
Le Conseil fédéral a publié son message aux Chambres
D'un correspondant:
Une nouvelle étape vient d'être fran-

chie dans le processus qui aboutira à la
création du nouveau canton du Jura.
Après le problème juridique de l'octroi
de la garantie à la Constitution juras-
sienne, c'est la question politique qui a
été abordée hier matin, avec la publica-
tion du message du Conseil fédéral sur
les modifications qu'il faudra apporter à
la Constitution fédérale pour donner nais-
sance au nouvel Etat.

Ces modifications, on le sait, sont au nombre de deux: elles
concernent l'article premier (énumération des cantons formant la
Confédération) et l'article 80 (effectif des membres du Conseil
des Etats).

Mais, la décision du peuple et des cantons à ce sujet ne suf-
fira pas dans une première phase. Il faudra tout d'abord mettre en
place un appareil étatique en mesure d'agir, et régler les questions
que pose le transfert de la souveraineté cantonale bernoise au futur
canton du Jura. Ce n'est, précise le message, qu'une fois cette étape
achevée que la révision de la Constitution fédérale aura son plein
effet et que le 26me Etat-membre de la Confédération disposera de
son entière souveraineté. Ce jour coïncidera avec l'entrée en vigueur
intégrale des articles revisés de la Constitution fédérale.

Les modalités de la séparation, lit-on encore dans l'introduction,
devront faire l'objet de dispositions transitoires à édicter par la Confé-
dération. Les problèmes qu'il s'agira de résoudre seront nombreux,
divers, et pour une bonne part nouveaux. Il faudra habiliter le Conseil
fédéral à édicter ce droit transitoire.

Le message est divisé en sept chapitres, le premier présentant
un aperçu historique de l'affaire, le deuxième exposant la procédure
d'autodétermination, le troisième traitant de la nécessité de la révision
de la Constitution fédérale, et du statut du futur canton, le quatrième
rappelant les résultats de la consultation des gouvernements canto-
naux, le cinquième faisant la présentation du nouveau canton, le
sixième expliquant le problème du droit fédéral transitoire, et le
septième évoquant l'élection des conseillers nationaux jurassiens
(il y en aura deux).

Comme on le voit, certains de ces problèmes sont déjà connus. Le
plus utile est donc de se consacrer aux plus nouveaux d'entre eux,
et d'examiner pour cela ce que le message dit de la révision de la
Constitution fédérale et du droit transitoire à élaborer.

(Lire la suite en page 11)

Canton du Jura:
l'ultime éta pe

La révolte des femmes
NEW-YORK (AFP). - Les Américaines

ne veulent plus être des citoyens de
deuxième classe. Elles l'ont fait savoir,
avec passion et dynamisme, au cours de la
première conférence nationale des fem-
mes cette semaine à Houston (Texas).

Organisée à la manière d'un congrès
politique, cette conférence, pour laquelle
le Congrès américain a débloqué un crédit
de cinq millions de dollars, est la première
de ce genre dans l'histoire des Etats-Unis.
Elle a réuni 2000 déléguées de 56 Etats et
plus de 20.000 femmes de races et de
conditions différentes pour définir les
grandes lignes d'une société américaine
plus juste envers la femme.

Pour diverses raisons, les Américaines
sont aujourd'hui mécontentes de leur
sort. Trente-neuf millions d'entre elles
travaillent, représentant 41% de la popu-
lation laborieuse, mais pour le même
emploi, elles gagnent généralement 30%
de moins que leurs collègues masculins.

D'ici 1990, le nombre des femmes dans
la vie active augmentera de 12 millions,
contre dix millions seulement chez les
hommes.

Les femmes ont également plus de mal
à faire carrière aux Etats-Unis. 34 % sont
employées de bureau (contre 7% des
hommes). Les autres sont vendeuses,
domestiques, institutrices, caissières ou
téléphonistes. Seulement 8,5% des
médecins sont des femmes. Pourtant sept
femmes sur dix qui travaillent ont terminé
leurs études.

Celles qui sont parvenues à des postes
de cadres supérieurs dans les grandes
entreprises sont encore victimes d'une
certaine discrimination. Selon la revue
«Business week », les salaires de ces
femmes cadres supérieurs sont souvent
inférieurs de plus .de 20% à ceux des
hommes. Des professeurs d'université
femmes ne gagnent que 81% du salaire
d'un collègue.

LES IDEES ET LES FAITS

«Le problème jurassien est entré,
avec la fin des plébiscites, dans une
phase dont bien des gens ne mesu-
rent pas toute l'importance. Que l'on
soit pour ou contre, en effet, la création
d'un canton du Jura est désormais
inéluctable. Berne, puis la Confédéra-
tion s'y étant ralliés par avance en
approuvant l'additif constitutionnel
qui a permis d'établir les frontières du
nouvel Etat, rien ne s'oppose plus à la
naissance d'un vingt-troisième
canton».

Ces lignes que nous avons publiées
en octobre 1975 nous valurent à
l'époque bien des critiques. Pourtant,
le Jura était né en fait depuis le 23 juin
1974, date de la première votation qui
témoigna du désir de 36.802 Juras-
siens et Jurassiennes (contre 34.054),
de se séparer du canton de Berne.

Ce qui se passe maintenant n'est
que l'achèvement de la procédure
conduisant à la souveraineté confédé-
rale pleine et entière. Berne ayant déjà
consenti juridiquement à la séparation
dès le 1er mars 1970 en mettant en
marche le système des plébiscites en
cascade puis en approuvant la consti-
tution du canton du Jura le 20 mars
1977; la garantie fédérale qui confir-
mait ce consentement ayant été
octroyée le 28 septembre par les
Chambres (à l'exception de l'arti-
cle 138 visant une éventuelle réunifica-
tion des districts de du Sud), la derniè-
re étape s'achèvera donc par un vote
quasi formel du souverain. En effet,
même si un refus était enregistré en
septembre 1978, l'existence du canton
du Jura ne saurait plus être contestée.

Cela est si vrai que le Conseil fédéral
et le canton de Berne font désormais
campagne pour le 23mo canton et
26mo Etat de la Confédération.

M. Furgler, dans son discours du
1er Août, avait déjà lancé un appel «à
toutes les bonnes volontés et à toutes
les forces qui seront nécessaires pour
créer le nouveau canton dans l'ordre,
la paix, la solidarité et le sens commu-
nautaire ; quelques jours plus tard, il
révélait au National qu'une sorte de
trêve compromissoire avait été
conclue, sous son égide, entre le
canton de Berne et le bureau de la
Constituante pour apaiser les tensions
des deux côtés. Les cantons, consultés
à leurtour, donnaient leur «satisfecit»
à l'unanimité.

« Cette naissance, a rappelé hier
M. Furgler, est un moment historique.
Le Conseil fédéral s'attachera à entre-
prendre tout ce qui est en son pouvoir
pour persuader le peuple».

Jamais, depuis 1848, un événement
d'une teHe portée, ne s'est produit sur
le plan constitutionnel. Il ne faudrait
donc pas que la conjugaison des
mauvaises humeurs conduise, dans
moins d'un an, à un refus qui, sans rien
changer à l'existence du nouvel Etat,
aboutirait à une situation juridique
inextricable.

La démocratie suisse, si fière à juste
titre de ses institutions, se doit
d'apporter au monde la preuve qu'elle
est en mesure de faire droit à la volonté
d'autodétermination de toute une
région en l'englobant dans son systè-
me fédératif. Jean HOSTETTLER

L'achèvement

M. Palmers (Téléphoto AP)

CHIASSO-VIENNE (ATS-AP). - Deux
ressortissants autrichiens qui ont été arrê-
tés mercredi à Chiasso ainsi que nous
l'avons annoncé pourraient faire partie
des ravisseurs de Walter-Michaël
Palmers, le «roi du bas nylon », enlevé le
9 novembre dernier et libéré quatre jours
plus tard après versement d'une rançon
de 30 millions de schilling (env. 4,5 mil-
lions de francs suisses). La police recher-
che encore un troisième homme en rap-
port avec cet enlèvement. Ce dernier
pourrait être passé en Italie.

Les deux individus appréhendés, sont
âgés de 21 ans et 20 ans tous deux de
Vienne. L'un était porteur, au moment de
son arrestation, de billets de banque
représentant une somme de 250.000
francs et de 70.000 dollars.

L'un des deux hommes a été arrêté à
Chiasso après avoir été refoulé à la fron-
tière de Brogeda et après avoir cherché à
forcer le poste de Gaggiolo. Quant à
l'autre, il a été arrêté par une patrouille de
police sur l'autoroute. Il a pu être désarmé
à temps car il menaçait d'un revolver un
policier tessinois.

M. Erwin Lanc, ministre autrichien de
l'intérieur, au cours d'une conférence de
presse a ajouté qu'une demande d'extra-
dition était déjà en préparation.

D'après M. Lanc, les deux suspects sont
des Autrichiens - Thomas Gratt et
Othmar Keplinger. Gratt est originaire du
Voralberg et, d'après les spécialistes qui
ont capté une conversation avec
Mme Palmers, un des ravisseurs avait
l'accent de cette province de l'ouest de
l'Autriche.

Tous deux, a-t-il dit, voyageaient avec
de faux papiers et étaient armés de pisto-
lets.

Les ravisseurs avaient demandé que la
rançon soit versée en dollars, en francs
suisses, en marks et en schillings autri-
chiens.

M. Lanc a ajouté que les activités
«criminelles» des ravisseurs ont peut-
être servi d'«autres moyens» politiques.

Les ravisseurs du roi du bas nylon
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auraient-ils été arrêtés au Tessin ?
De notre correspondant:
Décidément , la justice valaisanne

- celle de la capitale du moins - a du
pain sur la planche. Tandis que les
interrogatoires se poursuivent
concernant l'interminable affaire
Savro-Etat du Valais, voici que les
juges doivent s'intéresser à deux
autres dossiers qui n'ont aucun lien
commun si ce n'est qu'ils touchent
directement les milieux sportifs de la
ville.

On apprenait jeudi en effet que
l'entraîneur du club de natation de la
capitale, sportif largement connu sur
le plan romand , Jean-Claude
Devaud a été arrêté. Le juge-instruc-
teur l'a mis au secret pour tenter de
tirer au clair non seulement ce qui
s'est passé au préjudice du club de
natation de la capitale, mais dans
d'autres secteurs.

Selon les premiers renseignements
obtenus des responsables du club de
Sion, quelque 40.000 francs auraient
été détournés de deux comptes bien

NOUVEAU SCANDALE: L'ENTRAÎNEUR DU
CLUB DE NATATION DE SION ARRÊTÉ

distincts : celui du club de natation
tout d'abord et des fonds réservés à
la formation de la jeunesse ainsi que
du fonds réservé au sport-handicap.
- Il y a quatre ans , nous a expliqué

l'un des membres du club, Sion avait
organisé le tournoi des huit nations.
Tout cela eut un retentissement
international. La manifestation nous
avait permis de réaliser 28.000 fr. de
bénéfice. Nous avions décidé alors
de remettre ce montant au club afin
de l'utiliser pour une meilleure for-
mation de ces jeunes nageurs dont
M. Devaud d'ailleurs avait la
responsabilité. Le montant a été reti-
ré de la comptabilité sans que le
président, M. Georges Vuyet , de
Vétroz, en ait eu connaissance ».

Jeudi M. Vuyet a été convoqué
par la sûreté dans le cadre de
l'enquête pénale qui vient d'être
ouverte aux fins de montrer com-
ment l'entraîneur a pu , en imitant sa
signature, retirer les sommes appar-
tenant au club.

L'entraîneur a soustrait, toujours s
selon les dirigeants que nous avons =
pu atteindre hier, une dizaine de mil- =
liers de francs provenant d'un loto g
organisé en faveur des handicapés =qui s'adonnent néanmoins au sport . =

LE COMMERCE FERME |

L'entraîneur sédunois, qui est =président de la commission techni- g
que romande et détenteur du dernier =
mérite sportif valaisan - ce qui lui =valut d'ailleurs une manifestation =
organisée en son honneur - a un =
commerce, place du Midi à Sion B
« c'est un magasin pour bébés qui ne j§
faisait pas de bonnes affaires », nous =
dit-on, et l'entraîneur fut sans doute —
acculé à certains agissements pour =échapper jusqu 'ici à la faillite ». =

M. F. |

(Lire la suite en page 19.) S

Barnard abandonne le scalpel
. LE CAP (AP) . - Dix ans après son premier succès dans la

transplantation cardiaque, le professeur Chris Barnard va
abandonner le scalpel parce qu'il souffre d'arthrite aux
mains.

«J'ai opéré hier. C'était véritablement horrible», avait
confié le chirurgien, il y a quelques jours au cours d'une
interview. »

Il avait ajouté: « Chaque agrafe que je posais constituait
une nouvelle souffrance. Je me suis senti si mal que j'ai
recommencé à prendre de la cortisone. Or, c'est le dernier
produit que je veux prendre ».

«Il est difficile de dire combien de temps je tiendrai.
Peut-être tiendrai-je jusqu 'à la fin de l'année prochaine. Ce
sera alors probablement la fin. »

Le Dr Barnard d'aujourd'hui est bien différent de
l'homme qui , le 2 décembre 1967, le costume froissé et les
cheveux en désordre, avait annoncé au monde qu 'il avait
remplacé le cœur défaillant d'un commerçant de 53 ans par
celui d'une jeune fille de 25 ans , qui venait de mourir dans
un accident de la route. Son premier patient, Louis
Washansky, survécut 19 jours.

Le professeur Bamard et son équipe de l'hôpital Groote
Schur ont, depuis, fait onze véritables transplantations car-
diaques. Deux patients sont encore en vie.

Dix ans après, ses vêtements sont impeccables. Il porte
une imposante montre en or et décrit avec autorité et passion
ses dernières réalisations chirurgicales. Il s'en prend à la
presse et déclare qu 'il se battra pour empêcher l'arrivée des
Noirs au pouvoi r en Afrique du Sud.

Il admet , d'autre part , qu'il a essuyé un échec en voulant,
ces derniers temps, transplanter des cœurs de babouin et de
chimpanzé dans la poitrine de deux de ses patients.

Le professeur Barnard d'aujourd'hui n'est plus l'inconnu
d'il y a dix ans qui vivait dans une modeste maison de
banlieue, avec une femme de son âge et ses deux enfants. Le professeur Barnard pendant une opération (Arc)

Devenu la coqueluche de la «jet society », il fréquente
désormais chefs d'Etat et vedettes de cinéma. Divorcé, il
s'est remarié avec une jeune femme de 27 ans, fille d'un
riche industriel de Johannesbourg. On a dit de sa nouvelle
femme qu'elle est la plus belle femme de toute l'Afrique du
Sud. Le nouveau couple a deux jeunes enfants. FRANCFORT (AFP). - Le dollar a

atteint jeudi un nouveau plancher histori-
que sur le marché des changes de Franc-
fort s'inscrivant à un cours officiel moyen
de 2,2231 DM contre 2,2280 DM la veil-
le.

La Bundesbank est intervenue en
faveur de la devise américaine en ache-
tant 10,5 millions de dollars. La banque
centrale ouest-allemande avait acheté
environ 146,5 millions de dollars mercre-
di pour freiner la baisse de la devise
américaine. Dans les milieux cambistes,
on estime que les interventions de la
Bundesbank au cours des trois derniers
jours ont porté sur près de 900 millions de
dollars.

L'effondrement de la devise américaine
sur le marché des changes de Francfort ne
fait que refléter la situation du marché de
Tokio, souligne-t-on dans les milieux
cambistes. La Banque du Japon, esti-
me-t-on dans ces milieux, a acheté plus de
500 millions de dollars jeudi à Tokio pour
tenter d'enrayer la chute de la devise
américaine dont le cours officiel moyen
s'est établi sur ce marché à un plancher
historique de 240 yens.

Le dollar a d'ailleurs poursuivi jeudi
son déclin sur tous les marchés des chan-
ges.

La devise américaine cotait
2,2260 marks contre 2,2305 mercredi
soir à Londres à l'ouverture d'un marché
peu actif, en raison de la fermeture des
bourses américaines pour la fête du
«Thanksgiving».

A Zurich, le dollar est également en
déclin contre le franc suisse, atteignant un
nouveau record de baisse. Les opérateurs
suisses indiquaient que presque toutes les
monnaies fortes étaient poussées à la
hausse par la faiblesse du dollar.

Des maillots qui font jaser
Tout Los-Angeles est en émoi à propos de deux maillots de bains d'ailleurs fort
seyants présentés par deux Américaines lors d'une exposition soviétique. La
morale et la politique sont montées sur leurs grands chevaux et l'on craignait le
pire. Toute la côte ouest n'a pas fini d'en parler, mais c'est à peine s 'il y eut un
incident lors de la présentation. (Téléphoto AP)
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Colombier fête ses champions
Oe notre correspondant :
La réception officielle des champions de

la localité a eu lieu mercredi et un cortège,
fanfare en tête, a conduit les participants du
temple à la grande salle. En présence des
sportifs de Colombier, du Conseil commu-
nal in corpore, des représentants des socié-
tés et de nombreux amis, M. L. Huther,
président de l'Association des sociétés
locales, a souhaité la bienvenue, déclarant
que c'était la première fois que Colombier
fêtait autant de champions à la fois. Ce n'est
pas là l'effet du hasard mais le fruit de nom-
breux entraînements. Il espère bien que
d'autres.lauriers ou médailles viendront
encore récompenser les sociétés et un
gobelet en étain fut offert à chacun.

M. F. Grether, président du Conseil
communal, exprima à son tour toute la
fierté de Colombier face à ces excellents
résultats, relevant que les seuls dons ne
suffisent pas car il faut beaucoup de carac-
tère, de temps et de camaraderie pour arri-
ver à décrocher des titres. Il souhaita à
chacun de rester simple en devenant
toujours meilleur et remercia aussi les
comités et les entraîneurs des sociétés de
leur dévouement. La fanfare joua encore un
morceau puis tout le monde fut invité à par-
ticiper à la «verrée» offert e par l'autorité
communale après que M. J.-C. Schorpp eut

remercié, au nom des sociétés, les autorités
et les organisateurs de la manifestation.

Voici le palmarès de Colombier:
- Société de tir «Armes réunies » : Clau-

de Abbet, champion cantonal match 3 posi-
tions, position couchée, première équipe
air-comprimé, groupe jeune tireur, meilleu-
re performance cantonale «Tir fédéral»,
vice-champion suisse air comprimé des
moins de 16 ans; Philippe Renand, cham-
pion cantonal match position à genou ;
champion cantonal première équipe air
comprimé; classé 7me aux championnats
suisses air comprimé, plus de 16ans ;
Rémy Abbet, champion cantonal, match
position couchée; Jacques Paratte, cham-
pion cantonal, groupe jeunes tireurs,
champion cantonal jeunes tireurs, couché;
Yves Hofmann, champion cantonal,
première équipe, air comprimé; Thierry
Netuschill, champion cantonal, première
équipe, air comprimé, champion cantonal,
groupe jeunes tireurs ; Dominique Abbet,
champion cantonal, groupe jeunes tireurs,
classé premier du canton au concours fédé-
ral de sections.

Quant à la section, elle obtient la premiè-
re place cantonale au tir fédéral de Zurich.
- Vélo-club Vignoble: Daniel Schwab,

Emmanuel Rieder, Charles Doninelli et
François Renaud sont champions romands
par équipes et le sont également sur le plan
cantonal.
- Société de pétanque «La Bricole»:

Cédric Humel et Catherine Evard sont
champions suisses juniors. Eric Humel,
André Ross et André Evard sont champions
cantonaux en triplettes et en doublettes
pour les deux derniers nommés.

Soirée des accordéonistes
du Muguet ,

Samedi soir, à la Rotonde , la société des
accordéonistes Le Muguet de Neuchâtel don-
nera son concert annuel. Sous la direction de
M. Eric Fivaz , la société interprétera des
œuvres de tous genres, de la valse au blues, en
passant par le paso-doble, plus deux ouvertu-
res, Rapsodie Suisse et Ouverture facile , ainsi
qu 'une fantaisie , Printemps de la vie. Un grou-
pe d'élèves, relève de la société, jouera deux
partitions. En deuxième partie , le clown inter-
national Willie fera rire petits et grands , puis
jusqu 'au petit matin , c'est l'orchestre Barba-
truc qui conduira la danse.

Le pupille veut être tuteur
Le Centre culturel présente, ce soir et samedi

soir, dans sa petite salle du Pommier , «Le
pupille veut être tuteur» par le groupe
Prisma 77, pièce muette de Peter Handke ; Le
tuteur et le pupille sont parvenus au bout de la
parole , ils n'ont plus rien à se dire et vivent
maintenant sur un tissu de conventions dure-
ment établies par le tuteur. C'est enfermé dans
cette situation inextricable de violence,
d'oppression , que Peter Handke surprend ses
personnages et les conduit jusqu 'au bout de
leur affrontement.

«Etre chrétien»
« Etre chrétien » est la traduction approchée

du titre « Christsein », donné par Hans Kung à
son livre d'apologie critique du christianisme
(paru en 1974 à Munich). On sait que l'ouvrage
fit scandale , avant même sa sortie de presse ; le
« Spiegel » l'avait , en effet , dénoncé comme
une transposition herméneutique malheureu-
se, en une «saloppen Spra che», des articles
centraux de la foi chrétienne.

En fait , l'ouvrage 'tie Hans Kung est un essai
d'une remarquable honnêteté intellectuelle et
d'une profondeur spirituelle évidente. Le
professeur Pierre Barthel , doyen de la faculté
de théologie de Neuchâtel , interrogera
l'ouvrage de Hans Kung sur l'interprétation
« moderne » qu 'il propose de la foi au Christ
«seigneur , au «crucifié» offert en sacrifice
pour les péchés du monde , au Christ «préexis-
tant» et «démiurge» . Cette conférence
(26 novembre 1977) fait suite à celle donnée à
l'université , à fin octobre, par le professeur
E. Schillebeeckx dans le cadre de l'Institut de
recherches herméneutiques.

Nouvelle échelle
fiscale: référendum

A la fin de la semaine dernière, le Conseil
général de Cortaillod avait accepté, de
justesse, c'est-à-dire par 18 voix contre 16
et une absention une nouvelle échelle fisca-
le pour l'impôt sur le revenu. Or, on vient
d'apprendre que la section popiste de Cor-
taillod a lancé un référendum contre cet
arrêté.

BÔLE

Séance d'information
(c) A la demande du Conseil général , le Conseil
communal organisera un forum auquel la
population est invitée et où elle pourra poser
toutes les questions sur des sujets qui la préoc-
cupent tant au point de vue de la fiscalité , des
travaux publics, des services industriels et de
l'hygiène.

LE LANDERON

Feu vert
pour les lapins...

Un foyer de;myxomatose ayant été déce-
lé au Landeron à la mi-octobre et aucun
nouveau cas n'étant survenu, la zone
d'infection et de protection prévue depuis
cette date est supprimée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 22 novembre. De Filippo,

Nella-Marisa, fille de Nicola , maçon, Le Lande-
ron , et de Linette-Maryse, née Bayard ; Droz-
dit-Busset, Francine, fille de Claude-Wi lly,
ingénieur ETS, Hauterive, et de Liliane, née
Dick. 23. Zweiacker, Anne-Catherine-
Mathilde , fille de Biaise-Jean-Louis, commer-
çant, Saint-Biaise, et de Catherine, née Cuche ;
Dragone, Milena, fille de Luigi, maçon, Neu-
châtel , et de Cesaria-Luigia, née Monteduro .

DÉCÈS. - 22 novembre. Klày, Albert, né en
1896, ancien contremaître , Cortaillod , veuf de
Rose-Emma-Léa, née Barbier. 23. Egger née
Laubscher, Gertrud-Marguerite, née en 1896,
ménagère, Neuchâtel , veuve de Egger, Gusta-
ve-Pierre ; Obrist, Marguerite-Anna, née en
1887, ancienne téléphoniste, Neuchâtel, céli-
bataire.

Tm i— i  Prévisions pour
-—¦—M toute la Suisse

Liée à une dépression centrée sur le
Danemark , une pertu rbation traverse
notre pays. Elle sera suivie d'un courant
froid du nord.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le ciel sera généralement très
nuageux à couvert et des précipitations se
produiront. Par endroits, neige jusqu 'en
plaine où quelques éclaircies appa-
raîtront. En plaine, la température sera
voisine de 3 degrés. Vent modéré d'ouest
en plaine, en montagne fort vent du nord.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : au nord : variable et froid , quel-
ques giboulées.

H_^^ Observations
g I météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24 novem-
bre 1977. Température: moyenne: 4,1;
min. : 2,6; max. : 5,0. Baromètre : moyen-
ne: 717,2. Eau tombée: 5,5 mm. Vent
dominant: direction : sud-ouest ; force :
fort à très fort. Etat du ciel : couvert, pluie
dès 13 h 30.

mrwrt "1 "Temps
ET  ̂ et températures
fx^v • Europe
r- f̂»aU et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 6 degrés ;
Bâle-Mulhouse: couvert , pluie, 7; Berne:
très nuageux , 6; Genève-Cointrin :
couvert, pluie, 4; Sion : très nuageux, 2;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 3 ; Saen-
tis : très nuageux, -8 ; Paris : très nuageux,
9; Londres : très nuageux, 7; Francfort:
très nuageux , 6 ; Berlin : très nuageux, 7 ;
Copenhague : très nuageux , 4 ; Stockholm :
couvert , pluie, 5 ; Munich : très nuageux , 8 ;
Innsbruck : nuageux, 5 ; Vienne: nuageux ,
8 ; Prague : très nuageux , 5 ; Varsovie: très
nuageux , 5; Rome: nuageux , 14; Nice :
serein , 12 ; Barcelone : serein, il ; Madrid :
serein, 7.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,15 I

Actions anniversaire
aujourd'hui et demain...

Mille-feuilles
au mètre 10 cm fci"™1

Au rayon traiteur:

Danois
de volaille 120

100 g I

A la poissonnerie:

Truites du pays
fraîches et vidées
tuées du jour 130

100 g I

Super-Centre
Portes-Rouges 057532 T
¦——~— ¦~~~ -1 I —a

HÔTEL DU POISSON
2074 Marin

Grand match
aux cartes

dimanche 27.11.1977 à 14 heures
remplace celui du vendredi 25.11.77

Busecca offerte en fin de match
057256T

Ce soir à 20 heures
AUBERGE D'HAUTERIVE

GRAND LOTO
SFG Hauterive

Magnifiques quines
Abonnements à 20 fr.

056183T

RADIOPHOTOGRAPHIE
Le camion du Centre de radio-
photographie est à la disposition
du public aujourd'hui et demain,
de 8 h à 17 h, à la rue du Temple-
Neuf (Temple du bas). La radiopho-
tographie: un moyen simple et
rapide pour tous ceux qui veulent
être fixés sur l'état de leurs
poumons. Prix du cliché : Fr. 5.-

057586 T

êCE 

SOIR, à 20 heures
AU CERCLE

LIBÉRAL

irand loto
055761 T

Ce soir à 20 heures
au Centre scolaire
de Vignier, SAINT-BLAISE

GRAND LOTO
DU F.-C. SAINT-BLAISE
40 jambons à l'os, vélomoteur, vélo,
montres.
Abonnement à 20 fr. pour 20 tours.
Aucun quine au-dessous de 35 fr.

La société.
047774 T

Hôtel de Commune
ROCHEFORT

Ce soir à 20 h 15
MATCH AUX CARTES

Tél. (038) 45 12 77
057770 T

SAINT-AUBIN
Castel Saint-Roch

MATCH AU LOTO
Ce soir, dès 20 h,
Société des accordéonistes

057773 T

Hôtel du Vignoble PESEUX
Ce soir vendredi 25 novembre

dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la SFG Peseux

Superbes quines
Abonnements : 25 tours Fr. 10-,

50 tours Fr. 20.- 057239 T

Musée d'Art et d'Histoire Neuchâtel

EXPOSITION
à l'occasion du 25ms anniversaire de

l'Académie MAXIMILIEN OE MEURON
Vernissage aujourd'hui à 17 h 30

057165T

GRAND LOTO
NEUCHÂTEL-BASKET

20 h Cercle National (voir page des sports).
057742T

¦ 1
^̂  ̂
¦ WG DUII Cl Udlldlll au»

I II au Centre culturel neuchâtelois
¦™" LE PUPILLE
VEUT ÊTRE TUTEUR

Location 25 90 74 057106 T

CORTAILLOD

(c) Dimanche dernier, le chœur mixte
« Echo du Vignoble» a eu la gentillesse de
se produire successivement au temple puis
à la chapelle catholique. Cette contribution
aux services religieux a été de part et
d'autre très appréciée. Et par la même
occasion, les fidèles ont pu faire connais-
sance avec le nouveau directeur,
M. Deschenaux, qui a repris depuis peu ce
chœur en mains.

«L'Echo du Vignoble»
au service des

deux confessions

| Réception des ordres :
1 jusqu'à 22 heures

Madame Adèle Dutoit, à Echallens ;
Madame Ernest Luthy-Dutoit, ses

enfants et petits-enfants, à Saint-Livres,
Lausanne et Ballens ;

Madame Ernest Petit-Dutoit, ses
enfants et petit-fils, à Lausanne et Avully ;

Mademoiselle Maria Dutoit , à Echal-
lens;

Mademoiselle Zita Dutoit, à Colom-
bier ;

Mademoiselle Monique Wolf , à
Colombier ;

Monsieur Paul Seiler et famille, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUTOIT
leur chère fille, maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 60mc année.

! 2013 Colombier, le 24 novembre 1977.
(Ch. des Saules 5).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 26 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057258 M

Le Club suisse de femmes alpinistes a le
regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite OBRIST
membre fondateur de la section de Neu-
châtel. 56157 M

a__———————————————————————i

La famille de

Madame Nelly LUCE
réconfortée et émue par tant de marques
d'affection , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel, novembre 1977. ' 057763 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil , la famille de

Madame Colette HOWARD
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1977. 056321 x

Profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du deuil qui vient de les
frapper, les familles de

Madame Berthe SCHLUB
née TÛLLER

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand cha-
grin.

Elles expriment spécialement leur
gratitude à la direction et au personnel du
home médicalisé La Lorraine, à Bevaix,
ainsi qu'au pasteur Claude Monin pour
ses paroles réconfortantes.

Les Bayards, novembre 1977. 057221 x

La famille de

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

Neuchâtel, novembre 1977. 057222 x

Monsieur et Madame Michel Béguin-
Renaud et leurs enfants tiennent à dire de
tout cœur aux personnes qui les ont
entourés, combien leurs témoignages
d'affection et de sympathie leur ont été
bienfaisants lors du décès de

Monsieur Marcel RENAUD
Ils leur expriment leur très profonde
reconnaissance pour leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Peseux, novembre 1977. 055071 x

Jérôme a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Christophe
24 novembre 1977

Antoine et Nicole ROSSELET-GIRARD

Maternité Pourtalès
056035 N

Guerrino et Adriana
BALDI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Alessandro
le 24 novembre 1977

Maternité Pavés 64
de Landeyeux Neuchâtel

056174 N

Mes parents, Christiane et Christian
GREZET, ont la très grande joie
d'annoncer que je  suis né le 23 novem-
bre 1977, je  m'appelle

Cédric
Wehntalerstr. 88

8157 Dielstorf
057775 N

Danielle et
Pierre-André HOURIET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Xavier
24 novembre 1977

Maternité Closel 12
de Landeyeux 2074 Marin

056181 N

Fabienne a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Raphaël
le 24 novembre 1977

Monsieur et Madame
Pierre-André PERRIN

Maternité Carabinier 20
Landeyeux Les Geneveys-sur-Coffrane

056182 N
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B ^̂ ŜkW^^ ¦¦  ̂ i

4me anniversaire Se
Tirage de la loterie (24.11.77)
1. MIÉVILLE Nicolas. Peseux

1 aspirateur Aspiro 700 W )
2. JEANNERET Marguerite,

Neuchâtel
1 auto-radio Hitachi

3. BAEHLER Manuella, Neuchâtel
1 Satrap Lady avec pied

4. KUNZI Jean, Neuchâtel
1 montre Betina

5. KYBURZ Yokie, Marin
1 fer à repasser Satrap

6. BOCO Wanda, Marin
1 bon chaussu res

7/8/9. FREITAG Susanne,
Cormondrèche
MOULIN Antoinette, Neuchâtel
FRAGNIÈRE Rose, Neuchâtel
1 four à raclette Satrap

10. GALLICCHIO Anita, Neuchâtel
1 litre de Martini

Super-Centre I
Portes-Rouges „„„, H !

Face à la multitude de messages qui ne cessent de lui parvenir depuis le 17 novembre

Madame

Jean-Pierre ZAHND-DE SIEBENTHAL
exprime sa profonde reconnaissance à tous ses nombreux amis qui, tout au long de
l'année qui vient de s'écouler, l'ont entourée de tant d'affection dans sa nouvelle épreu-
ve Elle a été particulièrement touchée de ce que l'on soit venu lui serre r la main, sur son
lit d'hôpital , le jour où un bien triste sort devait jeter ses filles et elle-même dans le plus
profond désarroi. . , .
C'est dans le malheur que l'on reconnaît ses véritables amis et que 1 on découvre leur
grandeur d'âme.

Morges, le 25 novembre 1977. o57729 *
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sur les 
bijoux en or 18 carats

y——4 Parure classique en or: le rêve
jjij \ de chaque femme

r*̂  Collier en or jaune 18 
carats.

•<4"¦»» Longueur 45 cm.
mmmA prix normal 875.85, notre prix

5 700.70
v _j> Bracelet, or jaune 18 carats.

# —¦a__^Prix normal 481.90, notre prix

**r\ 365.65
La—L—iaj Un exemple de notre nouvelle

collection77
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Foussait-il vraiment la moto
quand la police l'interpella ?

Sans le vouloir expressément, on pos-
sède parfois l'art de se placer dans des
situations inextricables. Ainsi G.W. Le
21 août dernier au petit matin , alors qu 'il
avait déjà fréquenté plusieurs établisse-
ments publics de la région et consommé
passablement de boissons alcoolisées, il
retrouva un camarade d'enfance dans un
cercle du chef-lieu. Après les banalités
d'usage échangées dans de tels cas, la
discussion vint à porter sur les véhicules à
moteur en général et les motos en particu-
lier. G.W. confia à son ami G.H. qu 'il avait
l'intention d'acquérir un «deux-roues ».
- Il n'y a qu 'à le dire !, répondit G.H. Je

possède justement une moto qui pourrait
faire ton affaire.
- Je peux l'essayer?
- Bien sûr. Mais as-tu un permis?
-... Oui, oui.
- Bon, montre-le!
-...C'est que, justement je l'ai oublié ce

soir.
- Cela ne fait rien: voici les clés. Ma

moto est garée juste devant le restaurant.

IL POUSSAIT QUAND...
Ainsi dit , ainsi fait. G.W. sort de l'éta-

blissement, trouve la moto et essaye de la

mettre en marche. Sans succès. « Bon , se
dit l'acheteur éventuel, il ne me reste plus
qu'à la pousser». C'est alors qu 'une
patrouille de la police locale intervient, le
comportement du motocycliste en herbe
lui paraissant suspect. Interrogatoire et
discussion se terminent au poste où l'on
prie G.W. de bien vouloir se soumettre
aux examens d'usage pour le dépistage de
l'ivresse. Le test est positif.

G.W. et son ami G.H. se sont donc
retrouvés hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques Ruedi n, assisté de M me May
Steininger qui remplissait les fonctions de
greffier, le premier sous les inculpations
d'ivresse au volant et de conduite sans
permis, le second accusé d'avoir prêté son
véhicule à une personne prise de boisson
et ne possédant pas de surcroit le permis
de conduire idoine.

Avant de se prononcer, le juge a relevé
que, comme c'est toujours le cas, les
procès-verbaux de la police locale ne
contiennent aucun interrogatoire des
prévenus. On ne peut donc savoir ce que
les intéressés ont admis ou contesté le
jour-même de l'infraction. Dans de telles

conditions, la justice ne peut que s'en
remettre aux déclarations des prévenus
lors de l'audience, souvent appointée
plusieurs mois après que les faits se sont
produits!

MOTEUR EN MARCHE, OU PAS?

En l'espèce, M. Ruedin a disjoint les
causes. Il a en effet estimé préférable
d'entendre les policiers qui ont procédé à
l'interpellation de G.W. afin de savoir si
oui ou non le moteur de la moto était en
marche. Quant à G.H., il a été purement et
simplement libéré des chefs d'accusation
qui pesaient sur lui. Puisque les deux amis
n 'avaient pas passé toute la soirée ensem-
ble, le juge a admis que G.H. ne pouvai t se
douter que G.W. était pris de boisson au
moment où il lui a confié les clés de sa
moto. Par ailleurs, on ne pouvait exiger
de G.H. qu'il prit plus de précautions afin
de s'assurer que son ami était bel et bien
en possession du permis de conduire. La
part de frais concernant G.H. a donc été
mise à charge de l'Etat. Quant à G.W., il
saura après la comparution des témoins, si
une seconde condamnation pour conduite

en état d'ivresse viendra «enrichir» son
casier judiciaire.

Le 13 septembre dernier, sur l'autorou-
te reliant Cornaux à Thielle, un accident
se produisit entre les voitures pilotées par
J.-P. A. et A.G. Le second, voulait dépas-
ser le premier. Alors qu'il avait déjà
amorcé sa manœuvre, il vit l'auto condui-
te par J.-P. A. se déplacer sur la gauche de
la chaussée. A.G. freina, mais il perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta la
berme centrale.

J.-P. A, qui n'a pas pris toutes les
précautions avant de se déplacer à gau-
che, a été condamné à 150 fr. d'amende et
au payement de 50 fr. de frais. Quant à
A.G., pour avoir perdu fautivement la
maîtrise de son véhicule, il s'acquittera
d'une amende de 70 fr. , assortie de 20 fr.
de frais.

COLLISION EN CHAÎNE

Enfin le 6 septembre dernier , avenue
du 1er Mars, à la hauteur de l'Université,
une collision en chaîne se produisait parce
qu'une conductrice s'était arrêtée avec
l'intention de bifurquer à gauche et
d'emprunter le Faubourg du Lac.

Dans des cas pareils, a relevé le prési-
dent, il est toujours aisé d'établir les
responsabilités pour les dégâts causés aux
véhicules à l'arrière. En revanche, il est
impossible de se prononcer pour les
dégâts occasionnés à l'avant des voitures.
Raison pour laquelle c'est le dernier arri-
vé, dont la faute est incontestable, qui doit
être puni.

En l'occurrence, R.R. a été condamné à
50 fr. d'amende et autant de frais, tandis
que H.M., dont le véhicule avait été
heurté et projeté contre celui qui le précé-
dait, a été acquitté et sa part de frais mise à
charge de l'Etat. j  N

Démission du directeur du gymnase
Son poste est mis au concours

Dans un communiqué diffusé hier, la
chancellerie d'Etat précise qu'après avoir
pris connaissance d'un rapport du dépar-
tement de l'instruction publique sur la
situation générale au gymnase cantonal de
Neuchâtel, le Conseil d'Etat s'est déterminé
comme suit:

a) Il a pris acte de la démission du direc-
teur du gymnase cantonal de Neuchâtel,
M. Herbert Suter, pour la fin de la présente
année civile. Il rappelle que c'est au début
du mois de mai déjà que l'intéressé a fait
part au département de l'instruction publi-
que de sa ferme volonté de démissionner
pour la date précitée, usant ainsi normale-
ment des dispositions légales en vigueur.
Le Conseil d'Etat tient à remercier M. Her-
bert Suter de toute l'activité qu'il a déployée
au service des écoles du canton, et notam-
ment à la tête du gymnase cantonal de
Neuchâtel.

b) Les incidents qui sont intervenus au
gymnase, en juillet 1977, n'ont donc aucun
rapport avec la démission du directeur. Ces
faits regrettables ont d'ailleurs fait l'objet
d'Une décision ' du Conseil- d'Etat, du
18 octobre 1977. Le département de.
l'instruction publique, en application de
cette décision, était chargé de faire'rapport

au Conseil d'Etat sur l'évolution de la situa-
tion au gymnase, les mesures prises et le
climat général de l'établissement. Au vu du
rapport qui vient de lui être présenté, le
Conseil d'Etat constate que la situation est
redevenue calme au gymnase et qu'elle ne
cause ainsi plus de soucis particuliers à
l'autorité cantonale.

c) Par ailleurs, le département de
l'instruction publique, après avoir entendu
la commission des études pour le gymnase
cantonal de Neuchâtel, a décidé de mettre
au concours, ces jours-ci, le poste de direc-
teur. Le département intéressé et la com-
mission des études procéderont à l'examen
des candidatures sans précipitation afin
que la personnalité choisie puisse assurer
son mandat de directeur dans de bonnes
conditions.

d) L'organisation d'un intérim entre le
départ du directeur actuel et l'entrée en
fonction de son successeur étant indispen-
sable, le Conseil d'Etat a nommé M. Edgar
Tripet, directeur du gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds aux charges de direc-
teur ad intérim du gymnase- cantonal de
Neuchâtel, pour la .période s'étendant du
j"" janvier 1978 jusqu'à l'intallation d'un
houVeaù directeur, .-;.' - ;"|> X *

Pendant cette période, M. Edgar Tripet
conservera la direction du Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds. Le département
de l'instruction publique a été chargé de
prendre les mesures utiles pour que la
direction des deux gymnases cantonaux
puisse s'exercer dans les meilleures condi-
tions pendant toute la durée de cette pério-
de intérimaire.

(IV) Débat à Neuchâtel sur l'aide à
la construction : chômage et emploi

Lors du débat à la villa Lardy, diverses
questions ont été posées au conseiller
d'Etat René Meylan. Notamment sur la dif-
ficulté de trouver parmi les chômeurs des
manœuvres et la position «impitoyable»
du gouvernement à l'égard de l'ouverture
du robinet d'une nouvelle main-d'œuvre
étrangère (frontaliers et saisonniers
notamment). Le conseiller d'Etat a répondu
avec sa franchise habituelle (voù- FAN du
21 novembre). •> ijfc ï
.L'effectif des travailleurs occupés (Suis-

ses et étrangers) dans l'industrie de la
construction, visés par les conventions col-
lectives, se rétrécit comme une peau de
chagrin: en 1972, ils étaient 5078 mais en
1976-c'est à peu près la même chose pour
cette année - on en enregistre 2074, soit
une diminution d'environ 59 pour cent.
Leur répartition : 595 Suisses, 727 étran-
gers établis, 610 «annuels», 142 saison-
niers et aucu n frontalier. Ces statistiques ne
sont pas précises car il faut également tenir
compte des cadres et du personnel de
bureau.

Les entrepreneurs - comme les hôte-
liers-restaurateurs en particulier - se plai-
gnent de la pénurie de manœuvres. Les
industriels également. D'après nos propres
«sondages», le manque de manœuvres
risque de priver des Neuchâtelois de postes
de travail. Le gouvernement neuchâtelois,
semble-t-il, est le plus «dur» dans cette
question. Le chef du département de
l'industrie s'en explique:
- Vous connaissez mon option politique.

J'ignore la xénophobie qui a tellement terni
dans un passé récent l'image de la Suisse.
Toutefois, ce qui compte, c'est le réalisme,
l'avenir de la jeunesse neuchâteloise finis-
sant son apprentissage...

ACCEPTERONT-ILS
UN «DÉCLASSEMENT» ?

L'Etat ne veut plus répéter les erreurs du
passé lorsque les citoyens, plus ou moins
motivés par les mouvements nationalistes,
s'élevaient injustement contre la présence
fructueuse pour la prospérité de la Suisse,
de travailleurs étrangers, notamment
Italiens :
- Les industriels devront se débrouiller

avec la main-d'œuvre disponible et contri-
buer, malgré certaines difficultés, au recru-
tement des chômeurs suisses et établis.
Nous ne voulons plus de saisonniers et de
frontaliers payés au-dessous des salaires
courants...

A Boudry, M. Graber, directeur du centre
cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment, et le député Duckert
ont constaté que les jeunes Suisses aspi-

rent en premier lieu à la « promotion socia-
le», refusant de rester des manœuvres.
M. Meylan répond :
- L'heure est venue pour les Suisses,

donc aussi pour les Neuchâtelois, d'accep-
ter un certain « déclassement». Tout le
monde ne peut pas devenir «chef ». Notre
préoccupation essentielle est de fournir du
travail aux jeunes qui terminent leur
apprentissage...',""! '

M. René Meylan constate avec regret que
des pays Vjpjs,j(is,̂ ltajie et.,f/apce) ne
parviennent pas, avec leur' système de
centralisation, à résoudre les questions
économiques des régions frontalières :
- Nous sommes disposés au dialogue

mais à quel partenaire faudra-t-il s'adres-
ser?...

Des manœuvres spécialisés? Le conseil-
ler d'Etat mise sur un changement de
mentalité. Pour le gouvernement, la ques-
tion est de résorber le chômage tout en
tenant compte des cas particuliers (person-
nes âgées, malades, invalides, etc.) :
- Nous préconisons un «déclassement »

provisoire car il est normal que les Suisses
aient la priorité dans le domaine de
l'emploi. Nous souhaitons l'assimilation
des étrangers établis ou annuels. Nous ne
sommes pas xénophobes et nous faisons
preuve de réalisme dans ce petit canton...

Dans cette discussion, il s'agit aussi de
relever que les mouvements xénophobes
sont en perte de vitesse. Aujourd'hui,
chacun, Suisses ou étrangers, se trouvent à
bord du même navire. Le passé, c'est fini. Il
faut maintenant se pencher sur l'avenir!

J. P.
(à suivre)

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

Au Conseil général de Bevaix
De notre correspondant :

Le Conseil général de Bevaix a siégé ré-
cemment sous la présidence de M. S. Zim-
mermann. Etaient présents 33 conseillers
généraux et le Conseil communal in corpo-
re. Après l'appel nominal et l'acceptation
du procès-verbal de la dernière séance,
deux points étaient inscrits à l'ordre du jour.
Il s'agissait déjà du renouvellement d'un
prêt. De l'emprunt contracté en 1967 auprès
de la Caisse nationale d'assurance, il reste
un solde à rembourser de 480.000 fr qui
peut être converti pour une période de
10 ans au taux annuel de 4 %. Cette conver-

sion avantageuse est acceptée à l'unanimi-
té.

Le second concernant l'examen des rap-
ports relatifs à l'évacuation des ordures
ménagères. A la suite de la position prise
par le législatif communal , plusieurs rap-
ports ont été remis aux conseillers géné-
raux concernant l'usine d'incinération de
Cottendart. La situation de cette dernière
n'est guère brillante et les frais à la charge
des communes ne cessent de s'amplifier.
Le parti radical remercie le groupe de travail
des communes du Littoral pour son rap-
port. Malheureusement, il n'est pas répon-
du à un grand nombre de questions relati-
ves à ce problème: Des informations com-
plémentaires sont demandées, ainsi le fait
que l'on ne connaît toujours pas les conclu-
sions de l'expertise technique et qu'une
prise de position est indispensable à
propos des «émanations nuisibles » de la
station. On voudrait aussi savoir le montant
exact des subventions fédérales et cantona-
les reçues ou à recevoir, les conséquences
financières en cas de fermeture définitive
de l'usine, les conséquences juridiques et
financières en cas de faillite de la société,
celles du retrait de la commune de la socié-
té. Des justifications de la dette sont plus
particulièrement demandées concernant
les subventions non reçues, les insuffisan-
ces des installations, le transport et le
centre de compactage de Marin.

En raison des incidences sur la gestion de
la commune, des réponses écrites ont donc
été demandées sur ces divers points. Le
problème sera repris en décembre lors de la
séance réservée à l'examen du budget.

La Méditation transcendantale : chacun
peut la pratiquer pour un mieux-être

Une conférence de presse a été organisée
hier au Centre du Plan mondial de Neuchâ-
tel pour présenter «La découverte du
potentiel total de l'homme: la conscience,
domaine de toutes les possibilités ».

Les journalistes ont été accueillis par
quatre jeunes hommes et femmes, vêtus
proprement et normalement: autant décri-
re l'habit puisqu 'il fait le moine... Mais dans
cette façon de s 'habiller, propre à n'importe
quel homme de la rue, n'y-at-il pas juste-
ment le désir de se rapprocher de lui ? C'est
déjà un premier point qui sensibilise.

Puis, second point, chez eux nulle trace
de supériorité comme celle dont s'affublaient
il y a une dizaine d'années les adeptes du
Gourou Maharaj Ji, lorsqu 'ils disaient:
aNous, nous avons la Connaissance I». Les
enseignants de la Méditation transcendan-
tale exhortent chacun, simplement: «Médi-
tez I Vous pouvez tous le faire. Vous avez
tous en vous les moyens de parvenir à la
conscience pure, à l'Illumination ».

Pour eux, il n'existe pas de discrimination,
pas de plus doués ou de moins doués. En
fait, c'est l'égalité. La vraie !

C'est peut-être là un des éléments de la
réussite de la Méditation transcendantale,
une technique reprise par Maharishi
Mahesh Yogi dans la tradition védique, la
plus ancienne qu'ait gardée l'humanité. Un
autre élément de cet engouement pour la
MT est aussi un changement de conscience

de I humanité qui devient plus réceptive.
C'est pourquoi, Maharishi Mahesh voyant
venir l'Age de l'Illumination, a créé voici
cinq ans le Plan mondial qui a pour but de
présenter la MT dans le monde entier d'une
manière systématique.

L'Illumination n 'a rien à voir avec une cer-
taine folie ou un trait de génie fulgurant.
Celle de Maharishi nomme l'état où la
lumière a pénétré dans toutes les couches
de la conscience d'un être.

LA MÉDITA TION TRA NSCENDANTALE

En fin de compte, qu 'est-ce que la Médita-
tion transcendantale (MT) ? C'est une
technique simple de relaxation, naturelle,
qui se pratique deux fois 15 à 20 min. par
jour et qui permet de faire l'expérience des
différents niveaux de la pensée. Car celle
que nous percevons, celle qui erre dans
notre esprit, est la manifestation la plus
grossière. Il faut aller plus profondément
pour découvrir une pensée davantage
subtile et finalement sa source. La MT
permet donc d'atteindre cet état de vide, où
toute chose est, mais d'une manière non-
manifestèe.

Des expériences récentes, vérifiées par
des hommes de science, ont démontré que
quiconque en parfaite harmonie avec cet
état de vide, peut accomplir l'impossible.
Ainsi, des méditants parviennent mainte-
nant à /éviter. Cela n'a rien d'extraordinaire,
cette lévitation étant simplement la preuve

qu'il y a parfaite coordination entre toutes
les parties du corps et celles de l'esprit.

