
Optimisme modéré à l'assemblée de l'ASUAG

L'électronique lui donne de nouveaux espoirs
«Je peux en tous cas vous assurer que

nous-mêmes et nos collaborateurs n'avons
pas perdu notre foi en notre industrie. Au
contraire, nous savons que, grâce à ce que
nous pouvons réaliser et que prouvent nos
nouveaux produits, nous n'avons à craindre
aucune concurrence étrangère.»

Tels sont les mots encourageants empreints d'un optimisme modéré, mais
sans illusion prononcés par le président du conseil d'administration de
l'ASUAG, M. Pierre Renggli à l'occasion de la 46"" assemblée générale qui
s'est tenue hier à Bienne.

Il n'y a donc pas lieu de se livrer à l'euphorie, la prudence reste de
rigueur, ainsi que l'a précisé M. R. Locher, vice-directeur de la direction des
finances de cette entreprise: «L'augmentation des ventes enregistrées durant
les trois premiers trimestres de 1977 provient pour une part importante d'une
reconstitution de stock au niveau du produit terminé. Malgré une nouvelle
baisse des prix de vente des produits électroniques, on peut escompter une
amélioration des résultats par rapport à l'exercice précédent. L'horizon
conjoncturel reste cependant encore couvert et la nouvelle détérioration du
cours du dollar, intervenue subitement ces dernières semaines, nous cause des
soucis complémentaires. Nonobstant cette situation, l'optimisme prudent
affiché l'année dernière pour notre société se justifie encore». M.E.

(Lire la suite en page 9.)

Bonne tenue
de l'horlogerie

De l'autre côté des murs...
La prison de Stuttgart-Stammheim (Téléphoto AP)

STUTTGART (AFP). - M. Klaus Crois-
sant a trouvé le lundi 21 novembre une
lame de rasoir dans le placard de sa cellule
à la prison de Stuttgart-Stammheim,
destinée selon lui à le «pousser au suici-
de» , a indi qué l'un de ses avocats,
Mc Baier.

Me Baier a précisé que son client lui a
fait part de cette découverte dans une let-
tre qu 'il lui a adressée le 22 novembre, et
dans laquelle il réaffirmait que «toute
rumeur sur son éventuel suicide était sans
fondement ».

M. Croissant estime dans sa lettre que
la présence de cette lame de rasoir dans sa

cellule « est une véritable provocation des
autorités ».

M. Croissant déclare en outre qu 'il a
fait part de sa découverte aux surveillants
de la prison qui lui ont indiqué dans un
rapport écrit qu 'il s'agissait d'une lame de
rasoi r généralement employée dans l'éta-
blissement.

Dans sa lettre , M. Croissant s'élève
enfin de nouveau contre ses conditions de
détention. «Il règne à la prison de Stut-
tgart-Stammheim, écrit notamment
M. Croissant, une atmosphère d'hôpital
psychiatrique. Les prisonniers y sont
considérés comme des malades en danger
de suicide et les gardiens sont de vérita-
bles infirmiers ».

Combat de la dernière chance
pour les Ethiopiens à Harrar

Combattants du Front de libération

MOGADISCIO (REUTER) . -
L'attaque de la ville de Harrar , dans
la province éthiopienne de l'Ogaden ,
a commencé, indique le Front de
libération de la Somalie occidentale
(FLSO).

«Bien que les informations nous
parviennent très lentement du front ,
nous savons que de durs et impor-
tants combats se déroulent dans la
ville même d'Harrar et aux alen-
tours », a déclaré M. Hasan Moha-
med, secrétaire général du FLSO.

M. Hasan Mohamed a déclaré que
l'Ethiopie rassemblait ses forces pour
ce qui sera probablement une très
violente bataille.

De son côté, le quotidien
« Danab », organe du FLSO, indique
par ailleurs mercredi que les Somalis
ont abattu un chasseur F-5 éthiopien,

(ASL)

de fabrication américaine, près de
Dire-Daoua , autre grande ville
restant aux mains des Ethiopiens
dans l'Ogaden.

L'organe du FLSO affirme aussi
que les maquisards somalis ont abat-
tu près de 120 soldats éthiopiens il y
a deux jours près de Dire-Daoua ,
base aérienne sur la route qui
conduit d'Addis-Abeba à Harrar,
route utilisée pour acheminer les
armes soviétiques vers le front
éthiopien.

Pour le secrétaire général du
FLSO, les Soviétiques quitteront
l'Ethiopie «comme les Américains
ont quitté le Viêt-nam, quelles que
soient les armes qu'ils envoient. Plus
ils déversent d'armements, plus nous
en capturons ».

Le retour de Mme Sakharov
ROME (AP). - Après avoir séjourné plus de deux mois en Italie pour être opérée

d'un glaucome, M"10 Yelena Sakharov a quitté Rome mercredi pour regagner Moscou.

Avant son départ , la femme du physicien dissident soviétique a indiqué que,
pendant les premières semaines de son séjour, à Sienne puis à Florence, elle a pu télé-
phoner facilement à son mari à Moscou , mais que « ces derniers temps les appels étaient
devenus plus difficiles, et lorsque j 'obtenais la ligne, la communication était coupée»,.
{.'¦ ¦|Mme Sakharov a ajouté qu'elle était sûre que les autorités soviétiques Iilï„accor-
daientj un nouveau visa dans cinq ou six mois pour subir un examen de contrôle prescrit
par le chirurgien de Sienne qui l'a opérée.

Paris : un policier est tué
devant le palais de l'Elysée

PARIS (AP). — Un forcené a tué mercredi matin un gardien de la paix devant le portail de l'Elysée, alors que
siégeait le conseil des ministres. Cet homme, Paul Lucas, 39 ans, menaçait la présidence de la République depuis
1968. M. Lecat, porte-parole de l'Elysée, qui s'est refusé à apporter toute information pouvant interférer avec la
procédure judiciaire en cours, a néanmoins déclaré: «L'individu qui a tué le gardien de la paix est un déséquilibré,
Paul Lucas, qui, depuis 1968, adressait à la présidence de la République des lettres de menace au général De Gaulle,
à M. Pompidou et à M. Giscard d'Estaing».

Le président de la République a été
informé de l'attentat durant le Conseil et a
immédiatement fait tenir un message au
ministère de l'intérieur dans lequel il
déclare : «Je viens d'apprendre avec
consternation la mort du gardien de la
paix Abbou Hammache Ahmed.

Il est tombé en service victime de son
devoir pendant que le Conseil des minis-
tres se tenait à l'Elysée. Je tiens à rendre
hommage à son courage.

A sa famille et à ses camarades, et à tous
ceux que sa mort atteint de façon si bruta-
le, je vous demande d'exprimer ma
profonde sympathie et mes condoléances
personnelles ».

Le ministre de l'intérieur, M. Christian
Bonnet , est allé s'incliner devant la
dépouille dans le courant de l'après-midi.

Il était un peu plus de 10 h 15, lorsque,
au volant d'une R4 jaune de location, Paul
Lucas, un ancien capitaine vétérinaire
déjà plusieurs fois hospitalisé pour des
troubles psychiatriques, fonçait à vive
allure dans la rue de Marigny en direction
de la place Beauvau.

Par talkie-walkie, les policiers de garde
au coin de l'avenue Gabriel alertèrent
leurs collègues de la place Beauvau qui
tentèrent de s'interposer. Mais, le forcené

Devant le palais de l'Elysée, on marque la place où le policier a été tué (Téléphoto AP)

fonça sur eux, prenant le tournant du
faubourg Saint-Honoré à 80 km à l'heure
selon certains témoins. Il comptait visi-
blement pénétrer dans la cour du palais.

Paul Lucas sortit alors avec un 22 long
rifle à la main et tira d'abord un coup en
l'air. Aidé par plusieurs de ses collègues ,
le gardien Abbou tenta de le maîtriser.
Dans la lutte qui s'ensuivit, le forcené,
tombé à terre, parvint néanmoins à tirer
deux coups à bout portant sur le gardien
qui devait succomber peu après durant
son transport à l'hôpital Laennec.

L'auteur de cet attentat avait égale-
ment apporté avec lui un pistolet automa-
tique et plusieurs chargeurs.

Il semble que la police ait été alertée
depuis la veille sur ses intentions car Paul
Lucas avait fait des confidences.

Proche -Orient : Begin aurait offert...

Le gâteau de la paix confectionné à Jérusalem. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP) . - Au cours de ses
entretiens avec le président Sadate,
M. Begin a offert de restituer le Sinaï à
l'Egypte et de négocier un plan tendant à
la création d'un Etat palestinien, rap-
porte, dans un article sous copyright,
l'hebdomadaire new-yorkais «Soho
weekly news », dans son numéro qui sera
mis en vente aujourd'hui.

Par ailleurs, déclare l'hebdomadaire, à
la suite des entretiens Sadate-Begin, une
rencontre entre responsables israéliens et
un représentant de l'OLP serait organisée
«d'ici un mois».

Selon le « Soho weekley news »:
— . M. Begin a donné l'assurance au

président Sadate que l'Egypte peut
« récupérer immédiatement » la quasi-
totalité de la péninsule du Sinaï , occupée
par les Israéliens en 1967.
: ¦•— M. Begin a donné à entendre à son
interlocuteur qu 'il était disposé à négocier
un plan visant à la création d'un Etat
autonome palestinien . Jusqu 'à présent,
Israël était catégoriquement opposé à une
telle initiative.
(Lire la suite en dernière page)

La France en attente

LES IDEES ET LES FAITS

Parce qu'il y aura des élections
parlementaires en France dans quatre
mois le pays tout entier est dès main-
tenant en attente de cet événement.
Toute la vie, non seulement politique,
mais économique et sociale est
comme suspendue dans l'attente de ce
qui se passera.

A elle seule la querelle de la gauche
occupe les esprits depuis des semai-
nes sans que l'on puisse encore savoir
comment elle tournera. Du côté de la
majorité, par contre, les choses se sont
arrangées, les tensions ont diminué et
le climat est meilleu r. Certes pour-së
distraire un peu il faut bien imaginer
quelque chose de plus ou moins pitto-
resque. C'est ainsi que les boulan-
gers-pâtissiers et d'autres commer-
çants de la branche alimentaire ont
mené grand bruit autour de certaines
baisses de prix ordonnées par le
gouvernement, notamment ceux des
croissants et autres articles de petite
boulangerie et de pâtisserie. Seuls
paraît-il les boulangers alsaciens ont
été « déçus en bien » par les nouveaux
prix imposés qui sont plus élevés que
ceux qu'ils pratiquaient jusqu'à
présent. Comme quoi, même dans un
pays à l'administration centralisée,
rigoureuse et tatillonne, il est difficile
de faire régner cette uniformité dont
rêvent jusque chez nous les technocra-
tes ou mieux les «pancrates» selon le
mot de l'éminent académicien Etienne
Wolff, qui veulent diriger l'économie
jusque dans ses moindres détails.

Ces péripéties seraient sommetoute
secondaires si elles ne révélaient pas
une forte sclérose dans les structures
économiques, dans les fameux canaux
de distribution où le génie inventif des
Français s'est embusqué de Cent
manières, de telle sorte que si les prix à
la production sont généralement trop
bas, ceux de la vente chez les détail-
lants sont généralement trop élevés en
raison des marges et des coûts qui
grèvent les produits le long de leur
acheminement à travers l'Hexagone.
Or comme la plupart des bénéficiaires
de ces marges et de ces coûts sont des
électeurs de la majorité, le coup d'arrêt
de M. Barre ne lui a pas valu que des
félicitations de la part d'élus qui font
déjà, avec inquiétude, le compte des
voix qu'ils recueilleront le 12 mars
1978.

Quoi qu'il en soit la politique antiin-
flationniste menée avec persévérance
depuis plus d'une année par le premier
ministre n'a pas encore porté les fruits
espérés. A eux seuls les prix des
produits alimentaires ont augmenté
de 15% en douze mois et l'indice
général a progressé de près de 10 %.
Pour mieux charger la barque et ren-
dre l'action du gouvernement encore
plus difficile les trois grandes centrales
syndicales ont décidé que le premier
décembre sera une journée de grève
nationale interprofessionnelle et de
manifestations «appropriées». Le
temps va donc se couvrir en France et
l'hiver sera à la mesure de l'enjeu des
élections de mars.

Philippe VOISIER
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Grand conseil neuchâtelois : les comptes
de l'Etat pris en sandwich par la N 5
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Remise des prix du concours
1977 des balcons fleuris

Les heureux lauréats du Concours 1977
des balcons fleuris, organisé cet été entre
Vaumarcus et Le Landeron par la Société
d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble
avec la collaboration de cinq experts en
arrangements floraux, étaient réunis hier
soir au collège des Terreaux pour y recevoir
leurs prix.

Cette cérémonie s'est déroulée sous la
présidence de M. C. Baudin, président de
ladite société, en présence de M. F. Martin,
président d'honneur de la société, du
représentant de l'Association des horticul-
teurs neuchâtelois, M. E. Gacond, et du
président du jury, l'horticulteur R. Schoor.

Il faut souligner que c'est grâce au béné-
fice laissé par le marché aux géraniums, qui
a lieu au printemps dans le cadre de la
Quinzaine de Neuchâtel, et à la participa-
tion de la ville, qu'une telle planche de prix a
pu être constituée pour récompenser
l'effort des particuliers à l'embellissement
de la ville et des villages du Littoral.

Au cours de la soirée, les clichés photo-
graphiques présentés ont montré les plus
belles décorations florales mais on doit
donner raison aux experts qui estiment que
les participants auraient parfois avantage à
remplacer le géranium abusivement utilisé

par d'autres fleurs, car ce n'est certes pas le
choix qui manque!

LE PALMARÈS
Premier prix (20 points) : Mme M. Affolter,

Neuchâtel (Challenge F. Martin) ; 2m , prix
(20 points) : Mme Ch.Zosso, Neuchâtel
(Challenge ville de Neuchâtel) ; 3me prix (20
points) : Mmo N. Schertenlieb, Epagnier;
4m* prix ex aequo (IS'/j points) :
Mm" G. Donner, Neuchâtel ; Mme J. Girar-
dier, Neuchâtel ; 5me prix ex aequo (19
points) : M. Massard, Hauterive; M. Jan,
Neuchâtel; M. Badertscher , Neuchâtel ;
Mme Payot, Neuchâtel ; Mme Juillerat, Bôle,
plus 42 lauréats.

Inattention
malheureuse:
deux blessés

BEVAIX

M. Pierre Uldry, âgé de 32 ans, de
Bevaix, circulait hier vers 7 h sur la RN 5,
de Chauvigny à Boudry. Arrivé au lieu-
dit «Fin de Baulet », sous Bevaix, il n'a
pas remarqué la voiture de M. André
Franchini , âgé de 21 ans, de Saint-Aubin,
qui était arrêtée sur la piste de droite à la
suite d'une crevaison. L'avant de la voitu-
re de M. Uldry a alors violemment heurté
le véhicule parqué, dont le conducteur se
trouvait sur le côté gauche en train de
poser le cric. Sous l'effet du choc, la voitu-
re a été poussée tandis que M. Franchini
était projeté à 17 m environ. M. Uldry,
souffrant de contusions au visage, a été
transporté par une première ambulance
aux Cadolles alors qu'une deuxième
transportait M. Franchini, souffrant d'une
fracture ouverte de la jambe droite, de
diverses blessures au visage et d' une
commotion, dans le même établissement.
Les dégâts sont importants. Le permis de
conduire de M. Uldry a été saisi.

 ̂ * _A Prévisions pour
¦MBfli toute la Suisse

Un anticyclone persiste sur le Proche-
Atlantique tandis qu 'une vaste zone
dépressionnaire se maintient de la mer de
Norvège à l'Europe orientale. Ces deux
centres d'action engendrent un fort courant
du nord-ouest , de l'Irlande à l'Europe
centrale.

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : le ciel sera très nuageux ou
couvert et des préci pitations se produiront
à nouveau le matin. La limite des chutes de
neige s'élèvera momentanément jusqu 'à
1000 m. En plaine , la température sera
comprise entre 0 et 2 la nuit et voisine de 4
la j ournée.

fflS^T î Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoi re de Neuchâtel : 23 novem-
bre 1977. Température : moyenne: 2,9;
min. : 1,4; max. : 5,4. Baromètre : moyen-
ne: 722 ,4; Vent dominant: direction :
ouest, sud-ouest , faible. Etat du ciel :
nuageux jusqu 'à 10 h 15, couvert ensuite.

mmo— i Temps
ït?  ̂ et températures
^̂ v i Europe
=Wl et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-KIoten : très nuageux , 4 degrés ;

Bâle-MuIhouse : très nuageux, 4 ; Berne :
très nuageux , 4; Genève-Cointrin :
nuageux , 4; Sion: peu nuageux , 5;
Locarno-Magadino : serein , 6; Saentis :
brouillard , -7; Paris: très nuageux , 8;
Londres : très nuageux, 8; Stockholm:
couvert , -1 ; Nice : serein, 12 ; Barcelone :
serein , 10; Madrid: peu nuageux , 9.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

- i "

Niveau du lac: 429,16
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Jean-Claude GERBER
dit « Beaujolais»

profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa très vive recon-
naissance pour la si grande part qu 'elles ont prise à son chagrin, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel , novembre 1977. ossoes x

Philippe Cornu et ses collaborateurs
ont la douleur de faire part du décès de
leur ami et associé

Monsieur

Glovannl-Battlsta FABRIZIO
survenu le 21 novembre 1977.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 057251 M

Profondément émus et réconfortés des
nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors de la maladie
et du décès de

Monsieur Henri MICHEL
son épouse, ses enfants et sa famille,
remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui ont compati à leur immense
douleur , par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs envois de fleurs,
de couronnes ou leurs dons. Ils les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Bienne, novembre 1977. 057155 x

m____m_ ^_-_9a_9_9_9_9_9_9_9_9_9m

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, la famille de

Monsieur Willy KIESER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs.

Cortaillod , novembre 1977. 055073 x

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

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

Neuchâtel, novembre 1977. ossoeax

IN MEMORIAM

André MURISET
1976 - 24 novembre - 1977

Toujours en pensées avec toi.
Ton épouse

056426 M

t
Katia , Nadia, Olga et Léo ;
Madame Sylvia Fabrizio, à Bottens ;
Madame et Monsieur Mario Fabrizio, à

Ovaro, Italie ;
Madame et Monsieur Giovanni

Mentil-Fabrizio, à Merate, Italie;
Madame et Monsieur Olivo Presello-

Fabrizio, à Couvet ;
Madame et Monsieur Rodolfo Fabrizio,

au Cerneux-Péquignot ;
Madame et Monsieur Paul Wipf , à Mut-

tenz,
ainsi que les familles alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Glovannl-Battlsta FABRIZIO
leur très cher époux, papa , fils, frère,
beau-frère, beau-fils, parent et ami,
survenu le 21 novembre 1977, dans sa
36mc année.

L'ensevelissement aura lieu à Bottens,
vendredi 25 novembre à 15 h 30.

Messe de sépulture au centre funéraire
de Montoie, chapelle A, à 14 h 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire
de Montoie, Lausanne.

R.I.P.
048000 M

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. m, v. 26.

Monsieur Pierre Reymond :
Monsieur et Madame Alain

Reymond-Pedrazzini et leurs enfants
Monique et Alain-Nicolas, à Neuchâtel ;

La famille de feu Richard Reymond, à
Genève et Boudry ;

Madame Madeleine Reymond, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur René Gaschen-
Reymond, à Cortaillod et leurs enfants ;

Madame Denyse Porret-Reymond, à
La Chaux-de-Fonds et ses enfants,

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

décès de

Madame

Marie REYMOND-SAUVAIN
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 58mc année,
après une longue maladie supportée
courageusement.

Le Locle, le 23 novembre 1977.

! Le culte et l'incinération auront lieu
dans l'intimité vendredi 25 novembre, à
15 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Le Corbusier 9,
2400 Le Locle.

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer,

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047997 M

Madame et Monsieur Rolf Schneider-
Egger, à Mûnchenstein ;

Mademoiselle Christine Schneider, à
Mûnchenstein ;

Monsieur Thomas Schneider, à Mûn-
chenstein ;

Madame Elvira Herzog et Michèle, à
Mûnchenstein ;

Monsieur Gottfried Laubscher, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Willy Laub-
scher-Frieden, à Bâle;

Madame et Monsieur Peter Hofstetter
et famille, à Mississauga (Canada) ;

Madame et Monsieur Jûrg Hofstetter et
famille, à Mississauga (Canada) ;

Madame et Monsieur Heinrich Laub-
scher et famille, à Kaiseraugst ;

Madame et Monsieur Max Laubscher et
famille, à Reinach (BL) ;

Madame Marthe Lécorché-Egger et
famille, à Toulouse,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite EGGER-LAUBSCHER
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belte-soeur^parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après une
grave maladie, supportée avec beaucoup
de courage, dans sa 82* année.

2000 Neuchâtel , le 23 novembre 1977.
(Rue Coulon 12).

Je sais en qui j'ai cru.

L'incinération aura lieu vendredi
25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
04799B M

Madame et Monsieur Robert Batail-
lard-Klaye et leur fille Marianne, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Hans-Jakob
Frey-Klaye et leurs enfants Pierre, Chris-
tine et Bernard, au Locle et à Bâle,

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

décès de

Monsieur

Albert KLAYE
leur très cher papa , beau-père , grand-
papa , parent et ami , survenu dans sa
82mc année.

2017 Les Tilles s/Boudry,
le 22 novembre 1977.

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
N ' ' 0!T>B99 M

Dieu est amour. Ne vous affligez pas comme
ceux qui sont sans espérance.

I. Thess. 4 : 13.

Madame Ida Schluep-Imer, à Bienne;
Monsieur et Madame Pierre Schluep-Tellenbach , à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schluep-Demanega et leurs enfants, à Evilard ;
Monsieur et Madame Henri Schluep-Kohli , à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Adrien Imer-Charpié , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jaquier-Théraulaz et leurs enfants , à Prilly;
Mademoiselle Alice Barth , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHLUEP
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 85mc année.

2502 Bienne, le 20 novembre 1977.
(Rue du Rùschli 6)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu le mercredi 23 novembre, dans
l'intimité.

En souvenir du défunt,
veuillez penser à «Mon Repos» , La Neuveville,

CCP 25-293

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
055631 M

¦ES 3 S [«] 3 Œ11\ 43H
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Super-Centre
Portes-Bouges ,„»„

CE SOIR à 20 heures
Cercle libéral

GRAND LOTO
F.-C. HELVETIA

Nos quines traditionnels
Dès 19 h 30:
abonnements à l'entrée 054342 T

URGENT
Hôtel de Commune BEVAIX
cherche

SERVEUSE
pour remplacement
de 15 jours environ.
Tél. 46 12 67 055159 T

CE SOIR, à 20 heures

culte d'actions de grâces
Première Eglise du Christ, Scientiste
20, faubourg de l'Hôpital
Invitation cordiale

053784 T

MEUCHÂTEL ET LA RÉGION
. . .r- ,,1 "f ' i- ¦ - ; ' _ 

^

__ 
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COLOMBIER

(sp) Le budget des recettes et des dépenses
de Cescole pour 1978 ne donne pas lieu à
des commentaires particuliers, notamment
par rapport à celui de 1977, si l'on excepte
évidemment l'indexation des salaires qui
joue un certain rôle dans un secteu r tel que
celui de l'instruction publique.

Cescole étant conçu, construit et équipé
pour 800 élèves et la charge nette à répartir
entre les différentes communes étant de
3.471.645 fr., c'est un montant de
4339 fr. 50 par élève qui sera facturé aux
communes lors du prochain exercice. Le
budget 1977 prévoyait une dépense de
4115 fr. 25.
Il semble qu'il sera encore difficile de
restreindre ces charges sans voir des inté-
rêts contradictoires s'affronter. Aussi le
conseil intercommunal de Cescole se
prononcera-t-il sur la présentation de ce
budget au cours de sa séance prévue pour
le mercredi 30 novembre.

Budget 1978
Ho Pâe^nla

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21 novembre. Coulet ,

Marie-Josée, fille de Luc-André, mécanicien ,
Saint-Biaise , et de Micheline-Suzanne, née
Monard ; Coulet, Aline, aux mêmes.

DÉCÈS. - 15 novembre. Déçrevel née
Vivfrf , 'Marie-IsaÉéllè , 'née en 1891, ménagère,
Peseux;' veuve de Déçrevel , Joseph.
19. Gbllinger, Cécile, née en 1888, ménagère,
Neuchâtel , divorcée. 20. Glitsch née Dulex ,
Violette-Edith , née en 1900, ménagère, Neu-
châtel , épouse de Glitsch , Bernard-Alexandre.

Actions discount H
viande fraîch e (2 kg min.)...

Rôti de porc
dans le jambon

le kilo 13.20

Saucisses de veau
10 pces Oi~ l

Au Super-Centre l
+ Centra Coop Fleurier *

^A/oMC\A \C^i

Olivier et Marie MAURIS
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Vincent
le 22 novembre 1977

Maternité Saars 55
de Landeyeux Neuchâtel

056288 N

4me anniversaire &
Tirage de la loterie (23.11.77)
1. POCHON Marie-Claude, Neuchâtel

1 frigo 140 I
2. PICTET Marius, Boudry

1 appareil photo Beroquick
3. PERRET Elisabeth, Colombier

1 Satrap Lady avec pied
4. JACOT Ali, Bôle

1 montre Betina
5. WINGEIER Sylviane, Enges

1 fer à repasser Satrap
6. MEIER Olga, Hauterive
' 1 bon chaussures
7/8/9. CHASSOT Eugène, Neuchâtel

KRÀHENBÙHL Patrick, Saint-
Aubin
CHARNAUX Jacques, Peseux
1 four à raclette Satrap

10. CHRISTINAT Maria, Les Verrières
1 litre de Martini
i ¦ . I . . i . i . '. l ¦ , .  . ' ,V.l M.

Catherine, Biaise,
Odile et Carole ZWEIA CKER-CUCHE ont
la grande joie d'annoncer la naissance

d'Anne-Catherine-Mathilde
le 23 novembre 1977

Maternité Musinière 15
de Pourtalès 2072 Saint-Biaise

056401 N
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B de 20%
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en or 18 
carats 

!
j  La mode des créoles:

O

**—* une séduction irrésistible!
Tout un choix de modèles en or

jaune 18 carats.
, ^-^^^ Prix normal 126.-, notre prix

i 4̂ 100.80
L^^J Un exemple de notre nouvelle

collection77
057032 R



La session d'automne du Grand conseil

Pris en sandwich par la IM 5, le budget
de l'Etat a quand même été approuvé...
Quatre voix d'un côté, faisant bande

à part: celles des popistes qui s'y
opposent. De l'autre, 94 qui approu-
vent le budget de l'Etat alors qu'un peu
plus tard, le train de mesures écono-
miques le serait à son tour avec des
fortunes diverses, l'approbation
variant de 58 à 99 voix selon l'objet en
cause et les mêmes popistes combat-
tant trois de ces décrets.

Avant le vote, le Grand conseil a
quand même trouvé un instant pour
décortiquer les chiffres des départe-
ments de l'agriculture, de l'industrie,
de l'intérieur et de l'instruction publi-
que, celui-ci passant comme toujours
en vedette américaine et suscitant un
grand nombre de questions. Saint-
bernard sous l'avalanche, M. François
Jeanneret demeura stoïque, s'offranl
seulement cette petite remarque d'un
ton pince-sans-rire:

— ...Evidemment , on peut revoir ceci
et cela, puis ceci encore... Mais si tout
peut être classé avant la fin de la
législature, le Grand conseil aura fait
du bon travail !

Hier, hélas, il l'a un peu gâché. Car la
N 5 et ses suites revinrent une fois de
plus à la surface du « loch », un postulat
popiste remontant le monstre dans ses
filets.

RISQUES DE CONFUSION
Un postulat tout frais, déposé peu

avant par MM. Blaser et Steiger et
chargeant le Conseil d'Etat «d'étudier
à nouveau le réseau et le programme
routier neuchâtelois, y compris la N 5,
en collaboration avec une commission
du Grand conseil». Le texte stipule
encore qu'il reste entendu «que la
sixième étape de rénovation des
routes cantonales sera exécuté si le
peuple vote le crédit». Cette précision
n'est pas inutile car M. André Porchet
ne doit pas être le seul à craindre qu'à
force de mélanger torchons et serviet-
tes, une certaine confusion finisse par
se créer dans l'esprit de la population
puis du corps électoral les 3 et

4 décembre prochains. Le député radi-
cal venait d'ailleurs de dire sa décep-
tion, trouvant bien misérable le niveau
des débats d'un Grand conseil qui
confond son rôle de législatif avec
celui de gestionnaire confié à l'Etat.

Bref, la route aidant, on vola souvent
très bas. M. Pierre Wyss le dit bien
haut au nom des radicaux, M. Cavadini
en fit autant avec les libéraux et
M. François Borel (soc) préféra lui
aussi remettre cela à plus tard deman-
dant «un nouveau débat dont le
Conseil d'Etat doit prendre l'initiati-
ve». M. Olympi déclara même que le
postulat Blaser était inutile, ce qui nefit
pas forcément oublier au conseiller
d'Etat André Brandt ceque M. Renk, au
nom du même PPN, lui avait dit la veil-
le. La porte étant ouverte, les Indépen-
dants et M. Wildi n'eurent pas grand
mal à la pousser, celui-ci truffant
soudain le postulat popiste d'un
amendement qui ne devait pas résister
au vote.

UNE LETTR E A-T ELLE MIS LE FEU
AUX POUDRES ?

Du débat promis, M. Cavadini venait
de prophétiser qu'il n'en sortirait
sûrement pas des... lueurs éclatantes !
M. Brandt se contenta de juger celui
auquel il avait assisté, constatant
qu'on avait beaucoup parlé pour rien
et disant, comme la veille le président
Jeanneret, que tout cela manquait
singulièrement de sérieux. Mais pous-
sé dans ses retranchements, le Conseil
d'Etat a répété qu'il y aurait un
nouveau débat en février ou en mars
1978 et sur cette promesse, le Grand
conseil a repoussé par 39 voix contre
quatre le postulat Blaser.

Toute cette polémique semble être
née d'une lettre de deux feuillets
signée par onze personnes et qui a été
envoyée aux députés le 17 novembre.
Il y est notamment dit: « ...C'est autant
le citoyen que le député que nous
interpellons aujourd'hui tant le
phénomène d'irresponsabilité collec-
tive nous inquiète. Car il se trouve
qu'une procédure qui deviendra
inexorable si l'on n'y prend garde est
en marche. Elle aboutirait prochaine-
ment, et à l'étonnement général, à
l'ouverture de nouveaux chantiers,
souvent parallèles à des routes de
construction récente, aussi bien à la
Béroche, à Boudry qu'à Neuchâtel ».

MM. Claude Debrot et Bernard
Dubois, M. Willy Form et les autres
signataires estiment donc que «la
nécessité de tels équipements et sur-
tout de telles dépenses est une aberra-
tion et qu'il existe une sorte d'ana-
chronisme entre les besoins réels du
canton et ses possibilités financières»
et ils souhaitent « que le problème soit
réexaminé dans son ensemble par le
Grand conseil ou soumis à l'examen
d'une commission ».

ASSURANCE-MALADIE

Les députés reçurent la lettre.
M. Maurice Favre aussi. De ses tunnels
au débat que l'on a connu, le pas aurait
été vite franchi car on ne voit pas
d'autre explication logique à cette
soudaine flambée que M. Ghelfi expli-
qua hier par le fait que les années ayant
passé et changé la situation, la popula-
tion n'a plus aujourd'hui les mêmes
sentiments qu'elle avait hier à l'endroit
du programme de construction des
routes nationales.

Mais tout le monde n'a pas mani-
festé sur l'autoroute ni dévoré de
l'échangeur hier matin. D'autres
thèmes furent abordés qui méritent
qu'on y revienne, entre autres l'amen-
dement Aubry finalement repoussé
par 57 voix contre 40, ici les voix socia-
listes et popistes et celles des trois
Indépendants . On rappellera simple-
ment que M. Aubry demandait au
budget de prendre en charge une
somme supplémentaire de 2.900.000
francs. Dans son esprit, cette part de
l'Etat à l'aide hospitalière aurait
dispensé les assurés de payer un sup-
plément de 8 fr., nouvelle participation
personnelle qui leur sera imposée en
cas d'hospitalisation en chambre
commune. Même battus, les socialis-
tes voulaient ce vote politique. Ils l'ont
eu.

HISTOIRE DE POSTULATS...

Un autre postulat de M. J.-P. Béguin
figurait également à l'ordre du jour de
cette dernière séance qui finit dans
l'ennui et la confusion au point que
M. P. Roulet (rad) trouva plus sage et
plus prudent de renvoyer à plus tard le
problème du contingentement laitier.
M. Béguin et les libéraux demandaient
au Conseil d'Etat d'équilibrer ses
budgets, donc de « présenter au Grand
conseil des propositions conçues de

telle façon que les économies à réali-
ser soient au moins l'équivalent des
recettes nouvelles qu'il envisage».
M. Blaser tira alors la sonnette
d'alarme rappelant qu'un tel postulat
était irrecevable puisqu'il impliquait
une modification des mesures légales.
- Pas du tout !, tranche M. Béguin.

Ce n'est qu'une déclaration d'inten-
tion...

Son collègue Jean Guinand comprit
tout de suite où le bât blessait : ce
n'était pas au Grand conseil mais à la
conférence des présidents de groupe
de décider ou non d'une telle recevabi-
lité. M. Ghelfi ajouta que le budget
étant l'expression chiffrée de la législa-
tion, le postulat ne lui était pas obliga-
toirement lié. En revanche, une motion
pouvait l'être.

La séance fut donc suspendue. Elle
reprit peu après. Le président Moser
confirmant que le postulat était effec-
tivement irrecevable, le Grand conseil
confirma cette décision par 53 voix
contre 20 libérales.

Il est normal qu'on suive le règlement
à la lettre mais un tel regain de forma-
lisme n'aurait-il pas dû couper égale-
ment les ailes au postulat Blaser sur le
réseau routier? M. André Brandt en
reste persuadé. _. _ _,

Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Au Centre de pilotage de Lignières :
les ordures de la discorde...

Dans notre édition du 5 octobre dernier, nous écrivions: «...En
définitive, c'est à croire que l'Etat cherche vraiment des poux dans la
tête de F.W., directeur du Centre de pilotage de Lignières (CPL)».

Au début du mois dernier, F.W. avait comparu devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel, notamment sous la prévention
d'infraction à la protection des eaux. On lui reprochait d'avoir , en
novembre 1976, déposé des ordures dans deux trous situés sur le
terrain du CPL et à proximité d'une nappe phréatique et d'un cours
d'eau alimentant en eau potable les sources du Landeron et de
La Neuveville.

Le service des eaux de l'Etat s'était ému
de cette situation , les déchets brûlés et
entreposés durant quelque temps ayant
toutes les caractéristiques d'ordures
ménagères que l'Etat et les communes
s'efforcent d'éliminer par un autre procé-
dé.

En quelque sorte - et bien que la preuve
n'en ait pas été apportée - on accusait
F.W. d'avoir pollué ce cours d'eau en agis-
sant avec une désinvolture coupable. Lors
de la première audience, le prévenu
s'était débattu comme un beau diable. Il
avait notamment fait valoir que la
décharge publique de la commune de
Lignières , durant des années, avait jouxté
la piste de motocross où lui-même avait
brûlé des déchets résultant de l'organisa-
tion d'une manifestation : cartons à
saucisses, sachets de papier ayant contenu
des sandwiches, bouteilles de bière en
matière plastique, etc..

PAS DES «MONTAGNES »

Mardi , devant le tribunal qui siégeait
pour la deuxième fois sous la présidence
de M"c Geneviève Fiala , assistée de
M" Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier , trois témoins de
« l'accusation » - donc du service respon-
sable de l'Etat - avaient été ci tés. Il y eut
tout d'abord le gendarme de Lignières qui
vint confirmer que les deux tas de détritus
brûlés par F.W. ne représentaient pas
« des montagnes » et que le prévenu avait

tout de suite affirmé que ce n'était là
qu 'une mesure provisoire et qu 'il net-
toyerai t la place par la suite. Ce qu 'il fit
d'ailleurs !

Le conseiller communal de Lignières
responsable des travaux publics vint
confirmer qu 'à l'époque où les faits
s'étaient déroulés, la commune avait déjà
fait distribuer un «tous ménages » afi n
d'avertir la population qu 'à l'avenir elle
aurait à déposer ses ordures à des endroits
de ramassage bien déterminés.
- Si nous avons réagi, expliqua le

témoin, c'est parce que nous ne voulions
pas créer un précédent : autoriser à l'un ce
que l'on interdit à d'autres !
- Mais alors qu 'aurait dû faire F.W.?

questionna la présidente.
- Déposer ses ordures en bordure de la

route cantonale , à un endroit destiné à cet
usage.
- Oui, à 2 km du CPL!, intervint le

mandataire du prévenu.

IRONIE MAL PLACÉE

- Cela , c'est de l'ironie mal placée. Il y
a à peine 800 mètres.

Bref , l'on en arriva gentiment , sous le
feu roulant des questions de l'avocat , à ce
que le représentant de la commune
admette qu 'il y a trois ou quatre ans, la
décharge publi que de Lignières était
située à proximité de l'endroit incriminé.
- Vous avez alors déversé des tonnes

et des tonnes d'ordures ménagères dans la

nappe phréatique, s'exclama le défenseur
de F.W. Cela avec la bénéfiction del'Etat !
Mais la loi cantonale sur les eaux date de
1953! Celle sur la protection des eaux
contre la pollution de 1958 et enfin le
règlement sanitaire de 1959! Et
qu 'avez-vous fait de ces ordures ? Les
avez-vous évacuées ?
- Non , fut obligé de reconnaître le

conseiller communal. Nous les avons
recouvertes ! Mais je tiens à préciser qu 'à
cette époque, il nous en coûtait 2500 fr.
par an pour l'évacuation des ordures.
Depuis que nous avons adhéré à Cotten-
dart , la dépense est de l'ordre de
35.000 fr. annuellement...

A un autre représentant de la commu-
ne, le défenseur de F.W. posa simplement
cette question:
- Croyez-vous que mon client ait mis

en danger la nappe phréatique en brûlant
ses ordures où il l'a fait?
- Je n'ai pas à répondre à cette ques-

tion ! Si l'on a mis sur pied un système de
ramassage des ordures par camion spécia-
lement équipé, c'est pour que tout le
monde y participe !

MAUVAISE VOLONTÉ?

Pour le représentant de l'Etat, qui est
plai gnant dans cette affaire , la mauvaise
volonté de F.W. ne fait pas de doute. Le
prévenu comme par enchantement ,
s'ingénie à interpréter les lois à la façon
qui lui convient le mieux. Il y a pourtant
l'article 8 de la loi cantonale sur l'élimina-
tion des véhicules à moteur et autres
objets qu 'il doit ignorer et où il est
notamment précisé que les ordures
doivent être évacuées dans les endroits
prévus et désignés par la commune, sous
peine de créer des dépôts d'ordures inter-
dits.

L'avoca t de la défense n'y alla pas par
quatre chemins.
- Après ce qui s'est passé durant des

années, la commune a eu le front de dépo-
ser plainte? C'est honteux!

Pour ce qui concerne ces soi-disant
dépôts d'ordures, la loi précise qu 'il est
nécessaire qu 'il y ait eu intention. Or telle
n'a jamais été l'intention de F.W.,
puisqu'il a d'entrée de cause précisé au
gendarme qu'il ferait place nette dans peu
de temps.
- M"c la présidente : avez-vous débar-

rassé votre poubelle aujourd'hui ? Non ?
Et bien, vous créez un dépôt d'ordures ! Je
vous le dis : dans cette affaire, on est allé
trop loin et si ce n'était pas l'Etat qui
s'était constitué partie plaignante, je
n'aurais pas hésité à réclamer des dépens
pour mon client !

LE CPL? CONNAIS PAS !

Le jugement sera rendu mardi , après
que la présidente aura pris connaissance
de la teneur exacte du « tous ménages »
qui fut distribué à Lignières.
- Reste à prouver que ce « tous ména-

ges » est parvenu jusqu 'au CPL !, fit enco-
re remarquer le prévenu. Pour les autori-
tés, le CPL n'existe pas. En hiver, le
chemin y conduisant n'est même pas
dégagé... J. N

L'Eglise politisée (suite )
x Çorresporiaances iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiii iiiiiiiiiii!
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) z

~ «Monsieur le rédacteur en chef,
| La FAN du 18.11.77 a reproduit
_ \ une chronique du conseil synodal dont
_ \ on peut également prendre connais-
= sance dans la « Vie protestante » du
j§ même jour.
_ \ Loin de moi l'idée de refuser au
S Synode le droit de se préoccuper du
= problème d'un service civil et de s'y
S être intéressé depuis de nombreuses
S années, au même titre que d'autres
S grands problèmes actuels tels que
S l'avortement, par exemple.
S Mais là où je ne suis plus d'accord,
_\ c'est quand le Synode prend parti en
s « proposant » aux lecteurs de voter oui
= à l'initiative. Ce n 'est p lus une infor-
_ \ motion pure et simple des délibéra-
_\ lions du Synode , pouvant intéresser
=§ chacun , mais notre conseil ecclésiasti-
H que met le poids de son autorité en
S nçus invitant, même si l'on use du mot
S «propose », à voter oui. Il s'agit pres-
= que d'un mot d'ordre, ce qui ne me
= paraît pas être le rôle de l'Eglise qui
_\ est là pour unir et non pour diviser.
j| Ôr, il est incontestable que cette atti-
3 tude va créer une division parmi les
_ \ protestants de notre canton. J 'insiste
S sur le fait que je serais, sans aucun
S doute , intervenu de la même manière
= si le Synode nous avait propos é le
s rejet de l'initiative.
s Je ne peux comprendre comment
S l 'Eglise peut nous inciter à adopter ce
S qui n 'estpas encore dans notre Consti-

tution fédérale et qui ne concerne que
quelques centaines de jeunes gens,
tout en «réaffirmant son soutien à
tous ceux qui accomplissent leurs
devoirs militaires » dans une phrase
lénifiante dont nous ne saurions être
dup es. Pour finir , le cas de conscience
sera précisément du côté des quelques
dizaines de milliers de recrues, entrant
chaque année en caserne, si ce n'est de
gaîté de cœur, du moins avec le senti-
ment d'accomplir un devoir...

Assurément l'Eglise a pour devoir
de descendre dans l'arène en s 'occu-
pant de tous les problèmes moraux,
sociaux, éducatifs, voire économi-
ques, dans le sens d'une information
objective de ses fidèles, mais elle n 'a
pas à nous p roposer un vote, ce que
font  les partis politi ques.

Par cette attitude, elle crée la divi-
sion, la dispersion, ce que, hélas,
beaucoup d'entre nous constatent sur-
tout depuis quelques années, dans
notre Eglise neuchâteloise, et ce qui
pourrait bien contribuer à l'abando n
dont elle souffre de la part de nom-
breux chrétiens qui reconnaissent
encore la définition même de l'Eglise
comme étant un « ensemble de f i dèles
unis, au sein du christianisme, dans
une communion particulière ».

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

Dr J.-P. CLERC,
Neuchâtel»

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Les routes
de la vallée

de La Brévine
« Les habitants de la vallée de La Brévi-

ne s'étonnent que le prochain crédit routier
soumis au peuple ne comprenne pas une
amélioration des routes de leur secteur. Le
Conseil d'Etat peut-il nous renseigner si
dans le budget ordinaire des travaux
publics des réfections sont comprises dans
cette région ces prochaines années?»

(Question de MM. P. Matthey et
consorts)

Les travaux
de curage
du Buttes

« 1976 a vu l'achèvement des travaux de
curage du Buttes en amont de Buttes,
entrepris par le service des ponts et chaus-
sées de l'Etat. En 1977, à la suite d'une crue
importante de la rivière, les berges se. sont
effondrées, et le dépotoir en aval du village
a été endommagé.

Dès lors, les soussignés demandent au
Conseil d'Etat s'il pense que toutes les
garanties avaient pu être données quant à
la bienfacture des travaux entrepris par
l'Etat , et s'il trouve équitable d'imposer à la
commune de Buttes la prise en charge
financière des réparations à effectuer. »

(Question de MM. G. Dubois et consorts)

Les dangers
d'un traitement

« Exerçant la fonction de juré lors d'une
récente séance du tribunal correctionnel,
j'ai pris connaissance d'une expertise médi-
cale dans laquelle on pouvait bre ceci :

« ...En 1964, à l'âge de sept ans et demi, il
est adressé au Service médico-pédagogique
pour un état de fatigue, avec difficultés de
concentration et, par conséquent, scolaires,
qui risquait de lui faire doubler sa classe.
Qn a alors pratiqué chez lui douze injec-
tions de mille cinq cents unités internatio-
nales chacune de Pregnyl, ce qui a provo-
qué chez lui une puberté précoce. »

(...)
« Mais la puberté précoce à sept ans et

demi a été un facteur traumatisant majeur :
en effet , ce fait a obligé l'expertisé à affron-
ter une croissance aiguë de ses besoins
instinctuels et des tensions qui en découlent
à un âge où ses capacités mentales n'étaient
pas encore suffisantes ; son affectivité est
donc restée en partie fixée à des intérêts et
à des conflits propres à l'enfance. »

II semble ainsi que l'injection de produits
chimiques chez un enfant ait provoqué des
troubles graves dans le développement de
sa personnalité. De tels «actes médicaux»
paraissent à priori ahurissant. Nous souhai-
terions que le Conseil d'Etat fasse lajumiè-
re sur de telles pratiques, notamment si
elles continuent encore à l'heure actuelle. »

(Question de M. Jean-Pierre Ghelfi)

Télévision éducative
romande

« Le Conseil d'Etat est prié de suspendre
toute dépense relative à la TV éducative
romande (points 24.10.264.06,
24.12.255.05 et 24.30.243.14 du budget)
jusqu 'à ce qu 'il ait soumis au Grand conseil
un rapport et un projet d'arrêté à ce sujet. ».

(Postulat de MM. C. Borel et consorts)

Entretien
des cours d'eau

«Considérant qu'actuellement la com-
mission législative est surchargée de travail
et ne pourrait traiter qu'après un certain
délai notre projet de décret concernant les
dépenses d'entretien et de correction des
cours d'eau, nous transformons ce projet en
une motion dont la teneur est la suivante :

Le Conseil d'Etat est invité :
1. à étudier une modification du décret

concernant les dépenses d'entretien et de
correction des cours d'eau, du 19 novem-
bre 1958, en ce sens que la moitié des frais
d'entretien devrait dorénavant être
répartie entre les communes selon une clef
basée sur l'effort fiscal ;

2. à présenter un rapport à ce sujet.
L'urgence est demandée. »
(Motion P. Wyss remplaçant un projet de

décret)

«Police»
des étrangers

«Le service de l'Etat qui s'occupe des
étrangers porte le nom de «police des
étrangers ». Cette appellation tend à lui
attirer la méfiance et la crainte plutôt que la
sympathie de ses administrés. Le Conseil
d'Etat ne pense-t-il pas qu 'il serait judici eux
d'utiliser de préférence le terme «office »
ou « bureau » des étrangers . »

(Question de M. Claude Borel)

Un département
des sports?

Par ailleurs, le conseiller d'Etat Jeanne-
ret a répondu hier matin à cette motion de
MM. F. Rumo et consorts :

« Le service des sports, institué par la loi
sur l'éducation physique et les sports, du
27 février 1973, est le seul organe officiel
qui s'occupe spécifiquement de sport dans
notre canton.

Il devrait pouvoir assumer les tâches
déléguées aux cantons par la loi fédérale
encourageant la gymnastique et les sports,
du 17 mars 1972, et par l'ordonnance du
DMF instituant le mouvement jeunesse et
sport. Parmi ces tâches, il y a la formation
des jeunes dans près de quarante disci pli-
nes...

Or, ce service ne compte qu'une dizaine
de personnes dont :
- le chef de service ; son adjoint qui est

aussi responsable de Jeunesse et Sports ;
l'inspecteur de la gymnastique et des
sports; le chef des organisations sportives ;
les commis et le secrétariat.

Cette structure est une parodie de servi-
ce et les moyens à sa disposition sont, en
raison de leur modicité, une insulte aux
sportifs. Le budget 1978 prévoit pour
1.250.000 fr. de recettes dont 220.000 fr.
de subventions" fédérales "totalement—
absorbées par les traitements du personnel "¦
administratif et plus de 1.000.0QQ fr,.par ...
les camps. .. -w seç »**.->

Il ne reste rien pour tout accomplir.
Afin de promouvoir le sport, le Conseil

d'Etat est invité à mettre en travail une
nouvelle loi :
- portant extension des pouvoirs et
moyens du service des sports ;
- assurant la coordination avec les associa-
tions sportives du canton ;
- établissant une collaboration avec les
communes et les organisations sportives
dans les projets de construction et de déve-
loppement des installations sportives ;
- portant octroi de subsides aux associa-
tions et fixant la clé de répartition selon les
besoins de chaque discipline. » '

(A suivre)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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MAINTIEN
DE LA LIGNE?

Problème résolu K
dans la II
CABINE Ii i
D'ESTHÉTIQUE de la
PHM1KJBiflr

Tél. (038) 31 11 31 0554a Hj<

m
• LE nouveau Code pénal suisse fut

adopté le 21 décembre 1937 par
l'Assemblée fédérale. Et afin que
l'application de ce code soit respectée,
la Société suisse de droit pénal a été
créée en 1942. Elle a pour but défavori-
ser l'application du droit pénal et la
prévention des délits; de cultiver entre
ses membres des rapports de collégiali-
té, ainsi que de veiller à la collaboration
de canton à canton; d'établir des
contacts avec les sociétés suisses ou
étrangères qui poursuivent des buts
analogues.

