maient : « Bienvenue Sadate, héros de la
paix. Nous te soutenons dans la guerre
comme dans la paix ».

En divers points de la route, notam-
ment près de la mosquée Gamal Abd el
Nasser, où le prédécesseur de M. Sadate
est enterré, des orchestres jouaient de la
musique traditionnelle tandis qu'une
foule bariolée dansait.

L'audience aux Cisjordaniens
Rabin, ancien premier ministre, s'adressant à Sadate lors de l'entretien du président égyp-
tien avec les parlementaires israéliens. (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AFP). - Le président
Sadate avait commencé sa journée de
lundi par une audience qu'il a accordée à
des notables de Cisjordanie. Cette entre-
vue a précédé la rencontre que le chef
d'Etat égyptien devait avoir avec des
parlementaires israéliens.

Une profonde satisfaction a été mani-
festée par les notables cisjordaniens après
leur entrevue de plus d'une heure avec le
président Sadate.

Les trois personnalités sont le maire de
Bethléem, M. Elias Freij, l'ancien gouver-
neur de Jérusalem, M. Anouar al Khatib ,
et M. Hismet al Masri, ancien président
de la Chambre jordanienne et personnali-
té marquante à Naplouse. Us sont tous

trois connus pour avoir été dans le passé
proche du roi Hussein , bien qu 'ils se gar-
dent de toute manifestation qui ne soit
favorable à l'OLP.

M. Anouar al Khatib a déclaré que « le
discours du président Sadate témoignait
de son sincère désir de paix ».

Les correspondants en poste en Cisjor-
danie notent qu 'une volte-face complète
de l'attitude des Cisjordaniens à l'égard
du président a été constatée ces dernières
heures, c'est-à-dire après son discours à la
Knesset.

Elle se reflète dans les éditoriaux et les
titres des journaux arabes de Jérusalem-
est. Ainsi « Al Kuds » écrit que le «Prési-
dent Sadate n'a pas déçu les espérances
mises en lui. L'Egypte reste à la tête du
monde arabe» .

Le dialogue Golda Meir-Sadate

La grand-mère Golda Meir conversant avec le grand-père Sadate. (Téléphoto AP)

JÉR USALEM (AFP). - Le président
égyptien Sadate et l'ancien premier
ministre israélien, Mme Golda Meir, se
sont livrés, lundi matin, à un étonnant
dialogue entre «grand-père » et
«grand-mère ».

Le chef de l'Etat égyptien a été pris de
fou rire lorsque M me Golda Meir lui a
dit: — «Je voudrais que même une
vieille dame comme moi puisse vivre le
jour dé la paix ».

— « C'est vrai que je vous ai toujours
appelée «la vieille dame», a admis le
président égyptien.

Très émue , Mme Golda Meir a dit que la
présence de M. Sadate en Israël «la
subjugait de joie » et que, pour elle
«c 'était le commencement de la paix »

Cela étant , elle a répété la position bien
connue de son parti , à savoir que des
compromis territoriaux auxquels est prêt
Israël doivent assurer sa sécurité de
manière à ce que «jamais personne n'ait
à venir de l'extérieur au secours
d'Israël». Elle a répété son opposition à
la création d'un Etat pales tinien mais non
à «une solution du problème» .

Le président égyptien a répété , lui,
qu'aucunpays au monde n'a de frontières
qui lui assurent une sécurité totale.
- «Il faut nous accrocher à l'objectif

qu'il n'y ait plus jamais de guerre entre
nous et que nous résolvions nos problè-
mes par des négociations pacifiques », n'a
pas cessé de répéter le président Sadate.

Vers une scission dans le monde arabe ?
BEYROUTH (AP). — Les commentateurs arabes déplorent qu'une faille ait été ouverte dans les rangs arabes par

la visite en Israël du président Sadate, mais en fait le monde arabe est maintenant plus uni qu'avant le voyage du raïs.
En une seule initiative spectaculaire, le chef de l'Etat égyptien a fait malgré lui se regrouper en un immense bloc,
dirigé par la Syrie et uni par un commun mépris pour le régime du Caire, les Arabes progressistes qui étaient perpé-
tuellement en train de se quereller.

Pour la première fois depuis plus de
deux ans, les drapeaux palestiniens et sy-
riens flottent côte à côte à Beyrouth.
L'Irak et la Syrie ont cessé, au moins pro-
visoirement, de se lancer mutuellement
des flèches. La Libye s'est engagée à pla-
cer « tout son potentiel » à la disposition
de Damas.