Il faut cependant savoir que la MT n'a pas
pour but de s'exercer à la lévitation ou à
d'autres exploits, mais de devenir heureux
en ayant une excellente santé par exemple,
et d'ouvrir les vastes champs de la
conscience.

Afin que le public neuchâtelois soit
informé sur la MT, une conférence sera
donnée mardi soir à l'Aula de l'université,
par les gouverneurs de l'Age de l'illumina-
tion, plus simplement les enseignants de la
Méditation transcendantale. B.

Remise en valeur de l'artisanat à Bevaix

M. Gassmann (au centre): une conception de l'habitat contemporain.
(Avipress — J.-P. Baillod)

Depuis peu, il existe un centre de l'habi-
tation «Artisanat» et c'est à Bevaix qu'il a été
inauguré hier, sur une surface de 1600 ni2,
dans un immeuble existant à côté de l'Hippo-
campe.

M. René Gassmann, architecte à Bevaix et
promoteur de cette entreprise, a expliqué à
ses amis et invités, parmi lesquels se trou-
vaient MM. Georges Kaltenrieder et Auguste
Richter, membres du Conseil communal, sa
conception de l'habitat contemporain et
quelle place importante y joue l'ameublement,
d'où la nécessité de le choisir avec soin.

. L 'idée de base de M. Gassmann est de re-
placer l'artisanat dans notre existence quoti-
dienne. Ce qui est fonctionnel peut être beau.
Il faut retrouver le sens de certaines valeurs
et s'y attacher à tout prix pour ne pas perdre
cette qualité de la vie qui, bien souvent,
déserte l'habitat moderne.

Les artisans et les artistes sont un fil con-
ducteur précieux pour retrouver cet aspect
dès choses et nous faire évoluer hors de
la facilité. C'est dans ce but que le pro-
moteur de ce centre invitera périodiquement
des peintres et des artisans suisses qui expo-
seront leurs œuvres.

La neige n'est pas loin... D'après le
bulletin de l'Office neuchâtelois du
tourisme, la couche varie de 50 à 80 cm
à Tête-de-Ran, à La Vue-des-Alpes et au
Crêt-Meuron, de 40 à 60 cm à la Roche-
aux-Cros et au Pâquier - Le Crêt-du-Puy
et de 60 à 70 cm aux Bugnenets. On note
50 cm à la Robella, de 30 à 50 à La
Chaux-de-Fonds, de 20 à 50 cm au L ocle
et il y en a 40 à Chaumont. Il s'agit de
poudreuse et les pistes sont bonnes par-
tout. Toutes les installations de remon-
tée mécanique fonctionnent alors qu'à
La Robella, elles ne «tournent» que
durant le week-end.

Par ailleurs, les amateurs de ski de
fond, trouveront des pistes balisées à La
Vue-des-Alpes, à Tête-de-Ran, à la Cor-
batière, à La Sagne, à Chaumont, à But-
tes - La Robella et à Couvet - La Nouvel-
le-Censière. A propos de ski de fond, les
pistes de Tête-de-Ran, de La Chaux-de-
Fonds et de Chaumont sont illuminées.

La neige
est tombée.

Alors...

Dimanche au Temple du bas
le chœur «Da Caméra» chantera

la Passion selon saint Jean
• SAINT JEAN: 1722. Saint Mat-

thieu: 1729. Sept années. Toute la
distance entre la jeunesse et la pleine
maturité du compositeur. Quelle diffé-
rence de ton entre l'impétuosité, le
caractère dramatique de la première
Passion, les méditations graves, ten-
dres ou passionnées de la seconde! Il
suffit d'entendre, dans la Passion selon
Saint Jean, ces chœurs d'une rare
violence qui peignent la fureur de la
foule, ces airs pathétiques, ces récitatifs
véhéments, pour mesurer avec que/le
juvénile ardeur Bach participe à l'action,
à l'effervescence des sentiments.
L'ordonnance parfaite et typiquement
«baroque» de l'ouvrage, aveesessymé-
tries, ses reprises intégrales ou partiel-
les n'en est que plus impressionnante.

Le concert de dimanche sera à bien
des égards, exceptionnel. Depuis
longtemps, la Passion selon Saint Jean
n'avait plus été donnée à Neuchâtel.
D'autre part, c'est la première fois que le
chœur «Da Caméra» s'attaque à une
œuvre de cette envergure. On sait
qu'après une période difficile due au
départ de Philippe Huttenlocher, Da
Caméra a trouvé son «second souffle»
sous la direction de René Falquet Grâce
à la compétence du jeune chef lausan-
nois, à une étroite collaboration avec le
«Chœur de l'Elysée » - également dirigé
par R. Falquet-Da Caméra a pu repren-
dre son activité, participer aux Rencon-
tres chorales internationales de
Montreux, créer la cantate «Jubilate
Deo» de S. Ducommun, agrandir enco-
re un répertoire qui s 'étend des madriga-
listes et des Espagnols de l'Age d'Or à
Bach, Brahms, Reger et à de nombreu-
ses pages contemporaines. Avec la Pas-
sion selon Saint Jean, c'est un vieux
rêve qui se réalise: donner l'œuvre avec
le petit nombre de chanteurs et
d'instrumentistes (une cinquantaine au
total) que Bach lui-même eût souhaité.

Un problème d'exécution qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre. Entre les
effectifs minables et mal préparés dont
Bach disposait à l'époque - il s 'en plai-
gnait souvent - et les énormes masses
chorales et instrumentales qu'on nous
propose si fréquemment aujourd'hui, il
y a un juste milieu... Qui peut se flatter
d'avoir entendu clairement, dans une
grande œuvre chorale de Bach, telle
partie expressive du hautbois ou du
violoncelle ? Et qui n'a souffert de la fai-
blesse des voix solistes, presque
toujours dominées par l'orchestre ou
les chœurs ? Fâcheuse confusion entre
puissance et brutalité, qui tend à faire
oublier que chez Bach la grandeur tient
à l'ampleur de la phrase, à la richesse
polyphonique, à la vigueur des rythmes,
et non au nombre de décibels... C'est
dire le prix que nous attachons à la ver-
sion nullement «monumentale» mais
parfaitement équilibrée que nous
propose Da Caméra.

Il y a vingt ans, la Passion selon Saint
Jean fut donnée à Neuchâtel par un
jeune chef genevois: Alain Milhaud,
avec le concours du chœur «Madrigal»
de Barcelone - une quarantaine de
chanteurs - et d'un petit ensemble
instrumental romand. Une exécution
qui suscita un légitime enthousiasme,
précisément parce qu'elle mettait en
pleine valeur la transparence de la poly-
phonie, la voix des solistes, la netteté
des rythmes et des dessins mélodiques,
là virtuosité des vocalises.

lien sera sans doute de même diman-
che, avec les 35 chanteurs d'élite de
«Da Caméra» et de l'Elysée, avec le
petit orchestre que R. Falquet a fait venir
de Lausanne. D'autant plus que la
distribution sera brillante : Yvonne Per-
rin, Claudine Perret, Charles Ossola
(Pilate), Franz Reinmann (le Christ). Et le
rôle de l'Evangéliste sera tenu, pour la
première fois en Suisse romande, par
Olivier Dufour. A l'orgue: F. Altermath.
A la viole de gambe, si importante dans
l'accompagnement «obligé» de" cer-
tains airs: Ph. Mermoud. . . . .L. de Mv.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE

Jeune piéton blessé
• VERS 8 h 15, Mme M.P., de Chau-

mont, circulait rue de la Côte en direc-
tion est. A la hauteur de l'entrée menant
à la station du funiculaire, elle s'est
trouvée en présence du jeune Georges
Da Costa, 8 ans, de Neuchâtel, qui
s'était élancé sur la chaussée en
courant. Malgré un freinage énergique,
la conductrice n'a pu éviter l'enfant et sa
voiture l'a projeté sur la chaussée. Souf-
frant de la jambe gauche, d'une commo-
tion et d'enflures au visage, le jeune
Da Costa a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

• VERS 7 h 30, M. R.B., de Colom-
< bier, circulait hier route des Falaises en

direction est. A la hauteur de la station-
service Mercedes, son camion est entré
en collision avec l'arrière de l'auto
conduite par M. A.Z., de Neuchâtel, qui
avait ralenti pour se rendre dans la
station. Dégâts.

-Camion contre voiture

• UNE locomotive à vapeur tirant un
train de marchandises ? C'est chose
rarissime aujourd'hui et pourtant, il y en
avait une hier après-midi en gare de
Neuchâtel. Pensionnaire du musée de
Vallorbe, la «Mogul» 1367 a subi une
petite révision aux ateliers des CFF de
Bienne et histoire de se dérouiller les
jambes et de voir si tout allait bien, elle a
gagné Neuchâtel hier avant d'en
repartir en tête d'un convoi de mar-
chandises avec, il est vrai, la complicité
et les précieux coups de rein d'une
locomotive électrique. Froide et sans
bielles,la 1367 partira lundi pourZurich.
Définitivement ?

Vapeur en gare...

• M. L.B., de Neuchâtel, circulait vers
13 h 30 rue de l'Ecluse en direction de
Vauseyon, dans une file de voitures. A la
hauteur de l'immeuble n° 26, la colonne
ayant ralenti, sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. E.F., de Neu-
châtel, qui, sous l'effet du choc, fut
projetée contre l'arrière de celle condui-
te par M. G.T., de Peseux. Dégâts.

Encore une collision
par l'arrière !

» «_¦) Ml
Tél. (038) 25 05 02 |

Chavannes 16 Neuchâtel °

CHEZ-LE-BART

La nature est parfois pleine de fantai-
sie. A Chez-le-Bart, dans le jardin de
M. Noldi Lambert, un buisson de bois-
gentil offre ses milliers de petites fleurs
mauves à l'admiration des automobilis-
tes qui circulent sur la N5. Chacun sait
que le bois-gentil est un habitué du
premier printemps et que sa floraison a
lieu vers le mois de mars. j

Fantaisie de
la nature
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Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois • CPLN

Ecole technique et dlv. d'apport ETS de
Neuchâtel

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

Samedi 26 novembre 1977

9h -11h45
13h30-16h30

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

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

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

*
<¦*»»*<. UNIVERSITÉ
.*rj 'î DE NEUCHÂTEL

\%JJ Faculté de Théologie
."'*o n<v*°

Dans le cadre des études menées par l'Insti-
tut de recherches herméneutiques de la
Faculté le professeur Pierre Barthel, de
Neuchâtel, fera le samedi 26 novembre
1977, à 10 heures salle C 47, une conférence
publique :

Dire aujourd'hui
la foi d'hier

selon Hans Kûng

Hans Kung est professeur à Tùbingen et
auteur d'un livre récent «Christsein ».

Le Doyen
055495 Z

?fp À:ioUer?-v ^x - -  mmpm "x

4-5 pièces
plein sud, vue, confort. Plan 17, date
à convenir.

Tél. 24 71 94, matin ou soir. 056396 G
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rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

port sont facturés aux abonnés.

LAMBOING

A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

conviendrait également comme
week-end, cuisine, bains-W.-C,
chauffage général au mazout.
Loyer: Fr. 255.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

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

(Un la tulle des annonces classées en page 6)

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

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

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

2 PIECES dès Fr. 280.—
2Va PIÈCES dès Fr. 349.—
3 PIÈCES dès Fr. 425.—

charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.
tél. 24 42 40. 05525a Q

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 app. de 4 pièces à Fr. 500.—

1 studio libre dès le 2 février
1978 à Fr. 262.—

charges comprises
pour les 3 logements.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

————————— W——————— WWWWVmmm

t APPARTEMENTS î
? ?
? A louer, tout de suite ou pour date à Xm convenir, loyer mensuel, charges ?
? comprises: ?

X COLOMBIER ?

X Chatenaya 5 J
m 3 pièces Fr. 465.— m
? ?
? Chemin des Saules 15 £
? 4 pièces Fr. 605.— ?
? ?.? Chemin des Saules 19 t
m 2 pièces Fr. 385.— +? ?
X Rue du Sentier 19a t
m 2 Vz pièces Fr. 497.— I
? ?
J Rue du Sentier 26 f
m 2 pièces Fr. 400.— m
? 4 pièces Fr. 631.— ?
J 1 garage Fr. 75.— J
? ?
X NEUCHÂTEL X
? Bercles 5 «
? 3 pièces Fr. 160.— ?

? Rue Emer-de-Vattel 25-46 X? 1 Vz pièce Fr. 390.— ?
X 1 garage Fr. 65.— J
? ?
X Rue de Grise-Pierre 5 ?
+ 2 pièces dès Fr. 397.— x
? 1 Vz pièce attique Fr. 455.— m

+ Rue de Grise-Pierre 26-28 *
? 3 pièces dès Fr. 503.— *? ?
? Chemin de la Caille 78 î
? 3 pièces Fr. 532.— «? ?
X Rue du Roc 15 t
? 2 pièces Fr. 338.— «
? 4 pièces Fr. 529.— ?

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

? Rue des Vignolants m
X 3 Vz pièces Fr. 485.— ?
? ?
_ Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
X fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel. J
? Tél. (038) 25 76 71. 053005 G ?
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003906 A

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM à Serrières.
Loyer Fr. 197.— + 60.— = Fr. 257.—
Service de conciergerie inclus.
Conditions : Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

037507 G

A louer

1 appartement
de 3 pièces

tout confort, V étage, rue de la
Fin 14, Cortaillod, Fr. 561.—
tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36 ou 46 13 88.
055756 G

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

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

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

A louer, à CERNIER
APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisine équipée,
4 Vz pièces, Fr. 560.—
3 pièces, Fr. 415.—

STUDIO MEUBLÉ Fr. 280.—

STUDIOS NON MEUBLÉS Fr. 245.—

BUREAUX Fr. 490.—

RÉGENCE S.A., rue Coulon 2,
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 17 25. 055615 G

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

3 PIÈCES
Fr. 389.—, charges comprises

4 PIÈCES
Fr. 460.—, charges comprises.

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

S A louer, rue des Poudrières, < i

| cases de congélation i i
Z Tél. (038) 25 11 31. 053417G \ \
tàrn -i

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

BOXES
i . dans garage collectif chauffé.

X
Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

VALAIS l
| à vendre du propriétaire, cause non

utilisation :

FERME
* en bon état de rénovation, 5 cham-
£ bres, cuisine, caves, galetas. Terrain
ï attenant en zone verte. Vue imprena-
l ble. Eau, électricité dans le bâtiment.
; Fr. 77.000.—

CHALET
l avec confort, 5 pièces, bains, cuisi-
! nés, caves, galetas. Terrain attenant

en zone verte.. Vue imprenable.
" Hypothèques si désiré.

Fikv125.000.—
f Non solvables s'absteriirsvp. ¦¦' X;

Faire offres sous chiffres
P 36-902-591 à Publicitas, 1951 SION.

..057722 .1

1 A vendre à Saint-Biaise (NE)
| pour cause de départ :*

S très bel appartement ¦
« de 4 Vz pièces (102 m2) avec S
* 2 balcons, 2 garages, atelier et cave. |
1 Vue imprenable (dernier étage ouest) .
¦ zone tranquille.
Z Tél. (038) 3190 69 entre 18 et I¦ 19 heures. 056493 1 |!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
de bon rendement.
Fonds propre important à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffres 93-30.779 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, place Bel-Air, 1002 Lausanne.

057037 I

Particulier cherche

maison familiale
ou villa, éventuellement

petite ferme
ou maison vigneronne.
Région Saint-Biaise - Cortaillod. Vue
sur le lac et tranquillité exigées.
Prix raisonnable.

Adresser offres écrites à H M 2566 au
bureau du journal. 0543191

1

EpsiTl[iifiT"]

BB Commune
||1|| de Thielle-Wavre '

un poste

d'administrateur
communal

à temps partiel est mis au concours.

Entrée en fonction : à convenir.

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

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

055107 Z

A vendre à COLOMBIER

MAISON
VILLAGEOISE

avec beaucoup de cachet, trans-
formée entièrement et munie de tout
le confort.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 0550791

Vente d'une maison mitoyenne
aux enchères publiques, à tout prix
le mercredi 21 décembre 1977, à
15 heures, au Foyer de la salle communale
(bâtiment administratif), à Sainte-Croix.
Située à La Sagne, route de Sainte-Croix
(ait. 1037 m), cette ancienne ferme com-
prend au rez : 3 chambres, cuisine, W.-C,
douche- W.-C, 2 locaux, réduit; étage:
4 pièces, 1 local pouvant être transformé
en cuisine, W.-C. ; combles avec possibili-
tés d'aménagement. Chauffage au gaz.
Surface bâtiment : 145 m'; places-jar-
dins : 312 m2. Le tout estimé Fr. 65.300.—

Pour tous renseignements et conditions
de vente s'adresser à l'office des faillites,
1422 Grandson. Visites : prendre rendez-
vous, tél. (024) 24 21 61.
Préposé aux faillites: A. Lehmann

057725 I

A vendre

30.000 m2
terrain agricole

à Mur (VD).
Offres prises en considération à
partir de 6 fr. le m2.

Félix Maurer, 1781 Lugnorre.
Tél. (037) 71 30 04. 057757 1
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Concessionnaire officiel
OMEGA 

St- Honoré 3 Neuchâtel

B̂ _ ''X' -' ' X;'̂ "*''?..«> - ,•/-.>.. J

Blk ¦" _Bff^
ipËMaÇigl-ilitai
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H VILLE DE NEUCHATELv^p/
A la suite de la démission honorable de la
titulaire, la Bibliothèque de la Ville de
Neuchâtel cherche un (e)

bibliothécaire
expérimenté (e)

pour seconder la responsable du catalogue
alphabétique.
Tâches : recherches bibliographi-

ques; correction et rédac-
tion de fiches; tenue à jour
du catalogue collectif des
bibliothèques de Neuchâ-
tel.

Exigences : bonne pratique du catalo-
gage et de la bibliographie
dans une bibliothèque
d'études; excellente cultu-
re générale ; goût du travail
en équipe.

Traitement : selon l'échelle des trai-
tements du personnel
communal.

Entrée en
fonction : dès que possible.
L'administration communale de Neuchâtel
applique un horaire mobile. Possibilité
d'engagement à temps partiel si souhaité.
Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats à la Direction des Affaires
culutrelles. Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 décembre 1977.

La direction des Affaires culturelles
I 057186 z

: ...„¦ -<l ,- . : T̂T 

A vendre à Hauterive, dans quartier résidentiel,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

tout confort , grand séjour 40 m2 avec cheminée. Cuisine
habitable. Equipement moderne. 2 salles d'eau.

Pour tous renseignements, faire offres à G. Fanti,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 0556101

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 2 décembre 1977, à 11 heures, à Boudry,
hôtel de ville, salle du Tribunal, le titre suivant:
une cédule hypothécaire, au porteur, au capital de Fr. 25.000.—,
grevant en 1" rang (à parité) les articles 1336 et 1337 du cadastre de
Boudry.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et dernier enchéris-
seur, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

057690 I

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON DE MAÎTRE
cossue, pierre de taille, tout confort, comprenant:
2, éventuellement 3 appartements, cheminée, jardin
arborisé, avec pavillon.

Pour tous renseignements, faire offres à G. Fanti,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 0556111

A vendre à Portalban
très belle

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

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

A vendre
à Neuchâtel
à proximité du
centre
BAR À CAFÉ
prix intéressant.
Pour traiter
Fr. 50.000.—.
Faire offre sous
chiffres IN 2567
au bureau du
journal. 055951 1

A louer, au chemin des Brandards,
dans petit immeuble locatif de
construction récente, pour le
24 décembre ou date à convenir:

bel appartement
de 41/2 pièces

avec balcon et cuisine agencée, à
Fr. 600.— + charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
avocat, Cassarde 34, tél. 24 60 51.

ns77nfi R

A louer à 2 minutes
du centre, pour le
1er janvier ou date à
convenir,
appartement
3-4 pièces (100 m2)
bains, 2 W.-C. sépa-
rés, grande cuisine,
balcon, cave, dans
immeuble avec
ascenseur.
Loyer Fr. 620.—
+ charges.
Tél. 41 34 21.057694 G

! 

Baux à loyer
au bureau du Journal



057054A 'pmn
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous ? ; ^ ; 
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finition tapissier de nos ateliers. WJ
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Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  1067 I I
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£/? vedette au rayon ménage Au rayon des jouets T1 3lHllV6rS 3ir6

Papier ménage FAY Disney Puzzle 126 nièccÉ^̂  790 |̂
+ suipolî 270 Animal Coaster (circuit petites voitures) 1790 Aujourd'hui et demain...

t 

Locomotive «Western Express» 990 -* . »Sacs poubelle 35 litres jrajn en b0js 133o Grande animation
rouleau 2o Pces <m cîrcuît Formule 1 1990 m« Willy Froidevaux, de la maison ELMEX

Train «Lima» 22.- „ x. . n .. ..,„ .
W «K Circuit Train ({Junior Express)> ig _ Promotion des maisons Burrus et Martmi/Rossi
6 boites pour la M„t0 avec sjde.car à pi|e téléguidée 239B Dégustation de biscuits Wernli
congélation 4,2 dl I50 Bahv-Fnnt m

D I  . ?• ¦" ? liû 4™ anniversaire 1 billet = 2 tirages
cfltliratDlir M ._ Balance automatique miniature 1490 4 anniver̂  IZ.~—saturateur 41 Cm -n. _ ,,,.? ... ,_.. du Sucer-Centre Portes-Rouges »,_ 2a i*».»_a»»«w**

avec buvard 650 J, Métier a tisser 1590 d p 
à Neuchârei j__tr__:—_—

.Sfc Poupée Mary Loli 1290 :——- ~ 
Buvards de recharge «JT^L Ours peluche 90 cm 59.- G™de lote"e aratulte 

** m on VNëFî-̂ . O ̂ iJ^éWlBmm. Domicile: —,. —r :—
_ 1ZU -H< iJiJh P \ P nr-«++- OQIl Paim, les nombreux lots: une TV couleur
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Super-Centre Portes-Rouges EtXr|SPi
*̂  ̂ _¦¦—¦a—aaaa_—aa—¦ 067248 8

|IN6.DIPLEPF1

LAVE-LIMGE
Miele, Novomatic ,
AEG, Indesit.
Bauknecht , Schul-
thess, etc.
4, 5 kg dès 548.—

LAVE-VAISSELLE
toutes les marques,
modèles simples dès
730.—

RÉFRIGÉRATEURS
140 1, seul. 249.—
250 I, seul. 398.—

CONGÉLATEURS
250 I, seul. 478.—
350 I, seul. 598.—

CUISINIERES
4 plaques, porte
vitrée, 348.—

ASPIRATEURS
Reprise.au plus haut
prix 1
Electrolux, Volta,
Hoover, Rotel,
Nilf.sk, etc.
- conseils neutres
- livraison
- garantie, service
- location, crédit

055758 B
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Commerçants
¦Ne Vous, creusez
pas la tête pour vos

¦problèmes de
fpublicité. Nous
î avons pour les
'résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I l e  

choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV couleur «double vie» à la pointe du progrès des circuits fi
intégrés... mais M

exigez bien SI&mGnS TV = SÉCURITÉ J
ses diodides lumineuses sont construites pour une utilisation de 18 heures par semaine pendant... un siècle §¦
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Gratuit 1 semaine
à l'essai chez vous.

Réservez votre Elnapress par téléphone:
Neuchâtel : Mme M.-Th. Pitteloud, St-Honoré 2, Tél. 25 58 93

046788 B



I Voulez-vous i
copier sur papier normal?
Ou plutôt: devez-vous

copier sur papier normal?
Demandez

Comment faire ses photo- PJ |\P f |\( )X Discutez avec REPROX -
copies lorsqu'on ne veut pas ____!—' ^̂  s analysez avec nous votre
vivre sur un trop grand pied, mais pas non plus être trop problème de photocopie. Nous de chez REPROX trou-
modeste? Lorsque, tout simplement, on veut faire de vons la solution sur mesure pour vous - tant sur le
bonnes photocopies sans problème — et sans que cela plan de l'organisation que sur celui du prix,
coûte trop cher? Nous vous le promettons: chez REPROX. vous

Un bulletin de livraison pose i | savez toujours le prix des choses.
un problème différent d'une lettre Et encore une promesse: chez
publicitaire. Et il se peut bien qu'il ^~> '̂ ^ ,y REPROX vous dépensez moins.
nécessite une solution différente. 

«̂ ^̂ ^̂ Sl^̂ ^SSÊSÊÊÊW^̂ - et sans investissement.
Si VOUS fanes beaucoup d'offres f~~"~~~~^̂ ^̂^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂ B, Nous vous invitons j  nous
et écrivez beaucoup de circulaires <* '; ~:̂ S^̂ ~~?  ̂ âfg mettre sous la loupe,
publicitaires, il vous faut de toute |p - in^éÊ^È H

Voici le photocopieur SCM 110 B pour papier
normal. Non seulement il est si compact qu 'il
a sa place partout f il ne lui faut que 0.5 m2 !) —
mais il fait absolument tout ce que vous lui
demandez: des photocopies de qualité sur
papier normal ou sur papier à entête, sur du
papier calque, syntosil. étiquettes autocollan
tes, etc. etc. Et tout cela, il le fait pour un prix
qui vous étonnera.

mf m Ĵ m̂ Ĵ l^m̂̂ M
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v^ïjpgpEÉ. ¦ " v*^--^ ;':-"la photocopie coûte moins cher. >¦ .
REPROX f

8031 Zurich Heinrichstrasse 147 (Direktion) Tel. 01 44 62 22 3027 Bern Bùmplizstrasse 21 Tel. 031 55 18 11
8031 Zurich Heinrichstr. 147 (Filiale) Tel. 01 44 62 27 6900 Lugano Via Zurigo 9 Tel. 091 23 44 80
4127 Birsfelden Hauptstrasse 5 Tel. 061 42 32 64 2000 Neuchâtel 8 19. Gouttes d'Or Tel. 038 24 65 65
6014Littau-Luzern Luzernerstrasse 141 Tel. 041 55 97 55 1203 Genève 68/70. rue de Lyon Tel. 022 45 51 30
5722 Grânichen AG Mitteidorfstrasse 38 Tel. 064 31 25 24 1004 Lausanne 71, rue de la Borde Tel. 021 36 14 21

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

MAGASIN
pour 1978 ou date à convenir.

Adresser offres écrites à DB 2509 au
bureau du journal. 054124 H

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

i|| llCa OU lU sans caféine, le bocal de 180 g seulement % M mM % 3  gi

jg l«6SCaT6 llUIQ le bocal de 200 g seulement I *1_«2U jlp

I Nescafé Gold o oc i
wk sans caféine, le bocal de 100 g seulement U-WW §Ë

II iVlal Q3l l16 lldllla le duo de 2 X250 g seulement Mmm M 3 M

I Miel île Fleurs d'Amérique - «R |g? le bocal de 1 kg, seulement TI_I|| wM

I Biscuits Wernli, Finpack 7 oc 1
Kg la boîte de 800 g seulement M u%3%3 H

I Biscuits Hug noisettes 1 qc I
Pp *" les 2 paquets de 75 g seulement I aVw «jl

I Pêches moitié Majestic 1 7c I
§| la grande boîte de 822 g seulement I ¦ m %J S|

I Ananas Geisha 1 An Ijs|| 10 tranches, la boîte de 565 g seulement I _TTU j||i

I Purée de pommes de terre i ic I
III le paquet de 90 g seulement II lll Wt

I Fromages Chalet 1 QR I
R8 <• portions assorties 200 g seulement I ¦ W %M :R

I Têtes de nègre Grison -i on I
il emballage de 4 pièces seulement llUU 9

M n6II OITl 3IÎ la boîte de 1 kg seulement OiUV K

I Shampoo Gard o _ 1
$È 200 ml assortis, le flacon seulement %Mu MB

I Crème de rinçage Gard a on I
Pi 180 ml le flacon seulement inUW j if

I Hairspray Gard c in 1
|1| assortis, la bombe de 375 g seulement W- IU g*

I ENTRÉE LIBRE I

LGRAjJjD̂ ^

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE AUTOMOBILE

Le vendredi 2 décembre 1977, à 14 heures, l'administration des
douanes suisses vendra aux enchères publiques, par l'entremise de
l'Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds, une voiture MATRA,
type M 530 ASX, châssis N° 20781, première immatriculation 1972.
Cette vente aura lieu à l'ancienne halle d'expertise du service des
automobiles à la Préfecture, av. Léopold-Robert 34, à La Chaux-de-
Fonds. Conditions de vente : au comptant, au plus offrant et sans
garantie. Le véhicule en cause pourra être vu le jour de la vente, dès
13 h 30.

Direction des douanes Lausanne
057016E

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 2 décembre 1977, dès 14 heures, au magasin
TÉLÉ-MONDE S.A., radio-télévision, avenue Léopold-Robert 100 à
La Chaux-de-Fonds, tous les biens dépendants de la masse en failli-
te précitée, à savoir en particulier:
9 téléviseurs couleur et noir-blanc de marques différentes, plusieurs
chaînes stéréo,, enregistreurs à cassettes, postes de radio porta-
tifs, tables de télévision, lots de piles, 1 lot de matériel de sonorisa-
tion pour manifestations, l'ensemble du matériel d'exploitation et
de réparation de l'atelier, meubles et machines de bureau, ainsi que
de nombreux objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et sans garantie, conformément à la
L.P.
Les amateurs pourront visiter le jour des enchères, dès 13 h 30.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1977.
OFFICE DES FAILLITES

LA CHAUX-DE-FONDS
057230 E

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

DAME seule cherche à louer
APPARTEMENT
de 3V2 ou 4V2 pièces

tout confort, région entre La Coudre,
et Sajnt-Blaise.
Offres sous chiffres 87-661,
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

055627 H

Nous cherchons à louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

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

Couple neuchâtelois retraité cherche,
pour le printemps ou date à convenir,
appartement de

21/2 ou 3 pièces
avec balcon et vue. Rez exclu.
Offres à case 77, 1800 Vevey 2.

056128 H

A louer tout de suite ou pour date à convenir
à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,
avec vue imprenable sur le lac,

appartement de 4V_ pièces
Location mensuelle : Fr. 699.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

057216 G

1

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel,

beau 2V- pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1er janvier 1978, ou à
convenir.

Renseignements :
LA IMEUCHÂTELOISE-
ASSURAIMCES.
Tél. 21 1171. 049563 G

________________________________--i--a--_--a__a_.

IA  

louer rue du lac 30, Le Landeron,

beau 1 pièce
salle de bains, cuisine équipée,
balcon, dès le 24 décembre 1977.
Loyer 200 fr. + charges.
Tél. (038) 51 15 09. 050264 G

( N[ Q
A louer, ouest
de Neuchâtel,

studios
meublés
tout confort,

balcon.
055614 G

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

\̂  
2001 Neuchâtel ,

f N[ ©
A louer,

CORTAILLOD

studios
meublés

confort,
coin-cuisine.

055616 G
S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 26

L 2001 Neuchâtel ,

A louer à Peseux

studio
mansardé avec
poutres apparentes,
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 69 59. 055941 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces

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

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 053176 G

A louer au Landeron,
immédiatement ou date à convenir,

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

appartements tout confort, charges
comprises.

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

055257 G

A louer
au centre de Peseux
dans masion du XIVe siècle,
soigneusement restaurée,

appartement de 3 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 400.— + charges.

Tél. 31 12 07/31 17 93. 055164 G

I i i '

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare • Eurolel

PLACES H À LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage INDIVIDUELS
collectif Fr. 100.-par mois A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par moll utilisables comme Fr. 70.— par malt

dépôts

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel au
N° (038) 25 30 23. 

^ç

Jeune couple cher-
che, pour date à

' «6r|Venir, un

appartement
de 3 ou 4 pièces
dans la région de
Neuchâtel, avec
tout confort, vue
sur le lac, tranquilli-
té, verdure, jardin.
Tél. (038) 31 83 71,
le soir.

057691 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 Mme Charles SCHLUEP,
av. Bachelin 15, Saint-Biaise.
Tél. 33 75 91, entre 12 et 14 heures.

053779 G

A louer pour date
à convenir, au
Landeron

GRAND
STUDIO
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C, poutres
apparentes, etc..
Seiler & Mayor S.A.

Tél. 24 59 59.055953 G

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné,
standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.— par
mois.
Faire offres sous
chiffres JO 2568
au bureau du
journal. 055952 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Pommier,

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.

057017 G

A louer à Cornaux,, '
libre dès
le Ie'octobre 1977,

31/2 pièces
avec confort, cuisine
agencée, balcon,
places de jeux, etc.
Fr. 370.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 055942 G

Nous cherchons à louer une

chambre indépendante
ou un petit studio, à Neuchâtel ou
dans sa région.

Veuillez faire vos offres à Louis
Brandt, Office fiduciaire, Prés-
Guëtins 42, 2520 La Neuveville.

nK77rj7 C.

A louer, à Marin,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
meublée, possibi-
lité de cuisiner.
Située au centre
du village.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

049535C

Beau choix
de cartes
de visite
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T î3 F fl fl "T* ¦. E i •¦ f̂jfl fl ¥ jVp y ¦ | L SI*slgÉ̂ Sli_l flfl Bfl 
_B

___

L! J^M ':fl
 ̂J JPPI Bxfl H# ̂ ""__fl' . Il ilIPJflv C9 fl  ̂%l̂ li_B!_H BflL - L'& : fl

al *& Kfl JS IBT**^ _̂____É"" iSI B 9 H "' ;' ^ M̂I ..V _l B-.H ' ':':< ¦-&*¦-'' ~t fl
ik *d a-fia^—aal aaa—a^a^S 

[B̂ âB 
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Le cuir - ce«e merveilleuse matière naturelle qu 'on peut aussi porter au cœur de l 'hiver. Ils ont AModèle de gauche: Manteau en nappa extra-
n'avait jusqu 'ici, en plus de tous ses inimitables toujours une chaude doublure matelassée et un souple avec grand col de raton laveur .Fr. 980.—.
avantages, qu 'un seul inconvénient: le cuir ne tient grand col de raton laveur ou de renard - c'est Au centre : Merveilleux manteau de nappa avec
pas chaud! spengler a changé cela et propose une donc une mode cuir exceptionnellement belle et, col amovible en renard véritable , Fr. 690.-. A
nouvelle génération de vêtements cuir: le Cuir- comme toujo urs chez spengler, à des prix exception- droite : Manteau en nubuk souple et soyeux avec
hiver. Ce sont des vêtements cuir de grande qualité nellement avantageux. grand col de raton laveur .Fr. 980.—. gnaa

2538 Bienne, rue Neuve 48
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LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies à ruban, tours à bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister i
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinlsberg près Sienne. - __ "
Té». (032) 87 2223. 0602068

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

Déneigement &
Déplacement

Votre spécialiste:

¦ 

Rolba AG
Ziircherstrasse

Tél. (01) 77 38 31

Vente et service:

EUGÈNE HERRMANN
2123 SAINT-SULPICE
Tél. (038) 61 28 04. 053224 B

CHAUSSURES
CONSEILS ?

Qualité - Confort - Prix
Dames - Hommes - Enfants

Votre cordonnier spécialisé

C. AMODIO
MAÎTRISE FÉDÉRALE

Chaussures et supports
sur mesure

Fausses-Braves 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88

050587 A

GRANDE VENTEl
g DE MEUBLES fcI Â MATHOD 1

I à enlever i bas prix |
de 8 h à 20 h sans interruption

8 tables valaisannes 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 100 fr. la pièce ; 1 break 150 fr. ;
1 vélomoteur Cilo 350 fr. ; 20 armoires
anciennes et modernes 1,2,3,4 portes dès
150 fr. ; 12 vaisseliers dès 100 fr. ; vitrines ;
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 ; 8 commodes dès
50 fr. ; 6 lits français; 2 tables 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 à 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 ;
Rotel; grand choix de livres ; petites
tables, guéridons, et un grand nombre de
choses trop longues à ônumérer.

Vente les 25. 26, 27, 28, 29, 30 novem-
bre et les 1, 2, 3, 4 décembre 1977.

BETTEX - MATHOD
(entre Ortie et Yverdon) • Tél. (024) 3716 47
Meubles anciens - modernes • rustiques

057136 B.



La pomme, un sujet
qui a inspiré les élèves

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiniin.il
De notre correspondant :
Comme nous l'avons signalé il y  a

quelques jours , la Régie fédérale des
alcools, en collaboration avec la direction
de l 'école primaire du Locle, a récemment
organisé un concours de dessin ouvert à
tous les élèves du niveau primaire.

Ce concours avait pour but de faire
réfléchir les petits écoliers sur l 'utilité de
la distribution de pommes dont ils bénéfi-
cient durant quelques semaines lors des
récréations. Pourquoi une tell e action ?
Quelle est son utilité ? Pourquoi la
pomme favorise -t-elle la santé des
enfants ?

Ces différentes questions ont large-
ment inspiré les quelque 400 élèves qui
ont participé au concours. Quelle que soit
la technique utilisée (crayon, aquarelle,
peinture à l 'huile, collages, etc.), toutes
les œuvres réalisées étaient intéressantes.
Naïves ou abstraites, drôles ou sérieuses,
elles avaient cependant unpoin t commun
puisqu'elles reflétaient parfaitement
l 'éta t d'esprit et une certaine vision du
monde de leurs auteurs.

UNE TACHE TRÈS ARDUE

La tâche du jury n 'était pas facile car il
lui incombait de trier et de classer
117 dessins. Finalement, ce ne sont pas
moins de 39 élèves qui ont reçu une
récomp ense. Voici les noms des lauréats
ayant obtenu un premier prix :

Deuxième année: Christine Dehaen,
Thierry Breguet, Stefania Masciangelo,

iiiiiii miimiii miii miiii mimiiii miiii in
Tony Di Nenno (classe de M"" Manued-
du) ; troisièm e année: Yves Humbert
(classe de M"e Gaschen), Sylvia Leto,
Valérie Meyer , Laurent Rovelli (classe de
Mmc Vuille) ; quatrième année: Stépha-
nie Liegme (classe de M. Ducommun) ;
cinquième année : Nils Phildius, Stép hane
Poretti (classe de AT' Gentil).
Au cours d'une sympathique réunion, qui

s'est tenue dans un établissement de la
ville, les lauréats ont été félicités et
remerciés par M. W. Gaehwiler, délégué
de la Régie fédérale des alcools et respon-
sable de l'action « la pomme de la récréa-
tion ».

En bref, ce concours a eu le grand méri-
te de joindre l 'utile (la pomme distribuée
à la récréation) à l 'agréable (le dévelop-
pement de l 'esprit créatif des élèves). A
quand d'autres sujets ? n £

Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a tenu, mercredi,
ainsi que nous l'avions annoncé, une audience. De lourdes peines
d'emprisonnement, mais avec sursis et un montant de plus de
25.000 fr. à payer à l'Etat : le voyage au pays des paradis artificiels
s'est brutalement interrompu pour deux jeunes trafiquants de la région.

¦

Mais, ceux qui tirent les ficelles, les
gros bonnets, eux, continuent de
rester dans l'ombre, quelque part de
l'autre côté de la frontière. Tout au plus
évoqua-t-on leur fructueuse activité.

J.-C.K., 20 ans, apprenti, domicilié
en ville, et J.-M.L., 25 ans, typographe,
également de la ville, qui étaient pour-
suivis pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, ont vu leurs causes
être associées. Les prévenus ont en
effet agi de concert pour la presque
totalité des délits.

PLUSIEURS KILOS DE HASCHICH

En 1976 et cette année, ils ont acheté
plusieurs kilos de haschich (et un peu
de marijuana dans lecas de L.) pour un
montant global de plus de
20.000 francs. La majeure partie fut
vendue, le solde (environ 600 gr), qui
représentait leur bénéfice, étant
réparti entre eux et consommé.

L'interrogatoire permit de mieux
comprendre comment procédaient les
deux compères. J.-C.K., par exemple,
encaissait auprès d'une dizaine
d'acheteurs potentiels de l'argent.
Lorsqu'il estimait être en possession
du montant nécessaire, il s'adressait à
des fournisseurs.
- Lesquels, demanda aussitôt le

président.
- Il y en a un qui va passer la semai-

ne prochaine devant vous. Mais lui-
même était ravitaillé par deux Fran-
çais.

JAMAIS DE CONTACT DIRECT

Or, comme la prudence était de mise
dans ce genre de marché, il n'y eut
jamais de contact direct entre les deux
extrémités de la chaîne. La trace se
perd... Et l'avenir? K. a cessé toute
consommation. Il ne s'est d'ailleurs
jamais adonné aux drogues dures. Il
prépare des examens avec beaucoup

de sérieux: «C'est quand même plus
important».

Quanta J.-M.L., mêmeson de cloche
et même pronostic favorable. Lui qui
consacrait plus de 1000 fr. par mois
pour l'achat en vue de la revente, a tout
abandonné. Ils sont dépeints par l'un
des responsables de l'entreprise où ils
travaillent comme des employés
sérieux, ponctuels. Leurs arrestations
furent une surprise pour chacun.

Le substitut du procureur, pour sa
part, souligna qu'on se trouvait en
présence d'un commerce dont la
gravité n'échappe à personne. «Nous
savons par expérience que le haschich
et la marijuana sont les meilleurs
moyens pour attirer les jeunes dans un
cercle infernal. Il s'agit dès lors de
prendre de sévères mesures lorsqu'on
découvre des trafiquants». Et de
requérir contre chacun des prévenus
12 mois d'emprisonnement. Sans
s'opposer au sursis.

« Ils ont de la chance de pouvoir
probablement s'en sortir, mais qu'ils
n'oublient pas les ravages que les
stupéfiants occasionnent auprès
d'autres jeunes moins bien entourés
qu'ils ne le sont eux-mêmes». Les
«commissionnaires» des drogues du
coin, comme les appelle le président;
ont été condamnés :

J.-C.K., à 12 mois d'emprisonne-
ment, moins 10 jours de détention,
préventive, avec sursis pendant trois
ans. Un précédent sursis à une peine
de 20 jours a été révoqué. Le tribunal a
ordonné la confiscation et la destruc-
tion du haschich et des objets saisis en
cours d'enquête, mettant en outre les
frais, 600 fr., à la charge de K., qui
devra enfin payer à l'Etat une créance
compensatrice de 13.505 francs.

J.-M.L., 12 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 11 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
trois ans, plus 410 fr. de frais. La dévo-
lution à l'Etat, pour L., s'élève à
11.955 francs. De quoi faire réfléchir
d'autres «amateurs».

ATTENTAT À LA PUDEUR
Le matin, le tribunal avait à juger le

cas de J.C., 34 ans, horloger-rhabil-
leur, de La Chaux-de-Fonds, qui était
prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants, usurpation de fonctions,
brigandage, infraction au règlement
d'application de la police du feu. Cet
homme s'en était pris à un gosse qu'il
avait retenu plusieurs heures dans son
domicile.

Un mois plus tard, se faisant passer
pour un inspecteur de police, il péné-

trait chez une personne âgée. Après
avoir frappé le septuagénaire à coup
de poing, il l'assomma à l'aide d'une
bouteille et lui déroba une somme de
78 fr., ainsi que des lunettes médica-
les, une lampe de poche, un canif et
une clef.

Le substitut réclamera deux ans
d'emprisonnement. Mais le tribunal,
tenant compte de circonstances per-
sonnelles pénibles, s'arrêtera à une
peine de 18 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 129 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
cinq ans, et aux frais de la cause,
2200 francs.

Il ordonna en outre un traitement
ambulatoire pour alcoolique et la
confiscation et la destruction des
objets saisis en cours d'enquête. Enfin,
il a alloué au mandataire de la partie
plaignante une indemnité de dépens
de 300 francs. n. .,rn. N.

Le tribunal
Président, M. Frédy Boand ; jurés,

Mm" Amélie Sandoz et Huguette
Reist ; ministère public, M. André Per-
ret ; substitut-greffier, M. Gino Cano-
nica. j

Deux jeunes trafiquants de drogue devront
payer... vingt-cinq mille francs à l'Etat

Radio - Hôpital animé par
«La Croix de Camargue »

De notre correspondant:

L'équipe de Radio-Hôpital présentera, de-
main après-midi, sa 87™ émission. Rappelons
que ce magazine et ces variétés radiophoni-
ques en circuit interne, sont réalisés chaque
mois bénévolement en collaboration avec les
chasseurs de son de La Chaux-de-Fonds.

Ce divertissement est donné en direct du
studio de Radio-Hôpital, installé dans les abris
de la protection civile du bâtiment, tandis
qu'un duplex entre ce studio et les chambres
de quelques unités de soins permet aux
malades de s'associer directement au pro-
gramme.

A LA FÊTE

A l'occasion du premier dimanche de
l'Avent, le pasteur Alain Burnand et son

groupe «La Croix de Camargue», connus au-
delà de nos frontières (radio, télévision, dis-
ques! seront de la fête. Ils animeront le
même soir, une veillée au temple de La Sagne
et seront à nouveau è l'hôpital dimanche ma-
tin, pour y célébrer le culte œcuménique.

Recrutés è Lausanne et dans les environs,
les jeunes filles et garçons de la «Croix de Ca-
margue» chantent en s'accompagnant de
guitares, orgue et tambourins, un répertoire
allant de Jacques Brel, Henri Salvador, Geor-
ges Gershwin, Alain Burnand à Gilbert Bé-
caud. Ce dernier les a d'ailleurs parrainés
pour les conduire à une incontestable noto-
riété.