Les membres de cette société se
réunissent une fois par an et, de plus,
tous les deux ans un cours de perfec-
tionnement destiné plus spécialement
aux pénalistes de Suisse romande, est
organisé en collaboration avec l'Institut
suisse de police, dont le siège est à Neu-
châtel. Aussi, les pénalistes se retrou-
vent-ils aujourd'hui et demain dans
notre ville pour entendre divers exposés
d'éminentes personnalités en la matiè-
re.

Cours
de perfectionnement
pour les pénalistes

romands

Au tribunul de police de Boudry :
une prise de sang douteuse...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mmo Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier.

S. F. n'a pas versé certaines sommes
retenues pourunmontant totalde200 fr ; le
tribunal lui octroie un délai d'une semaine,
faute de quoi un jugement sera rendu
contre lui. R. P. n'a pas versé dans les délais
prescrits le montant de sa taxe militaire.
Comme le payement a finalement été effec-
tué, le prévenu s'en tirera avec le minimum
habituel d'un jour d'arrêt avec sursis et
25 fr. de frais. J.-P. R. est poursuivi par son
ex-femme pour avoir laissé en suspens
pendant une assez longue période les
mensualités qu'il doit payer. L'arriéré se
monte actuellement à 1150 francs. Il allè-
gue pour sa défense qu'il s'est trouvé sans
travail pendant un certain temps, ne bénéfi-
ciant d'aucune allocation de chômage. La
plaignante consentira à retirer sa plainte à
la condition qu'un versement intervienne
au plus tard dans les premiers jours de
décembre, soit 350 fr.; si le prévenu ne
s'acquitte pas de cet engagement, il sera
jugé lors de l'audience du 7 décembre.

A l'audience du 14 septembre 1977, un
accident de voiture dû à une perte de
maîtrise de C. E. avait été évoqué une
première fois. C. E. avait été grièvement
blessé et une prise de sang donna alors un
résultat qui, pour le moins, contraste net-
tement avec la quantité d'alcool consom-
mée par le conducteur et formellement
attestée par de nombreux témoins. En fait,
un minutage assez précis des faits et gestes

du prévenu correspond point par point à
ses déclarations et celles des témoins. Une
chorale de Neuchâtel avait donné un récital
autempledeFleurierà l'issueduquel un vin
d'honneur fut servi aux exécutants. On
n'avait pas été très large... pour ce vin
d'honneur, car on passa à deux reprises les
bouteilles pour remplir les verres et ainsi, le
maximum ingurgité ne pouvait en aucune
façon dépasser 1 à 2 dl de vin. On ne com-
prend pas alors comment une si petite
quantité d'alcool ait pu produire, lors de la
prise de sang, un taux d'alcoolémie de
1,1 %o. Il semble bien qu'une erreur a dû se
produire. L'éventualité qu'un désinfectant
alcoolisé ait été utilisé et qu'une infime
partie de cet alcool ait été absorbée par la
seringue a été évoquée. Même le gendarme
qui a verbalisé; avait déclaré à l'audience du
14 septembre que le prévenu présentait
bien les symptômes d'une commotion, pas
ceux d'un excès d'alcool. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine.

Après vision locale, dans une affaire de
collision entre une voiture et un moto, dans
laquelle est impliqué J.-M. M., le tribunal
rendra également son jugement à huitaine.

Wr

COLOMBIER

(c) La prochaine séance du Conseil général
de Colombier, a été fixée au jeudi
15 décembre. Le principal point de l'ordre
du jour sera le budget de 1978.

Le budget
au législatif



Magnifique commerce de

boulangerie-épicerie
à vendre.
Très belle installation moderne.
Immeuble en excellent état.

Fernand BEAUD,
1171 SAINT-LIVRES VD
(près Aubonne).
Tél. (021)76 50 04. 057201 1

BLà des prix^H

I ¦ PU 1X M J2JS NOVEMBRE 1
¦ Confection et chaussures dames, messieurs, enfants H

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

1 NEUCHÂTEL 1
B LA ROTONDE Faubourg du Lac JB
%W_V Heures d'ouvertures : 8.30 - 18.00 sans interruption JBJJi

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 31 décembre, à Auver-
nier, dans un immeuble moderne (nord-
oust de la gare),

appartement meublé
de 2 chambres

avec tout confort. Place de parc. Vue sur le
lac.
Loyer mensuel Fr. 420.—, charges com-
prises. 057014 G

LA VUE-DES-ALPES
Les LOGES. MONTAGNE DE
CERNIER ou les environs:

Nous cherchons pour notre futur chef
de cuisine à l'hôtel de la Vue-des-
Alpes, un

appartement
ou chalet

3 à 4 pièces, si possible avec un
minimum de confort

Offre écrite à
B. Tattini Le Locle,
rue de France 8. 057073 H

A LOUER à Saint-Biaise, tout de suite
ou pour date à convenir,

LOCAL
de 120 m2 environ, chauffé, au bas du
village, facilité d'accès. Parc à proxi-
mité.

S'adresser à Mmc Charles SCHLUEP.
av. Bachelin 15, Saint-Biaise.
Tél. 33 75 91, entre 12 et 14 heures.

053779 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue Louis-Favre,

chambre meublée
indépendante, part à la cuisine, cabi-
net de douches-W.-C.

Loyer mensuel Fr. 200.— 057013 c

A louer, rue Louis Bourguet 16, à
Neuchâtel,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer de Fr. 440.—, charges compri-
ses. Libre dès le 1°' janvier 1978 ou à

j convenir.

• Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 049538 G

PLACE DE LA GARE NEUCHÂTEL

PLACE DE PARC
à louer.

S'adresser à Georges ANNEN
Bulova pi. de la Gare 8 et 10
Tél. 24 15 52. 055145 G

A vendre
à Colombier

splendide
villa
de 12 pièces,
cuisine luxueu- \
sèment agencée,
grand salon
avec cheminée,
carnotzet,
garage
+ dépendances.
Terrain entière-
ment aménagé
de 4000 m2.
Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffres BF 2556
au bureau du
journal. 055970 1

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

Maculature en vente
au bureau du Journal

A vendre à l'est de
Neuchâtel (10 km)

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

Faire offres sous
chiffres CG 2557 au
bureau du journal.

055969 I

gmww im m" III W III uni

A VENDRE |

café-restaurant
de moyenne importance
situé dans localité du canton de Neu-
châtel.

L'immeuble comprend une salle à
boire, une salle à manger, 2 loge-
ments, chambres indépendantes,
dépendances et jardin.

Faire offres sous chiffres 87-660 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

055601 1

H I I "

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès -
2000 Neuchâtel
A VENDRE immédiatement ou pour
date à convenir à HAUTERIVE

living + salle à manger
en duplex

+ 2 chambres, cuisine agencée,
grande terrasse. Garage pour deux
voitures. Situation tranquille et enso-
leillée. 055553 1

T
URGENT

A VENDRE À MONTREUX
dans petit immeuble de grand stan-
ding, les pieds dans l'eau, un

appartement
de trois pièces

118 m2 avec grande terrasse. Un box
pour voiture.
Prix à discuter.
Renseignements et documentation

1 sans engagement auprès de notre .
L bureau. 057081 \ Â

Particulier cherche

terrain à bâtir
région Hauterive - Cortaillod. Parcelle
équipée. Vue sur le lac. Tranquillité.

Adresser offres écrites à DH 2558 au
bureau du journal. 053774 1

Particulier vend à Fleurier

IMMEUBLE ANCIEN
avec dégagement

7 APPARTEMENTS
2-3-4 chambres.

Loyers modestes. Rendement brut
7%, possibilité de construire des
garages.
PRIX : Fr. 200.000.—
On traite avec Fr. 50.000.—

Adresser offres écrites à FR 2397 au
fiiiroAn H11 înurnnl nr.fi/i07 1

_é_W^̂  ^̂ ^̂ ÊÊ__
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2502 Biel " Tel. 032 421042 !

A vendre au plus offrant

terrain à bâtir (Neuchâtel)
658 m2, éventuellement en bloc avec autre
terrain de 491 m2 comprenant une maison
familiale de 5 pièces. Vue imprenable ,
situation tranquille, zone villa.
Pour visiter: M"" J. Schweizer,
Poudrières 33, Neuchâtel.
Offres écrites à M. R. Schweizer
Pfeifenweid 5, 8134 Adliswil. 055153 1

GRAND
STUDIO
avec cuisine et balcon
à louer pour début
1978. Loyer 295 fr.
par mois, charges
comprises.
Pour visiter:
Mmo Dey,
tél. (038) 24 21 38,
Pour traiter:
Chasselas 16,
Neuchâtel.
service Immobilier
BALOISE Lausanne,
tél. (021)22 29 16.

053490 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces

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

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

A louer en bordure de forêt, dans
immeuble neuf à Hauterive, pour le
I0' avril 1978

APPARTEMENT
4 pièces
grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 770.—, plus charges.

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

053479 G

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

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

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

057204 G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

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

'/ ..
¦

Renseignements et location:
'mkMÊ_B FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

M__E_E Rue du Château 13, ,«
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 052945 G'

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

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

appartement
de 21/2 chambres

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

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

A louer à Colombier, pour le
31 décembre 1977,

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

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

053460 G
ma iiMiiMii ât ———>

h Fiduciaire m1 p MICHEL BERTHOUD S
• jk^B«K Les Bourguiilards 16 •

S |MI% 2072 Salnt-Blalse •
| B I ̂ _W Tél. (038) 33 64 33 e

Î A  

louer dans immeubles tout confort, •
cuisines complètement équipées. *

. NEUCHÂTEL j

Î

Rue des Berthoudes - La Coudre 9
situation plein sud - vue imprenable X

Tout de suite iya pièce f
: 

meubla Fr. 445.— •
f 1.1.78 StUdlO Fr. 325 — •

f SAINT-AUBIN f
• Charrière 20 •

• Tout de suite #
f OU 1.1.78 2 StUdiOS Fr. 253.— f

f SAINT-BLAISE f
• Bourguiilards 6 •

• 1.1.78 3/4 Places Fr. 640.— •

: PESEUX
î Ch. Pavés 8 X
i 1.12.77 2 pièces Fr.480.— |

J Tous ces loyers sont charges 2
• comprises. 055989 G S

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

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

Pour visiter et traiter:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 04ieis G

A louer

LOCAL
avec cuisine et
toilettes; surface
totale 140 m2.
S'adresser à
Paul Soguel,
Comble-Emine 2,
2053 Cernier.
Téléphone 53 10 05.

055038 G/

A louer à Bôle pour date à convenir, beaux

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

appartement de 3 pièces
*¦¦%

Fr. 374.— + chafçjesi-:>^ '\ -;

Appartements partiellement rénovés. Tout confortr
Cuisine séparée, balcon; ":"v

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

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

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

Colombier
3 pièces

Fr. 384.—
par mois, charges
inclues, apparte-
ment traversant,
cadre de verdure.
Pour visiter :
tél. 41 14 76,
heures des repas.

052860 G

A louer à Boudry
pour date à conve-
nir
très grand
2Va pièces
avec confort.
Fr. 380.—
+ charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 ou
42 20 91. 055947 G

A louer à Boudry,
libre immédiate-
ment ou pour date
à convenir
appartement
de 1 Va pièce
Fr. 240.—
+ charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 ou
42 43 87. 055946 G

. ......
• "Sous la Coudre Sud" l
• Neuchâtel. Un immeuble •{ de luxe à des S• conditions raisonnables ;s •
• L'immeuble «Sous la Coudre Sud» offre un T
• rapport finition /prix extrêmement favorable et nos *î conditions de location demeurent très abordables. •

: !
0 Jugez-en plutôt: •
2 •J 4Vi pièces - 150 m2 y c. balcon Fr. 910.- •
• 3 studios - 46 m2 y c. balcon Fr. 319.- J• Attique - 219 m2 (6 pièces) + terrasse Fr. 1530.- t>
m + charges + garage obligatoire. •• 1
• •• Les appart ements ci-dessus sont les derniers m
J disponibles sur 37 qui composent l'ensemble. C'est •
e donc aujourd'hui qu 'il faut nous téléphoner! •
• «Sous la Coudre Sud», vous en avez pour votre argent. Q

• •

J Renseignements et location : «

• Régie GECO ,-»,¦» J> L, ra f ~  •• Promenade-Noire 3 ï OODQ@ ?
9 Ne uchâtel 5 J! •• Tél. 038/2444 46 en.repnselBl.ïnêrale •i. 5V./

®
A louer

j Hauterive
rue de la Marnière

appartement
3 pièces

avec confort, non
équipé, 390 fr.

055605 G

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer dans villa locative
avenue Beauregard, Cormondrèche

bel appartement
4 pièces, balcon, tout confort
moderne. Conviendrait à personnes
aimant la tranquillité.

Loyer mensuel Fr. 700.— + charges.

Libre pour fin décembre ou date à
convenir.

Tél. (038) 31 49 22 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h, sauf week-end. osseoa G

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A LOUER à Cressier, situation domi-
nante,

VILLA
de 7 chambres. Double service.
2 cheminées. Grand balcon. Dépen-
dances. Garage. Possibilité de sous-
location. Disponible début 1978.

057236 G r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos guichets 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 j
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,
I minimum une semaine. sont

gratuits. Pour l'étranger, les frais de
port sont facturés aux abonnés.

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIECES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345.— + charges.

Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.

Libre tout de suite. f

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 055037 G

A louer à Couvet, rue du Quarre 23,

beau 3 pièces
Loyer Fr. 355.-, charges comprises.
Libre dès le 1" décembre 1977.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 052026 G

A LOUER OU A VENDRE 

maison [ économiser
située à Grandson, guy
rue principale, | nilblicitécomprenant : appar- J» PUUUWWS
tement de 5 pièces, C CSt VOUlOir
magasin avec ^̂ =réCOlter
2 grandes vitrines /^Tno ovnirbien en vue, atelier ((( ÎSU* ay v i }
pour artisanat ou VuF̂ fit'Cnjé^
moderne, vue sur l3fâ $̂̂ W)%'>irP$!
le lac. Maison mv̂ mmWF((fl 

°$&
entièrement réno- 

P55RO\V f "vèe, prix raisonna- 1̂ 3Bi fâlŜ &f's'
-rîi IAMI TI <¦-> *a Service de publicitéTél. (024) 71 17 49 - -PVPRFCO(024) 71 17 45 FAN-L EXPRESS

057198 G Tél. (038) 25 65 01
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^

GRAND MARCHÉ DE VOLAILLES FRAÎCHES DE FRANCE
Nous vous rappelons que ce marché est ouvert toutes les semaines et nous vous garantissons toujours ta même qualité aux meilleurs prix

y

SAUMON Poulets de Bresse EN ACTION Canards sauvages I Beauiolais-
*. nourris au lait et au maïs frais, prêts à rôtir, pièce env. 600g J** '**

FUME Pigeons de Bresse MSEL: ¦* 5"70 Canetons nantais Village
plaques O QQ frais , au goût des connaisseurs véritables, prêts à rôtir Bra ira .- -¦—-  -

HHUU-  ̂ I.85 Cailles des Vosges 5̂ 1*m:£.^Z^ZÛ0M Poules de France PRIMEUR
Filets de Bucklinq extra-grosses, prêtes à rôtir bien grasses, avec têtes et pattes traditionnelle

ioo8 1.30 Coqs véritables R,ïn5!e  ̂!
ra
l
ohe
! /  ̂ 4.90 Lapins du pays ÏBPhTm 5^Rollmops verre 2.95 | élevés7pécialement pour le coq au vin 

prêtes à rôt.r. de la Sarthe bien en chair 
K f 

1 
d °"9'ne 7dl **

I Prêts aux particuliers!
W) Nos clients nous disent: _\
jSf <Si l 'avais su que le prêt Procrédit S
XM était aussi simple, rapide et 83
__ discret . ) H

M Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
B garantie de discrétion totale. sa
H Vy Procrédit, la banque No 1 pour les I
H JET prêts personnels, ne transmet pas ¦
NJ ^rV votre nom à 

un 
fichier central. ff|

KJ C'est cela le prêt Procrédit. B
t« Le prêt avec discrétion totale m

W' ç I
_$ Une seule adresse: °VJ IS

M Banque Procrédit [il
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 IH
M Tél. 038-246363 ¦

|M|; In Hnc.rc t~ T , »

I Nom ^^^^__^^____ Prénom ___^^_ II • • HH 3 Rue ____^^_______^ No ¦
i ° HH y NP/Lieu ¦¦

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour C__E

I ¦̂̂ ^̂^ HH Î̂ ^̂ É^̂^HH n̂Bl ^̂ H'̂ r '** ' ' 'f - m mmmm\
ÎLmWm̂_ ^3 >_wï _f tÊL_i_¥% 7 ' -wEi

WWr^\ ' T È̂Êk\ AmW YW< Y ' x^\  JE
Wfj f  ̂ \%, ^% \J|H v * *- Y\ I lRf 1 5 «BSS a tm»mm—--~ ¦ f _Ht \ ^u—~--¦«=»' J JB

 ̂.' .̂ Ék. ^̂Cr- * j^̂ lŝ il
7̂ ^%^HBS^NM|| m%_mË

mw " '¦¦ '- v̂r -̂^ îw^^ n̂S Ŝm

IBM l̂jft^^^^^ÉHBWBgfflilEiBiimB

WM&MÊêW M̂ 151
Ŵ M̂ ^̂ M Chef-d'œuvre de l'horlogerie et de la joaillerie - avec la garantie

Î ^̂ ^̂ P 
de qualité que leur confère la marque Certina - les montres

WÊÊmÈÈÊÊÈi ̂'i
oux ^e Certina sont un cadeau exclusif de valeur durable que

^0^̂ m̂ chaque femme portera avec joie et fierfèTRéf. SQO^ÇSSSNSiî^CTÎW^

W^^^^A 9ris avec d'amants' 2550 fr. Or jaune, 2350 fr. ¦
, ' ivt^'*' w1'w flfii (Sous réserve de modification _̂m-_ _̂m _̂ _̂ _̂ m̂ _̂ _̂ _̂ _̂t̂ _̂ _̂ _̂ m̂ m̂ m_ ^  *_• _—^ JÊÊÊ ^
?J$&&f âé$JKm^m m̂\\ de p'i» ou de modèle}. A ^m ^M m Wm*-** mWk Ê 

^̂ 
1 Â À ^Tm[ °il CERTINA Qr

^¦- V f̂flgHi Agence générale: GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE) SA, 2540 Grenchen

MACHINES
À LAVER

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

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B

m SB**s*
tDttlOUTS»«MB**»

»«-.-—, r̂i.— —

1 1 1 1 " ' ' —^—^— I I ^Ml . , „,.

patrie
vente directe à l'usine

robes deux-pièces
jupes pantalons

jersey au mètre - coupons
pour une jupe

dès Fr. 3.—
tailles 40 à 52

FABRIQUE DE VÊTEMENTS
16, av. de la Gare - Colombier

Tél. 41 31 31.
057075 B

DÉMÉNAGEMENTS
transports et livraisons dans

toute la Suisse

service express
également le soir
à Fr. 40.— l'heure

Tél. 24 21 01
057077 A

offres actuelles Coop
f f f ^  „ ..... ¦ _. ,„ ,̂ ... ¦ , -ai», -imnlm- W - "-»•»• » — *•—¦ —- « v ,tr— m ŜSUOf .

-¦ ¦ « ¦  ¦ , ¦¦ ¦ v? i

Machine à café Moulin à café SATRAP-
SATRAP-cafemat compact ^  ̂ . moccafino
Prépare en quelques minutes jusqu'à 10 tasses de thé ou àm ^. Moulin-broyeur très robuste

de café. Bec verseur i|||jj|^̂ ^̂ ^̂ ^ È: avec couvercle de sécurité.
.. ̂ ^̂ ^̂ n̂  

orientable 
et 

couvercle 
fl '.**. . B Réservoir à grains en

^™—r=«» ~" -̂ S cîPiilpmpnt \ m ^Piilpmpnt
&fc, KjBUl î HBF OCUICI I IC/ I 

IL ¦ 
 ̂ S' uCUICI I ICI IL

.̂ Ĥ ^̂ ^\ Mixer Grille-pain
M \ ArM SATRAP- SATRAP-tostomat

Âf$$$! ^^J^^̂  i *5_rr|ÎY Grille deux tranches à la fois , Réglage en continu du
<0§S0f, 1 *¦* 11 "A degré de grillage. Ejection automatique des tranches.

¦ !&$$$> '<¦: -r̂ j# Le robot de cuisine En jaune avec décor vert, émaillé au four. |w \A
lî $0$< ^  ̂indispensable. Ligne 

* %%\l^'̂
iĵ ?<#  ̂ ; 9 ' ¦ iiî Cl élégante et fonction- -̂*«!pî̂ j^: «klO*^
^SïF.; -̂-î r̂  nelle 3 vitesses. ^Sa2?

,i

**̂  ̂ ^*
¦̂ -̂ riC**̂ %>lv Puissant moteur de 140 W. ^P ^̂ Ê̂ î *̂,a,**,̂ " : 

- -- _^«&
--:¦<. l,

^l|fAO Possibilité d'adapter un H "̂«««a». 
_J_Wjmm

^§JJ U 
 ̂

seulement ^ ^^^seulement

r s
fcEn 

délivrant une déclaration de marchandise pour faire de publicité, tout sur les «entrailles» d'appareils élec- »
tous les articles de la gamme SATRAP, Coop a fait triques. Notre déclaration de marchandise renseigne complète- ĵœuvre de pionnier. Coop est en effet la première ment sur les caractéristiques électriques, la puissance, l'exé- co
qui ait concrétisé ce que réclamaient la «Fondation cution et la provenance des appareils. Elle permet au con- è

pour la protection des consommateurs» et la «Fédération sommateur de procéder à une comparaison objective des
suisse des consommateurs». Avec notre déclaration de mar- différents appareils de la même catégorie,
chandise, il est pour la première fois dit en Suisse, et cela sans

WaiHBBBBBMMHMMMM I «K I^HIIliMTIIBliWHMWMMBBBj
Dans votre Centre Coop K*JM

mm et Super-Centre Portes-Rouges
057245 B

I m_ Visitez j J I
I -* notre exposition <- _E
IL permanente de Ja

I ^ MOBILIER INDUSTRIEL^ |

^̂ ^S E^  ̂ 0554? 1 B



En action au Super-Centre... HH
• Rôti de bœuf m 65 j jflP

épaule loo g I HH
• Rôti roulé m gg Hfl

de bœuf 100g I HH

...dans les Centres Coop HH
—^ et principaux magasins HH
fcpljH BB^ f̂flBBSiiWBïffF™^

f Jâ̂ ^̂ ,̂ \ Parfums de marques
L̂ c^̂ l xHde renommée mondiale

/ \J** iffcri ™ B̂» î jfT'HFTmi
/ i^  ̂ Aŵ E l^hhA ^̂ î̂ rid QP l  \ I * J 1 1 I
/ .^mm\\ AÀERmm. 'mw V̂ 1 .̂ « ĤïS B*r ^^ i * J \ \ V^ —̂mmt Êi