Le président Sadate se trouve placé en
position d'accusé devant le courroux du
mouvement palestinien tout entier, de la
Syrie, de la Libye, de l'Irak, de l'Algérie
et du Yémen du Sud. Et il est encore
trop tôt pour dire s'il sera soutenu par les
Etats pétroliers du Golfe, banquiers de la
confrontation arabe avec Israël.

Les observateurs estiment que l'appui
des régimes conservateurs au chef de
l'Etat égyptien, et le degré d'opposition
des progressistes, dépendront pour une
large part de l'ampleur des concessions
éventuelles, que le raïs a rapportées
d'Israël.

Malgré la nouvelle unité des Etats pro-
gressistes, la Syrie n'a pas manifesté
l'intention de renoncer à la recherche
d'un règlement pacifique et de rejoindre
l'Irak , la Libye et les Palestiniens extré-
mistes dans le « front du refus ».

Les diplomates et les observateurs ara-
bes informés pensent que la Syrie ne rom-
pra sans doute pas ses relations avec son
allié des deux dernières guerres, mais ils
sont d'avis qu 'elle pourrait chercher à iso-
ler le régime égyptien.

Déjà méfiantes à l'égard de M. Sadate
en raison de ses initiatives isolées anté-
rieures et de son alliance avec les Etats-
Unis, la Syrie et l'OLP l'accusent main-
tenant d'être un « traître » à la cause
arabe.

M. Yasser Arafat a invité les Etats pro-
gressistes à tenir une « conférence au
sommet immédiate pour isoler Sadate le
criminel et prendre les sanctions les plus
dures et les plus fermes pour isoler son
régime ».

Les perspectives de reprise prochaine
des négociations de Genève, sur lesquel-
les Washington plaçait tous ses espoirs,
paraissent désormais s'éloigner. La Syrie
et l'OLP ne sont en effet guère disposées,
à s'asseoir maintenant à la même table
que l'Egypte, Israël et les Etats-Unis.

Cependant, bien que la Syrie soit, des
trois pays arabes du « champ de batail-
le », le défenseur le plus constant des
droits des Palestiniens, les relations entre
Damas et l'OLP n'étaient pas jusqu 'à
présent au beau fixe. Elles se sont gra-

vement détériorées lorsqu 'il y a un an , les
troupes syriennes sont intervenues dans la
guerre civile libanaise contre les fedayins,
qu 'elles tiennent en laisse depuis lors.

En outre, M. Arafat est personnelle-
ment plus proche du président Sadate
que du général Assad , et le chef de l'Etat
égyptien constitue un des meilleurs
moyens de contact du président de l'OLP
avec les Etats-Unis.

La plupart des observateurs estiment
qu 'en fait , sans l'Egypte, les Arabes pro-
gressistes, même réunifiés , perdraient
une nouvelle confrontation avec Israël :
en cas de nouvelle guerre dans la situa-
tion actuelle, le front syrien devrait sup-
porter seul le choc de la puissance mili-
taire israélienne.

SELON DAMAS
Les organes d'information syriens font

état depuis dimanche de mouvements
d'unités de la sixième flotte américaine
vers Alexandrie. ,. , .,

Selon les observateurs politiques,
poursuivent les organes d'information
syriens, cette mesure « est liée à la situa-
tion explosive provoquée en Egypte par la
récente éviction de plusieurs officiers en
raison de leur hostilité à la visite en Israël
du président Sadate ».

Contin uer...
C'est un nouvel appel à l'effort

dans la paix et pour la paix que
Sadate et Begin ont lancé tout au
long de leur conférence de presse.
Sadate et Begin s'adressant
ensemble aux journalistes du
monde entier: c'est déjà quelque
chose de capital. Un véritable
événement. Mais, il y a des impa-
tients. Certains, bousculant le
temps, voudraient déjà atteindre
l'oasis. Ce n'était pas possible.
D'autres ont, à chaque heure, soif
d'événements nouveaux. Ils vou-
draient pousser l'histoire afin
qu'elle se hâte. Afin que, le plus tôt
possible, soit terminée la si longue
route. Et pourtant, en un peu plus
de deux jours, que de choses ont
été dites et promises; que de ser-
ments ont déjà été faits !