L'émission comprendra, enfin, les rubriques
habituelles: disques à la carte, bouteille de
Champagne-maternité, et les séquences sur-
prise.
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NEUCHÂTEL 23 nov. 24 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . .  755.— d 755.—
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 375.— d
Gardy 64.—d 64.—d
Cortaillod 1450.— 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 2215.—d 2215.—d
Interfood port 3200.— 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 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1350.—
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 750.— 750.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 550.— 550.—
La Suisse-Vie ass 3700.— 3710.—
Zyma 800.— 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 412.—
Charmilles port 675.— 660.—
Physique port 185.— d 185.— d
Physique nom 140.— 140.— d
Astra 1.20 1.18
Monte-Edison —.27 —.33
Olivetti priv 1.90 1.85
Fin. Paris Bas 75.50 74.75
Schlumberger 156.— 156.—
Allumettes B 31.50 d 31.25 d
Elektrolux B 52.50 49.25 d
SKFB 24.50 23.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 251.— 253.—
Bâloise-Holding 412.— 415.—
Ciba-Geigy port 1320.— 1305.d-
Ciba-Geigy nom 644.— 640.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1005.—
Sandoz port 4175.— 4125.—
Sandoz nom 1780.— 1550.—
Sandoz bon 570.— 567.—
Hoffmann-LR. cap 101500.— 101000.—
Hoffmann-L.R. jce 93750.— 93750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9375.— 9350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 726.— 728.—
Swissair port 811.— 810.—
UBS port 3220.— 3210.—
UBS nom 594.— 593.—
SBS port 418.— 419.—
SBS nom 297.— 298.—
SBS bon 347.— 348.—
Crédit suisse port 2260.— 2270.—
Crédit suisse nom 409.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 520.—
Bque hyp. com. nom.... 490.— o 490.—- o
Banque pop. suisse 2275.— 2290.—
Bally port 1690.— 1670.—
Bally nom 1425.—d 1425.—d
Elektrowatt 1595.— 1590 —
Financière de presse ... 224.— 223.— d
Holderbank port 457.— 460.—
Holderbank nom 420.— d 420.— d
Juvena port 195.— d 192.— d
Juvena bon 9.50 9.75
Landis & Gyr 980.— 990.—
Landis & Gyr bon 99.— 98.—
Motor Colombus 790.— 805.—
Italo-Suisse 191.— 195.—
Œrlikon-Buhrle port 2385.— 2385.—
Œrlikon-Buhrle nom. . . .  730.— 733.—
Réass. Zurich port 4750.— 4825.—
Réass. Zurich nom 2840.— 2850.—
Winterthour ass. port. .. 2305.— 23U0.—
Winterthour ass. nom. .. 1550.— 1580.—
Zurich ass. port 11050.— 11100.—
Zurich ass. nom 8100.— 8125.—
Brown Boveri port 1655.— 1635.:—
Saurer 900.— 895.—
Fischer 795.— 795.—
Jelmoli 1350.— "1360 —
Hero 2975.— 2990.—

Nestlé port. 3590.— 3585.—
Nestlé nom 2185.— 2190.—
Roco port 2290.— 2250.—
Alu Suisse port 1400.— 1385.—
Alu Suisse nom 594.— 591.—
Sulzer nom 2770.— 2760.—
Sulzer bon 385.— 380.—
Von Roll 540.— 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.50 50.25
Am. Métal Climax 79.25 80.75
Am. Tel&Tel - 132.50 130.50
Béatrice Foods 54.— 54.—
Burroughs 156.— 156.—
Canadian Pacific 34.50 34.—
Caterp. Tractor 120.50 d 123.—
Chrysler 30.50 29.75
Coca Cola 85.50 84.50
Control Data 58.50 58.—
Corning Glass Works ... 127.50 d 127.—
CPC Int 105.50 102.50
Dow Chemical 62.25 61.75
Du Pont 265.— 262.—
Eastman Kodak 116.50 116.50
EXXON 105.— 104.—
Ford Motor Co 97.— 97.—
General Electric 114.50 113.—
Genera l Foods 73.— d 73.—
General Motors 146.— 144.50
Genera l Tel. & Elec 71.25 70.—
Goodyear 40.75 40.—
Honeywell 108.50 106.50
IBM 585.— 584.—
Int. Nickel 36.25 35.—
Int. Paper 96.25 95.—
Int. Tel. & Tel 72.50 72.50
Kennecott 46.50 46.—
Litton 27.75 d 27.75
Marcor —.— —.—
MMM 108.— 107.50
Mobil Oil 139.— 140.—
Monsanto lai.W) 130 
National Cash Register . 94.50 93.50
National Distillers 49.— d 48.—
Philip Morris 137.— 136.50
Phillips Petroleum 69.— 69.—
Procter & Gamble 185.— 186.—
SperryRand 76.75 78.—
Texaco 60.50 60.—
Union Carbide 94.— 93.—
Uniroyal 19.25 18.50
US Steel 66.— 66.—
Warner-Lambert 58.50 60.—
Woolworth F.W 42.75 43.25
Xerox 110.— 110.—
AKZO 21.50 21.25
Anglo Gold l 43.75 d 44.25
Anglo Americ. I 7.45 7.50
Machines Bull 13.— 12.75
Italo-Argentina 92.— 92.—
De Beers I 9.40 9.40
General Shopping 355.— 356.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 d 14.50
Péchiney-U.-K 36.— 36.50
Philips 25.50 25.50
Royal Dutch 128.— 125.—
Sodec 6.— 6.—
Unilever 113.50 113.50
AEG 92.50 91.75
BASF 143.— 143.50
Degussa 264.— 267.—
Farben. Bayer 134.— 135.—
Hœchst Farben 133.50 133.50
Mannesmann 160.50 159.50
RWE 185.50 184.—
Siemens 291.— 288.50
Thyssen-Hûtte 110.50 110.60
Volkswagen..... 212.— 209.50

FRANCFORT
AEG 94.90 94.—
BASF 147.— 146.90
BMW , 237.— 236.60
Daimler 370.— 350.—
Deutsche Bank 296.40 295.50
Dresdner Bank 243.50 243.50
Farben. Bayer 137.50 138.80
Hœchst. Farben 137.— 137.40
Karstadt 367.— 366.50
Kaufhof 246.50 244.—
Mannesmann 163.— 163.—
Siemens 295.70 294.70
Volkswagen 214.50 214.50

MILAN 23 nov. 24 nov.
Assic. Generali 35250.— 35250.—
Fiat 1988.— 1983.—
Finsider 82.25 84.50
Italcementi .." 10965.— 11098.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 895.— 908.—
Pirelli 2150.— 2161.—
Rinascente 42.75 43.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.20 69.—
AKZO 23.70 23.70
Amsterdam Rubber .... 86.50 86.50
Bols 68.20 68.—
Heineken 111.50 111.60
Hoogovens 25.— 25.—
KLM 116.10 116.50
Robeco 176.— 175.20
TOKYO
Canon 460.— 445.—
Fuji Photo 594.— 580.—
Fujitsu 253.— 240.—
Hitachi 179.— 161.—
Honda 505.— 495.—
Kirin Brew 402.— 388.—
Komatsu 239.— 232.—
Matsushita E. Ind 592.— 572.—
Sony ...., 1820.— 1760.—
Sumi Bank...  278 — 277.—
Takeda 243.— 237.—
Tokyo Marine 499.— 483.—
Toyota 850.— 825.—
PARIS
Air liquide 272.50 263.—
Aquitaine 361.— 363.50
Cim. Lafarge 164.— 163.—
Citroën —.— —.—
Fin, Paris Bas 169.— 167.—
Fr. des Pétroles 99.— 102.50
L'Oréal 675.— 678.—
Machines Bull 28.— 27.90
Michelin 1293.— 1261.—
Péchiney-U.-K 81.90 82.50
Perrier 152.— 150.90
Peugeot 303.— 301.50
Rhône-Poulenc 62.— 61.50
Saint-Gobain 130.20 128.90
LONDRES
Anglo American 1.88 1.90
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.54
Brit. Petroleum 8.92 8.84
De Beers 2.14 2:14
Electr. & Musical 2.02 1.99
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.43
Imp. Tobacco —.74 —.73
Rio Tinto 1.81 1.79
Shell Transp 5.57 5.49
Western Hold 17.63 18.38
Zambian anglo am —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-3/8
Alumin. Americ. 43-7/8
Am. Smelting 15-1/4
Am. Tel&Tel 59-7/8
Anaconda 17-1/4
Boeing '. 28-3/8
Bristol & Myers 34-3/4
Burroughs 71-3/4
Canadian Pacific 15-3/4
Caterp. Tractor 56-3/8
Chrysler 13-7/8
Coca-Cola 38-3/4
Colgate Palmolive 23-3/4 JH
Control Data 26-3/4 5
CPC int 46-3/4 S
Dow Chemical 28-1M S
Du Pont 120-1/2 U,
Eastman Kodak 53-1/2
Ford Motors 44-3/4
General Electric 51-7/8
General Foods 33-3/8
General Motors 66-1/2
Gillette 24-7/8
Goodyear 18-3/8
GulfOil 27-3/8
IBM 268-1/2
Int. Nickel 16
Int Paper 43-5/8

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

Indice Dow Jones
industrielles 843.30
chemins de fer 219.66
services publics 112.56
volume 29.150.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1Q 3.85 4.15
USA(1$) 2.13 2.23
Canada (1 Scan.) 1.92 2.02
Allemagne (100 DM) 96.75 99.25
Autriche (100 sch.) 13.55 13.95
Belgique (100 fr.) 6.05 6.35
Espagne (100 ptas) 2.45 2.70
France (100 fr.) 44.— 46.50
Danemark(100 cr. d.) .... 34.25 37.25
Hollande (100 fl.) 89.— 92.—
Italie (100 lit.) —.24 —.26
Norvège (100 cr. n.) 38.75 41.75
Portugal (100 esc.) 4.60 5.60
Suède (100 cr. s.) 44.25 47.25

Marché libre do l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 $) 520.— 550.—
Lingots(l kg) 11050.— 11250.—

Cours des devises du 24 novembre 1877
t Achat Vente

Etats-Unis 2.1650 2.1850
Angleterre 3.91 3.99
£/$ 1.8150 1.8250
Allemagne 97.26 98.05
France étr 44.40 45.20
Belgique 6.15 8.23
Hollande 89.95 90.75
Italie est —.2435 —.2515
Suède 44.90 45.70
Danemark 35.— 36.80
Norvège 39.65 40.45
Portugal 5.27 6.47
Espagne 2.69 2.67
Canada 1.94 1.97
Japon —.8925 —.9175

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.—

LE LOCLE

Fillette renversée
M mc A. M., de La Chaux-de-Fonds, cir-

culait hier vers 13 h 45 rue Charles-
Naine, à La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur du collège des Forges,
elle a été surprise par la jeune Daniela
Schlichtig, 12 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était élancée sur la chaussée.
Malgré un freinage énergique, la conduc-
trice de la voiture n'a pu éviter la jeune
fille. Blessée, elle a été transporté à l'hôpi-
tal de la ville.

il CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
21 h 30, M. C. R., du Locle, circulait rue
Jeanneret, au Locle, en direction du Col-
des-Roches. A la hauteur du N°4 , il a
perdu la maîtrise de sa voiture sur la route
enneigée et elle est entrée en collision
avec une voiture stationnée en bordure de
rue. Quelques mètres plus loin, elle a
heurté une deuxième voiture stationnée,
qui heurta une troisième, qui à son tour
heurta une quatrième, toujours station-
née. Dégâts importants.

Collision à la chaîne

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

(16 ans • prolongations) ; 23 h 15, « Ces
petites polissonnes» (18 ans).

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

Scala: 20 h45 , «L'animal » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Flesh Gordon » (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

des Amis des arts.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,
batraciens, 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. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Le corps de mon ennemi »

(16 ans) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: cent gravures pour

Noël.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
Pharmacie d'office : Breguet, Grand-Rue 28,

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

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

CARNET PU JOUR
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l'argent!
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immédiat

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: I
IÇoûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour

\ solde de dette comprise. 3. Paiement total du mon- S
I tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte. 1

| 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas j
de situation diffi cile involontaire. f

K Quelques exemples de notre offre de crédit, y compris les 5 avantages fair-

I

play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise! fip

Votre crédit Votre mensualité pour une durée de
Fr. 12 Mte 

~ 
24 Mte 36 Mte 48 Mte

4 000 360.05 192.35 136.45 108.50
6000 540.05 288.50 204.65 162.75

12 000 1080.15 577.05 409.35 325.50
18 000 1595.80 842.10 590.90 466.30 j| |

î 20 000 1773.10 935.65 656.55 517.- j II

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

BanqueDRohner *
L Partenaire pour le crédit personnel j >
ik 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/2807 55 1

lL remplir, découper, envoyer a Banque Rohner. Rue du Rhône 31. 1211 Genève 1 \
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Un «corbeau»
contre le Centre

espagnol

| FLEURIER 1

(c) Des cafetiers et restaurateurs du
Vallon ont reçu une lettre reprochant
au Centre espagnol des ouvertures
trop tardives, d'admettre n'importe
qui dans son bar-restaurant, d'offrir
«gratuitement des soupers»
notamment à 130 personnes - el
d'organiser des bals...

Le défaut de cette lettre - du reste
remplie de fautes d'orthographe- esl
d'émaner d'un « corbeau », puisqu'elle
n'est pas signée... Serait-ce tout sim-
plement un acte de jalousie? La chose
est loin d'être exclue. Le pli a été posté
à Couvet, mais rien ne prouve que le
scripteur se trouve dans cette localité-
là...

Cours de lutte
(c) Samedi après-midi à la salle de
gymnastique de Fleurier, un cours de lut-
te sera organisé pour écoliers, juniors et
seniors par l'Association cantonale neu-
châteloise des lutteurs et gymnastes aux
nationaux, avant leur assemblée généra-
le.

Le sapin de fête
(c) Les hommes des travaux publics vien-
nent de dresser, sur la place du Marché , un
grand sapin qui sera illuminé pour les
fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël et de
l'An.

Un cheminot de Travers invente
un aiguillage révolutionnaire

De notre correspondant:
L'air du Val-de-Travers semble déci-

dément propice aux chercheurs. De
Ferdinand Berthoud aux modernes
électroniciens, on ne compte plus les
découvertes techniques issues des
cerveaux de personnalités habitant la
région.

A Travers, M. Willy taillard, aiguil-
leur aux CFF, travaille depuis cinq ans
à un projet d'aiguillage révolutionnai-
re. Sensibilisé par le fait que l'entretien
hivernal de la ligne et surtout des
aiguilles se révèle pénible et coûteux, il
met au point un système qui devrait
pouvoir se passer de déblaiement ou
de chauffage.

UN «TRUC»
RELATIVEMENT SIMPLE

Le «truc», comme toutes les gran-
des idées, est relativement simple. Les
lames d'aiguillage qui se déplacent
horizontalement seraient remplacées
par des éléments mobiles dans le sens
vertical. Reste le moyen de manœu-
vrer ces éléments. Là aussi, M. Taillard
s'est attaché à résoudre des problè-
mes techniques importants et a imagi-
né un système de vérins et de clavet-
tes. Le tout recouvert d'un coffret
métallique mettant à l'abri des intem-
péries cette petite machinerie.

Ce nouvel aiguillage doté en plus de
«guides-boudins» pourrait même
tolérer quelques «talonnages »,
c'est-à-dire l'aiguillage pris en sens
inverse au cours d'une éventuelle
fausse manœuvre, ce qui est d'ailleurs
fort rare.

Ce cheminot qui, en dehors de ses
heures de travail, parcourait les voies,
mesurant les rails, observant le passa-
ge des convois puis reportant ses
observations en vue de son projet, a

cru être enfin arrivé au bout de ses
peines lorsque ses plans furent
envoyés à la direction des CFF.

Une commission d'experts a exami-
né ces documents, fruits de cinq
années de travail, mais a présenté un
rapport négatif pour des raisons
économiques, trouvant en outre ce
système trop compliqué. Loin de se
décourager, M. Taillard, aiguilleur-
inventeur, va reprendre point par point
les remarques des ingénieurs CFF et
modifier quelques détails de son
projet. Il est à souhaiter que, pour une
fois, un projet élaboré en Suisse et
pour la Suisse ne soit pas repris par
d'autres qui sauront le réaliser, le
commercialiser et nous le revendre.

Le Groupement des vétérans gymnastes à Noiraigue
De l'un de nos correspondants :
La culture physique n'est pas

l'apanage exclusif de la jeunesse, et
sa pratique tend même, mainte-
nant, à se développer parmi les
représentants du troisième âge
auxquels des cours spéciaux sont
réservés. Aussi n'y a-t-il rien
d'étonnant dans le fait que les
«anciens» de nos sections locales
de la SFG aiment à se retrouver
pour parler de leur sport préféré,
pour évoquer des souvenirs, pour
comparer leurs palmarès, etc.

Récemment, c'est le Groupement
des vétérans gymnastes du Val-
de-Travers qui a tenu son assem-
blée générale à Noiraigue sous la
présidence de M. Gaston Hamel.
Parmi les deux douzaines de mem-
bres présents, ont été particulière-
ment salués MM. Michel Calame,
président de la section de la SFG de
Noiraigue; Frédy Kubler, de
Travers, membre du comité central
de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique (ACNG);
Robert Fivaz fils, de Couvet, mem-
bre du comité technique de l'ACNG,
et surtout trois présidents d'asso-
ciations aux niveaux romand,
cantonal et régional, soit
MM. Francis Fivaz, président de
l'Union romande de gymnastique
(URG); Fred Siegenthaler, prési-
dent de l'ACNG, et Robert Jeanne-

ret, président de l'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers (UGVT). A
relever que tant le président de
l'URG que celui de l'ACNG sont val-
lonniers !

Le président Hamel a rendu
hommage à la mémoire de
M. Henri Strahm, de Travers, décé-
dé en cours d'exercice; il a notam-
ment relevé ses innombrables
mérites sportifs, sa très longue car-
rière dans le monde de la gymnas-
tique et son appartenance à de
multiples comités dont celui de
l'ACNG.

EFFECTIF EN AUGMENTATION

Après la lecture du procès-verbal
de l'assemblée de 1976, par M. Alex
Zangrando, le trésorier, M. Jean
Senn, a présenté et commenté les
comptes qui ont été approuvés
sans opposition. Quant à l'effectif
du groupement, il s'est augmenté
d'une unité pour atteindre
56 membres ; deux nouvelles
adhésions, celles de MM. Frédy
Juvet et Michel Quéloz, de Couvet,
ont été enregistrées, alors qu'un
seul départ a été noté avec le décès
de M. Strahm.

Avec cinq autres membres du
groupement du Vallon, soit
MM. Léopold Montandon, de
Couvet ; Jean Aggio.de Noiraigue;

André Barrelet , de Môtiers; Roger
Simon, des Verrières , et Angelo
Carminatti, de Môtiers, M. Louis
Ricca, de Travers, a assisté à Luga-
no aux Journées fédérales des
vétérans gymnastes qui ont réuni
quelque 1600 personnes; il a
présenté un rapport à l'assemblée.

COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité a été élu dans la

composition suivante:
MM. Gaston Hamel (Noiraigue),
président; Louis Ricca (Travers),
vice-président; Alex Zangrando
(Couvet), secrétaire; Jean Senn
(Couvet), caissier; Robert Fivaz
père (Couvet) et Gilbert Jornod
(Les Verrières), assesseurs. Les
vérificateurs de comptes seront
MM. Walther Schindler (Travers) et
René Winteregg (Couvet), leurs
suppléant étant M. Robert Jeanne-
ret (Couvet).

Après des messages transmis au
nom de leurs associations respecti-
ves par les différents présidents
présents, M. Michel Calame a offert
le verre de l'amitié au nom de la
section de Noiraigue. Et la soirée
s'est terminée tardivement par les
deux heures de projection du film
documentaire tourné sur le village
de Travers par le groupe «Le troi-
sième œil» dont fait partie le vété-
ran gymnaste Walther Schindler.

Cri d'alarme de la SPAN
Halte au trafic de chiens!

M. Jean-Claude Bonardo, de Villiers,
agent de la section du Val-de-Ruz de la
Société protectrice des animaux de Neu-
châtel et environs (SPAN) est indigné :
- Nous en avons assez du trafic de

chiots. Des habitants de Fenin, notam-
ment, en ont été les victimes. Par exem-
ple, un «éleveur» de Bienne, avec la
complicité d'une femme domiciliée à
Colombier, «vend des chiens au rabais,
sans papier» à toute personne crédule,
mais de bonne foi...

UN SCANDALE

M. Bonardo a procédé à une enquête à
Bienne. Chez le «marchand»:
- Les chiens étaient malades, affamés ,

assoiffés, personne ne s'occupait d'eux.
Une plainte pénale a été déposée par la'
SPA...

Dans le cas précis, il s'agit d'Afghans,
de chiens «nobles ». Les trafiquants les
proposent à 500 fr., sans «papier », au
heu de leur « tarif » normal : 1800 francs.
- Ces pauvres chiots, y compris des

caniches et des lévriers, proviennent de
Hollande et d'autres pays voisins. Ils sont
séparés brutalement de leur mère, ils ne
sont pas vaccinés. Les trafiquants n'ont
qu'une seule préoccupation : le profit...

Ces chiens, vendus à des prix défiant
toute concurrence sont généralement
voués à la mort au bout d'une année. Si les
clients protestent, ils se trouvent, dans la

plupart des cas, comme à Bienne, sans
«adresse » valable.
- N'a-t-on pas vu récemment, à Fenin

aussi, une famille qui a acheté un afghan
provenant de la «Cour des Pays-Bas »,
sans pedigree et dans un état des plus
misérables. « Oui », il est temps que le
trafic de chiens cesse dans notre canton...

DÉJÀ UN SOLIDE DOSSIER

M. Bonardo, ainsi que toute la SPAN
souhaite que les victimes de ce trafic
s'annoncent. A Villiers, il dispose déjà
d'un solide dossier. Les intéressés
peuvent donc s'adresser à lui pour l'aidei
dans sa campagne. La SPAN se heurte à

Mies obstacles, malgré les démarches du
vétérinaire cantonal, M. Jean Staehli, qui
a dû s'occuper de tels chiens:
- De Berne, parfois, l'on nous dit que

les pedigree sont en ordre. Mais comment
parviendrons-nous à contrôler que la
réponse correspond à un chien détermi-
né?...

Récemment, un ancien éleveur de
Bevaix, membre du juré suisse pour la
race canine, nous avait déclaré:
- Nous tenons à la sauvegarde des

races. Les personnes qui veulent bénéfi-
cier de la présence d'un chien doivent
s'adresser aux éleveurs officiels reconnus
par la société. Nous ne voulons plus de
chiens victimes de la convoitise de trafi-
quants... . p

Une race pure, ici un lévrier russe, qui ne
mérite pas de tomber entre les mains des
trafiquants. (Archives)

1 . ' . J . J ..' i..

LA VIE POLITIQUE
COUVET

Assemblée du parti
socialiste du district

Le parti socialiste du Val-de-Travers nous
communique que les sections du part
socialiste du district du Val-de-Travers se
sont réunies le vendredi 18 novembre 1977
en assemblée générale à Couvet, er
présence du président cantonal, M. Claude
Borel, et du secrétaire cantonal, M. Nicolas
Rousseau. A l'ordre du jour figuraient le
nomination du président de district et celle
du suppléant au comité cantonal, les vota-
tions des 3 et 4 décembre, les rapports des
sessions du Grand conseil, du comité
cantonal et du congrès du PSN.

M. Denis Maire (section de Couvet) a été
élu président de district et M. Eric Luthy
(section de Fleurier) suppléant au comité
cantonal. En ce qui concerne les votations
des 3 et 4 décembres, l'assemblée de
¦ district s'est ralliée aux décisions du
congrès du PSN, à savoir :' OUI à l'initiative
pour un impôt sur la richesse, OUI au servi-
ce civil, NON à la loi fédérale sur les droits
politiques, NON à la loi fédérale sur les
mesures à équilibrer les finances fédérales
et OUI au crédit routier cantonal.

Ensuite, les participants ont entendu
M. Pierre-André Delachaux, député, qui e
fait un rapport sur les sessions du Granc
conseil et M.Jean-Pierre Crétenet pour le
rapport du comité cantonal et du congrès
du PSN. Au chapitre des divers, les repré-
sentants des sections ont expliqué aux
membres du comité cantonal la position
des sections du Val-de-Travers lors du der-
nier congrès du PSN, concernant la presse
socialiste dans le canton de Neuchâtel.
Enfin, il a été décidé que la prochaine
assemblée générale du district aura lieu à
Travers.

I CARNET DU JOUR1
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le démon

aux tripes » (18 ans) ; 23 h, « Les butineu-
ses» (20 ans) .

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

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

2 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 OU

1(039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35 280.
Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

SAINT-MARTIN
Flûte et orgue

(sp) Dimanche soir, dans le cadre des
concerts de Saint-Martin, un artiste de chez
nous, le flûtiste Charles Aeschlimann, de
Chézard, offrira un concert avec la collabo-
ration de Philippe Laubscher, organiste à
l'église française à Berne, professeur eu
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

I CARNET DU JOURl
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane; Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
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CQilVET
Appartements vides

(sp) Selon un recensement qui a été fait
dernièrement, il y a quelque 150 appar-
tements qui sont inoccupés dans la com-
mune de Couvet.

Libération d'une classe
(sp) Les militaires de la classe 1927 seront
officiellement libérés au cours d'une der-
nière inspection qui aura lieu le
13 décembre à Couvet.

Repose en paix!

Madame Odette Huguenin-Voynet, à
Couvet;

Madame et Monsieur Fritz Gygi, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Jacques Châte-
lain et leur fille Aurélie, à Couvet,

ainsi que les familles Huguenin-Du-
mittan, Voynet, Storni, Jeanneret,
Desarzens, Dumont, parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jules HUGUENIN-DUMITTAN
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage", dans sa
70™ année. . . ... »,.

2108 Couvet, le 23 novembre 1977.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu à Couvet, le
samedi 26 novembre 1977.

Prière pour la famille, à 13 heures, à
l'hôpital de Couvet, où le corps repose.

Culte au temple, où l'on se réunira, à
13 h 30.

Domicile de la famille :
Saint-Gervais 5, Couvet.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
057694 M

Madame Denise Jeanneret,
a la grande douleur de faire part aux

parents, amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Robert REIMO
que Dieu a repris à Lui dans sa
71mi: année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Monsieur et Madame Reno-Kopf et leui
fils à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Reno et
leur fils à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Marcel Brugger-
Reno, enfant et petit-enfant, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Sommer-
Reno, à Fleurier;

Monsieur et Madame Roger Reno, leurs
enfants et petits-enfants, à Annemasse ;

Monsieur et Madame Denis Guillaume,
leurs enfants et petits-enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame André Patthey et
leur Mis à Couvet ;

Monsieur et Madame Conrad McKel-
vey-Tiburon, Californie, USA ;

Monsieur et Madame Roland Leuba et
leurs enfants à Fleurier.

Fleurier, le 24 novembre 1977.
(29 Grand-Rue)

Le temps a passé trop vite hélas, le
soleil s'est couché, le vent a soufflé, la
feuille est tombée, il fait sombre. Nous
garderons de toi un bon souvenir.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel, le
samedi 26 novembre 1977.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Pensez à l'hôpital de Fleurier,
CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057254 M

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

(c) Le Conseil général se réunira lundi
28 novembre avec, à l'ordre du jour, la
nomination d'un membre au Conseil
communal pour remplacer M. Pierre
Bueche et la nomination d'un membre à la
commission scolaire en remplacement de
M. Henri Rawyler. Après le budget 1978,
il y aura encore une demande pour
l'acquisition d'un nouvel équipement de
déneigement.

Prochaine séance
du Conseil général

» ,i

VALANGIN

(c) La vente de timbres et de cartes Pro
Juventute par les écoliers du village se
monte cette année à 1167 francs.

Belle somme

FONTAINES

(sp) A la suite de l'accident de M. Chailly,
la classe de 5mc année est tenue, pourla
durée de remplacement, par M"* Martine
Monnier, de Valangin.

Une remplaçante

(c) Conduite par le pasteur Alain Burnand,
l'équipe «Croix de Camargue «proclamera,
par des chants et des messages, la joie de
ce temps d'attente qu'est l'Avent, diman-
che après-midi, au temple de Savagnier.

Concert de l'Avent
à Savagnier

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

Monsieur Yves ISCHER
remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à son grand chagrin soit par
leur présence, leurs dons, leurs messages
ou leurs envois de fleurs et couronnes.
Elle les prie de croire à sa sincère recon-
naissance.

2108 Couvet, novembre 1977. 057255 x

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

Monsieur Bruno NOWACXI
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages, et
leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Verrières et Fleurier,
novembre 1977. 057756 x

JL I COUVET #63 23 42
NON-RÉPONSE T 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

'Û Cause changement de situation s

I Horloger-décotteur |
| ENTREPREND A DOMICILE |
| TOUTES RÉPARATIONS F|
I régulateurs, pendules, réveils, M
R montres toutes marques a
M MARCEL STRAHM 1
m Temple 28 -2114 Fleurier fi
\l Tél. (038) 61 22 40 |H 026488 D H
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La nouvelle petite tronçonneuse
professionnelle réunit tous les der-
niers perfectionnements en : fiabilité,
longévité, économie ainsi que toute
la gamme des tronçonneuses à
essence ou électriques.

remise
de 10 à 20% suivant

les modèles

Tout le matériel forestier. Catalogue
sur demande. Offres et démonstra-
tion sans engagement.

fp MATERIEL FORESTIER

l=~ MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande
et le Tessin.

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone 1038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04
052773 B
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KOENIG Hi«rmo-vent\

Modèles de Fr.140.- à Fr.178.-\

Bien au chaud avec un radiateur
soufflant KOENIG
Le radiateur soufflant KOENIG thermo-
vent portatif , de conception robuste et
en exécution de qualité suisse, existe
en 5 modèles de 1200-2000 W. Ils sont
tous dotés d'un Ventilateur silencieux et
équipés d'un moteur à deux vitesses.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

< igu 01/415125

l1 KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi



L'étape finale pour le canton du Jura
Dans le chapitre sur la révision, la

nécessité de celle-ci est analysée dans de
forts intéressants développements juridi-
ques. Il s'agit, on le comprend , d'une
question essentielle, compte tenu des
risques que comporte la votation fédéra-
le. Le Conseil fédéral cite à ce sujet le trai-
té de droit constitutionnel du professeur
Jean-François Aubert. L'approbation de
la modification des articles 1 et 80 n'est
pas simplement déclarative, dans la mesu-
re même où la composition fédérale de la
Suisse résulte d'un équilibre concerté,
déclare à ce propos le constitutionna liste
neuchâtelois : il n'appartiendrait pas à ces
parties de s'accorder entre elles pour le
modifier , car tout déplacement dans le
rapport des forces intéresse l'ensemble du
pays. Selon le droit public suisse, le parta-
ge d'un canton est une affaire qui ne relè-
ve pas exclusivement de ce canton, pas
plus, qu'elle ne ressort exclusivement à la
compétence de la Confédération. En fait ,
en matière de modification du territoire

des cantons, deux conditions doivent être
réunies : le consentement préalable du
canton intéressé, qui a été donné confor-
mément aux dispositions de l'additif
constitutionnel bernois, et la révision de
la Constitution fédérale.

SOUVERAINETÉ

Quant au statut du futur canton, le mes-
sage observe que rien n 'indique qu'une
opération de division doive aboutir à la
naissance de deux demi-cantons. En
outre, lorsque le souverain bernois a éta-
bli, le 1er mars 1970, les bases constitu-
tionnelles pour un partage, il est parti de
l'idée évidente que Berne demeure un
canton à part entière, quand bien même le
Jura ou l'une de ses parties s'en détache-
rait. En effet , nul ne saurait contester
qu'avec ses 400 communes sa superficie
de 6050 km2 et ses 931.500 habitants, le
canton de berne «amputé » puisse
prétendre demeurer un canton à part

entière. Par voie de conséquence, la
partie séparée, c'est-à-dire le Jura-Nord ,
doit elle aussi accéder au rang de canton à
part entière.

DROIT FÉDÉRAL TRANSITOIRE

En ce qui concerne le droit fédéral tran-
sitoire, le message observe tout d'abord
qu 'il n'est précisé nulle part, la façon selon
laquelle le futur canton se séparera du
canton de Berne pour former au sein de la
Confédération un Etat capable de fonc-
tionner. Or, les problèmes qui se posent à
cet égard sont non seulement nombreux
et multiples, mais encore, pour une bonne
part , entièrement nouveaux. C'est dire la
nécessité d'un droit transitoire que la
Confédération, au-dessus des parties en
cause, est seule à pouvoir édicter. Le
Conseil fédéral demande que le consti-
tuant soit habilité à cet effet. C'est ce que
déclare le premier alinéa de l'article 2 du

projet d'arrêté sur la création du canton
du Jura .

Quant au contenu du droit fédéral tran-
sitoire, le gouvernement précise qu 'un
premier article devra charger l'Assemblée
constituante jurassienne d'organiser les
élections du parlement et de l'exécutif du
nouveau canton. Aux termes d'un second
article, cet exécutif et ce parlement pour-
voieront à toutes les nominations ressor-
tissant de leurs compétences en vertu de
la Constitution.

Le troisième article prévoiera que les
organes constitués ainsi prennent dans
les limites de leurs attributions, toutes les
mesures nécessaires à l'organisation du
futur canton, en particulier s'entendre
avec les autorités du canton de Berne sur
les modalités du transfert de la souverai-
neté cantonale et sur le partage provisoire
des biens. Ce n'est qu'au moment où cette
seconde étape sera achevée, c'est-à-dire
quand le canton du Jura aura terminé de
mettre sur pied un appareil étatique capa-
ble de fonctionner et d'assumer toutes les
tâches qui lui incombent à l'égard de sa
population, des autres cantons et de la
Confédération, et où tous les préparatifs
de la séparation auront été faits , que la
révision des articles 1 et 80 de la Constitu-
tion fédérale aura son plein effet.

EXCELLENT TRAVAIL

Au cours de la conférence de presse
qu'il a donnée à l'occasion de la publica-
tion du message, M. Furgler, président de
la Confédération et delà délégation juras-
sienne du Conseil fédéral , a notamment
souligné l'excellent travail, réalisé dans
•une atmosphère de collaboration particu-
lièrement favorable, au sein de la confé-
rence qui réunit , pour organiser la sépara-
tion, les représentants de l'exécutif
central , du gouvernement bernois et les
membres du bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne.

Le problème des capacités financières
BERNE (ATS). - Faute de données

statistiques, il est impossible de préci-
ser avec exactitude la capacité financiè-
re du futur canton du Jura, lit-on dans le
message du Conseil fédéral. L'adminis-
tration fédérale des finances, tout en
spécifiant que les résultats de son étude
étaient fournis sans engagement de sa
part, a procédé à une estimation appro-
ximative. Appliquant les critères et
méthodes de calcul prévus dans l'arrêté
fédéral concernant la fixation de la
capacité financière des cantons, elle a
évalué l'indice général de la capacité
financière du futur canton du Jura à
56 points.

D'après la réglementation actuelle,
les cantons accusant un indice inférieur
à 60 points sont considérés comme
financièrement faibles. Toutefois, le
résultat obtenu par l'administration
fédérale des finances n'étant qu'appro-
ximatif , il doit être interprété avec
prudence. Il n'est pas impossible qu'u ne
nouvelle estimation fondée sur des
données plus récentes ou plus exactes
détermine un indice égal ou supérieur à
60, ou, ce qui n'est pas non plus exclu,
inférieur à 56. Il n'en reste pas moins
que le nouveau canton du Jura semble
devoir être classé parmi les cantons à
faible capacité financière. S'il accuse
réellement un indice de 56, il se rangera
dans la première moitié du groupe des
cantons faibles, précédant notamment
les cantons romands de Fribourg et du
Valais.

CLASSEMENT

Voici le classement tel qu'il a été fait
par l'administration :

Cantons forts : Bâle-Ville: 193;
Genève: 156; Zoug: 148; Zurich: 143;
Bâle-Campagne: 120.

Cantons moyens: Argovie: 109;
Schaffhouse : 96; Vaud : 96;
Unterwald-le-Bas : 91; Glaris: 86;
Thurgovie: 86; Neuchâtel : 85; Saint-
Gall: 84; Tessin: 76; Appenzell-

Rh.ext.: 73; Berne (sans le Jura) : 70; =
Soleure : 68; Berne (avec le Jura) : 68; f
Lucerne: 62. =

Cantons faibles : Grisons: 59; =
Schwytz: 57; Jura : 56; Uri: 54; {§
Fribourg : 46; Appenzell-Rh.int.: 36; T
Valais: 35; Unterwald-le-Haut : 30. S

VIABLE |

Peut-on déterminer, déclare encore le =
Conseil fédéral, si le nouveau canton =
sera économiquement viable? Cette =
question très souvent posée est en fait i
un faux problème, car toute région, tout =
canton est juridiquement viable. La =
création du nouveau canton est avant =
tout un problème politique. En ce qui =
concerne les subventions, la comparai- ii
son avec celles versées à l'Etat de Berne !_
pour le compte de la partie nord du f;
canton en 1974 et 1975 permet d'évaluer =
le montant dont le futur canton aurait pu S
bénéficier durant les mêmes années si =
la séparation avait eu lieu à l'époque. _
L'administration est arrivée à la conclu- —
sion que la création du nouveau canton =
occasionnerait annuellement à la =
Confédération des dépenses annuelles =
supplémentaires de l'ordre de 2 mil- S
lions à titre de subventions. Quant à la =
part du nouveau canton aux recettes =
fédérales, elle se serait élevée, en =
moyenne des années 1974-75, à =
10,6 millions. Par contre, le canton de =
Berne, dans ses nouvelles frontières, =
aurait vu sa part réduite d'à peu près =
autant. La séparation n'aurait donc pas, =
en l'occurrence, de conséquences =
financières pour la Confédération. =

La charge supplémentaire d'environ =
2 millions, que représenteraient les ii
transferts dont plus de la moitié irait à =
des particuliers (notamment les S
subventions en faveur de l'agriculture) §j
ne serait donc pas si lourde pour l'Etat =
fédéral, si on la compare au montant =
total des dépenses annuelles de celui-ci =
(15 milliards 860 millions en 1976).

L'année 1976-1977: un bilan réjouissant
pour l'Université populaire jurassienne (I)

De notre correspondant:
Après l'Ecole jurassie nne et conserva-

toire de musique, c'est l'Université popu-
laire jurassienne (UP) qui dresse le bila n
de son activité durant l 'année 1976-1 977.
Un bilan, comme le précise d 'entrée le
président de ce group ement , M. Bernard
Mertenat, qui est réjouissant et qui incite
les responsables de l 'UP à une légitime
satisfaction. Le volume général des acti-
vités a considérablement p rogressé. Un
bibliobus a été mis en activité. L'UP , qui a
fêté récemment ses 20 ans d'existence, a
reçu le « label de l'œuvre » pour sa contri-
bution à l 'aménagement d 'un cadre de
vie harmonieux pour les habitants du
Jura. En outre, les finances sont tout à fait
saines, de nombreux collaborateurs
bénévoles participe nt à la vie de la socié-
té, toutes les régions collaborent et se
complètent , et le problème jurassie n n 'a
pas amené jus qu'à présent de dissensions
importantes. Bref, tout va bien, et l'UP
ju rassienne envisag e l 'avenir avec opti-
misme.

Le rapport présenté par M. Jean-Marie
Moeckli , secrétaire général , permet de
considérer de plus p rès la vie de l 'UP
cette dernière année. En 1975-
1976, la récession avait provoqué ,
comme partout en Suisse, une nette dimi-
nution de la fréquentation des différents

cours et stages. Une reprise très nette s'est
amorcée en 1976-1977. Les cours ont en
effet passé de 237 à 306, et le nombre des
participants de 4250 à 5241. La reprise
de l'activité dans la section d'Erguel est
pour quelque chose dans cette p rogres-
sion qui, par ailleurs, touche également
toutes les autres sections. Le nombre
d'heures-personnes a p assé de 75.943 à
86.704. L'augmentation est de 14% , et
cette mesure, la plus exacte du volume
d'activité d'une institution éducative,
place l'UP jurassienne au quatrième rang
des UP de Suisse, après celles de Berne
(ancien canton), Zurich et Tessin. Les
employés et commerçants ont été plus
nombreux cette année à suivre les cours,
mais la proportion de participation des
ouvriers est demeurée stable : un élève de
l'UP sur quatre vient du milieu ouvrier.

ET LES ENFANTS?
Pour la première fois, les enfants en âge

de scolarité ont été inclus dans la statisti-
que. Il y  a de ce côté une demande très
forte , trop forte même , puisqu 'il a fallu
demander aux sections de ne pas pro-
grammer plus de 20 % d'heures de cours
pour les enfants , ceci en attendant qu 'une
collaboration ait pu être instituée dans ce
domaine avec l'Association ju rassienne
d'animation cultu relle. La section de
Delémont , à elle seule, avait besoin de
50 cours de 10 leçons pour les enfants.

A noter aussi que l'organisation de
séminaires est en très forte augmenta-
tion : 70 séminaires cette année contre
22 seulement l'exercice précédent.
Actuellement , une liste de thèmes de
séminaires est dressée, avec les noms des
personnes capables de les organiser ou de
les animer.

23.000 DOLLARS AMÉRICAINS
EN 1975, un séminaire international

avait été organisé à Saignelêgier sous
l'égide de l'Unesco. Il était animé par des
personnes de Belfort , de Mon tbéliard et
du Jura. Une collaboration s'était ainsi
instituée entre ces trois régions, par-
dessus la frontière. Le fonds international
pour la promotion de la culture, tenant
compte du caractère transfrontalier du
proje t d'animation globale envisagé, a
décidé d'accorder une subvention de
23.000 dollars américains. C'est l'aide la
plus importante accordée à un projet
européen.

Maintenant que l'essentiel du finance-
ment est ainsi assuré , le projet pourra
démarrer. Il commen cera par un dénom-
brement de toutes les activités en cours,

du micro-environnement de la chambre ,
de l'appartement ou du jardin, au
macro-environnement du paysage , en
passant par l'aménagement du quartier
ou du village. Le projet tend à donner des
forces supplémentaires à tous ceux qui se
vouent à ces problèm es, à les aider à unir
leurs efforts.

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons sur d'autres points de ce
réjouissant bilan de l'Université populai-
re jurassienne durant l'année 1976-1977.

BÉVI
(A suivre)

Deux sujets à la conférence de presse du Municipal :
les problèmes de l'information et le programme-cadre

De notre rédaction biennoise:
La conférence de presse du Municipal, qui s'est tenue exception-

nellement hier après-midi, avait deux sujets bien disparates à l'ordre
du jour: les problèmes de l'information vus par les journalistes, et
la présentation du programme-cadre ou les vues de l'exécutif pour
la gestion à long terme de la ville, véritable instrument de travail
du nouveau gouvernement, dont la matière aussi vaste que complexe
fera l'objet d'une présentation détaillée dans nos prochaines éditions.

Répondant aux désirs exprimés par les
journalistes de pouvoir présenter leur
opinion en matière d'information, le
Conseil municipal au complet s'était dépla-
cé pour cet échange de vues. Parlant au
nom de la douzaine de journaux. Agence
télégraphique suisse, radio, télévision
qu'ils représentent, les journalistes ont
exprimé le vœu de ne point avoir qu'une,
information à sens unique, de ne plus
seulement véhiculer ce que le Municipal
veut bien faire savoir à la population. Les
journalistes ont demandé la présence à
chaque conférence de presse d'un membre
du gouvernement, afin que des sujets
d'actualité brûlante puissent être traités à
chaud, sans devoir-comme parle passé-
attendre la semaine suivante pour obtenir
l'information.

Les journalistes ont aussi exprimé leur
intérêt devoir la confiance de part et d'autre
s'affermir, de recevoir par exemple des

renseignements importants sans pour
autant les divulguer si cela était jugé
prématuré par l'exécutif. Ceci afin de mieux
connaître les dessous des affaires et
pouvoir en temps opportun travailler en
toute connaissance de cause. Des revendi-
cations du même ordre ont été émises
envers l'administration, laquelle trop
souvent au goût des journalistes, refuse de
répondre ou de donner des renseigne-
ments concernant des faits.

Enfin, le vœu des journalistes est de choi-
sir eux-mêmes, dans certains cas, le thème
des conférences de presse, étant peut-être
mieux à même de juger ce qui intéresse le
lecteur. Les journalistes ont également tenu
à relever que l'effort d'information fait par
le Municipal depuis un certain temps était
très apprécié et que le caractère bilingue de
la présentation de l'information devait être
maintenu.

Le Municipal, de son côté, sans pouvoir

se prononcer d'emblée sur tous les points,
s'est néanmoins déclaré d'accord pour une
période d'essais sans pour autant pouvoir
assurer qu'il sera à chaque fois possible au
représentant du Municipal qui assiste aux
conférences de presse de répondre maté-
riellement ou politiquement à toutes les
questions posées. De manière générale, il
apparaît qu'il n'y a pas de divergences de
vues fondamentales entre les deux parties.

NOUVEL INSTRUMENT DE GESTION

Avoir une vue d'ensemble et d'avenir de
la commune ; planifier dans chaque dépar-
tement de l'administration puis réunir ces
résultats de planifications sectorielles en un
tout placé entre les mains du Conseil muni-
cipal, ce qui lui permettra d'adopter une
politique consistant à fixer des objectifs
fondamentaux pour la commune et devenir
ainsi un véritable instrument de gestion : tel
est le projet, précis et réaliste, élaboré par le
nouveau gouvernement depuis les 10 mois
qu'il est en fonction. But important de cette
planification d'ensemble: mieux tenir en
main les finances de la ville et permettre
l'élaboration d'un budget qui tienne
compte non plus de l'évolution passée,
mais des réalisations d'avenir essentielles
pour préparer le futur de la commune.

Pour parvenir à ce but, le Municipal a mis
au point un programme-cadre qui dégage
une ligne commune à suivre pour l'exécutif

et pour l'administration. Il veut aussi don-
ner au Conseil de ville et au public des
informations concernant les intentions
fondamentales du Municipal et fixer des
objectifs pour les travaux de planifications
sectorielles qui seront confiés à chaque
dépajJ^ent. -̂„. m ^

L'IMAGE D'UNE VILLE

Ce programme-cadre ne veut pas être
compris comme un programme de législa-
ture, ainsi que l'avait laissé entendre en
début d'année le maire. La législature étant
de quatre ans, il ne serait pas possible et
non indiqué de se borner à ce laps de temps
relativement court pour assurer à la ville un
avenir cohérent. Des décisions importantes
qui marquent l'image d'une ville, souvent
pour des décennies, doivent être prises et le
gouvernement veut avoir toutes les chan-
ces de son côté pour prendre des décisions
judicieuses.

Ce programme-cadre, qui aura des inci-
dences aux niveaux du Conseil de ville et du
souverain, pourra entouttemps être revu et
corrigé et s'adapter à la réalité de toute
nouvelle situation. Marlise ETIENNE

i CARNET DU JOÏÏRl
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Cet étrange objet du

désir » ; 22 h 45, «American Graffitti ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «Orca la baleine qui

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

Lido: 15h, 20h 15 et 17h30, «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 geje-

delt » ; 22 h 45, « Sex-night ».
Métro : 19 h 50, « Keoma » et « Le soldat récal-

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

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

Il faut de l'argent pour la promotion touristique !
- Le tourisme est une branche très

importante de l'économie et la promotion
touristique est le meilleur moyen de
contribuer à améliorer l'image de marque
de la ville de Bienne et de sa région.

Lors d'une conférence de presse tenue
hier dans les salons de l'hôtel Elite ,
M. Jean-Claude Bondolfi , directeur de
cet hôtel et président de la commission de
propagande de la Société de développe-
ment de Bienne, a tenu à prouver la
nécessité de la création d'un fonds de
propagande visant à récolter quelque
30.000 fr. afin de subvenir aux besoins
financiers de la société de développement
dans sa promotion touristique de la
région.

Cet argent sera pay é par le commercé
et l'artisanat, l'industrie, les associations
sportives et culturelles, ainsi que pur le
secteur tertiaire (banques, assurances,
fiduciaires, etc.). Les cotisations, calcu-
lées en fonction du personnel empldyé
dans chaque entreprise, seront facultati-
ves. Cet effort financier demandé pour la
première fois aux premiers intéressés par
l'afflux touristique, bien que facultatif, a
toutes les chances d'obtenir un écho favo-
rable. D'ailleurs, M. Bondolfi espère que
les sociétés concernées se sentiront mora-
lement obligées de ne pas reculer devant
leurs responsabilités.

PROMOTION TOURISTIQUE
¦¦.:. 'i> -s ¦

Ces dernières années , la société de
développement a régulièrement bouclé
ses comptes par un déficit. C'est p our-
quoi, dans le budget établi pour Vannée
prochaine, une rubrique spéciale a été
créée concernant la promotion du
tourisme à Bienne. Pour 1 978, les reèettes
prévues devraient se chiffrer à près de
93.000 francs. Ces recettes se compose-
ront notamment de 30.000 fr. provenant
d'une contribution cantonale , de

19.000 fr. représentant la contribution de
la Société de développement de Bienne et
de 10.000fr. résultant du bénéfice de
l'organisation d'une loterie. •

Toutefois , selon M. Bondolfi , si
93.000 fr. consacrés à la promotion
touristique d'une ville ou d'une région
peut paraître un montant important , cela
ne saurait être suffisant pour en amélio-
rer son image de marque. Pour ce faire, la
commissio n de p ropagande s'est donnée
comme tâche d'accentuer ses efforts sur
certains points, jusqu 'ici quelque peu
négligés faute de moyens financiers: les
annonces, les voyages de prospection,
l'achat de matériel de propagande et la
promotion de congrès.

CAMPAGNE D'ANNONCES

En ce qui concerne les annonces, le
budget de la société de développement se
borne actuellement à en insérer dans les
guides touristiques les plus connus. A
l'avenir, la commission de propagande
projette une campagn e d'annonces dans
la presse suisse en faveur du tourisme
d'excursion et de passage. Jusqu'à main-
tenant, par manque de moyens finan-
ciers, il a toujours fallu négliger les voya-
ges de prospection. Or, le contact direct
est très important pour l'acquisition de
groupes de touristes à Bienne.

Quant au matériel de propagande

(photos , dias, clichés, posters, etc.), il a
jusqu'ici été réduit au strict minimum.
Ainsi, par exemple, la commission de
propagande n'a jamais été en mesure
d'organiser une promotion compétitive
dans les vitrines d'un grand magasin,
faute de matériel nécessaire. La promo-
tion des congrès, elle, constitue un pro-
blème certes épineux (les prospecteurs se
livrant à une lutte des plus ardues), mais
également urgent à résoudre. A ce sujet,
des pourparlers sont actuellement en
cours avec les autorités communales dans
le but de pouvoir intensifier la promotion
des congrès.

Outre un développement des activités
dans ces secteurs, la commission de
propagande se propose d'établir un guide
du shopping, qui aidera les touristes dans
leurs achats. Sont de plus projetés:
l'organisation et la promotion d'arrêts
shopping pour de grands groupes (trains
ou autocars) ; la création d'un cadeau
publicitaire pour les touristes, financé par
la ville en collaboration avec le com-
merce et l'industrie; l'organisation, enfin ,
de campagnes spéciales lors de grandes
manifestations («année de la nature » ou
«année du Seeland» par exemple).

M. Gme

Le gouvernement bâlois se préoccupe
d'un éventuel transfert du Laufonnais

Le gouvernement de Bâle-Ville
prend position dans un rapport au
Grand conseil sur la question d'un
éventuel passage du district de Laufon
du canton de Berne à celui de Bâle-
Ville. Il considère une intégration
sensée du Laufonnais comme «tout à
fait pensable» en lui aménageant une
place appropriée correspondant à ses
aspirations. Avec la commission de
district de Laufon, le gouvernement
bâlois a déjà élaboré des textes ou au
moins des thèses pour une révision de
la Constitution cantonale et pour une
loi « concernant le district de Laufon et
ses communes». Le Grand conseil de
Bâle-Ville est invité à prendre
connaissance de ce rapport en
l'approuvant.

Les principaux postulats de la com-
mission de district de Laufon, en cas de
transfert dans le canton de Bâle-Ville,
sont le maintien du caractère campa-'
gnard du Laufonnais, et du nombre et
de l'autonomie des communes, la créa-
tion d'un district de Laufon avec ses
propres autorités (conseil de district,
préfecture et tribunal), une représen-
tation adéquate du Laufonnais dans
les autorités bâloises, consultation du
conseil de district dans toutes les affai-
res concernant le Laufonnais, droit
d'initiative pour les lois et décrets du

Grand conseil. Les autorités du district
de Laufon devraient être compétentes
pour toutes les questions d'importance
particulière pour des régions campa-
gnardes (notamment agriculture,
chasse et pêche). Enfin, le Laufonnais
devrait constituer un cercle électoral.
En cas d'adhésion du Laufonnais, le
gouvernement propose de porter de
130 à 140 le nombre de sièges du
Grand conseil.
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(c) L'assemblée communale extraordinaire
de Belprahon était présidée par le maire,
M. Gérard Sauvain. Lu par Mme Ghislaine
Borer-Roth, le procès-verbal a été accepté
sans autre. Le prix du m3 d'eau a été fixé à
50 c pou r 1977 contre 60 c en 1976. La vente
du bâtiment construit en son temps pour le
corps enseignant a été acceptée. Le locatai-
re actuel, M. Jacques Cuenin, en devient
donc propriétaire pour une.somme fixée à
195.000 francs. Une dépense de 8000 fr.
pour l'aménagement des alentours de la
Bergerie a été acceptée.

Concernant l'adhésion à la Fédération
des communes du Jura bernois, la discus-
sion a été longue mais sans aucun éclat de
voix. Les autonomistes étaient contre, les
anti-séparatistes pour cette adhésion. Fina-
lement, il a été décidé de créer une com-
mission d'étude qui aura mandat de pren-
dre contact avec les dirigeants de cette
association de communes. Cette commis-
sion, formée de 11 membres, comprend
MM. Francis Montavon, Roland Schoorp,
Jean Hofmann, Roger Gobât, William
Schaffter, Bernard Mertenat, Willy Houriet,
Werner Hânzi, Gérard Sauvain, et
Mm" Marie-Louise Voser et Raymonde
Cuenin.
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Motocycliste blessé
Vers 17 b 45, hier, une collision s'est

produite route de Soleure, entre une
voiture et un motocycliste. Ce dernier, un
habitant de Perles âgé de 18 ans, a été
transporté à l'hôpital régional, souffrant
de diverses blessures.

Collision
(c) Une collision s'est produite rue de la,
Gare entre deux voitures, hier, vers
12 h 45, causant pour 2000 fr. de dégâts
matériels.

Une exclusivité conçue à / 04^*è ̂
votre intention par Hotelplan %£ «Vv_1 hvY

HaiùP
dèsNOOt-
Y compris les nombreuses prestations typi-
quement Hotelplan. Des possibilités de com-
binaisons idéales en très grand nombre vous
sont oltertes: séjour en ville, vacances balné-
aires, circuits d'Haïti et - NOUVEAU - de la
République Dominicaine, et aussi une croi-
sière aux Caraïbes.
Consultez le nouveau catalogue de vacances
Hotelplan «Hiver 77/78», ou l'agence Hotel-
plan la plus proche, ou encore votre agence de
voyages.