^rt^^HTil iT&'^L^BB^^Y^ : TY \̂
I X  A.  ̂ ^̂ "̂  ̂ Christian Uior

mWmmm\ m̂ m̂mmmm Z&*' '^̂ y^r^^mr^^^^^^ "*S Ptii indicoiiC Ptii Danner

JUeû t dotn̂ ocHT^Tl|S TJP p T* %yr ^1 CI Élu de ToHeMe 54 ml 
^gf-19*20

IREVLONT ^E^
INH/AUREMT ^ CAlECHE ™ —= ^MMJpM^

~~~ 
PH. indicc.if Pri,D.„„. , T" Pri, indicatif PH, Denn., 

^P™-

5 "' T^
f " I , A IV f^ O lX/fTTCHARLIE 14 g v /  --  «• , -.... £A.ïECH,f , W ?£ - JLj/VL Î V^ V^ITIILr.„, p_j,,_ ç„,_„ TPÇ — Id.M fcau de Toilette vV  ¦ • . Parfum 15 ml Q*3L— i#W«™ J Conc. Parfum Spray 

 ̂
¦*!

•- 6Q m| ££.
_ |5#— ^̂ ^̂ ^ ^**̂ ^̂̂ ^  ̂ Q D£ UNCÔME Pri,mdi«o«f Pri, D.nn«

CHA?UE , ,« , O*' Il .. RIVE GAUCHE V M Eau de Toilette ^__ _ - .« AOEau de Cologne 105 ml OU,— IA»"" Parfum de Toilette W >> y^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J Atom. 58 g 23*50 IZeVU
CHARLIE Spray6°9 **T 27«" r GIJY L AROHHF l ODE LANCÔME

 ̂/^Cône Eau deCologne V I* 
"»VE GAUCHE OU T LAH UOnC I Eau de Toilette W .- AftSpray 62 g ^1- 12. — Eau de Toilette W -y P,i, indkcif P,i, Donne, L15 ml X^C 

¦ * >04j ̂ ^ .S pray 120 g .̂ -V **' • A FID II \ y kBnHBiMÉBigiHBgai î

^"-^y... y . 45.- i8.-/)Hi——é JS-j*—— &-îI.4S MBMBV

E Ç  ̂ IBJ /\ IVI !¦ « P..» .nd.cohl - P... Donner ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂  ̂ _£_ 
S V^ I I ^̂  I ^1 La La* III ^l/f _ IA aa "̂fc â~k --Tm ~\ T "̂V '¦"fc 1 Prix Indicatif* Prix D.nntr
1 P„ indice»,. Pri. D.nn., 

^

m7
>' 

f<C  ̂
L fl F V G fl M, , V II-

1 Nr.5 v x  -^ «̂  I" W fO *)* _  ̂*"* -*- W ^̂  •*• *• lHand Mille 100 ml ZX.- II. —
B Parfum 15,5 ml OB̂ - 40*80 Parfum 

15 ml ?Af AOlAV Prix indicatif Prix Donner Ë̂—f.?. ^̂ fl B

R 9) Eau de Toilette 60 ml tëÇ- Il «40 
^

Parfum i l  6.2.- 24«80J^B̂ B̂ MHMMBM ^

}estes lauden ^̂ ^̂ H^H  ̂irAM rnimiDicD ' v̂ r̂if^
I " Prix indicc.if Pri, Donner ^̂ ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂

A. U LAI ï LUlMUnlLlI 
Prix indicatif Pri, Denner

I Super Eau de V^ -rf *> D >rt C\dlxE t/ f̂À\aLt Â CORIANDRE ^  ̂
Pri"

Denn" . Parfum A.om. 17 g £$£- 39*60 ,S Parfum Ato. 14 g ^Sïa  ̂
XI* 

JU '̂wVTv,wV \̂_ Eau de Toilette \_/ ¦•« _»A ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I YOUTH DEW —— ., — L120 ml 44<- l/*OOJI W
9 C. J» D_J.._ \ / P"" indicatif Prix Donner î - S S .̂ '̂ ¦M r̂ *F

ISar K- 39.60 sœw * JO- CARON —^proy
ou

g yq, 
jy*WW

 ̂ CABOCHARD 
/ \ 

^̂  /  ̂|\ V  ̂I ^1 MOJARODINA W »Q Af%EE m Eau de T0ileHe A- Jfrt IA «O Prix indicatif Pri, Benne, P°rfum l9ml ^~ *0*tW
¦ ^¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦  ̂60 ml 2^50 

IO»*V 
INFINI 

KONSUELLO w A—r +A-.
Wr— A "»v -TX 7TX  T l  CABOCHARD Parfum de Toilette ̂ / *)_£ Parfum25 ml V̂ T 4#«OIIa .LANVI N lr*Mr v IO.SO . ̂ - -̂^̂ g  ̂ni" V- «o ô
I APPÊPP 

Pr'" 'ndica,il' Prlx Dcn"er 
|l|Mf^^^?^BrK̂̂ fiBHWr»^P^^^^^^  ̂_ PROMETEUS

I ParfumAtom. \7 «# ' ^-VS;'" ,„-—«̂ *|R I il V̂^Pj t\^ AMfl I Parfum 20 ml -MPW. .
I 7,5ml ^- *W«- -R». . BP-P lAM Mil l* RI 

Eau de Toilette \ /  .- .ft
S Eau de Toilette V/  |aa gf\ EÊ_ \ M\ ff 

""' ^̂ «SÉai ^̂ fe'pTrrV '\AaMHaaT NORDUCH ^^
^

Atom. 
60 ml 

s*-K~ I # * J W^ 
ŒraaÇW pWlÉdl _̂BKSraÇ\\TvV^MiÉ|OTH|W 

Eou 

de Cologne \ /  . . 
^»|̂

^̂ B rlâ ' ' aVB*fe'* * ' 1 aaB V \ j rJC  '^T^ ~̂* * ̂ Jt,jJcVjjl)|fc*^^:̂̂—~  ̂- . - .J \ _^W

HPR1 j*'<krL.r - - —n ' Mmm ""̂ rf eE m .V E K£3tSsïS~3£ "m * Ef f i  "̂ llU ^Urti-, /{?;

JM M '̂ |̂ . 2 H --Br»fcfW™2/?li*l aWrHaaWaBift^̂  "flmj fe^̂ P "^p ¦̂̂ Ŵ '̂-JM»»*********':

l̂̂ ^̂ ^  ̂ wPWHBjî ifî p*°>̂ -̂̂ ;*.̂ 'MÊ ŵE*̂ ?  ̂ •" ' ~̂— ^̂ ^*<m^̂ 

rJTRttB/ll—i
peinture

Maîtrise fédérale

CORTAILLOD Prô-GaUlard S T61.42 22 60
Atelier: Neuchâtei-Ruelie Vaucher 2.

026110 A

Jr si vous devez ^̂ L
f  être hosp italisé \
I n'en f aites p lus I
1 une maladie... 1

Zrfl Genevoise pourvoira à tout.
Que survienne la nécessité d'une hospitalisation, pour une intervention chirurgicale,
ou d'un traitement, vous n'aurez peut-être pas les moyens de recourir aux grands
moyens. De faire appel eux plus éminents spécialistes, de choisir un service ou une

, clinique de premier ordre.
Toutes choses qui sont de précieux éléments de confort et de réconfort.
L'assurance-hospitalisation illimitée* que vous propose La Genevoise vous donnera
la latitude de vous faire soigner sans compter.
Quelle que soit la nature de l'intervention, du traitement. Quels qu'en soient la durée

,MM et le lieu, à l'étranger, si besoin est.
L'esprit libre, dégagé de tout souci matériel, vous ne penserez qu'à vous-même.
La Genevoise réglera tous les frais de votre guérison.
'seule ou complémentaire à noire caisse maladie INTRAS ou à toute autre caisse.

i LAISSENEVOISE I
H 1372 ̂ ) "̂ ASSURANCES ¦
, \ \ a_a Direction générale: 16, avenue Eugène-Pittard Jp

TMk 1211 Genève 25 ¦ Tél. 022 / 4792 22 (int. 309). ifllF
'sÉlpjJX Agences générales à Bêle. Berne , Coire, Fribourg. Genève. La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, AM$W
TM[|L Lugano, Rheinfelden, Sainl-Gall, Sion, Soleure, Wellingen, Zoug. Sous-diroction à Zurich. Adl&Wr

FOURRURES - FOURRURE S • FOURRURES
BORNAND & CIE • Tél. (038) 571367

COMMERCE DE FOURRURES

Pelleterie confectionnée
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE
Visons d'élevage et sauvages
TAILLES 38 à 50 EN STOCK

Fermé le lundi
. . 053377 B

A vendre
70 montres homme,
automatique, inca-
bloc, 25 rubis,
bracelets cuir,
plaqué or
20 microns. Les
70 pièces : 1300 fr.

Tél. 31 74 91.056409 B

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève

4fl
# 1977-92 de fr. 60 000 000

Il m destiné à la conversion ou au remboursement de l'em-
/n prunt 3,/2% 1962-77 de fr- 35 000 000,— échéant le
#11 15 décembre 1977, au financement de travaux d'utilité

f  W publique et des tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt:
Durée maximum: 15 ans.
Titres : de fr. 1000, fr. 5 000 et fr. 100 000

nominal.
Jouissance: 15 décembre 1977.

Prix d'émission: Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,
Berne, Lausanne et Zurich.

1(11 0/
I U I /U Délai de conversion et de souscription :

da 24 au 30 novembre 1977, i midi.
Des bulletins de souscription et des demandes de
conversion avec les principales modalités de l'emprunt
sont tenus à disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

057206 A
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ifinAMPr JEAN DUCOMMUN

VIUAI\luL TRANspoRTs
Neuchâtel

des dépotoirs, citernaux, ¦ 
a j

séparateurs d'essence et fosses DfSÎZGS 78
septiques avec véhicule — ,. «M •. .—
aspirateur de boue ultra-moderne Ici. JI c4 33

029962 A
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%r ans ^
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

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

| Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables. . > . . . • -.. , • jg^fj-j. -_'/-.'|£gr!X$ jgr
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez %
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans iiOiute la Siiiite if l £ feef

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans |
interruption S

• 

GOBET rBQN P-reCnîaV^n
Une

MEUBLES DE $TUE S.A. I sanï engagement :

1630 BULLE ' N,n, .l prénom :

Rue du Vieux-Pont 1 I Localité : 
6420 B Tél. (029) 2 90 25 * 3e m'Intéresse h : 

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de 

^̂ ^

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur, <
Ecluse 10, g
Neuchâtel 1. S
Tél. (038) 25 90 17. S

Felî—™~

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous res tera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un légume. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Admirateur - Aviateur - Combattre - Eté - Etrange -
Fusil - Hollande - Houle - Ici - Ignares - Juin - Lucie -
Lame- Loin- Moyen- Musicale- Marcel- Mule - Mes-
Normandie- Nos- Noce-Œuf-Poulain-Ire- Permet- •'
tre - Propriété - Pergolèse - Risquer - Raison - Repos -
Repousser - Russie - Roux - Succéder - Sis - Saper -
Troupe - Tas. (Solution en page radio)

Î HÎi ï̂ï EXCURSIONS
WmÊBm.® G. RACINE
Sa—-EX NEUCHATEL

Cî T»MÙEii 038/244800

SI VOUS ÊTES!
un groupement

i une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

I 
Tél '038»2'>4800 04270,A|
¦¦ «¦¦¦¦¦¦(«¦¦H

Grand marché
aux puces

à Onnens près de Grandson
les 26 et 27 novembre

Très grand choix d'antiquités,
brocante et curiosités.
Ouvert dès 9 h.
Local abrité et chauffé.

Pour tous renseignements :
tél. (024) 71 17 49/71 17 45. 057197 A

Zurich est la principale ville du pays. Zurich
est la métropole des affaires. C'est à Zurich
que sont installés la télévision suisse alémani-
que, le Musée National , l'EPF, la plupart des
associations professionnelles de Suisse, la plu-
part des théâtres ainsi que les plus grands et
les grands journaux.
Mais Zurich n'est pas Paris. (Et tout Zurichois
digne de ce nom ne tient pas du tout à ce que
Zurich le devienne.) La Suisse a besoin de
l'équilibre entre ses cantons romands et le
Tessin et les autres grandes villes et - plus
encore - du contrepoids des villes moins impor-
tantes et des régions rurales.
C'est l'une des raisons pour lesquelles le
Technorama de la Suisse est prévu non à

- Zurich, mais à Winterthour. Tout comme le

Musée des Transports et des Communications,
par exemple, se trouve à Lucerne, et le Musée
International de l'Horlogerie à La Chaux-de-
Fonds.
Une seconde raison consiste dans le fait que
Winterthour fut à maints égards une sorte de
berceau de la technique pour notre pays. A
Winterthour on s'est aperçu très tôt déjà que
l'avenir qui commença à se dessiner d'abord
dans l'industrie textile, puis dans la construc-
tion mécanique, serait un avenir technique.
Et l'on était suffisamment optimiste pour
croire que les Suisses, alors encore de vocation
essentiellement agricole, feraient leurs preuves
dans cette technique.
La troisième raison, par contre, est que l'initia-
tive de la création d'un Technorama a été

prise par Winterthour. C'est ainsi qu'y fut
créée une fondation qui , d'abord , collecta des
millions auprès de l'économie privée. Puis, la
municipalité mit à disposition un terrain et
nous a fait espérer un crédit supplémentaire.
Il en est de même en ce qui concerne le canton
de Zurich. Il s'agissait de créer une institution
nationale suisse et , en bons suisses, nous avons
commencé par œuvrer dans notre propre ville.
A présent , il s'agit d'obtenir de la part de la
Confédération qu'elle accorde les derniers
6 millions de francs (sur 18 au total) nécessai-
res à la réalisation du projet. Bien sûr, nous
savons que la Confédération est tenue d'écono-
miser, mais serait-ce une économie si le refus
de ce crédit réduisait à néant tout le travail
fourni jusqu 'à ce jour ? Si ce salon permanent

de la technique et des sciences servant à la
formation , à faire le point du progrès, à la
documentation et à la démonstration ne voyait
pas le jour? S'il ne nous était pas possible de
réaliser ce qu'ont d'ores et déjà concrétisé
Munich en Allemagne et Eindhoven en Hol-
lande?
Même si vous ne vous intéressez pas à la
technique, vous aiderez du moins des citoyens
pleins d'initiative, désirant entreprendre quel-
que chose d'important pour le pays tout entier.

Société Suisse Pro Technorama
8401 Winterthour
Compte de chèques postaux 84-4318 
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Pour une fois, ce ne sera pas Zurich !



Au tribunal correctionnel

Lorsqu'il y a une année environ, on apprenait au Locle que de
graves soupçons pesaient sur le greffier du tribunal, que ces soupçons
trouvaient confirmation avec l'ouverture d'une enquête pénale, ce fut
une surprise générale. Mais une demi-surprise pour certains, qui ne
manquèrent pas de mettre en parallèle l'affaire et le désordre
indescriptible qu'entretenait cet ancien fonctionnaire cantonal dans
son bureau.

Prévenu d abus de confiance (pour un
montant de près de 60.000 francs), de
faux et d'escroquerie , J. M. R., âgé de
30 ans , domicili é actuellement à La
Chaux-de-Fonds, comparaissait hier
devant le tribunal correctionnel du
district, présidé par Mm,: Ruth Schaer-
Robert , présidente du tribunal du Val-
de-Ruz. Le siège du ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach , procu-
reur général.

Une audience où d'emblée on annonça
la couleur: tables recouvertes de dossiers
et une quinzaine de témoins cités. Séance
marathon, donc, avec dans le rôle princi-
pal un homme très connu dans la région ,
jovial et bon enfant et qui savait animer
comme pas un une vente aux enchères. Il
était assisté d'un défenseur qui, lui aussi ,
fait la « une » des journaux puisqu 'il s'agit
de Me Pierre Aubert , candidat socialiste
officiel au Conseil fédéral.

Du côté des plaignants, un seul avoca t,
Mc Gautschi , représentant plusieurs lésés.
Parmi lesquels l'Etat de Neuchâtel et le
consulat de la Républi que algérienne
démocratique et populaire à Genève.

UN IMBROGLIO INVRAISEMBLABLE

Disons tout de suite qu 'à plus d'une
reprise, sur les divers bancs , on en appela
à la clémence du ciel pour tâcher de s'y
retrouver , et que personne n'osa s'appe-
ler Dieu le Père dans ce contexte touffu à
souhait. Tant il est vrai qu 'à la fin , tous
étaient contents de laisser le soin au tribu-
nal de décider si oui ou non il y a bien eu
délit.

Eh oui , on en était arrivé là , hier vers
19 h, lorsque présidente et jurés se retirè-
rent pour délibérer. A l'issue d'une
audience qui ne s'offrit que trois quarts
d'heure pour le repas de midi... Repre-
nons brièvement les faits tels qu 'ils ressor-

taient de l'arrêt de renvoi et qui subirent
tant de fortunes diverses qu 'au bout du
compte, l'addition n'était plus aussi aisée
qu 'il en paraissait de prime abord.

On reprochait à R. d'avoir disposé de
multiples montants provenant de succes-
sions et qu 'en sa qualité de greffier , il
devait tenir à disposition des héritiers. Le
tota l avancé - près de 60.000 fr. - fut
ramené par le procureur à 50.000 fr.,
aucune preuve n'ayant pu être apportée
dans un cas.

IL AURAIT MÊME
DÉTOURNÉ SA FEMME

Par ailleurs, R. aurait également, dans
l'affaire de la succession d'un oncle de sa
femme, gardé pour lui quelque
20.000 francs. Enfi n, il aurait incité son
épouse à faire des démarches auprès
de sa belle-mère, qui lui aurait prêté
18.000 francs. Voilà pour les grandes
lignes. Mais ce n'est pas aussi simple qu 'il
y paraît.

Car J.-M. R. adopta d'entrée de cause
une attitude qu 'il conserva tout au long de
la journée. Il a tout contesté. Mais, abso-
lument tout, expliquant patiemment, fait
après fait , justifiant tel ou tel poste
controversé. Affirmant qu 'il ne s'est
rendu coupable d'aucun acte délictueux
et que seul son désordre perpétuel et une
certaine négligence sont à l'origine de
l'absence de preuves écrites confirmant
ses dires.

Parmi ces heures et ces heures intermi-
nables de délibérations , nous retiendrons
quelques événements. Vers les années
1973-74, le prévenu qui devenait de plus
en plus obèse et qui était suivi par un
médecin , se mit à prendre des médica-
ments à forte dose pour lutter contre ce
poids envahissant (il pesait près de
120 kilos). Mais, ces médicaments, qui

avaient des effets stimulants , ne suppor-
taient pas l'alcool. Or, notre homme en
consommait passablement.

En outre , il avait de par sa nature
tendance à accumuler le désordre. Profes-
sionnellement parlant, le retard du cour-
rier, la mise à jour des dossiers furent
autant de facteurs qu 'il combattit grâce à
l'euphorie procurée par les médicaments.

UNE PAGAILLE
QUI LAISSE SONGEUR

La pagaille s'installa au greffe. Le mot
n'est pas trop fort si l'on songe qu 'à plus
d'une reprise, hier, on a évoqué ce
«bazar » où traînaient un peu partout de
l'argent dans des enveloppes, des papiers ,
des testaments. Puisque, lors de la
«mise à jour» , on découvri t encore sous
un bureau , un carton contenant
38.000 francs!... A tel point enfin que le
prévenu lui-même laissait traîner son
argent personnel dans le coin.

Débats pénibles, car dans ces circons-
tances, ce désord re, cette anarchie, cette
incurie dont se rendait coupable J.-M. R.
laissent planer un doute quant à une
volonté délibérée de commettre une
infraction. Un greffier dont la comptabili-
té était invraisemblable et qui accumulait
les petites notes manuscrites en guise de
quittance. Des bouts de papier dont on
n'en retrouva qu 'un ou deux exemplaires,
alors qu 'il aurait dû y en avoir des
monceaux, selon les termes de R.

Ce « foutoire », pour reprendre un mot
utilisé souvent hier, le prévenu pourra le
commenter grâce à l'appui d'un rapport
psychiatrique et avec le concours du
responsable du Centre psycho-social neu-
châtelois. C'est finalement là que peut-
être nous découvrirons la clef de l'énigme.
Arrêté à Ferreux où il suivait un traite-
ment, R. fut longuement examiné par la
suite.

Il en ressort qu'au niveau de l'intelli-,
gence pratique et concrète, le taux est très
bas. Mais qu'il compense cela par une très
forte aisance verbale, un besoin de paraî-
tre et d'être entouré qui lui ont permis de
se faire illusion et de faire illusion aux
autres.

Un homme à double visage, l'un popu-
laire, apprécié, ouvert et l'autre vivant
dans le désordre continuel, incapable de
s'organiser. De plus, en cette période

couvrant les années 1972 à 1976, sous
l'influence des médicaments, il connut des
phases de responsabilité partielle limitée,
voire d'irresponsabilité. C'est dur à dire et
à entendre, mais on comprend mieux le
mécanisme de l'affaire.
Le procureur général , dans des considéra-
tions générales, rappela la tâche dévolue à
un greffier , ce métier qui consiste à amas-
ser des preuves écrites et que R.,
aujourd'hui encore, ne peut assumer
puisqu'il est incapable d'apporter des
éléments tangibles à ce qu 'il avance.

Après avoir souligné quelques cas
troublants qu'il ne retiendra pas,
M. Schupbach demandera deux ans et
demi de réclusion, assortie d'une incapa-
cité de revêtir une charge ou fonction
publiques durant cinq ans. L'avocat des
plaignants regrettera une instruction trop
fragmentaire, laquelle aurait permis de
découvrir beaucoup d'autres événe-
ments.

Quant à Mc Aubert, reprenant
l'ensemble des débats et l'impossibilité
d'apporter suffisamment de preuves
convaincantes à l'appui des dires de
l'accusation, il demandera la libération de
son client au bénéfice du doute.

Il s'en fallut même d'un rien pour que
l'audience soit renvoyée en vue d'un
complément de renseignements. Mais
dans ce fouilli , on décida d'aller de
l'avant. Rude tâche pour le tribunal. Et un
sentiment de malaise pour le nombreux
public qui suivit cette journée. Gageons
qu'en ville du Locle, on continuera d'en
parler encore longtemps. Car, une institu-
tion comme un greffe ne se remet pas du
jour au lendemain de semblables secous-
ses...

LE JUGEMENT

Vers 22 h seulement, le jugement a été
rendu. J.-M.R. a été condamné à 18 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
cinq ans, dont à déduire 45 jours de déten-
tion préventive, et aux frais de la cause,
arrêtés à 4600 francs. Le sursis a été
conditionné au paiement des montants
dus aux différents lésés. En outre, une
indemnité de dépens de 1000 fr. a été
allouée à la partie plaignante. R. ne pour-
ra pas revêtir de charge ou fonction publi-
que pendant cinq ans.

Ph. NYDEGGER

Dix-huit mois d'emprisonnement avec
sursis pour l'ancien greffier du tribunal

Les conclusions de l'exécutif
sur le projet de budget 1978

(c) Dans une précédente édition , nous avions commencé à examiner les conclusions du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds à la suite de la publication du rapport finan-
cier à l'appui du projet de budget 1978. Rappelons que le défi cit présumé du compte des
variations de la fortune est de 8.457.125 francs. L'excédent de dépenses, au budget
ordinaire, atteint près de 6 millions.

Le budget du compte extraordinaire présente, lui , un excédent de dépenses limité à
2.636.440 francs. Le compte contient la part des prévisions de dépenses des seuls
crédits votés jusqu 'ici par le Conseil général.

Sur le plan de la trésorerie, l'exécution du budget financier nécessitera l'apport de
11,3 millions de francs. L'évolution du rapport entre l'actif réel et la dette a été la
suivante au cours des trois dernières années (en millions de francs) :

Actif

Actif réel
Actif indisponible

Passif

Dette publique
Dette administrative

Rapport entre l'actif réel et la dette

L'actif réel comprend les disponibilités,
les créances et les placements, ainsi que
les investissements divers. Dans l'actif
indisponible figurent les participations et
les immeubles, ainsi que les travaux en
cours.

On constate que la dette est couverte au
31 décembre 1976 jusqu'à 58 % par
l'acti f réel contre 61 %, respectivement
59 % en 1974 et 1975.

UNE CERTAINE REPRISE

Dans le rapport à l'appui du budget de
l'exercice 1977, l'exécutif relevait que la
récession en cours était la plus longue et la
plus grave enregistrée depuis les années
30. La situation générale de l'emploi était
préoccupante. Aux problèmes structurels
auxquels les industriels devaient faire
face s'ajoutait la cherté du franc.

Dans le secteur industriel, l'année 1977
a été marquée par une certaine reprise des
affaires. En horlogerie, y compris les
branches annexes, on a notamment
constaté une amélioration en ce qui
concerne les produits de haut niveau. Les
restructurations opérées, alliées aux
efforts de diversification dans diverses
branches de la production , commencent
dans certains cas à porter leurs fruits.
L'autorité souhaite que ces efforts se
poursuivent.

DES CONSÉQUENCES
TROP GRAVES

Les problèmes d'adaptation et les
conséquences de la récession sont toute-

1974 I 1975 1 1976

187,3 203,2 213,8

113,7 119,7 123,7
73,6 83,5 90,1

187,3 203,2 213,8

173,1 192,9 203,9
14,2 10,3 9,9

61% 59% , 58%

fois encore trop graves pour que l'on puis-
se s'attendre à une reprise garantissant à
terme le plein emploi. On constate en
effet que certaines entreprises sont en
plein développement alors que d'autres ,
simultanément, connaissent de grandes
difficultés.

Le Conseil communal demeure en
contact étroit avec les autorités fédérales
et cantonales , Centre-Jura , les milieux
économiques, les syndicats ouvriers et
patronaux et la population. Il entend
continuer sa politique visant à créer les
conditions les plus favorables au déve-
loppement de l'activité économique de la
ville.

Mais, il s'agit-là d'une tâche particuliè-
rement difficile , de longue haleine , dont
les résultats sont rarement spectaculaires.

NEUCHÂTEL 22 nov. 23 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 755.— d 755.— d
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 375.— d
Gardy 64.— d  64.— d
Cortaillod 1450.— d 1450.—
Cossonay 1270.— d  1270.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— d  200.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 2250.— d  2215.— d
Interfood port 3175.— d 3200.— d
Interfood nom 600.— d 600.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 150.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1350.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 750.— d 750.—
Innovation 390.— d 400.—
Rinsoz & Ormond 530.— d 550.—
La Suisse-Vie ass 3625.— d 3700.—
Zyma 800.— d 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 403.— 410.—
Charmilles port 685.— 675.—
Physique port 185.— 185.— d
Physique nom 140.— d 140.—
Astra 1.15 1.20
Monte-Edison —.33 —.27
Olivetti priv 1.80 d 1.90
Fin. Paris Bas 77.25 75.50
Schlumberger 154.— 156.—
Allumettes B 30.— 31.50 d
Elektrolux B 52.50 52.50
SKFB 21.75 24.50

BALE
Pirelli Internat 248.— d 251.—
Bâloise-Holding 408.— d 412.—
Ciba-Geigy port 1310.— 1320.—
Ciba-Geigy nom 635.— 644.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 1015.—
Sandoz port 4075.— 4175.—
Sandoz nom 1755.— 1780.—
Sandoz bon 550.— 570.—
Hoffmann-L.R. cap 101250.— 101500.—
Hoffmann-L.R. jce 93500.— d  93750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9350.— 9375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 725.— 726.—
Swissair port 811.— 811.—
UBS port 3200.— 3220.—
UBS nom 590.— 594.—
SBS port 418.— 418.—
SBS nom 293.— 297.—
SBS bon 344.— 347.-—
Crédit suisse port 2250.— 2260.—
Crédit suisse nom 408.— 409.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 490.— o
Banque pop. suisse 2250.— 2275.—
Bally port 1660.— d 1690.—
Bally nom 1425.— d 1425.— d
Elektrowatt 1590.— 1595.—
Financière de presse 222.— 224.—
Holderbank port 457.— 457.—
Holderbank nom 421.— 420.— d
Juvena port 192.— 195.— d
Juvena bon 9.50 9.50
Landis & Gyr 980.— 980.—
Landis & Gyr bon 98.— 99.—
Motor Colombus 770.— 790.—•.
Italo-Suisse 190.— 191.—
Œrlikon-Buhrle port 2380.— 2385.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 722.— 7301—
Réass. Zurich port 4675.— 1750.—
Réass. Zurich nom 2805.— 2840.—
Winterthour ass."port. .. 2300.— 2305.—
Winterthour ass. nom. .. 1525.— 1550.—
Zurich ass. port 11000.— 11050.—
Zurich ass. nom 8125.— 8100.—
Brown Boveri port 1670.— 1655.—
Saurer 900.— 900.—
Fischer 800.— 795.—
Jelmoli 1330.— 1350.—
Hero 2950.— 2975 —

Nestlé port 3540.— 3590.—
Nestlé nom 2180.— 2185.—
Roco port 2290.— 2290.—
Alu Suisse port 1380.— 1400.—
Alu Suisse nom 585.— 594.—
Sulzer nom 2760.— 2770.—
Sulzer bon 378.— 385.—
Von Roll 540.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.25 50.50
Am. Métal Climax 80.— 79.25
Am. Tel & Tel 134.— 132.50
Béatrice Foods 54.— 54.—
Burroughs 152.50 156.—
Canadian Pacific 34.25 34.50
Caterp. Tractor : 120.— d 120.50 d
Chrysler 30.25 30.50
Coca Cola 84.25 85.50
Control Data 57.50 58.50
Corning Glass Works ... 127.50 d 127.50 d
CPC Int 107.— 105.50
Dow Chemical 60.50 62.25
Du Pont 267.50 265.—
Eastman Kodak 116.50 116.50
EXXON 104.50 105.—
Ford Motor Co 96.50 97.—
General Electric 113.50 114.50
General Foods 72.75 73.— d
General Motors 145.— 146.—
General Tel. & Elec 70.75 71.25
Goodyear 40.— d 40.75
Honeywell 107.— 108.50
IBM 573.— 585.—
Int. Nickel 36.25 36.25
Int. Paper 94.— 96.25
Int. Tel.&Tel 71.75 72.50
Kennecott 46.75 46.50
Litton 27.75 27.75 d
Marcor —.— —.—
MMM 107.— 108.—
Mobil Oil 140.— 139.—
Monsanto 129.— 131.50
National Cash Register . 96.50 94.50
National Distillers 48.— 49.— d
Philip Morris 137.50 137.—
Phillips Petroleum 67.50 69.—
Procter & Gamble 183.— 185 —
Sperry Rand 75.50 76.75
Texaco 60.— 60.50
Union Carbide 92.50 94.—
Uniroyal ;... 19.— 19.25
US Steel 65.25 66.—
Warner-Lambert 57.75 58.50
Woolworth F.W 41.75 42.75
Xerox 107.50 110.—
AKZO 20.75 21.50
Anglo Gold l 43.50 43.75 d
Anglo Americ. I 7.40 7.45
Machines Bull 12.75 13.—
Italo-Argentina 94.— d 92.—
De Beers I 9.35 9.40
General Shopping 355.— 355.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.50 d
Péchiney-U.-K 36.— 36.—
Philips 25.25 25.50
Royal Dutch 130.— 128.—
Sodec 6.20 6 —
Unilever 113.— 113.50
AEG 91.75 92.50
BASF 144.50 143.—
Degussa 264.— 264.—
Farben. Bayer 135.— 134.—
Hœchst. Farben 133.50 133.50
Mannesmann 159.— 160.50
RWE 187.— 185.50
Siemens 291.— 291.—
Thyssen-Hûtte 108.— 110.50
Volkswagen 212.50 212.—

FRANCFORT
AEG 94.20 94.90
BASF 147.20 147.—
BMW 235.50 237.—
Daimler 371.— 370.—
Deutsche Bank 295.50 296.40
Dresdner Bank 242.50 243.50
Farben. Bayer 137.— 137.50
Hœchst. Farben 136.70 137.—
Karstadt 372.— 367.—
Kaufhof 249.— 246.50
Mannesmann 163.— 163.—
Siemens 296.— 295.70
Volkswagen 216.50 214.50

MILAN 22 nov. 23 nov.
Assic. Generali 34740.— 35250.—
Fiat 1953.— 1988.—
Finsider 82.25 82.25
Italcementi 10730.— 10965.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 885.— 895.—
Pirelli 2130.— 2150.—
Rinascente 42.25 42.75

AMSTERDAM
Amrobank 67.70 68.20
AKZO 23.50 23.70
Amsterdam Rubber 86.50 86.50
Bols 67.50 68.20
Heineken 108.10 111.50
Hoogovens 25.— 25.—
KLM 115.30 116.10
Robeco 175.30 176.—
TOKYO
Canon 460.—
Fuji Photo 594.—
Fujitsu 253.—
Hitachi 179.—
Honda 505.— >m
Kirin Brew 402.— g
Komatsu 239.—
Matsushita E. Ind 592.— Ul
Sony 1820.— "¦
Sumi Bank 278.—
Takeda 243.—
Tokyo Marine 499.—
Toyota 850.—
PARIS
Air liquide 269.— 272.50
Aquitaine 369.— 361.—
Cim. Lafarge 165.30 164.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 167.— 169.—
Fr. des Pétroles 96.90 99.—
L'Oréal 666.— 675 —
Machines Bull 27.65 28.—
Michelin 1285.— 1293.—
Péchiney-U.-K 80.50 81.90
Perrier 147.— 152.—
Peugeot 294.— 303.—
Rhône-Poulenc 55.50 62.—
Saint-Gobain 127.— 130.20
LONDRES
Anglo American 1.83 1.88
Brit. &Am. Tobacco .... 2.61 2.63
Brit. Petroleum 8.98 8.92
De Beers 2.10 2.14
Electr. & Musical 2.06 2.02
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.62
Imp. Tobacco —.74 —.74
Rio Tinto 1.80 1.81
Shell Transp 5.63 5.57
Western Hold 17.63 17.63
Zambian anglo am —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemica l 43-3/4 44-3/8
Alumin. Americ 43-1/2 43-7/8
Am. Smelting 15 15-1/4
Am. Tel & Tel 61 59-7/8
Anaconda 17-1/8 17-1/4
Bœing 28-3/8 28-3/8
Bristol & Myers 34-3/4 34-3/4
Burroughs 70-7/8 71-3/4
Canadian Pacific 15-5/8 15-3/4
Caterp. Tractor 55-1/8 56-3/8
Chrysler 13-7/8 13-7/8
Coca-Cola 38-5/8 38-3(4
Colgate Palmolive 23-3/8 23-3/4
Control Data 26-3/4 26-3/4
CPC int 47-3/4 46-3/4
Dow Chemical 28-1/8 28-1/4
Du Pont 122-3/8 120-1/2
Eastman Kodak 53 53-1/2
Ford Motors 44-1/2 44-3/4
General Electric 52-3/8 51-7B
General Foods 33-3/8 33-3/8
General Motors 66-3/8 66-1/2
Gillette 25 24-7/8
Goodyear 18-1/2 18-3/8
GulfOil 27-1/8 27-3B
IBM 265-1/8 268-1/2
Int. Nickel 16-3/8 16
Int. Paper 43-5/8 43-5/8

Int. Tel & Tel 32-3/4 33-3/8
Kennecott 21 21-1/4
Litton 12-3/4 12-3/4
Merck 57-1/2 57-3/4
Monsanto 59-5/8 59-3B
Minnesota Mining 49-1/8 49-1/8
Mobil Oil 63-1/2 64-1/8
National Cash 42-7/8 43
Panam 5-5/8 5-3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 62 62-1/2
Polaroid 27-1/2 27-1/8
Procter Gamble 84-1/4 85-1/4
RCA 28-5/8 28-5/8
Royal Dutch 58-5/8 57-1/2
Std Oil Calf 39-7/8 39-5/8
EXXON 47-58 47-5/8
Texaco 27-1/4 27-3/8
TWA 9-1/4 9-3/4
Union Carbide 42-1/2 42-3/8
United Technologies ... 37-1/8 37-3/4
US Steel 30 30-1/4
Westingh. Elec 18-7/8 19-1/8
Woolworth 19-1/4 19-7/8
Xerox 49-3/4 50-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 842.32 843.30
chemins de fer 217.57 219.66
services publics 112.33 112.56
volume 27.890.000 29.150.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.85 4.15
USA(1$) 2.14 2.24
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.— 46.50
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.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20$) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 11150.— 11350.—

Cours des devises du 23 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.17 2.20
Angleterre 3.94 4.02
£/$ 1.8150 1.8250
Allemagne 97.55 98.35
France étr 44.65 45.45
Belgique 6.18 6.26
Hollande 90.50 91.30
Italieest —.2450 —.2530
Suède 45.10 45.90
Danemark 35.25 36.05
Norvège 39.75 40.55
Portugal 5.29 5.49
Espagne 2.60 2.68
Canada 1.95 1.98
Japon —.90 —.9250

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
24.11.77 or classe tarifaire 257/112

23.11.77 argent base 350.—
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Au correctionnel:
attentat

à la pudeur
(c) Tandis que le tribunal correc-
tionnel du Locle tenait l'une de ses
plus importantes audiences de ces
dernières années, celui de La
Chaux-de-Fonds siégeait égale-
ment hier.

Sous la présidence de M. Fredy
Boand, le siège du ministère public
étant occupé par M. André Perret,
substitut, il s'est occupé le matin
d'une affaire d'attentat à la pudeur
des enfants, usurpation de fonc-
tions, brigandage, infraction au
règlement d'application de la police
du ' feu. J. C. a été condamné ,à
18 mois d'emprisonnement avec
sursis.

Dans l'après-midi, deux causes
furent réunies. Elles voyaient
comparaître deux jeunes gens
auxquels on reprochait une infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Nous y reviendrons dans
notre prochaine édition. Ny.

licate qui demande ^ ^^* 
-m-wmmr mrmmw -w 

^réflexion et beaucoup d'informations complètes.
Nous vous proposons un investissement dans les biens i
d'équipement sous une formule appelée à un grand déve-
loppement dans la conjoncture actuelle et qui permet : \

* de recevoir un rapport élevé
* de disposer rapidement de revenus
* d'éviter au mieux l'érosion monétaire.

C'est une solution sûre, excluant toute préoccupation ,
; originale et adaptée à l'économie moderne. *

Nous sommes à votre disposition pour une information t
complète , sans engagement.

1 A adresser à: BUREAU CONSEIL DE GESTION ï ?:-
R. REBORD - 16. av. du Grey - 1004 Lausanne I

1 Nom: I
I

j Prénom: ... _ _ . ._.̂ _ j
l j Adresse- . . . j ^WA

057130 R

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

(16 ans - prolongations).
Plaza: 20 h 30, «La bataille de Midway »
Scala : 20 h 45, «L'animal » (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Flesh Gordon» (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections Oc week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

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

ciens, reptiles et biotopes.

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

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

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

Pharmacie d'office: Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44: 20 h30, «Les Juifs et le monde

moderne », par Annie Kriegel.

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

Noël.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Pharmacie d'office: B reguet , 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.

^
l>
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LE LOCLE

Mardi dans la soirée, vers 19 h 15,
Mmc O.P., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue Jean-Pierre-Droz, à La Chaux-
de-Fonds, en direction nord , sans avoir
enclenché ses phares. A l'intersection
avec la rue de la Serre, sa voiture est
entrée en collision avec le fourgon
conduit par M. G.G., de Saint-Biaise
Dégâts.

Collision
,¦ 4 ^ O O - * — \ - «• - ' 
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LA CHAUX-DE-FONDS



Bonne tenue de l'horlogerie
L'année 1976 a été marquée par une

stabilisation des ventes par rapport à 1975.
Le chiffre d'affaire total pour le groupe
ASUAG, en 1976, s'élève à 1.041 milliard de
francs, soit une baisse de 3 % par rapport à
1975(1.073 milliard). Les comptes accusent
ainsi un bénéfice de 4,04 millions dont
4 millions seront distribués aux actionnai-
res, ce qui représente un dividende de 8 %.
Pour l'année en cours, plus précisément
pour les trois premiers trimestres de 1977,
le chiffre d'affaire atteint déjà 922,7 mil-
lions, ce qui représente une augmentation
de 18,4 %, tandis que les exportations suis-
ses se montent à 2 millions defr. soit 10,9 %
de plus que l'année dernière, relève
M. Renggli dans son allocution présiden-
tielle. Bien que l'on puisse maintenant
espérer «qu'une page soit tournée»,
l'évolution favorable du chiffre d'affaire
pour 1977 est la conséquence «d'une
conjoncture de masse»: c'est-à-dire de
chiffres d'affaires dont le développement
quantitatif est apparemment favorable,
mais avec des rendements réduits. Les
mauvaises marges de bénéfice sont dues
au secteur sensible, soit la fabrication du
produit terminé et de sa distribution. Ici, la
concurrence étrangère, asiatique surtout,
ne laisse pas de répit.

Deux catégories de produits toutefois
s'en tirent honorablement : les marques de
prestige de haut niveau, qui se basent sur
leur notoriété mondiale d'une part et les
articles économiques de masse d'autre
part. Entre ces deux groupes, les produits
moyens et courants, sont sujets aux fortes
pressions de la concurrence. M. Renggli
constate que la politique de promotion de
marques implique un engagement finan-
cier important et que «les demi-mesures
sont condamnées à l'insuccès. C'est pour-
quoi l'amalgame de marques petites et
moyennes n'a aujourd'hui plus guère de
sens».

DES CHIFFRES

Quelques chiffres statistiques pour
appuyer ces constatations. De janvier à
août 1977, 18 millions de montres et
mouvements Roskopf (45% du total), pour
une valeur de 198 millions defr. (11,6% du
total) ont été exportés. Durant la même
période, les exportations de montres élec-
troniques ont porté sur 2,3 millions de
pièces (5,8% du total), mais ces ventes
représentent avec 218 millions de francs,
unevaleurplusgrande(12,8% dutotal) que
celle des exportations Roskopf. Pour
M. Renggli, ces chiffres « montrent aussi la
relativité de la «part au marché mondial »
de l'industrie horlogère suisse (aujourd'hui
30%). De tels chiffres comparatifs sont, à
mon avis, dépassés et peu significatifs.
Alors que la Suisse ne constitue pas un véri-
table marché pour l'industrie horlogère, il y
a lieu plutôt de comparer les parts respecti-
ves aux exportations. A l'exception des
années de récession 1975-76, les exporta-
tions horlogères suisses ont progressé
chaque année. Mais, le marché mondial,
lui, a quintuplé durant les 15 dernières
années.

IMAGE DE MARQUE 4
J+H, ... ET PART DU GÂTEAU

Le manque de promotion générale des
montres suisses sur les marchés étrangers
influence naturellement les marges bénéfi -
ciaires insuffisantes. L'ASUAG pour parer à

cette situation a mis sur pied deux vastes
opérations promotionnelles. Elle accorde
son soutien à la société de chronométrage
sportif Swiss timing, laquelle s'est vue
confier - après les Jeux olympiques de
Montréal en 76 - le chronométrage officiel
des JO de Moscou en 1980, tandis que des
négociations sont en cours pour afficher au
palmarès de Swiss timing également les JO
d'hiver de 1980 à Lake-Placid (Etats-Unis).
L'ASUAG couvrira 22% des dépenses tota-
les de Swiss timing pour les années
1977-1980. « Nous croyons que cet effort se
justifie non seulement pour les marques qui
participent directement au chronométrage,
mais encore pour l'image de l'industrie
horlogère suisse en général, dont l'existen-
ce n'est plus aujourd'hui une évidence aux
yeux du monde et à ceux de la jeunesse en
particulier», selon le président.

De plus, une vaste campagne promo-
tionnelle européenne d'un coût de 4 mil-
lions a déjà débuté. Elle porte actuellement
sur sept marchés européens et poursuit les
buts de propagande générale pour l'indus-
trie horlogère suisse. L'accent est mis sur la
publicité des marques individuelles et non
pas sur Ebauches S. A. en tant que marque
ainsi que d'aucuns pourraient le penser.

LA CONCURRENCE

La concurence de la production électro
nique sur le marché suisse a condui
l'ASUAG à conclure deux accords. L'ur
avec Brown Boveri S. A. et l'autre avec
Faselec S. A. Ebauches S. A. de son côté
ayant fait d'importants travaux de recher-
ches et engagé des fonds importants (è
l'usine de Marin), il fut décidé que le
production de masse d'unités électroni-
ques s'achèterait auprès de BBC, tandis que
Ebauches S. A. limitera sa production à une
ligne pilote orientée vers la recherche et le
développement.

Par contre, en ce qui concerne la produc-
tion des circuits intégrés qui sont le cœur de
la montre électronique et qui déterminent
dans une large mesure la qualité de la
pièce, ce sera là l'affaire des usines du
groupe ASUAG. La production de la maison
Faselec S. A. n'étant considérée que
comme une seconde source d'approvi-
sionnement. Une planification commune
des productions devrait éviter la surproduc-
tion qui se dessine.

En 1977, l'ASUAG a prévu au budget pour
la recherche et le développement 42,1 mil-
lions de francs contre, par exemple,
17,6 millions en 1971, ce qui représente
respectivement 3,6% du chiffre d'affaires
contre 1,8 % en 1971. Durant le premier
semestre 77, plus de 300 personnes à plein
temps ont été engagées pour assurer cette
recherche.

LES ÉBAUCHES

La vente d'Ebauches qui représente
41,8% de la part totale du chiffre d'affaires
de l'ASUAG, a été marquée par une légère
reprise en 1976, soit un taux de progression
de 2,8%. 36,1 millions d'ébauches ont étéi
produites. Les livraisons d'ébauches suis-
ses à l'étranger ont diminué par rapport à
1975. Elles étaient de l'ordre de 15,7% du
total en 1976 contre 16,8% l'année précé-
dente. Par rapport au total des exportations
suisses, les ébauches vendues par Ebau-
ches S. A. ont équipé 75,8 % des montres et
mouvements ancre vendus à l'étranger et
17,2% des pièces Roskopf. La vente

d'ébauches suisses et de fournitures com-
plémentaires pour l'assemblage de la
montre destinées à être assemblées dans
des pays où l'industrie horlogère suisse
exporte traditionnellement des produits
terminés , tend aussi à s'accentuer malheu-
reusement dans le secteur de l'ancre. Cela
n'est naturellement pas favorable à
l'ensemble de l'industrie horlogère suisse.
Aussi l'ASUAG regrette-t-elle cette évolu-
tion «qui risque d'aboutir à une perte de
substance pour l'économie suisse «t à
l'expatriation de l'établissage suisse».
L'ASUAG tient à rappeler que les fabriques
d'ébauches affiliées ne livrent pas leur
produit à l'étranger, sauf à leurs clients
européens traditionnels domiciliés sur le
territoire de la CEE (Marché commun).

En ce qui concerne la vente de montres
terminées qui représentent 43,8 % du chif-
fre d'affaires total, on constate que le mar-
ché principal reste l'Europe avec 42,2%
puis l'Asie 22,3 %, suivie du Proche-Orient,
13,1%. L'Amérique avec 6,5% arrive à
peine à dépasser l'Afrique (6%). C'est
toujours encore la montre mécanique sim-
ple qui se vend le mieux suivie par la
montre automatique. On désire générale-
ment des pièces de faible épaisseur. Dans le
secteur de l'électronique, la montre à quartz
analogique (indication de l'heure avec des
aiguilles) est devenu l'offre maîtresse. La
montre « multifonctions» garde son attrait
alors que la montre led (diodes) accuse une
très forte baisse d'intérêt.

TENDANCE
Une tendance qui est générale à toutes

les usines du groupe ASUAG, c'est la baisse
de l'effectif du personnel. A fin décembre
1976, le groupe ASUAG occupait
15.723 personnes contre 17.236 en 1975,
donc une diminution de 1513 personnes,
soit 8,8%. La diminution de l'effectif du
personnel s'estfaite progressivement. 45%
sont des départs volontaires, 24 % sont des
licenciements, 21 % des départs pour cause
de retraite. Le rapport de gestion relève que
si la proportion de personnel masculin et
féminin se compense (respectivement 7736
et 5389), l'effectif du personnel de nationali-
té étrangère ne dépasse pas 1714 unités. Le
total des salaires versés s'élève à 327,7 mil-
lions de francs et les charges sociales à
87,3 millions, soit 415 millions au total ou
39,9% du chiffre d'affaires. Les premiers
mois de 1977 ont été marqués par une légè-
re reprise des emplois (augmentation de
1,9%), tandis que le chômage partiel à fin
juin était pratiquement inexistant. Des
accords avec les partenaires sociaux
(FTMH) ont été conclus en juin, et devraient
selon le rapport de gestion assurer la conti-
nuité de la paix du travail. Réduction pro-
gressive de la durée hebdomadaire du
travail, prévoyance-vieillesse et survivants,
cours et congés de formation, tels sont les
points principaux qui ont été signés et qui
serviront de base jusqu'à 1980.

MUTATIONS

L'assemblée générale a renouvelé les
mandats de six administrateurs sortant de
charge. En remplacement de MM. Philippe
de Week et Hans Schmid, démissionnaires,',
l'assemblée a élu MM. Peter Gross, direc- '
teur général adjoint de l'Union de banques
suisses et Eddie Triebold, administrateur-
délégué et président d'Agon-Watch en
qualité de nouveaux administrateurs.

M. E.

Le «Journal des chômeurs de Bienne »
Libres opinions

J'ai sous les yeux le numéro 31
de «Balz» (Bieler Arbeits Losen
Zeitung), le journal des chômeurs
de Bienne, rédigé en français, alle-
mand et italien, édité par le Centre
d'études et de travail pour les pro-
blèmes d'actualité, financé par les
Eglises réformée évangélique et
catholique romaine.

Ce journal répond aune véritable
nécessité, car il est bien évident
que, malgré la diminution relative
du chômage, Bienne continue à
subir gravement les effets de la
récession, et que les allocations ne
résolvent pas le problème psycho-
logique pesant sur ceux qui, d'un
jour a l'autre, ont perdu leuremploi.

Certes, l'aide matérielle et les
conseils pratiques ont leur impor-
tance. Mais il est essentiel aussi
qu'un secours moral soit proposé à
des gens souvent désemparés, qui
s'efforcent en vain de se réintégrer
dans une société souvent indiffé-
rente, voire hostile.

A cet égard, « Balz » joue un rôle
éminemment utile. Sans aucun
prêchi-prêcha, il renseigne sur
l'évolution de la situation, suggère
des mesures à prendre; mais sur-
tout, il se dégage de ces pages, sans
qu'elle s'exprime par des mots et
des phrases, une sympathie, un
sincère désir de venir en aide.

LA CRISE EST-ELLE SURMONTÉE?

Le numéro en question publie
sous le titre de «La crise est-elle

surmontée?» des articles de
MM. Laurent Carrel, industriel
(«Pronostic difficile»), Bruno
Gruber, syndicaliste («Pas encore
passé le cap ») et Waldemar Jucker,
délégué du Conseil fédéral pour les
questions conjoncturelles («Dur
réveil»). Le commentaire rédac-
tionnel conclut, notamment, qu'il
faut se garder d'un optimisme
prématuré, et que la crise n'est
notamment pas surmontée pour
les jeunes, pour les personnes d'un
certain âge qui doivent se recycler,
pour les handicapés et pour bon
nombre de femmes. C'est là le pro-
blème auquel il faut s'attaquer.

Quant à l'Office municipal du
travail («Avenir incertain»), s'il
estime que la crise proprement dite
est surmontée dans une large
mesure, les capacités exigées pour
les postes disponibles ne corres-
pondent pas, dans plus d'un cas, à
celles des candidats.

A ce propos, une page entière est
consacrée à la procédure à suivre
pour chercher et obtenir un emploi
(en allemand seulement) : à qui
s'adresser, comment rédiger son
offre, comment se présenter, etc.

DES HAUTS ET DES BAS

Le journal rappelle encore ce
qu'est le « Programme d'urgence»
mis sur pied en automne 1975 par
M. Hans Kern, directeur des
œuvres sociales, et par M. Erwin
Lasser, préposé à l'office des

œuvres sociales. Jusqu'ici, quelque
450 chômeurs ont pu être occupés
à des travaux d'aménagement en
plein air, à des travaux de classe-
ment et d'expédition pour le tiers
monde, les chômeurs eux-mêmes
s'occupant dans une large mesure
de l'organisation. Au cours de ces
années, plusieurs centaines de par-
ticipants ont pu se réintégrer dans
l'économie privée.

Certes, les échos moins encoura-
geants ne manquent pas : un article
évoque le triste sort des travailleurs
étrangers obligés à rentrer chez eux
après de longues années de séjour
en Suisse, et qui sont souvent mal
accueillis dans leur patrie. Un autre
article- il s'agit d'un entretien avec
un travailleur biennois dans une
importante entreprise horlogère -
montre que la crise a aussi porté un
coup aux relations humaines. On se
replie sur soi-même, on a peur, on
se résigne. Et les jeunes cadres ne
connaissent plus l'ouvrier. Autre-
fois, il y avait encore des relations
personnelles entre les chefs et les
subordonnés. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui.

Et «Balz» rappelle encore le
« Centre biennois pour chômeurs »
de la «Villa Fantaisie» (26, rue
Schôni), où les chômeurs peuvent
demander des conseils et nouer
des contacts.

Les responsables de ce journal
accomplissent une tâche difficile,
souvent ingrate. Ils ont droit à notre
reconnaissance. R. WALTER

Quand on achète des timbres par correspondance...
Au tribunal de district de Porrentruy

Sous la présidence de M. Comment, en
l'absence du prévenu , R. B., antiquaire à
Saint-Ursanne et en présence du plai-
gnant , W. P., de Lucerne, et de son
avocat, Me Frotté, de Bienne, le tribunal
de district de Porrentru y a connu hier
une histoire d'escroquerie consistant en
la vente d'une collection de timbres à un
prix surfait.

L'affaire remonte au début de l'an
passé. Sur la basé d'une annonce parue en
Suisse alémanique, le plaignant s'intéres-
sa à l'achat d'une collection de timbres
étrangers offerte en vente par R. B. A la
suite d'un contact téléphonique, il fut
convenu que la collection, d'une valeur de
50.000 fr. selon le vendeur , serait

envoyée à l'acheteur contre rembourse-
ment pour 10.000 fr., avec un droit de
retour valable 15 jours . L'acheteur
confirma la chose par lettre que le
vendeur devait contresigner et joindre à
son envoi. Retirant celui-ci , l'acheteur,
qui avait donc payé les 10.000 fr. contre
remboursement, constata d'une part
l'absence de la lettre précitée et d'autre
part le peu de valeur des timbres inclus
dont il manquait en plus un album.

PLAINTE

Un expert a évalué l'ensemble de la col-
lection à 2500 fr. au maximum. Après
s'être plaint et avoir demandé en vain le

renvoi de la lettre contresignée stipulant
les conditions du marché, l'acheteur
déclara ne plus vouloir acquérir la collec-
tion et la renvoya au vendeur, contre
remboursement. L'envoi ne fut pas retiré
et revint à l'expéditeur lucernois qui porta
ensuite plainte.

L'audience, renvoyée en septembre
pour cause de maladie du prévenu qui est
de nationalité allemande, n'a été instruite
qu'en partie, hier, la femme de R. B. étant
venue présenter un certificat médical
attestant que son mari, qui a fait récem-
ment une grave dépression nerveuse,
n'était pas en mesure de comparaître.

On s'est contenté hier d'entendre le
plaignant confirmer les faits. Une nouvel-
le audience devra avoir lieu, audience qui
pourrait bien se dérouler au domicile du
prévenu s'il continue de faire valoir des
certificats médicaux. Cette hypothèse a
quelqu e peu étonné sa femme qui , sans
avoir participé à la vente, semble pour-
tant en connaître les détails. ,

DANGER

L'audience d'hier a mis en lumière les
dangers des achats par correspondance,
surtout pour un tel montant, faisant peser
sur le prévenu de forts soupçons de tenta-
tive réalisée d'escroquerie, mais les juges
n'ont pas semblé non plus insensibles à la
relative légèreté de l'acheteur , un collec-
tionneur de timbres, qui a encore précisé
qu 'il avait lui-même dû emprunter les
10.000 fr. à sa mère pour réaliser cette
affaire de dupe ! G.

Les trolleybus de Neuchâtel : un exemple pour Bienne