L'Egypte et Israël, en ce qui les
concerne, viennent de mettre la
guerre entre eux hors la loi. D'une
même voix, d'un même ton, Sadate
et Begin ont assuré qu'il n'y aurait
plus jamais de guerre entre les
deux pays. Pourquoi douter de leur
sincérité? N'est-ce pas déjà quel-
que chose de considérable que de
s'être promis la paix après s'être si
longtemps déchirés? N est-il pas
capital, ce pacte oral de non-agres-
sion? Il y a des années que des
négociateurs cherchaient de New-
York à Genève à obtenir au moins
des promesses. Voici qu'en ce lundi
21 novembre se sont exprimées
deux volontés. Et à partir de là, du
moment qu'au Caire et à Jérusalem
on tourne résolument le dos à la
guerre, c'est bien la paix que, peu à
peu, on commencera à construire.
Certes, ce sera long. Ce n'est pas
tous les jours que des deux capitales
partiront des bulletins de victoire. Il
suffit que, peu à peu, se confirme la
réconciliation.

La paix n'a pas toujours besoin
d'éloquence. Pour ce qui concerne
le Proche-Orient, il faut surtout de
l'opiniâtreté. C'est certain, désor-
mais, les négociations vont se
poursuivre. Si la voix de la raison
est la plus forte, on peut penser
maintenant que la conférence de
Genève pourra se réunir.
Qu'importe que ce ne soit pas en
décembre. La réunir dans un mois
comme on l'avait pensé voici quel-
ques semaines, c'était aller au
devant d'un échec. La convoquer
en janvier ou février, après ce qui
s'est passé à Jérusalem, serait
peut-être un gage de succès. Et
puis, cette fois, Begin n'a pas oublié
les Palestiniens. Désormais, les
Palestiniens - si les mots ont un
sens - sont certains d'être
«dûment» représentés à la confé-
rence. Sans eux, elle n'avait aucun
sens. Sans eux, les pays arabes,
qu'ils approuvent ou non la démar-
che de Sadate auraient refusé de se
rendre sur les bords du Léman.
Sadate lui-même n'a-t-il pas décla-
ré que ce sont les Palestiniens
eux-mêmes qui choisiront leurs
délégués?

Comme Sadate, Begin ne peut
pas tout dire. Comme Sadate,
Begin ne peut pas tout faire. Mais
Begin n'ayant pas démenti les
propos de Sadate, on peut croire
que la formule du président égyp-
tien a reçu l'accord du gouverne-
ment israélien. La paix peut se
gagner aussi avec des silences.
Sadate et Begin vont se revoir. Ils
ne peuvent plus reculer. Rentrant
de ses semailles israéliennes,
Sadate va maintenant expliquer à
son peuple les raisons de sa
démarche. Et pourquoi l'Egypte,
une nouvelle fois, est entrée dans
l'histoire. Begin chez lui, aura à
accomplir la même tâche. Peut-être
plus difficilement. Mais lui aussi va
réfléchir. Souhaitons que la répon-
se ne se fasse pas trop attendre.

L GRANGER

Sadate parle de «son ami M. Begin»
JÉRUSALEM (AFP). - Le président

Sadate a appelé lundi Israël à prendre des
« décisions radicales » en réponse au geste
sans précédent que constitue sa visite en
Israël.

S'adressant aux parlementaires de la
majorité de la Knesset, il a dit: «Nous
sommes d'accord sur deux choses : des
mesures de sécurité réciproques et que le
fait que la guerre d'octobre doit être la
dernière à tout jamais. Si ces deux faits
sont acquis, a ajouté le président Sadate,
tout le reste peut être réglé par la négo-
ciation ».

«Mais c'est à Israël maintenant , a-t-il
poursuivi , de prendre des décisions radi-
cales, fondées sur deux points : sécurité et
plus jamais de guerre ».

«La plupart de ces décisions seront
dures pour vous mais vous devez les
prendre », a dit fermement le président
Sadate, ajoutant : « Que Dieu vous guide
pour ces décisions très dures ».

«Je ne suis pas d'accord avec beaucoup
de choses que j'ai entendues ici », a dit le
président Sadate, à qui les chefs des grou-
pes de la majorité venaient d'exposer
leurs opinions. Il a précisé qu'il pensait
notamment à l'Etat palestinien. «Mais
l'élan acquis doit être utilisé, a-t-il dit , en

soulignant que jamais dans l'histoire on
n'avait vu un chef d'Etat venir dans un
pays avec lequel il est en guerre pour
échanger des opinions.

» Sur le chapitre de la sécurité, le prési-
dent Sadate a souligné son accord sur des
mesures telles que : des zones démilitari-
sées sur une base de réciprocité, des
postes d'alerte avancée, des garanties de
tout organisme international que souhai-
terait Israël, la présence de forces des
Nations unies. C'est alors qu 'il a appelé
Israël à prendre ses responsabilités , pas
seulement devant cette génération , mais
aussi les suivantes ».