...de tout cœur avec vous au pays des vacances

057832 H

Début d'incendie
à la Mura

(c) Peu avant 19 h hier, un début d'incen-
die s'est déclaré sous le toit de l'un des
bâtiments de la Mura. Grâce à l'interven-
tion des pompiers du groupe de piquet, le
sinistre put être assez rapidement maîtri-
sé. On ne connaît encore ni l'ampleur des
dégâts, ni les causes de l'incendie.

Laufonnals-Soleure:
nouveaux contacts

A l'issue de la troisième réunion
entre des délégations du canton de
Soleure et de la commission du district
bernois de Laufon, le gouvernement
soleurois a de nouveau souligné
qu'aucun inconvénient majeur ne
s'oppose à un rattachement du
Laufonnais au canton de Soleure,
«pourvu que les citoyens des deux
régions le désirent réeUement».

Les discussions ont principalement
porté sur un document de travail
élaboré par le canton de Soleure au
sujet des dispositions constitutionnel-
les et légales qui devraient être modi-
fiées en cas de rattachement du
Laufonnais à ce canton. Les deux
délégations ont constaté que Soleure,
le cas échéant, pourrait donner satis-
faction aux intérêts essentiels des
habitants du district de Laufon.



Cheveux nerveux et brillants : un signe de bonne santé

De Camille Albane, une coupe longue dégradée : c'est-à-dire dégradé en arrondi autour du
visage, ensuite dégradé des demi-longueurs. Séchage à l'air libre, léger «brushing» des
pointes.

L'attrait d'une belle chevelure souple et
brillante est un atout majeur de votre
séduction. Toutes les femmes rêvent
d'avoir les cheveux lisses et soyeux , faci-
les à coiffer avec du volume et du ressort ,
en un mot des cheveux en bonne santé. Il
existe trois types de cheveux et il convient
que vous appreniez à reconnaître la natu-
re de votre chevelure. Deux ou trois jours
après votre shampooing, frottez votre
cuir chevelu avec votre index et app li-
quez votre doigt sur un papier de soie.
Vos cheveux sont normaux si la trace que

vous constatez est analogue à celle que
laisse en été un doigt peu moite. Vos
cheveux sont gras si une auréole huileuse
macule le papier témoin. Vos cheveux
sont secs si l'empreinte est nulle ou peu
apparente.

Les cheveux secs présentent un aspect
terne, rêch e et cassant. Ils sont fragiles,
fatigués et abîmés . Cela peut être dû à de
nombreuses causes : un état de santé défi-
cient, l'utilisation de shampooings trop
agressifs, l'insuffisance de la sécrétion du
sébum.

Le sébum se fixe sur les écailles pour
donner au cheveu son aspect brillant et
exercer une action lubrifiante. Le bon état
des écailles , leur bonne cohésion contre la
tige et entre elles, et une sécrétion norma-

....le du sébum , sont les d^ux.garants d'une,,
X bohne=protectio'n externe du cheveu.

La carence en sébum compromet le
glissement des cheveux les uns contre les
autres. Leurs écailles s'écartent de la tige,
voire même s'en décollent. Ils s'accro-
chent et s'emmêlent. Les écailles sont peu
à peu arrachées. Ainsi est mise à nu la
parti e intermédiaire du cheveu: l'écorce.

L'écorce (ou cortex) , partie la plus
épaisse du cheveu , est faite de cellules
allongées contenant la mélanine, pigmen-
tation qui donne au cheveu sa coloration
naturelle. (La mélanine est la substance
qui agit aussi dans le bronzage de la peau
au soleil.) La décolora tion des cheveux
s'exerce donc sur les cellules de l'écorce
en «oxydant» la mélanine.

Les cheveux gras présentent un aspect
mou , lourd et sale. Cela peut être dû à un
excès de sécrétion des glandes sébacées
ou à une réaction des glandes sébacées à la
suite d'un shampooing agressif.

C'est après avoir déterminé la nature
de votre chevelure que vous pourrez
choisir le shampooing qui vous convient
le mieux. La fréquence du shampooing est

Un modelage du cheveu « deuxième version » avec une coiffure plus large, plus vaporeuse.
Techniquement: la moitié-nuque du dessous crée une base de soutien sur laquelle se
répandent des mouvements souples vers l'arrière. Les cheveux sèchent aussi à l'air libre.
Une fois secs, il suffit de les brosser la tête en bas et de les placer avec les doigts.

variable. Elle dépend de l'état des
cheveux entre deux shampooings et aussi
des conditions auxquelles sont soumis les
cheveux (poussière, eau de mer, soleil).
De façon générale, on conseille un sham-
pooing par semaine. Dans certains cas , les
shampooings seront plus rapprochés ,
voire quotidiens et nécessiteront l'emploi
d'un produit conçu pour les lavages
fréquents. Votre coiffeur pourra vous
conseiller à ce sujet.

AGIR AVEC DOUCEUR

Le shampooing doit se faire à l'eau
tiède. Le dernier rinçage est complété par
un rinçage supp lémentaire à l'eau froide
qui favorise la brillance des cheveux et
tonifie le cuir chevelu. Après les sham-
pooings vous veillerez à ne pas essuyer les
cheveux en les frottant avec une serviette,
mais en les tamponnant. Evitez aussi l'air
trop chaud. Le séchage à l'air tiède est
recommandé même s'il dure plus
longtemps.

Démêlez les cheveux humides au pei-
gne et mettez-les en form e avec une bros-
se douce en répartissant bien la chaleur du
séchoir. Ne tirez pas sur les cheveux
emmêlés, procédez en douceur et utilisez
au besoin un produit démêlant.

Un conseil impératif: bannissez le
crêpage, véritable peignage à rebrousse-
poil qui accentue le décollage des écailles
de la couche externe de la tige du cheveu.

Le shampooing périodique est le
premier des soins du cheveu. Toutefois les
cheveux fragiles ou abîmés exigent
d'autres attentions : traitements spécifi-
ques par ampoules, applications de
crèmes revitalisantes ou massages du cuir
chevelu. C'est à ce prix qu'on peut espé-
rer conserver très longtemps une chevelu-
re saine et belle. (APEI)

Ne badinez pas avec la grippe ! !
Quand la tête et les reins vous font

' mal , que tous vos membres sont endo-
9 loris et que vous n'avez plus de coura-
| ge à rien, alors n'en doutez pas : la
g grippe est proche !
a La grippe qui , il y a peine quelques
' , décennies, tuait encore des millions

' d'êtres humains, est provoquée par
I des virus. Cela signifie qu'on ne peut la
| traiter ni par la chimiothérapie ni par
| des antibiotiques, qui ne seront utiles
m que si une complication se déclare sous
,, forme d'infection bactérienne.

8 FAUT-IL VACCINER?

| On a la possibilité depuis quelque
| temps de se faire vacciner contre la

^ 
grippe. La circulation sanguine étant

„ mise fortement à contribution par la
j? maladie, on peut conseiller le vaccin
» surtout aux personnes âgées, comme

I aussi à ceux qui souffrent d'hyperten-
| sion ou d'artériosclérose, ainsi qu'aux
| diabétiques et aux asthmatiques. Mais
s d'innombrables personnes se font vac-

, ciner pour augmenter leurs chances
' d'échapper à la maladie. Et nombre
« d'administrations d'entreprises publi-
ï ques ou privées offrent à leurs
| employés la possibilité de se faire vac-

#
'njr gratuitement. .

„ Cbmmè1«*èxiste'aiffêîerfts types de
' ~ virus grippal, les sérums de vaccina-
*' tion utilisés de nos jours en contien-
$ nent plusieurs, parmi ceux qui sévis-
| sent le plus fréquemment. On évalue à
g environ 80% le taux de protection
a que confère la vaccination.
_ Une protection absolue est impossi-,|U ble parce qu'on ne peut pas savoir
it d'avance qu els seront les virus de la
| prochaine épidémie.

Celui qui néglige une grippe qui ,,.
s'annonce, nuit à soi-même et aux *
autres. Les collègues au bureau, les '
voyageurs dans le tram, les clients I
dans le magasin, seront peut-être |
contaminés par ce « héros ». Mais c'est |
l'organisme du grippé qui pâtit le plus i
de ce déraisonnable héroïsme. Déjà a,
accablé par les inflammations, la toux,
le rhume, l'enflure des amygdales ou '
la bronchite, il doit encore, malgré une I
fièvre généralement forte, s'efforcer |
de lutter contre la maladie. Celui qui |
tient à se débarrasser d'une grippe i
dans un délai raisonnable fera bien de •
garder le lit pendant quelques jours et !
de combattre les symptômes du mal '
par des médicaments appropriés. 1

Bien qu'une grippe soit en général |
bénigne, on aurait tort de se dissimuler ¦
les dangers qu 'elle peut receler. «

Les suppurations de l'oreille !
moyenne et des sinus doivent absolu- ¦
ment être soignées par le médecin. I
Mais la grippe peut occasionner aussi |
des pneumonies et des méningites, i
voire même de graves troubles circula- .
toires.

La redoutable grippe encéphaliti- ¦
que, qui sévit dans le cerveau et I
l'encéphale , atteint princi palement les |
jeunes au Sortir de l'enfance et au |
début de l'adolescence. «

Une grippe sans complications ne .
dure en général qu 'une semaine. Mais '
comme une atonie générale et une I
forte somnolence se font sentir I
longtemps encore - parfoi s pendant |
des semaines - il est recommandé de ¦
ménager son organisme même .
longtemps après que le mal est î
résorbé. (Fé) ¦

Une soirée dans - ses pantoufles

Rien n 'est plus agréable que d'enfiler ses pantoufles en rentrant chez soi le soir. Et de
quitter les vêtements portés dans la journée pour revêtir une tenue confortable et délas-
sante. Car déposer les vêtements passés le matin c'est un peu laisser les soucis et les
ennuis de la journée au vestiaire.

Mais ce n'est pas parce que l'on passe la soirée chez soi , en famille, qu 'il faut mettre
obligatoirement de vieux vêtements. Si pour se sentir à l'aise et se détendre il est néces-
saire de porter des vêtements souples et décontractés , il n'est absolument pas interdit de
conserver une certaine élégance...

Modèles simples ou sophistiqués, vous pourrez , pour certains , les porter lors de
réception entre amis. La mode est au velours, à la fois chaud et souple, d'un entretien
aisé et d'un confort maximum. Les plus frileuses, préféreront peut-être le coton mate-
lassé, permettant sans doute moins de fantaisie dans la coupe mais dont les imprimés et
les couleurs sont parfaitement réussis.

Notre photo : une robe de détente en « bouclette », avec un décolleté en « V » et man-
ches évasées. (APEI)

La mode et les femmes vues par Courreges
// ouvre sa propre maison de couture

avec deux ouvrières, 16 ans plus tard,
il est à la tête de quelque 1500 person-
nes, avec une usine modèle de
3200 m2, à quelques kilomètres de
Paris, sans parler des autres centres de
contrôle et d'expéditions. C'est une
réussite extraordinaire.

Après des études d'ingénieur, Cour-
reges viendra à Paris et pendant un an
sera dessinateur dans une maison de
couture. Le dessin c'est bien mais ce
n'est pas tout. Puisqu 'il veut devenir
couturier, il devra savoir tout faire !

Il apprendra à coudre, couper,
essayer, auprès de Balenciaga durant
onze années. Il estime alors en savoir
assez, et crée son premier atelier de
couture. C'est un succès énorme et
fulgurant. Il faut agrandir et puis
étudier, travailler longuement pour
donner un caractère presque définitif à
ses créations.

En effet , André Courreges est fidèle
à son style, à la personnalité des fem-
mes. Elles ne changent pas de visage
tous les jours, ne voient pas leur
silhouette se modifier au fil des mois. //
faut donc leur trouver une ligne qui

leur convienne, qui corresponde à
leurs besoins, à leur vie, qu'elles adop-
teront d'emblée parce qu'elles se
sentiront bien.

A quoi bon une mode sans cesse
renouvelée de fond en comble, qui
sera dépassée lorsqu 'elle arriv era à
des centaines ou des milliers de kilo-
mètres de Paris. Ce n'est pas celle-là
qui sera suivie par la majorité des
femmes. Il suffit en effet de peu de
choses pour modifier quelque peu une
mode d'une saison à l'autre, sans pour
autant tout bouleverser.

Que ce soit à Metz, Marseille, ou
d'autres vil/es de France, en Belgique
comme aux Etats-Unis, les femmes
s 'habillent sensiblement de la même
façon, sans excès, ni changements
extrêmes. C'est pourquoi aucune

modification profonde ne se rencontre
au fil de ses collections.

C'est une mode qui ne se démode
pas. Le changement d'une saison à
l'autre est subtil, tout en nuances. Pas
de bouleversement non plus dans les
longueurs. Sous le genou bien enten-
du, mais là encore, pas d'échelles.
Avoir des robes ou des jupes de toutes
les longueurs, cela n'est pas possible
et ne ressemble pas à grand-chose, à
moins que ça ne soit un petit «coup de
folie ». C'est tout de même permis de
temps à autre.

Des tons chinés, très doux et nuan-
cés, des couleurs gaies et franch es et le
blanc bien sûr, des dégradés de bleu,
de vert... Voilà les lignes caractéristi-
ques de Courreg es. APEI

Petits pains
de Saint-Nicolas

La belle tradition de Saint-Nicolas
est l'occasion dans les familles parfois
de réprimandes certes, mais aussi de

récompenses sous forme de gour-
mandises. Notre proposition veut
démontrer qu'un bon pain aux céréa-
les complètes peut lui aussi créer une
véritable atmosphère de l'Avant. Il
orne la table du petit-déjeuner ou peut
se manger le soir avec du beurre et du
fromage.

Ingrédients : 1 paquet de mélange
de farine complète pour cuire soi-
même (la levure se trouve en général
dans le paquet, dans un sachet sépa-
ré), 100 g de noix grossièrement
hachées, des cerneaux de noix pour
garnir. Faire une pâte avec la farine.
Ajouter les noix hachées. Laisser repo-
ser la pâte. Former huit petits pains de
10 cm de long et de 3 cm de diamètre.
Les garnir de cerneaux de noix. Cuire
environ 20 min a 120° dans le four pré-
chauffé, FL P

Le «brushing»
à la maison

Voici une technique de « brushing »
pour une coiffure de style « cascade »
avec boucles souples pour cheveux
longs par exemple.

1. Sécher les cheveux avec une bros-
se ronde soufflante (allure de chauffe :
forte). Le truc: ramener les cheveux
vers l'avant en enroulant chaque mèche
sur la brosse ronde et les sécher la tète
en bas, cela donne du gonflant aux raci-
nes.

2. Finir le séchage en adaptant le pei-
gne à l'appareil pour démêler les
cheveux.

3. Boucler les cheveux en enroulant
chaque mèche sur la brosse ronde. Le
truç: commencer par la nuque et fixer
chaque, boucle une fois faite avec une
pince.

4. Après avoir ôté les pinces,
renverser la tête en avant et brosser les
cheveux à contre-sens. Le coup de pei-
gne final: replacer les cheveux d'un
coup de tête, coiffer avec la brosse.
Terminer en reprenant la mèche du
devant avec la brosse ronde soufflante
(allure de chauffe réduite).

SÉi (Qb@ft~Gf/Qt
û' - ' - - ^k s  • prétô-porter ville et 

yport:

r V iHOMMrflnMnaci

j iMucDoueĉ
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Des spécialistes indiens de la
recherche médicale affirment que l'ail
(ou l'oignon) réduit les taux sanguins
de lipides (corps gras) et de glucides
(sucres).

Ils estiment être les premiers à avoir
pratiqué une étude étendue à ce sujet.

Ces médecins indiens affirment que
les personnes qui ne mangent jamais
d'ail ou d'oignon ont un taux de
cholestérol plus élevé que les
amateurs de ces plantes savoureuses.
(DS)

L'ail vraiment bon
pour les artères...

Quand on prend un comprimé, il ne
faut  pas être avare d' eau. C'est le conseil
que nous donne un group e de médecins
britanniques, qui a observé dans une
étude radiologique qu 'un comprimé de
taille ordinaire - s'il est avalé avec trop
peu d'eau ou même sans eau du tout -
demeure dans l'œsophage pendant cinq
minutes ou même plus avant de parvenir
à l'estomac. Durant ce séjour relative-
ment long, certaines substances, qui irri-
tent la muqueuse et qui sont contenues
dans de nombreux comprimés, peuvent ,
si ces comprimés sont pris régulièrement
ou fréquemment , endommager la
muqueuse œsophagienne mal protégée.
Pour éviter ce danger, il faut avaler
chaque comprimé avec une grosse gorgée
d'eau. (DS)

Beaucoup d'eau
avec les comprimés !

xtsk. LE MAQUILLAGE JUVENA
ff -ty\ est> dans le monde entier, synonyme de « BON GOÛT».
|T |
: I | Mademoiselle E. Russ, esthéticienne en chef de Juvena,
: g m donnerauncours demaquillagele30 novembre,à20 h30.i J S
^̂ d? Places limitées - Inscriptions et renseignements :^̂  INSTITUT JUVENA Neuchâtel - Seyon 12 - Tél. 25 84 21.
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LA TRADITION
DU TRAVAIL
FIN ET SOIGNÉ
BASSIN 8
(près Clairvue)

026982 R

NOTRE RECETTE - NOTRE RECETTE

/AN^STER
Quatre produits, la LIGNE
ÉQUILIBRANTE. Ces pro-ï.'
duits correspondent à
l'essentiel des soins qudt[-
diens pour protéger- les
peaux normales, rétablir et
maintenir l'équilibre des
peaux mixtes. Une façon de
prendre une assurance-
beauté pour l'avenir.

K^NIDILiERl
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL S
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I Charcuterie assortie , 7.50 — 2.95 Omo Tambour ^ j3 gfj 1
I Vinaigre de vin blanc Thomy Crème à battre Cremo I
¦ ,,, 1.— ,,„, 2.15 Ajax Citron *..». 12.50 m
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Du brut, car
la peintu re sur bois
est son
violon d'Ingres.
Ne coûté que Fr. 699.-
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DISCOUMT j jcadeajjx'' Meubles
A propos, le Père Noël a caché au Home-Discount une foule g
de meubles pour peindre soi-même. Alors bien du plaisir et „
bonnes fêtes ! »
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82% de la population suisse sont pour
une interdiction formelle—dans Ici

nouvelle loi fédérale sur la protection
des animaux — de l'élevage

de poules en batteries et en cages!
Et le Conseil National?

82% de la population suisse - une Etats a d'ores et déjà capitulé. En agis-
écrasante majorité - réclament une sant de la sorte, il aura sans doute «fait
interdiction expresse de l 'élevage de une fleur» aux milieux dont le seul
poules en cages ou en batteries par la intérêt à l 'égard de la créature muette
loi fédérale sur la protection des ani- est d'ordre financier,
maux: C'est ce qu'a révélé un sondage Ces jours -ci, le Conseil National
représentatif de l 'Institut Suisse de aura à traiter de la nouvelle loi sur la
Sondages d'Opinion (ISOP) . protection des animaux. Se décidera-Hl,

Seuls 14% de la population croient avec l 'écrasante majorité du peuple
qu'il suffit de promulguer des interdits suisse, pour une interdiction expresse
par voie de décret. Cela revient à dire: dans le texte de loi? Ou, comme le
renoncer à une interdiction formelle Conseil des Etats, optera-Hl au mépris
dans le cadre de la loi sur la protection de la voix populaire, pour les nombreux
des animaux et laisser au Conseil groupes d'in térêt qui, précisément, ne
Fédéral la compétence en la matière. veulent pas voir interdit expressément

En dépit de cette volonté populaire dans la loi fédérale sur la protection des
clairement exprimée par une écrasante animaux l'un des pires traitements qu 'on
majorité en faveur d'une interdiction puisse infliger à ceux-ci?
formelle de l 'élevage de poules en m̂ ^cages ou en batteries, le Conseil des «̂ 2?5ftS!?»*̂

\Mi Protection Suisse des Animaux ^^^^^ Secrétaria t Central, Birsfelderstrasse 45,4052 Bâle Â
...¦.'

W. STEIGER
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4-6
161.(038) 25 29 14
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I TBANSFORMAHON I
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-

teaux - robes •
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
006418 A

mm0mf f̂ *n0m%f é̂yf v̂mt^̂ 0y>^̂f > /̂mm ,0*MVv^^^^m

i CHERCHEZ LE MOT GACHE {

] ,  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
! | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
] i vous restera alors sept lettres inutilisées avec < ]
i j  lesquelles vous form erez le nom d'un poète français. J i
| i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- <
( [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j '
\ » gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de Ji | bas en haut J

i j  Assiette - Bise-Blanche-Bouleau-Branche-Chemin j 1
|i  - Cochon - Carreau - Courte - Cap - Chien - Domino - ' !
i j  Dos-Evasé-Evénement-Jaunisse-Jus-Jeune-Las j [
] i  - Maine - Moniteur-Nos - Placard-Passer-Plafond- ]
| ! Pas - Porteur - Pic - Roman - Rousse - Rameur - <
] [  Rumeur-Rousseur-Soupe - Sauver-Tablier-Ton - J
! Valise - Voyageur. (Solution en page radio) \
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| ^  ̂ V^ Corsets • Lingerie .JÉL I

1 t4. Milieu des Chavannes 6 M$]
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| Mme C. Vautravers tél. 25 08 22 Neuchâtel M||e s hm |

| Offrir est un plaisir 1

| NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES |

| Chemises de nuit dès Fr. 29.80 §

| Robes de chambre dès Fr. 98.— |

| Combinaisons VALISÈRE |

| Sous-vêtements HANRO e"Set soie |

( Pensez à nos bons-cadeaux |
| SPÉCIALISTE EN PROTHÈSE DU SEIN 050065 B |
niiiiiiiiiiiH

A vendre

manteau
loup
taille 40.

Tél. 31 65 55
après 18 heures,
et demander
Pascale. 055155 B

Dépannage
Oervice
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers toutes
marques, service
officiel

GM Frigidaire, AEG,
RIBER ARTHUR
MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40.

032715 A

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journa l rue Saint-Maurice 4

t̂^m̂ k̂ JB M̂JT) BHyBBBBB__B___[i

m̂j m̂mm ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm y mmmmmmmmmmû ¦¦¦¦¦¦ M*MMMMMM*MMaM.MMaMMMaM ¦¦¦¦¦¦¦ .

i LE CINÉMA D'AMATEUR/ Quel système choisir © collection viDi/©chanCereii977 E

Le meilleur sur glace
Rien n'est plus perfide que le verglas car il se forme justement là rar~~~— ST%~%S1
où on ne l'attend pas. Et parce qu 'en généra l on s'en aperçoit w m Mmlorsqu 'il est déjà trop tard. Dans le nouveau et récent test de pneus Wm m k\
d'hiverTCS/ADAC,seul le pneu UNIROYA L Rallye MS «Plus» IWY 

;
à reçu la mention «très bien» dans l'épreuve sur glace. Le Rall ye ___2_^ _̂_\)___i x
MS «Plus» de UNIROYAL est donc bien le meilleur sur la Rlace . « M 
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Quand il y va de votre sécurité, ne vous contentez que du meilleur. I ** !J ! m\%M W Ê Tkm

Rallye MS «Plus»
votre pneu d'hiver.
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UNIROYAJL (Suisse) Genève AMAG Buchs/ZH osos». M

I r̂ ^ 
____!

^^9 __r ^3l _^^ >______ r̂ ^_ r^l
\ ̂  -L^'-̂ a m mX -PfrTirfï_L__y_r^tq»wi -¥_ i___l B__________J_i___l
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C BIAGGI, Colombier
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taaJ<y/, Vos vacances d'hiver et votre
37^L~J>- cure de bains à l'hôtel de bains
•^rji_<  ̂Salina—un plaisir sain et 

régé-
V̂rN*  ̂ nérateur 1

9 La seule piscine couverte alpine d'eau
V saline! 33°C
• cures pour: rhumatismes , arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité , pression, faiblesse. Médecin.

• cure d'amaigrissement • test fitness
• Ecole suisse de ski • Massages, sauna,

thérapie , solarium, salle de gymnastique.
Station de bains et vavanoes Breiten
Hôteldebains SALINA,Tël.028/53817
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652
Accès direct à la piscine couverte d'eau de
mer. Toutes les installations dans la maison.
Membre de l'Association suisse des sta-
tions de bains thermaux. 055751 A



ENSEMBLES DE SKI tailles 128 et 1S2 ; Moonboot
N" 34 à 36 ; patins blancs N° 34 ou 35; vélo fillette
Allegro. Tél. 24 77 91 de 9 à 11 h et 14 à 16 h.

056330 J

URGENT poussette pour jumeaux , pousse-pous-
se, 20 bobaby. Tél. 25 88 01, entre 9 h et 10 heures.

056211J

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

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 046522 J

DEUX TOURNE-DISQUES, bas prix, excellente
qualité. Tous amateurs, téléphoner au (038)
42 14 69 de 18 à 20 heures. 064340 J

BOIS DE CHEMINÉE bûché, livré à domicile.
Tél. 24 68 66. 056267 J

SKIS ROSSIGNOL 190 cm, fixations Head, 200 fr. ;
skis Rossignol fiberglass 215 cm, fixations
Gertsch, 150 fr.; souliers Heierling gr. 5, doublés
mouton, 50 fr. ; bottes en cuir doublées mouton
N° 40, 80 fr. Tél. 41 13 65, le soir. 054392 J

SOULIERS DE SKI de fond neufs, N" 37, 30 fr.
Tél. 42 34 37. 056314 J

3 PORTE-BAGAGES, 2 CV, VW, Taunus.
Tél. 25 97 14 dès 18 heures. 056474 J

4 PNEUS NEIGE Trelleborg Tubeless 600-12,
2 Firestone 600-12; boule à laver ; machine à trico-
ter ; Moonboot N" 30-33. Tél. 24 36 55. 056310 J

4 JANTES et 4 pneus d'été 155 x 12 pour Opel
Kadett. Tél. 51 17 85. 056311 J

GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE 10 volu-
mes + 1 volume complémentaire, état de neuf,
valeur 1450 fr., cédé à 1000 fr. Tél. 31 75 70, same-
di matin. 056378 J

1 DIVAN, 2 FAUTEUILS, parfait état. Tél. 25 63 94.
056473 J

SOULIERS DE SKI CABER N° 39-40, 50 fr.
Tél. 25 71 29, heures des repas. 056436 J

FRIGO BOSCH bon état, 60 fr. Tél. 25 71 29, heures
des repas. 056437 J

HOUSSE et tapis pour voiture 2041304 ainsi qu'un
matelas crin 115/190, à l'état de neuf. Tél. 31 36 05.

056469 J

CAHIERS DE MUSIQUE (piano, chant, violon,
flûte), chansons anciennes. Tél. (039) 23 46 08.

056439J

4 PNEUS NEIGE A CLOUS 175 SR 14 tubeless
Firestone sur jantes Ford Taunus, état de neuf,
400 fr. Tél. (038) 31 50 50, de 18 à 20 heures.

056462 J

SKIS BLIZZARD 185 cm, 50 fr. ; casque sèche-
cheveux Rotel 45 fr. ; collection « Martine » 40 fr. ;
pullovers filles 11 et 15 ans, tricot main.
Tél. 33 36 96. 066372 J

PAROI MURALE neuve, long. 180 cm. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 24 16 85. 056494 J

POUR BRICOLEUR, vélomoteur Puch et moto;
Kreidler, 100 fr. chacun. Tél. (038) 42 50 22. ,

.054959J

TÉLÉOBJECTIF Novoflex p. pistolet + BAL-U 400
+ 640 mm, excellent état, 1280 fr. Tél. (038)
53 19 63 après 19heures. 054442 J

UNE GRANDE SEILLE NEUCHÂTELOISE cuivre,
300 fr. Tél. 33 42 45. 056357 J

POMMES DE TERRE Bintje et Urgenta. Livraison
possible. Jean Schaer, agriculteur, 2076 Gais.
Tél. (032) 83 28 85. 053787 J

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux, armoire
3 portes, en bon état. Tél. 33 39 55. 056331 J

4 PNEUS NEIGE Firestone 175 x 14 tubeless;
2 pneus neige Michelin 165 x 15 radiaux. Tél. (038)
63 18 65. 055158 J

4 PNEUS NEIGE, Peugeot 404. Tél. 51 37 61 après
17 heures. 056335 J

BELLE VESTE RENARD peu portée, valeur 4600 f r.,
cédée à moitié prix. Tél. 33 36 54. 056324 J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC Philips, 250 fr. ; souliers
ski, état de neuf, N° 36-37, 50 fr. Téléphoner aux
heures de repas au 24 16 51. 056478 J

SKIS ATTENHOFER, 1 paire de 200 cm. Racing SL,
1 paire de 205 cm, Racing RS. Tél. 42 48 38.

056488 J

1 PAIRE DE SOULIERS de ski Kastinger N°41.
Tél. 42 48 38. 056487 J

VOITURE D'ENFANT, parfait état, 80 fr. Tél. (038)
53 48 47. 056363 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, bas prix.
Tél. (038) 24 74 71, heures des repas. 056394 J

2 PNEUS NEIGE 145-13. Tél. 24 43 73, dès
12 heures. 056340 J

PATINS DE HOCKEY N° 43. état de neuf, 40 fr.
Tél. 24 11 30. 056393 J

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH, parfait état, peu utili-
sé. Tél. (038) 53 48 47. 056348 J

APPAREIL PHOTOS KODAK instamatic. parfait
état. Tél. (038) 53 48 47. 056349 J

MAGNIFIQUES CHATONS siamois, pure race,
propres et affectueux. Tél. (038) 31 18 46. 056301 J

AVANTAGEUX, à remettre matériel professionnel
de relieur: 1 presse à satiner avec percussion;
1 presse combinée avec cisaille + petit matériel.
Tél. (038) 25 01 30. 056398 J

ARGENTERIE neuve Jezler «La Reine», fourchet-
tes à pâtisserie, cuillères à thé, 20% rabais.
Tél. 31 15 59. 056279 J

2 PNEUS NEIGE 600 x 14, Mazda, 1 avec jante.
Tél. 41 20 76. 056278 J

UN ORGUE ÉLECTRONIQUE GEM, modèle C 3
d'occasion (2 ans), Leslie, banquette, sans batterie
électronique. Prix 2000 fr. (valeur neuf 5500 fr.).
Tél. (038) 25 67 29/66 13 64. 056404 J

OCCASION, table à rallonges 150 fr. et 4 chaises
100 fr. Tél. (038) 31 66 24. 052620 J

CHAMBRE A COUCHER blanche, matelas
Superba, état impeccable, 3000 fr., cédée à 1500 fr.
Tél. 53 17 39, dès 18 heures. 055161 J

CHAiNES A NEIGE à croisillons (VW). Tél. 31 90 22.
055162 J

CHAINES A NEIGE pour pneus 135 x 13 ou
140 x 12 à 550 x 12, voitures R 4, etc. Occasion
avantageuse. Tél. (038) 55 11 04. 055163 J

POSTES À SOUDER électriques 220/380 V. 175 A et
200 A, 1 compresseur 25 litres. Tél. 24 75 48.

056081 J

MARBRES : coupons pour dallages, épaisseur 2 à
4 cm, 15 fr. le m2. Tél. (038) 24 45 55. 054496 J

PIERRE JAUNE: déchets pour murets, épaisseur
4 cm, 150 fr. le m3. Tél. (038) 24 45 55. 054497 J

SKIS ROSSIGNOL : Roc compétition 195 cm, Equi-
pe suisse 207 cm, compétition F 2 212 cm, Miller
poudreuse. Tél. 31 1212. 056432 J

SOUUERS DE SKI Nordica N° 44, Caber N° 40. Etat
de neuf. Tél. 31 12 12. 056433 J

PIANO BRUN, cadre métallique. Tél. 47 15 35.
056275J

CHAINES À NEIGE pour pneus 165-13, 30 fr.
Tél. 24 24 63. 056317 J

PIANO BRUN ALLEMAND, prix modéré; 4 pneus
d'été 165/13 avec jantes, 150 fr. Tél. 42 10 76, dès
19 heures. 054391 J

SALLE A MANGER, bas prix. Tél. 41 24 39.
056416J

LE LANDERON, immédiatement ou à convenir, 4 et
3 pièces, confort. Tél. 51 23 38. 055136 J

CORTAILLOD. 2 V . pièces , dernier étage, tout
confort , vue, dégagement, tranquillité, 360 fr.,
charges comprises. Tél. 42 52 41, 17 h 30 à
18 heures. 056313 J

BELLE CHAMBRE tout confort, au centre, avec
bain. Tél. 25 24 66. 056438 J

STUDIO SPACIEUX très soigné dans villa à Auver-
nier, libre dès janvier. Cuisine équipée, salle de
bains, vue, soleil, 290 fr. Tél. 31 78 76. 056380 J

BOUDRY : attique 5 V _  pièces, cheminée, tout
confort, 875 fr. + 127 fr. 50 charges. Libre
24 décembre. Tél. 42 40 94. 056387 J

CERNIER, début janvier, 3 V _ pièces, tout confort,
grand living, vue imprenable. Loyer mensuel
500 fr. tout compris. Tél. 53 19 93. 056495 J

URGENT, pour cause départ, fin décembre, appar-
tement 3 pièces, entièrement rénové, tout confort,
situation tranquille, vue, dans petit locatif , Mati-
le 53, bus à proximité. Loyer , charges comprises,
déduction salaire conciergerie: 261 fr. Téléphoner
entre 9 h et 13 h au 25 79 19. 056479 J

3 PIÈCES, Parcs, confort, disponible selon entente.
Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 056392 J

COLOMBIER, dans maison moderne, grand déga-
gement, appartement 2 chambres, agencement
moderne, 335 fr. + charges 50 fr. Tél. 25 13 74
(heures de bureau). 056481 J

CORMONDRÈCHE, studio meublé avec salle de
bains et cuisine pour 1e' décembre, 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01. 056345 J

3 PIÈCES, Parcs, confort, disponible selon entente.
Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 056397 J

CÔTE 135, arrêt bus Parcs, studio possibilité 2 per-
sonnes, TV. Loyer 278 fr. tout compris. 056282 J

STUDIO MEUBLÉ, 1 ou 2 lits, cuisinette, douche,
centre. Tél. 24 17 74. Fr. 300.— à 350.—. 056280 J

GRAND STUDIO avec cuisine, salle de bains et
jardin, en ville, Fr. 300.—. Tél. 25 63 71 dès
15 heures. 056333 J

STUDIO MEUBLÉ, confort , douche, à Neuchâtel.
Tél. 24 70 23. 066213 J

JOLI TROIS PIÈCES et demie, 70 m2, avec balcon,
confort, 488 fr., charges comprises. Dès fin
décembre ou à convenir , Grise-Pierre 7.
Tél. 24 14 52 (matin avant 8 h ou après 12 h).

054341 J

BEVAIX, 3 PIÈCES, tout confort, vue sur le lac,
remis è neuf, 300 fr, plus charges. 1 mois gratuit.
Tél. 4615 69. 054381 J

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout
confort, 340 fr., charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 31 20 21. l'après-midi. 055134 j

CORTAILLOD, dès janvier ou mars 1978, apparte-
ment moderne 4 chambres, cuisine, chauffage
général avec eau chaude ; situation tranquille, ver-
dure, place de jeu. Loyer seulement 435 fr. par
mois + charges. Tél. 31 25 37. 054040 J

AUX FAHYS. appartement 3 pièces avec confort.
Tél. 24 57 92. 054229 J

HAUTERIVE-PORT, 3 pièces tout confort. Loyer,
charges comprises, 580 fr. Tél. 33 66 09. 019806 J

STUDIOS, CHAMBRES 1 ou 2 lits , meublés, centre.
Tél. 24 06 60, de 9 h à 14 heures. 053808 J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3'/.pièces spacieux, cave, galetas, garage ou
place de parc, pour avril ou mai. Région Peseux,
Corcelles, Cormondrèche. Tél. 46 17 43. 056440 J

FONTAINEMELON: chambre ou studio meublé.
Tél. 47 10 70, heures des repas. 056385 J

SKI DE FOND JURA, logement pour 6 personnes,
du 26 décembre au 5 janvier. Tél. (022) 96 37 28 ou
(022) 96 69 45. 056339 J

INFIRMIÈRE cherche un studio ou une chambre
meublée, avec douche, à Neuchâtel, pour le
1«* février 1978. Adresser offres écrites à FK 2564
au bureau du journal. 056382 J

LOCAL 100 â 150 m9, même à restaurer, région
Boudry-Areuse. Judo Urbain, Boudry. Téléphone
55 18 12 (heures repas). 056283 J

COUPLE RETRAITÉ, appartement 2 pièces,
confort, Auvernier-Peseux, sud Neuchâtel. Télé-
phone 57 11 56. 056405 J

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, douche, éventuelle-
ment chauffage bois, nord, est, centre. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à DF2541 au
bureau du journal. 054322 J

CHERCHE A LOUER vitrine. Tél. 25 32 08. 054416 J

JE CHERCHE POUR VERBIER. janvier et
février 1978, jeune fille pour s'occuper de
2 enfants (2 et 4 ans) et aider au ménage. Madame
Michel Darbellay, Sommet des Vignes,
1921 Ravoire-Martigny, tél. (026) 2 33 76. 056475 J

FEMME DE MÉNAGE propre, consciencieuse,
mardi et jeudi matin, région Trois-Portes.
Tél. 25 96 83. 056332 J

PROFESSEUR de guitare. Tél. 31 86 86. 056350 J

JE FAIS HEURES DE MÉNAGE dès le 1°' janvier
1978. Tél. 53 21 47. 056388 J

DAME soigneuse cherche repassages. Téléphone
31 96 54. 056379 J

JEUNE FILLE cherche emploi : demoiselle de
réception, téléphoniste, etc. Connaît la dactylo et
parle 3 langues, Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 24 38 33. 056305 J

JEUNE HOMME sérieux, trilingue, dactylographe,
cherche emploi bureau ou magasin. Tél. 24 69 59.

056375J

JEUNE FILLE 22 ANS ayant gardé enfants 6 mois,
ferait baby-sitting ou autre travail le soir.
Tél. 2598 2a 056341 J

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE cherche travail à domici-
le. Automate à traitement de texte à disposition.
Adresser offres écrites a BG 2560 au bureau du
journal. 056336 J

MONSIEUR DE 40 ANS, robuste, nationalité suis-
se, cherche emploi de magasinier, chauffeur-
livreur ou autre. Permis A. Adresser offres écrites à
EJ 2563 au bureau du journal. 056477 J

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL le week-end,
éventuellement quelques soirs par semaine.
Adresser offres écrites à GL2565 au bureau du
journal. 056389

DAME cherche travail de nuit Tél. 42 37 70. dès
18 h 30. 054494 J

PEINTRE cherche travail chez particulier, travail
soigné. Tél. (038) 24 10 46. 054397 j

QUELLE PERSONNE aimant les animaux et ayant
un jardin prendrait petit caniche noir en pension du
23 décembre 1977 au 9 janvier 19787 Région Neu-
châtel, Hauterive, Le Landeron. Tél. (032) 88 12 10
le soir entre 19 et 20 heures. 055129 J

DAME désirerait faire la connaissance da
monsieur âgé de 50 à 55 ans, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à OC 2517 au bureau
du journal. 054149 J

Pour faire publier une « Petite annonce >,
il suffit de remettre un texte clair
et t rès lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Ce sont
des prix Pfister !
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- _- : - s_________- i*H_H8n§ii[ ____l- 'aVMMaMa]ttJl tMjÉâttMtttMSÉHMl I X — f  8£&3«te|(H pflEUMMIlHIIIIIMÉ sv .̂  Nflt ¦ Pff JfiSBfel V _HHPv 8̂J_____L__B _̂______L__ * ' ¦ " :!_____
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maintenant que les prix sont encore aussi bas!

• Tous les prix indiqués sont «à l'emporté». • Par mensualités: 24 à 30 mois pour « Possibilité d'échange: nous venons
Vous pouvez louer une petite camion- meubles, tapis et rideaux. Avantageux, chercher vos anciens meubles et nous
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Nouveaux tenanciers et beaucoup de nouveautés oour...

Qui ne connaît l'Hôtel de Fontainemelon,
sis au centre du village? Certes, depuis quel-
ques années, il avait un peu perdu de son
impact, se contentant de jouer le rôle de sim-
ple café, tandis que sa vaste salle à manger
n'abritait plus que les soirées dansantes de la
région. Mais depuis six mois, tout a changé,
grâce à la compréhension du propriétaire du
bâtiment, mais surtout à l'arrivée d'un jeune
couple qui, depuis, tient de main de maître
les destinées de cet important établissement
public.

M. et Mme Marc et Irène Sester-Durret sont
de la trempe des fonceurs. Car il fallait en
somme tout recréer, des locaux jusqu'à la
carte des mets, ce qui ne fut pas une mince
affaire.

Lui vient de Neuchâtel. Depuis 17 ans dans
le métier, il a eu l'occasion de parcourir la
Suisse romande et le Tessin, mettant à profit
ses différents stages pour se parfaire la main.
Elle, est Fribourgeoise, ce qui explique sans
doute l'apparition de quelques spécialités de
cette région dans les menus. Cet la première
fois qu'ils tiennent un hôtel-restaurant, et
c'est au Val-de-Ruz qu'ils ont décidé de
s'installer.

Transformations

La commune et le Vallon d'emblée, leur
ont ouvert les bras.

- Après deux mois de travaux, nous avons
rouvert l'hôtel le 12 mai. Tout a été trans-
formé et rénové : la salle à manger de
120 sièges, le café avec ses 40 places, la
cuisine. Trois des sept chambres (toutes avec
eau courante) ont été entièrement refaites à
neuf. Et ce n'est pas terminé...

Ajoutons que l'immeuble comporte, au
sous-sol, une attraction non-négligeable : un
jeu de quilles automatique. Et comme on a
redémarré avec la restauration, la clientèle
est revenue. Du village, tout d'abord, puis
progressivement de la vallée et maintenant
de Neuchâtel. Il est vrai que l'ouverture toute
la semaine facilite grandement la tâche des
responsables de sociétés qui n'ont ainsi plus
aucun problème pour trouver une grande
salle à disposition sept jours sur sept pour
des banquets ou réunions. Et puis, l'armée,
qui avait un peu déserté les lieux, a repris le

L'agréable salle à manger de l'Hôtel de Fontainemelon. (Uniphot Schneider!

chemin de Fontainemelon où officiers et
sous-officiers peuvent apprécier le confort
des chambres. Cinq cours de répétition sont
déjà annoncés, jusqu'au mois d'août de
l'année prochaine.

Formule originale
Parmi les clients fidèles : plusieurs

pensionnaires amateurs de l'assiette du jour
à 6 fr. 50, et des habitants de la commune qui
chaque jour se font livrer leurs repas à domi-
cile, formule soit dit en passant des plus
originales.

Les projets ? Un regard jeté en direction
des nombreux skieurs qui sillonnent les
pentes du Jura. Mais pour l'heure : chut !,
nous en sommes encore au stade des études.

Gardons pour la bonne bouche quelques
extraits de la carte : truite du vivier au bleu ou
meunière (deux pièces) pour 13 fr., l'entrecô-
te provençale à 16 fr. Une cave belle et géné-
reuse où l'on dégustera notamment toute la
gamme des «Neuchâtel », voire les «chan-
nes » de Beaujolais ou de Salvagnin.

Vingt menus
Pour les banquets et repas de noces, M. et

Mme Sester proposent une vingtaine de
menus (sans entrées) dont les prix s'étalent
entre 13 et 25 fr. Avec, au choix, une belle
gamme de desserts, ce qui est fort pratique,
chaque convive n'ayant pas les mêmes
goûts. Si l'on désire y ajouter une entrée, il
suffira de se plonger dans une carte des plus
complètes.

Deux exemples: pour 19 fr., le consommé
jardinière, le caneton de Bresse à l'orange, la
sauce bigarre, les pommes frites et un
dessert ; ou, la soupe aux choux, le jambon,
le saucisson, la langue de la Borne, les choux
et pommes vapeur plus le dessert (un petit
clin d'œil fribourgeois des plus appétissants,
non?).

Enfin, les nouveaux tenanciers, leur
apprenti de cuisine et une sommelière vous
attendent pour le réveillon et le souper du
premier de l'an, en compagnie d'un excellent
orchestre. Vous y ferez bonne chair et joyeux
pas de danse. Deux dates à retenir... mais
une seule adresse !

L'Hôtel de Fontainemelon

Cela bouge du côté de la communauté scoute du district
De notre correspondant régional :
Tous les parents des enfants en âge de

scolarité obligatoire à partir de la troisième
année viennent de recevoir une lettre du chef
de groupe de la communauté scoute du
district qui rappelle en quelques lignes
l'histoire de scoutisme au Val-de-Ruz.

C'est en 1912 que le Val-de-Ruz voit appa-
raître les premières patrouilles d'éclaireurs à
Cernier, à Chézard-Saint-Martin et à Domi
bresson. Mais les premiers chefs absorbés par
leurs occupations professionnelles, ont dû
bientôt abandonner leurs troupes. Pourtant
celle de Cernier subsista jusqu'en 1920 ; elle
cessa également son activité à partir de cette
année-là. Il fallut attendre 1932 pour qu'une
troupe soit reconstituée. Ce fut alors la nais-
sance de « Durandal » qui vient de fêter son
45me anniversaire.

Actuellement, la communauté scoute du
Val-de-Ruz du groupe «Durandal » (éclai-
reurs et louveteaux) et de la section « Walky-
ries » (éclaireuses) possède deux bâtiments
en bois bien aménagés. Il s'agit de la «Tan-
nière » et du « Roc » à la frontière entre Cer-
nier et Fontainemelon, au bord de la forêt.

QU'EST-CE QUE LE SCOUTISME?

Nous avons interrogé le chef de groupe
Jean-Philippe Schenk, de Cernier sur le scou-
tisme en 1977.

Le mouvement scout est l'œuvre d'un
homme, nous dit-il , libre de tout préjugé
scientifique , doté d'un sens extraordinaire
d'observation. Baden-Powel ne veut pas
présenter des idoles ou les maintenir à tout
prix. Le fondateur du scoutisme veut éveiller
et concrétiser l'authentique idéal qui somno-
le au plus profond de chaque jeune. Baden-
Powel, poursuit le chef de groupe , n'est pas
une amulette. Il ne répond pas aux exigences

Groupe de Louveteaux près de la ti Tanmèrea è Cernier. IAvipress A. S. D. I

du héros grandiloquent. Il n'est pas le fondateur d'une secte
ou d'une communauté de frères au sourire céleste reflétant
l'éternelle jeunesse aux culottes courtes. Baden-Powell n'est
pas le «superman» qui veut conduire, à tout prix , ses petits
princes regorgeant de virilité dans la plus héroïque des aven-
tures.

Nous avons demandé à Jean-Philippe Schenk quelle était
la caractéristique la plus marquante du mouvement scout. La
réponse à cette question , nous dit-il , est très simple. Il s'agit
de la redécouverte continuelle de l'idée scoute par ses chefs.
Chaque génération de chefs, en effet , reprend les vieilles
expériences et les revit à sa façon en assumant allègrement
les hauts et les bas de l'opération. Les chefs les plus âgés, sur-
tout ceux qui s'occupent de la formation , sont souvent
navrés de constater que leurs efforts ne portent pas de fruits.

Et pourtant, cet échec n'est
qu'apparent : « Le but du scou-
tisme est très simple. Il con-
siste à susciter dans le gar-
çon l'ambition et le désir d'ap-
prendre par lui-même. On y
parvient en lui proposant des
activités qui lui conviennent.
Il apprendra par l'échec et il
travaillera jusqu 'à ce que son
expérience lui permette de les
exécuter correctement.

La communauté scoute du
Val-de-Ruz souhaite renfor-
cer ses effectifs afin que les
activités qu'elle met sur pied
valent la peine d'être vécues.
La communauté est organisée
de la façon suivante : Elle est
administrée par un comité de
soutien qui comprend princi-
palement des anciens actifs du
groupe «Durandal ». Le chef
de groupe a la responsabilité
de synchroniser les activités I
qui sont actuellement répar- j
ties en trois groupes princi-
paux : les louvetaux (garçons j
de 9 à 11 ans), les éclaireurs, j
garçons à partir de 12 ans et ;
les éclaireuses, filles à partir
de 10 ans. Toutes les séances j
ont lieu dans les locaux de la I
communauté au bord de la
forêt, à Cernier.

L'encadrement de ces trois
groupes est solide, les parents j
peuvent en être rassurés. Nul
doute que l'appel lancé au
Val-de-Ruz par la communau- j
té scoute sera entendu dans j
une large mesure. A. S.
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Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d'importance nationale

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Hurlimann , chef du département de
l'intérieur, a présenté jeudi matin à la
presse la première partie du nouvel inven-
taire fédéral des paysages, sites et monu-
ments naturels d'importance nationale
(IFP). Cet inventaire comprend 65 objets
jugés dignes de protection et a été établi
en étroite collaboration avec les cantons.
Le nouvel inventaire est destiné principa-
lement aux organes de la Confédération
auxquels il sert de norme dans l'accom-
plissement de leurs tâches .

Comme devait le souligner M. Hurli-
mann, l'inventaire doit servir à la conser-
vation du patrimoine paysager de la Suis-
se. Depuis 1962, la constitution et la loi
obligent la Confédéra tion à tenir compte
de la diversité et des particularités de la
nature et du paysage. Le nouvel inventai-
re fédéral constitue une norme légale
déterminante pour les autorités, les servi-
ces, instituts et établissements fédéraux
dans l'accomplissement de cette tâche. Il
contient aussi de précieuses recommanda-
tions et indications pour les cantons et les
communes.

Le conseiller fédéral devait aussi faire
la remarque que, d'une part, l'homme
modifie et modèle le paysage, le trans-
forme pour en faire son milieu vital , mais

que, d'autre part , des forces puissantes de
la nature agissent sur l'homme. Pour ces
raisons , la collectivité doit donc conserver
la hiérarchie des valeurs , maintenir la
qualité de la vie et être consciente que la
diversité et le pouvoir régénérateur de la
nature constituent l'antidote nécessaire
au monde mécanisé.