De notre rédaction biennoise:
Afin de procéder au remplacement de sept trolleybus roulant sur le réseau biennois

depuis plus de 35 ans et devenus trop vieux, le Conseil municipal proposera au Conseil
de ville, lors de l'une de ses prochaines séances, l'achat de sept nouveaux trolleybus à
grande capacité pour un montant total s'élevant à 3.146.000 francs. Hier, en liaison
avec cet achat, le Conseil municipal, toutes les commissions intéressées ainsi que la
presse, ont été invités par la Compagnie des transports en commun de Neuchâtel à visi-
ter et à accomplir un parcours d'essai avec le nouveau matériel roulant, prévu pour
Bienne et déjà en circulation à Neuchâtel.

Actuellement à Bienne, sur les 35 trol-
leybus circulant sur le réseau biennois,
sept sont en service depuis plus de 35 ans,
14 depuis 29 ans, deux depuis 26 ans, et
seuls 12 trolleybus ont moins de 20 ans de
service. Or, selon l'avis de l'Office fédéral
des transports, un véhicule des transports
publics devrait définitivement être rem-
placé au bout de 20 ans de circulation. En
effet , d'une part l'acquisition de pièces de
rechange pour les véhicules trop âgés
devient problématique, et d'autre part,
les réparations, outre le fait qu'elles
deviennent de plus en plus fréquentes,
sont également très coûteuses. Enfin ,
après 20 ans de service, un véhicule est
dépassé (techniquement parlant) et ne
peut que difficilement constituer un
moyen de transport attractif.

PAS DE TROLLEYBUS ARTICULÉS

Ces sept trolleybus auront donc circulé
durant près de 40 ans et le moment est
venu de les retirer du service. Si l'on a
attendu si longtemps avant de les rempla-
cer, c'est parce qu 'il a longtemps été ques-
tion d'introduire à Bienne de grands trol-
leybus articulés, pour lesquels il aurait

fallu'construire un nouveau dépôt (28 mil-
lions), et dont le peuple n'a rien voulu
savoir lors de la votation. Ainsi, cette
histoire de dépôt a retard é l'achat de
nouveaux trolleybus.

Toutefois, si lors de cet achat on parle
de trolleybus à grande capacité , il ne s'agit
pas ici de trolleybus articulés, comme
c'est le cas à Neuchâtel. En 1976, le
parlementaire socialiste A. Mueller avait
en effet déposé une motion demandant
l'achat de trolleybus normaux, et non des
véhicules articulés. Cette motion avait été
acceptée par le Conseil de ville le
9 décembre dernier. En fait , les sept
nouveaux trolleybus pourront contenir
au total 700 places assises et debout,
contre 462 seulement aux sept anciens
datant de plus de 35 ans. Cela représente
donc une augmentation de la capacité de
quelque 52 % , ce qui correspond aux
besoins du trafic de pointe.

PLUS DE CONFORT

Outre un accroissement du nombre de
passagers transportés, le nouveau maté-
riel roulant offrira à la population plus de
confort : la vitesse des nouveaux trolley-

bus sera plus élevée, un nouveau système
de transmission de l'énergie permettra
aux véhicules de démarrer sans à-coups
(presque comme une voiture), tandis que
la température ambiante sera idéale.
Enfin , l'augmentation de la place des
nouveaux trolleybus permettra égale-
ment de recourir moins fréquemment au
service peu économique des remorques.

Naturellement, l'achat de nouveaux
„ véhicules pour les transports publics
biennois ne va pas sans occasionner de
grandes dépenses : plus de trois millions
de francs. Selon le rapport présenté par
l'entreprise municipale des transports , la
construction des nouveaux véhicules se
déroulera en trois phases : le montage du
châssis, de la partie électrique et de la car-
rosserie. La maison BBC Sécheron pren-
dra en charge les deux premières étapes.
Sa facture, pour un véhicule, se chiffrera à
103.000 fr. pour le châssis et à 190.000 fr.
pour la partie électrique. En revanche, la
carrosserie sera montée par une maison
biennoise, Ramseier + Jenzer, dont le
travail coûtera 143.000 fr. par trolleybus.
Ainsi, la construction totale d'un véhicule
se montera à 442.000 fr., soit à
3.146.000 fr. pour l'acquisition des sept
nouveaux trolleybus.

Une telle dépense n'étant pas de la
compétence du Conseil municipal, cet
achat devra être soumis au Conseil de
ville (probablement au printemps pro-
chain) , puis, si celui-ci l'accepte, au souve-
rain biennois, vraisemblablement en été
prochain. M. Gme

Décès de la doyenne
BASSECOURT

(c) La doyenne de Bassecourt, M"u: Jean-
ne Allemann, est décédée dans sa
97mc année. Elle a donné le jour à six
enfants et elle était veuve depuis 1929.

COURRENDLIN
Réélections tacites

(c) Les élections au système majoritaire de
la commune de Courrendlin seront sim-
plifiées puisqu 'une seule liste a été dépo-
sée en temps opportun. De cette manière,
M. Edmond Fridez, maire depuis le
1er avril dernier, M. Jean Christe, prési-
dent des assemblées, M. Serge Christe,
vice-président des assemblées, et
M. Norbert Chapatte, secrétaire, seront
réélus tacitement.

Quant au Conseil communal et au
conseil scolaire, ils seront élus par les
urnes. Cinq listes ont été déposées par les
partis traditionnels

Le tirage du «Démocrate»
Dans notre édition d'hier, nous avons

relaté les résultats d'une enquête consa-
crée aux journaux jurass iens. Une erreur,
s'est glissée dans le chiffre du tirage du
«Démocrate ». Ce journal delémontain
tire actuellement à près de 17.000 exem-
plaires.

Septuagénaire
grièvement blessé

COURFAIVRE

(c) On a appris hier seulement que
M. Ernest Monnin, de Courfaivre, âgé de
70 ans, a été happé samedi soir par une
voiture à proximité d'un passage pour
piétons. Le malheureux a subi des fractu-
res ouvertes au tibia et au perroné des
deux jambes, ainsi qu'une fracture du bras
gauche. En outre, il souffre d'une forte
commotion cérébrale.

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

désir».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Orca la baleine qui

tue»; 17 h 45, Buster Keaton , «Le figu-
rant» (dès 10 ans) .

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, «Marche ou crève»

avec Terence Hill.
Studio: 20 h 15, « Unterm Dirndel wird gejo-

delt».
Métro : 19 h 50, « Keoma » et « Le soldat récal-

citrant ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Corps contre

corps ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «La Dentellière ».

Recours rejeté par le tribunal correctionnel
De notre rédaction biennoise :
Condamné par contumace jadis à deux

ans et demi de réclusion pour escroque-
rie portant sur un montant de 160.000 fr.,
H. U. S., récidiviste de 54 ans, compa-
raissait hier devant le tribunal correction-
nel placé sous la présidence de Mc Ber-
nard Staehli. Se trouvan t à l'étranger au
moment où son jugement était tombé,
H. U. S. ne fit appel que six mois plus tard
contre celui-ci, se prétendant innocent.
Toutefois, le tribunal, après avoir fait la
preuve que H. U. S. avait pris connais-
sance de sa condamnation au moment où
elle avait été rendue, a rejeté le recours

mettant de surcroît les frais judiciaires de
150 fr. à la charge de H. U. S.

D'autre part, le tribunal correctionnel a
condamné H. H., 34 ans, à 14 mois de
réclusion pour plusieurs vols de voitures
et de vélomoteurs. Sa complice, A. S.,
46 ans, a été condamnée à un mois
d'emprisonnement, peine assortie toute-
fois d'un sursis d'une année.

Enfin, le tribunal a infligé à B. T., un
jeune récidiviste de 22 ans, à sept mois de
réclusion pour vol d'un yacht et de
plusieurs voitures notamment. B. T.
devra en outre acquitter des frais judiciai-
res se montant à 900 francs .

Nouvelle nonagénaire
TAVANNES

(c) Aujourd'hui une figure sympathi-
que de Tavannes fête ses 90 ans. Il
s'agit de Mme Em ma Cornu, née
Béguelin le 24 novembre 1887 à
Tavannes, et qui a passé presque toute
sa vie dans son village natal, à part
quelques années à Corgémont.
M"* Cornu a fêté il y  a deux ans ses
60 ans de mariage avec son mari
Henri et le couple a un fils et deux
petits-enfants.

AT" Cornu passe une paisible
retraite, chemin de l'Arsenal, dans la
maison construite autrefois par son
père.

Laufon : création d'une association
pour le maintien dans le canton de Berne
A Laufon, vient de se constituer une «Association pour un avenir assuré du

Laufonnais» dont l'objectif est le maintien du district dans le canton de Berne. Au
cours d'une conférence de presse, le mouvement, qui a été créé par trois hommes
politiques radicaux mais désire élargir ses bases, a estimé que la consultation
populaire prévue pour le mois de juin prochain à la suite de l'initiative lancée en vue
du rattachement du Laufonnais à un canton voisin, serait décisive pour la région. En
cas d'acceptation de cette initiative, son maintien dans le canton de Berne resterait
possible en droit, mais ne le serait plus guère politiquement. C'est pourquoi le
débat sur la question de fond doit être ouvert dès maintenant, estime le nouveau
mouvement.

Ses fondateurs reconnaissent l'orientation économique et culturelle du
Laufonnais vers la ville de Bâle, mais ils estiment qu'après l'acceptation probable
de dispositions spéciales pour le district, son maintien dans le canton de Berne
comporterait moins de risques qu'un rattachement au canton de Bâle-Ville, avec
lequel de nombreux détails resteraient à régler. En outre, le fait que 60 % des
citoyens aient signé la demande d'initiative ne signifie pas pour l'association
qu'une vague de fond ait déferlé en faveur du changement, car de nombreuses
signatures auraient été données dans le seul dessein qu'une votation populaire
puisse avoir lieu.

JURA

Cynarlfe toutes les vertus de l'artichaut
•r iJJjr *' 05S602R

RECONVILIER

(c) Un commerçant de Reconvilier, connu
pour ses sentiments autonomistes, a
retrouv é sa voiture devant un établisse-
ment public autonomiste de la localité
avec deux pneus crevés. Plainte a été
déposée.

Pneus crevés

PONTENET

(c) Four les élections municipales du
4 décembre prochain , M. Walter Hirschi ,
seul candidat à la mairie de Pontenet , a
été élu tacitement. Il remplace M. André
Hostettler, qui ne se représentait pas, ceci
après huit ans d'activité. Le président des
assemblées, M. Alfred Kummli, le vice-
président des assemblées, M. Jean-Pierre
Gerber , ainsi que le secrétaire-caissier,
M. Michel Petermann, ont également été
élus tacitement.

Pour le Conseil municipal , il y aura
lutte pour les quatre postes entre
MM. Johann Kaempf, Paul Ruedin ,
Jacques Gyger, et Frédéric Bernard, ainsi
que Roger Humair, ce dernier étant
présenté par Unité jurassienne.

Nouveau maire

BIENNE



Des rayons spéciaux au Centre Schmutz,
à Fleurier, pour choisir vos cadeaux

Le Centre Schmutz , grand-rue Charles-Edouard Guillau-
me, à Fleurier , est l'une des grandes surfaces de vente de
notre district. C'est aussi le magasin où la diversité de ce que
l'on offre est particulièrement imputante , puisque les affai-
res se traitent sur deux étages et qu 'il est possible , dans le
domaine de la quincaillerie , de s'y approvisionner grâce à un
choix étendu , comme sur le plan des outils et du bricolage.

LE RAYON DES CADEAUX

Au premier étage se trouve tout ce que peut désirer un
sportif au moment où l'hiver fait son apparition. Skis, patins ,
luges et tant d'autres articles qui , dans ce domaine, sont
vendus par un spécialiste hautement qualifié.

Un bar accueillant au Centre Schmutz. IAvipress J.-P. Baillod)

Mais à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année, le
Centre Schmutz a fait un effort tout particulier pour aména-
ger des rayons spéciaux qui permettent de faire un choix de
cadeaux non seulement utiles et intéressants , mais à des prix
particulièrement abordables.

C'est ainsi que l'on peut se procurer des etains en tous
genres tels que chandeliers , channes, verres à vin blanc, cen-
driers, dans ce métal nbble et particulièrement recherché
aujourd'hui.

Une autre spécialité que le Centre Schmutz a voulu mettre
à la dispositions de la clientèle est le cuivre. C'est pourquoi
vous pouvez y trouver tous les ustensiles nécessaires à la
préparation d'une bonne fondue au fromage, d'une fondue
bourguignonne ou d'une fondue chinoise.

A cela , il faut ajouer les cuivres décoratifs , qui font
toujours le plus grand plaisir à ceux qui les reçoivent comme
à ceux qui les achètent. Il en est par exemple ainsi des arro-
soirs de table ou des poêles à flamber pour ne citer que des
objets classiques.

Toujours au premier étage, ces rayons d'étains et de
cuivres sont complétés par une large gamme d'articles
ménagers , ou électro-ménagers allant du coupe-légumes au
sèche-cheveux en passant par les grils.

Et puis, comme cadeaux aussi , des cuisinières électriques,
des armoires frigorifiques, des congélateurs et des machines
à laver de toutes marques et les plus modernes.

LE CHARME D'UN BAR

Bien qu 'ils ne soit construit que depuis peu d'années, le
Centre Schmutz possède une nombreuse clientèle. C'est
pour elle qu 'un bar a été aménagé au premier étage.

Son but est de permettre aux clients de patienter lors de la
préparation de commandes, dans l'attente d'une réparation
faite d'ailleurs aussi vite que possible. Ce bar à café a été
conçu aussi pour les clients qui ne pourraient être servis sur
le champ en raison d'une trop grande affluence.

A ce bar , les clients et visiteurs du Centre Schmutz sont
reçus par M mc Elia Timeus, qui se fait et se fera un plaisir de
vous servir avec la meilleure des courtoisies dans une
ambiance particulièrement agréable et sympathi que.

G. D.

Le Val-de-Travers lieu idéal
pour la pratique des sports d'hiver

La saison la plus belle, dans le Jura -
et les artistes - peintres le savent bien -
est l'hiver. C'est alors que la région
prend tout le charme de sa grandeur et
de sa beauté.

De ce point de vue, le Val-de-Travers
se trouve dans une situation privilégiée.
D'une part , on peut y accéder facile-
ment par le chemin de fer ou par la
route, ce qui ne manque pas d'être un
avantage certain , surtout quand les
intempéries font rage comme c'est par-
fois le cas dans nos montagnes.

L'ATTRAIT DES PATINOIRES

L'une des belles réalisations du
district a été la patinoire artificielle de
Fleurier qui , l'année prochaine, aura dix
ans d'âge. Cette place sportive est non
seulement destinée aux hockeyeurs,
mais surtout à ceux qui aiment à se
livrer aux joies du patinage. Ce n'est du
reste pas par hasard que de nombreux
pontissaliens viennent chaque semaine
au pied du « signal » pour se livrer à leur
sport favori et ce n'est pas non plus le
fait d'un autre hasard si l'on vient aussi
de la région de Sainte-Croix à la patinoi-
re de Belle-Roche.

Ce qui est peut-être dommage, c'est
que les habitants du bas du canton la
connaissent moins, mais s'ils en pren-
nent la peine, avec les facilités qui leur

sont offertes de s'y rendre , ils ne seront
surtout pas déçus.

Et , quand il gèle à pierre fendre ,
comme on dit chez nous, d'autres pati-
noires, naturelles celles-là, à Noiraigue
et à Couvet , par exemple, comme sur le
lac des Taillères , peuvent offrir des
divertissements d'une rare et saine
qualité.

LA ROBELLA
Si le remonte-pente des Lacherelles,

près de Travers , a cessé toute exploita-
tion , parce qu 'il se trouvait à une altitu-
de peu favorable pour que l'enneige-
ment soit de longue durée , sauf en des
années exceptionnelles, il en existe un à
La Côte-aux-Fées, qui fait la joie de
ceux qui s'y rendent , comme au nord de
la montagne sud du village des Verriè-
res.

Mais , la grande réalisation , dans ce
domaine, a été la construction du télé-
siège de la Robella , qui part de Buttes
pour aboutir dans le pâturage que jadis
Jean-Jacques Rousseau a célébré. Et
là-haut , des remonte-pente sont à la
disposition des skieurs qui peuvent
s'ébattre dans des conditions souvent
idéales.

Les installations de la Robella sont
exploitées d'une façon rationnelle et
leur sécurité assurée par des contrôles
réguliers.

Dans ce haut-lieu du Jura neuchâte-
lois, il est salutaire de respirer un air pur
et de se livrer à un ébat joyeux dans une
ambiance qui demeure encore à la taille
de l'homme et que le gigantisme n'a
heureusement pas envahi.

Au ski de piste tel qu 'il peut se prati-
quer à la Robella , il faut ajouter le ski de
fond , une discipline de plus en plus
répandue, à juste titre du reste. C'est sur
des pistes balisées dans la région des
Verrières que l'on peut s'y adonner avec
toute la joie possible, comme aussi sur la
montagne sud de la vallée. Partout d'ail-
leurs, on trouve des chalets et des
auberges attrayantes, ce qui, de nos
jours, n'est pas chose négligeable.

LA GRISERIE DE L'HIVER

La griserie de l'hiver, les poètes l'ont
chantée. Non pas par sensiblerie, mars
parce que c'est une chose bien réelle.

Pourquoi , gens du bas du canton et
d'ailleurs, ne vous y laisseriez pas pren-
dre en montant au Val-de-Travers? Un
accueil agréable vous est réservé. Vous
y trouverez une fraternité de bon aloi et
de bons hôtels, bien que modestes dans
chaque village. Aux plaisirs des sports
d'hiver, vous pourrez joindre ceux
d'une bonne table dans des paysages qui
n'ont heureusement pas été profanés...

G. D.

La patinoire artificielle de fleurier. IA vipress J. -P. Baillod)
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Connaftra-t-on le dernier mot d'une
mystérieuse affaire aux Verrières ?
De notre correspondant régional:
Il y a exactement 15 jours, à 7 h, on découvrait, en contrebas du

chemin communal menant des Côtes sur Les Verrières à la route des
Cernets, dans un léger virage, le cadavre d'un agriculteur, M. Gilbert
Vuille, âgé de 37 ans.

Celui-ci, pendant la nuit précéden-
te, était redescendu de la ferme qu 'il
exploitait aux Côtes. Au volant d'un
tracteur agricole, il était sorti de la
route et, le véhicule ayant fait
plusieurs tonneaux, le conducteur
avait été tué sur le coup. Ce fut la
première thèse officielle. Le corps fut
transporté à la morgue de l'hôpital de
Fleurier, après avoir été examiné sur
place par le médecin de l'endroit.

CHOSES TROUBLANTES
Le jour précédent , c'est-à-dire mer-

credi 9 novembre, M. Gilbert Vuille
s'était rendu avec ses parents à la
ferme des Côtes. Pendant l'après-
midi , vers 17 h, il était descendu aux
Verrières, puis s'était arrêté dans deux
établissements publics avant de
retourner au domaine qu'il avait loué.

Il avait travaillé à l'installation
d'abreuvoirs automati ques et ses
parents, chez lesquels il logeait, Vy-
Renaud , aux Verrières, ne furent pas
surpris de ne pas le voir rentrer, car
parfois il dormait aux Côtes.

Deux jours avant l'accident ,
M. Gilbert Vuille avait touché plus de

2400 fr. représentant la paie du lait. Il
avait acheté des porcs pour une
somme de 1000 fr. et avait versé
500 fr. à un marchand de farine.

Ce n'est que le 10 novembre vers
9 h que ses parents furent avisés de sa
mort. Sa mère, en examinant les
poches du défunt, constata que son
porte-monnaie avait disparu .

UNE NOUVELLE TOURNURE
A la suite de cette découverte, les

choses devaient prendre une nouvelle
tournure. En effet , la police cantonale
ouvrit une enquête. Elle permit d'éta-

blir que M. Gilbert Vuille avait été
délesté d'une somme de plus de
1000 fr. qu'il portait encore sur lui
avant le soir fatal. On devait ensuite
arrêter un ouvrier agricole des Verriè-
res, domicilié au quartier de la Croix-
Blanche, mais qui fut relaxé.

On put cependant retrouver qu 'il
était porteur d'une somme qui corres-
pondait à peu près à celle que
M. Gilbert Vuille possédait. Selon la

mère de la victime, son fils avait une
blessure au front et avait saigné par les
oreilles. Il est donc à présumer qu'il
est mort d'une fracture du crâne.

On ne sait pas exactement à quelle
heure s'est produit l'accident sur le
chemin des Côtes. Cependant , la mère
de la victime nous a déclaré que,
pendant la nuit , entre minuit et une
heure , le chien qui se trouve devant
leur domicile n'avait pas cessé de
hurler à la mort.

Cette affaire a donné lieu à passa-
blement de commentaires dans le vil-
lage-frontière. Certaines interpréta-
tions doivent être accueillies avec
prudence , mais il ne fait aucun doute
que la victime a été détroussée.

«LE TRACTEUR A BON DOS »

Pour M. Charles-Etienne Vuill e, le
père de la victime, «Le tracteur a bon
dos ». Avec tout ce qu'on lui dit au vil-
lage, il ne croit plus qu'à moitié à la
thèse de l'accident.

Aussi , hier en fin d'après-midi nous
a-t-il fait part de son intention de
porter une plainte pénale contre
inconnu de façon que toute la lumière
soit faite sur une affaire qui suscite de
nombreux commentaires un peu dans
tout le Val-de-Travers et plus particu-
lièrement aux Verrières. Q Q

La section de Môtiers de la Société fédérale
de gymnastique réunie en assemblée

De notre correspondant:
La section de Môtiers de la Société

fédérale de gymnastique a tenu son
assemblée générale annuelle. La prési-
dente , M mo Madeleine Vaucher , très
dynamique, a relaté l'activité de la société
pendant l'année écoulée et a relevé le
travail considérable des moniteurs des
pup illes et pup illettes , qui ont emmené
leurs protégés à bien des fêtes et concours
durant la saison. Signalons , en particulier ,
les très bons résultats obtenus par les
pupilles dans les concours.

M. Michel Vaucher est le moniteur des
pupilles qui sont au nombre de vingt-sept.
M"c Claire-Lise Vouga, aidée de trois
jeunes sous-monitrices, Claire-Lise Thié-

baud , Nicole Thiébaud et Françoise
Gander , s'occupe de 35 pupillettes.

M. Jean-Claude Déferrard , moniteur
des actifs , a souligné que ceux-ci repre-
naient le chemin de la salle de gymnasti-
que depuis sa rénovation. M. André Bar-
relet , membre honoraire , souhaita que les
grands pupilles viennent bientôt
renforcer l' effectif des actifs . La section
dames est en augmentation. Là aussi , les
installations modernes ont attiré de
nouvelles gymnastes sous le monitariat de
Claire-Lise Vouga.

Grâce aux deux derniers matches au
loto et à la fête «joutes sportives », sur le
terrain des sports en septembre â Môtiers,
l'avoir en caisse est appréciable. M. Serge

Roth, trésorier, est satisfait et il pourra
faire face aux dépenses : cotisations
cantonale et fédérale, frais pour les nom-
breux pupilles et pupillettes qui partici-
pent aux fêtes et concours.

Pour leur assuidité aux leçons,
13 pupillettes et huit pupilles recevront
une cuillère. Le traditionnel souper offert
aux pupilles et pupillettes aura lieu ven-
dredi 9 décembre à l'hôtel des Six-Com-
munes. Il sera suivi de jeux et lotos.

DES RAPPORTS COMPLETS

M^ Gilberte Barrelet, pour l'Union
gymnastique du Val-de-Travers et
M. André Barrelet , pour l'Association'
cantonale neuchâteloise de gymnastique,
ont présenté des rapports complets sur les
assemblées auxquelles ils ont pris part.
M. Christian Leuba et Claire-Lise Vouga
sont les délégués à l'assemblée de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise féminine.

Depuis fin août , tous les gymnastes ont
repris avec plaisir possession d'une salle
complètement rénovée. La section a, par
lettre, remercié le Conseil communal de
ces installations modernes. Mais la prési-
dente, Mmc Madeleine Vaucher, au nom
de tous les gymnastes, a réitéré sa gratitu-
de aux autorités en demandant à M. Willy
Bovet, ancien président de la section, d'en
faire part à l'exécutif où il siège.

M. André Barrelet pense que cette
modernisation de la salle de gymnastique
aurait mérité une journée «portes
ouvertes » pour la présenter au public
môtisan et aux contribuables.

Peu de membres honoraires répondent
présent aux assemblées générales, ce qui
est regrettable, car leur expérience est
toujours utile. Ce qui n'empêche cepen-
dant pas le comité d'avoir beaucoup
d'espoir en l'avenir.

L'histoire de Savagnier au fil des siècles (II)
De notre correspondant régional :
En 1753, on installe une horloge dans la

tour de l'église de Savagnier. L'année
suivante , le régent du Grand-Savagnier et
le cabaretier sont invités par la commune
à régler un différend (non précisé) ayant
éclaté entre eux. Le régent est invité
expressément à se tenir dans son école, à
instruire les enfants comme par le passé et
à ne pas se mêler des affaires du cabaret.

Les gouverneurs se sont rendu le
17 octobre 1763 à Neuchâtel, convoqués
par le Conseil d'Etat. Ils se sont choisis un
avocat pour «porter la parole de la com-
mune contre la prétention de la classe de
vouloir examiner les régents que la com-
mune a choisis» .

SANS LE CONCOURS DU PASTEUR

La Seigneurie avait été informée que la
communauté venait de procéder à la
nomination d'un régent , sans réclamer le
concours du sieur Grellet , le pasteur de la
paroisse, lequel était plus qu 'aucun autre
capable de connaître les capacités d'un
maître d'école.

La Seigneurie avait donc chargé le
maire de Valangin d'adresser un blâme à
la commune de Savagnier en l'exhortant à
se «redresser » et sans tarder, à se
conformer à l'ancien usage. «Faute de
quoi », si elle refuse de le faire, « Il lui est
ordonné de se rendre en la personne de
ses gouverneurs, au Château de Neuchâ-
tel pour y exposer les raisons de son
refus» .

La commune ayant , suivant sa coutu-
me, répondu d'une manière évasive sur le
fond même de la question, tout en com-
blant la Seigneurie de ses vœux de pros-
périté , la séance dont elle était menacée
dut avoir lieu. Son défenseur fut assez
éloquent pour faire reconnaître le fait
accompli. L'instituteur qu 'elle venait de
nommer fut donc maintenu , mais elle n'en
était pas moins vertement tancée par la

Seigneurie « qui la sommait, dans la suite,
pour le bien et l'avantage de sa jeunesse,
de se conformer aux constitutions ecclé-
siastiques qui sont observées par les
communautés bien réglées de cet Etat ».

En 1769, 67 pieds de bois sont fournis
par la commune pour sa part , qui est la
cinquième, aux entrepreneurs chargés de

la rebâtisse du château de Valangin. En
1794, 12 louis d'or neufs sont accordés
aux incendiés de La Chaux-de-Fonds. Un
nouveau règlement communal est mis au
point. C'est un modèle du genre dans la
région; un véritable code forestier et
rural. Les deux villages sont partagés en
cinq quartiers ou chambrées.

Le Grand-Savagnier a ses trois cham-
brées, celle du haut , celle du milieu et, ce
qui ne peut manquer , celle de dessous ; le
Petit-Savagnier a ses chambrées du Ruz et
du Placieux. Institution pratique , car elle
facilitait à tous égards la tâche des
gouverneurs. Chaque chambrée avait un
chef , nommé chaque année, qui secondait
activement les autorités communales et
auquel elles s'adressaient en cas de séan-
ces extraordinaires de la communauté.

A ces cinq chambrées correspondaient
les cinq grandes divisions de la forêt. C'est
dire que les chfs , avec le gouverneur ,
marquaient les bois à abattre , et prenaient
au mieux des intérêts de la commune
toutes les mesures que nécessitait

l'exploitation de ses domaines et de ses
1100 poses de forêts.

UN PASTEU R UNIQUEMENT
POUR SAVAGNIER !

Le 21 avril 1840, offre est faite à la
générale communauté, assemblée le dit
jour , d' un pasteur avec résidence et minis-
tère s'exerçant exclusivement à Sava-
gnier. Il est question de construire une
cure au village. Toute l'affaire est
renvoyée à une commission.

Le 1er mai , la commune refuse de pren-
dre en considération l'offre d' un pasteur.
Cette décision est très sévèrement jugée
au près et au loin. Elle a même valu à
Savagnier un certificat d'intransigeance,
d'étroitesse de vue et d'idées tels' que
quelques pessimistes, au début du XXe
siècle encore le considéraient comme
valable et nullement périmé. (Voir
également notre édition du 31 octobre) .

(A suivre)
A. S.

Concert annuel du club des
accordéonistes « L'Aurore » à Couvet

De notre correspondant:
Le concert annuel du club des accor-

déonistes «L'Aurore », de Couvet, a eu
lieu samedi soir à la grande salle des spec-
tacles. Comme chaque année, un pro-
gramme de qualité avait été préparé sous
la direction de M. Jeannet, qui, une fois
de plus, mérite la reconnaissance de tout
le public qui remplissait la salle, par son
autorité et son exigence qu 'il allie à beau-
coup de précision et de souplesse
d'expression.

Le rideau levé , les accordéonistes ont
été introduits par le président, M. Perrin,
qui a souhaité la bienvenue aux nom-
breux auditeurs et a remercié le directeur.
Le programme comprenait neuf œuvres

: et certaines d'entre elles durent être
Rejouées deux fois pour satisfaire les
exigences d'un public averti.

UNE PARTIE RYTHMIQUE
APPRÉCIÉE

On a remarqué la qualité du batteur,
M. François Zanotti, et de son ami Petiot,
bassiste, qui ont enthousiasmé les gens en
apportant un soutien positif qui souligne
toute l 'importance de la partie rythmi-
que.

Pour la deuxième partie, une comédie
en un acte, mise en scène par M. Perrin, a

été jouée par des acteurs de la société. Les
spectateurs ont pu constater que le club
«L'Aurore » a mis beaucoup de bonne
volonté pour offrir un divertissement de
haute qualité. Ensuite, le bal a été conduit
par l'orchestre «Barbatruc», ensemble
qui a su maintenir le public bien éveillé
dans une ambiance pleine de gaieté.

[CARNET DU JOUR ]
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Le démon

aux tripes » (18 ans).
Fleurier, collège régional : 20 h, «La circula-

tion routière » (UPN).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 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,

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

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

rier, tél. 6110 21.

Les nouveaux locaux sont prêts. A gauche, M. Max Haller, président du conseil
d'administration. (Avipress Schneider)

De notre correspondant :
La société DIGA S.A. a inauguré hier

soir ses nouveaux ocaux. M. Max Haller ,
président du conseil d'administration, a
salué les invités et remercié tous ceux qui
ont collaboré à l'exécution des travaux et
des aménagements. Puis, tour à tour,
MM. Henri Gaillard, Max Evard et Fer-
nand Marthaler se sont adressés à l'assis-
tance.

C'est le 21 juin 1973, année de la
fondation de la société que s'ouvrait le
discount DIGA, grâce au dynamisme de
M. Henri Gaillard , directeur et adminis-
trateur, à la collaboration du personnel et
à une bonne gestion de l'entreprise. Les
affaires prospérèrent rapidement. .

Les locaux devenus trop exigus, le
conseil d'administration décida d'en
augmenter la surface. L'étude et l'exécu->
tion furent confiées à M. Max Evard,
architecte à Fontainemelon. La sanction
définitive étant intervenue le 12 juillet
1977, c'est donc en un temps record et
sans que la vente ne soit interrompue que
maîtres d'état et collaborateurs ont mené
à chef cette réalisation.

Aujourd'hui, c'et un super-marché
d'une surface de 831 m2 contre 261 m2
auparavant qui est à la disposition de la
population. Elle y trouvera un assorti-
ment de marchandises riches et variées,
une boucherie avec service et des prix
calculés au plus juste. Septante places de
parc seront à la disposition des clients.

Inauguration du nouveau
magasin Diga à Cernier

SAINT-SULPICE
Vol d'argent

à Saint-Sulpice
(sp) Un habitant de Saint-Sulpice a été
délesté d'une somme de 280 francs. A
la suite d'une enquête, le coupable a
été démasqué. Après avoir été enten-
du par le juge d'instruction, il a été
remis en liberté. Il s'agit d'un habitant
de la localité.
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L'accordéon à l'honneur avec
« L'Echo du Riaux » de Môtiers

Dernièrement a eu lieu la soirée
annuelle de la société d'accordéonistes
« Echo du Riaux», de Môtiers. Ce f u t  un
véritable succès et il n 'y avait plus assez
de chaises pour un public venu en nom-
bre. C'est donc dans une salle comble
(ch ose trop rare) que les accordéonistes
ont démontré leur connaissance d'un
instrument très apprécié an Vallon.

On remarquait la présence du prési-
dent de commune, M. Marc Arn, ainsi que
celle du délégué du comité cantonal ,
M. Huguenin, des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Dirigés avec brio par M. Crossen, les
exécutants s 'affirment d'année en année

dans leurs interprétations , ce qui démon-
tre une progression réjouissante.

Ce n 'est en tout cas pas « Toto» qui
contredira. En effe t, cet ami venu de
France se plut à présenter la soirée avec
des mots gais qui suscitèrent presque
chaque fois les rires de l'assistance.

Quatre diplômes d 'honneur ont été
remis pour 10 ans d'activité à
M"" 's Anne-Lise Cuignard, Monique
Furer, Marilyse Farrugio et à M. Jean-
Claude Mazzoleni. Un grand merci à tous
ceux qui soutiennent cette société et il
reste à espérer que le succès sourira enco-
re aux accordéonistes môtisans.

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréables à
prendre. Elles s timulent  l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

053054R

Jeu de soupes - jeu de malins <HE
m quand on prépare des examens. . ' J

i QjiickSoUP B.
Potage instantané en portion 055419 R

I CARNET PU J0UB_
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél . 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi .

La Société fédérale de gymnastique de
Saint-Sulpice a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre KOBLER
frère de Monsieur Denis Kobler, membre
actif.

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

Le comité et les joueurs du C.-P. Fleu-
rier ont le grand chagrin de faire part du
décès, survenu à l'âge de 23 ans, au cours
d'un match, de

Pierre KOBLER
capitaine de la première équipe et frère de
Denis Kobler, junior du club.

Ils garderont de lui le souvenir d'un
camarade loyal, généreux dans son amitié
et fidèle à son club.

Fleurier, 23 novembre 1977. 054777 M

Les officiers, sous-officiers et soldats de
la compagnie antichar 8 ont le triste
devoir d'annoncer le décès subit du

canonnier

Pierre KOBLER
survenu à la fin du match de hockey du
C.-P. Fleurier, mardi 22 novembre.

Chacun gardera le meilleur souvenir de
ce camarade estimé et jovial.

Une messe sera célébrée vendredi, à
13 h 30, à la chapelle catholique de
Fleurier.

Cette cérémonie sera suivie de l'inciné-
ration à Neuchâtel. ossess M

Le comité du F.-C. Fleurier a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Pierre KOBLER
membre actif de la société et frère de
Denis Kobler, membre de la section des
juniors.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 057702 M

La direction et le personnel de la fabri-
que d'Ebauches de Fleurier SA ont le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre KOBLER
mari de leur collaboratrice Madame Fran-
çoise Kobler.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 050289 M

UNIVERSITE POPULAIRE NEUCHATELOISE
Section du Val-de-Travers

la loi
sur la circulation
routière

par M0 Jean-Patrice Hofner, avocat

LES JEUDIS 24 novembre,
1er, 8 et 15 décembre,
de 20 h à 21 h 30
, au collège régional de Fleurie/
Fr. 16.- 053300 A

t
> V

Madame Françoise Kobler-Joly, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Engelbert
Kobler-Pilet, à Fleurier ;

Mademoiselle Bernadette Kobler, à
Fleurier;

Madame et Monsieur Bernard Schnei-
ter-Kobler, aux Brenets ;

Monsieur Denis Kobler, à Fleurier;
Madame Marguerite Pilet , à Fleurier ;
Monsieur Georges Chabloz, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Willy Pilet-Cattin

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur François Joly et

leurs enfants, Marie-France et Philippe, à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur Hervé Joly, à
Noiraigue,

ainsi que les familles Kobler, Pilet,
Fatio, Dély, Nicolet, Gehret, Loher,
Bûcher , Geisser, Joly, Salvi, Nay, paren-
tes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre KOBLER
leur cher époux , fils, frère, beau-frère,
beau-fils, petit-fils, filleul, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris subite-
ment à Lui, dans sa 23"" année.

Fleurier, le 22 novembre 1977.
(2, rue du Sapin).

Le devoir fut sa vie.
Que ton sommeil soit doux comme ton
cœur fut bon.

Une messe sera célébrée à l'église
catholique de Fleurier, vendredi
25 novembre à 13 h 15.

L'incinération aura lieu le vendredi
25 novembre 1977 à Neuchâtel.

Service religieux à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : 2, rue du Sapin,

2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au CP. Fleurier, cep. 20-5881

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
057252 M



Quand le général Henri Guisan était
l'hôte de la commune de Peseux

Un certain vendredi 21 novem-
bre 1947, la population de Peseux
avait fait un accueil chaleureux à
l'ancien chef de l'armée, le général
Henri Guisan.

Il était arrivé en gare de Neuchâ-
tel à 17 heures et avait été reçu par
une délégation de la commission
scolaire et par deux sociétés qui
avaient donné leur appui à l'orga-
nisation de cette manifestation, le
Club alpin suisse et les Amis du
Château de Colombier.

Le soir, la salle des spectacles de
l'époque était comble et après un
compliment adressé au général au
nom des autorités, par une fillette
émue, on remit au commandant
de l'armée l'assiette murale don-
née par la Commune de Peseux
aux soldats qui avaient été mobili-
sés. Les élèves des écoles chantè-
rent le « Merci soldats». Un couplet
spécial en l'honneur du général fut
spécialement applaudi. Ce dernier
fut un orateur remarquable dans la
conférence qu'il donna et dont la
presse de l'époque avait parlé avec
éloges.

Après les remerciements du
président de la commission scolai-
re - à l'époque M. Pierre Rieben -
qui avait pris l'initiative d'organi-
ser cette conférence, une collecte
fut effectuée et a rapporté 500 fr.
pour la Fondation Henri Guisan.

C'est alors que traversant une

Les conseillers fédéraux Pilet-Golaz, Obrecht, Etter, Minger, Motta, Wetter, Baumann en compagnie du général Guisan. Mais c'était
devant le Palais fédéral et non à Peseux ! (Photo TVR)

foule enthousiaste, le général
Guisan se rendit à pied à l'hôtel
des Xlll-Cantons où les autorités
de Peseux avaient tenu à recevoir
officiellement le si populaire chef

de notre armée. Là, d'aimables
propos furent échangés entre le
président du conseil communal,
M. Emile Apothéloz, et son hôte
illustre.

Trente ans après, de nombreu-
ses personnes de la localité se
souviennent encore de cette visite
et de cette rencontre combien
sympathique. W. SIEBER

Il aura fallu deux siècles pour que Peseux
ait enfin sa propre paroisse protestante

Le 95mc anniversaire de la paroisse
réformée de Peseux , malgré son actualité ,
aura certainement passé inaperçu cet
automne, car l'arrivée récente d'un des
deux pasteurs a été, pour les responsables
de la paroisse le sujet d'autres préoccupa-
tions.

Cependant pour évoquer le passé reli-
gieux de Peseux il faut mentionner que les
protestants du lieu furent paroissiens de
Serrières jusqu 'en 1882.

Jusque là, les fidèles réformés devaient
descendre par le chemin pentu des Bat-
tieux pour se rendre au temple de Serriè-
res et y suivre les cultes dominicaux .

Autrefois , à l'époque où la motorisa-
tion n'existait pas, la distance représentait

La cure protestante de Peseux à la rue de la Gare N" 7. IA vipress J. -P. Baillod)

tout de même pas mal d'inconvénients ,
surtout à la mauvaise saison !

Pour les enterrements , cela était pire
encore, de sorte que les communiers
subiéreux avaient demandé et obtenu
l'autorisation de créer un cimetière à
Boubin , dès 1786.

;. QUATRE CULTES PAR AN

On s'étonnera donc de cette dépendan-
ce de Serrières, quand on sait que le tem-
ple de Peseux avait été érigé au
XVIIIe siècle et qu 'il fut flanqué d'une
tour au cachet particulier en 1737.

Le temple n'était là que pour quelques
cérémonies et les cultes s'y déroulaient au
rythme de quatre par an, moyennant une

ner suite à l'engagement pris et commen-
ça la construction de la cure nationale au
N° 7 de la rue de la Gare.

UN CURIEUX PROCÈS

Cette construction provoqua une
réclamation de 33 habitants, qui déclarè-
rent, le 26 février 1883, ne pas appartenir
à l'Eglise nationale et n'avoir pas à payer
des frais occasionnés par l'accès de
Peseux au rang de paroisse séparée de
l'Eglise nationale.

Ce fut une douche froide après la joie et
la fierté d'avoir obtenu enfin l'indépen-
dance !

La question fut soumise au Tribunal
fédéral. Le 20 septembre 1884, cette
instance déclara le recours fondé en prin-
cipe et libéra les demandeurs d'une part
seulement des impôts, celle qui corres-
pondait à la somme affectée au service des
intérêts de la dette... mais non à celle de
l'amortissement.

Cet art de couper les cheveux en quatre
n'altéra pas les sentiments des habitants
de Peseux d'aujourd'hui et d'hier qui sont
fiers de leur Temple, de leur paroisse et de
leur maison de cure ! W. SIEBER

permission spéciale obtenue seulement en
1842 !

On comprend dès lors que ce rattache-
ment à une paroisse voisine, appartenant
de surcroî t à un autre district, ne satisfai-
sait personne !

UNE ANNÉE DÉCISIVE

Les Subiéreux avaient donc bien raison
d'insister et de poursuivre les patientes
démarches commencée depuis deux siè-
cles.

Le 4 avril 1882 cent seize électeurs de
Peseux présentent une requête officielle
pour être séparés de la paroisse de Serriè-
res et ils indi quent les motifs suivants :
l'éloignement du domicile du pasteur , la
difficulté d'obteni r une entente avec les
paroissiens de Serrières pour le choix d'un
pasteur, l'augmentation de la population
qui a passé de 600 en 1848 à 800 en 1882,
l'anomalie de deux localités situées dans
deux districts différents et dont l'une est
une commune et l'autre une partie seule-
ment du territoire communal du chef-lieu
de Neuchâtel.

Cette requête fut transmise au Conseil
d'Etat d'alors, qui proposa au Grand
conseil de créer une paroisse distincte
pour Peseux et d'accepter la séparation
d'avec Serrières. Un décret fut enfin
accepté par le Grand conseil il y a 95 ans
le 23 novembre 1882.

Pour obtenir cette décision, la commu-
ne de Peseux avait pris l'engagement de
construire une maison de cure pour le
nouveau pasteur de la paroisse, qui fut
Louis-Hippolyte Marsauche, jusqu 'alors
pasteur intérimaire à la paroisse de Ser-
rières-Peseux.

DEUX SIÈCLES DE DÉMARCHES

Ainsi après deux cents ans de lutte et de
démarches, Peseux était érigée en parois-
se distincte. Et il est bienséant de se
souvenir avec reconnaissance de ceux qui
ont longuement œuvré pour cette créa-
tion.

La commune de Peseux, aussitôt
l'indépendance acquise, se devait de don-

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ
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Tapissier-décorateur
Des rideaux de qualité ' g
chez l'artisan spécialisé s

Tapisseries tramées et imprimées,
fauteuils, chaises, coussins, panneaux
Qualité suisse et étrangère
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MEUBLES DE STYLE
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PESEUX ' M. HENRI PIAGET, ensemblier

Facilités
de paiement RUE DE NEUCHÂTEL 16 - TÉL. (038) 31 90 66

PLACES DE PARC DEVANT LE MAGASIN
049137 A

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité |
Fondue bourguignonne Fondue chinoise §

ANDRÉ HAEFELI
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Photos passeport
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DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
<

PESEUX Tél. (038) 31 15 07 I
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Dr\l5 Y "HALL Votre détaillant spécialisé
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Boucherie KRAMER
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à M. Claude Steiner, de Peseux |
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PESEUX EN BREF

C'est vendredi 9 décembre qu'aura
lieu l'inauguration et la visite par les
autorités de la Maison de Commune
entièrement rénovée récemment. Le
conseil général se rendra ensuite dans
sa nouvelle salle pour tenir la séance
consacrée à l'examen du budget pou r
1978.

A l'ordre du jour , figurent aussi trois
nominations dans des commissions et
la convention relative à l 'assainisse-
ment des AIOD (société anonyme
pour l'incinération des ordures de
Cottendard). si

Bientôt l'inauguration de
la Maison de Commune



Des économies antisociales?
En décembre 1974 et en juin 1975,1e

peuple suisse a approuvé à des majori-
tés des deux-tiers puis des trois-quarts
le «frein aux dépenses». En souscri-
vant à ce dispositif de procédure
parlementaire les citoyens-contribua-
bles ont surtout traduit leur volonté de
limiter l'expansion de la Confédéra-
tion.

Le référendum lancé par l'extrême-
gauche proposant le rejet des mesures
d'économie votées par le Parlement au
printemps va à rencontre de cette
volonté populaire. Il n'en est que plus
étonnant de voir le parti socialiste se
ranger aux côtés du POCH et des
communistes puisqu'il avait soutenu
les mesures d'économies au Parle-
ment et avant la votation du 12 juin sur
la TVA. Ce changement d'attitude est
bien peu logique: en effet nécessaire
avant le 12 juin, la réduction des
subventions l'est encore plus après le
non populaire au régime fiscal. Ce

refus a en effet créé un trou de 2,5 mil-
liards dans la caisse fédérale qui
s'aggraverait de 500 millions (en 1978)
à 800 millions (en 1981) si le référen-
dum était accepté.

Certes, l'on connaît le refrain :
« Nous sommes pour les économies ,
mais pas celles qui ont été décidées
par l'Assemblée fédérale parce
qu'elles sont antisociales », prétendent
les auteurs du référendum et leurs
soutiens socialistes de dernière heure.

Alors, un paquet antisocial ? La
réponse est négative. Premièrement,
deux-tiers des mesures sont en
vigueur - par dérogations - depuis
1975 et 1977. L'expérience a montré
qu'elles étaient parfaitement suppor-
tables. Ensuite, c'est à la demande des
socialistes que le Parlement a voté en
même temps que le blocage (à
900 millions!) des subventions à
l'assurance-maladie, une motion sur la
réforme de cette dernière, Il s'agissait
en l'occurrence d'un compromis

auquel, semble-t-il, l'une des parties
ne tient plus désormais.

Enfin, c'est la politique financière
globale de la Confédération qui donne
une réponse : pour un budget 1978 en
croissance zéro (0), le secteur de la
prévoyance sociale est en hausse de
8 %. Il devient la première tâche de
l'Etat fédéral, dépassant ainsi les
dépenses militaires. On est donc très
loin des slogans sur l'austérité budgé-
taire qui frapperait d'abord les petits et
les faibles. Le contraire est vrai. C'est
d'ailleurs l'endettement poursuivi au
rythme actuel qui constituerait une
politique antisociale parce qu'à travers
la charge croissante des intérêts, il
paralyse peu à peu la gestion du
budget et que surtout, il crée lente-
ment mais sûrement les conditions
d'une nouvelle inflation. Or, qui gagne
au renchérissement ? En tout cas pas
les rentiers ni les revenus modestes et
moyens. (cps)

(à suivre)

Des mesures contre la fraude fiscale
Entrée en vigueur le 1er janvier prochain

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
arrêté l'ordonnance sur les organes
spéciaux d'enquête prévus par la loi fédé-
rale du 9 juin 1977 renforçant les mesures
contre la fraude fiscale. La loi et l'ordon-
nance entreront en vigueur le 1er janvier
1978. Les administrations fiscales canto-
nales, les contribuables et leurs représen-
tants (sociétés fiduciaires) seront informés
dans le détail sur les incidences de cette loi
par voie de circulaires et de publications.

La loi fédérale du 9 juin 1977 renfor-
çant les mesures contre la fraude fiscale
modifi e l'arrêté du Conseil fédéral
concernant la perception d'un impôt pour
la défense nationale (AIN). Ell e a des
effets en matière de procédure et de droit
pénal fiscal. Elle crée en outre une institu-
tion nouvelle, sous la forme d'« organes
spéciaux d'enquête fiscale» . En ce qui
concerne la procédure , les obligations du
contribuable à renseigner le fisc sont
mieux décrites que jusqu 'à présent. De
plus, les obligations qu 'ont les tiers de
renseigner le fisc - en cas de rérj cence du
contribuable - ont été considérablement
étendues. Le secret professionnel protégé
légalement reste toutefois réservé. Enfi n,
les contribuables qui exercent une activité
indépendante doivent conserver pendant
dix ans les documents et pièces justificati-
ves en relation avec cette activité. Si les
recettes brutes annuelles atteignent le
montant de 100.000 francs, ces contri-

buables doivent établir un relevé complet
des recettes et des dépenses et un état
complet des avoirs et des dettes.

Dans le domaine du droit fiscal pénal ,
l'AIN rend dorénavant délit de droit
commun l'usage à des fins fiscales de
documents faux , falsifi és ou inexacts
quant à leur contenu. Dans ces cas, le
secret bancaire peut être levé par l'autori-
té judiciaire compétente. Les délinquants
peuvent encourir des peines allant jusqu 'à
trois ans d'emprisonnement.

Le département fédéral des finances et
des douanes mettra en outre sur pied des
organes spéciaux d'enquête fiscale, qui
agiront sur mandat des cantons et sur
ordre du chef de ce département. Ces
organes auront des pouvoirs d'investiga-
tion nettement plus étendus que ceux
conférés par l'AIN. Ils pourront notam-
ment procéder à des perquisitions et à des
séquestres. Ces organes seront à la dispo-
sition des cantons dès l'entrée en vigueur
de la loi.

NOUVELLE LOI
SUR LA MÉTROLOGIE

Le second texte qui sera mis en applica-
tion l'année prochaine est la nouvelle loi
sur la métrologie. Elle introduit le système
international d'unités (SI), infiniment plus
simple que les systèmes en vigueur
jusqu 'ici .

Le porte-parole du gouvernement, le
vice-chancelier Buser , qui rendait compte

de la séance a rappelé que le régime de
l'économie de guerre, et notamment
l'obligation de constituer des réserves de
guerre , manque de base constitutionnelle.
Un projet d'article constitutionnel a été
établi que le département fédéral de
l'économie publi que a été autorisé par le
Conseil fédéral à soumettre à la consulta-
tion. Des informations sur ce projet seront
données le 2 décembre prochain au cours
d'une conférence de presse. Autre objet
examiné par le gouvernement: les passa-
ges à niveau. Un nouveau plan d'assainis-