Dans une interview conjointe avec
M. Begin, accordée à la journaliste améri-
caine Barbara Walters et diffusée par la
chaîne de télévision ABC, M. Sadate a
déclaré : «Nous devons nous réunir à
Genève pour donner une impulsion au
processus de négociation ».

Le chef de l'Etat égyptien et le premier
ministre israélien se sont déclarés l'un et
l'autre convaincus que la conférence de
Genève serait à nouveau réunie, mais ils
se sont refusés à tout pronostic sur la date
d'une telle réunion.

M. Sadate a fait remarquer que désor-
mais les ambassadeurs d'Egypte et

d'Israël aux Nations unies et dans le
monde entier n'auraient plus de raisons
de chercher à s'éviter.

De son côte, M. Begin a déclaré : « Il est
clair que nous avons des divergences
d'opinion , mais, les hommes libres ont des
divergences d'opinion. (...) Et comme
l'histoire le prouve, ils commencent par
présenter leur propre position et finale-
ment ils signent un traité ».

M. Sadate a conclu en exprimant sa
gratitude « à mon ami M. Begin et à tout le
peuple israélien, pour leur très chaleu-
reux accueil ».

«Nous vivons des moments histori-
ques », a-t-il dit , «espérons que nous
allons maintenir l'élan vers la paix et je
prie Dieu pour cela, car le temps est venu
pour de très graves décisions ».

M. Begin a déclaré en conclusion qu'il
s'agissait « d'une visite extraordinaire. Je
ne connais pas de cas dans l'histoire où le
chef d'un Etat se trouvant formellement
en état de guerre a été accueilli avec une
telle chaleur», a-t-il dit.

«J'espère, a-t-il ajouté, que viendra le
jour où des enfants égyptiens agiteront
des drapeaux israéliens. Cette visite a été
un grand succès. Je prie pour que me soit
accordée la sagesse grâce à laquelle nous
pourrons faire la paix et vivre dans la
paix, la justice et la liberté», a conclu le
premier ministre israélien.

Quand Begin ira au Caire
I JÉRUSALEM (AFP-REUTER). - Les membres de l'entourage du président g
g Sadate se sont officiellement adressés à l'équipe des interprètes qui ont assuré la s
3 traduction simultanée des discours du président Sadate et de M. Begin en anglais, g
g arabe, français et en trois autres langues. Ds leur ont demandé s'ils étaient prêts à g
/= assurer ces traductions lors de la visite que le président du Conseil d'Israël Begin =
g fera prochainement au Caire. La réponse a été positive. g
g D'autre part, la radio israélienne a pour la première fois établi un contact g
g direct par télex avec un journal égyptien. =
= Elle a envoyé dimanche le message suivant au journal gouvernemental du g
g Caire « Al Ahram » : « C'est aujourd'hui la seconde journée de la visite de votre g
f président à Jérusalem et nous vous souhaitons à tous la paix, salaam, et nous =i
g espérons développer la coopération dans l'avenir». gy La rédaction d'« Al Ahram » a répondu, selon la radio israélienne : « Bonjour g
g les amis, merci et meilleurs vœux. Nous transmettrons votre aimable message à §
g notre rédacteur en chef». g
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Plus de guerre entre nous...
«Nous avons des propositions pour

régler le problème des Palestiniens», a
encore déclaré M, Begin en réponse à une
question.

« La paix ne saurait être obtenue par un
compromis, quel qu'il soit sur les territoi-
res, car pour Israël cela constituerait une
expansion. Notre terre est sacrée », a
souligné de son côté le président Sadate..

Il a ajouté que « quelques kilomètres de
terre ici ou là ne donneront pas plus de
sécurité à Israël. La paix réside unique-
ment dans les intentions ».

Répondant à M. Sadate, M. Begin a
déclaré : «Comme le président égyptien,
je répète que notre terre est à nous et
également sacrée ».

«Lors de ma récente visite à Damas, le
président Assad a fait pression sur moi
pour m'empêcher de me rendre en
Israël», a déclaré le président Sadate.

Pour le président égyptien, «le plus
important pour le moment, c'est d'aller à
Genève. Tout le reste, a-t-il ajouté, vien-
dra automatiquement ».Grèce : poussée des socialistes

ATHÈNES (AP). - M. Constantin
Caramanlis a remporté une très courte
victoire aux élections législatives qu 'il
avait lui-même provoquées afin d'avoir
les coudées franches dans ses négociations

Le vote de M. Caramanlis. (Téléphoto AP)

avec les pays occidentaux sur Chypre, la
défense et les problèmes économiques.