Il ne faut pas oublier non plus que le
paysage qui nous entoure est le lieu de
retraite et de séjour pour la faune sauvage
et la flore dont nous avons la responsabili-
té. La diversité de leurs associations
biologi ques joue d'ailleurs un rôle déter-
minant pour l'équilibre et la stabilité dans
la nature . Dans ces conditions , il faut
considérer comme positif le fait que de
nombreux cantons et communes - vérita-
bles garants des objets portés à l'inventai-
re - aient déjà pris des mesures efficaces
pour sauvegarder ces paysages, sites et
monuments naturels, ceci d'ailleurs avec
le concours d'associations privées et de la
Confédération sous diverses formes.
C'est donc par une collaboration à tous les
niveaux que l'on arrivera à protéger notre
milieu vital dans son intégralité, en tenant
compte des impératifs de l'aménagement
du territoire.

Les chiffres sont également intéres-
sants. On constate ainsi que la surface
totale des 65 paysages d'importance

nationale inclus dans la première série de
l'inventaire fédéral égale à peu près celle
du canton de Zurich , soit 170.000 hecta-
res. Quant à l'inventaire complet ,
lorsqu 'il sera terminé, il comprendra
probablement 130 à 150 objets , couvrant
au moins le dixième du territoire national.

DANS LES CANTONS ROMANDS

En ce qui concerne les cantons romands
ou régions d'expression totalement ou
partiellement francophones la liste des
paysages cités dans la première série de
l'inventaire s'établit comme suit:

• rive gauche du lac de Bienne (BE)
• Le Chasserai (BE/NE)
• tourbière des Ponts-de-Martel (NE)
• Creux du Van et gorges de l'Areuse

(NE/VD)
• Vallée de la Brévine (NE)
• Vallée du Doubs (BE/NE)
• La Dôle (VD)
• Franches-Montagnes (BE)
• gorges du Pichoux (BE)
• étangs de Bonfol et de Vendlincourt

(BE)
• La Côte (VD)
• Lavaux (VD)
• grèves vaudoises de la rive gauche

du lac de Neuchâtel (VD)
• Vallon de l'Allondon - moulin de

Vert (AGE)
• Bois de Chênes (VD)
• Coteaux de Cortaillod et de Bevaix

(NE)
• Marais de la haute Versoix (VD)
• île Saint-Pierre - Heidenweg (BE)
• Les Grangettes (VD)
• Vallon de Nant (VD)
• Vanil Noi r (FR/VD)
• Binntal (VS)
• Lac de Tanay (VS)
• Val de Bagnes (VS)
• Mont d'Orge près de Sion (VS)
• Valère et Tourbillon (VS).

Comptes nationaux de la Suisse pour 1976

BERNE (ATS). - Les résultats des
comptes nationaux de 1976 publiés par le
bureau fédéral de statistique révèlent
qu 'au cours de l'année considérée,
l'économie suisse n'a pas pu franchir
entièrement le creux conjoncturel. On a

toutefois pu constater déjà les premiers
signes de redressement qui, conformé-
ment à la structure économique de notre
pays, se sont manifestés surtout dans le
secteur international.

Pour 1976, le produit national brut se
monte, en valeur nominale et au prix du
marché, à 145,9 milliards de francs, ce qui
équivaut à une augmentation de 1,1%
par rapport à l'année précédente. La légè-
re reprise est due essentiellement à la pro-
gression marquée des exportations, tandis
que le fléchissement s'est poursuivi dans
le secteur des investissements.

La fin de la récession a été un peu moins
évidente en termes réels qu 'en valeur
nominale. Bien que la régression se soit
notablement atténuée depuis 1975, le
produit national réel présente toujours
une réduction de 1,3% en moyenne
annuelle. (En 1975, le recul général de la
production était encore de 7,7%). Cette
nouvelle diminution provient presque
exclusivement du fait que le processus de
restructuration et d'adaptation dans le
domaine des investissements de construc-
tion, et d'équipement n'est pas encore
terminé. . D'autre part , un essor excep-
tionnel et inattendu est résulté de la
demande extérieure : il a influé sur les
revenus des salariés et sur la consomma-
tion privée, qui - malgré la régression de
l'effecti f moyen de la population (de près
de 1 %) et de l'emploi (de quelque 4 % en

moyenne annuelle) - s'est légèrement
amplifiée. De plus, pendant la deuxième
moitié de 1976, la politique de gestion des
stocks de la part des entrepreneurs a.vrai-
semblablement produit certains effets
positifs, et vers la fin de l'année, les
importations ont connu une progression
sensible, tant en valeur qu 'en volume.

Du fait de la récession et des meilleures
possibilités d'achat à l'étranger dues au
cours de change, le taux de renchérisse-
ment général s'est réduit de 6,8 à 2,3%.
En même temps, la balance des revenus
présente un excédent de quelque 8,9 mil-
liards de francs, ce qui correspond à un
nouveau maximum atteint depuis la fin de
la guerre. Ce résultat doit être attribué en
premier lieu au renversement de la
tendance qui s'est produit , en 1975 déjà ,
dans la balance du commerce extérieur,
aux excédents de plus en plus importants
de la balance des revenus de capital ainsi
qu'à la diminution des revenus transférés
à l'étranger par les travailleurs étrangers.

Sous l'effet du redressement graduel de
l'économie générale, le produit national
brut par habitant s'estaccru, au regard de
1975, de près de.500 francs et s'établit à
23.000 francs. Simultanément, lé produit
intérieur brut par personne occupée, dont
l'évolution sert à mesurer la productivité
macro-économique du travail, s'est de
nouveau agrandi d'environ 2 % en termes
réels.

Redressement économique confirmé
Evasion fiscale : pas d'impôts

sur le revenu pour certains millionnaires ?
BERNE (ATS). - Il est possible qu'un mil-

lionnaire ne réalise pas de revenu imposa-
ble parce que sa fortune ne lui procure
aucun rendement (terrains à bâtir, actions
sans rendement) et qu'au surplus les
déductions (par ex., les intérêts hypothécai-
res) sont supérieurs aux autres revenus.
Telle est la réponse donnée par le Conseil
fédéral à une question écrite du conseiller
national Hubacher , socialiste bâlois, consa-
crée à l'évasion fiscale. Le président du
parti socialiste suisse cite dans sa question
un article du «Blick » selon lequel 50 mil-
lionnaires zuricois ne paient pas d'impôt
sur le revenu. La chose est donc possible,
admet le gouvernement, puisqu'on ne
peut, lorsqu'il n'y a pas de revenu, perce-
voir un impôt sur le revenu sous peine de
tomber dans l'arbitraire. Toutefois, le
contribuable n'en doit pas moins acquitter
l'impôt sur la fortune.

Au sujet de la vente d'actions Bally par
l'homme d'affaires Werner K. Rey - qui
aurait ainsi réalisé un bénéfice net de
27 millions - le Conseil fédéral déclare que

la société anonyme que M. Rey contrôle
devra acquitter intégralement l'impôt pour
la défense nationale dû sur le bénéfice
réalisé. En outre, si ce bénéfice est versé à
l'homme d'affaires lui-même, il sera impo-
sé une seconde fois (impôt anticipé et
impôt sur le revenu). En revanche, selon le
droit régissant l'impôt pour la défense
nationale et les lois fiscales de la plupart
des cantons, les bénéfices provenant de
l'aliénation de titres par des particuliers ne
sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
C'est pourquoi le bénéfice que M. Rey a tiré
de la vente de ses actions Bally n'est
soumis, en tant que bénéficiaire sur capital
privé, à aucun impôt suisse sur le revenu.

Le Conseil fédéral rappelle enfin que la
nouvelle loi fédérale renforçant les mesu-
res contre la fraude fiscale entrera en
vigueur le 1e' janvier prochain. Elle obligera
le contribuable à fournir des renseigne-
ments très détaillés sur toutes les affaires
qu'il a conclues et les prestations apprécia-
bles en argent qu'il a faites.

Inquiétude
des détaillants romands

de l'alimentation
BERNE (ATS). - Les représentants des

sections romandes et tessinoises de
l'Association suisse des détaillants en
alimentation (VELEDES) ont siégé à
Chexbres, sous la présidence de M. A.
Borloz, Neuchâtel. Les délégués consta-
tent que la diminution massive du nombre
de magasins d'alimentation persiste et
que les difficultés d'approvisionnement,
qui en découlent pour la population de
nombreuses localités et quartiers,
augmentent.

« La compétition excessive et ruineuse
qui fait rage aujourd'hui - notamment en
matière de prix - est l'une des causes prin-
cipales de la concentration malsaine dans
la distribution », déclare VELEDES. C'est
pourquoi, une revision rapide de la loi sur
la concurrence déloyale s'impose. Elle
doit assurer les « règles du jeu» et
condamner les pratiques déloyales qui
n'apportent aux consommateurs que des
avantages illusoires.

Les délégués font appel aux consomma-
teurs pour que ceux-ci contribuent , dans
leur propre intérêt , au maintien des maga-
sins de quartier et , par là, à des possibilités
d'achat commodes pour toutes les cou-
ches de la population.

Objectif des femmes
PDC: faire passer

l'assurance-maternîté
BERNE (ATS). - Au cours de sa dernière

séance, la communauté de travail des femmes
PDC a discuté , sous la présidence de
Mme Marie-Thérèse Larcher (Zurich), le pro-
blème de la protection de la maternité avec les
conseillères nationales Elisabeth Blunschy, Josi
Meier et Hanny Thalmann. Elle a préparé des
mesures destinées à hâter la réalisation des
motions en faveur d'un « paquet » social pour
la protection de la mère et de l'enfant , qui ont
été déposées par les conseillers nationaux
Laurent Butty et Josi Meier immédiatement
après la votation sur l'initiative pour la solution
du délai.

Les femmes PDC continueront de participer
aux tractations entamées par le PDC avec les
autres organisations féminines au sujet de
l'initiative pour une assurance-maternité. On y
étudiera surtout , de façon plus approfondie et
dans tout le contexte de la sécurité sociale, le
problème du congé des parents - que les fem-
mes PDÇ approuvent en principe.

Dans une lettre adressée à tous les gouver-
nements cantonaux , les femmes PDC deman-
dent d'introduire au plus tôt l'avance sur la
pension alimentaire , prévue dans le nouveau
droit de filiation.

M. Jolies : le protectionnisme
prend des proportions inquiétantes

BERNE (ATS).- Jamais depuis la fin de la
seconde guerre mondiale les tendances
protectionnistes dans le commerce interna-
tional n'ont été si près de la limite accepta-
ble. Jamais les mesures visant à restreindre
les importations n'ont atteint un rythme
aussi inquiétant, a déclaré jeudi l'ambassa-
deur Paul Jolies devant l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse des impor-
tateurs et du commerce de gros (VSIG).

L'exemple le plus récent de cette tendan-
ce: les mesures décrétées par l'Italie pour
limiter les importations de textile, mesures
qualifiées de « contrôle technique».

Le secrétariat du GATT a récemment
estimé que le volume du commerce
mondial qui est affecté par des mesures
restrictives est de l'ordre de 30 à 50 mil-
liards de dollars, « une somme considéra-
ble apparemment, mais qui ne représente
pas 5% du commerce mondial de sorte
qu'on ne peut pas parler d'une remise en
question fondamentale du principe du
libre-échange tel qu'il a été voulu et instau-
ré au cours des dernières décennies », a

encore déclaré le chef de la division fédéra-
le du commerce.

Les mesures restrictives adoptées
récemment par l'Italie équivalent à une
limitation quantitative des importations qui
est, de ce fait, incompatible avec le traité de
libre-échange, estime M. Jolies, qui ajoute
qu'elles sont d'autant moins justifiées que
la Suisse achète considérablement plus de
produits textiles dans la péninsule qu'aupa-
ravant.

Mais les torts ne sont pas tous d'un seul
côté. En Suisse aussi on parle aujourd'hui
volontiers de lutter contre le dumping
étranger et l'on propose parfois «un libre-
échange organisé». Il faut relever à ce
propos-et le président de VSIG, M. Grisard
l'a fait - que, au cours des mois écoulés,
l'administration a pris certaines mesures
commerciales, sanitaires ou vétérinaires
assimilables à des restrictions. Que dans
l'agriculture on ne prenne pas les mêmes
mesures que dans l'industrie, cela se com-
prend. Mais il ne faudrait pas faire dans ce
sens des concessions telles que nos parte-
naires commerciaux soient incités à pren-
dre des mesures de rétorsion.

Payerne : Gustave Thibon parle
de la crise moderne de l'amour

De notre correspondant :
La troisième conférence organisée par

les paroisses de Payerne s'est déroulée
lundi soir, devant une salle de paroisse
comble. Le paysan philosophe français
Gustave Thibon a parlé de la «crise
moderne de l'amour». Avant d'aborder ce
vaste sujet, il a rappelé les nombreuses
conférences qu'il avait données dans la cité
de la reine Berthe, entre 1947 et 1957.

Comme chacun le sait, Gustave Thibon
« est un penseur qui va au fond des choses,
et ne laisse influencer ni séduire par aucune
école, aucune mode, aucune idéologie,
aucun mot d'ordre». Il est aussi un orateur
qui enthousiasme son auditoire et établit
un contact immédiat avec lui. Pendant plus
d'une heure, il a tenté d'analyser la crise
moderne de l'amour. Il l'a fait avec une luci-
dité, une simplicité et un bon sens extraor-
dinaires, qui ont confondu les auditeurs
nullement familiers de sa pensée. Truffant
son exposé d'anecdotes parfois savoureu-
ses, l'orateur va droit au but et appelle les
choses par leur nom. Tout en lui respire la
franchise, la sincérité, l'amour du prochain.
Par un langage simple et direct, il retient
l'attention de ceux qui l'écoutent et les
amène à la réflexion, sans avoir l'air d'y
toucher, prenant ses exemples dans la vie

de tous les jours et rappelant opportuné-
ment de vieilles vérités souvent oubliées.

Dans son exposé, Gustave Thibon a
montré avec clarté la différence qu'il y avait
entre l'amour vrai (un défi à la mort) et
l'amour frelaté si courant à notre époque
décadente, où l'on a perdu le sens de
l'effort, du sacrifice et de la fidélité. Le
mythe du bonheur facile n'existe pas,
affirme-t-il, car l'amour est une création
continue et réciproque, qui atteint sa matu-
rité dans le transcendant. «L'issue de la
crise de l'amour dépend de nous, a conclu
Gustave Thibon, car on n'atteint jamais la
terre promise sans traverser des déserts ».

Le conférencier a encore répondu d'une
manière pertinente et nuancée aux ques-
tions que lui ont posées les auditeurs sur : la
prédestination, sur les idées de Mgr Lefèv-
bre, sur l'avortement et l'euthanasie, sur le
célibat. Puis l'abbé Walther a remercié le
conférencier de sa bienfaisante présence à
Payerne.

Le patronat contre
l'impôt sur la richesse

et pour les mesures
d'économie

ZURICH (ATS). - L'Union centrale des
associations patronales suisses rejette
l'initiative en vue d'une imposition plus
forte de la richesse déposée par le parti
socialiste , parce qu 'elle aggraverait for-
tement les charges des entreprises, ce qui
entraînerait des conséquences néfastes
aussi pour les travailleurs de ces entrepri-
ses. L'existence même de beaucoup de
maisons serait mise en danger en raison de
cette pression croissante de la fiscalité , et
dans ces cas, les places de travail ne pour-
raient plus être assurées comme jusqu 'ici ,
indi que le patronnât dans un communi-
qué publié jeudi.

Les différentes mesures d'économie
préconisées dans le «paquet financier »
doivent permettre d'atténuer les déficits
insupportables des finances de la Confé-
dération. Elles sont en conséquence entiè-
rement approuvées par les employeurs,
conclut le communiqué.

La Suisse et le défi économique
ZURICH (ATS). - Plus de 1800 diri-

geants d'entreprises ont participé mer-
credi à Zurich à la traditionnelle réunion
d'automne organisée par Sperry Univac
Suisse. Quatre orateurs ont plus particuliè-
rement marqué le débat consacré au
thème «l'économie suisse et l'économie
mondiale». Il s'agit de MM. Ernst Bieri ,
banquier et ancien conseiller communal
zuricois, Peter Rogge de Basler Prognos,
Heiner Schulthess, ancien chef de
l'armement actuellement directeur géné-
ral de BBC et Peter Graf , directeur d'Elec-
tro-Watt. Les quatre orateurs ont souligné
que si la Suisse veut à la fois réduire sa
dépendance économique et maintenir son
rôle dans le concert international , elle doit
faire dans le domaine économique un
effort tout particulier. M. Bieri en appelle

à la croissance et l'innovation techni que
pour répondre aux défits de l'heure.
M. Rogge estime que pour un pays aussi
dépendant que l'est la Suisse du com-
merce international , un affaiblissement
concurrentiel résultant d'un manque de
rationalisation représenterait un danger
beaucoup plus grave que la perte de
places de travail à la suite de rationalisa-
tion. Nous sommes entrés aujourd'hui
dans une nouvelle phase d'automation
caractérisée par la mise en service de
mini-ordinateurs et de microprocesseurs ,
a déclaré M. Rogge. Que la Suisse partici-
pe à cette innovation ou non , cela aura des
effets sur le marché du travail. Tout
d'abord la nouvelle phase sera caractéri-
sée par l'intrusion de l'électronique dans
de nouveaux domaines : administration et
services.

Si la Suisse se laisse dépasser par le
cours des événements, si elle ne s'adapte
pas aux nouveaux processus, le chômage
structurel menacera. Si elle utilise les
nouvelles techni ques, sans pour autant
fabriquer elle-même des ordinateurs , elle
ne pourra pas procurer de nouvelles
places de travail.

L'offensive est, selon M. Rogge, la
seule solution possible pour l'industrie
suisse. Celle-ci doit se traduire par un
effort accru dans le domaine de la recher-
che et qui dit recherche dit investisse-
ments. M. Schulthess a souligné pour sa
part que la Suisse dispose d'un certain
nombre d'avantages comparatifs , dont la
stabilité politique, l'abondance de capital
et des taux d'intérêts relativement bas.
Dernier orateur , M. Graf a rappelé
l'importance des mesures d'économie
d'énergie si l'on veut que la dépendance
économique de notre pays soit réduite.

Le médecin praticien
et la dépression

MONTREUX (ATS). - « Le médecin prati-
cien et la dépression », tel est le titre du sympo-
sium organisé jeudi à Montreux , sous la prési-
dence des professeurs M. Burner , du centre
psycho-social de Lausanne, et G. Garrone, de
la clini que psychiatrique de Bel-Air et du
centre psycho-social de Genève, et sous le
patronage des sociétés de médecine de la Suisse
romande. Près de 500 médecins suisses, de
diverses disciplines, y ont pris part. La plupart
des médecins, en effet , sont confrontés un jour
ou l'autre à des problèmes psychiatriques dans
leur pratique courante.

En Suisse et dans les pays qui nous entou-
rent, le nombre des malades déprimés ne cesse
d'augmenter. Ces patients consultent souvent
le praticien , qui aimerait alors être à même de
les prendre en charge.

Dans son discours d'ouverture , le professeur
P. Kielholz , de Bâle, président du comité inter-
nationel de prévention et de traitement de la
dépression, a précisé que, selon les statistiques
de l'organisation mondiale de la santé, il y
aurait dans le monde de 120 à 200 millions
d'êtres humains souffrant de dépression et qui
ont besoin d'un traitement. Le comité qu 'il
préside a été créé à Rome en 1975 lors du
congrès mondial de médecine psychosomati-
que et se propose d'établir une coopération
plus étroite entre le médecin non spécialisé et le
psychiatre, pour traiter les malades déprimés.

Le symposium de Montreux a permis
d'entendre notamment les professeurs R. Tis-
sot , directeur de la clinique de Bel-Air ,
A. Haynal, du centre psycho-social, à Genève,
et P.-B. Schneider, directeu r de la policlinique
psychiatrique universitaire de Lausanne.

Faux billets de
500 francs

en pays vaudois
LAUSANNE (ATS). - De nombreux faux

billets de 500 francs suisses, assez bien imités,
ont été mis en circulation dans le canton de
Vaud, rapporte la police vaudoise dans son
compte-rendu des événements du mois d'octo-
bre. Les faussaires, vraisemblablement venus
de l'étranger, ont écoulé les fausses coupures
dans plu sieurs localités. Ils en ont en outre
semé dans la rue et dans des corridors
d'immeubles , pour brouiller les pistes, sem-
ble-t-il.

Les informations mensuelles de la police
soulignent d'autre part l'aggravation des acci-
dents de la route dans le canton. Ceux-ci ont
fait , en octobre 1977, 18 tués (9 en octobre
1976), 71 grands blessés (50) et 225 blessés
plus légèrement atteints (187).

Les brigades spécialisées ont interpellé
27 mineurs de moins de 18 ans, impliqués dans
des affaires de vol à l'étalage, vol d'usage, vol
par effraction , mœurs et trafic dé stupéfiants,
notamment de haschisch et d'héroïne. Au total,
174 personnes ont été arrêtées en un moins par
la police vaudoise et 100 cambriolages ont été
constatés.

Parmi les vols signalés, on relève celui de
deux portes de toilettes sur une place de repos
de l'autoroute Lausanne-Genève...

La « bataille de l'autoroute »

De notre correspondant :
- Ce Franz Weber ne me fait pas peur

du tout. Je suis prêt à relever le défi . J'en
ai vu d'autres. J'espère simplement que la
Matze ne sera pas pleine seulement de
son... équipe et que finalement on ne
s'entende plus. Si on me laisse parler j'ai
de quoi lui répondre , à lui et à tous les
autres. Je n'ai rien ce soir-là sur mon cale-
pin. Je serai au rendez-vous. On peut
compter sur moi.

C'est ce que nous déclarait hier
M. Pierrot Moren , député au Grand
conseil , chef de groupe du PDC, lequel fut
«contacté » pour participer au grand
meeting mis sur pied dans le cadre de la
«bataille de l'autoroute» par les adver-
saires valaisans de la N9 et surtout par la

Fédération romande pour un réseau
routier raisonnable (la R.R.R.).

En vue de ce meeting que certains
disent «décisif » pour l'opinion populaire
- meeting fixé au jeudi 1er décembre dans
la grande salle de la Matze où un millier de
personnes peuvent trouver place - on a
commencé hier dans le canton la distribu-
tion de 26.000 tracts. D'autre part ,
3000 affiches seront apposées pour
annoncer ce meeting.

«Je viendrai en Valais au cri de «à bas
l'autoroute » comme cela figure sur nos
affiches , nous a déclaré hier Franz Weber.
Je ne connais pas ce M. Moren mais je me
réjouis de le connaître. Sachez que celui
que nous avons invité c'est d'abord
M. Franz Steiner. M. F.

Face-à-face Franz Weber-Pierrot Moren

Bftg FGHMATIONS SUISSES

Le Parti suisse du travail, appuyé par
le POCH et le Parti socialiste autonome
du Tessin, a lancé avec succès le réfé-
rendum contre la «loi fédérale du
5 mai 1977 instituant des mesures
propres à équilibrer les finances fédé-
rales ». C'est un des objets du scrutin
fédéral du 4 décembre.

La loi mise en question ressemble à
un meuble aux tiroirs multiples. Elle
mofifie une trentaine d'autres lois et
arrêtés fédéraux. Et toute la série de
ces petites révisions vise soit à conso-
lider la base légale de certaines recet-
tes, soit à raboter ou à supprimer des
subventions.

On y chercherait en vain l'abolition
de dépenses importantes, signifiant
que la Confédération renonce à des
tâches pouvant être accomplies par les
cantons ou par l'économie privée. Les
suppressions concernent des domai-
nes secondaires tels que la construc-
tion de logements pour les domesti-

ques agricoles mariés ou le transport
de la farine en région de montagne.

La plupart des modifications tou-
chent une poussière de subventions
qui sont toutes rognées de quelques
pour cent. Il faudra se contenter d'un
peu moins de sous fédéraux, par
exemple, pour les pénitenciers, la
protection civile, les écoles primaires,
les bâtiments destinés à la formation
professionnelle, les monuments histo-
riques, la gymnastique, l'abattage du
bétail, la lutte contre la tuberculose et
le rhumatisme, les sucreries.

La grosse économie est réalisée de
deux manières : par la suppression de
la contribution annuelle de 150 mil-
lions pour les routes nationales, prise
sur les ressources générales de la
Confédération, et par le frein appliqué
au subventionnement des caisses
d'assurance-maladie. Sur ce point, il
ne s'agit pas d'une réduction mais
d'un plafonnement, la contribution de
1978 étant limitée aux montants
versés en 1976.

Le titre de la loi fait illusion ; le train
d'économies n'est pas suffisant pour
«équilibrer les finances fédérales».
Plus modestement, son effet serait de
réduire le déficit d'un demi-milliard
ces deux prochaines années. C'est
mieux que rien.

Un deuxième train d'économies a
pris le départ, sous le nom de « régime
financier 1977». Les Chambres vien-
nent d'en débattre. Cinq lois et arrêtés
permettraient de réduire encore le
déficit de quelque 400 millions, mais
sans le résorber. Il s'agit des droits de
douane sur les céréales, du prix du
beurre, des ristournes aux cantons, du
droit de timbre et de l'imposition du
tabac.

A la question posée le 4 décembre,
une réponse négative n'aurait pas de
sens : le refus aurait pour effet de réta-
blir des subsides que la Confédération
ne peut de toute manière pas verser
parce que l'argent fait défaut. Le oui
s'impose donc. G. P V

Oui aux économies inévitables

VAUD

(c) Une assemblée des délégués du parti socia-
liste (PSF) et le comité cantonal du parti indé-
pendant chrétien-social (PICS), vendredi soir,
puis une assemblée du parti démocrate-chré-
tien (PDC) , samedi après-midi , ont permis à
trois partis fribourgeois d'émettre leurs
recommandations en vue de la quadruple vota-
tion fédérale du 4 décembre. Voici , en résumé,
ces posisions.

Impôt sur la richesse. PDC : 10 oui , 111 non ,
6 abstentions. PICS : 16 oui , 1 abstention. PSF :
63 oui , pas d'opposition.

Service civil. PDC : 19 oui , 99 non , 1 absten-
tion. PICS : 11 oui , 6 non. PSF : 44 oui , 10 non.
Le comité directeur proposant la liberté de
vote, un second scrutin donna 47 oui et 5 voix
pour la liberté de vote.

Droits politiques. PDC: oui à l'unanimité.
PICS: non à l'unanimité. PSF: 63 non, 1 oui.

Finances fédérales . PDC : oui à l'unanimité
moins 1 voix. PICS : 1 oui , 11 non , 5 absten-
tions. PSF: non à l'unanimité.

Avant les votations
fédérales du 4 décembre

* M. François Nicole, ancien syndic d'Orbe,
est mort à l'âge de 89 ans, à Lignerolle. Né le
17 novembre 1888, agriculteur, le défunt
appartenait au parti radical. Il fut conseiller
municipal durant de longues années, avant
d'occuper la charge de syndic d'Orbe de 1943 à
1949. Il était le père de M. Daniel Nicole,
préfet du district d'Orbe, et le beau-père de
M. Marc-Henri Morattel , ancien municipal à
Lausanne.

VALAIS

BERNE (ATS). - L'hôtellerie et la
restauration offraient cet été environ
15.000 à.20.000 places de travail vacan-
tes, soit environ 10.000 de moins qu 'en
1972. Les milieux du tourisme, de l'hôtel-
lerie et de la restauration attirent l'atten-
tion sur la pénurie de personnel frappant
l'hôtellerie celle-ci commence à mettre en
danger la compétitivité internationale et la
qualité des prestations hôtelières de la
Suisse ».

Les résultats d'un sondage confirment ,
selon un communi qué de la Fédération
suisse du tourisme (FST) le fait que
« l'hôtellerie helvétique est véritablement
dépendante de personnel étranger : envi-
ron 95 % des hôtels et plus de 50 % des
restaurants emploient des étrangers.

Pénurie de personnel
dans l'hôtellerie
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_______ ____! _P̂ 9fi_!̂  .̂ _____L_______!T ___^é_I BŜ ^~ ^^^^ ĵ-^^wBw-fc-T'* •*_______¦ w^  ̂ ÉLW ____!___•_______ B̂ *̂" ' "?TB ________&-

^n ___P^̂  ______i P̂  ̂ *̂ «S Et".*

*HF =g^ui^̂ ^̂ ^̂  IV COUIBUr ̂ kAJW jV BaHMBPaa-KMM Id.i, ____ _̂_B- ~

'5ij ~̂ >a-___^ia___^^
M[ j| H' -'i| la» J» gf

5̂ mX^F^̂ FW^^nÊT^FS'̂ F^̂  * Vous 

bénéficierez 

de notre grande <jfl HT
SUHL ¦ ?_!__«____J1 ! -i-i'3 j_î_^_[ __fc*Jirf~-^-. 1 expérience et rappelez-vous que JM B5̂
Vk| ^|I_fc______S5____ir ^^^^T_l̂  Jeanneret & C° est le meilleur j / — \  Wr
^S___k _ _̂_____________________8________!_____ B_rT ĵ marché _<¦_¦[ ^^
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MINI 1100
nouveau prix Fr.8690-

• Moteur de 1100 eme

• Toit de vinyl

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux fyj ^^

• Buses à air frais * %jkj&Ê
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Garage Waser
«La Côte»
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B/£/V REPRIS. — Après un début de championnat difficile, Béroche I (notre photo), néo-promu en deuxième ligue, s'est bien
ressaisi. Mais, pour lui comme pour tout le monde, la compétition n'en est qu'à sa première moitié. fPresservicel

JUNIORS A

* *>'. GROUPE 1
'li \x .y :  ¦-- <*- * r ¦ 4-î ',.:

1. Audax 8 8 45- 8 16
2. Neuchâtel Xamax 8 6 — 2 20- 9 12
3. Saint-Blaisè 8 3 — 5  24-25 6
4. Cortaillod 8 3 — 5  21-23 6
5. Châtelard 8 — — 8 9-54 0
6. Le Landeron Equipe retirée

GROUPE 2

1. Le Locle 10 6 2 2 31-12 14
2. L'Areuse 10 7 — 3 36-19 14
3. Auvernier 10 6 1 3 41-30 13
4. Fontainemelon 10 4 3 3 26-26 11
5. Colombier 10 1 .3 6 13-33 5
6. Ticino 10 1 1 8 9-36 3

GROUPE 3

1. Superga 6 4 2 — 29-10 10
2. Saint-lmier 6 3 2 1 23-13 8
3. Floria-Olympic 6 1 2  3 6-10 4
4. Les Brenets 6 — 2 4 9-34 2
5. Etoile-Sporting Equipe retirée

JUNIORS B

GROUPE 1

1. Audax 10 10 58- 8 20
2. Serrières 10 6 1 3 42-16 13
3. Bôle 10 4 3 3 37-25 11
4. Couvet 10 4 2 4 21-25 10
5. Fleurier 10 1 1 8 16-54 3
6. Buttes 10 1 1 8 13-59 3

GROUPE 2

1. Cornaux 10 8 — 2 58-14 16
2. Cortaillod 10 7 1 2 58-16 15
3. Corcelles 10 6 — 4 32-36 12
4. . Le Landeron 10 4 1 5 24-20 9
5. Boudry 10 3 — 7 38-44 6
6. Gorgier 10 1 — 9 12-82 2

GROUPE 3

1. Marin 8 6 2 — 25- 4 14
2. Hauterive 8 4 3 1 22-12 11
3. Fontainemelon 8 2 3 3 8-13 7
4. Comète 8 1 2  5 10-20 4
5. Saint-Biaise 8 — 4 4  4-20 4

GROUPE 4

1. Etoile-Sporting 8 7 1 — 27-10 15
2. Le Parc 8 5 1 2  29-15 11
3. Floria-Olympic 8 2 2 4 15-22 6
4. Les Bois 8 2 1 5  16-24 5
5. Chaux-de-Fonds 8 1 1 6  14-30 3

GROUPE 5

1. Sonvilier 8 7 1 — 44-11 15 -
2. Ticino 8 4 2 -2-22-15 10.
3. Saint-lmier 8 2 4 2 15-15 8
4. La Sagne 8 2 3 3 11-22 7
5. Dombresson 8 — — 8 7-36 0

JUNIORS C

GROUPE 1

1. Mari n I 10 8 2 — 95- 8 18
2. Béroche 10 6 3 1 39-15 15
3. Cortaillod 10 5 2 3 39-27 12
4. Boudry 10 3 4 3 27-23 10
5. Colombier 10 1 2 7 13-67 4
6. Châtelard 10 — 1 9 5-78 1

GROUPE 2

1. Neuchâtel Xamax 10 9 — 1 61- 3 18
2. Auvernier 10 9 — 1 61- 5 18
3. Saint-Biaise 10 5 — 5 24-29 10
4. Cressier 10 2 1 7 15-40 5
5. Lignières 10 2 1 7 6-44 5
6. Le Landeron 10 1 2 7 10-56 4

GROUPE 3

1. Fleurier 8 7 — 1 24- 6 14
2. Couvet 8 5 — 3  17-15 10
3. Audax 8 4 — 4  24-16 8
4. Hauterive 8 3 — 5  11-16 6
5. Corcelles 8 1 — 7  12-35 2

GROUPE 4

1. Les Brenets 8 6 1 1  35-17 13
2. Etoile-Sporting 8 6 — 2  34-11 12
3. Les Bois 8 5 1 2  18-13 11
4. Le Parc 8 2 — 6  11-30 4
5. Les Ponts-de-Mart. 8 8 10-37 0

GROUPE 5

1. Saint-lmier I 10 9 — 1 64-15 18
2. Ticino 10 7 — 3 60-22 14
3. Saint-lmier II 10 6 — 4 28-33 12
4. Chaux-de-Fonds 10 4 1 5 25-33 9
5. Deportivo 10 3 1 6 28-25 7
6. Floria-Olympic 10 10 3-80 0

GROUPE 6

1. Geneveys-s/Cof. 6 6 61- 3 12
2. Dombresson 6 3 — 3 23-14 6
3. Serrières 6 3 — 3 25-30 6
4. Fontainemelon 6 6 3-65 0
5. Marin II Equipe retirée

JUNIORS D

GROUPE 1

1. Boudry I 10 9 — 1 65-11 18
2. Ntel Xamax II 10 8 — 2 66- 8 16
3. Bôle 10 6 — 4 33-21 12
4. Auvernier 10 3 2 5 14-44 8
5. Colombier 10 2 1 7 17-51 5
6. Châtelard 10 — 1 9 14-74 1

JUNIORS D

GROUPE 2

1. Marin 10 8 1 1 57- 8 17
2. Boudry II 10 8 — 2 36-18 16
3. Béroche 10 5 1 4 42-32 11
4. Corcelles 10 2 3 5 20-36 7
5. Le Landeron 10 2 1 7 21-41 5
6. Hauterive 10 1 2 7 12-53 4

GROUPE 3

1. Comète 10 8 2 — 39-13 18
2. Geneveys-s/Cof. 10 7 1 2 25-13 15
3. Ntel Xamax I 10 5 3 2 26-13 13

4. Fleurier 10 3 1 6 11-28 /
5. Dombresson 10 2 1 7 13-20 5
6. rSaint-Blai.e 10 — 2 8 6-33 2

GROUPE 4

1. Saint-lmier II 8 5 2 1 39-14 12
2. Le Parc 8 5 1 2  34-13 11
3. Saint-lmier I 8 4 1 3  28-21 9
4. Les Bois 8 4 — 4  25-23 8
5. Floria-Olympic 8 8 0-55 0

GROUPE 5

1. Le Locle 10 8 2 — 51- 6 18
2. Ticino 10 7 2 1 56-10 16
3. Chaux-de-Fonds 10 6 1 3 51-23 13
4. Sonvilier 10 2 2 6 13-55 6
5. Etoile-Sporting 10 2 1 7 14-36 5
6. Les Pts-de-Mar. 10 1 — 9 7-62 2

JUNIORS E

GROUPE 1

1. Le Parc I 8 7 1 — 67- 2 15
2. Ticino 8 5 — 3  42-16 10
3. Etoile-Sporting 8 3 — 5  19-22 6
4. Chaux-de-Fonds 8 3 — 5  28-54 6
5. Le Locle II 8 1 1 6  5-67 3

GROUPE 2

1. Le Locle I 8 7 1 — 64- 6 15
2. Saint-lmier 8 5 1 2  36-19 11
3. Le Parc II 8 3 1 4  27-35 7
4. Sonvilier 8 2 2 4 17-39 6
5. Superga 8 — 1 7  5-50 1

GROUPE 3

1. Colombier I 8 7 1 — 48- 8 15
2. Boudry 8 6 1 1  40-11 13
3. Bôle 8 3 1 4  12-24 7
4. Fleurier 8 2 1 5  17-25 5
5. Comète II 8 8 1-50 0

GROUPE 4

1. Comète I 8 5 2 1 40-11 12
2. Cortaillod 8 5 2 1 44-18 12
3. Béroche 8 4 1 3  37-21 9
4. Neuchâtel Xamax 8 3 1 4  16-15 7
5. Colombier II 8 8 1-73 0

GROUPE 5

1. Marin 8 6 2 — 37- 8 14
2. Le Landeron 8 4 1 3  25-26 9
3. Cressier 8 3 2 3 24-22 8
4. Geneveys-s/Cof. 8 2 1 5  15-30 5
5. Dombresson 8 2 — 6 10-25 4

Les clubs qui ont des réclamations à formuler
quant à ces classements sont invités à s'adresser
directement au préposé au calendrier, Jean-
Pierre GRUBER , rue de Porcena31, 2035
CORCELLES (Tf (038) 3127 57) jusqu 'au
30 novembre 1977 au plus tard.

Passé ce délai , ces classements seront consi-
dérés comme exacts.
Cernier, 21 novembre 1977.

Comité central ACNF

CHAMPIONNAT DU PRINTEMPS

Nous rappelons aux clubs que la commission
des juniors se réunira lundi 5 décembre 1977
pour la formation des groupes des I" et
IIe degrés du championnat du printemps.

Les équipes qualifiées pour le championnat
du V degré, mais qui y renoncent , sont invitées
à nous le faire savoir jusqu'au 30 novembre.

Les clubs qui désirent retirer ou inscrire de
nouvelles équipes pour le championnat du
printemps doivent le faire savoir au comité
central jusqu 'au 30 novembre 1977 dernier
délai.

Classements au 20 novembre 1977
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Prix bas et nets

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

j .VIEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
045241 A

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
045245 A

AVERTISSEMENT

SOLFRINI Ivano, Bienne Int. C2, réel.

AVERTISSEMENTS
+ FR. 10.— D'AMENDE

TAIS Michel , Béroche I , jeu dur.

AVERTISSEMENTS
+ FR. 20.— D'AMENDE

CRELIER François, Cornaux I, jeu dur
réc. ; NEGRO Umberto , Espagnol Ib, réel,
réc.

TROIS MATCHES OFFICIELS DE
SUSPENSION + FR. 50.— D'AMENDE

ROSSINI Antonio , St-Imier I, voie de
faits.

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

Vu le temps dont nous sommes grati-
fi és, nous suspendons le championnat,
avec effet immédiat.

Tous les matches prévus pour le week-
end des 26-27 novembre 1977 sont
renvoyés.

Ceci concerne le championnat régi par
notre association.

COURS SUPPLÉMENTAIRE POUR
ENTRAÎNEURS JUNIORS E ET D

La commission des juniors de l'ACNF
organise un cours supplémentaire pour les
entraîneurs juniors E et D qui n'ont pas pu.

I partici per aux cours précédents. LE
: SAMEDI APRÈS-MIDI 3 DÉCEMBRE

1977 À LA HALLE DE GYMNASTIQUE
DE CESCOLE À COLOMBIER. Début du
cours 13 h 45. Inscriptions par téléphone

| au N° (038) 41 35 02, chez M. Bernard
] PORRET Colombier jusqu 'au mercredi
I 30 novembre 1977 à midi.
i Le comité centra l de l'ACNF tiendra sa

> dernière séance le lundi 28 novembre
1977.

ACNF COMITÉ CENTRAL
i Le Secrétaire : Le Président :
! M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS
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Communiqué officiel
N°15
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LES MATCHES DU WEEK-END
j ;  Ligue Nationale A Ire Ligue \\
!| NE-Xamax - Saint-Gall 17 h 30 Sam. 26 Audax - Boudry 14 h 30 Dim. 27 î |

.; Ligue Nationale B InterAI !;
;! La Chaux-de-Fonds - Kriens 14 h 30 Dim. 27 NE-Xamax - Servette 14 h 45 Dim. 27 !•

;. Ligue Nationale C Inter B1 ;•
.; NE-Xamax - Saint-Gall 15 h 20 Sam. 26 NE-Xamax - Les Geneveys-s.-Coffrane 13 h Dim. 27 J!



Ligue A : folle douzième soirée
sy hockey sur glace Une nouvelle soirée «chaude » en championnat de Ligue nationale

Folle soirée que la douzième du cham-
pionnat de ligue A, au cours de laquelle
confirmation a une nouvelle fois été don-
née que le titre national sera particuliè-
rement «cher» cette saison. Les caissiers
des clubs, qui enregistrent des recettes-
records, ne s'en plaindront pas, les spor-
tifs non plus, qui assistent à des empoi-
gnades enthousiasmantes.

La surprise du jour a été créée par La
Chaux-de-Fonds, qui , après trois défaites
d'affilée , s'est magnifi quement ressaisie
pour le passage de Bienne en son fief.
Bienne a été comme balayé par le foehn...
Il n 'a pas eu le temps de dire «présent»
qu 'il ne pouvait déjà plus espérer vaincre.
Sans doute La Chaux-de-Fonds ne
sera-t-elle pas championne, sa jeunesse ne
lui permettant pas d'amasser assez régu-
lièrement les points. Mais son grenier lui
promet encore des années heureuses.

Berne , quant à lui , a fait passer sa colère
sur le dos de Sierre. L'équipe de « Didi »
Imhof , qui , chez elle, n'avait perdu que
face à Bienne, n'a pas pesé lourd face à
l'ours déchaîné. Nous aurions été étonnés
que Berne perde deux fois d'affilée mais
de là à penser qu 'il gagnerait par 10-0...
Le coup est dur pour Sierre qui , de sur-

croît , annonce deux blessés parmi ses
meilleurs joueurs , les arrières Henzen et
Oggier. Les points acquis en début de
championnat ne seront sans doute pas de
trop pour éviter une mésaventure, quoi-
que Ambri Piotta ne paraisse finalement
pas être de taille à échapper à la reléga-
tion. La formation tessinoise a subi une
nouvelle défaite face au néo-promu , qui
compte ainsi quatre longueurs d'avance
sur la «lanterne rouge». Chose curieuse ,
Arosa possède la meilleure défense du
pays. Pour un néophyte...

Par sa victoire, Berne s'est approché à
un point des deux «leaders », qui se sont
livrés une farouche bataille sur la piste de
Kloten. Sept mille huit cents spectateurs
ont assisté à un chassé-croisé d'une
extrême intensité. Les positions se sont
ainsi resserrées entre les trois premiers du
dassement et Bienne a manqué une belle
occasion de se mêler directement au
débat. En continuant déjouer comme il l'a
fait mardi , il risque même de s'éloigner
toujours plus du gâteau !

Demain, Langnau sera le seul à avoir la
partie relativement facile. Certes, il ne
pourra pas infliger une nouvelle « raclée »
à son visiteur, car Ambri s'est tout de
même amélioré depuis les premières
journées, mais sa victoire ne fait aucun
doute. Kloten, par contre, va vers une
tâche très ardue. Aller affronter Arosa
chez lui , alors qu 'il est dans une phase
ascendante, ne doit pas être une partie de
plaisir. La troupe de Jurg Ochsner (ancien

entraîneur d Arosa) risque de perdre un
point , sinon les deux. Ce ne serait pas une
surprise.

Devant son public , Bienne doit se res-
saisir en recevant Sierre . Hors de chez
elle, la formation valaisanne n 'est pas des
plus efficaces. Les absences de Henzen et
Oggier devraient, en outre, peser lourd
dans la balance. La soirée pouvant lui être
très favorable , Bienne aura avantage à
donner de la vapeur , ce qui nous incite à
penser qu 'il vaincra.

L'Allmend connaîtra l'ambiance des
grands soirs pour la rencontre Berne - La
Chaux-de-Fonds. Sur leur lancée de
mardi , les deux équipes sont capables
d'offrir un excellent spectacle. Chez lui ,
Berne est naturellement favori mais La
Chaux-de-Fonds affectionne assez ce
genre de situation , si bien qu 'en arrachant
un point , elle ne surprendrait pas telle-
ment ses partisans. p p

LIGUE A
1. Langnau 12 7 2 3 61 36 16
2. Kloten 12 7 2 3 49 40 16
3. Berne 12 7 1 4 55 36 15
4. Bienne 12 7 0 5 43 40 14
5. Sierre 12 5 2 5 38 55 12
6. Chx-Fds 12 5 1 6 52 41 11
7. Arosa 12 3 2 7 31 34 8
8. Ambri Piotta 12 2 0 10 32 79 4

Samedi. - Berne - La Chaux-de-Fonds ;
Bienne - Sierre ; Langnau - Ambri Piotta ;
Arosa - Kloten.

LIGUE B
1. CP Zurich 12 11 0 1 73 36 22
2. Zoug 12 9 1 2 53 27 19
3. Davos 12 8 1 3 41 37 17
4. Lausanne 12 7 2 3 75 55 16
5. Genève-S. 12 6 2 4 52 43 14
6. Langenthal 12 6 1 5 58 52 13
7. Sion 12 6 1 5 41 40 13
8. Lugano 12 5 3 4 33 33 13
9. Viège 12 6 0 6 56 65 12

10. Olten 12 5 1 6 60 48 11
11. Villars 12 5 1 6 53 57 11
12. Fleurier 12 4 0 8 42 51 8
13. Neuchâtel 12 3 2 7 41 59 8
14. Lucerne 12 3 1 8 40 57 7
15. Rapperswil 12 3 1 8 41 62 7
16. Forward 12 0 1 11 35 72 1

Ce soir. - Zurich - Genève Servette ;
Viège - Zoug ; Forward Morges - Rapper-
swil/Jona ; Lausanne - Olten ; Lugano - Vil-
lars ; Sion - Lucerne ; Langenthal - Neuchâ-
tel ; Davos - Fleurier, renvoyé.

Sierre: coup dur!
Le HC Sierre, qui doit entreprendre

samedi un difficile déplacement à Bienne,
sera privé de deux de ses meilleurs
éléments. L'international Charly Henzen,
suite au match contre Berne, souffre d'un
tassement de vertèbres. Il a dû être hospi-
talisé à Sierre. A l'heure actuelle, les diri-
geants sierrois ne connaissent pas la durée
de son indisponibilité. Un autre défen-
seur, Gaston Oggier, sera également
indisponible pour 2 à 3 semaines en
raison d'un pouce cassé.

Coupe d'Europe
EC Cologne, qui avait éliminé le CP Berne

au tour précédent , a été battu en match aller du
troisiè/ne tour de la coupe d'Europe des cham-
pions. A Berlin-Est , le champion de RFA s'est
incliné sur le «score » de 5-1 (1-0, 3-0, 1-1)
devant Dynamo de Berlin-Est.

Ligue B : Lausanne s'accroche
GOAL ! — Après leur explication restée nulle, que feront — samedi soir — Langnau et Kloten ? Tschiemer (â gauche)
et les Bernois de Langnau «tomberont-ils» Ambri ? Quant à la défense de Kloten (Schiller et Nussbaumer sur
notre document) résistera-t-elle — dans les Grisons — à l'attaque d'Arosa ? (Keystone)

Lausanne et Fleurier ont mis à profit la
trêve de mardi pour se mettre à jour.
L'équipe vaudoise n'a pas raté le coche
pour s'accrocher à Zoug et Zurich, les
meneurs de la ligue B. Et pourtant ! à
Belle-Roche, elle a frisé la défaite, l'équi-
pe de Huguenin lui contestant - jusqu 'à
l'ultime minute - la victoire... après avoir
été menée 5-1 à la mi-match ! Une fois
encore, le pensionnaire de Montchoisi a
eu recours à des « expédiants » pour
s'imposer. Lausanne ne vit que par ses
Canadiens Vincent et Gratton , Dubi et
Friederich. Sur leurs épaules repose tout
l'édifice. Il suffit, dès lors, de « contrer » ce
quatre de base comme l'a fait Zurich à
Montchoisi, comme l'a fait, plus récem-
ment, Davos dans les Grisons pour
enrayer là machine. Or, Fleurier l'avait
compris. Sa défaite, il la doit - en définiti-

ve - à des erreurs défensives individuelles
plus qu'à autre chose. Véritablement
l'équipe neuchâteloise méritait le match
nul.

Mais, pour l'heure, l'esprit des Vallo-
niers est ailleurs : aujourd'hui, ils vont
conduire leur copain Pierre Kobler à sa
dernière demeure. Que ses camarades,
ses dirigeants, sa jeune femme surtout, ses
parents et ses amis acceptent nos sincères
condoléances.

La vie est ainsi faite ; après la tragédie
de Belle Roche, la roue continue de
tourner. Inexorablement. Ce soir, la trei-
zième journée de championnat débute
déjà avec un match clé : Zurich - Genève
Servette. Un nouvel échec des Genevois
au Hallenstadion et leurs projets de
promotion partiront définitivement en
fumée. L'équipe des Vernets est-elle
capable de stopper le «leader » dans sa
progression ? C'est l'inconnue. Depuis le
départ de Williamson (début novembre),
les Farda , Kurpicka et autre Reuille ont
perdu sept points sur les dix en jeu !
ÀttBmt dire que le «fameux choc psycho-
logique » n 'a pas obtenu l'effet escompté.

Et puis, pour Zurich il est important de
gagner puisque mardi prochain, il sera à
Zoug où l'occasion lui sera fournie de
creuser l'écart à cinq points... pour autant
qu 'il ait mis Genève Servette à la raison ce
soir ! Un Zoug qui va reprendre le chemin
du Valais une semaine après son faux pas
- en était-ce un? - de Sion. A Viège, la
tâche de Stuppan et de ses partenaires ne
sera point aisée, tant l'équipe de Meyer
est fantasque ; depuis le 25 octobre (face à

Fleurier dans le Haut-Valais) , elle alterne
victoire sur défaite, sauf en une occasion
où elle est parvenue à gagner deux fois de
suite (Sion et Neuchâtel) . Selon le
«plan », elle devrait gagner ce soir ! Un
«plan » que Zoug entend dérégler. Il en a
les moyens.