sement a été adopté visant à supprimer ou
à assurer 294 passages à niveau d'ici
1980. Depuis 1964, 990 passages à
niveau ont été ainsi « assainis».

PROBLÊMES DE TRANSPORTS

Enfin , M. Ritschard a informé ses collè-
gues sur la réunion des ministres des
transports de RFA, d'Autriche et de Suis-
se qui a eu lieu à Vienne lundi passé. Un
des problèmes examinés par les ministres
a été la possibilité dans les trois pays
d'exiger des transports routiers une
charge équitable pour le financement
global du transport. Il a été question des
problèmes de coordination , de la naviga-
tion rhénane et du ferroutage-remorques
sur vagons. Le problème d'une partici pa-
tion des constructeurs de camions aux
frais nécessités par l'introduction du fer-
routage a aussi été mis en discussion.

Grave lacune dans la comptabilité fédérale
Le problème le plus important de la

politique intérieure suisse est sans
doute celui de la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons.

Au fil des ans , l'Etat fédéral est inter-
venu progressivement dans tous les
domaines de la vie publique.
Aujourd'hui, il se mêle de tout ou
presque de tout, par la distribution
d'une infinité de subsides, par de
multiples contrôles et par l'exercice du
pouvoir de décision. Il en résulte une
grande confusion, de nombreuses
réalisations étant entreprises simulta-
nément à deux, voire à trois niveaux:
Confédération, cantons, communes.

Le citoyen ne comprend plus rien à
l'organisation - ou à la désorganistion
- des pouvoirs publics; la mobilisa-
tion, pour un même objet, de trois
administrations superposées, partici-
pant aux études, aux décisions, au
financement et à l'exécution, alourdit
excessivement le processus ; de cet
enchevêtrement résultent le renché-
rissement des coûts, la déperdition
d'énergie et l'inutile subordination des
cantons au pouvoir fédéral. Une
nouvelle répartition des tâches.

redonnant à chacun des compétences
exclusives dans des domaines définis,
clarifierait et simplifierait toutes
choses.

C'est la proposition pertinente for-
mulée par le Conseil fédéral qui,
depuis le mois de septembre, procède
à une grande consultation. Les docu-
ments distribués ne formulent pas de
propositions précises, mais fournis-
sent des éléments d'appréciation. Les
cantons sont invités à donner leur avis
jusqu'à fin juin 1978.

Malgré l'épaisseur des rapports
publiés par le Conseil fédéral, une
donnée essentielle manque: c'est
l'indication des sommes versées à
chaque canton par la caisse fédérale.
Or, si l'on veut imaginer une réparti-
tion des tâches plus rationnelle, il est
indispensable de connaître la situation
actuelle, il faut savoir comment sont
répartis entre les cantons les milliards
distribués par la Confédération en
subventions et au titre de la péréqua-
tion financière. Aussi incroyable que
cela paraisse, la comptabilité de la

Confédération n'est pas organisée
pour fournir ces indications.

Sans doute, toutes les sommes
distribuées sont-elles déterminées par
des textes légaux votés en bonne et
due forme; sans doute, toutes les
dépenses sont-elles contrôlées et
comptabilisées comme il convient; il
n'empêche que ni la comptabilité
générale, ni les départements ou offi-
ces particuliers - sauf deux ou trois -
ne sont en mesure de récapituler par
canton les éléments de la grande
distribution. Le Centre patronal
vaudois qui a entrepris l'étude propo-
sée par le Conseil fédéral, a dû se ren-
dre à l'évidence: l'administration
centrale elle-même ignore la nature et
l'importance de l'opération de péré-
quation à laquelle elle préside.

Cette constatation révèle à quel
point s'est perdue la maîtrise des rela-
tions trop enchevêtrées entre la
Confédération et les cantons. Cela
montre du mêmecoup l'urgence d'une
délimitation des compétences de la
Confédération et d'une restauration de
la souveraineté des cantons. G. P. Y

La radioactivité en Suisse est si basse
que le risque d'irradiation est négligeable

Rapport de la commission de surveillance pour 1976

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
pris connaissance mercredi du rapport de
la commission fédérale de surveillance de
la radioactivité (KUER) pour l'année der-
nière. La commission, depuis 20 ans,
assure la surveillance radiolog i que de
l'air, des précipitations, des eaux et du sol.
Lorsque cela se révèle nécessaire, la
commission propose les mesures appro-
priées au gouvernement pour la protec-
tion de la population. Pour ce qui est de
1976, la commission a conclu que la
radioactivité chez nous était si basse, que
le risque d'irradiation était négligeable.
Elle ajoute qu'une réduction significative
de l'irradiation de la population suisse
pourrait tout au plus être réalisée dans le
domaine médical. Il faudrai t ainsi réduire
l'irradiation causée par les rayonnements

ionisants lors des examens diagnostiqués,
sans amoindrir toutefois le profit et
l'information qu'on en retire.

Pour ce qui est des essais nucléaires, les
produits de fission d'une bombe atomique
de 20 à 200 kilotonnes mise à feu en
Chine ont été observés en Suisse début
octobre et ceux d'une autre bombe, de
4 mégatonnes ont été détectés en décem-
bre dernier. Pour ce qui est des installa-
tions nucléaires , leurs émissions de subs-
tances radioactives sont restées bien infé-
rieures aux limites permises. Le réacteur
«diorit» qui produisait une dose de
10 mrem (valeur de l'effet biologique
dans le corps) de radiation a été mis hors
service au début du mois de juillet der-
nier. Quant à Beznau et Muehleberg , les
doses se sont élevées à 1 et 3 mrem par
année. De plus , pour déterminer le fond
radioactif . ayant la mise en service de Ja
centrale de Goesgen-Daeniken, on a
entrepris dans la région des mesures
détaillées de l'air , de l'eau , de la nourritu-
re, etc.

Au chapitre des exploitations indus-
trielles et des hôpitaux , on note que la
surveillance n'a permis de déceler aucune
infraction aux prescriptions sur les rejets.
Des émissions provenant des ateliers de
posage de peintures luminescentes de La

Chaux-de-Fonds ont pourtant conduit à
une augmentation - encore inoffensive -
de la concentration de tritium dans
l'humidité de l'air , la pluie, les eaux usées
urbaines et le Doubs. Mais l'eau potable
provenant de l'Areuse n 'a pas accusé
d'activité accrue de tritium.

En ce qui concerne l'irradiation de la
population suisse du fait des immixtions
naturelle et des rayons cosmiques, la dose
moyenne est de 120 mrem dans notre
pays. Les minima se situent dans le Jura
(70 mrem par an) et les maxima dans cer-
taines régions des Alpes (320 mrem). La
retombée radioactive provoquée par les
essais nucléaires représentait encore l'an
passé une dose de 5 mrem pour le corps
entier. La dose moyenne reçue par la
population suisse du fait des immiscions
radioactives se situait aux environs de
0,1 mrem par an. Celle due aux immix-
tions de substances radioactives en
provenance des indus tries et des hôpitaux
était encore inférieure à cette valeur.
Enfin , les autres sources de radiations tel-
les que cadrans lumineux , téléviseurs en
couleur , le tabac et les radiations cosmi-
ques accrues auxquelles l'organisme est
soumis dans les avions , sont globalement
responsables d'une dose qu 'on ne peut
pas estimer avec précision. On l'évalue
cependant à 0,1 mrem par an.

Nouvelle baisse du chômage en octobre
BERNE (ATS). - L'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) communique, mercredi, que
271 entreprises ont annoncé, en octobre
dernier, du chômage partiel aux offices du
travail compétents. Leur nombre attei-
gnait 279 le mois précédent et 911 une
année auparavant. Ces réductions
d'horaires de travail ont touché
2334 hommes et 857 femmes. En tout,
quelque 0,11 million d'heures ont été
chômées par ces 3191 personnes. Le mois
précédent, on avait enregistré
3657 chômeurs partiels et 0,13 millions
d'heures chômées. Les nombres respectifs
s'inscrivaient à 20.389 personnes et
0,68 million d'heures en octobre de
l'année dernière.

En octobre de cette année,
559 chômeurs partiels, soit 17,5 % du
nombre total, étaient des étrangers
soumis à contrôle, contre 560 ou 15,3 %
le mois précédent et 3445 ou 16,9 % une
année auparavant. En outre, 191 person-
nes (124 hommes et 67 femmes) ont été
licenciées pour des motifs d'ordre écono-
mique. De plus, des résiliations de
contrats de travail prenant effet à une
date ultérieure ont été signifiées pour les
mêmes motifs à 206 personnes
(141 hommes et 65 femmes). Les nom-
bres respectifs atteignaient 122 et 246 en
septembre dernier et encore 474 et 449 en
octobre de l'année passée.

Pour l'adhésion
de la Suisse à l'ONU

SAINT-GALL (ATS). - Le chef dû dépar-
tement politique fédéral, le conseiller fédé-
ral Pierre Graber, prenant la parole mercre-
di à Saint-Gall devant la Société suisse pour
'ONU, s'est à nouveau prononcé pour
l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des
Nations unies. Il se poste aujourd'hui la
question de savoir si la Suisse peut se per-
mettre de persister dans son attitude
d'isolement, attitude qui est incompatible
avec sa position dans le monde, ses intérêts
et sa politique étrangère, a relevé
M. Graber. En adoptant cette attitude, la
Suisse s'exclut toujours plus des processus
de décision internationaux. De l'avis du
chef du «dpf », le statut de neutralité ne
constitue plus un obstacle à l'adhésion et
les conséquences financières ne seraient
pas considérables.

Le conseiller fédéral Graber a souligné
que la question d'une adhésion de la Suisse
à l'ONU constituait le thème le plus actuel
de notre politique étrangère. La non-appar-
tenance de la Suisse à l'ONU semble
aujourd'hui toujours moins compréhensi-
ble vu la participation de notre pays à
diverses sous-organisations de l'ONU.

Trafic ferroviaire
coupé dans le tunnel

du Hauenstein
LUCERNE (ATS). - Le train direct qui quitte

Bâle à 6 b 59 en direction d'OIten a été immo-
bilisé pendant trois heures mercredi matin dans
le tunnel du Hauenstein , à la suite d'une panne
à la caténaire. Il a fallu une locomotive diesel
pour sortir le direct du tunnel. Depuis 6 h 40, le
trafic ferroviaire est interrompu entre Tecknau
et Olten et les trains sont acheminés sur
l'ancienne ligne du Hauenstein par Laeufel gin-
gen, de sorte qu 'ils subissent des retards, com-
munique la direction du II"" arrondissement
des CFF à Lucerne. On prévoit que le trafic
pourra être rétabli sur une seule voie entre
Olten et Tecknau mercredi soir.

Blocage-financement des vins
excédentaires de la récolte 77
bERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

vient d'arrêter les conditions auxquelles
la Confédération facilitera les mesures de
blocage-financement mises sur pied par
les cantons, en tant qu'elles s'appliquent
aux vins excédentaires du millésime 1977
et jusqu 'à concurrence d'un volume total
de 55 millions de litres. Le blocage
s'étend du 1er janvier au 31 décembre
1978.

L'aide fédérale consiste tout d'abord en
une garantie de la Confédération qui
s'engage à supporter une partie de la perte
que pourrait subir le propriétaire des vins
bloqués, si une baisse des prix devait
survenir au moment du déblocage. L'aide
fédérale , c'est aussi la possibilité offerte
aux banques cantonales de réescompter
au taux officiel auprès de la Banque
nationale suisse les effets de change avali-
sés par les cantons et émis par les proprié-
taires des vins bloqués. Les prix indicatifs
applicables aux vins bloqués sont les prix
fixés par l'interprofession en 1973 et qui

n'ont plus été modifiés depuis. L'éven-
tuelle contribution fédérale sera calculée
sur la base de ces prix moins 20 centimes.

Du 1" juillet 1976 au 30 juin 1977, les
stocks de vins indigènes se sont accrus à
cause, principalement, du volume impor-
tant de la récolte 1976. Durant la même
période, la reprise de la consommation
des vins du pays amorcée durant l'année
viticole 1975/76 s'est accélérée. Toute-
fois , en raison des stocks plus élevés au
30 juin et de l'importance de la récolte
1977 (environ 112 millions de litres) les
disponibilités en vins indigènes en fin
d'année seront d'environ 50 millions de
litres supérieures aux besoins. Cet excé-
dent peut conduire à de sérieuses pertur-
bations du marché. Le blocage tend à
empêcher une telle évolution en mainte-
nant hors du marché une certaine quantité
de vin pendant une durée déterminée. Le
financement se fait sur la base d'effets de
change émis sur les vins bloqués et
escomptés par les banques cantonales à
un taux spécial.

NOUVELLES FINANCIÈRES

BBC renforce
ses positions
aux Etats-Unis

BADEN (ATS). - Un accord vient d'être
signé entre BBC société anonyme, Brown,
Boveri et Cie, Baden, Studebaker-Wor-
thington Inc., New-Yok, et sa filiale Turbodyne
Corporation, Minneapolis, prévoyant pour la
fin de l'année la reprise, par BBC, de la division
turbines à gaz de la turbodyne corp.

Située à Saint-Cloud , Minnesota , la division
turbines à gaz est spécialisée dans la construc-
tion, la vente et l'entretien de turbo-groupes à
gaz pour la production d'énergie électrique.
Les turbines à gaz sont fabri quées sous licence
BBC. Cette division, qui occupe près de 300
collaborateurs, prévoit pour 1977 un chiffre
d'affaires d'environ 80 millions de dollars.

L'accord annoncé prévoit la reprise de la
fabrique proprement dite avec ses terrains ainsi
que l'ensemble des machines et installations, y
compris les stocks de matières et produits
nécessaires à la poursuite de l'exploitation.

Le personnel tant de la fabri que que des
départements d'engineering et de vente sera
repris par BBC dans sa totalité.

Une centrale chaleur-force
dans l'ouest lausannois ?

RENENS (ATS). - La moitié de la pollu-
tion de l'air en ville est due au chauffage
individuel et la seule façon d'assainir
l'atmosphère est de construire des centra-
les de chauffage à distance: c'est ce
qu'écrit la Municipalité de Renens dans un
rapport au Conseil communal, en réponse,
à une pétition de 421 personnes suppo-
sant à la construction d'une centrale
chaleur-force du sud-ouest lausannois à
Malley.

Les opposants s'inquiètent à la fois de la
concentration de la pollution que provo-
querait dans le quartier une telle centrale,
du coût de celle-ci (quatre-vingt millions
de francs en première étape) et de l'attein-
te portée au site (une cheminée haute de
cent mètres).

La municipalité de Renens répond que
cette centrale est nécessaire à une zone de
100.000 habitants comprenant l'ouest de
la ville de Lausanne, les communes de
Renens, Ecublens et Chavannes et les
nouvelles hautes écoles de Dorigny (EPFL
et Université). D'une puissance thermi-
que de 818 mégawatts et d'une puissance

électrique de 138 mégawatts, elle perme-
trait de diminuer d'un quart la consomma-
tion générale de carburant.

La municipalité ajoute qu'un vaste plan
de contrôle de l'atmosphère a été établi.
Selon les rapports de la Société d'étude de
l'environnement et de l'Institut suisse de
météorologie, un assainissement de l'air
deviendrait effectif dans la région lausan-
noise.

Le chauffage urbain a fait ses preuves
dans nombre de villes. Il supprime une
multitude de petites cheminées déversant
leur gaz au ras des toits. Disparaissent
aussi citernes, ravitaillement à partir des
chaussées, déversements accidentels,
bruit, odeurs. C'est une technique des plus
efficaces pour lutter contre la pollution de
l'air, du sol et des eaux souterraines.

Cependant, la Municipalité de Renens
constate que les opposants au projet de
Malley ont recouru à l'autorité cantonale
et que l'affaire sera certainement portée
jusque devant les instances fédérales, qui
trancheront en dernier ressort

Où en est la TV dans le canton ?
De notre correspondant:
Une manifestation a eu lieu hier à Grône

en l'honneur des bénéficiaires de la
50.000™ concession de télévision dans
l'arrondissement de Sion. Le hasard a favorisé
M. et M™ Bernard Bruttin , que les autorités
communales que préside M. Gérard Théodoloz
et la direction des téléphones représentée par
MM. Werner Haenggi , directeur , et Henri
Luyet, chef de service, ont tenu à féliciter et à
fêter.

Cinquante mille concessions TV. Ce chiffre
illustre bien le développement de la télévision
en Valais durant les vingt dernières années
puisque c'est en avril 1958 que fut mis en servi-
ce le premier équipement TV sur le territoire de
la DAT Sion.

En réalité , dès 1953, on comptait quelques
téléspectateurs que l'on serait tenté de qualifier
de pionniers. Situés dans la région de Brigue-
Naters, ils étaient au nombre de quatre et
pouvaient capter directement l'Italie. Ainsi ,
nous pouvons dire que le tout premier téléspec-
tateur de l'arrondissement des télécommunica-
tions de Sion fut l'hôtel Victoria à Brigue qui ,

en 1954, par le biais de la chaîne italienne , fut à
même «d'offrir» à sa clientèle, la retransmis-
sion des championnats du monde de football
qui se déroulaient cette année-là... en Suisse.
En 1960, soit deux ans après la mise en service
du réémetteur privé de Veysonnaz , on dénom-
brait 1000 concessions, tandis qu 'il fallut enco-
re attendre 5 ans , soit jusqu 'en 1965 pour
atteindre le chiffre de 10.000.

En 1966, l'entreprise des PTT prenait le
relais (c'est le mot) de l'initiative privée en met-
tant en service son propre émetteu r à Nendaz.
Ce fut ensuite la construction des différentes
chaînes de réémetteurs pour assurer la couver-
ture télévisuelle des différentes vallées latéra-
les. Dès lors, les demandes de concession ne se
firent plus attendre . En 1968 on atteignait la
2"" tranche de 10.000 et ainsi de suite, de 2 ans
en 2 ans, pour parvenir aux 40.000 en 1972,
l'augmentation annuelle la plus forte ayant été
enregistrée en 1969 avec 4976 concessions
supplémentaires durant cette seule année.
Comme nous pouvons le constater , la progres-
sion s'est quelque peu ralentie ces dernières
années puisqu 'il aura fallu à nouveau un lustre

pour célébrer enfin le 50.000mc concessionnai-
re.

Le premier programme de télévision atteint
présentement plus de 99 % des régions habi-
tées toute l'année, tandis que les deuxième et
troisième chaînes en couvrent 96 %. D'ici à
1979, toutes les stations TV du Valais seront
équi pées en vue de la retransmission des 3 pro-
grammes nationaux.

Actuellement , 102 équipements d'émission
TV sont en service à 41 emplacements diffé-
rents, si bien que l'on compte un émetteur ou
réémetteur pour 570 téléspectateurs (moyen-
ne suisse: 3100). En effet , dans les régions de
montagne qui connaissent une topographie
mouvementée et, par conséquent, peu propice
à la propagation des ondes, les investissements
sont très élevés proportionnellement au nom-
bre de concessionnaires.

Ce qui devra permettre de donner une
réponse aux questions posées à propos du
montant des taxes de concession qui est partout
identique, même s'il est possible à certains
endroits du pays de capter les émetteurs étran-
gers sans avoir recours au câble et à l'antenne
collective.

BERNE (ATS). - Pour tenir compte de la
situation de la presse, le Conseil fédéral a
donné suite à la proposition des éditeurs de
journaux visant à ce que les taxes s'appliquant
aux journaux et périodi ques valables en
1976/1977 le demeurent en 1978. Lors de
l'appréciation de la demande, le gouvernement
central a en particulier pris en considération les
notables augmentations auxquelles la presse a
dû faire face dans d'autres secteurs. Cet ajour-
nement de la hausse tarifaire entraînera pour
l'entreprise PTT une perte de recettes de quel-
que 14 millions de francs l'an prochain.

Répondant ainsi à une question écrite du
conseiller national Jean-Philippe Gloor
(soc/VD), le Conseil fédéral a souligné que
l'Association suisse des éditeurs de journau x
avait présenté une requête allant dans ce sens,
et ceci à titre de contribution au maintien de la
stabilité des prix de la presse.

Lès taxés PTT pour
journaux et périodiques ..".. ¦
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S TO JL Î ABS ¦:wPlïn^^^̂mémSÊSklSSmiL ' • •jf\ ,naMt j-̂ vlit]

¦̂  ̂ Rencontrez
PmmSn^̂ des chercheurs, des industriels
^P̂ yydes laboratoires et des instituts
ÎFfofffcp^^yspécialisés de 26 pays. 

Ils vous offrent
fâiKP̂ S^̂ r

lOOO 

créations et produits nouveaux dans
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L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

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

Ainsi je me trouvais pour la première fois, sur une
scène à grand spectacle derrière le rideau masquant la
salle. J'entendais le brouhaha des spectateurs remplis-
sant le théâtre. Nous, les figurants, regardions par-
dessus une barrière, le groupe de chevaux mécaniques
prêts à surgir montés par de véritables cavaliers. En
même temps que la scène se révélait au public nous
hurlâmes frénétiquement, plusieurs fois suivant les
ordres : Radis rose, nom du cheval qui était en tête et
que cravachait éperdument un jockey, monté sur un
cheval artificiel ; cela jusqu'à ce que le rideau tombe.

— Vite ! dit le régisseur, quand le tableau fut termi-
né. Remontez ; dans vingt minutes il faut que vous
soyez de retour pour L'Entrée des Français à Stras-
bourg. Vous, me dit-il, vous revêtez un costume fol-
klorique d'un personnage alsacien, vous n'aurez qu'à
vous promener sur la place et regarder quand les
soldats défileront.

J'avais un beau rôle sans fatigue, alors que je
voyais les autres figurants revêtir des uniformes bleu
horizon, capote et barda compris. Déjà je voyais la
sueur perler à leur front ; certains ne savaient plus
emmaillotter leurs mollets de bandes molletières.

Cette fois, il y avait quelques chevaux véritables
montés par des officiers. Les poilus de la guerre 14-18
traversaient l'estrade, passaient derrière les paravents
et revenaient sur scène, cinquante figurants donnant
ainsi l'impression d'une armée. Les officiers caraco-
laient devant leurs hommes à pied. La fanfare et la
clique jouaient. De la salle, cela devait être très beau
car les applaudissements crépitaient.

Les feux de rampe empêchaient de voir les specta-
teurs et je pensais : qui de vous se doute que nous
faisons les pitres pour toucher à minuit deux francs,
salaire de notre soirée.

Il faisait étouffant sur l'estrade. Je dus encore
paraître deux fois : en officier égyptien, et comme
ministre nègre à la cour du roi Malikoko. J'avais sur la
face un masque et le reste du corps barbouillé avec je
ne sais quel produit, ô ce masque étouffant ! comme je
l'aurais volontiers arraché et jeté dans la salle... mais
voilà! j'avais besoin de mes quarante sous pour ache-
ter des frites !

Après avoir encaissé mon modeste salaire, mon
camarade refusa les vingt sous que je lui devais et me
dit : «Tu as eu de la chance de ne pas avoir été obligé
de faire un poilu car ces capotes sont pleines de poux
de corps et de morpions dont on a beaucoup de peine à
se débarrasser. »

- Des morpions?... dis-je. Qu'est-ce que c'est que
ça?

- Ce sont des parasites de l'homme qui infestèrent
les soldats de la Grande Guerre pendant qu 'ils étaient
dans les tranchées face aux boches!... Tu n'as pas fait
la guerre ça se voit !

- Bon et... maintenant? Vous m'avez dit que l'on
ne couchait pas sous les ponts... alors où?

Le jeune homme rit et dit :
- Attends on n'a pas fini de travailler. Avec deux

francs on ne mange pas une journée. Nous allons à
Marcadet-Balagny, il y a là un garage de taxis. On
embauche pour les laver. C'est payé 2 fr. 75 par véhi-
cule. On peut en laver un, deux ou trois. On s'arrête
quand on veut et, en attendant le chauffeur, on dort
sur les coussins. Ce n'est pas si mal que ça !

La nuit était plutôt fraîche. La majeure partie des
laveurs de taxis étaient des Nord-Africains qui travail-
laient nu-pieds dans l'eau. Il me fallut les imiter. Et,
plutôt que de me coucher après mon premier véhicule
comme mon camarade, j'en lavai trois afin de ren-
flouer mes finances.

Mon mentor fut bien étonné de mon travail et dit :
- Si tu es aussi vaillant, demain, nous ferons autre

chose de mieux payé. Rendez-vous à minuit à la gare
Montparnasse. Il y a des wagons de choux-fleurs à
décharger pour approvisionner les Halles. C'est
sportif car il faut faire vite. Je trouve cela trop pénible
et surtout, il faut travailler cinq heures d'affilée , aussi
j'y vais rarement. Mais... une fois n'est pas coutume !

LA VALSE DES MÉTIERS
Pendant la matinée, je cherchai encore un emploi

mais sans succès. A midi, j'allai rue de Trévise au
restaurant de l'U.C.J.G. Pour quatre francs j'eus un
bon repas. Un inconvénient, cependant, il fallait
manger vite ; sans demander votre avis, les garçons,
quand il ne restait plus que deux ou trois clients à une
table prenaient votre plat et votre assiette, pour les
mettre à une table qui se dégarnissait et il fallait suivre
le mouvement. La table que l'on venait de quitter était
immédiatement dressée pour de nouveaux clients. Je
protestai, mais le garçon me répondit: «Oh ! vous
savez, nous ne sommes pas payés, et plus vite le
service est fini , plus vite nous allons manger.» -
«Comment? vous n'êtes pas payés?» - «Non, nous
sommes des volontaires, nous travaillons environ une
heure et quart et notre rétribution est le repas
gratuit. » Bigre, pensai-je, gagner ça en un peu plus
d'une heure, ça en vaut la peine. Je demandai : «Vous
n'avez pas besoin d'un auxiliaire?» - «Voyez, me
dit-on, ce grand gaillard rouge de figure, accoudé au
comptoir. C'est un Hollandais joueur de foot... C'est
lui le responsable. »

Je m'approchai donc et posai la question: «Vous
n'auriez pas la place pour un autre volontaire par
hasard?» - «Oh si, me dit-il, mais pas le soir, à midi
seulement, si vous êtes libre de midi à deux heures, car
les volontaires mangent à une heure et demie, venez
demain. »

A mon tour je compris pourquoi on bousculait un
peu les clients. {A suime)

V J II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire. Mais
,Jr\f/€ il y a beaucoup de familles qui tombent dans des

^5?>Ç*£. difficultés aussitôt qu'une maladie, un accident ou
3iV\JÇ  ̂

un autre coup du sort frappe le père ou la 
mère.

m SECOURS SUISSE D'HIVER

f Mal au dos ? la solution :
I le matelas médical ^r.

Les meilleures marques suisses de matelas :
SUPERBA, RESSORTA, BICO, SCHNYDER

vous garantissent un repos parfait
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I L'année dernière, 630 accidents |
I se sont produits aux points noirs i
I recensés du réseau routier cantonal. I
I II est temps d'agir ! I
|gj Chaque année, la route tue dans le canton. Or les statistiques démontrent que de nombreux ;ra
H accidents se produisent aux mêmes endroits. 

^
ml Pour les éviter, il importe d'améliorer le réseau routier neuchâtelois. |p

m L'argent des taxes sur les véhicules à moteur est réservé à cet usage. || !j

EN II est là pour ça ! y|

W_ Il faut l'employer. H

l|! C'est pourquoi le Conseil d'Etat, les députés, les partis politiques, les clubs automobiles et les pi
Ul Associations de communes neuchâtelois recommandent au Peuple neuchâtelois d'accepter le |̂ |
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I«g*£ <ootba" I Seizième journée d'une extrême importance en ligue nationale A

Xamax doit à tout prix battre Saint-Gall
Grasshopper premier, Servette enfin battu chez lui. Péripéties, que

tout cela ! On amuse le tapis. Plus grave est le point lâché par Sion à Etoile
Carouge; mystérieuse, l'ampleur de la défaite de Neuchâtel Xamax, alors
que la sixième place est loin d'avoir choisi son soupirant. Le temps des
troubadours étant révolu, elle ne se laissera pas posséder à la chansonnet-
te. Qu'on se le dise.

Le seizième tour est divisé en deux ,
toutes les parties étant d'extrême impor-
tance.

Programme du samedi

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall (1-0)
Qui peut le plus, peut le moins.
Saint-Gall , en déplacement , n'a gagné

qu 'une fois , contre Young Fellows.
Neuchâtel Xamax n 'ayant gagné que

deux fois à domicile , il est temps d'offrir
quel que chose de substantiel à son public.
Une victoire serait de grand réconfort
avant d'aller à Sion , sixième place en jeu.

Chênois - Grasshopper (1-5)
Vingt heures, le rendez-vous est insoli-

te. Chênois , un œil sur la ligne de démar-
cation , attend Grasshopper de retour de
toutes les Russies. Fatigué ou pas? Imite-
ra-t-il Servette, qui , tout comme lui , pos-
sédait onze matches sans défaite , pour
perdre le douzième?

Les Genevois, adeptes d'une féroce

tactique du hors-jeu , se méfieront de la
vitesse de certaines «Sauterelles» .

Programme du dimanche
Zurich - Bâle (2-2)

On se souviendra qu 'en huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse, Bâle s'était
imposé au Letziground , par 3-1. Les deux
clubs sont maintenant en pleine reprise,
gagnant un match après l'autre. Selon la
formule sacrée, la forme du jour tranche-
ra. En voyage, Bâle a d'étranges faibles-
ses. Il a , par exemple, perdu à Sion et à
Chêne.

Etoile Carouge - Lausanne (0-1)
Pour la première fois sans Garbani ,

devant son public, Etoile Carouge sera
une noix dure à croquer. Au premier tour
déjà , tout n 'avait pas été rose pour la
troupe de Blazevic. Il est vrai qu 'il
manquait Devcic, Cornioley et Kunzli et
que. depuis le retour de ceux-ci, Lausanne
ne fait plus de complexes.

Mais , enfin , ce ne serait pas la première
fois que la Fontenette ressemblerait à une
pelure de banane...

Young Boys - Servette (1-5)
La flambée bernoise tarde à venir et ,

pourtant , on hésite à classer dès mainte-
nant l'ours dans le groupe de relégation ,
son programme (à part Servette et Bâle ,
tous deux au Wankdorf) étant relative-
ment facile. Quant à Servette, son sort est
connu; il n'a même pas besoin d'être
premier. La suite dira si la perte d'Andrey
est grosse de conséquences ou pas.

Young Fellows - Sion (0-2)
Sion n'est plus Sion. L'absence de Djor-

jic , comme celle de Brigger, commence à
peser. Les six matches restants ne seront
pas faciles, contre Zurich, Servette et
Bâle, en particulier.

De plus , le dernier match l'amènera au
Wankdorf où , selon les circonstances ,
l'accueil pourrait être frais. Une victoire ,
dimanche , est donc indispensable pour
conserver quelque espoir. A. E.-M.

DEBOUT! — Terrassés à Bâle, Forestier (sur le dos), Kuffer et leurs coéquipiers xamaxiens doivent à tout prix redresser la tête
samedi, en accueillant Saint-Gall. (ASL I

LA 6me PLACE NE CEDERA
PAS À LA CHANSONNETTE !

Ligue B : tâche difficile pour Nordstern
Deux victoires à l'extérieur (La Chaux-de-Fonds à Winterthour , Nordstern à Wet-

tingen), trente-sept buts marqués (le meilleur total de la présente saison , 34 buts ayant
été réussis lors de la 2n,c journée), la deuxième victoire de Bulle (aux dépens de
Lucerne) et , surtout , la première défaite du « leader » Lugano (à Bienne) , ont caractérisé
la treizième journée du championnat de ligue B.

Ainsi , l'équipe d'Oscar Massei n 'est-
elle plus seule aux commandes: Nord-
stern l'a rejointe. La formation bâloise a
donc su surmonter son passage à vide. La
voilà à nouveau «dans le coup » pour

briguer une place en ligue A. D'autant
plus, qu 'il sera très important - pour ne
pas dire primordial - d'être en tête au soir
du 27 mai 1978, la formule du prochain
championnat de Ligue A n'étant pas

encore définie (un? deux? trois relégués
ou promus ?), alors que la mi-champion-
nat approche...

CARTE IMPORTANTE

Que nous réserve la quatorzième
soirée?

Des équipes de tête, Nordstern a la
tâche la plus difficile avec la venue de
Chiasso, le demi-finaliste de la Coupe de
Suisse. Le « onze » de Luttrop accuse un
retard de trois longueurs sur le «co-
leader» . Une victoire lui est donc indis-
pensable pour ne point décrocher. Y
parviendra-t-il , sur les bords du Rhin où
Nordstern est invaincu cette saison? Nous
en doutons d'autant plus que la formation
de la cité frontière est peu à l'aise hors de
ses terres : trois matches nuls, une victoire
(à Kriens).

Pendant ce temps, Lugano s'expliquera
- au Cornaredo - dans un derby tessinois
où Bellizqrje peut lui poser des problè-
mes. Après un début de championnat dif-
ficile , très difficile même, l'ex-pension-
naire de Ligue A vient de récolter sept
points ~en dix matches ! Une référence
dont les Ettmayer, Brenna et autres Elia ,
feraient bien de se méfier. Pour leur part,
Vevey, Wettingen et Bienne, compa-
gnons de Chiasso au troisième rang,
seront de sortie: l'équipe de Brundl à
Lucerne, celle de Beck à Aarau et Bienne
à Gossau. Battu à Bulle, Lucerne cher-
chera à se réhabiliter à domicile (une seule
victoire, mais quatre résultats nuls) .
L'équipe de Sing est fort capable de bous-
culer le « onze » vaudois. Quant à Wettin-
gen, il devrait sortir vainqueur du derby
argovien, Aarau étant en perte de vitesse.

LES FAVEURS À BIENNE

Et Bienne, le « tombeur» de Lugano ? A
Gossau, il partira avec les faveurs du
pronostic. Un succès des hommes de Bai
les maintiendrait à l'affût du duo Lugano -
Nordstern. Il pourrait même leur valoir
une satisfaction supplémentaire si ,
d'aventure, Vevey et Wettingen lâchaient
du lest. Mais attention à la loi des nom-
bres : cette saison , Gossau a pris un seul
point (0-0 contre Winterthour) à domici-
le. Il devra bien gagner un jour!

Pour sa part, La Chaux-de-Fonds (la
neige permettra-t-elle le déroulement de
la rencontre ?) a amorcé son redresse-
ment. Kriens, a La Charrière, sera-t-il une
nouvelle occasion d'empocher la totalité
de l'enjeu ? Après sa prestation de Winter-
thour, l'équipe de John Hulme paraît être
en mesure de maîtriser l'équipe lucernoi-
se, sa compagne du dixième rang. De son
côté, Winterthour s'en va à Granges. Un
déplacement difficile et dont il n'est pas
certain de ramener deux points.

Enfi n, à Saint-Léonard, Fribourg et
Bulle s'expliqueront dans un derby qui
«sent la poudre ». A l'heure de son
redressement, le néo-promu fera souffrir
le routinier de la ligue B ; une défaite de ce
dernier lui laisserait une marge d'avance
d'une seule longueur sur son compère de
la Gruyère... P.-H. B.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 5me. Dix-huit points. Tanner et

von Wartburg marquent leurs
premiers buts. Troisième victoire de
suite.

CHÊNOIS. 7me. Quatorze points.
Mustapha et Duvillard sont les seuls à
avoir joué tous les matches.

ÉTOILE CAROUGE. 9me. Onze points.
Premier match sans Garbani, sans que
la formation ait changé d'un iota. Trois
points pour les deux dernières parties.

GRASSHOPPER. Premier. Vingt-
trois points. La meilleure ligne
d'avants. Il manque pour la première
fois un joueur de l'équipe-standard.
Invaincu depuis onze rondes.

LAUSANNE. 3me. Vingt et un points.
La meilleure défense. Absences de
Niggl et de Devcic. Barras pour la
deuxième fois titulaire.

NE&CHÂTEL XAMAX. 9me. WnZè
points. Retours de Mundwiler et dé
ClaudèfrDéfense classée à l'avant-der-
nier rang.

SAINT-GALL. 8me. Douze points. Sur
huit parties jouées à domicile, n'en a
gagné que trois.

SERVETTE. 2me. Vingt-deux points.
Après quarante-huit matches sans
défaite aux Charmilles, perd le quaran-
te-neuvième. Première absence
d'Andrey.

S/ON. 6me. Quinze points. Record
des partages : 7. Vergère pour la
deuxième fois titulaire. Cinq derniers
tours sans victoire.

YOUNG BOYS. 11™. Neuf points.
N'a marqué qu 'un but lors des quatre
derniers matches.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Trois
points. Avants et défenseurs les plus
médiocres. Six défaites d'affilée.

ZURICH. 3me. Vingt et un points.
Débuts de Ludi. Récolte neuf points
lors des cinq dernières rencontres.

A. E.-M.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Chênois (7me rang) - Grasshopper

(1er) : résultat du 1er tour: 1:5. -Tout en
étant favorites, les « Sauterelles » se gar-
deront de sous-estimer leurs adversaires.

X 2 X
2. Etoile Carouge (9.) - Lausanne (3.) :

0:1. — La crise interne que traverse
actuellement Etoile Carouge peut avoir
des répercussions négatives sur le
comportement des joueurs sur le terrain.
Les Lausannois ne manqueraient pas de
tirer parti de cette situation. 2 2 X

3. Neuchâtel Xamax (10.) - St-Gall
(8.) : 1:0. - Malgré leurs faibles presta-
tions de ces derniers temps, les Neuchâte-
lois devraient être en mesure de
remporter l'enjeu de la partie. 1 1 1

4. Young Boys (11.) - Servette (2.) :
1:5. — Alors que les Bernois espèrent
encore un miracle, Servette se signale par
sa régularité à l'extérieur, ce qui n'était
pas le cas la saison passée. X X X

5. Young Fellows (12.) - Sion (6.) : 0:2.
- Sion devrait gagner contre le néo-
promu qui a beaucoup de peine en ligue
supérieure et devra , en outre, se passer de
Weller, blessé. 2 2 1

6. Zurich (4.) - Bâle (5.) : 2:2. - Match
ouvert entre deux équipes qui ont sur-
monté leur crise et reviennent en force.

2 X 1
7. Aarau (14.) - Wettingen (4.): saison

passée : nouveau. - Aarau doit « mettre le
paquet » s'il veut se libérer définitivement
de tout souci de relégation. Mais son
voisin est ambitieux. X 2 X

8. Fribourg (13.) - Bulle (15.) :
nouveau. — Dans ce derby fribourgeois,
l'équipe locale devrait l'emporter.

1 1 1
9. Gossau (16.) - Bienne (6.) : 3:1/0 :0.

- Les Seelandais offriront-ils l'occasion à
Gossau de gagner pour la première fois
chez lui? Nous en doutons. 2 X 2

10. Granges (8.) - Winterthour (9.):
nouveau. - Un résultat nul est dans l'air.

X X X
11. Lucerne (7.) - Vevey (3.) : 3:2/0 :0.
Lucerne devrait prendre l'avantage

dans ce duel opposant deux équipes qui
cherchent à établir le contact avec le
groupe de tête. 1 X X

12. Nordstern (2.) - Chiasso (5.) :
1:1/1:0. - A l'extérieur, les Tessinois
sont généralement peu convaincants,
alors que les Bàlois savent toujours tirer
parti de l'avantage du terrain. 1 1 X

__t______p | coupe de Suisse et IIe ligue

Hôte d'Auvernier pour la Coupe de
Suisse, Corcelles (2" K ligue) a fait mieux
que de se défendre contre les hommes de
Mariotti. L'écart n 'a jamais dépassé les
vingt points en faveur de l'équipe de
première ligue qui jouait pourtant au
complet. L'homme du match fut d'ailleurs
un équipier de Corcelles, Claude Arm, qui
marqua trente-six points ! Les autres
protagonistes de deuxième ligue furent
Vollenweider (10), Joli (2), Jordi (4),
Tschumy (3), Arm J.-J. (4), Schupbach
(2), Roth (2) et Perrin (8). Pour Auver-
nier , les points ont été réussis par Mariotti
(20), Turberg (24), Polten (22), Walder
(12), Inglin (4), Tschanz (2), Perret (2),
Denis (3) et Fernandez (2).

Résultat: Auvernier - Corcelles 91-71.

CORCELLES ENCORE

Après une dizaine de matches en
deuxième ligue et malgré la lenteur avec
laquelle les résultats nous parviennent, il
est possible d'émettre quelques juge-
ments quant à la valeur des équipes en
présence. Le néo-promu , Corcelles, joue
déjà brillamment des coudes pour se faire
respecter par ses adversaires, ce qui lui
permet d'occuper la première place en
compagnie d'Abeille II, qui reste une
valeur sûre. Union Neuchâtel II et Val-

de-Ruz apparaissent également comme
candidats au titre , alors qu 'Université
devra se contenter de jouer les «outsi-
ders » en compagnie des réservistes de
Panespo. Quant à Auvernier II et Olym-
pic II , leur premier souci sera d'éviter la
relégation.

Derniers résultats : Abeille II - Neuchâ-
tel-Sports II 85-75 ; Université - Auver-
nier II 56-48 ; Neuchâtel-Sports II - Cor-
celles 75-78 ; Val-de-Ruz - Olympic
91-41.

Classement : 1. Corcelles et Abeille II
2-4 ; 3. Union Neuchâtel II et Val-de-Ruz
1-2 ; 5. Université 2-2 ; 6. Neuchâtel-
Sports II 3-2 ; 7. Auvernier II 2-0; 8.
Olympic 3-0.

TROISIÈME LIGUE :
UNION NEUCHÂTEL III

EST BIEN PARTIE

Avec deux victoires, ,  dont une sur
l'excellent Peseux, Union Neuchâtel M
prend des allures de favori en troisième
ligue. Il ne faudrait cependant pas oublier
des formations comme Abeille IV ,
Peseux, Fleurier II et Le Locle qui ont
toutes glané des points jusqu 'ici et qui
pourraient venir brouiller les cartes avant
la fin du premier tour. Quant à Abeille III
et Val-de-Ruz II , ils tenteront d'éviter le

déshonneur de la dernière place, puisque
la quatrième ligue n 'est encore qu 'une
vue de l'esprit dans notre canton.

Derniers résultats : Abeille IV - Peseux
39-80 ; Le Locle - Abeille IV 39-58 ; Fleu-
rier II - Val-de-Ruz II 75-67 ; Union Neu-
châtel III - Peseux 70-65 ; Abeille III -
Abeille IV 46-65.

Classement: 1. Union Neuchâtel III
2-4 ; 2. Abeille IV 3-4 ; 3. Fleurier II 1-2 ;
4. Peseux et Le Locle 2-2 ; 6. Abeille III et
Val-de-Ruz II 2-0.

AUTRES RÉSULTATS

Juniors A : Bienne - Porrentruy : 57-46.
Juniors A (gr. 2): Abeille - St-lmier:

84-35 ; Peseux - Rapid Bienne : 40-48.
Cadets : Fleurier - Union Neuchâtel :

63-106; Bienne - Neuchâtel : 57-48 ;
Neuchâtel - Abeille: 57-47 ; Abeille , -
Rapid Bienne : 42-33 ; Fleurier - Porren-
truy : 34-98, Porrentruy - Bienne : 80-42.

Juniors filles : Fleurier - Olympic:
38-75 ; Abeille III - Le Locle: 56-21;
Val-de-Ruz - Abeille III: 77-21.

Ce week-end, en première ligue. -
Vendredi : Yverdon - Abeille, Lausanne
Ville - Fleurier. - Samedi : Cossonay -
Union Neuchâtel , Porrentruy - Auver-
nier. A. Be.

Corcelles se met en évidence

1 X 2
1. Chênois-Grasshopper 2 3 5
2. Etoile Carouge-Lausanne 3 3 4
3. Neuchâtel Xamax-Saint-Gall 6 2 2
4. Young Boys-Servette 2 3 5
5. Young Fellows-Sion 3 4 3
6. Zurich-Bâle 4 3 3
7. Aarau - Wettingen 4 3 3
8. Fribourg - Bulle . 4  4 2
9. Gossau - Bienne 3 3 4

10. Granges-Winterthour 5 3 2
11. Lucerne-Vevey 5 3 2
12. Nordstern-Chiasso 5 3 2

MO\*S .

Ligue A
1. Grasshopper 15 10 3 2 44-19 23
2. Servette 15 9 4 2 30-15 22
3. Lausanne 15 10 1 4 33-12 21
4. Zurich 15 9 3 3 26-18 21
5. Bâle 15 8 2 5 36-22 18
6. Sion 15 4 7 4 21-19 15
7. Chênois 15 6 2 7 17-15 14
8. Saint-Gall 15 4 4 7 21-29 12
9. E. Carouge 15 4 3 8 17-25 11

10. N. Xamax 15 4 3 8 22-32 11
11. Young Boys 15 2 5 8 13-32 9
12. Y. Fellows 15 1 1 13 9-41 3

La saison dernière
1. Servette 15 9 5 1 40 14 23
2. Bâle 15 10 3 2 38 18 23
3. Zurich 15 7 6 2 30 12 20
4. Young B. 15 7 6 2 34 23 20
S. Lausanne 15 5 6 4 25 16 16
6. Ntel Xamax 15 5 6 4 23 24 16
7. Grasshop. 15 4 7 4 28 21 15
8. St-Gall 15 4 5 6 16 23 13
9. Siôfl-™'-" J T5"3 6 ~6"ï5~n 12

10. Chênois 15 3 5 7 21 33 11
11. Bellinzone 15 2 2 11 13 51 6
12. Winterth. 15 1 3 11 14 41 5

Les marqueurs
10 buts : Kunzli (Lausanne).
9 buts : Cucinotta (Zurich), Elsener

(Grasshopper) , Guillaume
(Lausanne).

8 buts : Sulser (Grasshopper).
7 bats: Bauer (Grasshopper), Decastel

(Neuchâtel Xamax) , Schoenen-
berger (Bâle) .

6 buts: Chivers (Servette), Elsig (Neu-
châtel Xamax), Nielsen (Bâle).

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Servette 8 73.000
2. Grasshopper 8 56.300
3. Bâle 8 52.000
4. Lausanne 8 48.700
5. Zurich 7 46.400
6. NE Xamax 7 46.200
7. Sion 8 41.300
8. Saint-Gall 8 36.700
9. Etoile Carouge 7 33.000

10. Young Boys 7 32.900
11. Young Fellows 7 30.300
12. Chênois 7 25.650

Ligue B
1. Lugano 13 7 5 1 22- 6 19
2. Nordstern 13 8 3 2 30-16 19
3. Vevey 13 6 4 3 29-17 16
4. Wettingen 13 7 2 4 22-14 14
5. Chiasso 13 5 6 2 20-06 16
6. Bienne 13 7 2 4 18-15 16
7. Lucerne 13 4 6 3 17-13 14
8. Granges 13 5 3 5 18-17 13
9. Winterthour 13 3 7 3 18-18 13

10. Chx-de-Fds 13 5 2 6 20-18 12
11. Kriens 13 5 2 6 23-30 12
12. Bellinzone 13 4 2 7 18-27 10
13. Fribourg 13 3 4 6 11-21 10
14. Aarau 13 4 1 8 20-29 9
15. Bulle 13 2 3 8 14-27 7
16. Gossau 13 2 2 9 16-32 6

Les marqueurs
15 buts : Degen (Nordstern) .
10 buts: Gavillet (Vevey).
8 buts: Anthon (Wettingen) et Fischer

(Kriens).
7 buts: Luthi (Bienne).
6 buts: Berberat (La Chaux-de-Fonds),

Brundl (Vevey), Graf (Winter-
thour), Mentasi (Aarau) et
Waeber (Granges).

"SH ' classements

• Des dirigeants de la Fédération belge de
football ont proposé de créer un tournoi de
consolation pour certaines équipes nationales
qui n 'ont pu obtenir leur qualification pour la
coupe du monde 1978 en Argentine.

^
motocyclisme

. Coulon
et Kneubuehler

sur Susuki
l'an prochain

Le Zuricois Bruno Kneubuehler
(31 ans) et le Français de Bienne Philippe
Coulon piloteront une Suzuki l'an pro-
chain dans les épreuves du championnat
du monde de vitesse (500 ce). Ils s'aligne-
ront sous les couleurs de l'importateur
général de la marque japonaise en Suisse.

En Valais, le scandale immobilier
Savro-Etat déborde sur le FC-Sion. On
sait, en effet, que M. André Filippini a
présidé longtemps le club de football de la
ville, alors qu'il était directeur et prési-
dent de Savro.

A la suite d'une dénonciation pénale, le
juge-instructeur a été amené à jeter un
regard également sur les comptes du club
au cours des années écoulées. Plusieurs
personnes ont été interrogées mais aucu-
ne n'a été retenue.

L'affaire Savro
et le FC Sion

LE PREMIER TOUR EST TERMINE
 ̂

hockey sur terre | FA|S0N S LE p0|NT

Le premier tour du championnat de ligue A a pris fin par le match nul d'OIten
contre Bâle (1-0). Le point perd u par les Soleurois permet à Rotweiss Wettingen de
prendre la tête du classement mais à la diffé rence de « goals » seulement. A noter le bon
classement du gagnant de la coupe, le HC Bàle, qui talonne les deux «leaders ».

En queue de classement, Servette sem-
ble d'ores et déjà condamné. Pourtant , la
jeune formation genevoise jouer a cinq
matches à domicile au deuxième tour:
saura-t-elle saisir sa chance?

Classement: 1. Rotweiss Wettinger
7-10 pts ; 2. HC Olten 7-10; 3. HC Bâk
7-9; 4. Blauweiss Olten 7-8 ; 5. Schoe-
nenwerd 7-7; 6. Grasshoppers 7-5 ; 7.
Lucerne 7-4 ; 8. Servette 7-3.

Ligue B
groupe alémanique

Trois clubs sont à égalité en tête de clas-
sement ; il faudra sans doute attendre les
derniers matches du printemps pour
connaître le finaliste . Il semble, néan-
moins , que Lugano soit mieux armé et
possède plus de maturité pour briguer une
place en ligue A. Dans ce groupe , Berne
est déjà voué à la chute en première ligue,
se trouvant dernier avec cinq points de
retard sur Lucerne II.

Classement: 1. Lugano 7-10 pts ; 2. HC
Wettingen 7-10; 3. Nordstern Bâle 7-10;
4. Rotweiss Wettingen 2 7-8 ; 5.
HC Olten II 7-7; 6. Red-Sox Zurich 7-6 ;
7. Lucerne 2 7-5 ; 8. Berne 7-0.

Ligue B, groupe romand
Chez les Romands, tous les matches

n'ont pas été joués, puisque Neuchâtel a
dû renvoyer les rencontres contre Stade-
Lausanne et Servette car le terrain des
Neuchâtelois était impraticable. Il est

évident que les clubs lausannois se dispu-
teront la place de finaliste , à moins que
Black Boys Genève crée la surprise. En fin
de classement, la lutte sera chaude pour
éviter la relégation ; Lausanne II et Rolle
ont encaissé un nombre important de buts
(31) et n 'en ont que très peu marqué (6).
Quant à Neuchâtel , il devra glaner quel-
ques points s'il entend se mettre à l'abri de
surprises désagréables. Si Servette venait
à être relégué de ligue A, deux clubs
romands couleraient en première ligue.
Rappelons les résultats de Neuchâtel cet
automne : matches amicaux: Lausanne -
Neuchâtel 0-1; Neuchâtel - Constance
2-0. - Championnat: Neuchâtel - Rolle
3-0 ; Lausanne-sp I - Neuchâtel 3-1 ;
Lausanne-sp II - Neuchâtel 0-1 ; Neuchâ-
tel - Black Boys II 0-1 ; Black Boys I -
Neuchâtel 3-1.

Classement: 1. Lausanne I 7-12 ; 2.
Stade-Lausanne 6-10; 3. Black Boys
Genève I 7-10; 4. Black Boys Genève II
7-8 ; 5. Servette Genève II 6-6; 6. Neu-
châtel 5-4 ; 7. Rolle 7-2 ; 8. Lausanne II
7-0.

Chez les juniors A, les «jaune et
rouge » ont déjà perdu leur titre. Par
contre, les juniors B sont en tête de leur
groupe.

Classements. - Juniors A: 1. Servette
3-6 ; 2. Black Boys 3-4 ; 3. Neuchâtel 3-2 ;
4. Stade-Lausanne 3-0. - Juniors B: 1.
Neuchâtel 4-6 ; 2. Rolle 3-4 ; 3. Servette
3-4 ; 4. Stade-Lausanne 4-4 ; 5. Black
Boys 4-0.



^
hockey s»r gûT| Après la tragique disparition de son capitaine, Pierre Kobler

C'est avec stupeur et consternation que la population du Val-de-Travers,
plus particulièrement celle de Fleurier, a appris hier matin la mort subite de
Pierre Kobler (23 ans) dans les dernières secondes du match de ligue B qui
opposait le CP Fleurier, son équipe, au HC Lausanne. En fait, l'émotion a
largement dépassé les frontières du «Vallon» pour s'emparer de la Suisse
sportive tout entière.

La soudaine disparition d'un sportif
d'élite, en pleine activité, est effecti-
vement de nature à frapper l'opinion.

UNE FAMILLE

Tout le monde, dès lors, comprend
sans peine que les Fleurisans aient
demandé le renvoi de leur match de
samedi, à Davos. «Notre club forme
une famille où la fraternité n'est pas un
vain mot », explique le président du
club, M. Claude Montandon. « Nous ne
pouvions donc pas envisager
d'accomplir ce voyage de deux jours
dans les Grisons le lendemain de
l'ensevelissement de notre capitaine.
Nous espérons que le HC Davos com-
prendra notre situation et que ce
match pourra être joué à une autre
date», précise le président, qui, à
l'instar de tous les membres de son
club, est encore sous le coup de ce ter-
rible choc.

ACTIVITÉS SUSPENDUES

Il faudra un certain temps à l'équipe
fleurisanne pour retrouver tous ses
esprits. Par décision du comité, les

activités du club ont, d'ailleurs, été
suspendues jusqu'à lundi, date à
laquelle les joueurs de l'équipe-fanion
participeront à un léger entraînement
avant de recevoir, mardi, Forward
Morges. C'est ainsi; la vie continue.
Une place, celle du meilleur copain
peut-être, est désormais vide au
vestiaire de l'équipe. Mais il faut aller
de l'avant. La place de Pierre était aussi
au combat.

UNE DOULEUR

On s'interroge sur la nature du mal
qui a aussi brutalement fauché le capi-
taine fleurisan. Son corps a fait l'objet,
hier, d'une autopsie dont le résultat
sera sans doute publié. Selon les
témoignages recueillis, Pierre Kobler
se serait plaint, avant et pendant le
match de mardi, de ressentir une
douleur, un « point», à la poitrine. Cer-
tains de ses coéquipiers lui auraient
conseillé d'abandonner la partie mais
il ne se sentait pas mal au point de lais-
ser à ses seuls camarades la tâche
d'affronter Lausanne. En a-t-il trop
fait? Vaine question. C'était là son
destin...

La tragique disparition d'un
hockeyeur de 23 ans pose de cruelle
façon le problème des contrôles médi-