La victoire du parti «Nouvelle démo-
cratie » signifie que la Grèce va poursui-
vre ses efforts pour être admise au sein de
la Communauté européenne. Athènes
avait quitté l'organisation politique de
l'Alliance atlantiqu e à la suite du coup
d'Etat contre Mgr Makarios en 1974.

Le parti de M. Caramanlis disposerait
de 42,37% des voix, soit environ
175 sièges sur 300.

Le mouvement socialiste pan-helléni-
que de M. Andréas Papandréou , qui a fait
campagne contre l'OTAN et l'entrée du
pays dans le Marché commun, enregistre,
comme prévu, une progression considé-
rable. Il obtient 25,3% des voix contre
13,5 % aux dernières élections de 1974.

Le mouvement socialiste pan-helléni-
que, qui a mené une campagne soigneu-
sement organisée devient ainsi le principal
parti d'opposition avec 78 sièges.
M. Papandréou avait annoncé que s'il
remportait les élections il procéderait à
une révolution au bénéfice de la classe
ouvrière et des agriculteurs. Il avait par-
couru tout le pays, s'inspirant des campa-
gnes électorales américaines.

Le Concourt à Didier Decoin
Mais sans pousser trop loin sa curiosité,

il sait que New-York est «une cloque de
brume laiteuse», qui «gonfle pareil au
champ ignon, et tout le poison est dans le
pied du champignon : la foule , les autos,
les lumières , les bateaux ». New-York
éructe à n 'en p lus finir : des nuées, des
sirènes, des craquements qui vont se per-
dre dans l'écume de la mer.

Et puis, il y  a les signes, comme chez
Ramuz. l lyace t énorme python que John
a vu avancer sur la corniche d'une façade
et qu 'il a obligé à reculer en le terrorisant.
Il y  a surtout cette incompréhensible fuite
des chiens dans les monts Alleghanys, où
certains sont déjà retournés à l'état
sauvage. A la f in du livre, ils reviendront,
et ce sera l'invasion, mystérieuse , signe
de quoi ? Ils s 'installent là, dans les rues,
et ne bougent plus. Menaçants ? Non. Ils
se contentent de vous barrer le passage.
John se portera volontaire pour aider les
équipes municipales à la captu re des
chiens.

Ce temps des signes est aussi le temps
de l'amitié et de l'amour. John a rencon-
tré deux compagnons d'infortune:
Ashton Mysha , réfugié juif né à Varsovie,
et Dorothy Kayne , qui porte un bandeau
sur les yeux, car elle est devenue momen-
tanément aveugle. De quelle couleur sont
ses yeux ? Peut-être en l'app renant
saurons-nous quelle est la couleur de la
vie, la réponse à toutes ses énigmes. A la
fin du livre, on saura qu'ils sont bleus.

LES FORÊTS

Ce bleu répond bien à toutes les ques-
tions posées par ce livre. Que John fasse
l'amour avec Dorothy ou avec Evelyn,
qu 'il participe à un cortège d 'Indiens,
qu'il soit arrêté et emprisonné, que ses
avocats réussissent ou non à le faire libé-
rer, que dans le métro il pique un drogué
pour le rendre inoffensif, ce ne sont
jamais que de petits événements, les
évolutions d'un corps de ballet où tout est

prévu d'avance. En réalité, John l'inno-
cent n'aspire qu'à quitter New-York, si
possible avec Dorothy Kayne, pour
rejoindre à travers les forêts du New
Jersey la terre des Sioux au nord ou la
terre des Cherokees au sud. Là, dans la
nature, il sentira renaître en lui l'âme de
ses ancêtres.

Un roman de petites gens, avec beau-
coup de petites passions et de petites
lumières qui s'allument et qui s 'étei gnent
tour à tour. Tout cela siffle , grésille, rica-
ne et scintille, comme dans une nuit de
Walpurgis. Un roman moderne, bien
XX' siècle par son cadre, sa langue et son
style, mais pas du tout, comme on le sug-
gère, le roman d'une apocalypse. Tout au
contraire: un roman rose, même un peu
simplet, comique et touchant, un roman
«fleur bleue », qui ne manie le cauchemar
et la mort que pour les ramener dans le
giron de la gentillesse et de l'innocence.

P. L. B.