Pendant ce temps, Lausanne reçoit
Olten. A Montchoisi il part favori, même
si l'équipe soleuroise est habituée à
déjouer le pronostique. De son côté,
Davos a accepté de renvoyer son match
contre Fleurier à une date ultérieure. Pour
sa part, Neuchâtel se rend à Langenthal.
Dans l'Oberland, l'équipe d'Uebersax
parviendra-t-elle à redresser la situation à
l'heure où deux de ses poursuivants
s'affrontent à Morges? Pour Forward -
face à Rapperswil - c'est le dernier
moment de réussir un « truc » faute de se
retrouver en première ligue au soir du
25 février 1978. Et Lucerne? A Sion, il est
loin d'être favori, l'équipe du Canadien
Hyndmann ne désirant pas s'arrêter en si
bon chemin après ses quatre succès d'affi -
lée de la semaine dernière.

Enfin, Villars traverse les Alpes. A
Lugano, il pourrait bien connaître une
nouvelle déconvenue. P -H B

Sion: entraîneur arrêté
L'offi ce des poursuites vient d'être

amené à s'occuper de ce cas et hier , le
commerce était fermé.

Notons que «l'affaire du club de nata-
tion » durait depuis six mois. L'entraîneur
assigné par les dirigeants fut sommé de
rendre l'argent ainsi détourné. Comme
rien ne venait , inévitablement le scandale
éclata et la justice dut s'en mêler, des
plaintes ayant été déposées.

FC SION: COMPTABILITÉ
PARALLÈLE?

En ce qui concerne le FC-Sion (ancien-
ne formule, au temps où M. Filippini
présidait à ses destinées), l'enquête péna-
le suit son cours. Pour l'instant, les diri-
geants actuels ont renoncé à se porter
partie civile, comme d'aucuns l'auraient

voulu , en attendant d'y voir plus clair. « Si
l'enquête pénale devait réellement prou-
ver, nous dit-on, que des malversations
ont été commises au préjudice du club,
nous nous porterons partie civile. Rien ne
le prouve pour l'heure. Les comptes se
tiennent, mais allez savoir s'il n'y a pas eu
de la part de certains une comptabilité
parallèle , à l'insu même des responsables
de la caisse, et qu'en ce qui concerne les
prix des transferts par exemple, tout s'est
vraiment passé comme on l'a cru... »

M. F.

Quelques options en coupe UEFA
|̂ gjg football j Un premier b||an

Les matches aller des huitièmes de fina-
le de la coupe de l'UEFA ont vu l'ensem-
ble des équipes opérant à domicile
l'emporter. Pas une équipe visiteuse n'a
pu , en effet, prendre un point et une seule,
AC Torino, est parvenue à inscrire un but
chez l'adversaire, en l'occurrence Bastia.
Les qualifications ne seront pour la
plupart assurées que le 7 décembre, à
l'issue des matches retour.

Pourtant, certaines équipes paraissent
avoir pris une option définitive sur cette
qualification : celles de Magdebourg et
d'Eintracht Francfort notamment, victo-
rieuses par 4-0 respectivement du RC
Lens et de Bayern Munich , cette dernière
formation, trois fois victorieuse de la
coupe des champions, étant apparem-
ment en chute libre tant sur le plan natio-
nal qu'européen . Ipswich Town est un peu
dans le même cas avec un succès de 3-0
aux dépens de CF Barcelone. Les Cata-

lans, emmenés par Cruyff , avaient déjà
éprouvé de sérieuses difficultés au tour
précédent , ne se qualifiant qu'au tir des
penalties devant les Hollandais
d'Alkmaar.

En revanche, plusieurs formations bat-
tues mercredi sont à même chez elles de
retourner la situation. Et en premier lieu
Grasshoppers, seul club suisse encore en
lice dans ces coupes d'Europe, et qui n'a
concédé qu'un but à Tbilissi. Ce peut être
le cas également pour Standard Liège,
Athletic Bilbao et Eintracht Brunswick,
battus 0-2 respectivement par Cari Zeiss
Iena , Aston Villa et PSV Eindhoven. Ce
dernier club et Bastia sont les deux seuls
qui , depuis le début de l'épreuve, ont
remporté leurs cinq matches. Pour Bastia
pourtant, quoique victorieux (2-1) d'AC
Torino, la tâche sera rude au retour à
Turin.

Assemblée générale
du Red Fish

ggjl̂  natation "~"|

Le 16 novembre 1977 s'est tenue à
Neuchâtel, l'Assemblée générale du
Red-Fislu Au cours de cette soirée, elle a
renouvelé son comité, sa commission
technique de natation ainsi que son chef
de la section de water-polo, pour une
année. Les personnes ci-après ont été
élues :

Comité du Red-Fish : président:
E. Thuillard, vice-président :
P.-H. Bonvin, trésoriers: Chs. Meigniez ,
secrétaire : Mme N. Schindelholz, admi-
nistrateur du Lido : J. Schindelholz,
responsable de la piscine : J. Kummer et
responsable-adjoint : G. Racine.

Commission techni que de natation:
président : J.-Chs Sartorelli , caissière :
Mmc M. Buhler, seceétaire technique :
Mme M. Buhler, secrétaire technique :
chet. Conseiller-technique: L. Billeter.
Entraîneurs : MM. Durand, Binding et
Arquint. Ecole de natation :
Mme G. Dufour.

Chef de la section de water-polo:
M. Berthoud.

Les travaux de l'assemblée ont essen-
tiellement porté sur l'activité de la société
pendant la saison écoulée ainsi que sur
certaines dispositions à prendre dans le
futur pour l'organisation des «meetings ».
Il a en outre été pris acte de l'état satisfai-
sant des comptes du dernier exercice.

Dans la perspective du maintien des
résultats plus qu'honorables acquis ces
dernières années, il a été décidé que
l'accent serait porté sur nos activités spor-
tives afin que soit poursuivi le redresse-
ment qui s'est opéré notamment au sein
de la natation de compétition dans notre
club.

Une médaille
pour la Suisse!

$m£ curling

Championnat d'Europe

L'équipe féminine de Suisse, représen-
tée par Berne City, est d'ores et déjà assu-
rée de gagner une médaille aux cham-
pionnats d'Europe, qui se déroulent à
Asker près d'Oslo : le quartette bernois,
emmené par Nicole Zloczower (skip) a
fêté deux nouvelles victoires jeudi , aux
dépens de l'Angleterre et de la Norvège.
Vendredi , lors de la dernière journée, la
formation helvétique affrontera la Suède
et l'Ecosse. Même si deux défaites
devaient être concédées, la médaille de
bronze reviendrait à l'équipe de Suisse.

Chez les messieurs, la Suisse s'est repri-
se jeudi : Bâle Victoria , conduit par le skip
Faul Hofer, a signé deux victoires, aux
dépens du Danemark et de l'Italie. La
formation helvétique occupe ainsi la
deuxième place du classement, derrière la
Suède et à égalité avec l'Italie, l'Ecosse et
la Norvège, à trois tours de la fin.

Chez les juniors interrégionaux :
Fleurier et Fribourg dominent
Les juniors neuchâtelois ont récolté

leur premier point de la saison en rece-
vant leur compagnon d'infortune
Lausanne Star. Ces deux équipes sont
maintenant décramponnées.

Fleurier a 'enregistré un échec face à la
Vallée de Joux. Malgré ce faux pas les
patineurs du Val-de-Travers demeurent
au commandement. Fribourg sera le seul
rival pouvant prétendre à s'opposer enco-
re à l'hégémonie des Neuchâtelois. Quant
aux Chaux-de-Fonniers, ils ont subi une
sévère correction en déplacement à Sier-
re.

Résultats complémentaires: Yverdon -
Fleurier 4-6 ; La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 2-7 ; Neuchâtel - Lausanne star
7-7 ; Sierre - Fleurier 2-2 ; Yverdon -
Fribourg 3-1 ; La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier 3-6 ; Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

4-9 ; Lausanne - Yverdon 8-1 ; Vallée de
Joux - Fleurier 7-5 ; Yverdon - Lausanne
Star 11-1; La Chaux-de-Fonds - Fribourg
3-7 ; Fribourg - Vallée de Joux 7-1 ; Sierre
- La Chaux-de-Fonds 12-2 ; Lausanne
Star - Fleurier 1-8 ; Yverdon - Neuchâtel
6-1.
1. Fleurier 8 6 1 1 65 25 13
2. Fribourg 6 5 0 1 42 14 10
3. Yverdon 8 4 0 4 38 31 8
4. ValJoux 4 3 0 1 20 19 6
5. Lausanne 5 3 0 2 26 16 6
6. Chx-de-Fds 8 3 0 5 43 47 6
7. Sierre 5 2 1 2 20 12 5
8. Neuchâtel 6 0 1 5 22 60 1
9. Lausan.Star 6 0 1 5 13 65 1

Notons que les matches Lausanne Star -
Fleurier et Yverdon - Neuchâtel sont déjà
des rencontres du 2me tour.

Liet

Franz Beckenbauer en Argentine ?
Franz Beckenbauer pourrait être libéré

de ses obligations auprès de Cosmos
New-York, dont il est devenu la principa-
le vedette après le départ de Pelé, et parti-
ciper en 1978 à la coupe du monde en
Argentine, si un accord financier est réali-
sé avec la Fédération allemande, a déclaré
M. Rafaël de La Sierra , vice-président du
club new-yorkais. Le conseil d'adminis-
tration de Cosmos, qui comprend cinq
membres, doit examiner prochainement
la demande formulée par Helmut Schoen,
le sélectionneur allemand, qui désire
s'assurer les services de «Kaiser Franz ».

«Il est évident qu'il s'agit d'une ques-
tion d'argent », a souligné M. de La Sierra.
«Beckenbauer touche tous les quinze
jours un chèque de 24.000 dollars de
Cosmos, qui l'a engagé jusqu 'à fin 1980.
Son absence pendant la première phase
du championnat américain entraînerait
un manque à gagner. Enfin, se pose la
question de l'assurance du joueur alle-
mand. »

«A vrai dire, Beckenbauer ne peut pas
être remplacé par de l'argent», a remar-
qué M. de La Sierra. Si un accord financier
est la condition préalable d'une entente
entre Cosmos et la Fédération allemande,
le club new-yorkais serait enclin, selon de
bonnes sources, à prêter Beckenbauer si
le «libero » était remplacé pendant son
absence par un ou deux joueurs allemands
de classe. «Nous devons avant toute
chose penser à conserver notre titre de
champion des Etats-Unis en 1978», a
conclu M. de La Sierra.

Sport dernière
¦ 

—

SKI
• Cinquante-six skieurs ont participé aux

deux entraînements non chronométrés, jeudi à
Crans/Montana, où sera courue la descente des
«World Séries», dimanche à 12 h 00. La piste
nationale de la station valaisanne (3 km 800
pour une dénivellation de 980 mètres) était en
excellent état pour ces premières reconnais-
sances.

• L'Autrichienne Annemarie Moser a
devancé deux Suissesses lors de la première
journée officielle d'entraînement en vue de la
descente des Worlds Séries, à Altenmarkt.
Annemarie Moser a été créditée de l'35"49
pour les 2300 mètres do parcours (dénivella-
tion 540 mètres), signant ainsi nettement le
meilleur temps de la journée. Deuxième, Ber-
nadette Zurbriggen a concédé 80 centièmes de
seconde, tandis que Marie-Thérèse Nadig a été
distancée de plus d'une seconde et demie.

VOLLEYBALL
• Cuba, la Pologne, l'URSS et le Japon se

sont qualifiés pour le tour final de la coupe du
monde masculine, qui se déroule au Japon.
Lors de la dernière journée des qualifications,
deux de ces équipes ont dû subir une défaite : le
Japon s'est incliné devant Cuba (3-2), tandis
que l'URSS subissait la loi de la Pologne (3-2).

Introduction du «keirin»?
M> c*clisme I C.rïnqrà * de l'UCI

La deuxième journée des assises inter-
nationales, à Genève, était réservée au
comité directeur de l'UCI. Les membres,
sur proposition de la commission médica-
le, ont confirmé que la liste des produits
défendus pour 1978 sera analogue à celle
de 1977. Pour les championnats du
monde de 1978, qui auront lieu en RFA, il
a été décidé toutefois d'y introduire les
anabolisants.

L'UCI a enregistré les candidatures de
la Grande Bretagne et de la Belgique pour
l'organisation des championnats du
monde 1982. Les membres ont également
examiné la demande de la Hollande de
modifier le programme des championnats
du monde 1979 en introduisant d'abord
les épreuves sur route et ensuite celles sur

piste, comme ce fut le cas en 1976 à Ostu-
ni et Monteroni. Mais la requête a été
repoussée au prochain congrès de l'UCI,
l'an prochain.

D'autre part, le comité directeur a
confié à la commission technique l'étude
d'une proposition japonaise visant à
introduire au programme des champion-
nats du monde professionnels la course de
vitesse, typiquement japonaise, connue
sous le nom de «keirin ». Une enquête
sera faite auprès des Fédérations nationa-
les intéressées et possédant un secteur
professionnel. Le résultat de cette étude,
qui doit tenir compte des règlements en
vigueur, sera présenté au mois de
janvier 1978.

Juniors UEFA:
sélection suisse

Pour le match qualificatif du tournoi
juniors de l'UEFA RFA-Suisse, qui aura
lieu le 7 décembre à Fribourg en Brisgau,
les seize joueurs suivants ont été retenus :

Gardiens : Roger Boeckli Frauenf eld-
né en 1959), Urs Zurbuchen (Horgen-
1961). - Défenseurs et demis : Guy Dutoit
(Chênois-1959) , Stéphane Forestier
(Vevey-1960) , Jean-Pierre Gobet
(Fribourg-1960), Frank Horvath (Mut-
tenz-1959), Rolf Lauper (Young Fel-
lows-1960), Roger Ley-Ravello (Lausan-
ne-1960), Beat Luethi (Soleure-1959),
Claudio Negroni (Nordstem-1959), Reto
Thyn (Lucerne-1960). - Attaquants: Urs
Baecher (Aarau-1960) , René Erlachner
(Young Boys-1959), Hanspeter Mâcher
(Schaffhouse-1959), Hanspeter Zwicker
(Zurich-1960), Marcel Koller (Grasshop-
pers-1960).

Record du monde
Cinq nageurs du Genève natation ont

établi, entre mercredi 14 h 00 et jeudi
14 h 00, un nouveau record du monde de
nage en relais. Bernard Riondel (17 ans),
Dano Halsall (14), Thierry Jacot (16),
Tony Reynard (17) et Daniel Kiper (17)
ont en effet couvert en vingt-quatre
heures 130 km 479,5. Ils ont, du même
coup, amélioré de près de huit kilomètres
le précédent record du monde, qui avait
été établi les 16 et 17 juillet derniers par
une équipe californienne. Les Sarasota
Ymca Sharks de Sarasota (Californie)
avaient en effet nagé alors 122 km 800 en
vingt-quatre heures. Cette tentative inso-
lite, qui a donc été couronnée de succès,
s'est déroulée à la piscine des Vernets de
Genève.

GRAND MATCH Ali LOTO - SelEnio0,.3 montres Votre visite nous ferait grand plaisir. Merci d'avance.
MEIIPIIATCI ODODT " Pas de Puines inférieures à 10francs. __________________________
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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

_________________________

A la suite du tragique décès du joueur Pierre
Kobler, et à la demande du club neuchâtelois,
le match du championnat suisse de ligue natio-
nale B, entre Davos et Fleurier, prévu le
26 novembre, a été renvoyé à une date ulté-
rieure,

Davos - Fleurier
renvoyé
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Garage de la ville, avec représentations importantes,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR

avec expérience, pouvant assurer ta tenue d'un magasin
de pièces détachées.
Emploi stable pour personne capable.
Avantages sociaux.

Adresser offres écrites à LR 2570
au bureau du journal. 057762 o
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mm Fourchettes à fondue Réchaud à fondue Verres à vin blanc
gi*|fâi Manche en bois tourné. _f^O_^ 
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Dans votre Centre CoopjSfàjjj 8t Super-Centre Portes-Rouges

MTBOHLER)_1
'ISjBEll Pour un de nos chantiers en ALGÉRIE (montage du bâtiment et de
i|pj|U l'équipement d'un moulin à blé), nous cherchons

I UN CUISINIER
feafigja célibataire, âgé de 25 à 35 ans, expérimenté, bilingue ou de langue
ftiyBR maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de français.

fceSaSJIÎ II aura les tâches suivantes :

*3l_K ~ préparation des repas pour 50 Européens
sffiHBl - achat sur place des matières premières nécessaires
BegnyS - gestion d'une cantine.

^QBFH! Nous offrons :
iffi RB - activité largement autonome
J53WfB - rémunération et prestations sociales intéressantes
JBP-Pg - frais de voyage à notre charge
SflflB - logement
;M4N|Q - contrat d'un an.

lÉ̂ ^S 
Les 

candidats 
qui 

s'intéressent à ce poste sont priés d'envoyer leurs
H ¦ offres complètes (photo et copies de certificats) à M. D. Maurer, chef
^^H^R du personnel (ligne directe (073) 

50 29 

54). 

Une discrétion absolue leur
m* est assurée. 057009 o

ĵgaiBaiM---ii-S[
BAR À CAFÉ
cherche
sommelière
pour le début de
l'année.

Tél. 47 18 16.054387 0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
i 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
[ yy vv Agence générale
i / /  V. Rue W.-Mayor 2

// NV. 2001 Neuchâtel
-===-=- » Tél. (038) 25 95 51. OBSSOS O

___•

Nous désirons engager pour notre service des sinistre:
un

collaborateur
qualifié pour le traitement
des sinistres

Principales qualités requises :
- Expérience dans la liquidation des sinistres, de préfé

rence en responsabilité civile (éventuellement forma
tion de juriste) ;

- langue maternelle française, bonnes connaissance:
d'allemand;

- maturité de caractère, facilité de contacts et entregent
- âge idéal : 28-35 ans.

Notre nouveau collaborateur jouira d'une large autono
mie dans l'accomplissement d'une tâche variée permet
tant de prendre des responsabilités.

Les candidats sont invités à prendre contact par télépho
ne ou par écrit avec le service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71, internes 208/315. os646i c

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. 0571990

^^^W 
Nous 

sommes une entreprise suisse

^ ê|/^W de la branche freins et fournitures
_/ gF|\Q^W pour véhicules routiers et nous
f 

B,wllfl > cherchons unI ST AUBIN I

EMPLOYE DE VENTE
Le candidat, dans une première phase de formation, se
verra confier des tâches d'assistance de la vente qui lui
permettront d'acquérir une connaissance approfondie du
produit et de ses applications.
Ce poste, qui dépend directement de la direction de la
vente, requiert :

- une grande fermeté morale et physique, ainsi que
la faculté de s'imposer

- une réelle volonté de réussir
- de bonnes connaissances commerciales et linguis-

tiques (français, allemand et anglais).
Nous vous offrons une situation stable avec des possibili-
tés d'avancement et des prestations sociales modernes.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de servi-
ce. .

BEKA SAINT-AUBIN SA, 2024 SAINT-AUBIN (NE).
tél. (038) 55 18 51. 057229 O

ffrifri are s.a. |
La Neuveville |H

cherche, pour entrée immédiate ou date 9
à convenir, |H

employé (e) aide-comptable I
ayant quelques années de pratique et I
capable de travailler de façon indépen- M
dante. Si possible bilingue (français- H
allemand). ^R
Horaire libre. H

Faire offres manuscrites, avec curricu- Kj
lum vitae et prétentions de salaire, à la KB
Direction ma
de frifri aro S.A., H|l
2520 La Neuveville. 0571120 j5i

1 ^B

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

Nous cherchons

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

(préparateur pour le montage)
de la branche d'appareils mécaniques et électro-
techniques.

De l'expérience dans la mise en fabrication, l'établisse-
ment de listes d'achat et de montage, la préparation des
places de travail et l'étude des temps serait souhaitée.
Avez-vous suivies cours SFB ou REFA ?
Français et allemand indispensables.
Place indépendante et stable.
Horaire de travail flexible, 40 heures par semaine.

Veuillez adresser votre offre à

BOLEX INTERNATIONAL S.A., 1401 Yverdon.
M. O. Wagner, tél. (024) 21 60 21, vous donnera d'autres
précisions sans engagement. 057724 0

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE SA

Nous cherchons:

UN DÉCOLLETEUR
comme chef de groupe pour mise en train, contrôle et
calcul de cames sur machines Tornos.

Nous cherchons également :

UN AIDE-DÉCOLLETEUR
pour travail de nuit.

Toute personne intéressée est priée de se mettre en rap-
port téléphonique avec M. Dubois, ou de nous écrire en
joignant les documents usuels.

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE SA
Retraite 6
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 42 55. ossssoo

Baux à loyer
5 au bureau du Journal

Restaurant du Littoral
cherche
extra
3 ou 4 soirs par
semaine.
Tél. (038) 55 17 98.

056277 O



\<00̂ - ski 1 Les « mondiaux » de Garmisch constitueront le sommet de la saison 77/78

Les dames ouvrent les feux
demain matin à Altenmark-

La saison internationale 1977-78 de ski alpin débutera demain déjà
par la descente féminine des » World séries», à Altenmarkt (Aut). Elle
atteindra son point culminant du 26 janvier au 5 février avec les cham-
pionnats du monde, à Garmisch Partenkirchen. La Coupe du monde aura,
cette saison, un peu moins d'importance, tout d'abord parce que ce sont
avant tout les joutes mondiales qui retiendront l'attention, ensuite parce
que les modifications apportées aux règlements par le congrès de la Fédé-
ration internationale de ski, à Bariloche, ont modifié les données du pro-
blème en attribuant autant d'importance à la compétition par discipline
qu'à celle pour la victoire au classement général.

FAMEUX DUO. — Lise-Marie Morerod (à gauche) et Bernadette Zurbriggen défen-
dront leur réputation avec autant d'ardeur que de charme. (ASL)

Avec la nouvelle formule, Lise-Marie
Morerod, qui ne peut pas prétendre
marquer des points en descente,
n'aura pratiquement pas la possibilité
de conserver le trophée. Les chances
de Franz Klammer de gagner enfin la
Coupe du monde ont également été
réduites à néant.

EN SUISSE

Le déplacement de la descente
masculine des «World séries» de
Schladming à Crans Montana, où elle
aura lieu dimanche, fait que la Suisse
sera le théâtre, cette saison, de treize
épreuves au sommet. Après Monta-
na Crans , où des slaloms (dames et
messieurs) seront courus mardi et
mercredi, le « Cirque blanc» fera étape
aux Diablerets (dames), à Wengen et
Adelboden (messieurs), à Laax (mes-
sieurs) et à Arosa, où auront lieu les
finales de la Coupe du monde, du 16 au
19 mars.

En ce qui concerne les «World
séries» , après les trois épreuves de
Crans Montana, elles se poursuivront
les 1er et 2 décembre à San Sicario (It)
avec deux slaloms géants et au
Mont-Genèvre avec deux slaloms
parallèles, les 3 et 4 décembre. La
Coupe du monde débutera, comme
d'habitude, à Val-d'Isère, avec le Crité-
rium de la première neige (7-
11 décembre).

ANNEMARIE AMBITIEUSE

Comme déjà dit, Lise-Marie More-
rod ne sera pas avantagée par la
nouvelle formule de la Coupe du
monde. Il n'en sera pas de même de
l'Autrichienne Annemarie Moser-
Proell, qui ne cache d'ailleurs pas que
son objectif est, cette saison, une
sixième victoire en Coupe du monde
qu'elle aimerait assortir d'un titre
mondial à Garmisch. Ses principales
rivales seront, cette fois encore, ses
compatriotes Monika Kaserer et Brigit-
te Habersatter, la Française Perrine
Pelen et Hanni Wenzel.

Dans l'équipe féminine suisse,
Lise-Marie Morerod sera entourée,
comme l'an dernier, de Marie-Thérèse
Nadig et de Bernadette Zurbriggen,
mais aussi de Doris de Agostini et de
Marlies Oberholzer, lesquelles tente-
ront de gagner enfin une place dans
l'élite mondiale. Parmi celles qui
peuvent espérer se retrouver avec les
valeurs confirmées du ski helvétique,
on cite principalement Annemarie
Bischofberger, championne d'Europe
junior, et Erika Hess.

DE RUSSI À HEMMI

Chez les messieurs, la descente
reste le point fort de l'équipe suisse :
Russi (N° 3), René Berthod (9), Josi (12)
et Roux (14) figurent dans le premier
groupe, Martin Berthod, Muller et
Tresch les suivent de près. La lutte sera
vive pour une place dans l'équipe pour
le championnat du monde. La Suisse
est également bien armée en slalom
géant avec Heini Hemmi (N° 1), Good
(10), Christian Hemmi (11) et Muller,
skieur très complet (12). Le slalom
spécial reste le point faible. Le mieux
classé dans la liste des points FIS est
l'Oberlandais Peter Aellig (N° 26), qui
n'a pas pu s'entraîner comme il l'aurait
voulu cet automne, à la suite d'une
blessure.

LE PLUS PETIT « GEANT » DU MONDE... — C'est Heini Hemmi, qui portera une nouvelle fois une bonne partie des espoirs du ski
masculin suisse. (ASL-archives)

LE PROGRAMME DES HELVÈTES ...
La Fédération suisse de ski a établi le programme de ses principaux skieurs pour fin

lovembre et pour le mois de décembre. Ce programme se présente ainsi :

- pour les descentes de Crans/Montana
(27 novembre), Val-d'Isère (6 décem-
bre), Val Gardena (18 décembre) et Cor-
tina d'Ampezzo (22 décembre), ont été
désignés René Berthod , Erwin Josi,
Philippe Roux , Bernhard Russi et Waltei
Vesti. Peter Miiller participera égalemenl
à ces descentes mais il prendra part , en
plus, aux slaloms géants de San Sicaric
(1-2 décembre) et de Madonna di Campi-
glio (13-14 décembre). Walter Tresch se
joindra au groupe des descendeurs à Val
Gardena et à Cortina mais il sera en lice
aussi dans les slaloms des Diablerets et de
Crans/Montana.

— pour les slaloms et slaloms géants de
Crans/Montana, San Sicario, Val-d'Isère
et Madonna di Campiglio, l'équipe suisse
sera formée de Heini et Christian Hemmi,
Peter Aellig, Jean-Luc Fournier, Peter
Luscher et Peter Schwendener. Ernst
Good n'a été retenu que pour les slaloms
géants. Martial Donnet et Karl Eggen par-
ticiperont également à certaines de ces
épreuves. Une participation de toute
l'équipe ou d'une partie seulement est
prévue aux Diablerets et à Val Senales
(26-27 novembre), à Anzère (5-
10 décembre), au Passo di Rolle (9-

10 décembre), à Schwende-Weissbad
(16-17 décembre), à Unterwasser
(18 décembre), à Parpan (19 décembre),
au Colle Isarco (22-23 décembre) , à
Ebnat-Kappel (27 décembre) et à Flums
(29 décembre).

Chez les dames, Marie-Thérèse Nadig
et Bernadette Zurbriggen seront en lice en
descente et en slalom géant à Altenmark
(26 novembre), Val-d'Isère (7-10 décem-
bre), Bormio (13-14 décembre), Saalbach
(19-20 décembre).

Doris de Agostini a été retenue pour
toutes les, descentes et pour les slaloms
géants de Bormio et Saalbach , Eveline
Dirren, Annemarie Bischofberger , Irène
Boehm et Hedy Biircher pour les descen-
tes seulement , Marlies Oberholzer pour
Altenmark , Bormio et Saalbach.

Lise-Marie Morerod tentera sa chance
dans la descente de Val-d'Isère. Pour le
reste, elle sera en lice en slalom et en
slalom géant à Crans/Montana , Bormio,
San Sicario, Saalbach et Cervinia.

Font, en outre, partie de la sélection
féminine : Gaby Infanger , Brigitte Briand,
Brigitte Glur, Monika Binder, Rosmarie
Enz , Marianne Naepflin, Rita Naepflin et
Erika Hess.

—S Y° ey a 1 Les derniers résultats
Les divers championnats de l'association cantonale neuchâteloise de volleyball battent
leur plein. Voici les derniers résultats enregistrés :

DAMES
2m' ligue. - Ponts-de-Martel - Chaux-de-

Fonds 3-0 ; Le Locle - Savagnier 3-1 ; Neuchâ-
tel Sports II - Val-de-Travers 3-1 ; Le Locle -
Ponts-de-Martel 3-1; Neuchâtel Sports II -
Avenches 3-2; Savagnier - Chaux-de-Fonds
3-0; Ponts-de-Martel - Avenches 0-3; Chaux-
de-Fonds - Val-de-Travers 3-2; Savagnier -
Neuchâtel Sports II 2-3.

3rac ligue. - Cressier - ANEPS 0-3 ; Val-de-
Ruz - ANEPS 2-3 ; St-Aubin - Marin 0-3 ; Val-
de-Ruz - Colombier II 3-1 ; Avenches II -
Peseux 0-3 ; Cressier - Marin 3-1 ; Avenches II
- Colombier II 1-3 ; St-Aubin - Val-de-Ruz 0-3 ;
Colombier II - Marin 2-3 ; St-Aubin - ANEPS
0-3.

Juniors A. - Boudry - Chaux-de-Fonds II
0-3 ; Marin - Ponts-de-Martel 0-3 ; Uni Neuchâ-
tel - Val-de-Travers 3-1 ; Neuchâtel Sports -
Boudry 3-0 ; Chaux-de-Fonds I - Le Locle 3-0 ;
Chaux-de-Fonds II - Colombier 0-3 ; Boudry -
Uni Neuchâtel 1-3; Neuchâtel Sports - Val-
de-Travers 3-1; Chaux-de-Fonds II - Le Locle
2-3 ; Colombier - Chaux-de-Fonds I 3-2 ; Les
Cerisiers - Uni Neuchâtel 3-2; Boudry -
Colombier 0-3 ; Neuchâtel Sports - Uni Neu-
châtel 3-1; Colombier - Les Cerisiers 3-2 ;
Val-de-Travers - Chaux-de-Fonds I 0-3 ; Val-
de-Travers - Chaux-de-Fonds II3-0 ; Le Locle -
Colombier 0-3 ; Colombier - Neuchâtel Sports
0-3.

Juniors B. - Cressier - Ponts-de-Martel 1-3 ;
Cressier - Savagnier 3-0; Ponts-de-Martel -
Savagnier 3-1; Neuchâtel Sports - Cressier
3-2 ; Val-de-Travers - Colombier 2-3 ; Val-de-
Travers - Savagnier 3-1 ; Neuchâtel Sports -
Ponts-de-Martel 3-2; Avenches - Colombier
3-0 ; Neuchâtel Sports - Marin 3-0 ; Cressier -
Colombier 3-0 ; Ponts-de-Martel - Val-dc-
Travers 1-3; Val-de-Travers - Avenches 3-0;
Ponts-de-Martel - Avenches 3-0.

HOMMES

2mc ligue. - Boudry - St-Aubin 1-3 ; Val-de-
Ruz I - Colombier II 3-0; Val-de-Travers -
Marin II 0-3 ; St-Aubin - Colombier II 3-0;
Marin II - Bevaix 3-0 ; Neuchâtel Sports - Bou-
dry 3-0 ; Val-de-Travers - Boudry 3-1 ; Bevaix -
Colombier 1-3; Val-de-Travers - Neuchâtel
Sports 3-1; St-Aubin - Val-de-Ruz 1-3; Val-
de-Travers - Bevaix 3-1.

3"™ ligue. - Val-de-Ruz II - Cressier 3-2 ;
Bevaix II - Cortaillod 3-0; Bellevue- Neuchâ-
tel Sports II 0-3 ; Savagnier - Marin III 3-0;
Bevaix II - Neuchâtel Sports II 1-3; Val-de-
Ruz II - Cortaillod 3-0; Le Locle II - Cressier
1-3 ; Bellevue - Marin III 3-1 ; Val-de-Ruz II -
Savagnier 2-3 ; Bellevue - Le Locle II 0-3 ;
Neuchâtel Sports II - Val-de-Ruz II 1-3 ; Sava-
gnier - Bevaix II 3-2 ; Marin III - Cortaillod
3-1; Cortaillod - Cressier 0-3; Neuchâtel
Sports II - Savagnier 2-3 ; Bellevue - Bevaix II
0-3 ; Marin III - Cressier 1-3.

Juniors A. - Boudry - Neuchâtel Sports 0-3 ;
Marin - Chaux-de-Fonds 3-1 ; Chaux-de-Fonds
- Le Locle 0-3 ; Marin - Neuchâtel Sports 2-3 ;
Val-de-Travers - Val-de-Ruz 0-3 ; Le Locle -
Val-de-Ruz 1-3 ; Marin - Boudry 3-0; Val-de-
Travers - Chaux-de-Fonds 3-1; Neuchâtel
Sports - Val-de-Ruz 1-3 ; Boudry - Chaux-de-
Fonds 2-3.

Juniors B. - St-Aubin - Savagnier 3-0 ; Cres-
sier - Bevaix 0-3 ; Cressier - St-Aubin 3-1;
Bevaix - Savagnier 3-0.

l̂ r- >asketbaH | Le point en ligue A
_m_ « t a  — -i

La 7"'1-' journée du championnat de
ligue A n'a pas apporté de surprise.
Cependant , le «petit » résultat enregistré
à Fribourg n 'a pas laissé indifférent
l'observateur qui suit de près l'évolution
hebdomadaire de cette compétition.

FRIBOURG MENACÉ

Face aux Genevois de Jonction , plus er
verve que jamais , Fribourg Olympic a
longtemps fait frissonner son public qui ne
lui aurait pas pardonné un faux pas. Il fal-
lut , d'ailleurs , beaucoup de chance aux
Fribourgeois pour conserver une avance
finale de 4 points seulement. Nous
l'avions souligné la semaine passée,
Fribourg est bien parti... pour subir un
échec ! Si le Noir Lockart ne vient pas
révolutionner cette formation , Pully
pourrait bien bénéficier de la situation ,
samedi , devant son public. Et cela ,
d'autant plus que les Vaudois viennent de
réaliser une bonne performance , à Luga-
no, en battant Viganello.

De son côté, Fédérale n 'a pas manqu é
de confi rmer sa place de «leader» face à
Lémania Morges , qui ne pouvait rien
espérer de ce duel. Même en déplace-
ment, les Luganais demeurent irrésisti-
bles. Samedi, face à Viganello, ce sera
pour eux un bon galop d'entraînement
avant la grande échéance contre les
Fribourgeois.

2000 PLACES

Il reste toujours 4 points d'écart entre
les deux «grands» et le duo des poursui-
vants, qui s'accrochent. Il se confirme
donc tout naturellement que le choc entre
Fribourgeois et Pulliérans , de cette fin de

semaine, prend une signification toute
particulière . Cette confrontation atteint
même un tel degré d'intérêt que le club
vaudois a préféré déplacer cette rencon-
tre dans la grande salle de la Vallée de la
Jeunesse, à Lausanne , afin de pouvoir
accueillir 2000 spectateurs...

Pour SP Lugano, le déplacement de
Vevey sera également une épreuve de
vérité . Pour les Tessinois, la victoire est
impérative car ils doivent demeurer dans
le voisinage des premiers. Une défaite
signifierait une cassure importante et le
retour des Veveysans au même niveau
qu'eux. Il y aura donc également
l'ambiance des grandes occasions aux
Galeries du Rivage, à Vevey.

ÉTONNANT
A l'autre bout du classement, on assiste

à un redressement spectaculaire de Stade
Français , à la suite de sa victoire sur
Vevey. Si l'on peut considérer que Sion va
connaître de grandes difficultés à se sortir
de la dernière place du classement , il est
très suiprenant d'y trouver également
Viganello qui ne parvient toujours pas à
remporter le moindre point. Il est certain
que cette situation va changer car les Tes-
sinois sont en mesure de réagir positive-
ment. Avec la valeur des éléments qu 'il
alignent , ils ne devraient pas tarder de
laisser à d'autres le soin d'occuper une
place aussi peu enviée!

Classement après 7 journées de compé-
tition:

1. Fédérale Lugano et Fribourg Olym-
pic 14 points. - 3. SP Lugano et Pully
10 pts. - 5. Jonction et Vevey 8 pts. - 7.
Lémania , Nyon , Stade Français, Pregas-
sona 4 pts. - 11. Viganello et Sion 2 pts.

M. R.

Fribourg commence a douter

1 PLEIN VENT. - Ou une descente sous « spi » dans le froid.
I (Avipress-Y.-D. S.)

_^_E________Z_1 FIN DE SAISON...

Pour une fois cette année, le temps
aura été favorable à une régate : soleil
et vent. Quant on sait le temps qui
régnait lundi, on apprécie encore plus !

COMME EN MER...

De grosses vagues, par moments,
ont pu faire croire aux navigateurs du
yachting lourd qu'il naviguaient en
mer avec un bon vent d'ouest, alors
qu 'ils participaient , au large du Nid-
du-Crô, à la dernière régate de la
saison : le challenge « Boule de neige ».

En tête rapidement, avec seulement
deux équipiers, Vautravers et
Chopard , Georges Baertschy sur son
« Choucas » bat de 50 secondes le
Biennois Schupbach à la barre d'un
« Scampi». La troisième place a été
longuement disputée entre Freiburg-
haus et Estoppey. Le second est peut-
être un peu plus rapide mais son poids
plus grand l'a handicapé sur un par-
cours relativement petit et à chaque

virement de bord Freiburghaus *
pouvait refaire son retard en repartant B
plus facilement. I

Finalement Freiburghaus termine |
troisième en temps réel et sixième en |
temps compensé. Derrière, la lutte a . _
été serrée entre plusieurs bateaux et *
bien que sixième au temps réel, ™
F. Cachelin sur un « Delph 28 » termi- m
ne troisième au temps compensé, ce |
qui est remarquable. Il y avait quaran- |
te bateaux inscrits au départ , ce qui |
montre bien que les régates d'extrême J
saison ont du succès si le temps y met
du sien. Y.-D. S. *

CLASSEMENT |

1. G. Baertschy, C.V. Neuchâtel (1) ; 2. f
M. Schupbach , Y.C. Bienne (2) ; 3. Frei- B
burghaus G.C.N. Auvernier (6) ; 4. Estop- g;
pey C.V. Neuchâtel (-) ; 5. P. Walt i
C.V. Neuchâtel (5) ; 6. F. Cachelin ¦
C.V. Neuchâtel (3) ; 7. Ph. Cachelin, H
C.V. Chevroux (7) etc. Entre parenthèses, g
classement au temps compensé. H

Le challenge «Boule de neige»

Les cadres suisses pour cet hiver
Par rapport à la saison dernière , les

cadres nationaux n'ont pratiquement
pas subi de modifications. Le seul
retrait enregistré est celui d'Engelhard
Pargaetzi. La composition des diffé-
rents groupes est la suivante:

MESSIEURS

Groupe d'entraînement 1 : René
Berthod (Grindelwald/né en 1948),
Ernst Good (Tannenheim/1950) , Heini
Hemmi (Valbella/1949), Christian
Hemmi (Churwalden/1954), Erwin
Josi (Adelboden'1955), Peter Muller
(Adliswil/1957) , Phili ppe Roux (Ver-
bier/1952), Bernhard Russi (Ander-
matt/1948), Walter Tresch
(Attinghausen/1948).

Groupe 2: Peter Aellig (Adelbo-
den/1956), t Martin Berthod

>;(8rienz/1954), Didier Bonvin
. .̂ Arbaz/1958), Martial Donnet (jvlor-
; ï̂ns/1956)^. Karl Eggen (Ablaend-
' schen/_ 953); Jean-Luc Fburnier
' (Nendà_fl956), Peter Luscher
(Romanshorn/1956), Peter Schwen-
dener (Arosa/1955), Alfons Seliner
(Luchsingen/1954), Walter Vesti
(Davos/1950).

Groupe 3 A : Sepp Burcher (Rieder-
alp/1958), Conradin Cathomen

(Laax/1959), Urs Eberhoefer (Saint-
Moritz/1957), Jacques Luthy
(Charmey/1959), Roland Lutz (Bad
Ragaz/1959) , Werner Rhyner
(Elm/1956), Werner Spoerri
(Fischenthal /1959) , Christian Wels-
chen (Zermatt/1956) . - Groupe 3 B:
Werner Ambuhl (Masein/1957),
Daniel Felder (Fluhli/1955), Oskar
Horrer (Kublis/1955), Urs Raéber
(Wilderswil/1958), André Zurschmit-
ten (Naters/1955).

Groupe 4: Béni Bischofberger
(Oberegg/1958), Toni Burgler
(Rickenbach/1957), Freddy Disch
(Elm/1956), Hans Frautschi (Schoen-
ried/1958), Bruno Fretz (Daelli-
kon/1960), Armin Grab
(Rothenthurm/1958), Kurt Gubser
(Oberterzen/1958), François Hasler
(Grand-Lancy/1958), Peter Hodel
(Oeschseite/1959), Silvano Meli
(Leysin/1960), Gérard . Morand "
(Suen-Saint-Martin/1958), Erich .
Naepflin (Wengen/1958), Urs Naep-
flin (Wengen/1959), Walter Sonde-
regger (Rehetonel/1960), Sepp Stadler
(Burg len/1956) .

DAMES
Groupe d'entraînement 1 : Doris de

Agostini (Airolo/1958), Lise-Marie

Morerod (Les Diablerets/1956),
Marie-Thérèse Nadig (Tannen-
heim/1954), Marlies Oberholzer
(Goldingen/1958), Bernadette Zur-
briggen (Saas Grund/1956).

Groupe 2 : Brigitte Briand (Loèche-
les-Bains/1959), Evelyne Dirren
(Scuol/1956), Brigitte Glur (Schoen-
ried/1959).

Groupe 3: Monica Binder (Bad-
Ragaz/1959), Annemarie Bis-
chofberger (Oberegg/1960), Irène
Boehm (Les Loges/1952) , Hedy Bur-
cher (Riederalp/1961) , Romy Enz
(Giswil/1959), Marianne Naepflin
(Beckenried/1959).

Groupe 4 A: Claudia Amstutz
(Engelberg/1961), Zoe Haas (Engel-
berg/1962), Erika Hess (Grafen-
ort/1962), Gaby Infanger
,(Uznach/l?61), Bjjgitte Nansoz.,
(Êvionnaz/1962) , y; 'Rite Na'epfliïF
(Beckenried/1961), Yyonne Seehojzer
(MickenbacM9i5'ï)- - Groupe 4 B :
Brigitte Bigger (Wangs-Pizol/1961),
Simone Egli (Thalwil/1960), Priska
Heinzer (Muotathal/1957), Marianne
Hummel (Kriens/1961), Christine
Klossner/Grindelwald/1961), Valérie
Perriraz (Lausanne/1961), Margrit
Steiner (Rickenbach/1962).

Deux champions
du monde

aux Fourches

f̂e cyclocross

Le circuit des Fourches, sur les hauteurs
de Saint-Biaise, va vivre, samedi
3 décembre prochain, à l'heure du troi-
sième Cyclocross international organisé
par le VC Vignoble. Pour l'occasion, les
dirigeants neuchâtelois ont frappé un
grand coup avec l'engagement des deux
champions du monde en titre : le profes-
sionnel suisse Albert Zweifel et l'amateur
belge Robert Vermeire.

Toute l'élite suisse sera présente avec,
notamment, Willy Lienhard et Peter Frisch
knecht - il fut médaillé d'argent au
championnat du monde - de même
qu 'une forte délégation étrangère emme-
née par les champions de France, d'Italie,
de Hollande.

Pour défendre leurs chances - l'épreu-
ve est ouverte aux deux catégories — les
amateurs compteront avec Vermeire bien
sûr, mais également avec une forte équipe
tchécoslovaque à la tête de laquelle se
trouve Cervinek, médallé de bronze en
janvier passé en Allemagne.

Indéniablement, un gros effort finan-
cier a été consenti afin de réunir un
plateau relevé début décembre à Saint-
Biaise.

JLM boxe i
\*V" 1

Kohler privé de revanche...
Le néo-professionnel bernois Alfred Kohler

n'a pas pu prendre la revanche souhaitée sur le
poids mi-lourd portugais Melo de Olivera , qui
l'avait battu par k.o. le 14 octobre dernier. De
Olivera a déclaré forfait et il a été remplacé, au
pied levé, par Gabriel Maillard (Morges), autre
néo-professionnel. Ce dernier a été battu aux
points en six reprises.

ĝl haltérophilie

La Coupe de Suisse
Voici l'ordre des rencontres des 8™* de

finale de la Coupe de Suisse : Tramelan -
Fribourg, Plainpalais - La Chaux-de-Fonds,
Bienne - Châtelaine. - Au repos: Lausanne. -
Groupe est: Soleure - Rorschach, Berne •
Zurich Adler.



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

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

Quand voulez-vous la rouler? 
^^"~-r .

Volvo 244 L, 198G cm', /••__¦ 1 ___H_SP^_P
90 CV-DIN, 4 portes, Fr. 18 400.-, X^MlI§i ¦'¦W'imW.vzâmVolvo 244 DL, 2127 cm "*, /  / ^^^^S^ÊÊ^^LW
Volvo 244 GL, 2127 cm' /  /  '.JÉlÉr

^
123 CV-DIN, injection CI, / /  y '' ¦ ¦/ '4ÈSr

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

GARAGE M. SCHENKER & CIE
2001 Neuchâtel-Hauterive

Tél. (038) 33 13 45
052232 B
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I La confection ski I
BI (fond et descente) i§Ë
____ H I
WSm s'achète plus avantageusement à Colombier au centre de ski Tosalli ||9

I où le choix est immense H
fjip A 6 minutes de la ville parc devant le magasin dans lequel les achats se Wm
agi font tranquillement. %mm

9 T@_î___ sport à Colombier I
M V̂ 057684 B jji ^F
^̂ jmmmlmmMsmxmmmmWmmmSmmKBXmmWmmm ŜM^Df l i  fl TI _M_fl_nTO__T!-_T_ll.__H_ff_rM_-M_r

^̂ l̂s___lÉJIn!jiBul̂ ^

j AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

A remettre à Neuchâtel pour cause
imprévue

café-restaurant
avec petite salle au 1er à 2 minutes de
la ville et de la gare.
Faire offre sous chiffres 28-21599 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. OGSGI 3 0

SU BITO

frifri aro s.a. |
La Neuveville Kg

cherche, pour le 1" mars 1978 ou Sj
époque à convenir, ^H

un employé de commerce 1
bilingue (français-allemand), ayant ;3p
quelques années d'expérience, comme B
assistant du responsable de son bureau mgl
de ventes. Horaire libre. M|

Faire offres manuscrites, avec curricu- Ifes
lum vitae et prétentions de salaire, à la S5
Direction de frifri aro S.A., $fe
2520 La Neuveville. 0571130 £2

Cadre
commercial

suisse romand, cinquantaine, vaste
expérience internationale, (f/a/e/esp.)
offre ses services. Prétentions
raisonnables. Participation financiè-
re possible pour affaire sérieuse.

Ecrire sous chiffres PW 307830 à
Publicitas.
1002 Lausanne. 0577270

I 

Nous cherchons, pour le 1er avril
1978, pour notre immeuble à Colom-

CONCIERGE
à temps partiel.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Loyer après déduction du salaire
Fr. 112.60.
S'adresser à Etude F. Cartier,
Concert 6. Neuchâtel,
tél. 25 12 55, le matin. 053337 O

Nous cherchons pour notre Département
FINANCES

employé (e) de bureau/
statisticien (ne)

ayant fait un apprentissage de commerce ou équi-
valent, pouvant travailler de manière indépendan-
te, avec précision et ordre. Habitude et goût des
chiffres.

Tâches principales:

- statistiques et tableaux de bord ;
- suivi des documents ;
- préparation des documents de travail,

avec mise en page;
- classement;
- relations avec filiales.

Langues: français (l'allemand serait utile).

Entrée: dès que possible.

Faire offres à : 
__¦»_,_#¦»»* ¦¦_

SSIH MANAGEMENT II T I H S j
SERVICES SA I 

M ¦"¦¦"¦¦
Direction du personnel tFt PI I f"| |
63, rue Centrale I ¦ 1 ¦ I
Tél. (032) 22 96 11 V^S^LI U
2501 Bienne.

057717 O

jîQj'_î__w,i-j-B-H-- XV- "' nj . __B____-______-_----------------------------------------- __B|

U II y a colle et colles... p

m Mais seul fî ^EÎft solutionne m
m tous vos problèmes de collage. 

^

Hj Samedi 26 novembre p

I GRANDE DÉMONSTRATION I
i fl ' S

?f3 par un spécialiste dans le domaine du collage. ffii
|t?| Il vous conseillera volontiers. B&j

m Faites-vous présenter ||
p notre grande nouveauté L|

I DUFIX I
Wm. la mousse de polyuréthane pour fixations, calfeutrage, isolation et A Ê̂

^̂ ^  ̂
insonorisation. 

^̂

Peinture et ^E fo^T SION-UVRIER ^^CENTRE D'ACHAT^^
décoration f X  ¦ ROCHE W < 

onnnV »Bols découpé Ĥ^H VEVEY-CORSIER E 

CAP 
2000> B

Quincaillerie ,_£___̂ _P DCOCI iv P  ̂ ÏW>
Outillage /JÉ̂ f goURR^NDLIN i 

PESEUX 
|Jardinage lÀmWmmZ. OOUKHtNU1-,N «„_ . Jamei .p a,,s i e, 038 3. 7301M

Electricité /^¦KP̂ HEIMBERG IL Z^. JE
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CADEAUX APPRÉCIÉS I
POUR LES BEAUX-ARTS 1

Assortiment complet : chevalet de campagne - coffret garni - siège - mode- s|8
les prédessinés et manuel de peinture. H

$ Prix de catalogue Fr. 151.— Notre prix Pr_ 99. W

p Grand choix de couleurs, aquarelles et huiles, etc. "' jf

POUR LE BRICOLAGE M
Outillage et assortiment de couleu rs pou r peintures rustiques - Jolis objets §3

|î en bois à peindre. uj

POUR L'AUTOMOBILISTE I
h Equipement à neige SNO-TREDS, montage et démontage facile et rapide, ff

plus pratique que les chaînes. |̂ |
5j< La paire à partir de Fr. 91 mmmmmm Ç.î

| POUR DÉCORS DE NOËL |
Spray de givre, or, argent, cuivre, bleu Hvmi-mm ipM 5.90 1

f | OUVERT: les lundis 12 etio décembre | I
COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser fï

PARCAGE SELON SIGNALISATION I
057235 B ¦

Baignoires
à l'état de neuf grâce au recouvre-
ment en matière plastique.

Recouvrement dans toutes les tein-
tes pour le ménage et l'industrie.