caux chez les sportifs. Au sein de la
Ligue suisse de hockey sur glace, ce
contrôle est laissé au libre choix des
joueurs. D'accord, peut-être, qu'il en
aille ainsi pour les joueurs adultes
mais les juniors ne devraient-ils pas
obligatoirement subir, une fois par
année au moins, un sévère contrôle?
Certains défauts pourraient proba-
blement être décelés, ce qui permet-
trait aux jeunes sportifs de se diriger
vers des disciplines plus ou moins
exigeantes, selon leurs possibilités
cardiaques notamment.

Il y a quelques années, de tels
contrôles étaient obligatoires pour
tous les jeunes hockeyeurs suisses.
Hélas ! sans qu'on sache bien pour-
quoi, cette bonne habitude a été sup-
primée...

Les contrôles ne font pas tout, car
bien des défaillances leur échappent. Il
est malheureusement fréquent que
quelqu'un soit victime d'une attaque
peu de temps après que le docteur lui

eût affirmé qu'il se portait très bien. En
sport, toutefois, et plus particulière-
ment dans les ligues où l'on exige de
grands et constants efforts, une
surveillance officielle pourrait être
exigée. La drame de Fleurier fera
peut-être enfin réfléchir et agir les
responsables.

RÉSULTAT ENTÉRINÉ

Sur le plan purement sportif, la
question se pose de savoir si le résultat
du match Fleurier-Lausanne (5-7) sera
enregistré comme tel ou si une autre
solution (forfait? match à rejouer?) est
à entrevoir, étant donné que la partie a
été interrompue environ 50 secondes
avant son terme. A ce sujet, le prési-
dent du club vallonnier est précis.
« Nous avons perdu par 7-5 et le résul-
tat sera entériné comme tel. Vu la
consternation qui régnait au sein de
l'équipe et autour de la piste après cet
événement, j'ai moi-même prié les
arbitres d'interrompre la rencontre. Ils
ont parfaitement compris la situation
et l'adversaire aussi. Il devenait ridicu-
le de terminer la partie».
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PIERRE KOBLER. — Sa loyauté et ses qualités de sportif en avaient tout naturelle-
ment fait le capitaine de l'équipe fleurisanne. (Presservice)

Le CP. Fleurier en deuil

Surprises dans le groupe 4 de première ligue

Dans le groupe 4 de première ligue, les
deux équipes de tête (Fribourg et Marti-
gny) se sont maintenant nettement déta-
chées, laissant le troisième, l'étonnant
Château-d'Oex, à cinq longueurs. Cet
écart important peut s'expliquer par le
fait que Montana-Crans (quatre points) a
deux matches en retard , si bien que
mathématiquement, les gars du
Pays-d'Enhaut sont près du duo de chasse.

Plusieurs surprises ont été enregistrées
au cours de la cinquième journée:
Yverdon , qui connaissait bien des pro-
blèmes en ce début de saison , est allé bat-
tre le néo-promu à Champéry. Le retour
en forme de Berney a pesé lourd dans la
balance, en faveur des Nord Vaudois.
Cette victoire de la troupe à Jaccoud ne
fait pas l'affaire des Serrièrois qui , battus
à Martigny - et ayant perd u deux de leurs
défenseurs - se retrouvent maintenant en
queue de classement. L'équipe d'Alfred
Stettler mérite mieux que sa position
actuelle mais chacun est maintenant
conscient que.' dans ce groupe, le nivelle-
ment des valeurs s'est fait par le bas et quij
tôifs'lés pbiftts sont difficiles à attacher?

Le favori du groupe, Fribourg, a été
accroché aux Augustins par la formation
de Leukergrund. Les Hauts-Valaisans
sont volontaires, on le savait... Mais que
l'équipe du président Ignaz Willa réussis-
se à contrer Fribourg à l'extérieur , on en
doutait.

Château-d'Oex, lui , continue son petit
bonhomme de chemin ; sa victoire à Vil-
lars contre Monthey est logique ; la troupe
des frères Berrtasconi se trouve, de ce fait ,"
à une honorable troisième place. Enfin,
Montana-Crans a battu Vallée-de-Joux au
Sentier. Ces deux points placent l'équipe
du président Géo Bonvin dans la lutte...
pour la troisième place.

Au milieu du premier tour, il est peut-
être temps de tirer certaines conclusions :
Fribourg et Martigny seraient les équipes

à battre, on le pensait bien en début de
championnat , à l'heure des pronostics.
Mais les deux formations de tête ne sem-
blent pas surclasser leurs adversaires. Si
Fribourg est solide, il n'en est pas de
même de Martigny qui a éprouvé des dif-
ficultés (à Yverdon et contre Serrières)
lorsque ses adversaires le pressaient dans
son camp de défense.

On donnait Yverdon au rang de favori
pour la troisième place, et il est avant-
dernier. On pensait que Château-d'Oex,
Montana et Leukergrund auraient de la
peine, ils jouent les trouble-fête ! On le
voit, l'« édition» 1977-1978 du cham-
pionnat de première ligue connaît son lot
de surprises. Il n'en sera que plus intéres-
sant par la suite.

Cette semaine, les équipes joueront
plusieurs fois ! Hier , soir, Martigny rece-
vait Champéry alors que Leukergrund
s'en allait à Montana. La rencontre de
mardi devant opposer Vallée-de-Joux à
Yverdon a été annulée, la neige ayant
rendu la glace du Sentier impraticable. Ce
soir, Château-d'Oex recevra Fribourg
dans une rencontre qui peut être intéres-
sante alors que demain, Montana sera
l'hôte d'Yverdon qui aura à cœur de
montrer à son public que la victoire à
Champéry correspondait bien au réveil
des protégés du président Maxime Piot.

Samedi , Leukergrund recevra Cham-
péry à Sierre, Serrières affrontera
Château d'Oex à l'extérieur, alors que
Vallée de Joux ira à Villars où elle sera
opposée à Monthey. Enfin , aux Augustins
samedi soir, premier match au sommet
entre Fribourg et Martigny dans lequel la
troupe de Maisonneuve part favorite. La
compétition continuera encore pour Ser-
rières et Monthey qui se retrouveront
déjà mardi , à Monruz.

J.-C. S.

Classement

1. Fribourg 5 5 0 0 45 11 10
2. Martigny 5 5 0 0 42 15 10
3. Ch.-d'Oex 5 2 1 2 15 19 5
4. Mont.-Crans 3 2 0 1 18 16 4
5. Leukergrund 5 2 0 3 19 26 4
6. Val. Joux 5 2 0 3 20 29 4
7. Champéry 4 1 1 2 17 15 3
8. Monthey 4 1 0 3 12 27 2
9. Yverdon 5 1 0 4 12 26 2

10. Serrières 5 1 0 4 19 35 2

Ce soir : Château-d'Oex - Fribourg. -
Demain: Yverdon - Montana. - Samedi :
Leukergrund - Champéry ; Château-d'Oex -
Serrières ; Fribourg - Martigny ; Monthey - Val-
lée-de-Joux. - Mardi : Serrières - Monthey.

Incompréhensible...
Une erreur de transcription, dans notre

commentaire du match de ligue A La
Chaux-de-Fonds - Bienne, a rendu une
partie de notre texte incompréhensible.
Ppqr,«axant »A il a paru «avait». Voici ce
qu'il aurait fallu pouvoir lire :

«De son çô,té, la défense visiteuse,
axant beaucoup plus son jeu sur la charge
corporelle que sur la prise du palet, com-
pliqua encore la tâche d'Anken. Les arriè-
res biennois et leur gardien se trouvèrent
ainsi pris dans un cercle vicieux... »

• En championnat neuchâtelois de deuxième
ligue, Noiraigu e a battu Les Ponts-de-Martel
5-1 (0-1 2-0 3-0).

Fribourg et Martigny attendent le choc

Record de vitesse pour Disque d'Or
-̂  ̂ yachting | Alltm,r H„ mnnrt»

Durant la nuit de lundi à mardi, par fort
vent arrière, Disque d'Or a probablement
établi un record en effectuant 158 milles,
soit 292 km, en une nuit. Les 50m" ont
vraiment hurlé cette année. Gauloises 2
est resté 12 h durant à la cape par vent de
70 nœuds (133 km/h) et une mer déchaî-
née !

Hier les vagues déferlaient sur le bateau
fauchant à deux reprises le barreur avant
de s'engouffrer jusque dans le carré du
bateau. Les équipiers et le matériel de

Gauloises 2 ne semblent pas avoir trop
souffert, contrairement à Traité de Rome
qui n'a plus qu'un spi utilisable et à B. B.
Italia qui , lui, a cassé son étai et une barre
de flèche.

B. B. Italia rallie Hobart en Tasmanie
au moteur, il sera donc pénalisé. Kings
Legend, malgré sa voie d'eau, poursuit la
course, depuis 10 jours l'équipage pompe
24 h sur 24. Condor et Great Britain 2
sont attendus à Auckland dans la journée
du vendredi 25 novembre.

Grasshopper assure l'essentiel
\^g - football i| 
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DYNAMO TBILISSI - GRASSHOPPER
1-0 (1-0)

MARQUEUR: Chengelija 20mc.
DYNAMO TBILISSI : Gobelia ; Kante-

ladze, Kostava, Chintchagachwili , Muds-
hiri , Koridze, Gotcha Matchaidze ,
Manutchar Matchaidze, Gusaiev , Chen-
gelija, Tchelebadze.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey ;
Becker, Montandon, Niggl, Wehrli,
Meyer, Bauer, Sulser, Ponte, Elsener.

ARBITRE: M. Nyhus (Norvège).
NOTES: stade de Dynamo à Tbilissi.

85.000 spectateurs. Avertissements à
Niggl (55mi'), il sera suspendu pour le
match retour et à Gusaiev (84nlt). Chan-
gements : Tchi wadze pour Koridze (46"")
et Zereteli pour Tchelebadze (65me).
Coups de coin : 17-4 (8-1).

Les Soviétiques se sont révélés moins
redoutables que prévu. Leur champion-
nat étant terminé, ils manquent nettement
de compétition. Bien que très nombreux
(85.000 spectateurs), leur public se
montra avare d'encouragements de sorte
que c'est dans une atmosphère finalement
assez favorable que les Zuricois ont
évolué.

Leurs plus grosses difficultés, les Gras-
shopper les ont connues pendant la
première demi-heure. Par la suite, ils
s'améliorèrent au fil des minutes, après
s'être adapté à une pelouse rendue glis-
sante par la pluie. S'ils dominèrent par
moments, les Géorgiens ne se créèrent
que peu d'occasions de marquer , même
en début de match. Le seul but fut marqué
au terme de la plus belle action de la
rencontré : Gusaiev, après avoir trompé
Meyer d'une feinte de corps, adressa une
courte passe à Chengelija qui laissa litté-
ralement Montandon sur place avant de
battre imparablement Berbig.

Sur leur lancée, les Soviétiques se
montrèrent dangereux deux minutes plus
tard sur un coup de tête qui passa de peu à
côté alors que Berbig était battu. Par la
suite, ce n'est que sur des « corners » ou
des coups-francs que les Soviétiques
mirent les buts zuricois en danger , mais
jamais de façon très pressante.

RÉSULTATS
Dynamo Tbilissi - Grasshopper 1-0 (1-0)
Cari Zeiss Jena - Standard Liège 2-0 (1-0)
FC Magdebourg - Lens 4-0 (2-0)

PSV Eindhoven - Eintr. Brunsw. 2-0 (1-0)
Eintr. Francfort - Bayern Munich 4-0 (2-0)
Bastia - Torino 2-1 (1-1)
Aston Villa - Athletic Bilbao 2-0 (1-0)
Ipswich Town - FC Barcelone 3-0 (1-0)

|Q  ̂ voiieybàH Ĵ T P point en championnat suisse
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Le premier tour de la partie initiale du championnat suisse de ligue nationale s'est
terminé samedi. A ce stade de la compétition, il est bon de faire une première fois le
point.

En ligue A masculine, Bienne caracole
en tête. On le savait en début de cham-
pionnat , les gars d'Ali Monnet avaient de
grandes chances de reprendre, cette
année, le titre perdu l'an dernier au profit
de Volero. Au premier bilan , les Biennois
possèdent un avantage non-négligeable de
quatre points sur leurs poursuivants qui
ont pour noms Servette et Star Onex. On
le voit, les équipes romandes ont pris le
pas sur celles d'outre-Sarine. Le néo-
promu , Naefels, qui avait causé la surprise
en début de championnat, est rentré dans
le rang.

En queue de classement, les choses ne
s'arrangent pas pour les universitaires
lausannois qui n'ont toujours pas le moin-
dre point dans leur escarcelle, bien qu 'ils
aient contraint Star à joue f cinq sets,
samedi dernier.

Le programme de samedi : Star Onex -
Volero où les Genevois seront favoris ;
Bienne - UC Lausanne, Spada - Servette
et enfin Naefels - Chênois.

Chez les dames, c'est tout natu relle-
ment Uni Bâle qui mène le bal ; comme
c'était le cas lors de la première journée...
et comme ce sera le cas lors de l'attribu-
tion du titre !

Cette domination arrogante des
Rhénanes depuis plusieurs années limite
la HHjte à la place de dauphin où , actuelle-
ment, les deux équipes lausannoises (LUC
et VBC) et Bienne sont bien placées.

Quant à Colombier, il a fourni une
bonne réplique aux filles de Spada
Academica qui ne sont plus que l'ombre
de ce qu'elles avaient été. Battues finale-
ment, les Neuchâteloises s'accrochent à
l'avant-dernier rang, laissant derrière
elles Uni Berne. En fin de semaine,
Lausanne VBC recevra le «leader » dans
un match au sommet, Bienne et LUC en
découdront pour les places d'honneur,
Colombier s'en ira sur les bords du Rhin
pour affronter le VB Bâle et Uni Berne
prendra le chemin de Zurich où il sera
opposé à Spada.

En ligue B, les équipes neuchâteloises
dominent toujours dans le groupe ouest,
chez les dames comme chez les messieurs.
Neuchâtel-Sports a bien supporté le
départ d'un de ses meilleurs éléments,
Eliane Kœnig, qui, pour des motifs
d'études, est partie à Lausanne. La victoi-
re de la troupe à Roger Miserez à Soleure
est là pour en témoigner. Derrière les
Neuchâteloises, VBC Berne et Star Onex
jouent placés, alors qu'en queue de clas-
sement, la lutte est serrée entre quatre
équipes. En fin de semaine, Neuchâtel
recevra Carouge, Servette accueillera
Berne (il n 'est pas impossible que les
Genevoises donnent ainsi un petit coup de
main à Neuchâtel en éliminant quelque
temps Berne de la deuxième place), Star
recevra Semi Soleure alors que Kœniz se
battra contre Chênois.

Chez les hommes, le néo-promu, Le
Locle, tient bon en tête du classement. Les
Loclois n'ont pas perdu un seul set
depuis le début du championnat Quant
aux deux autres équipes neuchâteloises,
elles cherchent toujours leur billet pour le
tour de promotion. Colombier est à deux
points du quatrième, alors que Marin est à
quatre longueurs. Les Mariniers semblent
avoir raté le coche samedi, lors de la
venue de Kœniz au bout du lac. -

Ce week-end, Colombier ira à Star,
Marin entreprendra le difficile déplace-
ment de Montreux, Le Locle jouera à
Meyrin alors que Kœniz recevra Chênois.

J.-C. S.
• Une erreur s'est glissée lors de la

publication des résultats du week-end
dernier par l'Association suisse de volley-
ball : En ligue B féminine, Star a gagné 3-1
à Berne (et non pas 3-1 pour Berne,
comme annoncé par le responsable).

Les équipes de tête tiennent bon

Où s'arrêtera Gordie Howe ?
Un phénomène de longévité...

Lorsqu'un phénomène comme
Gordie Howe est en voie de franchir
une nouvelle étape dans sa carrière, il
ne saurait être question de passer sous
silence son exploit.

«Monsieur Hockey», doté d'une
constitution physique exceptionnelle,
n'aspire plus qu'à un seul record : celui
de la longévité ! A l'issue du gain de
5-3 des Whalers de la Nouvelle-Angle-
terre sur les Oilers d'Edmonton (Asso-
ciation mondiale) , celui qui a compté
le 999mi; but de sa carrière profession-
nelle a déclaré : «Mon seul objectif ,
maintenant, c'est d'obtenir le record
de longévité dans une ligue majeure de
hockey. Mon prochain filet marquera
certes un nouveau palier dans ma car-
rière, mais je n'ai jamais pensé inscrire
autant de buts. L'important, pour moi,
a toujours été de continuer à jouer ». Si
l'on songe que Howe est actuellement
8mc au tableau des compteurs de
l'AMH avec 4 buts et 13 passes...

Le grand Gordie fêtera son
50mc anniversaire le 31 mars pro-
chain. Ses débuts en hockey furent
dans l'association de l'Ontario, en
1944-45. Il fit , ensuite, un stage avec
les Knigts d'Omaha, de la ligue des
Etats-Unis. L'année suivante, il rallia
les Red Wings de Détroit de la Ligue
nationale, époque où il n 'y avait que
6 formations. Le règne des Wings
allait commencer et Howe établit , en

25 saisons, le fantasti que record de
786 buts, 1023 assistances, soit
1809 poi nts en 1687 joutes. Il fut
champion compteur à 6 reprises et sa
meilleure campagne a été celle de
1952-53 où il inscrivit 49 buts et
46 passes en 70 matches seulement.

Le bouillant ailier droit quitta
Détroi t au terme de la saison 1969-70
pour une retraite de deux ans. Par la
suite, Howe s'est joint aux Aéros de
Houston comme directeur-gérant et
joueur , réalisant , du même coup, un
vieux rêve: composer une ligne avec
ses fils Mark et Marty. Les Aéros se
trouvant actuellement dans un,e. désas-
treuse situation financière, tous les
trois ont rejoint les rangs des WJialers^
cette saison.

Renforcés par Dave Keon et Johnny
McKenzie, deux brillants joueurs de
Toronto et Boston d'il y a 7 ans, les
Whalers et la famille Howe ont aligné
9 victoires d'affilée. Ils occupent la
tête du classement de l'Association
mondiale avec 29 points, soit 4 de plus
que les Jets de Winnipeg de Bobby
Hull. J. JOJIC

Classement de l'AMH: 1. Nouvel-
le-Angleterre 16/29 ; 2. Winnipeg
16/25 ; 3. Québec 16/17; 4. Edmonton
16/15 ; 5. Houston 15/12 ; 6. Indiana-
polis 15/12 ; 7. Birmingham 16/10; 8.
Cincinnati 15/8.

Groupe 3

Dans le groupe 3, Wiki est maintenant
seul en tête, après sa victoire aux dépens
de Lyss samedi dans le match au sommet.
Quant aux deux équipes jurassiennes,
elles conservent leurs places de vien-
nent-ensuite. Moutier a dépassé Saint-
Imier, battu sèchement à Langnau contre
Wasen-Summiswald qui gagne ainsi deux
précieux rangs. En queue de classement,
Adelboden (vainqueur de Grindelwald) a

k quitté sa placé de lanterne rouge et c'est
maintenant Rotblau Berne qui ferme la
marche. '".[
! Le derby de Thoune entre Etoile-Thou-
,ne et Thoune est resté sans vainqueur, les
deux équipes s'étant quittées dos à dos sur
le résultat de 2-2. En fin de semaine,
Moutier ira à Thoune (vendredi) où il
affrontera le club local alors que Saint-
Imier jouera à Worb contre le «leader» ,
Wiki. Cette rencontre importante s'il en
est, permettra d'en savoir un peu plus sur
les deux formations.

Classement

1. Wiki 5 5 0 0 33 11 10
2. Lyss 5 4 0 1 25 13 8
3. Moutier 5 3 0 2 20 16 6
4. Saint-Imier 5 2 1 2 18 24 5
5. Wasen-Sumis. 5 2 0 3 24 20 4
6. Grindelw. 5 1 2 2 16 18 4
7. Etoile Thoune 5 1 2 2 12 17 4
8. Adelboden 5 2 0 3 11 25 4
9. Thoune 5 1 1 3 13 19 3

10. Rotblau B. 5 1 0 4 17 24 2

Vendredi : Thoune-Moutier ; Grindelwald -
Rotblau Berne ; Wiki - Saint-Imier. Dimanche:
Lyss - Adelboden ; Etoile - Thoune - Wasen -
Sumiswald.

Wiki
se détache

Une commission d'enquête de 1 ASF a fixe a
100.000 fr le montant du transfert de Hanspe-
ter Zwicker du SC Bruhl Saint-Gall au
FC'.'Zurich. Edouard Naegeli, président du
FC Zurich, avait offert 60.000 fr alors que le
club saint-gallois demandait 150.000 francs.

La même commission a fixé à 70.000 fr le
montant du transfert de Michel Amacker de
Rarogne à La Chaux-de-Fonds.

La commission a précisé qu'en fixant ces
montants, elle avait tenu compte du fait que
tant le FC Zurich que le FC La Chaux-de-
Fonds avaient pu précédemment s'assurer les
services de deux autres bons joueurs des clubs
de première ligue en cause.

100.000 francs
pour Zwicker

Finale du championnat
suisse des juniors

samedi à Neuchâtel
Samedi se déroulera , dans les locaux du

Club des amateurs de billard de Neuchâ-
tel, la finale nationale du championnat
suisse juniors.

6 joueurs participeront à cette compéti-
tion : 3 Genevois, 2 Zuricois et 1 Bàlois.
Certains de ces joueurs font déjà étalage
d'un grand talent et cette compétition
s'avère intéressante à suivre.

Pas de joueur neuchâtelois dans cette
finale, mais les jeunes dont le club s'est
enrichi ces derniers temps laissent piréssk
ger de bons résultats pour l'avenir.. a£j

 ̂
billard

SU 
Qp|» HB̂  altitude 2800 m.

a int-Bernard
On skie tous les jours

Renseignements : tél. (026) 4 91 10 - 8 82 86 et 4 92 98.
05S569 R

? 

Stade de la Maladière
Samedi 26 novembre

à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
SAINT-GALL

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

055855R
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Hôtel de la Poste
Le Landeron

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.
Bon salaire assuré, nourrie et logée.

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 51 31 66. 055076 o

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I ipu àf A- image parfaite grâce à l'authentique J
B È V %>l6fn6n S tube P.ll. le seul indéréglable ! I
I PIL = Précision en ligne (ne pas confondre in Une et précision in Une)! Mm
I ...supprime tous les réglages de convergences et de pureté... et simplifie d'autant le TV et son entre- 1

wE tipn i... l'extraordinaire réduction de la consommation, exemple : FC 434 : 160 watts ! f omparezl... JE

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

femme de ménage
ne dépassant pas la cinquantaine.
Horaire : de 10 h à 15 heures.

Tél. 25 59 12 pour prendre rendez-
vous. 055063 O

Nlous cherchons

aide en
pharmacie

dynamique et appréciant les respon- I
sabilités.

Dr M.-A. Wildhaber
Pharmacie de l'Orangerie
Tél. (038) 25 12 04. " 055075 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

Pour notre

nouveau supermarché
nous cherchons f

CAISSIÈRES
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner
au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 055623 0

Une droguiste ou
vendeuse en droguerie

expérimentée trouverait place dans
droguerie-parfumerie moderne au
Locle.

Faire offre détaillée à B. Tattini,
Le Locle. 057156 o

Clinique des Forges,
La Chaux-de-Fonds

cherche

VEILLEUSE
Entrée: 1er janvier 1978.

Faire offres écrites ou téléphoner au
secrétariat, tél. (039) 26 95 66 de 15 h
à 18 heures. 0571570
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L'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers fours

aura ses portes ouvertes le vendredi 25 novembre
3, rue du Chasselas, à Peseux,
dès 20 heures.

Entrée libre. Pas de collecte.
Invitation à toute la population.

Thème de la soirée:

«L'Evangile rétabli».

A vendre

Simca 1100
GLS
1970, révisée,
expertisée,
Fr. 3200.—

Citroën
2CV4
1971, Fr. 500.—
R. Devins, Bevaix.
Tél. 46 19 14, dom.
22 1721, bur.056369 V

A vendre

Renault 10
1970, expertisée,
lecteur de casset-
tes, 1300 fr.

Tél. 46 11 74.056431V

Occasion à saisir

ALFA
ROMEO
Giulia 1300 Tl, 1969,
encore expertisée,
avec radio, est à
liquider.
Moteur à réparer.
Très bon marché.

Tél. 24 08 61.055600 V

A vendre ; OM diesel
permis A, remorque
tout alu, bâchée.
Charge utile: 2200 kg.
long. 5 m, larg. 2 m,
haut 1,90 m. En parfait
état, expertisé. Centre
véhicules utilitaires B.
BUSSY 1024 Ecublens.
Tél. (021)35 68 25.

057202 V

Hanomag F25
permis A, double essieu
arrière. Charge utile :
1600 kg, long. 5,50 m, larf.
2,10 m, parfait état. Exper-
tisé et garanti.
Centre véhicules utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

055564 V

POUR BRICOlHIlf
ALFA 1750

Coupé
mécanique >
en ordre, 13
dégâts de g

carrosserie.
Prix Fr. 900.—

A VENDRE :
VW Combi 74
9 places, doubles
portes coulissantes,
moteur échange, pein-
ture neuve.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

055565 V

A vendre :
Fourgon Opel Blltz
6 cylindres, grande
capacité. Expertisé.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

055566 V

A vendre

NSU1200 n
jaune. 1972, 53.000 km.
Expertisée.
Prix intéressant

Tél. (031) 87 53 19. heures
de bureau ; dès 19 heures
(031) 95 67 67. 053780 V
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PEUGEOT 104 GL 5 CV 76.08 blanche 7300.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue drap 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 5200.—
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 5300.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 8400.—
PEUGEOT 404 AUTOM. 9CV 72 verte simili TO 4900.—

! PEUGEOT 504 10 CV 70 blanche drap 4800.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72.08 bordeaux drap TO 6800.—
PEUGEOT 504 L Break 10 CV 74 blanc simili 8900.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72.09 jaune simili 4500.—
CITROËN 1015 BREAK 5CV 72 beige simili 3900.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. simili 4500.—
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 portes 3200.—
ALFASUD 6CV 73 verte drap 5300.—
AUD1 100 11CV 72 rouge drap 4900.—
TOYOTA COROLLA
COUPÉ 6CV 73 jaune simili 4900.—
LADA 1200 7 CV 73 beige croch. rem. 3700.—
MINI 850 5 CV 67 blanche simili 1800.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilites de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même è votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Plerre-à-Mazel SI • Début routa des Falaises |
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignas)

A vendre
Taunus 2300
GXL
automatique,
modèle 75,
40.000 km.
Prix intéressant.
Schumacher
Sôhne AG,
Tàuffelen.
Tél. (032) 86 14 93.

055950 V

A vendre
NSU RO 80
modèle 72, experti-
sée, 115.000 km,
différents accessoi-
res. En parfait état.
Bande magnétique
4 pistes. Prix :
Fr. 3500.— (paie-
ment comptant).
Tél. (032) 53 23 14
(entre 12 h et
13 heures). 057132 v

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 i 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

Renault 4L
à enlever à bas
prix.

Tél. 24 45 59.056425 V

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

A VENDRE:
seml-remonjue pwmls A
Opel Blltz 73
remorque Andress ridelles
alu, possibilité de bâche TIR
neuve, long. 10 m, larg.
2.10 m, haut. 2.25 m.
Charge utile : 2400-2500 kg.
Complètement révisé.
Expertisé. Centra véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens. tél. (021)
35 68 25/17. 055568 V

A vendre
BMW 1600
69, rouge,
86.000 km, radio,
Fr. 3800.—.

CHRYSLER 180
74 2 lt, automatic,
60.000 km,
rouge noir,
Fr. 5900.—.

Tél. 24 28 86. 056421 v

A vendre

2CV 4
modèle 73.
Expertisée.
Tél. (038) 51 42 26.

056420 V

A vendre

VW 1200
Expertisée,
Fr. 1400.—.

Tél. (038) 51 39 29,
le soir. 055147 V

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées

Tél. le matin

(038) 24 57 17
«7090 V

A vendre

R4
expertisée
novembre 1977,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 33 70 30.

054353 V

A VENDRE
Chrysler 160 GT
101.500 km- 1971
gris métallisé,
en bon état
Fr. 2400.—

Tél. 53 14 54.057058 V

J'ACHÈTE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.
Tél. (032) 83 26 20.

A vendre :
Toyota Dyna 74
permis A, pont et ridel-
les alu, long. 4,20 m,
larg. 2,10 m. Expertisé
et garanti.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021)35 68 25.

055567 V

A vendre
pour bricoleur

FIAT 850
COUPÉ
1970, première
main
Fr. 500.—

FIAT 850
2 portes, très bien
entretenue,
Fr. 300.—

RENAULT
DAUPHINE
(pour collection-
neur) Fr. 300.—.
Tél. (038) 41 11 73.

057120 V

VOITURES PRÊTES
POUR L'HIVER

DATSUN CHERRY 74 4800.—
MIN1 1000 72 3200.—
MIN1 1000 74 4100 —
PEUGEOT 304 72 4800.—
VW 1200 75 5900.—
CITROËN GS 72 4100.—
VW 1500 70 3600.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE-CRÉDIT i
Garage M. Bardo S.A. g

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

HBHBHHM



I PNEUS-DISCOUNT I
ï*ï ouvert de 7 h à 20 h 30 £St
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ftS Demandez-nous une offre f§î

jnj< Très bons rabais SS

I GARAGE LE PHARE I
WÊ Poudrières 161 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 44 (S
H 057237 A fS

— ™A f̂e^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^̂ B̂ ^^Jyfck. Le service BRIGITTA qui comprend 13 pièces différentes en grès rustique
%»%Q ¦ _̂E_WpzpÊS&'''̂  ^̂ ^̂ ^ÊÊtrn. en est un exemple type. Vous pouvez le composer à volonté, suivant vos

^̂ mWV&rr̂ "' :
'̂ È>̂ mm  ̂ besoins. Son ton brun-gris donne une note chaleureuse à votre table.

__ \_ WmW Ï̂- ¦ *W L̂m%. H est solide et résiste au lavage en lave-vaisselle , comme chaque
ÀmWEËsÊM'y '' '- ** ' '̂ SÊmm. service de notre assortiment. Son prix est très avantageux. Jugez

___ïïj$W\̂:. :' <
*%%!L m̂. vous-même: une tasse avec sa soucoupe ne coûte que 5.50!

_ EEŒgrW' Îkmm Ala Ml9ros ' vous ,rouvez maintenant tout ce qu'il vous faut pour
_EÊi£mÈ' *̂ KL- Préparer une table soignée: la vaisselle , les verres et les cou-
Mj$£*K$. ' ^gWSffi -̂WHfts  ̂ lA 

verts. 
Dans 

de la 
belle 

vaisselle , même les repas les plus
kwhMg" 

^_ Zj ^_ ^_M_ E ^EË_ simples deviennent une fête pour chaque convive.

mmÊms" MFWÊ&": 
'
YH ^̂ B̂ PPS5̂ BS»vToutes les P'éces de nos services

Wffimw dffljffr^^ f̂ff f̂e^ - '̂ H «E!£ 2̂^̂ âËJv peuven! être obtenues séparément.
_M m̂T' ASWI ' - ' BK»\ ^̂ ^1 ^̂ ^Bl ^̂ ^̂

^H Hk W :
UTM ̂ ^S!&tt t̂»iv<»̂  >^^I^Sr^^J _̂__ t _̂U____tÊ_m ¦¦- '- :' >•?*"¦' •¦'''

'-' m\^&

8̂9 .̂- vS'iB " ' ~ ' '"'*v/̂ '̂^̂ KS_W__, ^̂ Êpm\ *' ~ T'' ~̂ \̂ mÊÀ^St^ y -r \̂ ^̂

¦ 10 y; - ,,. ¦; -,'/i WÊ ¦ .:, r^^WwBBfcJ^

^mv^m m̂̂ ^
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&̂t̂ ?T- ¦ ' ̂  "̂- Sffllffi î̂ -̂̂ Ĥ f̂fB̂ ^̂ . 'Hr̂ BWB -M ;.V y' y^yi;:iV - i''- " '' ĵ fe^̂ ^âP^̂ ^̂
MfiBBSSSfi è^̂ ^M^̂  '

M̂WA' ~
*&$ ŷ$ï ' _9_ 1̂_ ^̂ ^<^̂ ^^̂ ^^'.'.y '-: . '?&&3E ' " ' ..^ î r̂'̂ '-^y '" -; '̂ , "̂ ^̂ 3SÊ ^̂mm\m^—^—m^a^^^^P
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CLARISSA '' î|llilPi*}- GRANADA ' ''̂ fe^rf  ̂ FLORIANA f̂lB̂ HP̂ '
La porcelaine classique et élégante qui Service en faïence fine avec décor origi- Service en porcelaine comprenant
donne tous les jours une atmosphère de nal sur fond rouge feu. 11 pièces diffé- 15 pièces différentes dont une cocotte et
fête à votre table. 11 pièces différentes rentes. des plats à gratin réfractaires.
Exemple de prix: tasse et soucoupe Tt* Exemple de prix: tasse et soucoupe 5»50 Exemple de prix: tasse et soucoupe 4i50

Le plaisir d'une table soignée.

MIGROS

É
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Raccordement
jusqu'au 20 décembre
Renseignements direction ;
Tél. (038) 24 77 60 055902 A

1977 fï
winterhitfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

' Md^Bel 9BJ9 AKt^

¦ M_E BI> - . .

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.

SALON 3 pièces, bleu, 180 fr. Tél. 25 35 39.
056410J

PNEUS NEIGE avec jantes pour mini 850, état de
neuf. Tél. 55 29 68. 054390 J

SKIS KNEISSL, 203 cm, fixations talonnières,
70 fr. ; ensemble ski , taille 46. Tél. 24 12 81.

056408 J

TÉLÉVISEUR noir-blanc multinorme , grand écran,
année 1972. Tél. (038) 53 15 08. 056406 J

SALLE A MANGER, bas prix. Tél. 41 24 39.
056416J

PIANO BRUN ALLEMAND, prix modéré ; 4 pneus
d'été 165/13 avec jantes, 150 fr. Tél. 42 10 76. dès
19 heures. 05439U

LIT FRANÇAIS 140/190 cm sommier et matelas à
ressorts, parfait état. Tél. 33 70 60, heures de
bureau. 054395 J

4 KNtus uuui ibb x iz radiaux 80 tr. ; pour
Mazda8182 pneus été neufs 165 x 13 radiaux Trel-
leborg 60 fr.; 1 neige radial 155x13 avec jante
60 fr. Tél. 41 18 51, Colombier , Gare 7. 056428 J

FOURNEAU MAZOUT moderne, Polar, 5000 cal-h,
complet , 380 fr. Tél. 53 16 41. 054393 J

2 PAIRES SKIS : 210 cm plastiques, 180 cm bois,
150 et 60 fr. Tél. 53 16 41. 054394 J

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, taille 36-38.
Parfait état, mode. Tél. 25 51 10. 053786 J

4 JANTES NEUVES Opel Commodore, Rekord,
etc., avec pneus neige 185 HR 14 50%. Le tout
100 fr. Tél. (038) 31 55 78. 056356 J

PNEUS NEIGE OCCASION Continental radial
175 x 14, Firestone 140 x 13, peu roulé.
Tél. 25 51 10, fin de semaine. 053785 J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , four, gril ; état neuf,
250 fr. Tél. 24 13 77. 056358 J

PNEUS NEIGE SUR JANTES pour Alfetta.
Tél. 25 69 16. 053788 J

ORGUE garantie une année Leslie mécanique, bat-
terie électroni que, 2 claviers , 17 basses, trémolo,
nombreux registres, neuf 11.000 fr., à enlever à
4300 fr environ. Tél. 25 25 50, Hintermann.

056362 J

CAMÉRA BEAULIEU MRS mm, mécanique, révi-
sée, Zoom truquages, objectif Angémieux.
Tél. 25 25 50, Hintermann. 056360 J

4 PNEUS NEIGE 155 x 12 montés sur jantes , 350 fr.
Tél. 24 27 25 aux heures des repas. 053789 J

1 LAVE-VAISSELLE NEF 12 couverts. Valeur
1900 fr „ cédé à 600 fr.; 2 pneus neige 135 x 13
60% Michelin X, 50 fr. les deux. Tél. 53 30 03.

056367 J

ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE, bon état , 120 fr.
Tél. 33 57 52. 056377 J

SOULIERS DE SKI N°39, bon état, 35 fr.
Tél. 42 14 72. 056376 J

JtuiMb COUPLE CANARIS avec cage, /u tr.
Ensemble ski 8 ans, 40 fr. Tél. 46 12 05. 056374 j

JEU COMPLET cannes à pêche (compétition).
Tél. 33 59 04. 056424 J

VÉLOMOTEUR Rixe Sachs , 450 fr. Tél. 33 59 04.
056422 J

MACHINE A LAVER, Lavator Schulthess, automa-
tique, 8 programmes, cause double emploi.
Tél. 42 29 89. 054470 J

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile, bas
prix. Tél. (038) 33 39 08. 056205 J

LIT D'ENFANT COMPLET avec baldaquin, conve-
nant de 0 à 3 ans, 300 fr. Tél. 33 58 92. 053757 J

CHAINES À NEIGE à croisillons (VW). Tél. 31 90 22.
055148 J

SALLE A MANGER, teck , complète. Tél. (038)
41 14 15. 055133 J

1 CANAPÉ + 2 FAUTEUILS tournants 350 fr.;
1 complet homme bleu gr 54, neuf, 70 fr.;
1 manteau chiné homme gr 54,60 fr. Tél. 4612 22.

055119J

CERISIER sec sur pied circonférence 1.25, hauteur
2.50. Au plus offrant , case 895, 2001 Neuchâtel.

056427 J

4 PNEUS NEIGE 60% montés sur jantes , pour
Renault 10. Tél. 31 41 59. 056496 J

AQUARIUM 230 litres , poissons , filtre , etc.
Tél. 25 79 86, soir 18 h 15. 054332 J

EPAGNEUL BRETON, 10 mois, mâle , pedigree,
vacciné , pour chasse ou appartement. Tél. (037)
43 21 32. 065135 J

MANTEAU PATTES DE VISON, noir , taille 42-44,
étole rat musqué; grand sac croco, bas prix.
Tél. 24 34 40. 050983 J

BAS PRIX : anti quités et bijoux. Tél. 24 34 40.
050984 J

CANICHES noirs, pure race, nains, 350 fr. Tél. (038)
42 16 35. 054477 J

2m° CHOIX une collection de 82 Rayon, Poste loca-
le, Rayon, petit chiffre, plusieurs bleus foncés et
Croix encadrés, plusieurs bonnes pièces, cote ZST,
30.000 fr. ; le tout 3000 fr. Tél. 31 74 91, heures des
repas. 056407 J

CHAUFFAGE A GAZ, Butane ou Propane. Tél. (038)
24 16 47, après 18 heures. 056434 J

TV PHILIPS, multinorme, noir/blanc, à l'état de
neuf. Tél. (038) 25 95 45. dès 19 heures. 054399 J

CHAÎNES À NEIGE pour pneus 165-13, 30 fr.
Tél. 24 24 63. 056317 J

COUSSIN VIBRANT antirhumatismal ; canapé-lit.
Tél. 33 39 95. 056435 J

4 PNEUS NEIGE 155 x 12 neufs , 150 fr.
Tél. 46 11 74. 056430 J

PIANO BRUN, cadre métallique. Tél. 47 15 35.
056275 J

SOULIERS DE SKI: Nordica N°41 , Caber N" 40.
Etat de neuf. Tél. 31 12 12. 056433 J

SKIS ROSSIGNOL : Roc compétition 195 cm, Equi-
pe suisse 207 cm. Compétition F2 212 cm. Miller
poudreuse. Tél. 31 12 12. 056432 J

OCCASION : une paire de skis en hickory pour
100 fr., bâtons compris. Tél. 31 12 51. 053783 J

2 PNEUS NEIGE Michelin X radiaux , 150 R 12.
montés sur jantes , comme neufs, 120 fr. les deux.
Tél. 31 32 95. 053782 J

SALON D'OCCASION, grand miroir, meubles
Henri II. Tél. (037) 77 17 84. 054455 J

TRAIN MÂRKLIN (maquette ou éléments séparés)
d'occasion. Tél. 31 89 14. 056361 J

1 CORNET À PISTON sib. Tél. (038) 53 30 03.
056368 J

J'ACHÈTE OU J'ÉCHANGE statue en bronze contre
pendule ancienne. Tél. (038) 25 80 39, 10 h - 14 h,
19 h - 2 1  h. 056373 J

URGENT poussette pour jumeaux; pousse-pous-
se, 20 bobaby. Tél. 25 88 01, entre 9 h et 10 heures.

056211 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

RUE DE LA CÔTE appartement de 3 chambres ,
cuisine, bains, balcon. Un mois gratuit.
Tél. 25 10 64. 053778 J

APPARTEMENTS PIÈCES, balcon, Hauterive. Libre
immédiatement ou à convenir , 380 fr. charges
comprises. Tél. (032) 83 13 33, interne 14.056429 J

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante , cuisine,
salle de bains, vis-à-vis du Jardin anglais, à demoi-
selle. Tél. 24 12 12. 054402 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, tout
confort , 170 fr., plein centre (pas de cuisine).
Tél. (038) 25 61 44. 054403 J

SAINT-BLAISE joli grand studio meublé, conforta-
ble, ensoleillé , salle de bains, téléphone, cuisine
collective équipée, 200 fr. par mois. Tél. (038)
33 13 13. 054039 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche, libre
immédiatem ent , 160 fr. Tél. 33 39 08. 056204 J

APPARTEMENT UNE CHAMBRE, cuisine, W.-C.
chauffage compris , 135 fr. Tél. 41 24 33. 066418 J

AREUSE, 2 Vi pièces + cuisine agencée habitable,
dans maison ancienne, entrée indépendante ,
chauffage central , verger, jardin potager , cave,
galetas. Libre 1"'janvier , 320 fr. + charges.
Tél. 42 33 53. 056417 J

PARCS 121,4 pièces, tout confort , 580 fr., charges
comprises. Tél. (038) 25 23 42. 056365 J

APPARTEMENTS confort, balcon; 3 pièces
320 fr. ; 1 pièce, 240 fr., meublé 270 fr. + charges.
Tél.25 27 57. 024987 J

CENTRE, joli appartement rénové, 3 pièces véran-
da, douche, chauffage général, 400 fr. plus
charges. Tél. 25 26 47. 053790 J

STUDIO MEUBLÉ, confort, douche, à Neuchâtel.
Tél. 24 70 23. 056213 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. 054451 J

STUDIO MEUBLÉ complètement indépendant, dès
120 fr. Tél. 41 28 15. 056085 J

BOUDRY grand studio, libre tout de suite ou à
convenir , 290 fr. par mois, charges comprises.
Tél. (038) 33 20 65. 050953 J

DANS MAISON ancienne, a Cher-le-Bart , près
arrêt bus, petit deux pièces , confort , vue, jardin.
Conviendrait à personne seule, ou comme rési-
dence secondaire. Tel 55 11 94. . . 054320 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE, 3 pièces ou 2 pièces,
confort , bloc cuisine, dégagement. Quartier
Vauseyon. Tél. 24 36 66. 054434 J

^ËMAftt&ë& f̂cifll̂ ^^
DAME cherche travail de nuit. Tél. 42 37 70, dès
18 h 30. 05449» J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail régulier à
domicile. Tél. 46 21 81. 055151 J

PEINTRE cherche travail chez particulier, travail
soigné. Tél. (038) 24 10 46. 054397 J

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

LOCAL ou appartement modeste de plain-pied.
Tél. 53 22 68. 056414 J

CHERCHE D'URGENCE GARAGE pour réparer
bateau (longueur 5 mètres), si possible région Col-
légiale. Tél. 25 24 13, le soir. 055105 J

DAME RETRAITÉE cherche appartement 3 pièces,
confort, balcon, tranquillité, au centre ou à proxi-
mité. Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
2411-949 au bureau du journal. 056498 J

PERSONNE pour leçons d'allemand. Tél. 24 20 26.
056412 J

TRAVAUX MÉNAGERS FACILES, cuisine, à
Saint-Biaise. Tél. 33 59 55. 056411 J

FEMME DE MÉNAGE un matin par semaine.
Tél. 33 23 16. 056322 J

FEMME DE MÉNAGE 3 heures par semaine.
Région La Côte. Tél. 24 67 87. 056371 J

OFFRE INTÉRESSANTE places de conciergeries,
temps partiel, bâtiments collectifs, très bon état,
calmés, logement 4 Vi ou 3 ',j pièces assuré, tout
confort. Faire offre sous chiffres AD 2548 au
bureau du journal. 055137 J

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 4 heures par
semaine, Hauterive. Tél. (038) 33 40 90 le soir.

054462 J

PERSONNE se rendant à Bulle, prendrait dame, le
vendredi soir et rentrant le dimanche.
Tél. 25 63 47. 053760 J

MONSIEUR, 36 ANS, caractère jeune, sérieux,
travailleur, simple, aimerait rencontrer jolie dame
ou demoiselle pour sorties, amitié, et pour rompre
solitude. Ecrire à AE 2555 au bureau du journal.

055152 J

Hfl>̂ ^H IM M *'' - '̂̂ Em m̂m
BMB Bry^H

¦ B ¦ ¦ BMw'ffl

Eventail de douche: stupéfiant! Système D: dresser, déployer, doucher.
Nouvelles formes, d'une seule pièce - sans problème - sans montage. En cinq

teintes. Nous sommes lès spécialistes en salles d'eau confortables.
" ' • ' : ' ¦:- <.¦ '. i : 045485A

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Avec ces légumes surgelés et en conserve:
une alimentation plus naturelle!

Migros vous le garantit par ce label.*
i

Les légumes destinés à la surgélation et aux conserves portant Dans votre Migros, vous trouvez chaque j our un grand choix de
le label Migros-S-Production sont cultivés et amenés à maturation dans légumes surgelés et en conserve munis du label Migros-S-Production...
des conditions optimales, surveillées en permanence et selon les nor- ... à des prix Migros avantageux !
mes de Migros-S-Production. En d'autres mots: JL ,-x. 

^BSi£==-==-*=a_^
Nous aidons les maraîchers à sélectionner des _ _ 

^  ̂— M%*̂  _0^ ^iâEEmmm. ̂ ^^^^^msemences adéquates pour la production de légumes Hfl I fJJ  Pf %^S ^t^SfflEftî^^ ^^^^adestinés à la conservation et préconisons des IW i l^^fl^ B^^^^^P ^^W^I^^^^Ëê^^^^^^Êméthodes de culture plus naturelles, afin d'obtenir ^r-rMTMTM-niiiiw HMIB .... -̂ W, """̂ ^^^^^^^^^^S^S^^Mdes récoltes de haut niveau qualitatif 
 ̂ Rlln ^/2^^'̂ ^^^~? t̂^^^^^K^S

Nous assistons les producteurs dans le choix g|f -^S_ \_f\̂ t̂ <£&.. ^^^ .-̂ Ŝ ^̂ fe^̂ ft̂ ^!̂ !^^̂

régulièrement la qualité des sols, afin d assurer  ̂ à̂ F^k P^JB  ̂^^^^^feâm^Ê;!§§Ef1^^.̂ l/ IIl j *M ĵjj ^une croissance équilibrée et naturelle aux légumes. ^?WW?  ̂ Wm AJ^^^^^^Ê^S^^^^^^^^^^^^^^^L^
Nous nous assurons que la stricte limitation E ê J I  B Vil W ^^mWT̂ x 1&''̂ ^Ê^^^ËL^^SE^Sër'd'engrais et de produits antiparasitaires soit bien mmm^mmmÊmmmmmmmmm\Wm\m\W  ̂V* oÉJJKl M 1̂ CR?9? ! ̂ LWiï^SLtW^^observée- DDnniIPTIÛHI ^̂ ^̂ ^&m=^̂ ^kNous contrôlons constamment si la qualité | l ï U UUu  1 I U N  ^^^SSS^^I3K3BBwBP^--"̂ SS^bdes légumes correspond aux normes de Migros-S- ¦ ¦W B P W W B H W B W  

@^Q ^tmW f̂t^Ŵ ^^KsJf ^^

Nos conseils et contrôles ne se limitent pas uniquement à la . - , ^^^^^^^^^^^^culture, mais s'étendent à tout le processus de production. 
^^ ^^ ,̂ ^  ̂ MBHM» ^  ̂ ^^^Tout ceci, nous le faisons pour que vous puissiez vous procurer InsH ! _ \f E 'W âT^^m-ËI-^des légumes d'une qualité réellement améliorée. |VV| 11 L Tl Kl M^^^É

Migros-S-Production fournit des légumes surgelés et en conserve H wÊ m m ^km^Ê H H ̂ màir ̂ mmW
de qualité pour une alimentation plus naturelle. en fait toujours un peu plus.
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Garniture d'outils comprenant 18 pièces pour _ 
^̂  ̂ |||j

Éli§9^̂  ^̂ K ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^
; ÏA^-!;̂  ̂•/*' %¦; iî AT toutes les petites réparations dans la maison ou M _0 _̂\ ___ %

BBEIM 0g_jg/g) wil ^É̂ 'IàïV"^**"^* lÉlli ' '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour la voiture. Du marteau à la pince multiprise, _ WÊÊ̂ àW I
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re à main, pour _ ^^ _̂__ \_ \_________ _̂ ^:̂ f̂L. 1 |
^ta^L—^B 

Le tapis mur à mur à Fr. - ^- 450'watts. Réglage à 45°. * * 
 ̂

' ' 
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HHnHHHn Si ,ran^».Tan;eH0 fnnHontiô JMMY^ 
Avec accessoires La garniture du parfait mécanicien:09 <Candy>. Tapis de fond entie- >9̂  m ^M̂  ̂  ̂ Garniture de clés à douille, 35 pièces 1

__mmi_W_ JL____m rement synthétique, très ^M ¦ 
^̂  #¦#¦ dans coffret métal. 26 douilles de M

WmWÊMsmWmy résistant, envers mousse, M ¦ JT ¦. 11 B_^ 4 à 32 mm. ^r"̂ ^», IS¦ convient a toutes les pièces *W ^mK^mV le m2 ^\_V ^ JW AW Â W^Lm WmSE^̂ ^N̂ PÎ ^̂ ^̂  de l'appartement. Couleur «̂  ̂̂ grgg m_W--w£ J_W S
fHjgmH|gg  ̂

beige chiné. 
En 

largeur originale 400 cm. 
Gratis: 1 lame d'une valeur de \§ J/LT Ë̂Ê^

jGRANDE VENTE!
i DE MEUBLES fe
1 À MATHOD M

I à enlever à bas prix |
de 8 h à 20 h sans Interruption

8 tables valalsannes vieux chêne
2 m x 0,90 ; 1 chambre à coucher valeur
3200 fr., cédée à 700 fr.; 2 armoires
vaudoises; 6 salons Louis XV 1350 fr. la
pièce; 3 salons prestolits, état de neuf,
valeur 2200 fr., cédés à 800 fr. ; 15 canapés
neufs 100fr. la pièce; 1 break 150 fr.;
1 vélomoteur Cilo 350 fr. ; 20 armoires
anciennes et modernes 1,2,3,4 portes dès j
150 fr. ; 12 vaisseliers dès 100 f r. ; vitrines ; i
bibliothèques; 7 tables Louis-Philippe
avec rallonge dès 300 fr la pièce ; 12 tables
Louis XIII; 100 chaises anciennes et
modernes ; 1 morbier; 10 secrétaires
anciens et modernes; 3 parois murales ;
cabriolets ; Voltaires; 8commodes dès
50 fr.; 6 lits français ; 2tables Louis XV ;
8 chaises Louis XVI; 2 canapés Louis-

! Philippe ; 10 sellettes; guéridons ;
marquetés; cuisinière à gaz état de neuf ;
7 bureaux ; 3 coiffeuses noyer 100 fr la
pièce; entourage de lit; vaisseliers rusti-
ques ; tables de cuisine ; buffets de cuisi-
ne; frigos; chaises dès 10fr.; bancs dès
100 fr. ; tables de nuit; tables è rallonges
100 f r. la pièce ; machines à coudre ; meu-
bles-bibliothèques rustiques ; lits gigo-
gnes; lits jumeaux; meubles de coin;
tables gigognes; crédences; tables de
salon rustiques; chiffonniers ; bureaux-
commodes; meubles TV; bahut chinois;
1 radio-stéréo ; caméras ; fours à raclette ; i
Rotel; grand choix de livres; petites

1 tables, guéridons, et un grand nombre de
H choses trop longues à énumérer.

| Vente les 24,25,26,27,28,29,30 novem-
I bre et les 1, 2, 3,4 décembre 1977.

1 BETTEX - MATHOD
a (entre Ortie et Yierdon) - TM. (OU) 3716 47
I Meubles anciens • modernes • rustiques

I 057136 B.

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes,directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 043602 A



DÉMÉNAGEMENTS
J_* ,/- _T

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE

I

Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
9 (038) 25 31 55 008749 A 0 (038) 331720

Auberge de la Sauge
cherche, pour la Saint-Sylvestre,

UN MUSICIEN
dans ambiance agréable.

Prière de s'adresser à :
S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 057034 O

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res', d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier

Adresser offres ou se présenter à
Caractères S.A.,
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

057104 O

Poseuse de
cadrans
en atelier est
demandée à
Colombier.

Tél. 41 32 75.054333 0
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Importante société internationale à Bâle

cherche, pour son service « Budgetary Control »,

COMPTABLES
possédant une solide formation professionnelle et bénéficiant
d'une expérience pratique de quelques années en comptabi- '
lité analytique.

Les candidats devront posséder d'excellentes connaissances
de la langue française et comprendre la langue anglaise, au
moins écrite.

Faire offres manuscrites sous chiffres R 03-990548 à Publicitas,
4010 Bâle. 057195 o

GROUX-ÉLECTRICITÉ S.A.
Neuchâtel, cherche pour janvier 1978

monteurs-
électriciens

pour travaux en Algérie.
Durée 6 mois.

Faire offres écrites à :
GROUX ÉLECTRICITÉ S.A.
rue de Saint-Nicolas 14, Neuchâtel.

055607 O
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
dé composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Nous cherchons,
pour date à convenir,

PEINTRE
indépendant.

Edi Martin, atelier de peinture
2513 Douanne.
Tél. (032) 8515 55. 055949 O

Horlogerie-bijouterie du centre de
Lausanne
cherche, pour janvier 1978,

vendeuse qualifiée
si possible de langue française et
parlant l'anglais.
Place stable, minimum 1 an, semaine
de 5 jours.

Faire offre, avec photo, sous chiffres
P 051257 à Publicitas,
1002 Lausanne. 053665 0

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 53, 1003 Lausanne.

055522 O
: ... ¦¦ » ,.-.¦ ^r y 
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Buffet du Tram Cortaillod
cherche

sommelière
. pour mercredi et jeudi.
Horaire à déterminer.

Tél. 421198. 055114 0

Cherchons

gérant (e)
muni (e) de la patente, pour un éta-
blissement public avec jeune clientè-
le, à Neuchâtel.
Nous demandons une personne
capable et ayant de l'autorité.

Ecrire sous chiffrés PG 903058 à
Publicitas 1002 Lausanne. 057028 o

Notre secrétaire nous a quittés après
12 ans de précieux services. Pour la
remplacer, nous cherchons

une secrétaire
de direction

- sachant prendre des responsabili-
tés
connaissant les langues, entre
autres l'allemand parlé et écrit.

055080 O

HBffiia âB
Entreprise de service de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

collaborateur
indépendant

(rayon et branches illimités)
pouvant conseiller la clientèle sur les
problèmes d'assurances en général.
Gains intéressants pour personne
capable.

Faire offres sous chiffres 87-659 à
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 0571290

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉE
parfaitement au courant de la mise
en chantier des commandes de
boîtes, cadrans et aiguilles, capable
de s'occuper de la sortie de l'habille-
ment aux ateliers, surveillance des
délais, etc. ,
Faire offres avec copies de certificats,
prétentions de salaire et références à
DG 2551 au bureau du journal.

057059 O

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à conve- j
nir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
responsable du classement et pour d'autres travaux de
bureau.

Exigences : bonnes connaissances de la dactylographie et
si possible de la sténographie.

Faire offres à :

A HELVETIA INCENDIE
//%. Agence générale
// Vw Rue W.-Mayor 2

AL__\ 2001 Neuchâtel
<===» Tél. (038) 25 95 51. 055609 O

L'HÔPITAL D'YVERDON, pour compléter l'équipe de son
service de radiologie, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir:

AIDE MÉDICALE
ayant quelques années d'expérience.

Prière de faire offre avec curriculum vitae et copies de
certificats à la direction de l'hôpital d'Yverdon, service du
personnel, 1400 Yverdon. 057199 0

Eli
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux ,
située à 20 km de Bienne, cherche

un mécanicien-électricien
pour renforcer une petite équipe d'entretien de ses
machines de production.
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats ayant si
possible quelques années d'expérience et étant intéres-
sés aux réparations de systèmes mécaniques, hydrauli-
ques et pneumatiques complexes (laminoirs, tréfileuses,
fours de fusion, presses à extrusion, etc.).
Nous offrons :
- une ambiance de travail jeune et agréable
- des prestations sociales modernes
- des conditions de logement avantageuses
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser au service du personnel de
Boillat SA Reconvilier Suisse laminoirs et tréfileries
Téléphone (032) 91 31 31. 05720s 0

/^RGUÎ/A
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La Fabrique Agula engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

PERSONNEL
FÉMININ

pour ses différents ateliers de fabrication.

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

055958 O

Nous cherchons, pour le canton de : Neuchâtel, et parties
des cantons de Berne et Vaud:

un monteur-mécanicien
de service

pour montage, révisions et réparations de nos balances,
bascules, machines à découper, etc.

Place stable pour jeune mécanicien capable et sérieux,
avec permis de conduire.

Domicile préféré : entre Neuchâtel et Yverdon.

Stage d'instruction à notre usine de Zurich.
Adresser offres à la direction de :
Berkel SA Hohlstrasse 535
8048 Zurich, tél. (01) 62 55 00, interne 18. 057210 0



Les préoccupations de la Chambre
cantonale d'assurance contre le feu