HEGRA
Recouvrement en matière pastique.
H. Dâppen, 2562 Port
Lindenweg 15.
Tél. (032) 51 67 96. 057035 A

M 

Un vin, 
^un cadeau I

A^ GRISONI S

I e f i P  
_V ĉ Producteur a

fÇ& V8 \̂̂  
et négociant I

„ y h  ̂ CRESSIER !
...dans les bons S
restaurants 0471236 1et magasins spécialises. * j»

057140 S ¦
Ouvert samedi matin : dégustation ^g

W DU PARADIS DES CADEAUX â
m Cristaux - Porcelaines - Etains j^S;
W- Bijoux fantaisie Ŝ
m Linge de maison • Robes d'après bain M
__t 057745 B . _¦

7 ' ' ' .

Superbe
RÔTI DE BŒUF

et toujours nos

belles langues de bœuf

Belles tripes cuites du pays !
Nos magnifiques poulets frais

«FINBEG »

n âknmmmlm
r.251050 g /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I 
Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

_ ; 057743B M

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A remettre
café-restaurant
de campagne,
VAL-DE-RUZ.
Adresser offres
écrites
à CH 2561
au bureau du
journal. 056343 a

A remettre

GARAGE - ATELIER
avec commerce de mécanique nava-
le et de voitures.

Tél. (038) 31 10 31. 056287 Q

Buffet du Tram Cortaillod
cherche

sommelière
pour mercredi et jeudi.
Horaire à déterminer.

Tél. 4211 98. 055144 o

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

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

Electricien
marié, connaissan-
ces en mécanique,
cherche emploi
stable, éventuelle-
ment entretien ou
service après-vente.
Libre dès janvier
1978.
Adresser offres
écrites
à 012562
au bureau du
journal. 055325 o

Jeune électricien

électricien
(Suisse allemand)
cherche place
immédiatement
dans la branche ou
métier semblable.

Faire offres sous
chiffres 400639 à
Publicitas, .
3400 Burgdorf.

0S7220 O

Jeune fille termi-
nant son apprentis-
sage commercial
cherche, pour mai
1978,
emploi
dans un café
pour se perfection-
ner en langue fran-
çaise.
A. Huber,
Grossweid 43
8607 Seegrâben
Tél. (01) 77 10 51.

055118 0

Aide-
pharmacienne
cherche emploi à
temps partiel dans
pharmacie ou bran-
che similaire. Aime
responsabilités.
Adresser offres
écrites à KP 2569
au bureau du
journal. ossi66 0

————̂ __ ¦_¦¦

Cherche pour 1er janvier 1978

jeune fille
désirant faire apprentissage de

vendeuse de chaussures
avec ou sans formation scolaire.
Tél. (038) 25 85 40. 056470 K

^¦̂ nM^VBV--______________^__^_M_B_^_MH_____N--«a-B

Employé de garage
est cherché pour lavage et prépara-
tion de voitures. Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 24 44 24
pour rendez-vous. 057760 0

A REMETTRE
À L'OUEST DE NEUCHÂTEL

hôtel-
restaurant

Conviendrait à un couple dont le mari
est cuisinier.
Se renseigner au N° (038) 31 57 89.

056493 Q

A remettre

salon de coiffure j
pour dames, 6 places, à Neuchâtel, à
l'ouest de la ville, avec appartement I
attenant.

Tél. (038) 25 34 21 ou (038) 33 17 49.
055539 Q



TAPIS MULTICOLORES on 400 cm do large dès Fr.16. le m* 1 1

I TAPIS STRUCTURÉS en 400 cm de large dès Fr.19.— le m= MW 
|

¦ TAPIS À RELIEFS en 400 cm de large dès Fr. 22.— le m2 I ¦ i

V TAPIS PURE LAINE en 400 cm de large dès Fr. 39.— le nX gfgy |
WÊ RIDEAUX, FILET TRANSPARENT en 270 cm de large W I
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Maison de vins en gros, livrant aux com-
merces d'alimentation, cherche

AGENT LIBRE
visitant la clientèle des gros consommateurs,
hôpitaux, pension, etc., de Suisse romande.

Rémunération à la commission.

Faire offre à Fiduciaire G. Kaiser S.A.,
Monribeau 1, Lausanne. 0572190

\ f Cj r  VOYACHS Nous cherchons à compléter
^ _̂  ̂ notre petite équipe sympa

.̂  ̂ par l'engagement d'une

EMPLOYÉE DE GUICHET
au service des voyages. Nos conditions et avantages vous convaincront.
Contactez-nous ! Nous serons discrets.

J.-MH Mi, TCS-VOYAGES
Case postale 187. 2501 BIENNE.

057719O

JEUNE
REPRESENTANT

âgé de 25 à 35 ans, débutant, est cher-
ché pour début 1978. Il s'agit d'un
poste permettant de faire le pas dans
le service externe. Nous sommes une
entreprise suisse bien introduite dans
notre branche, fournisseurs attitrés
des détaillants et des chaînes de
grands magasins. Notre futur collabo-
rateur aura pour mission de garder un
bon contact avec nos clients.

' Nous offrons une place stable, un
salaire fixe, des commissions et des
frais de voiture et voyage payés et
prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Veuillez faire des offres sous chiffres
PQ 903112-22, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel. 05772s o

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 chiffres PG 903058 à
Publicitas 1002 Lausanne. 057028 o

Famille de jeune médecin
avec 2 petits enfants (2 ans, 2 mois)
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants. Vie de famille.

Dr Wyss, tél. (061)43 30 30. 057218 O

Entreprise Radio-TV de la région
cherche

2 employés
pour travaux d'atelier et montage
d'antennes.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
28-21585 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 055538 o

Boulangerie du centre
cherche

boulanger-
pâtissier

Tél. 25 34 18. 055082 O

Salon de coiffure à Yverdon
cherche pour entrée immédiate

coiffeuse
Tél. (024) 21 82 83. 0551570

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

aimant les responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.

Société Technique S.A.,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60.

044657 O

Entreprise de grande renommée en
Suisse cherche

un collaborateur
à qui nous confierons un rayon
d'activité à Neuchâtel afin de main-

J tenir de bonnes relations avec notre
clientèle et promouvoir la vente et la
location d'appareils.

Les personnes désireuses de se créer
une situation au-dessus de la
moyenne sont priées de nous faire
parvenir leurs offres écrites sous
chiffres PP 903111 à Publicitas,
1002 Lausanne. 057726 o

Important kiosque du centre de la ville
cherche

i vendeuse auxiliaire
I 8 heures par jour,

débutante serait mise au courant.

Faire offres sous chiffres AF 2559 au
bureau du journal. 0577390

RESTAURANT DU JURA
NEUCHÂTEL

cherche, pour sa réouverture le 1er décembre 1977 :

SOMMELIÈRES (2 services)
2 horaires • Dimanche congé.

Prière de téléphoner au (038) 25 28 41.
056402 O

Nous cherchons pour notre DIVISION
EXPLOITATION, un

INGÉNIEUR
DE PRODUCTION

ayant une formation d'ingénieur ETS ou EPF (en
mécanique ou micromécanique).

Ses tâches principales seront:
- analyse des moyens d'assemblage horlo-

gers;
- rationalisation assemblage et terminai-

son ;
- collaboration avec standardisation et

usinage pour nouveaux produits et
nouvelles techniques d'usinage;

- évolution des capacités de production
assemblage et terminaison ;

- analyse des nouveaux produits de la
concurrence.

Quelques années de pratique dans l'industrie sont
nécessaires. Contact facile.

Langues: français (allemand, si possible).

Entrée: au plus tôt.

Faire offres à i i W M w À  S 'SSIH MANAGEMENT I LI LTTJ
SERVICES SA L
Direction du personnel f §  § i  S O
63, rue Centrale VlJL xJJ! i
2501 Bienne ^̂ >̂ - ¦¦
Tél. (032) 22 9611.

057716O

Le Garage du 1er-Mars S.A.,
à Neuchâtel,
agences Toyota et BMW,

cherche

VENDEUR
de voitures neuves et d'occasion.

Téléphoner, pour fixer
rendez-vous, au (038) 24 44 24. 057/61 0

Clinique des Forges,
La Chaux-de-Fonds, cherche

employée
de maison

si possible sachant cuisiner.
Entrée: à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner au
secrétariat, tél. (039) 26 95 66, de
15 h à 18 heures. 057166O

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

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

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

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

de La Neuveville.

Les candidats sont priés de télépho-
ner ou d'écrire à :
EMILE EGGER & CIE SA,
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines
Téléphone (038) 48 11 22. 055535 0

I

— Famille avec 2 enfants, 4 Vi ans et 1 mois, M
habitant au bord du lac de Zoug, cherche I

JEUNE FILLE AU PAIR 1
si possible avec permis de conduire. Occa- I
sion de parler l'allemand et vie de famille I
assurée. Faire offres sous chiffres I
Q 25-121446, à Publicitas, Gubelstras- |
se 19. 6301 Zoug. 057055 O p

Cherche

gérance
d'une parfumerie

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

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

antiquités I

1 du 19 au 27 novembre 11
I jours ouvrables 10-18 h III
1 samedi+dimanche II

I Schwarzenburg est situé à II
I 20 km au sud de Berne. < Il
ij (f c 031 9301 73 | Il

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Convocation à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
jeudi 8 décembre 1977, 11 h 30, au rez-de-chaussée du Palais DuPeyrou, à Neuchâtel.

Ordre du jour
¦ 1. Procès-verbal

2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice
1976/77 arrêté au 30 juin 1977

3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Approbation des comptes
5. Décharge aux organes sociaux
6. Nomination d'un administrateur et de l'organe de contrôle
7. Divers

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

jeudi 8 décembre 1977, à la suite de l'assemblée ordinaire, à 12 h, au rez-de-chaussée
du Palais DuPeyrou, à Neuchâtel.

Ordre du jour
Modification de l'art. 11 des statuts.

Le bilan et le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net et le rapport des vérificateurs de comptes sont à la disposition des actionnaires au siège
social dès le 28 novembre 1977.
Pour l'assemblée générale extraordinaire, le texte de la proposition du Conseil d'administration est à la
disposition des actionnaires au siège social dès le 28 novembre 1977.
Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 3 décembre 1977 par la Direction de Papeteries de Ser-
rières S.A. sur justification de propriété par attestation de banque, avec indication des numéros des titres.
Neuchâtel. le 25 novembre 1977 Le Conseil d'administration

055759 A

rJTRÇ&Ii-1pomme
Maîtrise fédérale

CORTAILLOD- Pré-Gaillard 8-Tél. 42 22 60
Atelier : Neuchâtel - Ruelle Vaucher 2.

055861 A

L'institut psycho-matrimonial FELICITAS,
chaîne nationale de franchise, vous
propose de devenir

propriétaire d'une master-
franchise pour LA SUISSE

Profil souhaité :
dynamisme, très bonne moralité, goût
relations humaines.
Disposer capital de départ pour s'intégrer
dans groupe leader assurant : formation -
assistance commerciale - exclusivité terri-
toire. Activité exaltante et intéressante.
Faire acte de candidature avec curriculum
vitae et photo au siège central : FELICI-
TAS, 3, AV. DES VOSGES, 67000 STRAS-
BOURG (FRANCE). 057039 A

RÉPARATION DE MACHINES
A LAVER

Linge Vaisselle

TOUTES MARQUES

ELECTRO SERVICE
Tél. (038) 25 96 91
de 8 h à 14 heures
Service fait à domicile. - •X ? »., „

PRIX AVANTAGEUX
056400 A



Assemblée générale de l'APEG
(Association des parents

d'élèves du Gymnase, Neuchâtel)
le lundi 28 novembre 1977 à 19 h 30
à la salle C47 de l'Université, avenue du 1°'-Mars,

suivie d'une conférence publique et gratuite à 20 h 30

Le comportement normal
ou pathologique de l'adolescent

par Monsieur J.-L. CHANCEREL, psychopédagogue
chargé de cours et chef de travaux de psychologie
Université de Neuchâtel. 057137 A
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iiiiiiiî ________H_____B_iî ^_B ;. - --- - : ¦¦ ¦ * • x« * >' /*!**«_fc <IIP iHil-B II > • ' ? . 1 H - . ''-- ¦Sri ¦
_^______œ^__^^^' J__K____ - ^-J ; '¦ * pBSaB ;. T îjt ¦ " * ~ * '̂ J_______ a

fHP ____ ss! ^ '' *' % ' ~«*
ll* «P ' « ._ ĴéM i
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seulement

99.-
IvXx-X'X'&vX-X-X-X^.XvIvXvIwX^

__ «̂¦J__________B_____________ _̂__ ^B^

tf fj|<yj_ É "̂ P Tél. (038) 53 36 
28

Quelques-unes de nos spécialités:
Truites du vivier
grillées, meunières, au bleu.
Nos mets flambés
Grand choix de vins
Pour vos banquets et repas de fin d'année demandez nos
menus

Se recommande: Fam. A. Despont
054762 A

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

Machines d'occasion
1 tour d'outilleur Schaublin 102
motorisé.
1 tour d'outilleur Schaublin 102.
poupée à réducteur, motorisation,
neuf, prix réduit.
1 tour Voumard avec accessoires,
sans moteur.
2 tours Schaublin sur socle SV 70
1 tour Schaublin SV 70 d'établi.
1 affûteuse Sallaz N°3 sur socle.
1 affûteuse à 2 meules diamantées
et 1 meule corindon avec arrosage.
1 machine à limer sur socle.
1 aspiration avec hotte pour peinture.
1 arrache-bloc à colonne.
1 lot de blocs à colonne, en partie
neufs.
1 appareil à sileter pour cadran pour
SV 102.
1 bloqueuse d'établi avec motorisa-
tion.
Tél. (038) 51 11 38. 050288 B
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\Lehnherr frères/
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I cet engouement I
I pour Procrédit? I
™ Comment vous expliquer? D'abord m
S vous êtes reçu en privé; pas de li|
ffî guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- B
S jours bien reçu. g
» L'affaire est simple et rapide. m

g Et, la discrétion: m

 ̂ ^̂ AV O 

pas 

d'enquête chez l'employeur si
8 jjjfc O garantie que votre nom n'est pas en- H
œ —W^L registre à la centrale d'adresses E8

m Procrédit = discrétion totale I

K Une seule adresse: \\ W

m Banque Procrédit y|l
n 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
m Tél. 038-246363 031985A 1
tti-ï Cr ' f *4gVlj Je désire r l  

\m^
|9 Nom Pr°""'~ E

 ̂
Rue No 'B

i| NP/Lieu \m
w^^ 990.000 prêts verses à ce jour _____T

[____________H__i
Avec le chemin de fer au

Marché aux oignons
à Berne «Zibelemârit»

Lundi 28 novembre 1977
Billets spéciaux, 2m0 classe, valables 1 jour

au départ de Neuchâtel Fr. 14.40 *
* Ce prix comprend une course d'aller et
retour sur le parcours des transports publics
de la ville de Berne.

Programmes aux guichets des gares !
055757 A ¦

Comptoir de 71
Payerne T

du 19 au 27 novembre 1977 1

Pour vos cadeaux I
de fin d'année m

venez choisir n_____ Ales nouveautés ÎJ» _̂M_Iau Comptoir g f^r ide Payerne. m . I / I
Ouvert tous les Bl II _______¦
jours de 18 h à Bill ______¦22 h les i . W A M MĤ L̂ _H V
dès 14 heures. ^^^̂ --SS--.̂

Tous les jours animation sur la scène,
démonstrations, dégustations, restaura-

! tion.
Artisanat: maroquinier, fileuse de laine,
etc.

j Semaine gruyérienne.
Jeudi 24. soirée de la Gruyère avec
Bernard ROMANENS.
Samedi 26. 14 h, présence de Michel Broil-
let, haltérophile, champion du monde;
15 h. grande démonstration de KARATE
avec M. Streit, ¦4m* dan, - 055261 A

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre

4 fourneaux
à gaz
à l'état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 21 37.
057701 S

Machines à laver
linge el vaisselle

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

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

Réparations toutes
marques

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.
Lausanne,
rue du Tunnel 3
Permanence:
tél. 23 52 28. 052B85 B

Centre de l'habitation
Artisanat

Lundi à vendredi 9 h. - 18 h. 30 
Samedi 9 h. - 17 h. non stop 

^̂  
• Tél. (038) 4613 93

Mardi et Jeudi, Jusqu'à 21 h. W& ^»* W V_A m _An 4613 88

_________________________________________________________ t______  ̂ "***' ( Ŝ?'ïî
>v

"̂w w v'¦"

W&*̂  ̂ mP'mWj JtÊ ___E_M_flni______________^(______r '̂ ^ l̂̂ r*_9____Plït*-  ̂M* Ĵ___',__* '^" * *_h_ _______H K̂__I • • _H__Immm r̂ » my ÇBf SmA__H flnfl HHÉH___________ ^̂ ^™*"WljJ _____RHI 1̂̂ *_# -
W*̂ ^̂  mm+f *m\ rF ,*Sa ' '_¦» *' ' > * • ' __| ____&_____¦ ___•_________ ! ___¦ JB* Ory"» fx-1

___K1II «'̂ i»-li 11 I 1 1 ̂ ^ "̂̂ ^a_8i-lKiH-HM--_. ,A^U>, " ^ Ĥpî KVy^̂ Typ̂ §JÎÊ ^M̂ MpiN̂ ^̂ ^̂ B̂fc|̂  ̂ "n_s__l̂ ______l__ ll_B

BB_^BB̂ ___̂ __fi |jBy^^"™™w ' flUBifr"'BBSĵ 8-_-_Bî-f fc^^ _̂___ft____i!____n____iMt__M__^_^^

Vous y trouverez : Vaisselle Meubles
Fers forgés Cheminées i

Tout pour vos cadeaux de fête et de mariage. _« B̂_S___.

(̂ pÇ^̂ ^̂ ™/\ 
Une sélection \̂ ^pi

^A\\5H3^ 5̂S^4;//J?\ tous ,es 90Ûts l
^R_^S_ Îvf^̂ _îSi pour toutes 4 j"

^ f̂f 

les

hourse, 

^

Dès samedi 26 novembre 1977, venez visiter cette exposition.
Vos cadeaux de fin d'année s'y trouvent certainement aux
meilleures conditions. * .. ¦**&, , ' . - - '• • ¦ 

î L , .̂, ' : - ^m

055250B

MARCHÉ AUX PUCES
UU CENTRE SOCIAL

PROTESTANT
À LA JONCHÈRE

(Val-de-Ruz)
Tous les samedis
de 9 h 30 à 12 h

057693 B

008514 Amm
wL_ ^ _____!

wJ Neige 
^W excellente !

I OUVERTURE
m samedi 26 novembre
$m r (029) 712 98 i

B__ 714 98 _^
'.fe'-^-k ;J ' A Jg



Pour 19¥ francs
de la place pour
tout.
Même pour les
autres cadeaux
de Noël.

¦̂ijB8B)|BHPt_Bffl| ̂  BcMBjttBMMl Bw______H H _______* *̂HÉiTirifttf_8 _i I____J'j _ai____5___3-_8B

_MM_r]j p»™ fpfisternscomnr x w 
A notre Home-Discount on trouve beaucoup de cadeaux dont
les bons côtés et la qualité sautent aux yeux. Mais pas le prix.

M3-_MU_UBM *U-l-UIULl-_.jLyiB:jli"ll IIM-H i ult-.^  ̂¦!„-.- ĴgJJtmj-xw.̂  ̂ "̂ _̂_ -̂___L -̂__^^ _̂____ l̂i;illlJII MûiiU__-___ ^

£pC? . ff?g # ' __________________ \\ JwmBS^H

I Tout skidress de PKZ I
i estiimpeifemaiice - même s'il 1

l!ilii§l_ ¦! -"" *** ^̂ 0 
mwà

Ê̂P' "4 ĤaL. »'"1 - 'if. 9?i_S_________ l __ H__K l___Sl____

SHjflGjttfflf In "r *¦ t- '¦"¦ *̂ *̂' ____B__B___ ___ r_P_____ _̂__L h<̂ i$_MP^̂ ^̂ L̂rf_^___^^ __^^^̂  ____ »__-B-vç ŷ_ç_ïï_ fi _ " * K 11 * VBBI ______ ____W__HP^  ̂____fP ~̂^_M______P*^ ___P̂  ̂ _&$_______¦lm| H |\| ûÇT-TO f__ 3 Ç 1-B ¦ S ** • " - <3» ' '~'**̂ m+*̂  ̂.&*?jp \̂^̂^

\ aili _ âS**' -_______^^^^ *_-i> 2̂____^^^^ _̂__5&S H â̂fl _r',_T_fe*T^ Î______i ___H_S _̂___ >' S _______

Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thou- V ____ »_________P?i_»iP''̂ ^ne, Vevey, Winterthour , Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, ^§_ _̂_l_fi_B_§âP^̂ ^
Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, W pP̂ ^
Bellin zona , Buch s (SG), Berthoud , Disentis. 055754 e BP^  ̂ POUT ThOmnie qilî CXigÔ àSVantagC

X  ̂ -___l__-_S9__^^__^Ë_l»________B____3_l__i _______ L__ ̂ ****J T8___ ,-fC; m -̂J_t _̂c _̂_B___8__tjfl_____!f__Ët : iCffsfcsM _S____ ^KI-__-5-^__t: _̂__-Ktf >'•:•:̂SSS^ ĴÎwJB ___K________^_______ S_____ 9B ¦ - 'ï *- ' M-S'M1'

&. *_}_(*  ̂ IcVW' i_S___ _̂l.3îl:MW__(___r j__fl _^K _̂B8BS _̂__ÉJ____ -̂ XN? -̂H : '- ¦¦ * ¦ B___S^_______B_ _̂_______ _̂_8_iiK B̂^̂ ^
ĝ ^̂ ^̂ ^ g;̂  ̂. : lla_l_______________ Kl___fl V_ftO

|Bc^P ifl BBT JflËÉflfi pJjf îlsB SH__ -_fl_____ _̂â _____k " * . l̂i»»-̂ »«__H_L*-M¦_____? à x Îj l̂̂ lj^̂ l̂ ĵj 9̂ * J

fit mmmWJim ^Mmi ll^ _̂___L _̂____B '̂>:'fflMS___Ri 'TO*_nW^ v̂BLîtA —» ^̂ ^^̂ *̂J .. "' ' ¦ "~i îhSE|'iï__ r* ^̂  ____F»JaÉ-i ^̂ "̂""©ĝ flE*̂  ̂ .* j 1

«fl ^Bt^^B ¦________! MB 
ffli
l ___B" Î_K' ______S_S _̂____I ^ " »f " "'iV^K ______^^_Fi_^ _̂ _̂______________MÉÉB____i "" ' / iwHJr •'' ^KTrtkïj J___iiP

¦à ¦ ¦___ _ ¦ * ¦ 57 chevaux, traction avant, tures automatiques à enrou- ^\ D C|\| AI  NT *1_/l
IAMMUII 1A MM||M(| moteur t ransversal de 1218 i

 ̂ * nt lMMULI lH-
H.VBIHWI 1 O I Î^VBItl cm3. Deux rétroviseurs exté- Renault 14 12700.- La SOlutfol. heUf£U$e.
. 0 ¦¦ •¦¦ neurs, appuis-tête et cein- Renault 14 TL 13500.-
tÔUlOlirS "OUI'; Venez ,essayer! 
IVVJVVI m ww» w Grand Garage Robert. NeuchâtelOui à l'espace: son vaste coffr e de 335dm3 peut 36.38 Champ-Bougin. tél. (038) 25 31 08se transformer en une soute de 950 dm*. Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz. tél. (038) 361515 - Cortaillod : GarageOui à la sécurité: elle profite du programme de Lanthemann , tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthô et fils , tél. (038) 63 1215-
sécurité Renault. Un exemple? Ses pare-chocs Cressier: Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66 • Fleurier: Garage Magg, tél. (038)
qui la protègent efficacement. 61 23 08 • Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Seint-Aubin : Garage
Oui au confort: sièges anatomiques, instrumen- de la Béroche : tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier , tél. (038) 63 34 63.
tation de bord intelligente, larges baies vitrées. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^
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Ml IB

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

k̂WW Prêt ^HiL̂Wy personnel ^H
f̂l^B^

CREDIT 
SUISSEy^^^^H

mtf tff if oimM &wïm m̂ppMm
^̂

M^ Î^^™M ŷ r̂r Ûir_ lt-lMl^'hmWmmwfff i
fl Comparez, cela en vaut la peine! H
B Quelques exemples de notre tarif: B

fl Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 8j
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ¦

I 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 H
B 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 H
fl 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 fl
fl 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 fl
fl Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la Wg
M dette inclus. B

fl , Je désire un prêt personnel de fl
'j mt Eff — par mensualité» Bfl

I M/s" "¦*¦""» I
I NP/Localltê p. ../¦_, I
I U»hll_ lrf /t»pi.l- T-I_phn_« ¦

I Domicile p>*-*rf»nt ¦
¦ Date de naissance ____________ Etat civil Profession ¦

I Ueu <J-or.9.n. îc "̂ Zïï- 
Rovem^men-uel I

I menuet D»<» S1»""1"'» fl
fl A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, fl
fl ou à une autre succursale du Crédit Suisse ___g____fl

____ ! il!ÉÉ_i__. Les phares halogènes
H Sw^^* ant»brouillard Bosch
B ! iP^Slîmsfc font voir nettement les
H lii-L_ Î _̂S_BR lignes de la chaussée et 

les
B "̂ b4iii*«w411t§| bas-côtés de la route.
I ^ACm Fr. 150.- Fr. 165.-
B 

: 
HJ _b_f__j|L_.n TVP eNo 0 305 400 909 ° Type No 0 305 600 908 ?

H \ m0UW11 y compris montage
M ! k_ SERVIE i normal
9 ! «_. m Fritz Wink,er
Bl 0fS& ̂ .̂ ___BP Prébarreau s
I ÉÈÊÈÊSÊb&J*^ 2000 Neuchâtel

B illllP^  ̂ Tél. 038 24 2166
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QUELQUES KILOMETRES DE CHEZ VOUS 1 VENEZ VISITER L'ATELIER DE FABRICATION 1ii«i «iiTDc cDtn.i icTt «uni 1 OU NOS ÉBÉNISTES SONT A VOTRE DISPOSITION «
PI-RKIIVI M ET NOTRE MAGASIN EXPOSITION I

meubles -r -Url lmlIll ^̂ ^J
'CHAINE EUROPÉENNE" DE 

1500 

M7: ^—

PAYEZ MOINS CHER I • :: - ' :
l̂ ^̂ hB,

Sr
~" 

^̂ ^̂ »P̂  ̂ i POUR TOUT ACHAT A PARTIR DE 2000 F. Fr. I
r% _̂_ J " H ,es meubles PERRIN vous offrent %
\ f̂*_PWl 1 la CROÛTE AUX MORILLES pour 2 personnes iJ f f J_L chez la MÈRE BARREY. M

¦

^̂  ̂ ^̂  ̂ S___?^mW  ̂ » ^ _̂______________________________ H _____T _̂_______. Ĥ

HÉ____r  ̂ KL.̂ !B̂ ORCHAMPS-VENNES /j ^ J  ̂ f̂l ____!W_____3^___I
_r ®—i .4 /̂ *̂IMIER

^«Direction Besançon)! /'
'
/LA CHAUX-DE-FONDffl

Ifxf MORTEAUjfr—T  ̂ j____r^_T \__. 
 ̂̂ .̂  IB I mk^ W m̂^W m Tm Ê

__¦ —/^sc' 45 m'nulea NEUCHATEL ¦ I fl ÊÊ f — | ¦Il _____jL__*^BI FRANCE / *s)S~ ¦ -%^~) f___C L Wï W I W J 1 flTlF̂ fc ilB /> v -=  ̂x l|_Uî i*X__ 2̂ite__fl
g* / / BOUDRY/X yT ___B' ¥

^ 
--- - ¦' ¦ - ¦ ¦ I B B

^PONTARLIER /X,c de 
M ¦¦j ¦¦¦ ¦ 1 B ¦ Il I

_______ ____¦ ! «_________ __________________ _̂____rsT?T__TTTn^T n̂H?nTu? -̂yT T̂-Hwi-

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

4^  
l emprunt lettres de gage

/ O de Fr. 95000000
destiné au remboursement de lettres de gage, qui n'ont pas été placées dans le
public et venant à échéance, ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts garantis par gage
immobilier à ses membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres
de gage.

Titres au porteur de Fr.1000, Fr.5000 et Fr.100000
Coupons annuels au 15 décembre ,
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 101%
Délai de souscription 25 novembre au 1er décembre 1977, à midi
Libération au 15 décembre 1977
Cotation aux bourses suisses
Numéro de valeur 28172

Les banques reçoivent les souscriptions sans frais et tiennent à la disposition des
intéressés des bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

057697 A

i

Parmi les nombreux appareils de Parmi les nombreux appareils de
photo instantanée qu'il est possible photo instantanée qu'il est possible
d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un des d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un
quatre qui réalisent des photos aux des quatre qui réalisent des photos
couleurs de Kodak. C'est l'appareil aux couleurs de Kodak. C'est l'appa-
KODAK EK 2. Il est très simple à reil KODAK EK 4. Il dispose d'un télé-
régler, délivre des photos avec sur- mètre, délivre des photos avec sur-
face de protection SATINLUXE et face de protection SATINLUXE et
bénéficie d'une garantie de trois ans. bénéficie d'une garantie de trois ans.
C'est un appareil KODAK, naturelle- C'est un appareil KODAK, naturelle-
ment Son prix: moins de Fr. 80.-. ment Son prix: moins de Fr. 120.-.

a



Parmi les nombreux appareils de Parmi les nombreux appareils de
photo instantanée qu'il est possible photo instantanée qu'il est possible
d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un des d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un
quatre qui réalisent des photos aux des quatre qui réalisent des photos
couleurs de Kodak. C'est l'appareil aux couleurs de Kodak. C'est l'appa-
KODAK EK 6. Il dispose d'un télé- reil KODAK EK 8. Il délivre automa-
mètre, délivre automatiquement des tiquement des photos avec surface
photos avec surface de protection de protection SATINLUXE, dispose
SATINLUXE et bénéficie d'une garan- d'un télémètre à coïncidence, est
tie de trois ans. pliable et bénéficie d'une garantie de
C'est un appareil KODAK, naturelle- trois ans.
ment. Son prix: moins de Fr. 160.-. C'est un appareil KODAK, naturelle-

ment Son prix: moins de Fr. 260.-.

On vous remerciera d'avoir offert un appareil de photo
instantanée. Mais en offrant un appareil à développe- «rj »

ment instantané de Kodak, on vous remerciera EagH
à chaque photo pour les couleurs de Kodak. KBfl

/ \

un kilo, deux kilos,...
trois raisons de

Il est plus- facile de maintenir son poids que
d'avoir à maigrir. Ne laissez pas les kilos s'a:
masser à votre insu. Sans en faire, pour autant,
une hantise, surveillez régulièrement votre poids
et buvez de l'eau minérale de. Contrexéville. En
favorisant l'élimination, Contrex joue un rôle utile |
lorsque le maintien de votre poids vous" posé s
des problèmes.

^  ̂
Eau 

minérale naturelle sulfatée calcique 
^

M

É VOYAGES y
M D'UN JOUR Z
V DURANT S
g LES FÊTES V
A DE FIN D'ANNÉE M
m WPHj En car Marti a l'occasion des H
r/O fêtes et en joyeuse compa- Î_K
2K gnie. mA

.2! Wm Fête de y
xj ĵ Saint-Sylvestre 

au 
w

i Casino de Berne. ||É
__^ y compris menu de fête, 'Sw/
k ĵj attractions et orchestre. —À
7̂  Samedi 31 

décembre 69.— AR

• .* Sortie 7,¦¦ de Nouvel-An Ba
A\ «dans le blanc» k ,
P̂  pour le repas de fête du jour MR
>_^v de l'An, nous nous rendons à y&j'¦£& Sigriswil. Musique et danse, mm
Vjv| Dimanche 1er janvier 59.— >Ç?

m M
§ 

Agréable sortie 
^du 2 janvier . w

| y compris le dîner. Danse et —À
ry  ̂ divertissement par « Franz SB
——^ vom RôssIi». î _jl
f/ * Lundi 2 janvier 45.— , ?

W^ 
Un cadeau utile pour les 9&

/_^s. amis et la parenté, yiSi
rk Bons de voyage »
m Marti y
f/ *. (Peuvent être . obtenus ^B
4—* dans nos bureaux de —*-i
§*$ voyages) wmS s0M Demandez notre - nouveau ¦
K̂  programme de- voyages 

de 
K̂>

——> plusieurs jours pendant les fc^/j
WFm fêtes de Noël et Nouvel-An. mgf

8 f î%

Â 2001 Neuchâtel ~y
/^ Rue de la Treille 5 _^
| Tél. 038/25 80 42 M

m\ Priorité sur la rouie ly.

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

Les méandres sauvages
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 

^Editions de la Baconnière, Neuchâtel ^U
Je fis là une autre découverte : une salle de lecture me répondait une autre vendeuse: «Bonbons!

i avec tous les journaux et d'excellents fauteuils où je bonbons I cacahuètes, chocolat, pastilles de menthe ! »
dormis tout l'après-midi, bien mieux que dans un taxi Ce soir-là, je gagnai quinze francs et assistai au
rentré au garage. film: Judex avec René Cresté comme principale

La nuit, j'allais à la gare de Vaugirard où je gagnais 'vedette. Avant la fin de l'entracte j'avais tout vendu,
une bonne paie. Je trouvai là-bas un autre équipier, ce qui me permit d'assister aufilm sans souci, tout mon
car mon soi-disant poète et étudiant trouvait ce travail stock étant liquidé.
trop fatigant. A la sortie, je ne savais trop que faire, où passer le

Uni après-midi, je vis dans la salle de lecture un reste de la soirée: laver un taxi? ou décharger des
homme âgé d'une trentaine d'années, vêtu très correc- choux-fleurs. J'allai à Vaugirard, surtout pour ne pas
tement qui, en souriant, m'adressa la parole. faire défaut aux copains, et annoncer que je ne vien-

— Hé bien ! vous au moins, quand vous dormez drais plus. L'après-midi je rendis mes comptes au
c'est sérieux! Déjà hier, je suis venu dans l'après-midi concessionnaire de chocolats qui fut enchanté. Puis,
et ni mon entrée, ni ma sortie ne vous ont réveillé... comme j'étais dépanné financièrement, je récupérai
vous travaillez de nuit? ma valise chez ma précédente logeuse, louai une

L'homme était sympathique et je répondis en lui chambre modeste, cherchai mon linge chez la blan-
rendant son sourire : chisseuse, gardai les cols empesés et jetai le plastron à

— Exactement. la poubelle. Ce soir, pensai-je avec joie, tu coucheras
— Vous êtes veilleur de nuit? dans un ht. . .

I —Oh non! Je décharge des wagons de choux-fleurs Je considérai et découvris Paris avec des yeux
i à Vaugirard. neufs, ne montai pas à la tour Eiffel , mais visitai les

— Pas possible ! Vous n'avez pourtant pas l'air d'un musées, fréquentai les salles de lecture, assistai clan-
fort de la Halle ! destinement à des cours de géologie et d'histoire natu-

-Non, mais il faut bien vivre, et pour l'instant relie, cela ne posait aucun problème, il suffisait d'avoir
malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'autre une serviette, achetée chez un brocanteur, de la met-
emploi, tre sous le bras et de suivre les autres étudiants.

— Et... combien gagnez-vous à ce truc-là? Dans le restaurant où je servais gratuitement à
— Ça dépend des arrivages. De minuit à cinq midi, je vis im jour une affiche: «On demande un aide

heures, quinze à vingt francs ; c'est bien, quand il fait à la cuisine». Comme l'on me connaissait, je fus
beau, mais quand il pleut ou qu'il fait froid, ce n'est pas embauché de huit heures du matin à dix-huit heures,
très rigolo. avec arrêt de quinze à dix-sept heures. Salaire: dix

i- Je m'en doute... Si vous voulez je puis vous faire francs et nourri. Ah ! lala ! quelle histoire ! Le matin ça
gagner dix à quinze francs avant minuit, pour un allait bien; les pommes de terre étaient épluchées à la
travail facile, il suffit d'être rapide et de savoir rendre machine — il fallait simplement les couper — mais
rapidement la monnaie. Je suis concessionnaire d'une quand arrivait midi, l'enfer commençait! Prendre les
marque de chocolat glacé. Je n'ai en ce moment per- assiettes brûlantes dans un four était déjà désagréable,
sonne pour le cinéma de Ménilmontant. Si cela vous mais quand il fallait y mettre les frites cela devenait
intéresse vous serez au pourcentage. Vous voyez, douloureux. Un grand rectangle grillagé, à l'aide d'une
vous arrivez là-bas un peu avant l'heure du spectacle poulie , sortait les pommes de terre de l'huile brûlante,
et vendez déjà quelques glaces... lé coup de feu c'est à Pas question de prendre un outil quelconque pour

I l'entracte. Il faut être rapide. Le lendemain, vous faire les portions, il fallait saisir la nourriture avec les
pouvez râe rendre les-comptes entre sept et huit mains et faire des rations égales. Les doigts devenaient
heures du soir en venant chercher d'autres marchandi- rouges comme des écrevisses, d'un geste rapide l'on
ses, au dépôt. Si vous n'avez pas tout vendu je reçu- essuyait les mains au tablier, ce qui calmait un peu la
père la marchandise au dépôt à onze heures, après brûlure, mais c'était tout de même un petit supplice.
l'entracte. Cela vous intéressé-t-il ? La chaleur dans la pièce, plus celle des frites, il y avait

— Je pense bien! Quand faut-il commencer? de quoi vous couper l'appétit. Pendant ce temps une
— Ce soir, si vous voulez. Voici mon adresse ; vous ' vieille femme anguleuse, revêche, circulait sans arrêt

n'aurez qu'à venir à sept heures et demie vous appro- derrière votre dos, en répétant sans cesse : « Allons,
visionner. allons! -il faut se dépêcher! allons, allons! il faut se

Marché conclu, je me retrouvai à vingt heures, dépêcher. » Elle s'appelait Pradel, cette Egérie! Aussi,¦ nanti de mes chocolats glacés au cinéma de Ménil- au bout de quelques jours, n'y tenant plus, je lui dis : |
much, en scandant : « L'esquimau ! voilà l'esquimau !... « Je savais que Pradel faisait de bons couteaux, mais je !

I le délicieux chocolat glacé ! l'esquimau, voilà l'esqui- ne savais pas qu'il faisait d'aussi bons rasoirs ! » j
Jmau! qui n'a;pas son esquimau!», tandis qu'en écho . (A suivre) J



.««Douillet comme du duvets-^
| Pour combattre le froid jl
I sans battre la semelle. I
¦ Bien sûr, l'allure racée de nos vestes de ski a contribué à leur succès éclatant. Mais elle m
m n'explique pas tout. Une véritable tenue de ski doit être en premier lieu fonctionnelle. p
I A quoi bon une coupe à couper le souffle si, en filant comme une flèche ou en attendant m
I le ski-lift , vous grelottez de la tête aux pieds ! Rien de tel avec une veste ESCO. Car son I
¦ ouatinage optimum tient merveilleusement chaud. Les poches sont exactement là où e
m il faut. Et le capuchon escamotable reste invisible quand on n'en a pas besoin. Vous en M
M saurez davantage dans nos succursales. Il

______ ^~~ HHI W_5? xSafl T^^_____-fff ''^nw-^Bfr^ ... ¦ ^P^^^^^^^__________^_____^_s ĵj ^^^i^^_sf^^ / ¦% ^^ ĵ -iiï ĵ WêM

'__¦ Wmm '. mmmUmmmY ^Êi ^ ŴWKm m̂ m̂^̂ ^̂ Ê^̂ S^̂ B̂k _____^̂ Œ>  ̂̂ "V  ̂/ _¦ BBB ' "". &R

mM\ ' S.&& _______-__/_______ » ___B___ S__IS%:;i____li _^*^^ _̂____r._____ SS___________ r_________ É —- - - - - / 'EHl
i__fl _____{& : «̂_0____i___ ___fl^_______Êï-£l_?^i:::______i____?^ —'— -J ___j.

_PS -_m_9_-_f"- ***____¦____{ ^5lr8 ' "• -̂-Sj-lB B * ______ _̂»̂  _t_o___l mmW^ mm flfl _fa* BlE k̂ î__*̂ f̂lB. _Bl -

jafl __fl_f :-' '̂ ÉH_I _B_jliiâ $.. _BI i___T <t_â_i_i .J-B̂ ^̂ BP̂ ^̂  _̂B_H^______M_______M__Bfl__________K tfi
fll HF'ç _____¦ ______ ^______^__________l9j r ^ ______¦ ' f̂l _K__H^__B_ ___Br  ̂ _______ ^*Mil \̂__^ _̂i Pif«_! ___S»^^É̂iÉ __rH-flffln_ffi_ r̂ __^^M_ _̂_____^̂ T̂^^^̂ __-^̂ ^̂ ^^̂ __-_fy^^É̂ K Bflralitfr- JBm *%
mm \W&  ̂ ! B_IH_r ^ 

T^I Jr̂ ^oB _B_r̂  _____r ^B' ''¦'* ..jd___l __\ _________ t~_r

PBi 8__IBji _̂___i__l____5______BI___ _̂^|M^^W _____?xll[_fl__W ___P_^_  ̂ v ______________ fl ___BJ _̂F ! is?

!__E_I ifi «L f̂li ___BJI_jaZ ___fl11-Êî --Blllllfll _____L1!1̂ _̂k. ^____ R9

P Pour de belles vacances blanches: un blouson . Pour profiter davantage de la neige: cette veste de ski |
**¦¦ en Nylsuisse. Bords en tticot et capuchon escamotable, moderne en Nylsuisse-Plume traité chintz. Capuchon j||

m Ouatiné et traité chintz. Royal/blanc/rouge. escamotable. Marine/royal/rouge. 119.- seulement. ¦
lÈ 98.- seulement Avec le pantalon qui convient: taille haute, genou ||
H Et un pantalon taille haute avec bretelles élastiques matelassé, bretelles stretch, fermeture au bas de classe t Q
H et fermeture fonctionnelle au bas. 98.- seulement professionnelle. 149.- seulement II

|[ VÊTEMENTS _. J
BSHO

A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

j Avec les taxes que vous payez |
I vous devez pouvoir circuler I
I sur des routes sûres... I
;® Dans le canton, la taxe sur les véhicules à moteur ne peut servir qu'à la couverture des frais ||g
p| d'amélioration du réseau routier. pi

B Et à rien d'autre I f||
Il Pour le crédit routier proposé au Peuple neuchâtelois, le 4 décembre, l'argent est donc à dis- il
ira position. m
$M Les autorités cantonales proposent d'en faire un usege judicieux. ffl
B Les 13.800.000 fr. du crédit demandé seront en effet utilisé pour la suppression de plusieurs 1||
B points noirs * et s'étendront sur trois ans. wj
il II faut savoir qu'avec un tel crédit, le canton de Neuchâtel se place encore bien en dessous il
js de la moyenne suisse en matière d'investissements routiers. ffl
Si Il s'agit donc de réaliser des améliorations modestes qui permettront toutefois d'améliorer le. ii|
!|| réseau routier et d'obtenir des routes plus sûres. |||

I pour votre sécurité 1
jftjH: »J  ̂ __| 

'Bfl

I le 4 décembre/ 1
I ^à l'amélioration du réseau/ I
I routier neuchâtelois/ i
SU Comité neuchâtelois pour l'amélioration du réseau routier neuchâtelois : H
¦k D. Eigenmann, 2016 Cortaillod ___¦
^Mk 057M1 A ^^^r

^
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m Renommée mondiale I
K et qualité suisse ! H

I Combinaison Hi-Fi AKAI - LENCO flj
I Amplificateur Tourne-disque I

WSm Puissance de sortie conti- avec cellule magnétique IPijJa

WfiBBBBK K d ondes: OUC, OM, PL. avec un tweeter à calotte iflïÉ_n

îHEKÊ  
;¦¦ ¦ ¦ W&IËÊê- Il . ___________________ _____________ £9

JPHRK.i mmm ^^m̂ ', ŝ î '̂̂ ^̂^-̂ ŝy vt ŝ,l v̂a!ffg L̂ __r ¦ -« * ______ 33______» _̂_____ HvJ _____________¦
jflff flBB lWriT?^Bi-U^'J__ -f mmk , " nL . __rfjflB BI__l!T^-!BllW BB
I - • • ¦.'v:- ~ -A f____Bfl_l ; B_______nl
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'V _____________ ' ___BP^^̂  __B S^_9______l P___P' ''' *T1_̂ _I ____Ktt_B____Kï--$' L- ¦ •*' ~'jm ' - ^^^ r**wl4 _ _̂Î5_0___?^^ ' _r ____r ____I_E^___DB^

Il;̂ m ŜBPBBW^̂ ^ !̂f^ m̂lP^  ̂̂  ,mwÈ$%fr mmW^M ^̂ ^̂ "̂**',*,*<W _̂_______1" _-___! I

B Prix combiné ex libris felTOO?"11 :̂̂ ; '¦
fl Lausanne: Place de la Palud 22 05b479 I

f lf l  Genève : 8, Rue Molard ¦¦¦ ¦ WÈËM,
m. m\ Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5 j gmm. Tm.m7 m ¦ _Mfl__i mmSUéf^ wSmm
m Mv Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 ^̂ lf Bif

ir lw B__B
v ^k La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 

^_^T_Ĵ . _L MW ¦_^
« I

 ̂
Sion: MMM «Métropole» _̂_nrm ¦¦_N_FB 1V  ̂ I

Skis
neufs et occasions.

Souliers
de ski neufs
et occasions.
Tél. (038) 31 60 55.

054465 B
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,
^ *̂̂ irt*^^a_ F'C_l
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SS» | HWPl__iS

¦̂B____v'"JH_ '̂__? _.̂  ^K__B. î ___ u *_. '." - _r t y * ' 'J tmf m-  ̂ &tm> É̂$ÊÈmmË "ilMiiW----̂ __-a^t^Lli-_H^_fe-̂ fefe_g^^ «wiTBHI^ ÎBi
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¦ __» - J__T
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mÊÊÊÊÊÊÊÊBÊBÊÊÊÊ——i f=» CZ3 F=R^CZ:i—H_= 1̂ —¦¦_____¦
Actuellement au plus flP—fl fl——<fl B_fl_F—l--lfl aussi - Pour une longue I
haut de l'échelle, la nou- ^^"—^H __BMF"â* M___F—Wi vie, avec le souci perma- I
velle Porsche 928 don- BMMB ^^m ^mmMmMmMÊmm ^B nent des grandes éco- I
nera l'exemple pour les prochaines années, I nomies. Dans un proche avenir, il n'y aura pas I
en matière de technique supérieure et de | de voiture comparable. Veuillez prendre ren- 1
sécurité. En matière de styling et de confort | dez-vous pour un essai. I

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

Neuchâtel, tél. 24 28 24 0
__

313B 
Neuchâtel, tél. 24 72 72 

w |
B^^PJJBfly__B_BBW__flflB_fl_BflHB-_WflPIP-Kpfl__B___H|PB '

I PNEUS-DISCOUNT I
(̂  ouvert de 

7 h à 
20 

h 
30 

1$

I f JË k  MONTAGE PNEUS I

I WÊ ÉQUILIBRAGE ROUES I

|i| Demandez-nous une offre KQ

^p Très bons rabais lt|

I GARAGE LE PHARE I
M Poudrières 161 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 44 II
fl | 057237 À I

\̂ 
25 44 

22 m7®$
Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelm 43

Maîtrise fédérale • Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78) oi4776A

KHÛ n̂ K0B0Bn 
Les 

comprimés Togal sont 
d'un MÊ

|| »îfi^^ f̂e_S^̂ "̂  prompt soulagement en cas de fl

B Rhumatisme-Grippe-Scialique km
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses Bfl
m Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous fl
m convaincra I ÊK
m Comme friction, prenez le très efficace _____jfl

W Joqat Juiniinent i~mm " f l f lm§ Dans toutes les pharmacies et drogueries. SI



L'astto-coat de Frey, très léger
et à épreuve d'intempéries

X ^l 'astro-feuilk , qui réfléchit la BP"^^__ê^^Wfllchaleur du corps. Avec capuchon \fl ff ^̂ '̂^Wmet de nombreuses poches pour _̂__rT ___ _________ fr_____BÉ
tous les usages. #0 Ë ^àTm fl__fch_  ̂ ___¦ W*

I -J-L%  ̂^̂ # _̂|fl̂ ^^̂ ' 057737 B
Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, £ 038/25 26 67, Lundi 13.30 -18.30 ouvert

I "

Ht 
l^IM 

^̂ ^̂ P̂ iJ îf____________^________^_____^
p

_̂^̂ .̂ .̂ ...^
i|..... |.̂

k

I Noht p toqrcuum I M&uf oj Zua... I tHtSÀshWl.-. I
1 &uU&d a(&iï)wi i I TER0 ESKIM Q m2 1
¦ r»» „_¦_,. PHx â l'emporter 1 TER0 B0RKUM m2 I Prix à l'emporter^^ 0/\ 1
B| ^RO KENA 

p prix à l' emporter _^f^f» I en largeur 
*l fm X (  J 1H 50% de lame, 

| en la rgeur ^h~f*\ M 
originale (400 cm)|V/%V  ̂ 1

I l̂ geûn ^O cm m2 Fr. 26.60 1 °n'9ina1e (365 m) '̂ '̂  I "-e tapis en nylon, bouclé , E
SI Tcon T ..MTC II Le ta Pis imPrimé dont on ne H  ̂

on nett°ie en un clin gj¦ '̂ U,TUI;IS . O devinerait jamais le prix , vu §1 d 'oei1 - En 5 teintes magni- ||
M Sï 5? ine ' m sa qualité et son aspect. M ficïues ' Pour les chambres II
fl 30/» d' acry l SÊ\ jHI les plus diverses. fl
g largeur: 400 cm m2 Fr. 28. -- j_ l__; _________a__j_^_-rr- 

^H

I TERO ATLA S . |W _̂ _=sB--*MJ_g^
I 80% de laine , HT / f g é iBf / W

I ÏÏ^WS - - F,. ,,.» I mortel*,... I 4<x««of... M
B SWISS BERBER m TER0 CORTINA m2 M TERO EROTISSIMQ m2 B
M 100% de pure g Prix à l'emporter 

 ̂
« I Prix à l'emporter f \/ QÊ*  Hm laine vierge N en largeur JA^ B en largeur _/fV#H_ 9

JS largeur: 420 cm m2 Fr, 35.-- gl originale (400 cm) r̂ M. ma originale (400 ç[n)iiV» 'v H
¦ TERO KARTHAGO g Le tapis douillet â texture I Le tapis de velours moelleux 9
B 100% de pure I bouclé pour un intérieur m en 4 teintes élégantes. WÊ
B| laine vierge fll intime. En 3 belles m Apprêté anti-taches et H
¦ largeur: 400 cm ' m2 Fr. 36.40 ffl teintes neutres. m facile à entretenir. § I^̂ mumammwmummmmmmmmmm —JBL— JE

_fl__a4wA___f^__________l__Pv'V^__i|V _̂PVVPV'V_________l___BI U ¦ J* flB̂ B̂ _________________J____M______________ -l___l_____B-l_l _________________J_________________________ S____r_l mC*."CflJ__>_Brl?fl>_rf ______ A^I___Mi"|fl___^̂ ^̂ Pfl_ _̂I * fLWJB

LwC_2 t*9EB!3Ef*_rC4BG!ii2_^̂  vyjMFjpCjyjflflBBJ^^mBdp^^^Wyfl^Fr1  ̂ ¦_________p^fl i*jV j _̂___ïip^ _̂____,\B__l

¦¦ ¦̂ ¦̂¦¦ _D___fli MB_n| _flfl_____-__i

vente directe à l'uéSne

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

^Racly^KISAG , . 
^lé ràbdtâ fromage pour î<£..!_

les sandwich .-- - Xx _î a**''  ̂m
et la croûte fc_>S *̂^  ̂ —m

« KISAG est inventif!