L'autre soir, M. J. Veuve, directeur de
l'établissement d'assurance immobilière
contre l'incendie s'est adressé è des profes-
sionnels privés de la branche (voir la
« FAN » du 16 novembre). Le thème:
«historique de la Chambre d'assurance
contre l'incendie» d'après une étude de
M. Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat,
fa ite à l'occasion du 150™* anniversaire de
la fondation.

M. Veuve a su passionner son auditoire. Il
a évoqué les grands incendies du passé qui
ont durement frappé le canton tout en se
penchant sur le présent et l'avenir.
Aujourd'hui, grâce à une évolution sociale
positive, les incendies ne provoquent plus
la misère, à condition bien entendu, qu'ils

ne soient pas d'origine criminelle. Pour
mettre sur pied une assurance contre
l'incendie efficace, le canton s'est inspiré
d'expériences étrangères et nationales. La
réassurance cantonale donne une bonne
couverture en cas de gros sinistres, malgré
des primes assez élevées.

Le propriétaire d'un bâtiment peut en
tout temps demander la réévaluation de
son bien s'il juge que le chiffre d'assurance
n'est pas en rapport avec la valeur intrinsè-
que.

L'autre soir, au restaurant Beau-Rivage,
M. Veuve s'est surtout adressé au Cercle
d'études des assureurs du canton. Il a mis
l'accent sur les mesures de prévention qui

sont la préoccupation du département des
travaux publics. M. Veuve a rendu homma-
ge à l'activité des sapeurs-pompiers. L'Etat
et rétablissement d'assurance ont fait un
effort particulier pour les centres de
secours.

Ces centres sont basés au chef-lieu, au
Landeron, à Cortaillod, à Couvet, à Fontai-
nemelon, au Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Le conférencier mise sur l'information :

- La lutte contre le feu est plus que
jamais d'actualité,. Le danger est accru. On
érige de grandes constructions; on utilise
de plus en plus du gaz, de l'essence, des
liquides combustibles, des matières
inflammables...

M. Veuve condamne la négligence et les
imprudences, causes de gros sinistres :

- Dans la lutte contre le feu et les fuites
d'hydrocarbures, tout est mis en œuvre
pour que les services de défense contre
l'incendie puissent intervenir avec le
maximum de rapidité et d'efficacité...

Bref, le canton fait preuve en la matière
d'une stricte vigilance et il a même prévu un
« plan catastrophe».

J. P.

Sur lé bureau du législatif de Moutier
Lors de la dernière séance du Conseil

municipal de La Neuveville, un petit
permis a été accordé à M. P.G. Acquadro
pour la construction de deux annexes au
bâtiment existant sur parcelle 430,
chemin de Rondans.

Après avoir pris connaissance des diffé-
rentes opinions émises et s'être rendu sur
place pour se rendre compte de visu des
possibilités d'emplacement de la grue au
bord du lac, le Conseil municipal s'est
finalement prononcé pour le maintien de
cet engin de manutention des bateaux à
son emplacement actuel.

Le Conseil a décidé la remise en état de
l'ancien terrain de football du Pré-de-la-
Tour. Les clubs de football delà localité se
sont déclarés d'accord de participer acti-
vement à ce travail. Ce terrain deviendra
cependant un emplacement à buts multi-
ples (sport et jeu), ouvert aux sociétés
sportives, aux footballeurs, aux écoles et
aux enfants.

Le Conseil municipal a en outre fixé la
date de la cérémonie des promotions civi-
ques au samedi 10 décembre 1977 à
l'ancienne cave de la ville de Berne. Une
invitation a été adressée aux futurs
citoyens et citoyennes qui ont atteint leur
vingtième année en 1977.

Un petit permis a été accordé à
M. P. Morand, chemin des Epinettes,
pour faire des modifications à la construc-
tion existante, agrandissement de fenê-
tres et aménagement d'un solarium. Un
autre petit permis a également été délivré

à M. W. Baerfuss, chemin de Blanchet,
pour la couverture d'une terrasse existan-
te selon le projet présenté par le requé-
rant.

NOMINATION

Sur proposition de la commission 'des
travaux publics, le Conseil a décidé de
maintenir la sous-commission des ports.
De ce fait , et sur proposition du parti libé-
ral-radical, il a nommé M. P. Moekli,
membre de cette sous-commission du
Conseil municipal, en remplacement de
M. G. Maget, démissionnaire.

M. Ramseyer, président de la commis-
sion culture, sport, tourisme et loisirs, a
été désigné pour représenter la Municipa-
lité au sein de la commission de planifica-
tion de la navigation sur le lac de Bienne.
Cette commission, qui a son siège à Bien-
ne, groupe les représentants des commu-
nes bernoises, riveraines des lacs de Bien-
ne, de Neuchâtel , du canal de la Thielle,
ainsi que des communes de Bruegg et
Port.

Enfi n, l'Association'des producteurs de
bois du Seeland et Jura-Sud tiendra son
assemblée générale à La Neuveville le
3 décembre. M. Landry, conseiller muni-
cipal , représentera les autorités à cette
occasion.

La nouvelle doyenne
du district de Moutier

(c) A la suite du décès de
M™ Sophie Bassin, qui était la
doyenne du district de Moutier,
c'est M"9 Hermance Zysset, domici-
liée à Reconvilier et âgée de 98 ans,
qui est devenue la nouvelle doyen-
ne.

Sur notre photo (Avi-
press Petermann), la nouvelle
doyenne du district de Moutier.

(c) Le chœur d'hommes de Moutier, qui
avait fêté son centenaire il y a trois ans,
n'avait plus donné de concert depuis lors. Il
a fait organiser une partie chorale et musi-
cale, samedi soir, à la salle de gymnastique
de Moutier, devant un public assez nom-
breux, avec la participation du chœur mixte
l'Epi, d'Eschert, et la fanfare municipale de
Bêvilard.

Concert du chœur
d'hommes

Dans un communiqué, le comité de la
Société cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture engage les milieux
paysans, et la population en général, à ne
pas soutenir le référendum lancé récem-
ment contre l'arrêté sur l'économie laitiè-
re 1977. Malgré ses imperfections-contin-
gentement laitier individuel, aggravation
de la participation des producteurs aux frais
de mise en valeur, etc.-l'arrêté assurera le
financement complémentaire du compte
laitier, et par conséquent le prix du lait. Il
sera également, à partir de mai 1978, la
seule base légale pour les suppléments de
prix à la frontière sur les fromages
importés. L'aboutissement du référendum
entraînerait inévitablement un effondre-
ment du prix du lait, sans garantie de sup-
pression du contingentement laitier qui
pourrait alors être reconduit, sous sa forme
provisoire simplifiée - et par conséquent
inéquitable - par un arrêté fédéral urgent.

La Société
d'agriculture

et le
«référendum laitier»

Le peintre Jonny Jeanneret
à la Galerie du château de Peseux

C'est une trentaine de peintures et une
douzaine de sculptures que présente Jonny
Jeanneret à la Galerie du Château, à
Peseux. Peintre amateur, certes, dont
l'esthétique et la technique demeurent
toujours un peu frustes, mais peintre de
talent qui sait ce qu'il fait et où II va. S'il est
influencé par l'art des naïfs, il l'est davanta-
ge encore par les surréalistes dont il épouse
les aspirations vers le fantastique et le rêve.
Cependant, il colle toujours à la réalité, dont
il aime les couleurs et les contours.

Pourquoi «La rue du bout du monde»
est-elle si éloquente? Parce que, entre ces
blocs de maisons carrés et insistants, c'est
le désert : une ville sans âme, une ville
morte. Et la mer au bout, atrocement bleue.
Pourquoi le paysage intitulé «Luxe, calme
et volupté » est-il si impressionnant et
même si angoissant? Parce que, sur un
fond tout de bleu et de rose, ces arbres
noirs, ces arbres démoniaques détachent
leurs troncs et leurs branches comme si
c'était des corps et des membres émaciés et
maléfiques. Rien n'est dit, tout est suggéré.
C'est le message pour le message.

NAÏF ET REPOSANT

En revanche, avec «Femme rouge aux
lianes», Jonny Jeanneret a peint une
femme bien réelle, dont une liane entoure
le cou, comme si elle était pendue, cepen-

dant que ses pieds se continuent par
d'autres lianes. Ailleurs, le peintre nous
jette à la figure des nus grotesques et
provocants, qui, certes, sont bien campés,
mais l'effet est infiniment plus artistique là
où comme dans «Crépuscule dément»,
c'est le paysage seul qui parle, par le seul
contraste de couleurs en guerre les unes
avec les autres. En guerre et en harmonie,
car cette dernière œuvre est une véritable
«vision».

Et puis, en marge de tous ces paysages
surréalistes, un paysage tranquille, agreste
et rustique, une vue du « Massif du Saen-
tis », avec au premier plan une étendue de
champs au milieu desquels repose une
jolie petite ferme. C'est bienfaisant, naïf et
reposant. C'est moins ambitieux que toute
cette peinture d'outre-monde. C'est la natu-
re telle qu'on l'aime.

Les sculptures sont la plupart en acajou,
ce qui leur donne déjà quelque chose de
précieux. Elles sont très diverses de
conception et de forme, mais répondent
presque toutes à de visibles exigences
d'harmonie. Si certaines d'entre elles reflè-
tent le goût du mystère, les meilleures sont
sans doute les plus simples et les plus
gracieuses. Tel le «Goéland» ou cet
« Espadon », si fluide et si élancé qu'il sem-
ble déjà foncer à travers son milieu naturel.

P. L. B.

• DURANT ce week-end a eu lieu à
Schaan (Liechtenstein), l'exposition
internationale Parus. Cette manifesta-
tion a bien entendu accueilli de nom-
breux oiseaux chanteurs, d'agrément,

. exotiques, indigènes. Des membres des, y
Amis des oiseaux dé Neuchâtel y ont'
obtenu une médaille: M"e Lise Gurtner
avec des canaris de forme norwich,
357 points; M. Emile Gerber avec des
canaris «lipochrome mosaïque»
rouge-orange, 361 points; M. John
Cuschieri avec des canaris «mélanine
Isabelle», 361 points et M. Alain Barriè-
re avec des canaris «mélanine agathe
bronze », 362 points. Enfin, notons le
brillant résultat de M.Antonio Palma
qui a obtenu, avec quatre chardonne-
rets, le total de 358 points.

Des médailles pour
les Amis des oiseaux

« Connaissez-vous la voie lactée?»
A la Tarentule

' mm " m m m m _ _

Deux personnages, deux bouts de la raison:
l'un le fou, l'autre le psychiatre, mais en fait
deux hommes perdus dans le même tragique
à plusieurs niveaux. L'un tente de l'exorciser
par l'expression, l'autre l'occulte derrière les
cadres de l'ordre et de la raison. Au fil du
spectacle qu'ils se donnent l'un à l'autre par
l'intermédiaire du public des malades de
l'asile, ils vont se découvrir complices. Nul ne
sait si c'est au bout de la raison ou de la folie,
mais c 'est en tout cas dans une fraternité.

A l'homme, on lui a tout pris: son nom, ses
biens, ses souvenirs, ses moyens de travailler.
La partie du médecin est plus délicate: dans le
théâtre imaginé par l'homme, il joue les rôles
de prédateur, un prédateur qui trouve toutes
justifications utiles à ses vilaines actions en
se fondant dans le rôle d'un simple Instrument
du destin.

Pierre Raeber et Pierre Vogt incarnent les
deux personnages de cette illustration pitto-
resque des problèmes difficiles qu'aborde le
soldat revenant de la guerre, le pays sortant
de l'horreur — la pièce est allemande, d'après
1945 — ou tout être qui se retrouve, après
une crise, sans origine. Une illustration en

effet pittoresque qui se garde de tomber dans
le pathos comme dans l'intellectualisme.

Qui s'en garde même peut-être trop car
pour prendre ses distances du tragique, l'au-
teur — Kad Witdinger traduit par Herbert Le
Porrier — insiste sur le détachement souriant
de son héros, l'homme, et donne parfois
l'impression de le chercher, ce sourire, à tout
prix.

D'où une abondance de clins d'œilau public,
d'effets assez lourds, qui auraient peut-être
un franc succès devant deux cents personnes
dans un cadre très populaire; devant trente
personnes à la Tarentule, l'acteur doit miser
sur la bonne volonté du public, voire l'acquérir
en accentuant les intentions sous-jacentes.
D'où une certaine lourdeur, une certaine len-
teur un peu crispante dans un spectacle qui
par ailleurs ne manque pas de qualités, en par-
ticulier celle du soin extraordinaire accordé
aux nuances de rapports entre les deux
personnages.

Une production à la hauteur de ce têtu
théâtre de l'Avant-scène qui perdure malgré
qu'on ait dit cent fois le théâtre mort, et sur-
tout le théâtre des amateurs, c. G.

Réuni à Maastricht, le comité directeur de
l'Union des chambres de commerce rhéna-
nes a estimé opportun de confirmer sa
thèse qu'il faut prévenir efficacement l'arri-
vée des bateaux des pays du COMECON
dans le bassin rhénan.

L'Union des chambres de commerce
rhénanes demande à nouveau qu'il soit
rapidement procédé à une modification de
l'Acte de Mannheim, afin que la liberté de
navigation soit limitée aux seuls Etats rive-
rains du Rhin et aux Etats membres de la
Communauté économique européenne.
Elle souhaite, en outre, que la commission
centrale pour la navigation du Rhin
examine la possibilité de traiter l'Autriche
comme un Etat riverain du Rhin.

L'Union entend par ailleurs que la com-
mission centrale pour la navigation du Rhin
élabore des systèmes d'accords bilatéraux,
fondés sur des principes multilatéraux,
pour régler le trafic Est-Ouest.

Les chambres
de commerce rhénanes

et la navigation
intérieure

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

«Le sacre et le couronnement des rois de France »
Une conférence du professeur Sainsaulieu

Organisée par la Société des amis de Ver-
sailles et par la Société d'histoire et
d'archéologie, la conférence da M. Sain-
saulieu sur n Les cérémonies du sacre et du
couronnement des rois de France à la
cathédrale de Reims n avait attiré derniè-
rement un nombreux public à l'aula de
l'université. C'est M. Georges Py, président
de la Société d'histoire, qui présenta le
conférencier à l'auditoire.

Docteur es lettres de la Sorbonne,
professeur à Reims et à Strasbourg,
M. Sainsaulieu est particulièrement bien
placé pour traiter ce sujet, car il est issu
d'une ancienne famille de conseillers des
rois de France pour les cérémonies du sacre
et du couronnement.

M. Sainsaulieu commence en décrivant
le cortège royal à son arrivée à Reims, avec
tapis, mobilier, régiments musique en tête,
gardes françaises et gardes suisses. Puis ce
sont de magnifiques carosses dont le plus
étincelant est celui du sacre, tout de cristal,
peint et doré à profusion : un véritable char
du soleil. Le roi met pied à terre, et les
magistrats l'accueillant. La foula du sacre
est immense; on est venu de très loin. On
rit, on pleure; les femmes sanglotent. C'est
une touchante idylle entre le peuple et son
jeune souverain en qui Ton voit un roi
sauveur, un roi messie.

Le dimanche, dès six heures, les entrées
commencent dans la cathédrale envahie
par la foule des curieux. C'est le chapitre,
les moines, les cardinaux, l'archevêque de
Reims, les conseillers d'Etat, le grand
maitre des cérémonies, les maréchaux de
France, la reine, les jeunes princesses, les
ambassadeurs. Alors on va chercher le roi
qui est censé dormir encore. Il apparaît,
étendu sur un lit de parade; les évêques le
lèvent et l'entraînent.

Il entre coiffé d'une toque de velours noir
avec une agrafe de diamant. Il s'agenouille,
puis s'assied sous un dai monumental.

LA ROYAUTÉ ELLE-MÊME

La Sainte-Ampoule arrive en procession
de Saint-Denis. Elle représente plus que le

roi que Ton peut remplacer; elle est la
royauté elle-même, un don du ciel. La
légende veut qu'elle ait été apportée par
une colombe. En fait, il semble qu'elle ait
été trouvée dans le tombeau d'un évêque
du sixième siècle. Elle mérite donc bien la
vénération que Ton a pour elle. Les rites
commencent par la prestation des ser-
ments. Le roi reçoit Tépée de Charlemagne
et la dépose sur l'autel. C'est ensuite le rite
religieux de l'onction, qui est multiple. Très
importante est l'onction des mains qui est
censée donner au roi le pouvoir de guérir
les malades.

Il reçoit les gants qui lui donnent le droit
de lever des impôts, l'anneau symbolisant
le mariage mystique entre le prince et la
nation, le sceptre et la main de justice, enfin
la couronne royale, symbole de l'union du
royaume. Le roi escalade alors le jubé pour
rencontrer le Tiers-Etat, son véritable peu-
ple.

LE TOUCHER
DES ÉCROUELLES

Les fêtes du couronnement durent huit
jours. Le plus touchant est le dernier, au
cours duquel a lieu le toucher des écrouel-
les. Le roi passe d'un malade à l'autre en
disant : « Le roi te touche. Dieu te guérisse. »
Louis XIV en a ainsi touché 2000, et
Louis XV 2500. Enfin, c'est le retour à Ver-
sailles.

Le conférencier passa alors une imposan-
te série de clichés, où l'on vit l'ensemble
des cérémonies telles qu'elles se sont
déroulées au cours des siècles. La place de
la cathédrale, la cathédrale elle-même, puis
l'intérieur transformé en une sorte de salon
de cours, avec lustres, trône et baldaquin.
On vit l'humilité de saint Louis, l'orgueil de
Louis XIV et le faste absurde du sacre de
Charles X, qui à cette époque était seul à y
croire encore.

LA VALEUR DU SACRE

Enfin, dans sa conclusion, le conférencier
s'attacha à définir la valeur du sacre, qui

reproduisait celui des rois d'Israël. En
Israël, il est vrai, c'était une onction pure-
ment spirituelle alors qu'à Reims, on est
revenu à des pratiques quasi magiques. La
Sainte-Ampoule n'est plus l'instrument,
elle devient l'objet d'un culte. Au milieu de
l'église, le trône se dresse au-dessus de
l'autel. Toute la cérémonie devient une
traduction à l'usage du peuple du mythe du
droit divin. L'Eglise n'est plus désormais
que la religion de l'obéissance, consacrant
l'autorité des rois. C'est bien pourquoi,
après avoir commis Terreur de se lier ainsi
au pouvoir, l'Eglise a fait les frais de toutes
les révolutions en France.

Cependant, même si la cérémonie du
sacre a favorisé la déviation qui a conduit à
la monarchie absolue, Une faut pas minimi-
ser la sincérité de ces jeunes rois si
conscients de leur engagement que le petit
Louis XV, par exemple, refusa de garder sa
couronne devant l'autel.

M. Sainsaulieu a donné là une magnifi-
que conférence, qui non seulement a appris
au public tout ce que l'on peut savoir sur le
sacre elle couronnement des rois de France
à la cathédrale de Reims, mais lui a fait
envisager les uns après les autres tous les
points de vue à partir desquels on doit
juger ces cérémonies à la fois si solennelles
et si populaires. P.-L. B.
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Pour Roland Collombin, la fondue
n'est pas seulement de la fondue.
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"La fondue-Collombin... mais elle
est formidablel D ' abord j e prends
le bon mélange de mon marchand .
Ensuite je le complète d' un morceau
de Bagnes. Et alor s, en bon
Valaisan... vous voyez ce JBm
que j  ' ajoute I " / jj |f
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Manteau uni, came) ou écru.
Sa plaque arrondie
amincit l'épaule,
l'ampleur du bas vous donne
des envies de virevolter.

Prix réclame 1 \yO,—

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
025 3525

Lausanne Genèw? Neuchâtel Fribourg
La Chaux -de - Fonds OSTOT R
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Zurich

LaUfl
réunit en une seule police les assurances

vie, accidents et maladie.
Et tout cela,

non seulement pour vous-même mais aussi
pour votre famille.

Simple pour tous. Donc: simple pour tom.
L'assurance ZurichLUK rend bien plus simple, plus clair et plus sûr l'ensemble des Si l'on réalise qu'avec une ZurichLUK ne se pose plus la question: «faut-il
assurances de personnes. Quand une même police assure la vie, les accidents conclure une assurance vie (risque décès), une assurance accidents, une assu-
et la maladie, il n'y a plus besoin de savoir pourquoi tel événement survient - rance maladie (frais de traitement ambulatoire et frais d'hospitalisation), une
l'assurance paie dans tous les cas. Plus de chevauchements, de doubles assu- assurance pour perte de gain et une assurance invalidité...»; si de surcroît l'on
rances coûteuses, ni de lacunes de couverture. L'adaptation à des besoins constate que la ZurichLUK peut être conclue pour! à 9 personnes - dans chaque
nouveaux est aussi très simple. Comme il n'y a pas qu'une seule police, elle seule branche et pour des montants différents -, on est alors convaincu que la
est à modifier. ZurichLUK s'adapte à toutes les exigences individuelles,-de même, l'on com-

prend pourquoi elle couvre aussi bien les besoins modestes, importants ou
variables. Mais, parlez-en donc avec un conseiller de la «Zurich».

Simple pour tout. Coupon j
, I I  I I ,  ̂

;— i i _j Veuillez m'envoyer le prospectus ZurichLUK.Le nombre des proches dont un assuré est responsable demeure rarement Nonv
stable: mariages, naissances, départs d'enfants devenus grands, etc. La ^7̂  '
ZurichLUK a donc été conçue pour inclure, en une seule police, 1 à 9 personnes- NPA/iocolité; '¦
Ce nombre pouvant changer avec le temps. Prière d'envoyer ce coupon à l'adresse mentionnée ci-dessous. FAN

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet, Agence générale, 43, Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21. « A

Jeune fille
de 17 ans, Suissesse
allemande, cherche
place d'aide de bureau
pour début février afin
de perfectionner son
français.

Adresser offres sous
chiffres 6482 L à Orell
Fussli Publicité SA.
case postale, 1002
Lausanne. 057209 D

I RENCONTRE 2000 X
—• 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 : Té_  
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| magnifique |
l affaire i
| tabacs, journaux 2
s excellente situation. £

9 Ecrire à case postale 910, 3
* 2001 NEUCHATEL 053777 Q 

|

Nous achetons et payons comptant

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

Congélateurs box
50 litres

298.—
200 litres armoire

598.—
JAMAIS VU
500 litres bahut
790.—

NOTRE ATOUT
MAJEUR

Service directement
du magasin

GROSSES
REPRISES

Location-vente
dès 25.— par mois
NATURELLEMENT

052397 P

ORGUE
NEUF
pour le prix

occasion
2 claviers, rythmes,
accords automat.,
en bois, mais
démontable
Fr. 1230.—
Noël est bientôt là,
profitez I

Swissmusic Gorgier
Tél. (038) 55 14 32.

055606 B

# L0T0
de la section neuchâteloise du Club alpin suisse

vendredi 25 novembre
i dès 20 heures

AU CERCLE LIBERAL
Abonnements - Premier tour gratuit

? SUPERBES QUINES
^ 

055427 A

*̂C0/V E_
f \ Poissons frais 1
Î ^TTç recommandés I
tT -̂rxJ cette semaine 1\t RUE FLEURY 7 1/ |PW|!
I NEUCHÂTEL W EvJÉj

TRUITES SAUMONÉES I
FILETS DE CARRELETS I
CABILLAUD entier ou en tranches i
MOULES françaises et espagnoles 1

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire: le lundi 057033 B H

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi de
9 h à 17 h. Tél. (039) 26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds. msiSi 3v —— '

LA TV COULEUR
MEILLEUR MARCHÉ

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR:

- des rabais importants
- des reprises incroyables

I Pour plus de renseignements, renvoyez _P^^~Z*I~̂ ^̂ ^̂ Ê i
I ce coupon-réponse ou téléphonez à M ag^mWÊmatam E |¦ I BJllaa lJillil I ¦
I Nom ¦ ¦ti|]||]iM;]|;3 >l I B
§ Prénom 

^̂  ̂ __—-m—mM I

¦ Rue Em SERVICE \». _. .  , .... Rue Haute G H /"">_ 5¦ N« postal - Localité (038) 411121 EM ( « B
N" de téléphone CHBBHBv^BHHBBV I

I I
I I
¦ JE DÉSIRE ¦
¦ i 1 ¦| 1. SIMPLEMENT DES RENSEIGNEMENTS PAR TELEPHONE | | I
I ' I
I 2. UNE VISITE D'UN CONSEILLER TV (heure préférée ) ¦
I ¦ I

j 3. UN ESSAI GRATUIT (3-5 jours) D'UN TV COULEUR | | J

I 66 cm | j 56 cm | i plus petit j j $

™ Marquer d'une croix la (les) mention (s) nécessaire Ul
| 055276 B |

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
/̂ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3'

Neuchâtel

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. 054453 o

Couturière
Derniers modèles
Hiver-Printemps.

Polonais 22,
2016 Cortaillod.
Tél. 42 42 83.054485 D

Beau choix
de cartes
de visite .
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055425 B

I B*B Boucherie chevaline I
9 ll»i£ï$lÉ§i Schneider m
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I OFFRE DE LA SEMAINE I
I Steak de cheval min. le kg Fr. 19.- I
| DE LA QUALITÉ À L'ANNÉE, NOUS VIENT NOTRE RENOMMÉE SE
I VIANDE FRAÎCHE DU PAYS 055428 B g
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Garage Hirondelle, Pierre Senn  ̂i2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 
Av\#A

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , JrL. Devenoges |% jÊàfm
53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé Et Fils VvV/
61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi 31 40 66. 052789 B \ Ĵr
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1/4 avant -1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

• #
Eau minéra le ¦ àWj_ W_ûm9À Wm\ M M
alcaline E M M à Tàf M M Mf luorée WMÊ m̂V M&mV , 
naturelle WàW mmmwmr ÀWâEâW A>-T M̂\̂*mJr v n̂i

j **^  kEWJs
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE J ĝgL F

deux yeux. . .  pour  toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opt ic iens , Hôp i ta l  17
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I Jusqu'au 3 décembre H

¦ PARTICIPEZ I
VOUS AUSSI!
AU Gppno

I «DOMINO»!
I Organisé par NEUCHATEL-CENTRE I

Attention : si vous n'avez pas reçu le
bulletin de participation dans votre boîte
aux lettres, vous pouvez en obtenir (un par
personne) au bureau de réception de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.

057135 A
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. La quille pour les soldats. 2. Petit poisson qui

deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie.
Femme de Jacob. 3. On le règle au quart d'heure
de Rabelais. Passe. 4. L'astragale en est un.
Réduit de hauteur. 5. Boisson. Tirer sa source.
6. Presse. Symbole. Note. 7. Employé dans une
affaire intéressant des tiers. 8. Article. Désert de
pierrailles. Service armé. 9. Poisson voisin du
merlan. Dans la Mayenne. 10. Décorations.

VERTICALEMENT
1. Note. Personnage de Shakespeare. 2. Ville

du Nigeria. Il est plus vif sur les sommets.
3. Langue, faconde. Saison. Pronom. 4. Cri en
l'honneur de Dionysos. Large sillon. 5. Charrue
sans oreilles. Pour consolider un assemblage.
6. Les quatre saisons. Revêtue d'une signature
servant de reçu. 7. C'est de nos jours une vivante
monnaie d'échange. Symbole. 8. Lac de Russie.
Hauteur. 9. Personne fort niaise. Lancées. 10. Il
ménage souvent ses effets.

Solution du N° 987
HORIZONTALEMENT : 1. Indisposée. -

2. Aiguiseur. - 3. Et. Net. Axe. - 4. Sara. Ton. -
5. Clore. Etau. - 6. Dents. GS. - 7. Lee. Tréou. -
8. II. Œillet. - 9. Eludée. Eté. - 10. René. Sensé.

VERTICALEMENT: 1. Escalier. -2. Natal. Elle. —
3. Di. Rode. Un. - 4. Ignare. Ode. - 5. Sue. Entée.
- 6. Pitt. Tries. - 7. Os. Oesel. - 8. Séant. Olen. -
9. Eux. Aguets. - 10. Erebus. Tee.

I RARIfl
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, spécial-ski. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi» 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, La symphonie pastorale (4), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-rég ions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémani que. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, L'île du bonheur perdu (4), film
à épisodes de Maurice Kèroul. 20.30, fête comme
chez vous. 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'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, la revue musicale du
jour. 10.05, votre rendez-vous avec l'éducation
des adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suis-
se-musi que. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
jazz-live. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, à l'Opéra et concours lyrique. 20.20,
Antoine et Carmela , musique d'Armin Schibler.
21.40, gazette lyrique internationale. 21.50, en dif-
féré de l'Opéra de Budapest : Samson, musique
de Sandor Szokolay. 22.40, un ballet symphoni-
que, suite de danses , musique de Bêla Bartok.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, fanfare
« Die lusti gen Strassburger» . 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi : informations et
musi que. 14.05, magazine féminin : livres pour
Noël. 14.45, lecture. 15 h, Kblner Rundfunkor-
chester.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 19.50, école de ski. 20 05, causerie-
débat. 22.05, la chanson. 23.05-24 h, entre le jour
et le rêve. .

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
15.20 (C) Point de mire
15.30 (C) L'aig le

au soleil
17.10 (C) A bon entendeur
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent
21.25 (C) La machination
22.55 (C) L'antenne est à vous
23.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Téléjournal
19.05 (C) Conseiller pour seniors
19.35 (C) Point de vue régional
20.25 (C) Waagrecht-Senkrecht
21.05 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Rue de la télévision 1-4

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (14)
18.55 Le 16 à Kerbriant (24)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Mariages
21.30 60 minutes pour convaincre
22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (24)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le baril de poudre
16.35 (C) Aujourd'hui magazine

17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le grand

échiquier
23.40 (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) Chère Louise
22.00 (C) F R 3 dernière
22.15 (C) Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Incontri
19.55 (C) Votazione fédérale

di 4 dicembre
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Votazione fédérale

di 4 dicembre
21.45 (C)

Charles Aznavour
22.30 (C) Telegiornale
22.40 (C) Calcio in Europa

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Ventil. 17.05,

pour les jeunes. 17.30, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, Plusminus. 21 h, Enigme à
Manhattan. 21.45, TV-débat. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statisti que.

17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaque tournante. 18.20, Aus dem
Logbuch des Peter Petersen. 19 h, télé-
journal. 19.30, fumée bleue. 20.30, notes
de province. 21 h, téléjournal. 21.15, le
procès de Maidanek. 22 h, c'est la vie
rose. 23.20, téléjournal.

I CARNET DU JÔÏÏRl
Temple du bas : 20 h 15, Concert de l'Orchestre

symphonique neuchâtelois.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Dessins Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
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. - Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Valentino.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les grands fonds. 12 ans.
2mo semaine. 17 h 45, Love story. 12 ans.
2m* semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le dernier prin-
temps. 7 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Gloria. 12 ans.
Rex : 18 h 40, Oh I America. 16 ans. 20 h 45, Deux

super-flics. 12 ans. 3m* semaine.
Studio: 15 h, et 21 h, Un coup de 2 milliards de

dollars; 16 ans. 18 h 45, L'une chante, l'autre
¦» pas. (Sélection). '*¦¦'¦ '• .'..:. .;*

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Parents informations: Tél. 25 56 46(14 h à 16 h).

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME 
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Un menu
Un menu basses calories

Pamplemousses farcis
Jambon
Poireaux gratinés
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Pamplemousses farcis
Proportions pour quatre personnes :
4 petits pamplemousses. Garniture : envi-
ron 150 g de chair de volaille cuite au blanc
(un reste) ou rôtie, 50 g de langue fumée
(écarlate), Vz ponrtme fruit, V4 citron, 4 cuil-
lerées à soupe de mayonnaise, poivre de
cayenne, 2 cuillerées à soupe de crème.
Décor: 30 g d'amandes effilées, 4 cerises à
l'eau-de-vie.
Préparation: tranchez la calotte des pam-
plemousses et, avec un couteau à fruits,
arrondi si possible, évidez-les de façon à
enlever toute la chair sans percer l'écorce.
Débarrassez la chair des membranes dures
et pépins éventuels, et coupez-la en mor-
ceaux, ainsi que la demi-pomme, que vous
arroserez de jus de citron, la langue et ia
volaille.
Mélangez le tout intimement avec la
mayonnaise additionnée de poivre de
cayenne et de crème. Rangez au réfrigéra-
teur jusqu'au moment de servir.
Faites rapidement griller les amandes à la
poêle ou au four. Au dernier moment, rem-
plissez les pamplemousses avec la farce
bien froide et décorez d'amandes et de ceri-
ses.

En automne, que manger?
L'alimentation d'automne doit vous aider à
garder votre bonne humeur, aussi ne la
compliquez pas, et surtout ne soyez pas
trop conformiste: rien de tel qu'un menu
vite fait , amusant, substantiel, pour une
soirée familiale.
Commencez toujours la journée par un petit
déjeuner copieux. La fatigue qui survient en
fin de matinée est explicable par la baisse
du taux de sucre dans le sang. Plus de café -
avec ou sans lait - expédié à la dernière,
minute! L'équilibre de toute une journée
vaut bien que l'on sacrifie une demi-heure
et un peu d'imagination à ce premier repas.
A midi, un menu simple et bien équilibré
sera apprécié de tout le monde. Il importe
de laisser l'esprit libre pour les activités de
l'après-midi. Sauces, graisses, fritures,
plats trop cuisinés sont les ennemis de la
digestion et des foies susceptibles. Simpli-
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fiez. Veillez seulement à ce que le repas
comporte des calories suffisantes, un
apport de protides, de vitamines, de
calcium et aussi de sucre.
Le soir, préparez des dîners légers. Vous
pouvez surtout improviser des repas froids
pendant plusieurs semaines, par exemple
une copieuse salade dans laquelle vous
pouvez mettre non seulement les classi-
ques ingrédients, feuilles vertes, tomates,
œufs... mais aussi des éléments plus origi-
naux : restes de poulet ou de rôti, riz froid,
grains de maïs (en boite), cœurs de palmier
en dés, avocat, pamplemousse, artichauts
d'Israël, etc. Cette salade sera un plat com-
plet très apprécié. Des fromages variés et
un -dessert (préparé d'avance) compléte-
ront ce dîner encore estival. '¦?'•; ?l
Même si vous avez beaucoup à faire chez
vous, coupez l'après-midi et la matinée en
prenant le thé avec des biscuits secs, des
confitures, des toasts, un morceau de
fromage. Cette pause suffit à remonter le
moral, et ce n'est pas seulement psycholo-
gique, car rien de tel que les petits repas
pour redonner à l'organisme un coup de
fouet qui fait remonter en flèche votre
énergie. Et puis, vous perdrez plus agréa-
blement, les grammes pris en vacances en
faisant plusieurs petits repas.

Des conseils pratiques
- Pour éviter l'invasion des mouches, met-
tez dans chaque pièce une soucoupe
contenant une petite éponge imbibée
d'essence de lavande. Les mouches ont
horreu r de cette odeur...
- Pour nettoyer des gants, procurez-vous
de la sciure de bois chez un menuisier,
versez-la dans un plat à four et faites-la
chauffer à four doux (50° C environ). Enfilez
I es gants et frottez-les dans la sciu re de bois
chaude jusqu'à ce qu'ils soient propres.
- Certaines bougies ont la désagréable
habitude de couler sur les bougeoirs et sur
les nappes. Trempez-les une nuit entière
dans de l'eau bien salée, elles ne couleront
plus. Ou encore, frottez-les avec un savon
humide.
- Les chaussures de daim ont tendance à se
«cirer» à l'usage, c'est-à-dire que le cuir
devient brillant par endroits. Pour y remé-
dier, on peut les frotter avec de la toile
émeri ou du papier de verre double zéro (on
arrive ainsi à redresser les poils couchés),
ou les présenter quelques instants au-
dessus d'une casserole d'eau bouillante.

A méditer
L'élite, c'est la canaille. H. BECQUE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte: François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Ben-Hur.

BROT-DESSOUS
Chapelle : I" Biennale d'artisanat (après-
midi/soir).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Delprete, collages et
encre de Chine.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le juge Fayard dit « Le

Sheriff».
Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures

et sculptures.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLET ON

par Claude JAUNIÈR E
39 ÉDITIONS TALLANDIER

L atmosphère de détente persistait. Il y avait un effort visi-
ble et méritoire pour maintenir cette apparence de cordialité .
Cependant personne n 'était dupe. On s'observait , on obser-
vait surtout Jacques Ducoudray . A plusieurs reprises , celui-ci
s'excusa de devoir s'éloigner. Il attendait une communication
téléphoni que importante. A une heure , quand ils se rendirent
à la salle à manger, elle ne paraissait pas avoir été établie.

Cependant, au moment où ils se réunissaient de nouveau
pour prendre le café, il dit , joyeux :
- Mes amis, j'ai une surprise, que je crois agréable, à vous

faire. Depuis plusieurs jour s, j'étais en pourparlers et n'espé-
rais plus pouvoir aboutir. Enfin , c'est chose faite. Je viens de
conclure la location, pour quelques semaines, d'un très beau
yacht , avec son personnel et son équipage. Si vous êtes
d'accord , nous pouvons embarquer ce soir et lever l'ancre
pour la destination qui réunira tous les suffrages.

Il y eut quelques instants d'étonnement , une légère hésita-
tion, puis Ducoudra y se vit entouré, remercié, félicité , tandis
qu 'il ajoutait:
- Le moment approche où nous allons devoir nous séparer.

Nos routes sont si divergentes, que nous n'aurons sans doute

pas beaucoup de chances de nous réunir de nouveau. C'est
pourquoi j'ai pensé, chacun de nous aimant les voyages, que
rien ne scellerait mieux notre amitié qu 'une petite croisière en
mer.

«La meilleure des surprises est probablement celle que je
vous réserve pour la dernière minute. »

Comme il voyait les fronts s'assombrir , il se hâta d'ajouter :
- Si vous m'avez vu si agité tout à l'heure, attendant un

appel téléphonique , c'est qu 'il s'agissait de connaître les résul-
tats des examens subis par notre Excellence. Or, le médecin de
la clinique où il a été transporté ce mati n est formel: son état
est des plus satisfaisants et il pourra être amené à bord cet
après-midi et tout à fait capable - avec certaines précautions -
de participer à notre croisière. Celle-ci eût été imparfaite sans
lui. La mer est paisible , le yacht est puissant et confortable.
Notre voyage sera pour lui le meilleur repos, affirme le méde-
cin.

«Je propose donc que nous fassions nos préparatifs et que
nous nous embarquions vers sept heures. Nous disposons de
six cabines , dont quatre très grandes que nous réserverons
pour les dames, le ménage Edwin et notre malade. Santana et
moi nous contenterons des plus petites : celles des célibataires.

« Nous commencerons cette croisière dans le port de Deau-
ville, par un dîner d'inauguration auquel j' ai prié deux person-
nalités , assez pittoresques , de Deauville et d'ailleurs. Nous
nous mettrons ensuite d'accord sur la destination vers laquelle
nous appareillerons à l'aube. Quelqu 'un a-t-il une objection a
formuler? »

Il interrogeait les sept visages qui l'entouraient , mais il ne vit
que des sourires . '. i;
- Permettez-moi de vous quitter. J'ai beaucoup à faire pour

les derniers préparati fs et je tiens à être à bord de bonne heure
pour vous recevoir. Le bateau a accosté hier au bassin des
yachts. Il est aisé à reconnaître. C'est le plus grand de tous et il
s'appelle la Belle-Marion.

Un «Ah ! » s'échappa de toutes les poitrines, tandis que les
visages se fi geaient. Jacques, impassible, les examinait l'un
après l'autre, il rit doucement :
- Quelqu 'un, ici , craint-il les fantômes? Quelqu'un préfè-

re-t-il renoncer à ce dîner, à cette croisière ?
Il n'y eut pas de réponse et Jacques ajouta , négligemment:
- Le propriétaire du bateau habite les Indes. Il vient de

repartir , par avion, c'est la raison qui m'a permis d'en disposer.

Entièrement blanc, étincelant de tous ses cuivres, la Belle-
Ma rion retenait l'attention des flâneurs. Long et racé, taillé
pour la haute mer , le bateau évoquait le luxe ra ffiné , la joie des
départs , le plaisir de la croisière.

A l'entrée de la passerelle qui le reliait au quai , un maître
d'hôtel surveillait l'embarquement des bagages , tandis que
Jacques Ducoudray, tout de blanc vêtu et plus beau que
jamais , accueillait ses invités sur le pont et les faisait guider
vers leur cabine par un matelot hindou.

Emerveillée, Nine ne cachait pas son plaisir et prenait pos-
session de celle qui était réservée pour sa mère et pour elle:
acajou et percale glacée à bouquets de roses en formaient la
décoration. Des fleurs, des bonbons , des parfums , avec la carte
de leur hôte, les attendaient.

A l'inverse de sa fille , Vanda était étonnamment calme.
Nulle manifestation de curiosité ou d'impatience , pas la moin-
dre question. Une gentillesse tendre, un peu distante , qui don-
nait à penser qu 'elle ne voulait pas contra rier sa fille et qu 'elle
avait, peut-être à se faire pardonner quelque chose.

Lès valises vidées, Vanda hésita sur le choix d'une robe pour

le dîner. Comme Nine s'apprêtait à sortir de la cabine pour
monter sur le pont, elle lui demanda :
- Que mettras-tu ce soir?
La petite eut un geste indifférent , puis se ravisa :
- Ma robe rose.
- Tu ne veux pas mettre une des miennes?
Elle ajouta , embarrassée :
- Tu ne veux pas une toilette qui te fasse paraître moins

petite fille?
Nine qui avait la main sur la poignée de la porte revint en

arrière, considéra sa mère qui souriait, mélancolique, et
demanda :
- Qu'as*tu, Vanda? Quelle singulière idée! Je ne suis pas

coquette et il m'indiffère de porter une robe, plutôt qu'une
autre.

M mc Fromiane continuait à sourire, mais il y avait un effort
si visible que, tout à coup inquiète, Nine s'agenouilla à ses
pieds.
- Tu es triste , Vanda. Cela ne te ressemble pas. Cette croi-

sière, pourtant , devrait te plaire. Toi qui désirais tant vivre
quelques semaines exceptionnelles...
- Sans doute... mais il n'y aura pas de croisière et, ce soir,

tout va se terminer. Pas comme je l'aurais souhaité. J'ai vrai-
ment tout fait pour arriver au résultat auquel nous allons
atteindre et j'ai des regrets... presque des remords. Des gens
vont s'entre-déchirer , des existences vont être ruinées. Il n'est
pas jusqu 'à toi , mon ange, qui ne sois atteinte par ces laideurs,
ces vilenies. Et c'est moi qui ai provoqué cela ! C'est pourquoi,
au moment où le but est si proche, j'éprouve une nostalgie en
pensant à notre existence paisible, qui me paraissait insoute-
nable: Grany, la petite boutique, le rez-de-chaussée sombre,
les gamins et les bocaux de bonbons et même ces amoureux
candides et quand même touchants. Ce fut la halte paisible,
que je n'ai pas su apprécier, entre deux existences chaotiques.
- Quand papa était là, pourtant... (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE ¦l̂ illJ f̂ilSW Zfi l̂ BP̂ ^̂ ^̂ S!
RÉSUMÉ : A 23 ans, Pierre-Augustin Caron est titulaire d'une charge à la
Cour et l'heureux amant de Madeleine Francquet.
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Le 3 janvier . Pierre-Augustin prend la route d'Arpajon. Il gèle à pierre fen-
dre et le jeune homme maudit l'impécuniosité qui l'oblige à faire le trajet à
cheval. Pour se donner du courage, il songe au plaisir de retrouver son
ardente maîtresse. Lorsqu'à la tombée du jour, il arrive enfin à Vert-le-
Grand, Madeleine lui annonce que son mari n'est pas bien et qu'elle devra
passer la nuit à son chevet. Frustré des plaisirs escomptés, Caron se glis-
se, triste et solitaire, dans un grand lit glacé.

Au milieu de la nuit, des cris le tirent du sommeil. Il arrive à grand-peine à
rassembler ses esprits quand des coups tambourinés à sa porte le font
sauter du lit. Il ouvre et aperçoit Madeleine, échevelée et le visage décom-
posé. «Viens vite, je t'en prie :> , dit-elle en l'entraînant vers la chambre de
Francquet. Le vieil homme, le visage violacé, la bouche tordue, est
renversé sur ses oreillers. Il vient de succomber à une attaque d'apople-
xie.

Pendant la cérémonie funèbre, Madeleine cache sous d'épais voiles de
deuil, un visage sur lequel on chercherait en vain quelques larmes. Tout ce
qu'elle éprouve, c'est une immense reconnaissance pour ce mari qui
disparaît avec beaucoup d'à-propos. Non loin d'elle, dans la travée réser-
vée aux amis du défunt, Caron ressent de semblables sentiments. Avec
cynisme, il constate que la charge achetée ne lui coûte pas un liard puis-
que Francquet meurt avant l'échéance du premier versement.

Sans les conseils de Pierre-Augustin, Madeleine se perdrait dans le laby-
rinthe d'une succession embrouillée. A cette occasion, elle découvre que
son jeune amant est aussi un homme d'affaires avisé. Grâce à lui, elle
sauve sa fortune de la rapacité des neveux de son mari. Amour et intérêt
étant en parfait accord, la veuve n'attend même pas la fin du délai conve-
nable pour convoler. Dès le 27 novembre, ils prononcent le « oui » rituel
devant le curé de Saint-Nicolas-des-Champs.

—Demain : M. Caron de Beaumarchais—

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SALADE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront fantaisistes et aimeront le change-
ment. Ils seront plus idéalistes que réalis-
tes.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Votre travail vous permet d'espé-
rer un meilleur rendement. Amour:
L'entente amoureuse, récemment recou-
vrée, s'affirme. Accord sans nuages et
bonheur sans faille. Santé: Surveillez la
ligne, prenez de l'exercice. Soyez prudent
au volant.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Demeurez confiant : les efforts que
vous devez fournir ne seront pas vains.
Amour: Au beau fixe , vos amours seront
sereines, climat affectif de rêve. Santé:
Risques de maux saisonniers ou de grande
fatigue. Soignez-vous mais surtout gardez
le moral.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Ne vous faites pas de souci, votre
travail vous donnera d'excellents résultats.
Amour: Dans une communion profonde
des esprits et des cœurs, vous ferez des
projets d'avenir. Santé : Prenez de l'exerci-
ce, faites de la gymnastique. En cas de
malaises, allez voir votre médecin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Nouvelles perspectives, surtout en
matière d'argent. Soyez vigilant et
prévoyant. Amour: A la maison le climat
est changeant , les contretemps abondent.
Santé : Agitation, nervosité. Menez une vie
équilibrée, alternez activité et repos.

UON 124-7 au 23-8)
Travail : Mettez votre travail à jour pour de
nouvelles initiatives. Maintenez de bons
rapports. Amour: Efforcez-vous de main-
tenir une ambiance agréable dans vos rap-
ports sentimentaux. Santé: A ménager,
reposez-vous davantage et ne renoncez pas
à prendre de vacances.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Petites complications. Mais votre
situation se stabilise et s'améliore progres-
sivement. Amour: Vous ressentirez proba-
blement l'heureuse influence de la planète
Vénus. Faites des projets d'avenir. Santé : A
surveiller, évitez tout excès et soyez
prudent en circulant.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Votre travail vous donnera des
satisfactions. Occupez-vous des petites
questions d'ordre secondaire. Amour: Ce
n'est plus tout à fait la tendresse lumineuse.
La vie en rose connaît quelques ratés.
Santé: Un rien de fatigue ou de dépres-
sion? Essayez de vous distraire en bonne
compagnie.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vos finances sont en voie
d'amélioration ; ne soyez pas trop géné-
reux. Amour: Vous passerez des heures
agréables et sereines avec les êtres chers.
Santé : Menez une vie régulière et suivez un
bon régime. Organisez des vacances qui
soient un repos véritable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les petites questions seront vite et
bien rég lées. Les autres exigent du temps et
de la précision. Amour: Menace de décon-
venues sentimentales, qui pourraient aller
jusqu'à la rupture. Santé : Ne laissez pas
traîner en longueur vos éventuels malaises,
allez chez votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Cravachez, tout ira vite et bien.
Mais ne négligez pas les petites questions
quotidiennes. Amour: Vous passerez une
bonne journée et vos rapports affectueux
seront empreints de sérénité. Santé : Votre
anxiété a des répercussions sur votre
physique, gardez le moral.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Démarches, négociations et
contacts , vous réservent des satisfactions.
Amour: Vous multipliez les sautes
d'humeur avec un égoïsme allègre. Atten-
tion aux lendemains. Santé : Tributaire du
moral. Evitez agitation et surmenage. Un
petit voyage vous changerait les idées.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail exige application et
précision. Relisez bien tout ce que vous
écrivez ou signez. Amour: Le vent est en
train de tourner, vos actions seront en
hausse, meilleur climat en famille. Santé :
Amélioration sensible. Menez une vie régu-
lière, occupez-vous de votre violon
d'Ingres.

HOROSCOPE
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Pavillon
«Zurich»
Exécution de luxe!
2 locaux séparés, ,: ,>
1 auvent, construction
solide en bois, seule-
ment Fr. 3250.—

Tél. (021)37 3712.
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Un film cri! HENRY BRANDT I
cinéaste magistral qui sait lier I

le regard à l'intelligence et au cœur... I
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^¦̂ Vî  L'indifférence désunit - la solidarité unit.

> T̂  ̂SECOURS SUISSE D RIVER

Importation directe,
à enlever dustock

1100, 1500, 2000 litres,
dès Fr. 300.— + icha
BACS dès Fr. 340.—
+ icha.

ALVAZZI
S.A.
chauffage-sanitaire-
ferblanterie, révisions
de citernes,
1350 ORBE:
Tél. (024) 41 31 71.
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B LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente

I «PORTRAIT»

I ËÈèëËÈ MARCHAND
R ï „ , WS "* t ' "**i-y^Sjj| Dans « Portrait», titre de son dernier
E W ' . El . 'Sj ĵja' ^d d'scluc- nou3 retrouvons avec
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Cuttat et Gaby Marchand -
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Lubos zich

H NEUCHÂTEL • Centre culturel neuchâtelois
¦ mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre à 20 h 30

H Place: Fr. 10.—, 8.— pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis.
H Location : CCN - Pommier 9.

H ATTENTION!
B à 16 h 30 mercredi 30 novembre et jeudi 1e' décembre

I Gaby Marchand pour les enfants
H poèmes - chansons - comptines
S animation - spectacle
WÊ Entrée : Fr. 1.— à retirer au CCN

S PUBUCITÉ ÉCOLE-CLUB MICROS NEUCHATEL:

I NOUVEAU I
I CONNAISSANCE 1
¦ DE L'AUTOMOBILE I
B Connaissances de base et dépannages simples : Q
P| Historique - Anatomie du véhicule - Fonctionnement - I
&| Moteur • Transmission • Electricité - etc. RS

M Cours de 10 leçons de 1 Va heure : Fr. 72.— H

I Bulletin d'inscription m̂-tfSSmmm-. H¦ à envoyer 
^
ÉÉ KM ^̂ , Il

I n> m LySSiMoTBiliiisl HI de l'Hôpital, ¦TfW WaSk ffl
H 2000 Neuchâtel. li*iltt)KI]2fl
| Tél. 25 83 48. ^WlMMHMMmH M
I Nom : Prénom : I
I Ç/oj Rue: I
I Lieu: TéLj R
I s'inscrit au cours de connaissance de l'automobile. 057008 A I

liVInterdiscount
Haute fidélité
1or étage

Grand assortiment avec
garantie de prix écrite

i assurant les prix les plus
bas sur tous les articles
photo-ciné, Hi-fi à partir de

Fr. 200.—
7 ZZPhoto.
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Ecriteaux en vente au bureau du journal



Les snapspot : une affaire à millions
et aussi... à envoyer les gens en prison

Au tribunal criminel de la Sarine

D'un correspondant:
C'est l'an dernier, paraît-il , que les

snapspot firent leur apparition. Ces jeux
de hasard, interdits dans certains cantons,
sont tolérés à Fribourg notamment. La
maison qui les exploite - qui a siégé à Vil-
lars-sur-Glâne - réaliserait un chiffre
d'affaires de 75 millions après avoir
abandonné le tiers des recettes, soit quel-
que 37,5 millions aux restaurateurs qui
acceptent ces jeux en dépôt dans leurs
établissements. Si les frais d'exploitation
sont élevés - 50 millions, dit-on -, le
bénéfice net n 'en resterait pas moins
confortable: 25 millions.

Ces paquets d'argent ne sont pas accu-
mulés sans que des miseurs se déplument.
L'un d'eux , un jeune père de fa mille de
28 ans, comparaissait hier après-midi
devant le Tribunal criminel de la Sarine,
non pas parce qu 'il laissa dans ces jeux
17.000 fr. en un peu plus d'une année et
jusqu 'à 500 fr. d'un soir , mais parce que, à
cinq reprises, il cambriola nuitamment de
tels jeux , ramassant ainsi un butin d'un
peu plus de 10.000 francs.

La passion pour ces jeux l'avait fait
devenir cambrioleur. Jusqu'alors en effet ,
son casier judiciaire était vierge. Fonc-
tionnaire fédéra l depuis six ans, il perdit
même son emploi , devant se contenter
aujourd'hui d'un salaire mensuel de
900 fr. inférieur à son statut antérieur.

Habitué, parce qu 'il y jouait , des éta-

blissements qu 'il cambriola , il connaissait
parfaitement les lieux. A l'aide' d'un
ciseau et d'un pied de biche, il fracturait
les portes pour s'introduire dans les éta-
blissements, puis s'en prenait aux appa-
reils, causant passablement de dégâts. A
ce dernier titre seulement, une assurance
lui présentait hier une facture de 2900 fr.
pour un seul cambriolage.

En bref , le tribunal le condamna à
12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, ainsi qu 'au paiement des
frais. En outre, les conclusions prises par
deux assurances et l'un des plaignants

furent admises jusqu 'à concurrence de
11.700 francs.

Si l'un des plaignants certifia que ces
jeux ont un rendement de 10 à 20%
seulement sur les mises jouées, l'accusé au
contraire affirma qu 'un jeu de Fribourg
n'avait remboursé que 252 fr. en une
soirée sur un total de mises de 1000 fr. Les
mises, qui varient de 1 à 2 fr. selon les
appareils, peuvent se répéter toutes les
12 secondes. Et ce n'est de loin pas à
chaque coup, et pour cause, que la machi-
ne crache ses «20 fois la mise », le gain
record.

BERNE (ATS). - Par sa dernière
ordonnance, datant du début de ce mois,
le Conseil fédéral confirme sa politique
qui vise à réduire progressivement le
nombre des étrangers à établir un équi-
libre entre la population suisse et la popu-
lation étrangère. Dans cette opti que, il
importe que les diverses branches d'acti-
vité de notre économie consentent à cer-
tains sacrifices et que la mobilité de la
main-d'œuvre étrangère s'accroisse. Tel
est l'essentiel de ce que le Conseil fédéral
a répondu à une question écrite du
conseiller national Vetsch (rad-SG).

Par ailleurs, le gouvernement fait

constater que la nouvelle réglementation
d'octobre dernier représente un moyen
terme entre celles de 1970 et 1974 et tient
notamment compte de la structure indus-
trielle des cantons, de leur situation
économique et de celle du marché du
travail. Le système de répartition favorise
en effet les cantons éprouvant à nouveau
des difficultés de recrutement. Quant à
l'utilisation complète du contingent de
l'OFIAMT, le Conseil fédéral tient à
préciser que celui-ci ne saurait être réparti
par antici pation , mais qu 'il doit l'être
d'après les besoins variables qui se font

sentir. D'ailleurs, les attributions de
main-d'œuvre sur le contingent fédéral
s'opèrent selon les demandes présentées
par les employeurs. Dans ces limites, le
Conseil fédéral est donc disposé à tenir
compte des besoins des branches de
l'économie les plus touchées par le
manque de main-d'œuvre.

Main-d'œuvre étrangère : poursuite
de la politique de réduction progressive

Trois accidents mortels
dans la région de Bâle
BÀLE (ATS). - Trois accidents mortels

se sont produits mardi dans la région de
Bâle. A Bâle même, un piéton de 89 ans,
M. Joseph Ditzler, a été happé par une
voiture alors qu 'il voulait traverser la
chaussée en passant entre deux voitures
parqu ées.

A Bâle également, à l'Aeschenplatz, un
cyclomotoriste, M. Eliso Barros, âgé de
36 ans, a trouvé la mort dans une collision
avec une voiture. A Binningen enfin, une
jeune fille de 17 ans, Régula Wehrmuller,
qui circulai t à vélomoteur, a été renversée
par un tram.

Armes suisses pour les terroristes
allemands : une question de calibre

BERNE (ATS). - Des armes en provenance
de Suisse sont malheureusement parvenues ces
derniers temps à des terroristes en Républi que
fédérale d'Allemagne. L'arme de calibre de
5,56 mm avec laquelle des coups de feu ont
notamment été tirés sur le procureur général
Buback a été achetée à Malters (LU). Mais en
principe, l'achat de fusils est libre en Suisse. Il
s'agit simplement de savoir si les armes en
qustion constituent du matériel de guerre.
Ainsi, au terme de la législation en vigueur, les
fusils de calibre inférieur à 6,2 mm ne sont pas
du matériel de guerre et ne sont donc pas
soumis à la loi.

Répondant ainsi aux questions de divers
parlementaires, soit des conseillers nationaux
Aider (ind-BL) , Mueller (soc-BE), Nauer
(soc-ZH) et du conseiller aux Etats Baechtold
(rad-SH), le gouvernement central a indiqué
qu'el'augmentation'dirtdiùfiri^esinfritëfions
commises à l'aide d'arme à feu , de même que la
réglementation incomplète et disparate en
matière d'armes, avaient conduit à plusieurs
demandes et à des interventions auprès du
Conseil fédéral. Pourtant , pour édicter une
législation globale sur les armes, une base
constitutionnelle est nécessaire. L'élaboration
de la norme de compétence dépend dans une
large mesure de l'objet de la loi qui doit se
fonder sur eUe. C'est ainsi qu 'une liste des
questions à régler a été établie. Il faut pourtant

encore la discuter avec les services fédéraux
intéressés, les cantons et les associations inté-
ressées. Les travaux seront menés de manière
que des propositions puissent être soumises
aux Chambres fédérales aussi vite que possi-
ble. Une date définitive n'a toutefois pas enco-
re pu être fixée.

Enfin , Berne signale qu 'il n'existe pas de
relation directe entre la législation sur les
armes et la législation sur le matériel de guerre,
la dernière soumettant notamment au régime
de l'autorisation l'exportation d'armes, de
munitions et d'explosifs. Le Conseil fédéral
ajoute que la revision de l'ordonnance sur le
matériel de guerre est sur le point d'être ache-
vée. Ainsi , le régime de l'autorisation doit être
étendu aux armes qui , en raison de leur calibre
ou pour d'autres motifs, n 'étaient pas soumises
à l'ordonnance. Le nouveau systèmes devrait
pour le moins fendre plus difficile ' PéXportS-
tion d'armes achetées dans notre pays.

Le Conseil d'Etat fribourgeois a nommé
le nouveau chef de l'Office des mineurs

Le Conseil d'Etat a nommé M. Charles-
Henri Roten , licencié en sciences économiques,
de Sion et Rarogne , à Fribourg, en qualité de
chef de l'Office des mineurs (l'ex-chef a été
condamné récemment pour malversations) .
Agé de 42 ans, M. Roten a épousé M"c Yveline
Ody, de Bulle. Père de famille, ancien étudiant
du collège Saint-Michel et de l'Université de
Fribourg, il travaille actuellement au départe-
ment fédéral de l'économie publique. Il pren-
dra la direction de l'Office des mineurs le
1er janvier 1978.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Marino Mag-
getti, D'ès sciences, d'Intragna (Tessin) , actuel-
lement chef de travaux et chargé de cours, en
qualité de professeur assistant à la Faculté des
sciences et attaché à l'Institut de minéralogie et
de pétrographie. Agé de 35 ans, M. Maggetti
est agrégé depuis le5 avril 1977. Il donnera un;
enseignement répondant à la convention-rela-
tive à la coordination des enseignements dans '

le domaine des sciences de la terre. D'autre
part , il dirigera , en minéralogie, un centre de
recherche soutenu par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Tobie Rime,
chef de l'inspection des fi nances, à Fribourg, en
qualité de représentant du canton au sein de la
commission de gestion du technicum agricole
suisse.

Il a ratifié l'octroi de l'agrégation à M. Joerg
Detlev Thiède, professeur à la Fach Hochschu-
le de Dortmund , ainsi qu 'à M. Pierre-Marie
Renauld , chargé d'enseignement à la Faculté
des lettres de l'Université de Francfort-sur-
le-Main.

U a accepté, avec remerciements pour les
bons services rendus , la démission de M. Guy
Sansonnens , instituteur , anciennement à Cour-
tepin. ¦ ¦' - - ¦• -¦ ¦ ' i c 4

NOUVELLES PATENTES
DE MÉDECIN

Le Conseil d'Etat a octroyé une patente de
médecin à M. Philippe Richard Huguenin, de
Zell (Zurich), à Vevey, qui reprendra le cabinet
médical du Dr Trams, à Bulle.

De même, il a accordé une patente de méde-
cin à M. Vital Barras , de Corpataux, à Villars-
sur-Glâne, qui reprendra le cabinet médical de
feu le Dr Guy Roulin , à Farvagny-le-Grand.

Il a accordé une patente de médecin-dentiste
à M mc Renée-Claire Barbey-Pilloud , de
Charonne (VD), aux Paccots, qui exercera sa
profession à Châtel-Saint-Denis.

Il a renouvelé la patente de licencié en droit
de M. José Kaelin , à Fribourg, l'autorisant à

prati quer le barreau devant les tribunaux infé-
rieurs sous la direction et la responsabilité de
Mc Romain de Week, avocat, à Fribourg.

TAXES MAJORÉES
A L'HÔPITAL CANTONAL

Le Conseil d'Etat a fixé de nouvelles taxes
journalières pour l'hôpital cantonal, qui entre-
ront en vigueur le 1er janvier 1978. La dernière
augmentation datait du 1er janvier 1976. Les
possibilités financières limitées du canton et la
baisse des journées d'hospitalisation (baisse
ressentie dans les autres cantons depuis plus de
deux ans déjà), motivent la nouvelle adapta-
tion qui ne couvre pas intégralement l'augmen-
tation des coûts. Mais le Conseil d'Etat a voulu
tenir compte des importants efforts fournis par
les patients et les caisses-maladie.

Le tarif de base en-division commune, pour
Tes adultes affiliés aux caisses-maladie conven-
tionnées, passe de 140 à 145 francs (forfait).

LA COMMUNE DE FRIBOURG
AGRANDIE DE 6847 M3

Le Conseil d'Etat a adopté une modification
des limites territoriales entre les communes de
Fribourg (qui gagne 6847 m2), de Granges-
Paccot (- 980 m2) et de Givisiez (- 5867 m2).
Cette dernière cède une partie du quartier de
Chamblioux dont quelques habitants devien-
nent donc citoyens de Fribourg. Les transferts,
consécutifs au remaniement parcellaire
«Granges-Paccot et Givisiez », apportent des
corrections à des surfaces plus importantes
qu'il n'apparaît au décompte ci-dessus. M 
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Drame familial
à Bâle

BÂLE (ATS). - Mercredi matin, à Bâle, une
femme âgée de 42 ans a tenté avec un pistolet
de tuer son mari, de trois ans son aîné. Dans
l'obscurité , elle a tiré sur son époux couché
dans son lit mais elle l'a seulement blessé à la
tète. Selon les indications de la police criminel-
le, ce ménage était depuis longtemps en diffi-
cultés.

Correspondances
à Brigue des CFF

et du BLS:
une question

de ponctualité
BERNE (ATS). - Répondant à une question

écrite de M™ Gabrielle Nanchen , conseiller
national socialiste du Valais , le Conseil fédéral
a indiqué que nos chemins de fer n'ont malheu-
reusement qu 'une influence limitée sur la ponc-
tualité des trains internationaux. C'est sans
doute une des raisons- le manque de ponctua-
lité - pour lesquelles les liaisons entre CFF et
BLS ne peuvent pas toujours être assurées
d'une manière régulière et sûre aux habitants
du Haut-Valais et du Valais central qui désirent
joindre la Suisse alémanique.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral souligne
que l'inconvénient des correspondances qui ne
jouent pas toujours peut être particulièrement
marqué à Brigue, du fait de l'influence du trafic
international dans cette gare frontière. Les
trains qui traversent plusieurs pays se trouvent
en effet particulièrement sujets à des retards.
Or, les délais d'attente à respecter par les trains
assurant la correspondance sont fixés de
manière précise et ne peuvent être dépassés. Ils
tiennent en outre compte du fait que d'impor-
tants retards des trains circulant sur les lignes
de la vallée du Rhône et du BLS, qui n'ont
qu 'une seule voie sur certains tronçons,
peuvent causer de graves difficultés d'exploita-
tion et même perturber le déroulement du
trafi c dans les centres de Lausanne et de Berne.

Non du parti socialiste bàlois
à l'introduction d'un

service civil
BÂLE (ATS). - Contrairement au parti

socialiste suisse qui laisse la liberté de vote
quant à l'introduction d'un service civil de
remplacement , le parti socialiste de Bâle-Ville
a décidé, par 82 voix contre 13, de recomman-
der de voter non , le 4 décembre prochain , au
projet d'introduction d'un service civil. Le parti
bàlois rejette ce projet car il l'estime insuffisant
puisqu 'il ne prévoi t pas le service civil pour les
objecteurs de conscience faisant état de motifs
politiques.

Grand Conseil vaudois :
loi universitaire sous toit

LAUSANNE (ATS) . - Mercredi , le
Grand conseil vaudois a terminé l'examen
des 109 articles de la loi sur l'Université
de Lausanne et l'a acceptée à une nette
majorité. Comme la veille, il s'est montré
à peu près uniformément divisé sur de
nombreux points, avec une pluie d'amen-
dements, sauf pour l'accès à l'université,
où un amendement de la minorité a été
finalement approuvé grâce à des voix
libérales qui se sont ajoutées à celles de la
gauche. «Si les mesures de limitation
doivent rester en vigueur plus d'un an,
elles doivent faire l'objet d'une approba-
tion par le Grand conseil», dit le texte
nouveau. M. Raymond Junod, chef du
département de l'instruction publique, a
d'ailleurs admis que le Conseil d'Etat ne
veut pas d'une politique de limitation et
que les situations doivent être examinées
de cas en cas.

Le Grand conseil a, d'autre part, autori-
sé le gouvernement à adhérer au
concordat intercantonal sur l'exécution
des jugements civils.

Il a modifié (par adaptation à de
nouvelles dispositions fédérales) la loi
d'introduction cantonale du code civil suis-
se, le code de procédure civile, la loi
d'organisation judiciaire, celle sur les
préfets, la loi d'application du code pénal
suisse, enfin la loi sur l'éta t-civil.

Le crédit de 11.300.000 francs accordé
en 1973 pour construire un hôpital psy-
chogériatrique à Cugy-sur-Lausanne a été
annulé : le canton renonce à cette réalisa-
tion , le taux d'occupation des lits d'hôpi-
taux étant en baisse par suite, notamment,
du développement des soins ambulatoires
et de la diminution de la population.
D'autre part , le Centre hospitalier univer-
sitaire de Lausanne offrira dès 1980 une
soixantaine de lits de psychogériatrie
(l'hôpital de Cugy aurait offert 84 lits).
Simultanément, 3.123.000 francs ont été
accordés pour moderniser l'hôpital psy-
chogériatrique de Gimel, au pied du Jura
vaudois, où des travaux sont en cours
depuis 1973.

Terroristes arrêtés
à Chiasso?

BELLINZONE (ATS). - Le chef de la police
tessinoise a confirmé mercredi soir l'arresta-
tion à Chiasso de deux ressortissants étrangers,
autrichiens si on se réfère aux documents
retrouvés sur eux, mais vraisemblablement
faux.

Les deux personnes étaient années et dispo-
saient d'une grande quantité de munition.

Une somme importante de billets de banque
suisses, américains, autrichiens et allemands a
pu être séquestrée. Il pourrait s'agir, de l'avis
du chef de la police, soit de voleurs, soit de per-
sonnes ayant participé à des séquestrations,
soit de terroristes.

U se peut que des complices se trouvent
encore au Tessin ou dans la région italienne de
la frontière.

D'autres informations seront données en
temps voulu par la police de Chiasso.

A propos
de l'assurance-chômage

BERNE (ATS). - Dans le nouveau régime
transitoire de l'assurance-chômage, il n'a
malheureusement pas toujours été possible
d'harmoniser complètement l'obligation de
cotiser et le droit aux prestations. Répondant à
une question du conseiller national Augsburger
(UDC-BE), le Conseil fédéral a en effet indiqué
que, pour que les caisses de compensation AVS
puissent percevoir rationnellement les cotisa-
tions, on a été obligé de faire coïncider le cercle
des personnes assujetties avec celui des per-
sonnes pour lesquelles l'employeur doit payer
des cotisations. D'autre part , il n'est pas
toujours possible d'accorder le droit à la totali-
té des prestations aux personnes astreintes à
cotiser, à moins qu'on veuille s'accommoder
d'indemnisations non justifiées ou même
abusives.

Après l'accident mortel
du viaduc de Flamatt

De notre correspondant :
Nous avons relaté l'accident mortel survenu

lundi soir sur le viaduc de Flamatt (N 12). Un
train routier lucernois lourdement chargé a
dérapé sur le verglas, sur ce viaduc dont la
déclivité est d'environ 6 %. La remorque s'est
détachée et le camion, escaladant le parapet en
béton de 50 cm et brisant la glissière de sécuri-
té, tomba dans le vide. Le jeune chauffeur fut
tué.

Un automobiliste nous a apporté hier un
témoignage. Ayant quitté Fribourg entre
19 h 25, il trouva d'emblée une chaussée parti-
culièrement glissante. Et , sur le viaduc de
Flamatt , où il passa peu de minutes avant que
ne se produise l'accident du train routier, ce
conducteur, roulant à 70 ou 80 kmh , constata
que sa voiture glissait, sans qu 'il eût donné de
coup de frein et sans modification de trajectoi-
re. D'où la question : le système de détection du
gel, qui donne l'alerte au centre d'entretien de
Granges-Paccot, était-il mal réglé? Ou bien
serait-il mal placé?

On croit pouvoir répondre par la négative. H
se confirme que cette chaussée de la N 12 avait
été salée vers 17 h et que la machine repartit
vers 19 h 30. En raison d'une éclaircie, une
brusque chute de température s'était produite,
plus tôt à Fribourg, semble-t-il, qu 'à Flamatt, à
17 km de là. A une vitesse moyenne de 40 à
45 kmh, la saleuse ne pouvait repasser à
Flamatt avant 20 heures. Peu avant, l'accident
était arrivé. Au cours de la journée, nous dit-on
au centre d'entretien, on avait compté six sor-
ties en direction de Corpataux et cinq en direc-
tion de Flamatt.

U ne semble donc pas, en l'état de nos
connaissances, qu'on puisse parler de négligen-
ce en ce lundi. Mais il faudra bien que soient pri-
ses des mesures qui permettent d'écarter le
danger. Un danger qui, signalé par un député
en 1970, a été minimisé. A Flamatt , où des
bâtiments se trouvent sous le viaduc, on
souhaite une rapide réaction officielle.

L'énergie solaire au Comptoir de Payerne
(c) Il y a un stand du Comptoir de Payerne
qui retient particulièrement l'attention des
visiteurs, étant d'une grande actualité. C'est
celui du capteur solaire «Sam solair». Dans ce
domaine, les recherches ont fait de grands
progrès ces dernières années et les exemples
pratiques ne manquent pas, actuellement.

Grèce aux résultats concrets enregistrés
pendant douze mois consécutifs sur l'instal-
lation exécutée dans une villa de Payerne,
d'intéressantes conclusions peuvent être ti-
rées en faveur de l'utilisation de l'énergie so-
laire. En effet, le capteur solaire de 20 mètres
carrés, installé dans cette villa, a fonctionné
durant 330 jours de l'année, dont six mois
diurnes sans interruption. Il a permis au pro-
priétaire de la villa d'épargner 50% du besoin
énergétique total. Ce qui est un beau succès.

Une bonne animation a régné, mardi soir,
au Comptoir de Payerne, qui a été agrémenté
des excellentes productions de la «Lyre», de
Grandcour. Les membres de la municipalité,
après avoir tenu leur séance hebdomadaire en
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ville, ont fait leur traditionnelle tournée des
stands.

Ce soir, on attend une très grande af-
fluence, pour la soirée gruérienne, avec Ber-
nard Romanens, le soliste de la Fête des vi-
gnerons.

«Affaire Mettraux»:
expulsion prononcée

(c) Le comité de soutien à la famille
Roland Mettraux, de Gillarens (Glane),
communique que le président du tribunal
de la Glane vient de pronconer l'expul-
sion de ce paysan, de sa femme et de ses
trois enfants.au 5 janvier 1978, et ceci
avec l'intervention des forces de l'ordre si
nécessaire.

La première réaction à cette décision a
été le dépôt, par Mme Evelyne Pittet
(PAI-UDC), député de Romont, d'une
interpellation appuyée par 35 co-signa-
taires représentant bien l'éventail des
partis. L'interpellatrice demande an
Conseil d'Etat d'intervenir an plus vite à
Berne, et de suggérer d'introduire dans la
loi la reconnaissance d'un droit de
préemption préférentiel pour les fils et fil-
les d'agriculteurs travaillant avec leur
père sur l'exploitation familiale, après un
certain nombre d'années.

Ces derniers temps, la situation avait
semblé se calmer à Gillarens. Et l'on espé-
rait qu'un terrain d'entente était en passe
d'être trouvé, qui permette à la famille de
Roland Mettraux de rester sur le domaine
paternel, vendu depuis peu à une sœur du
paysan chassé.

Les accidents
(c) Hier vers 14 h 30, un automobiliste de Bulle
qui circulait près de l'hospice de Morlon a légè-
rement heurté M"" Angèle Seydoux, 90 ans,
mère du curé de Lentigny, domiciliée à l'hospi-
ce, qui tomba à la renverse et subit une fracture
d'un tibia. La nonagénaire a été transportée à
l'hôpital de Riaz.

Mardi sdr, à Fribourg, route Joseph-Chaley,
un automobiliste a renversé M. Louis Pasquier,
67 ans, instituteur émérite, de Fribourg, qui
surgissait de derrière un trolleybus. Griève-
ment blessé, M. Pasquier a été transporté à
l'hôpital cantonal.La Libye rompt avec l'Egypte

TRIPOLI (AP). - La Libye a rompu ses rela-
tions diplomatiques avec l'Egypte, interdit
l'entrée dans son espace aérien et dans ses eaux
territoriales des avions et navires desservant
l'Egypte, et fermé ses frontières avec ce pays, a
annoncé mercredi l'agence de presse libyenne
Jana.

Ces mesures ont été prises en réaction au
voyage du président Sadate en Israël, qualifié
ici de «visite de la trahison ».

Réaffirmant que la Libye ne reconnaissait
plus le gouvernement égyptien, l'agence Jana
ajoute que Tripoli a « pris les contacts nécessai-
res avec les gouvernements arabes frères pour
que le gouvernement égyptien soit immédia-
tement expulsé de la Ligue arabe et pour que

les locaux de la Ligue soient immédiatement
transférés hors de la capitale égyptienne ».

Aucune mesure ne sera prise contre les mil-
liers de «frères égyptiens» travaillant en
Libye, précise l'agence. Par contre, elle annon-
ce «la fermeture immédiate de l'espace aérien
et des aéroports libyens aux avions qui vien-
nent ou se dirigent vers l'Egypte... et l'interdic-
tion à tous les navires étrangers mouillant dans
des ports égyptiens ou transportant des mar-
chandises en provenance ou à destination
d'Egypte, d'entrer ou de mouiller dans les ports
et les eaux libyennes ».

L'été dernier, une guerre-éclair avait opposé
l'Egypte à la Libye, mais des signes de détente
apparaissaient, avant la visite du président
égyptien à Jérusalem.
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vétusté qui abrite environ une
centaine de porcs.

Grâce à l'intervention rapide du
personnel de l'école, seuls quatre
porcelets ont péri dans les
flammes.

A 23 h 30, le sinistre était pra-
tiquement circonscrit.

De notre correspondant:

Hier soir, vers 21 h 30, le Centre
des premiers secours de Fontaine-
melon et le corps des sapeurs-
pompiers de Cernier étaient avi-
sés qu'un incendie s'était déclaré
à l'Ecole romande d'agriculture. Il
s'agit de la porcherie, un bâtiment

Les causes exactes de cet in-
cendie ne sont pas connues, mais
il semblerait que c'est la chemi-
née, surchauffée pendant la jour-
née, parce qu'on a cuit des pom-
mes de terre, qui aurait enflammé
de la paille et de la sciure.

Le montant des dégâts n'a pas
encore été évalué. (M.)

La porcherie de l'Ecole d'agriculture
de Cernier en feu : quatre porcs périssent

Au tribunal criminel de la Sarine
(c) L'accusé qui comparaissait hier devant le
tribunal criminel de la Sarine en est à sa on-
zième condamnation en l'espace de 13 ans.
La passion de ce manœuvre d'origine ber-
noise, âgé de 31 ans, sans permis de
conduire, c'est la voiture. Vol et vol d'usage
constituent l'essentiel de son casier judiciaire
qui comporte des condamnations allant jus-
qu'à 14 mois.

A sa sortie de Bochuz, le 8 juin dernier, il
s'envola vers une petite amie, à Davos, avec
qui il était entré en contact grâce aux «petites
annonces», alors qu'il était au pénitencier.
C'est son moyen à lui de se préparer un
«doux nid», à sa sortie de prison.

Le bonheur ne dura guère puisque, un mois
plus tard, la petite amie déposa plainte, pro-
voquant la réintégration de l'accusé au péni-
tencier. Nouvelle sortie, pas pour longtemps.
Au cours d'une nuit d'août en effet, l'accusé
pilla ou tenta de piller une vingtaine de voi-
tures en stationnement à Fribourg, se mettant
au volant de l'une ou l'autre et occasionnant
des dégâts.

Récidive les deux nuits suivantes avec, en-
core, l'obtention frauduleuse d'une prestation
auprès d'un garage.

Le procureur requit 10 mois d'emprison-
nement et une amende de 200 fr. Le tribunal
s'en tint à ce montant pour l'amende, mais
limita l'emprisonnement a 8 mois.

FRIBOURG

VAUD

Le colonel Giroud
est mort

(c) Hier en début de soirée est décédé à son
domicile de Saint-Pierre-de-Clages, au milieu
des siens, M. Edmond Giroud , « le colonel-
vigneron » comme on l'appelait en Valais, l'une
des personnalités auquel le Valais doit le plus.
On a dit de lui qu 'il était dans ce canton de la
lignée des Schiner et des Troillet.

ig VALAIS—, .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
(c) Nous avons publié, dans nos édi-
tions d'hier, une information concer-
nant un renard enragé qui aurait
pénétré dans un appartement, rue
de la Bombazine, â Payerne. A ce
propos, on nous prie de préciser que
c'est dans la cour de l'immeuble, que
le chien de la maison — qui était
attaché — a été attaqué par le re-
nard. Il n'en reste pas moins que les
renards malades s'approchent de
plus en plus des maisons, et que la
plus élémentaire prudence reste de
rigueur.

Signalons encore, à ce propos, que
dimanche dernier, un agent de la po-
lice locale a été appelé dans le quar-
tier des Vernes, et a dû abattre avec
son pistolet un renard, probablement
enragé, qui s'était approché par trop
des habitations, auprès desquelles
jouaient une cinquantaine d'en-
fants...

A propos
d'un renard enragé

dans un appartement

(c) Réunis mardi soir sous la présidence de
M. Jacques Bullet, syndic, les contribuables
staviacois ont approuvé les propositions du
Conseil communal concernant le renouvelle-
ment des impôts communaux. Seule la taxe sur
les chiens, jusqu 'ici fixée à 20 fr., a été portée à
50 f r. en raison des saletés de plus en plus nom-
breuses que ces animaux déposent sur les trot-
toirs. Un effort avait été constaté ces années
dernières dans ce domaine. Pourtant , comme le
releva un citoyen, il reste à savoir qui des
chiens ou de leurs propriétaires sont les plus à
fustiger.

Estavayer : impôt
sur les chiens

augmenté



Toujours pas de rencontre en vue
entre le président Sadate et Begin

LE CAIRE (AP). — Le nouveau ministre des affaires étrangères égyptien, M. Butros Ghali, a réaffirmé mercredi
qu'il n'était pas prévu actuellement que le premier ministre israélien, M. Begin, se rende en Egypte. «Cette question a
déjà été posée à Jérusalem... Le président Sadate et M. Begin se sont accordés pour estimer qu'il n'est pas encore
temps de préparer une telle visite», a déclaré M. Ghali qui a rencontré mercredi 27 ambassadeurs africains.

Selon certaines sources , le ministre
égyptien aurait demandé aux pays afri-
cains de ne pas reconnaître Israël et de
continuer à mener une politi que pro-
arabe , tant que le problème palestinien ne
serait pas résolu.

La politi que égyptienne n'a pas changé,
a déclaré en substance M. Gahli. « Ce qui
est arrivé est une nouvelle approche des
buts (de cette politique) à travers le dialo-
gue et le contact direct... Nous sommes
toujours en état de guerre avec Israël ,
nous sommes encore au début des négo-
ciations et plus que jamais , nous avons
besoin de la solidarité afro-arabe», a
déclaré M. Butros Ghali.

Par ailleurs , l'ambassadeur américain
au Caire , M. Eilts , a rencontré le président
égyptien pour la première fois depuis son
retour d'Israël. Le sujet de leurs conversa-
tions n'a pas été rendu public , mais il sem-
ble que cette rencontre renoue avec les
négociations indirectes qui se sont dérou-
lées avant le départ du président égyptien
pour Jérusalem, des diplomates améri-
cains ayant joué le rôle d'intermédiaires.
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De sources proches du ministère des
affaires étrangères égyptien , on estime
que des négociations directes avec Israël
auront lieu , mais sans préciser où et
quand. De son côté, le porte-parole du
ministère a déclaré n'avoir pas connais-
sance d'éventuelles rencontres en
Roumanie ou aux Etats-Unis.

Le président Sadate, a encore déclaré le
porte-parole se prépare à s'adresser au
parlement égyptien samedi , devant lequel
il tirera le bilan de son voyage en Israël.

TERRORISTES ?

Pour sa part , le chef des services de
sécurité égyptiens, le général Ahmed
Maknis , a démenti mercredi les informa-
tions selon lesquelles huit terroristes
voulant assassiner le président Sadate ,
auraient été arrêtés.

« Il n 'y a rien eu de semblable », a décla-
ré le chef des services de sécurité. Ces
informations avaient été lancées par le
quotidien ouest-allemand «Bildzeitung»
qui écrivait que huit membres d'un com-
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mando-suicide palestinien avaient été
arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche.

Les autorités égyptiennes ont déclaré
que le journal avait déformé la nouvelle
de l'arrestation samedi d'une dizaine
d'étudiants palestiniens qui protestaient
au Caire contre la visite du président
Sadate en Israël , à la veille de son départ.
Selon les Palestiniens , les manifestants
étaient plus de 400.

L'organisation de guérilla pro-syrienne
« Saïka » avait menacé le président égyp-
tien d'être assassiné pour sa «trahison» .

EXPULSIONS

Cependant, quatre cent vingt-cinq
Palestiniens ont été expulsés d'Egypte
depuis vendredi dernier , apprend-on
mercredi de source palestinienne au
Caire.

Ces expulsions , semble-t-il , sont à rap-
procher de la décision prise vendredi ,
veille du départ du président Sadate pour
Israël , de fermer le bureau de la « Voix de
la Palestine » et de l'arrestation annoncée
peu après par l'agence palestinienne
« Wafa » de 400 Palestiniens qui avaient
fait un sit-in de protestation contre le
voyage du président Sadate.

Le directeur du bureau de l'OLP au
Caire, M. Gamal el-Soura ni , a été expulsé
avec M. Rebhi Aouad , représentant du
mouvement «Fatah », et M. Fakhr Bseis-
so, chef de la Fédération des étudiants
palestiniens.

Selon une source palestinienne, il y a
environ 250.000 Palestiniens en Egypte.
Pour la plupart , il s'agit d'anciens habi-
tants de la région de Gaza arrivés en
Egypte en 1967.

Les observateurs remarquent que
l'expulsion des trois personnalités pales-
tiniennes a eu lieu le soir même où , à
Damas, un communi qué commun du parti
«baas » et de l'OLP appelait le peuple et
l'armée égyptienne à s'opposer à la
« trahison nationale» que constituait , aux
yeux des auteurs de l'appel , le voyage à
Jérusalem.

C'est ici, dans cette salle du palais des Nations que devraient se réunir les délégations
israélo-arabes. On parle du 21 décembre. (Télèphoto AP)

Attaques du Polisario en Mauritanie
NOUAKCHOTT (AFP). - Cinq soldats

mauritaniens ont été tués, neuf autres
blessés, et dix sont portés disparus, à la
suite de l'attaque, par des éléments du
Front Polisario d'un train de service, près
de Zouérate, apprend-on mercredi à
Nouakchott de source autorisée.

Onze membres du Polisario ont été
tués, et une vingtaine d'autres blessés.
L'un des véhicules utilisés par les maqui-
sards sahraouis a été détruit , précise-t-on
de même source. Une femme et un enfant
mauritaniens, qui voyageaient clandesti-
nement à bord du convoi ont également
trouvé la mort, et un convoyeur a été
blessé, précise-t-on à la direction générale
de la Société nationale industrielle et
minière.

Le train , outre des vivres et des hydro-
carbures, acheminait de Nouadhibou à

Zouérate les unités militaires destinées à
escorter les trains minéraliers. Il y avait
soixante-huit soldats à bord et un impor-
tant équipement militaire qui , assure-t-
on, n 'a pas été endommagé.

On apprend en outre que des maqui-
sards sahraouis ont attaqué mardi des
éléments militaires mauritaniens chargés
de la protection de la base de Touajil , près
deZouérate , danslebut ,souligne-t-on, de
neutraliser cette base pendant l'attaque
du train , à 25 kilomètres au sud.

L'affrontement a fait douze blessés
parmi les Mauritaniens et huit morts
« observés » du côté du Polisario.

Enfin , mercredi matin, une autre
colonne du Polisario forte d'une trentaine
de véhicules a lancé une attaque contre la
base de Tmeimichatt , à près de 300 kilo-
mètres à l'est de Nouadhibou , apprend-on
à Nouakchott de source gouvernementa-

le. Cette dernière attaque, dont on ignore
encore le bilan, aurait été repoussde.

M. Louis de Guiringaud, ministre fran-
çais des affaires étrangères, a été interro-
gé mercredi à la sortie du Conseil des
ministres sur le nouvel attentat du Front
Polisario contre le train de Zouérate, en
Mauritanie.

Comme on lui demandait si des Fran-
çais se trouvaient parmi les otages enlevés
par les assaillants, le ministre a répondu :
« Il n'y a pas de Français, à notre connais-
sance ».

La grande question
S JÉRUSALEM (AP). - Selon le général Moshe Dayan , ministre israélien des S
_\ affaires étrangères , le président Sadate a consacré la majeure partie de ses entre- s
= tiens privés avec les dirigeants israéliens à la question palestinienne, ne manifes- g
S tant qu 'un intérêt modéré pour la récupération de ses territoires occupés. S
= La question palestinienne reste au cœur de la politi que du chef d'Etat égyp- =
= tien, qui a demandé instamment aux Israéliens de trouver le moyen d'engager s
_\ des négociations avec les Palestiniens , a déclaré le général Dayan , dans un rap- s
S port présenté au groupe parlementaire du Likoud. s
= Malgré les questions des députés , le ministre a refusé de donner des détails S
_\ sur les entretiens Sadate-Begin et leurs résultats, qui , selon lui , doivent demeurer =
= secrets. S
= Le général Dayan a révélé qu 'après l'arrivée de Sadate à l'aérodrome Ben- S
_\ Gourion , samedi soir, alors qu 'il se trouvait dans la même voiture que =
S M. Boutros Ghali , son collègue égyptien, il avait proposé à celui-ci que M. Sada- _\
S te s'abstienne de mentionner l'OLP dans ses discours. =
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Autre combut
Le Polisario vient de frapper

encore. La Mauritanie, dans le
même temps, apporte une nouvelle
preuve de sa faiblesse. Là-bas
aussi, mais d'une autre manière,
l'heure des échéances va peut-être
sonner. Le moment peut venir où le
gouvernement mauritanien sera,
par la force des choses, contraint de
demander l'application des accords
d'assistance le liante la France etau
Maroc. En Méditerranée orientale,
on dirait que le jour se lève. A
l'ouest, une tempête menace. Au
bout, il y a un risque de crise.

Cette bataille pour la paix qui,
petit à petit, gagne le Proche-
Orient, ne risque-t-elle pas d'être
altérée par ce qui se passe en
Mauritanie? Des colères vont se
lever, des oppositions apparaître.
Certains pays qui, entre la Méditer-
ranée et le Golfe, tentent d'apaiser
les fureurs du temps, peuvent mal-
gré eux, être plus ou moins impli-
qués dans le conflit que l'on sent
poindre.

Toute l'année 1976 fut celle de
l'euphorie sur le front du Sahara
occidental. Du côté mauritanien,
tout ne fut que bulletins de victoi-
res. Le 10 mars, des commenta-
teurs alertèrent le monde pour dire
que la « Mauritanie avait définiti-
vement conquis le front du Sahara
occidental» que lui avait attribué
l'accord de Madrid. Le 27 mars,
nous parvenait de Nouakchott
l'assurance que la Mauritanie avait
la situation bien en main dans le
Rio-de-Oro. En avril, l'optimisme
était plus grand encore. On préci-
sait que la Mauritanie avait pris le
contrôle de tous les postes occupés
pour un temps par le Polisario.

Tout cela, à l'époque, était
probablement vrai. Mais ce n'était
pas assez pour que soient vraiment
pacifiées des terres aux frontières
incertaines. Armés, conseillés,
encadrés par l'Algérie, les hommes
du Polisario ont adopté les métho-
des qui furent si utiles aux maqui-
sards viets : celles de la guerre
subversive.

Tout cela, bien sûr, à l'échelle de
la Mauritanie. Tout cela, compte
tenu des objectifs à neutraliser. Le
but du Polisario est de créer en
Mauritanie un climat d'incertitude.
Il s'agit de mener, aux avancées du
Maroc, la tactique que les commu-
nistes vietnamiens utilisèrent dans
les rizières d'Asie. A chacun sa
route Ho Chi-minh. C'est le colonel
Ould Majoub qui occupa au prin-
temps de 1976 la zone maurita-
nienne du Rio-de-Oro. L'officier
avait eu, à l'époque, des paroles de
sagesse qui se vérifient
aujourd'hui. Il avait dit: «Personne
ne doute que la Mauritanie a besoin
d'une armée bien équipée pour
faire respecter sa souveraineté
nationale». Le Polisario, une
nouvelle fois, vient de la bafouer. La
Mauritanie, dont les ressources
minières font rêver certains Etats,
semble de moins en moins capable
de faire front à ce genre de guerre.
Une guerre où l'ennemi est partout,
et pourtant, toujours ailleurs.

40.000 Sahraouis vivent de
l'autre côté de la frontière algérien-
ne. Combien de maquisards au
repos? L'Algérie joue à propos du
Polisario le rôle qui fut celui de la
Tunisie à l'époque du FLN. Il y a eu
deux ans ce matin, le roi Hassan
déclara : « J'ai mis un terme au pro-
blème du Sahara», il y a eu deux
ans ce matin, les premiers coopé-
rants français étaient enlevés par le
Polisario. Depuis, la guerre des
sables continue. 

LeRANGER

Un Etat indien est devenu l'enfer de la terre
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - La

côte sud-est de l'Inde offrait mercredi le
spectacle insoutenable d'une région
entièrement dévastée, où la puanteur des
cadavres en décomposition se mêlait aux
fumées des bûchers funéraires qui ont été
érigés après la catastrophe. Le bilan
provisoire fait état d'au moins
10.000 victimes.

Le «Times of India» a précisé que ce
sont peut-être plus de 20.000 personnes
qui ont été tuées, et que des dizaines de
milliers de survivants sont désormais sans
abri et sans nourriture. Selon l'expression
d'un journal indien, ' l'Etat d'Andhra-
Pradesh est devenu « l'enfer sur la terre ».
Les autorités ont déclaré qu'une centaine
de villages ont été balayés par des vagues

de plusieurs mètres de haut. Un nombre
incalculable de cadavres humains et
d'animaux flottent parmi les débris des
habitations.

«En l'espace d'une nuit , villages et
habitations sont devenus des champs de la
mort », a déclaré le ministre de l'éduca-
tion , M. Krishna Rac, après une visite
dans la région sinistrée.

Il a précisé que la plupart des voies de
communication sont coupées par des
arbres arrachés et des décombres d'habi-
tations. Les corps qui n'ont pas pu être
identifiés ont été brûlés aussitôt sur de
gigantesques bûchers, pour éviter la
propagation de maladies.

Un journaliste de l'agence de presse
Samachar a déclaré avoir vu des milliers

de cadavres laissés ça et là dans le district
le plus touché de Divi-Taluk. «Dans cer-
tains villages, les rescapés luttent pour
leur survie et n'ont pas le temps de penser
aux morts. Ils sont tellement éprouvés
qu'ils ne crient même plus », a-t-il déclaré.

Dans le district de Divi-Taluk, le nom-
bre des victimes est estimé à 8000. Les
autorités gouvernementales estiment
qu'au moins 700.000 ha de récoltes ont
été détruits, dont plusieurs plantations de
bananes et de riz.

Les hélicoptères de l'armée de l'air
indienne ont sillonné la région , mercredi,
pour venir en aide aux survivants. Des
sacs de riz et de légumes cuits ont été
lâchés des appareils.

Begin aurait offert...
M. Begin , par contre, s'est montré

intransigeant quant au maintien de l'unité
de Jérusalem, sous l'autorité israélienne,
mais un concept s'est dégagé, qui pourrait
permettre aux diverses religions d'avoi r
une souveraineté territoriale sur leurs
lieux saints.

Le refus de M. Begin d'en revenir aux
frontières d'avant 1967 est désormais
négociable en réponse à la définition don-
née à la sécurité par le président Sadate ,
comme fonction d'une «non-belligéran-
ce » et au développement d'une « confi an-
ce entre les pays du champ de bataille ».

Un sommet genevois est désormais
considéré comme un objectif « de rechan-
ge » par Israël et l'Egypte, une attention
plus grande étant portée à un accord de
paix séparé. Et Israël a accepté que les
Palestiniens soient représentés par «un
représentant de leur choix».

L'hebdomadaire rapporte aussi
qu 'Israël et les pays arabes portent un
intérêt nouveau à des règlements indivi-
duels , plus qu 'à un traité entre Israël et les
pays arabes dans leur ensemble, en raison
d'une antipathie grandissante dans le
monde arabe quant à la présence soviéti-
que.

Vers une nouvelle constitution espagnole
MADRID (AFP). - L'avant-projet de

constitution espagnole, rédigé par la
commission désignée par le parlement, a
été en partie dévoilé par l'hebdomadaire
«Cuadernos para el dialogo » (Cahiers
pour le dialogue), qui en publie 39 arti-
cles, soit le tiers du projet.

L'article premier stipule que la forme
politique de l'Etat espagnol «est la
monarchie parlementaire». Le texte
dispose en outre que «la souveraineté
réside dans le peuple». Il définit «la

liberté, la justice, l'égalité et le respect du
pluralisme politi que» comme «les
valeurs supérieures de l'ordre juridique».

Au chapitre des libertés, l'avant-projet ,
adopté en première lecture, garantit les
droits de réunion , d'association ,
d'opinion ainsi que la liberté reli gieuse. Il
consacre la disparition de la censure préa-
lable en matière de presse et reconnaît
dans son article 29 l'objection de
conscience.

«Les partis politiques, lit-on à l'article
5, expriment le pluralisme démocratique,
concourent à l'expression de la volonté
populaire et sont les instruments fonda-
mentaux de la participation politique du
peuple ». L'article 6 défini t de son côté les
syndicats, les organisations professionnel-
les et les associations patronales comme
des organismes « contribuant à la défense
des intérêts économiques et sociaux».

L'article deux du texte stipule en outre
que «la constitution reconnaît et que la
monarchie garantit le droit à l'autonomie

des différentes nationalités et régions
espagnoles ». L'espagnol sera la langue
officielle, poursuit le texte, mais indi que
l'article 3, «les autres langues de l'Espa-
gne pourront également être offi cielles
dans les régions où elles sont parlées et
selon les régimes respectifs d'autono-
mie».

L'avant-projet légalise d'autre part
pratiquement le divorce en reconnaissant
dans son article 39 que «le droit civil éta-
blira les formes de la célébration du
mariage ainsi que les causes de la dissolu-
tion de celui-ci».

Accordant à la loi le soin d'établir un
« habeas corpus », l'avant-projet constitu-
tionnel dans son article 18 indique que « la
détention préventive ne pourra excéder
72 heures et que passé ce délai , le détenu
devra soit être libéré, soit être mis à la
disposition de l'autorité judiciaire ».
L'article 20 interdit en outre la torture et
« les traitements inhumains ou dégra-
dants ».

Tout le monde n'est pas d'accord. Témoin, cette manifestation franquiste è Madrid.
(Téléphoto API

Curieux assassinats en Afrique du Sud

Les corps de M. et Mm0 Smit sont évacués de leur maison. (Tèléphoto API

JOHANNESBURG (Afrique du Sud). -
M. Robert Smit , 44 ans, économiste,
candidat du parti gouvernemental aux
prochaines élections et ancien directeur
exécutif du Fonds monétaire internatio-
nal , a été découvert assassiné, avec sa
femme, mercredi matin , à son domicile, à
Springs, ville-satellite située à 40 km à
l'est de Johannesburg. Les corps ont été
découverts par un porteur de journaux.

D'après la police, aucune arme n'a été
retrouvée sur place et aucun vol n'a été
constaté. Elle s'est refusée, toutefois , à

commenter l'hypothèse d'un crime à
caractère politi que.

Sur les murs du salon et sur le réfrigéra-
teur, a déclaré un enquêteur, étaient pein-
tes, en rouge, les lettres «rau » et « tem »,
dont on ignore la signification.

M. Smit, selon la police, a été tué d'une
balle dans la tête et sa femme semble
avoir succombé à 14 coups de couteau
dans le dos.

Météosat lancé
avec succès

CAP-CANAVERAL (AP). - « Météo-
sat», le premier satellite météorologique
européen a été lancé avec succès au cours
de la nuit de mardi à mercredi de Cap-
Canaveral (Floride), par une fus ée
américaine Delta-2914.

« Météosat » a été construit pour VASE
par des entreprises de huit pays euro-
péens (Allemagne , Belgique, Danemark ,
France, Italie, Royaume-Un i, Suède ,
Suisse), groupées au sein du consortium
industriel « Cosmos ».

«Météosat» fournira aux météorolo-
gistes, océanographes et autres utilisa-
teurs un grand nombre de données
météorologiques intéressant l'Europ e, le
Proche-Orient et l'Afrique.

Le monde de la moto
et du vélo à Milan
Rendez-vous mondial des industriels et artisans de la bicyclette et de la §.;;

motocyclette, et de tous ceux qu 'intéressent ou passionnent ces sports de la _\
route, Milan a ouvert samedi, par un temps ensoleillé, les portes de quatre pavil- =
Ions de son vaste « Quartier de la Foire », pour la 45""-' exposition internationale g
du vélo et de la moto. _ \

Cette manifestation , qui est la plus importante du genre au monde, réunit 3
plus d'un millier d'exposants, constructeurs de bicyclettes et de motocyclettes ou s
fabricants des pièces constitutives de ces véhicules avec tous les accessoires les _ \
accompagnant. Les exposants se partagent les 50.000 mètres carrés à disposi- f:
tion et c'est chaque année 350 à 400.000 visiteurs venus de 50 pays des cinq |
continents qui hantent les pavillons milanais présentés avec un goût et un soin _ \
remarquables, dans une unité de style qui ajoute encore au plaisir de la visite. ï;

Il y a là dans ce moderne complexe d'exposition qui voit se dérouler des S
manifes tations en toute saison et qui est comme une cité dans la cité, tout ce qui j?
se fai t  au monde en matière de vélos et de motos. C'est donc une occasion de îe =
tenir au courant des derniers progrès technolog iques ou techniques que ce soit S
au niveau de l'engin terminé ou des accessoires. =

C'est dire qu 'à Mila n, jusqu 'à dimanche prochain, ce sera la foule au |:
« Quartier de la Foire » autour des stands où voisinent de puissantes motos et de _ \
merveilleux vélos réalisés par des industriels ou des artisans. G. Mt |

Séisme: 50 morts en Argentine
BUENOS-AIRES (AFP-REUTER) . -

Un tremblement de terre dont l'épicentre
était situé dans les Andes à la frontière du
Chili et de l'Argentine, à environ
1200 km à l'ouest-sud-ouest de Buenos-
Aires, a détruit à plus de 50 % la ville de
San-Juan mercredi matin. Le bilan des
victimes qui n'est que provisoire s'élève à
une cinquantaine de morts et plus de cent
blessés.

Le séisme a duré au moins une minute.
Il avait une intensité supérieure à 7 sur
l'échelle de Richter.

Le tremblement de terre a été ressenti
jusqu 'à Bahia-Blanca, dans le sud de

l'Argentine, à Santiago-du-Chili, à
Montevideo, capitale de l'Uruguay, et
plus au nord dans les villes brésiliennes de
Sao-Paulo et Porto-Allegre.

Six localités situées sur l'onde principa-
le ont été quasiment détruites.

Dans la capitale argentine, les habitants
se sont précipités hors des immeubles du
centre de la ville, des scènes de panique se
sont également produites dans les villes
de Cordoba (780 km au nord-ouest de
Buenos-Aires) et Mendoza (1097 km à
l'ouest) où l'on enregistre des dégâts
matériels mais pas de victimes.066060 R