* QNsaa<@k
^

^KISAG 
AG 4512 Bellach SO —* N̂ ^./

Café de la Gare, Le Landeron

Souper tripes
tous les vendredis, dès 19 heures.

Dès 21 heures, musique - ambiance.
055040 A

_ *"''-.» .«.rï .A'iSV _«•;', :•.,_ jJJû - j *¦
II . -I Temple du bas, dimanche 27 novembre à 17 h

||l___i| Le Centre cutturel neuchâtelois présente

PASSION SELON
SAINT JEAN
de J.-S. Bach, interprétée par le chœur

DA CAMERA
Olivier Dufour, ténor Franz Reinmann, basse
Yvonne Perrin, soprano François Altermath,
Clara Wirz, alto continuo
Charles Ossola, basse Philippe Mermoud, viole

DIRECTION RENÉ FALQUET
Entrée Fr. 18.—.Etudiants, apprentis Fr. 14.—. Membres CCN
et AVS Fr. 9.—. Places non numérotées. Billets en vente au
Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 90 74 et à l'entrée.

055387 A

H___X B ^Twa 9 H mJA flfl" fl f_h_B Exécution
iBBaW M _BH IS fl ËHS W 

!
£Ê § flrfl et réfection

_fl^^___^_M*_r̂ _'_r*SH--fl~TrP*,_*''flpfl _j' de tous systèmes

H BS» I _M HI __hfl d'éta"chéité
¦3UULJA1 3U3H avec ou sans

*SW t̂fHfPfI1__r^____*-r̂  isolation thermique

tSk'. *^X.^-fiBf^*^Tl i ̂____f^r ̂ T^M__H 055287 A

,wj>bw*smjgHK8>«Mi|M.B>iJM MJ '̂̂ ABy _____h_K_Ĥ _î _H_^i_B__ffM £̂lMfi?;i_-_L._w .̂]''̂ it_ _̂r~_.:i-......... ...,.—. ~-.. a..—_^ -y. .. A. ...-. .- : . „. .  ̂
' ' '̂ b. _̂_t._F?x§3r' '̂ -___v^4k. ___ _.v~

3,5 M DE SPORTIVITE. IA PREMIERE DE SA CLASSE EST LA SECURITE D UNE «GRANDE». £ÏSÏts5ïïft H.AIICCI I A BICII I CIIDC l\t CA _"l ACCC rattrapent automatiquement le jeu. 70% de
Le monogramme «1,3» n'atteste pas MIMI LA nttlLUUKE Ut _»A VLA99E. Pare-bnse laminé, phares à iode H4, toutes les réparations se font en moins

seulement que la traction avant de la Fiesta gj ia piesta est devenue la première de appuis-tête réglables, ceintures automatiques d'une heure. Service et vidange tous les
est entraînée par 66 ch, mais aussi qu'elle sa catégorie en une année, c'est parce intégrées, colonne de sécurité, freins à 10 000 km. Les niveaux du radiateur,
a une suspension raffermie et un stabilisa- qu'elle dispose d'atouts vraiment superlatifs: double circuit assistés, disques à l'avant, rétro- de la batterie et du liquide hydraulique se
teur arrière. Pour des pointes à 158 km/h, ia vo;e ja pjus jarge l'habitacle et le viseur jour/nuit, glace arrière chauffante, contrôlent en un instant La Fiesta ne
une montée de 0 à 100 km/h en 12,3 s, coffre les plus vastes la sécurité la plus phare de recul.» Tout cela de série! La vous aguiche pas par un prix de sous-
une parfaite tenue de cap en freinage grâce complète, le seuil arrière le plus bas une ex- Fiesta est vraiment une Ford. Conçue et enchère, mais vous permet d'économiser
au déport négatif du plan de roue. Avec - cellente aérodynamique et une visibilité *!$$** .seJ?n les nj êrnes principes de sécu- après l'achat «,»
sic est une Fiesta S- le  sens du sport circulaire parfaite. Examinez les rivales. nte que la Granada! Quatre modèles, >tCURI I Ejusque dans le détail: jantes de 4V. .amortis- Jaugez ]eur confort ,eur équipement Vous MllfAMTArE n'IurctilACITt trois moteurs, fftMDDICEseurs garantis a vie, couleurs métallisées saurez pourquoi la piesta est meilleure. P.ÏÏÎÏÏ ÏSr.JLL'ÎHÎ?105111' I],0mbre WlIflrKIJE*
ou «signal», volant a quatre rayons, tableau r 

MOINS D ENTRETIEN. d options
de bord richement équipé avec compte- '" ' dont le toit _______^_l_____^__i 2
tours et essuie-glace intermittent Construite avec le souci allemand de la panoramique ^¦___/___^__flP 1perfection , la Fiesta regorge d'idées éco- et les vitres ^^gN""B^  ̂ s

nomiques. Boîte de vitesses et différentiel teintées. Le signe du bon sens.

r_arano H_ aQ TrnÎQ-RnÎQ ̂  A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.vacliayeuco IIUIO nuio o.«. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 .tél. (038) 2583 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.
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ï*"'; _̂ÏM""XJ__K ̂ __ _̂_ ï̂^"%:V__îlr̂  i ___8___L ¦_BflH _̂___ ''̂ ___ _̂_B

0558S7.I

Gouttières
avec
accessoires
à monter soi-
même. Bon marché
(Système d'emboî-
tage, étanchéité
éprouvée).

Tél. (021) 37 37 12.
055500 B

SALON CUIR
DE GRANDE CLASSE

genre De Sede, 2 positions, directe-
ment de la fabrique à des prix jamais
vus. 3 modèles au choix, superluxa
et confort.
Zufferey, Lausanne,
tél. (021) 25 07 71 ou 27 88 12.

055562 B
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Cette carte-rabais
va résoudre tous vos

problèmes de parking
(20% moins cher)!

Il y a de bonnes raisons pour ne MM, El*. S 1 100 pulsions d'une valeur de 50 cen-
venir au centre de Neuchâtel qu'en train, ft.c : flfl times que vous ne paierez que
en tram, a pied ou pourquoi pas à cheval. 3 *?4jfl ¦ WÊÊ

Mais surtout pas en voiture. C'est Htil - mm Fî*» 40«—"
une question de parking: une heure de f l-- 8 ' , .. . P ,. ,
rue-àV des parcomètres limitatifs, des I •" f (f »eu de Fr 5a-), SOit 20% de rabais
zones tantôt bleues, tantôt blanches, * i ' •* | ' Xï|S':| &-• et sans date hmite-
mais toujours occupées. Ou il pleut Ou il » BOi K » Vous, par exemple, qui parquez tous
neige. Ou il gelé. J&i ies jours pendant les heures de bureau...

Alors ? ijt ' I faites le calcul : vous arriverez à un coût
A ,nrp :, Q ¦., ,,_ . . .. r: 

¦
• ' de Fr. 4—seulement par jour entier.

Alors il existe «votre» grand parking ff ;: - , '
au centre ville (plus de 400 places). "¦ * | Jp
Votre voiture à l'abri, au chaud, tout le j f| ! 
temps que vous désirez. Et vous pouvez M 'jfe _BP^

B,
"I""
II

'̂ ____

seulement de tous les commerçants du H M Et C/ - _fl
centre ville. Et des bureaux. Et des tea- B̂ BII ' HE- 11 _P̂ -. V ™*

Dès aujourd'hui, les nouveaux auto- SL S jBL v—^ JE
mates permettent également l'utilisation B».- 

^^a^̂  ̂
ÈÈmamm*̂ *

comportant 100 pulsions de 50 centimes. S' W ' M m m̂m D__ __ •
Plus besoin de monnaie: vous intro-  ̂ ;! r̂ ^L ParKin9 du
duisez votre carte-rabais dans l'appareil m Seyon Centre-Ville
et vous recevez votre ticket de sortie. - • ¦ m iSSÈ- ifc fl B TouJ°urs une place à l'abri
Vous gardez votre carte-rabais pour un J - | P9| pour votre voiture

¦ 1 1  ¦¦,— __¦ , i . . 
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un coffre de 415 1 et une carrosserie de Jjf I \ ^L
sécurité à zones déformables. JE l ±=U=ï^J- 1 ' . .àWk.
Son habitacle luxueux comporte un IF àmmmm _^ ' ¦'¦' n n j—T*̂ *"̂ "k IB)
équipement complet et ce confort F f  < ' " "'V " ¦ ̂ p^^^Mg^^^^^^^^^ MM^BS v\\lviV,̂ ,x-" m;l 1

Berline 304 SLS 75 CV DIN fr. 13900.- |j| *j| ^̂  M

Berline 304 GL 65 CV PIN fr. 12650.- ^̂ BBB_-______
__ ÛJ îJk  ̂ " ' ' - - ¦--¦'" w^f - m iu , - -  S—P*"'l̂ SSS^WlB^
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fl©? » fl Ht * H vin rouge français <flfl _ 
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l\n»K ' ;« i ____L î rlÉffl __ ¦ APPELLATION SAVIGNY-LES-BEAUNE CONTROLEE fly __. flfl fl S§Kjf e

flSS j_» ¦¦'̂ ^̂ Hy^̂ %' " ~ 'j______ *_fl la^ É̂Il APPELLATION VOSNE-ROMANÊE 
CONTRÔLÉE H fl fl flfl fl SSfig*'
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BOSCH |
FAITES LA CUISINE
PAS LA VAISSELLE
N2S?i ESQUIS,TM

l&î̂ ^̂ ÛÉ 4 programmes

/jj_HfKJ0H__ cuve acier inox

<__~_~--Z_/
~ ~~~~~~~-wm m /  3 niveaux

^ ^̂5zr~in.. -JF/^  ̂ d'aspersion

NOTRE PRIX Fr. 1190.—

Lave-vaisselle à encastrer
normes suisses GV 83

NÔTRE PRIX Fr. 1915.—
Devis d'installation gratuit sans engagement

057744 B
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I IMPÔT SUR LA RICHESSE mmmWSSBBSBBISBÊmWÊ 1
_H fS_l___H _̂P^^^^ î^x̂ ^̂ ^̂ ^̂ i__i_s____si I MH

I La classe moyenne Ĥ l̂ pl \ I I
I _.__._* __*_* £__,__:_. _J« ____flx^É̂ f̂lpP' li ____fl II fera les frais de BHMVV^ I II l'aventure socialiste ^̂  ̂M̂

' H I
H Les auteurs de l'initiative pour l'impôt sur la richesse veulent exonérer „__fl____Bl BlfcB AwwmwmwS î B_____HB Hi
H d'impôts les petits revenus et faire payer davantage les riches. flHn^Bll ffllfl mmW

'
of^  ̂m\\ _9_______H fil

H Or, les hauts revenus ne sont pas en nombre suffisant pour compenser la Ï^BsSPl f l f l  mt^
 ̂

«l__\ BTTBBB K9
_ % diminution des recettes fiscales de la masse des petits revenus. f lf l  U flfl 

^BR BfllfiEE __S

K CONSÉQUENCES : Pour compenser la perte de recettes fiscales, les ___Kj_S_0_ _r ____  ̂ T_T _____K__SBI ^Ëmu cantons et communes devront une nouvelle fois aggraver l'imposition du 1 fi ï '  P*"* .fi _Bfi___3 fin.
H revenu des contribuables constituant la catégorie moyenne : c'est-à-dire la _ _̂____S__________M_H__________________________________________________I_IBI__H I'
ffi plus nombreuse ! §flSBB3jflB9a/V£RS I1

I NON le 4 décembre Blii iiil fcl'l Ji I
ES Comité d'action neuchâtelois, D. Eigenmann, 2016 Cortaillod fâ|¦¦ 055630 A MM

I — AUTHIER — HEAD — KNEISSL ~ "̂

i /ÉS  ̂Notre magasin i
£ £SSâï_ttl§ EMBELLI ET AGRANDI, I
| W\ M m W  POUR MIEUX VOUS SERVIR §

"J ^B̂ B5_r̂  Tout le matériel pour le C

I iZ SKI ALPIN 61 de FOND |
2 Jonchèrre 3 m

§ CHAQUE SOIR JUSQU'A 22 HEURES >
; le patron se tient à votre disposition pour vous conseiller j Çj

_ AU BAR §
m Chaque visiteur du magasin recevra ~
5? un bon pour une consommation. >>W 
 ̂

055629 A

|— AUTHIER — HEAD — KNEISSL —

I GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
Tél. (038) 46 13 16

** ' __§!_?« W*> ____£ flflsB
____«_ ___ B__. _H_____T M___

§§_____ B'"* w ¦'
i"̂ _S _t__i !*w/*,r> r.v; -¦ . : . _U HH

exposition François Gall
Chaque jour de 14 à 21 h (mardi excepté) jusqu'au 11 décembre

ENTRÉE LIBRE

Communication importante :

UNE ŒUVRE GRATUITE DE FRANÇOIS GALL

En réponse à l'intérêt suscité par la présente Exposition, le grand artiste pari- !
sien a eu le geste de nous remettre une de ses œuvres : Danseuse en loge
i crayon gras) au bénéfice des visiteurs.
Chaque visiteur recevra une carte munie d'un numéro, lequel participera au
tirage au sort qui aura lieu immédiatement après l'Exposition sous contrôle
notarial, et qui désignera le bénéficiaire de l'œuvre. Celle-ci sera exposée à
partir du samedi 26 novembre.
Pour plus de détails, s'adresser à la Galerie. 057740 A

| Meubles d'occasion I
I â vendre I
M» Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ^3
fl les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très œn
ip! bas - Paiement comptant. «S

H| S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Cofombier) 82
9 Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Ml
j ftj Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Mi
Wï Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ™H
I "N____
§H Grande place de parc. §¦
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I Réservez dès maintenant pour les fêtes ! I
1 Un choix gigantesque de mobiliers offerts à I n. . ; 7 77""- 77* •—I Bm a o  . ^ . , Chambres a coucher avec lits jumeaux ou ht français M¦ des prix encore jamais VUS sur le marche du «Salons avec canapé-lit , par éléments, etc. «Parois I
H meuble. murales • Salles à manger • Tables et chaises • 31

H Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios «Chambres de jeunes «Fauteuils «Relax» fi
m - , - x. . ,. «Armoires «Couchs avec matelas «Lits à étages §|
i Important ! Enfin un vrai diSCOUnt du meuble # Lits capitonnés • Meubles de cuisine • ainsi I
m Offrant un assortiment complet OÙ chacun qu'une quantité énorme de petits meubles (tables de 9
M peut S'installer avec goût à des prix inespérés ! salon, commodes , porte-habits , tables W, pupitres^ 19
fÉ r0/,;i;tA_, r*n «^:«rv^««+ _-.... ^nrv.^r.r.̂  etc -) • Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, flffi Facilites de paiement sur demande. . _ . . - HS K lampadaires • m
M Profitez de nos conditions spéciales pour mar- »
¦ Chandise prise sur place. Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 |
ffl r- r Samedi : de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h. Fermé lundi matin g
| Sur désir livraison à domicile moyennant rg Automobilistes ! Dès le centre de Bôle,suivez Ies flèches I
H léger Supplément. Ifll Meublorama Grande place de parc M
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^ - 2014 Bôle/NE (près Colombier) °5S617B 
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9Ë f̂i ______ l S(h Abonnement de théâtre jj§s
£w| fl l^m 

mm de la 
Ville 

de 
Neuchâtel nffl

SS m\ mmm Mercredi 30 novembre |-JX
|gj m̂\m\ m̂mmW 

à 20 h 30 if
wÊ munit e* H£«H4reL Spectacle N° 8 p|

JïfS Prothéa présente içlp

I LA SERVANTE I
|fï de VICTOR HAIM ||1

Bl dans une mise en scène d'André Thorent fl

| Location : Hug Musique, vis-à-vis de la poste, I
¦ tél. 25 72 12. JB|

€Sj 050379 A f||

fPPPla_L \ <REI.AUIT)M

miM^B
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 5 TL 1976
CITROEN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973 _
CITROËN GS 1015 1972 5
FIAT 127 1972 B
OPEL REKORD 2000 S 1976 S

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées

Tél. le matin

(038) 24 57 17
057090 V

¦ÉMI (̂ M^̂ O
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Fiat 127 1973 bleue ï
Fiat 128 Rallye 1973 blanche
DS Pallas inj. 1975 bleue m
Honda Civic 1976 rouge
Toyota Corona 1974 brune
Renault 6 TL 1973 blanche
DSpécial 1974 blanche
Ford Taunus
1600 GXL 1973 brune
VW K 70 L 1972 blanche
Opel Rekord II
Coupé 1972 rouge
GS Club 1975 rouge
GSpécial 1975 jaune
Ford Fiesta 1977 blanche
CX 2000 Break 1976 brune
Mini 1275 GT 1976 beige
Fiat 132 Moretti 1973 beige
Lada 1200 Combi 1975 verte
Alfasud 1975 grise
CX 2200 1975 grise
Datsun 240 KGT 1973 brune
Morris Marina 1,3 1973 bleue

057687 V

Garage La Cité SA
j fSSÊk  PEUGEOT
«̂ ielfil» Boubin 3 - Peseuxv Ifjpr Tél. 31 77 71

PEUGEOT 504 Tl aut TO 1973
PEUGEOT 504 GL 1974
PEUGEOT 504 GL TO 1973
intérieur cuir
FIAT 132 GLS 1976

057747 V

r^ m̂mmmmmmmgmmwmX
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUO 11 -1974 45.000 km CITROËN 2 CV 4 03-1976 29.000 km
SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000km CITROËN GS
FIAT 128 Coupé 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
1100SL 01-1973 62.000 km CITROËN GS CLUB 4 p. 02-1975 46.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km CITROËN GSPÉCIAL
FORD TAUNUS 1220 4 p. 06-1977 5.000 km
1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km DAF 44 10-1969 48.000 km
GOLF L 3 p. 11-1975 24.500 km PEUGEOT 304 05-1976 29.000 km
GOLF L 3 p. 04-1976 38.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600 km
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 80 L 4 p. 07-1973 59.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
PASSAT LS VARIANT 12-1975 42.500 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
COMBI VW 1700 cm» 01-1973 52.200 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
VW K70L4p. 09-1971 57.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
VW K70 4p. 02-1972 50.000 km SUNBEAM
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km 1600 GLS4p. 08-1974 78.000 km
MIN1 1000 11-1973 43.500 km DATSUN 1200 L 4 p. 10-1971 65.000 km
AUSTIN MAXI OPEL KADETT CARAVAN 02-1977 17.000 km
17504p. 02-1973 49.000km LADA 12004p. 09-1976 18.500 km

LANCIA BETA BERLINE 08-1973 59.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi

M̂ F~~V----------E ̂ ^̂ ^̂ ^^f^tVs^m^^^^^rffrf̂ r r Ŵ îJr'1

W 087741 " ^g

gmmmmmmmmm ^m Wmmmmmmmmm M.
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 S
Garage M. Bardo S.A. °

Neuchâtel - Tél. (038) 24 1842

¦i—— I

A vendre
4 pneus neige
roulé 4000 km,
175 SR 14 M + S
radial.
Tél. (038) 51 1138.

050287 V

AWISO AGLI ITALIANI
Sabato 26 e domenica 27 novembre nella

Salle de la Cité Universitaire,
Clos-Brochet 10, Neuchâtel,

dalle ore 09.00 :

Convegno cantonale con i Delegati délie Regioni
Marche, Umbria, Lazio , Friuli , Abruzzo , Molise, Puglie,
Sicilia, Veneto, organizzato dal Comitato Italiano di Assis-
tera.
Tutti gli Italiani sono invitati a partecipare a questo contat-
to diretto con i rappresentanti délie loro regioni. 057700 A

Particulier vend
Datsun
1200 Luxe.
Etat de neuf.
Expertisée,
Fr. 2500.—
Tél. (037) 77 20 23,
heures des repas.

056201 V

A vendre
BMW 1600
69, rouge,
86.000 km, radio,
Fr. 3800.—.

CHRYSLER 180
74 2 It, automatic ,
60.000 km,
rouge noir ,
Fr. 5900.—.

Tél. 24 28 86. 056421 v

BREAK
AMI 8
1971. Très bon état.
Expertisé.

Tél. (038) 42 49 69.
056344 V

AUTO 100.—
par mois,
en location-achat.
En excellent état.
Expertisées 1977,
par exemple : 2 CV,
Fiat, Renault, Opel,
Peugeot 504,
ID 20 & DS 21,
Ford, Audi, etc.
Garantie.

Tél. (032) 23 38 14
entre 19 h et
21 heures. 057721 v

A vendre

Fiat Topolino
type C 1950,
pour bricoleur.

Tél. 42 59 12. 056399 V

À VENDRE
de particulier

SIMCA
1100 Tl
1974, 70.000 km,
6000 fr., très soi-
gnée et expertisée.

Tél. 31 56 68.056338 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

J'ACHÈTE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.
Tél. (032) 83 26 2t.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

A vendre
Peugeot 504
53.000 km
belle occasion.

Tél. (032) 85 17 70.
055115 V

A vendre

VW 1200
Expertisée ,
Fr. 1400.—.

Tél. (038) 51 39 29,
le soir. 055147 V

Austin 1300
Expertisée.
Fr. 1900.—.

Fiat 124
Spéciale
73. Expertisée.
Fr. 4800.—.

Alfa Romeo
GT 1750
Expertisée.
Fr. 4200.—.

Tél. 24 08 61.057755 V

VENDS
R6
1970. Expertisée ,
Fr. 1500.—.
Tél. 42 51 93, dès
12/14 h et 18/
20 heures. 056384 v

A vendre
fourgon
Citroën HY
vitré
Expertisé,
2 versions.

Tél. (038) 24 77 01,
le soir dès 18 h15.

051440 V

Occasion unique
CITROËN
GS PALLAS
1974, expertisée,
parfait état. Prix à
discuter.
Garage
M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

057242 V

A vendre

2CV
1962, bon état de
marche, bas prix.

Tél. 42 55 66. 054329 V

GOLF LS
1975
GOLF LS
1975
POLO
1976
OPEL Kadett
1976
RENAULT
R 5 T L  1975

RENAULT
R5TL
1973
OPEL Rekord
1974
ALFASUD T.l.
1975
TOYOTA
Corolla 1973

SCIROCCO LS
1975

TSAPP
G. Hugli
Automobiles
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77. 054475 v

I LOUEZ-MOI IIçp
CHEZ \A7QiC_nGff ' NcucVâ"

Tél. 038 2412 65

Avec permis voiture:
Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la jou rnée j  -̂  ^Ford Transit (1800 kg), *X ^̂ kFr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^HAssurance casco compris lll

Location également à la demi-journée jl 11
Pour longue durée : IL II

bénéficiez de nos conditions spéciales U V\
Spécialisé depuis plus de 15 ans ? V J

V V V  V V Y j | 1

OCCASIONS NEIGE
4 jantes Simca 1100 j

j 6 roues complètes Datsun Cherry
4 roues complètes Datsun 1200
4 roues complètes Audi 100
2 roues complètes Mazda
2 roues complètes Fiat 124

Garage M. Bardo SA
Neuchâtel, tél. (038) 24 18 42.

057712 V !

Fiat 132
1800 SP,
56.000 km, novem-
bre 1973, parfait
état, 6000 fr.
Tél. 24 18 61, dès
18 heures. 0562B1 v

A vendre
fourgonnette
Citroën AK 400
30.000 km, experti-
sée. Prix à discuter.
Tél. (038) 46 17 09.

056276 V

A vendre
Ford Transit
avec petit pont bâché,
Fr. 1900.—

Mercedes
220
130.000 km, révisée,
expertisée,
Fr. 6800.—

Chrysler
Valiant V8
88.000 km, experti-
sée, Fr. 5400.—
Tél. (038) 31 10 31.

056291 V

Ford Mustang
Fastback, 14 CV, 4 vitesses, modèle
1975, 82.000 km, couleur vert-métal-
lisé, garantie non accidentée.
Prix Fr. 8700.— Echange + paiement
par acompte possible.
Auto E. Bâchler
Florida, 2557 Studen.
Tél. (032) 53 34 92, à midi + le soir
(032) 82 27 75. 057720 V

Garage La Cité SA
t̂ Êlk, PEUGEOT
ljn H\\/ Boubin: 3 - Peseux

WiT Tél- 31 77 71

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 504 GL 1970
PEUGEOT 204 GL 1971
FIAT 124 FAMILIALE 1972
FIAT 124 SPÉCIAL 1971 S
SIMCA 1100 S 1971 5
VOLVO 142 1969 S



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dociles, doux et affectueux mais peu
enclins aux études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Méfiez-vous des positions peu clai-
res. Soyez prudent et discret. Amour: Vous
apporterez beaucoup d'originalité et
d'entrajn dans vos relations amoureuses.
Santé :'Votre travail trop intense risque de
vous fatiguer. Imposez-vous des heures de
repos.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Poursuivez tranquillement votre
chemin, il va vers la consolidation. Amour:
Votre vie privée est favorisée, vous serez
plus audacieux et prendrez des décisions
judicieuses. Santé : Faites preuve de modé-
ration, évitez toute imprudence, tout excès.
Une cure de désintocication...

GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)
Travail : Ne forcez rien car tout est en bonne
voie et tout doit prendre son temps.
Amour : Ecartez les tentations ou fuyez-les.
Ne vous engagez pas dans des aventures
amoureuses. Santé : Vous avez besoin de
calme et de repos, car vos nerfs ont été mis
longtemps à rude épreuve.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pourrez abattre de l'ouvrage.
Mais retard et contretemps ne sont pas
exclus. Amour : Ne vous découragez pas si
cette période présente pour vous des diffi-
cultés passagères. Santé: Bonne dans
l'ensemble. Rien ne vous empêche d'être
prudent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout va. Vous pouvez prendre de
nouveaux engagements. Dominez vos
sautes d'humeur. Amour: Vos perspectives
sont bonnes, ne les gâchez pas par des
discussions hors de propos. Santé : Rien à
craindre. Sauf, évidemment, si vous faites
des excès. Soyez prudent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Mettez votre travail à jour et soyez
patient: possibilités de solutions impré-
vues. Amour: Des impulsions regrettables
pourraient ternir vos relations sentimenta-

les. Santé : A ménager, n'allez pas jusqu'au
bout de vos forces. Votre meilleur remède :
le sommeil.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout va bien, allez de l'avant. Vous
aurez sans doute beaucoup à faire. Amour:
Votre ciel redevient tout bleu. Vous serez
plus entreprenant, plus optimiste. Santé:
Rien à craindre dans ce domaine. Mais ne
prenez pas trop de stimulants.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Allez de l'avant avec enthou-
siasme, mais organisez-vous bien afin de
ne pas perdre de temps. Amour : Des hauts
et des bas. Pourquoi voir partout des diffi-
cultés? Santé : En voie d'amélioration.
Evitez tout excès, ne fumez pas trop. Ralen-
tissez le rythme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Mettez votre travail à jour, vous
avez la possibilité de consolider votre situa-
tion. Amour: Tout n'ira pas toujours selon
vos désirs, certains problèmes devront être
résolus. Santé : Pas de soucis, un peu de
fatigue. Ne faites pas d'efforts inutiles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les petites questions, les démar-
ches, les négociations et les accords sont
favorisés. Amour: Bon rayonnement de
vos intentions affectueuses, qui seront
agréablement ressenties. Santé : Bonne
dans l'ensemble, tout au plus un peu de
fatigue, un peu de nervosité.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Bonnes idées: exposez- les
calmement et sans vous obstiner, elles
convaincront. Amour: La planète Vénus
protégera encore vos amours durant cette
journée qui sera excellente. Santé : Bonne
forme, menez une vie régulière. Plutôt que
des tranquillisants, prenez du repos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous n'aurez pas beaucoup envie
de travailler... Attention ! La réussite est au
bout du chemin. Amour: Vos sentiments
sont payés de retour. Vous le savez bien.
Alors pourquoi douter de tout? Santé: Pas
de problèmes. Mais il ne faut pas abuser de
vos forces.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. La plus grande des iles Ioniennes. 2. Prière.

Pressant. 3. Œuvre de Dukas (sans l'article).
Unité. 4. Est aussi dur que froid. Oe plus. 5. Va
d'un bord à l'autre. Période de chaleur. Temps
variable. 6. Le Roi des rois l'était. 7. Pic des Pyré-
nées. Tâche. 8. Grand dieu. Symbole. Un placard
est fait pour l'être. 9. Bon pour le service. Sans
fard. 10. Chaud.

VERTICALEMENT
1. Vert chez des Noirs. Qui ne sont pas hors-la-

loi. 2. C'est ce qui arrive. 3. Celui d'Europe avait
son trône en Asie. Victime. 4. Rond. Sur le Danu-
be. 5. Interjection. Reçoit la Biaise à Dreux. Tète
d'épingle. 6. Financier écossais. Montre qu'une
cruche n'a pas de capacité. 7. Retirai. Ne travaille
pas quand elle est occupée. 8. Fera une tête à
queue. Sortes de plis. 9. Homme d'attaque. Cel-
les des Saintes sont françaises. 10. Conjonction.
Femme de tête.

Solution du N° 988
HORIZONTALEMENT: 1. Libération. -

2. Alevin. Lia. - 3. Ecot. Omet. - 4. Os. Etêté. -
5. Thé. Emaner. - 6. Hâte. Ag. Mi. - 7. Entremis. -
8. La.Reg. Ost.-9. Lieu.Ernée. -10. Ornements.

VERTICALEMENT: 1. La. Othello. - 2. Ilesha.
Air. - 3. Bec. Eté. En. - 4. Evoé. Enrue. - 5. Ritte.
Té. - 6. An. Emargée. - 7. Otage. Rn. - 8. Ilmen.
Mont. - 9. Oie. Emises. - 10. Naturiste.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un Jour, uns heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Le brigand
21.45 (C) Ecoutez voir!
22.20 (C) Téléjournal
22.30 Football en Europe

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Dans une laiterie
11.10 Reprise
17.10 (C) Séries et feuilletons
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) La salle des maîtres
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassenstùrz
20.55 (C) Happy End
23.05 (C) Téléjournal

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»
14.05 Emission C N D P
17.00 Emission C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (15)
18.55 Le 16 à Kerbriant (25)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les petits oiseaux
22.05 Télé-Football 1
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (25)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le justicier
15.55 (C) Aujourd'hui magazine

17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'oeil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les diamants du Président
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.50 (N) Deux sous d'espoir

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Besançon
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) Grands fleuves de l'Histoire
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
15.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) La finta

ammalata
22.05 (C) Argomenti
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Wilhelm

Kempf. 16.40, pour les enfants. 17.10,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Claudine. 21.45,
le septième sens. 21.50, ici Bonn. 22.15,
téléjournal, météo. 22.30, vendredi-
sports. 22.55, Après le divorce. 0.45,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, homo

musicus. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vâter
der Klamotte. 18.40, Mânner dhne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, mein Leben selber
bestimmen. 21.45, téléjournal. 22 h,
aspects. 22.30, Le magicien. 23.15, télé-
journal.

[ CARNET DU JOÛRl
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Le pupille

veut être tuteur.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition du 25m* anniversaire
de l'Académie Maximilien-de-Meuron.

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 lauréat_s du

1" concours suisse des Beaux-Arts.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1. tél. 2542 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.
2"" semaine. 17 h 45, Love story. 12 ans.
2m" semaine. 22 h 45, La course à la mort de
l'an 2000. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le dernier prin-
temps. 7 ans.

Arcades : 20 h 30, Gloria. 12 ans.
Rex : 18 h 40, Oh ! America. 16 ans. 20 h 45,Deux

super-flics. 12 «ns. 3m° semaine. • f
Studio : 1- h 45, t'uné criante, l'autre $>s. (Sélec-

tion.. 21 h. Un coup de 2 milliards de dollars.
16 ans. 23 h. Parties carrées. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche!
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Chaussons aux champignons
Carottes Vichy
Salade
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Chaussons
aux champignons
Il faut: 1 boîte de champignons de Paris ou
400 g de champignons frais, 1 paquet de
pâte brisée surgelée, 1/4 I de lait, 1 cuillerée
à soupe de farine, 30 g de beurre, 1 petite
boîte de tomate concentrée, 50 g de gruyè-
re, 2 jaunes d'oeufs , sel, poivre, fines
hèfoes. '¦ ./"¦ 

V •*' '"'
f préparez ujie saucé rrioripay, avftn t t̂irre/

fariner, lait, gruyère, sel etpoivre. Emincez la
--moitié des champi gnons et faites-les suer

avant de les incorporer à la sauce. Etalez
- votre pâte et découpez quatre ronds. Répar-

tissez votre préparation et versez l'autre
moitié. Collez les chaussons à l'aide de
jaune d'œufs .
Faites cuire à four moyen pendant 20 minu-
tes. Préparez à part, une sauce tomate avec
beurre, concentré de tomate, le reste des
champignons sautés, les fines herbes, sel et
poivre. Servez les chaussons et la sauce en
saucière.

Conseils culinaires
Pour que les boulettes de viande soient plus
consistantes et qu'elles tiennent mieux à la
cuisson, ajoutez le quart du poids de mie de
pain trempée dans du lait ou bouillon, ou un
jaune d' oeuf battu avec un peu de lait. Even-
tuellement, faites cuire le pain en panade
avant de l'utiliser.
Evitez par contre d'ajouter du blanc d'oeuf à
vos boulettes car si le jaune les lie, le blanc
les fait durcir à la cuisson.
Les pommes chips achetées en paquet ne
doivent jamais être réchauffées avec un
corps gras. Rappelez-vous que ces pom-
mes de terre sont cuites dans de l'huile et
sont toutes prêtes.
Vous devez les réchauffer dans leur sachet,
dans un papier aluminium ou dans un plat
allant au four. La température de celui-ci
doit être relativement douce.

Pudding aux bananes
Pour six personnes: 6 bananes mûres,
500 g de pain de mie écroûtê, 6 œufs, 10 g
de beurre, 2 dl de rhum blanc, 2 dl d'eau,
250 g de sucre brun, 1 sachet de sucre

vanillé, noix muscade, gelée de groseilles.
Découpez le pain de mie en tranches,
faites-le tremper dans un mélange d'eau et
de rhum pendant 15 minutes. Ajoutez les
bananes écrasées et mélangez. Passez à la
moulinette (grille fine) ou, mieux, au tamis
fin. Ajoutez les œufs battus, le sucre, le
sucre vanillé, un soupçon de noix muscade
râpée. Travaillez au fouet. Versez cette
préparation dans un moule à manqué beur-
ré et faites cuire au bain-marie à fou r moyen
200° (6 au thermostat) pendant40 min envi-
ron.
Démoulez tiède. Au moment de servir,
nappez le gâteau de gelée de groseilles
tiède allongée d'un peu de rhum.
Préparation : 20 min et cuisson: 40 minu-
tes.

Bâtonnets au fromage
Pour quatre personnes : 250 <j de pommes
de terre, 250 g de beurre, 250 g de farine,
200 g de gruyère râpé, 3 jaunes d'œufs, du
lait.
Epluchez les pommes de terre et faites-les
cuire à l'eau bouillante salée. Egouttez-les
et passez-les au tamis fin. Ajoutez à cette
purée le beurre, puis la farine et, enfin, le
gruyère râpé et les 3 jaunes d'œufs. Mélan-
gez convenablement jusqu'à l'obtention
d'une pâte bien homogène. Faites, à la
main, avec cette pâte des bâtonnets de la
grosseur d'un gros crayon et de 10 cm de
longueur environ.
Prenez un papier d'aluminium, beurrez-le et
posez-y les bâtonnets préalablement dorés
au lait. Faites cuire au four moyen 20 minu-
tes.
Préparation: 45 min et cuisson: 20 minu-
tes.

Culture physique
Accroupi, derrière rond et cuisses longues,
en appui su r les mains et les genoux : fléchir
la jambe gauche en avant, sous le menton,
puis la rejeter tendue en arrière (répétez
10 fois sans poser le genou). Alterner avec
la jambe droite (10fois). Augmenter pro-
gressivement jusqu'à 20 fois.

Le savlez-vous?
Le mot « Fendant » s'applique à un vin blanc
du Valais. Ce terme a été admis au Petit
Larousse 1976.

A méditer
Mon métier et mon art, c'est vivre.

MONTAIGNE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix • Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaix,
Colombier, tél. 41 22 63.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte: François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 00, Ben-Hur.

BROT-DFSSOUS
Chapelle : Ier Biennale d'artisanat (après-

midi/soir).
HAUTERIVE

Galerie 2C16: Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Delprete, collages et

encre de Chine.
PESEUX

Cinéma de la Cote : 20 h 30, Le juge Fayard dit « Le
Sheriff».

Galerie du Château : Jonny Jeanneret peintures
et sculptures.

POUR VOUS MADAME

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
40 ÉDITIONS TALLANDIER

Vanda baissa la tête :
- Je n'ai pas été une bonne épouse. Je lui en voulais de ne

pas être assez riche, assez brillant, assez beau. Sous le vain
prétexte que j'étais jolie, je me suis sottement imprégnée de
l'idée que je valais mieux que mon sort. Mon mari n'était pas
sans défauts , mais je ne l'aimais pas assez pour les oublier.

« Il travaillait beaucoup pour me faire l'existence luxueuse à
laquelle j'aspirais. Il jouait aussi à la Bourse, toujours pour le
même motif et n 'était pas toujours heureux. Il étendait ses
relations , croyant me plaire, et c'est ainsi qu 'il eut pour cliente
Marion Mortier. Elle l'appelait pour un oui ou pour un non,
exigeant qu 'il vînt de Paris, à n'importe quelle heure. Je n'ai
pas aimé l'influence qu'elle a eue sur lui. Il refusa toujours de
me la faire connaître et je l'ai soupçonné d'avoir été amoureux
d'elle, comme le furent tous les hommes qui l'ont approchée...
Excepté Alain Mortier. Or, c'est celui-là qu'elle voulait, enra-
geant de ne pouvoir le conquérir , puis , l'ayant saisi, de ne pas
réussir à le garder dans ses filets. »

Elle soupira :
- La vie est un étrange carrousel. On se rencontre, on se

croise et déjà ce qu 'on pensait tenir s'est échappé. Mon ange, je
tiens des propos incohérents. Je t'ai mêlée à une affai re qui
n 'était pas pour toi et je mesure bien tard mon inconséquence .
Je me suis crue très forte et je m'effraie de ma faiblesse.

Dolente, elle était attendrissante, et , la prenant par la taille,
Nine murmura , comme on console :
- Tu es souffrante , Vanda , et cette croisière te fera du bien.
- Elle n'aura pas lieu, te dis-je, du moins pour moi. Ce soir

encore, il faut paraître et rire. Je l'ai promis à Jacques. Ensui-
te...

Nine crut comprendre qu 'elle était l'obstacle au bonheur de
Vanda , qu 'à cause d'elle, elle renonçait à ses projets, n'osait
donner un nouveau sens à sa vie. igL
- Ensuite, dit-elle en appuyant câlinemenf%_k tête sur sa

poitrine, ensuite, petite maman , tu seras très heureuse, je le
veux...

Elle mit un doigt sur la bouche de sa mère pour l'empêcher
de protester.
- Souris, ma chérie ! Tu es si belle quand tu es gaie !
Pour la détou rner des lourdes préoccupations qui assom-

brissaient son front , pour la ramener vers des sujets plus futi-
les, elle dit , enjouée :
- Je vais essayer une de tes robes.
Elle l'obligeait à se lever, à fouiller dans l'armoire, à compa-

rer les coloris, les étoffes.
- Pourqu oi pas la bleue? demanda Nine.
- Oui, peut-être, c'est une idée.
Détendue, elle s'amusa pendant près d'une heure à parer sa

fille, arrangeant ses cheveux, soulignant la joliesse de ses traits
d'un léger maquillage. Quand elle se recula pour juger de
l'effet , elle murmura :
- Une femme... Tu es devenue une femme.

CHAPITRE XVI

Un à un, les invités de Jacques Ducoudray pénétraient dans
le salon du yacht. Situé au milieu du bateau , on y descendait
par un étroit escalier à la rambarde luisante. Les lambris
étaient de bois de teck vernis ; d'épais tapis, des divans et des

fauteuils profonds lui conféraient un confort élégant. Des
fleurs, disposées partout , en gerbes et en corbeilles, des éclai-
rages discrets, des cristaux taillés, des plateaux d'argent, ajou-
taient au luxe de cette pièce ouatée, où on oubliait vite qu'on
se trouvait sur l'eau.

Les femmes avaient revêtu leurs plus jolies toilettes. Greta
von Malhen , abandonnant les gris qui lui étaient si chers,
moulait son corps sculptural dans un fourreau de soie vert
pâle. Miriam était tout en voiles de couleur feu . Vanda, fidèle
au blanc, retrouvait son sourire. Elle était éblouissante sans un
bijou , ses pieds étroits chaussés de sandales en paillettes.

Il y eut quelques regards surpris du côté de Nine. La mousse-
line aux bleus dégradés qu'on avait déjà vue sur sa mère éclai-
rait son visage hâlé par le soleil et le vent. L'écharpe nouée sur
l'épaule droite dissimulait ce qu 'il y avait de trop gracile dans
ce jeune corps musclé, qui n'avait pas encore acquis la rondeur
de la femme. Visiblement la vue de cette robe assombrit un
instant les visages. Elle évoquait un souvenir pénible, mais
Jacques dissipa le malaise en complimentant la jeune fille sur
son élégance. Rougissante, elle aurait voulu se dérober à toute
cette attention tournée de son côté et fut heureuse qu 'il
l'entraînât à l'écart pour lui dire de cette voix chaude, qui la
faisait trembler:
- Vous êtes adorable, ma petite camarade. Vous avez bien

fait de vous habiller ainsi. Peut-être pourrez-vous m'aider.
L'entrée de l'ambassadeur , souriant à ses amis qui l'accla-

maient , éloigna d'elle Jacques, qui se porta à sa rencontre.
Il était un peu pâle, mais le repos semblait lui avoir été

propice. En dépit des gestes mesurés avec lesquels il s'avançait
pour répondre à chacun , avant de gagner le fauteuil qu 'on
poussait vers lui , il semblait en bonne forme. On s'empressait,
on le félicitait de s'être si promptement rétabli , on exprimait la
joie générale de le voir, de nouveau, présider le groupe. La
sincérité étai t évidente. Sa présence avait l'air de les rasséré-
ner, de faire plus cohérente leur union.

Sophia parut la dernière. Seule, de toutes les femmes, elle
était vêtue de noir. Elle se dirigea vers Homère Tzanetos, qui
lui tendait les mains. Il la retint un moment près de lui, lui parla
à voix basse et la cantatrice, à plusieurs reprises, opina d'un
signe de tête. Quand elle se retourna vers les autres assistants,
son visage rayonnait.

La salle à manger, contiguë au salon, était brillammenl
éclairée. Les porcelaines, les cristaux de prix, une argenterie
somptueuse, paraient la table fleurie. Curieuses, les femmes
admiraient la pièce, son luxe de bon aloi. Elles papotaient, en
échangeant des compliments, des adresses de couturiers ou de
chaussures, créant une animation factice.

Nine, ennuyée de ce verbiage, s'approcha d'un hublot. A la
hauteur du quai, il lui permettait d'apercevoir des pieds et des
jambes, un peu de la pierre blanche de la digue. De l'autre
côté, se reflétant dans l'eau sombre, quelques points lumi-
neux. Elle nota qu'aucun bruit de l'extérieur ne pénétrait dans
la pièce, l'insonorisation devait être parfaite.

Miriam, derrière elle, remarqua soudain :
- Avez-vous vu? Nous sommes onze. Il y a donc deux

autres invités.
Ce chiffre représentait en effet le nombre de couverts dispo-

sés autour de la table. Un carton portait le nom de chaque
convive. Deux couverts cependant n'avaient pas d'indication :
celui qui se trouvait en face de leur hôte, un autre sur la rangée
de droite, entre la place de Sophia et celle de ia baronne. Il
s'agissait des personnalités dont Jacques avait annoncé la
présence, et dont on leur réservait la surprise.

Cette constatation jeta un léger froid sur le bavardage des
femmes, qui revinrent vers le salon où, la discussion déjà
entamée à propos du but de la croisière, Edwin proposait pour
première escale, Jersey, tandis que le Grec conseillait de
gagner le plus vite possible la Méditerranée si on souhaitait,
comme Jacques en avait manifesté le désir, se rendre dans son
pays. (A suivre)
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RÉSUMÉ : A 24 ans, Pierre-Augustin Caron, titulaire d'une charge à la
Cour, épouse la veuve Francquet, de six ans son aînée.

M. CARON DE BEAUMARCHAIS

Ou fait de son mariage, Pierre-Augustin se trouve soudain à la tête d'une
petite fortune. Habits brodés, laquais, voiture, le voilà en état de tenir son
rang à la Cour. Pour parfaire sa métamorphose, il a besoin d'un nom.
Caron tout court, ça fait par trop roturier. Il y faudrait ajouter quelque
chose qui sonne bien. En cherchant dans les papiers de sa femme, il
découvre qu'elle est propriétaire d'un petit arpent de broussailles appelé
le Bois Marchais. En un tournemain, il le transforme en Beaumarchais.
Dorénavant, il sera M. Caron de Beaumarchais.

Les quatre princesses sont ravies d'apprendre que ce M. de Beaumarchais
n'est autre que le petit horloger qui joue si bien de la harpe. Elles l'accapa-
rent pour faire de la musique et bientôt ne jurent plus que par lui. A tout
moment, il doit se tenir prêt à satisfaire leurs caprices. Si Adélaïde veut un
tambour, si Victoire demande la copie d'une partition, si Louise a une
aquarelle à encadrer, il n'y a que M. de Beaumarchais qui puisse trouver
ce qu'il faut.

Beaumarchais a l'habileté de ne solliciter aucune rémunération. Il n'est
pas un domestique, mais l'ami dévoué qu'on met à contribution. Les filles
de Louis XV se sentent ainsi ses obligées. Il saura, le moment venu, tirer
parti de ce privilège. Mais en attendant, il reste souvent plusieurs jours de
suite sans rentrer à Paris. Ceci ne fait pas l'affaire de Madeleine qui semble
avoir une confiance très limitée dans la fidélité de son mari. Sa jalousie la
rend tyrannique et les discussions dégénèrent parfois en scènes violen-
tes.

Trop occupé à se mettre bien en Cour, Beaumarchais néglige d'assurer
son avenir au cas où sa femme viendrait à mourir. Or, le destin qui lui a
souri jusque-là, lui réserve un coup brutal et cruel. Après dix mois de
mariage, Madeleine est emportée en moins de huit jours par la typhoïde.
Faute d'avoir fait dûment enregistrer le contra t de mariage, Beaumarchais
se retrouve aussi pauvre que du temps où il s'appelait Caron tout court.

Demain: On a souvent besoin.., 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :
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1 RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h et 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7,35,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roriian-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z.
12.15, la tartine. 12.30, le journal de midi. .3.30.
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau:

16.05, La symphonie pastorale (5), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, ie
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs . 20 h, concert de jazz UER. 22.05, bais-
se 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 contre la pollution du fran-
çais. 9.20, chroni que des minutes heureuses
(2m* série). 9.30, sélection jeunesse. 10 h, la revue
musicale du jour. 10.05, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musi que. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30, les
concerts de Lausanne : orchestre de chambre de
Lausanne, direction: Arpad Gerecz. . 22.30, plein
feu. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristi que sonore. 11.05, orchestre récréa-
tif de la radio suisse. 12 h, musique. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin : santé. 14.45,
lecture. 15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités , musique. 19.50, l'école de ski.
20.05, émission folklori que. 20.50, collection de
chansons de O. von Greyerz. 21.30, vitrine 77.
22.15-1 h, rapide de nuit.



*̂ Les cadeaux de qualité s'achètent chez TORRE ¦¦
1̂ TV coulear Pal/Secam Radio-réveil... Articles ___UJT1 a M E

ZmmmÊm É^™°-MÉMAGERS iM
mk L̂y  R_B ft« i- .iK__ r _____K___ t1̂  _̂_T\î ^̂ '̂̂ ^̂ ^ *̂V^—^ J^^̂ ^ // ''̂ i__ _̂%a _̂»_ _̂-*—_. ^fl̂ T _̂____

^̂  ̂ }|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JBMBBÏ| Radio-réveil 3 longeurs d'ondes : longues, '•">. _______
fl |___ ___ 'Ml WSM moyennes et ultra-courtes (FM). Horloge élec- , II /M H itirv __. ______.
n ^k <*8_g&!gBIIIBW-̂  ̂ tronique de précision. Affichage 

vert 

LED sur COUteaU eleCtr. MUULINhA mm W
m\ QDMV VV 1R.I. Mr 24 heures à intensité lumineusevariable. Réveil Double lame en acier inoxydable s'aiguisant m\m

^
mmW wW IHI l\V IO_U mr parla radio ou l'alarme. Temps d'écoute régla- d'elle-même. Moteur robuste et puissant V m

B tm Ecran 44 cm. Trinitron. 8 présélections SENSOH ble (sleep-timer). (70 watts). Garantie 1 an. ^_T__9___.fl ¦ ™ - Suisse-France (sans 819 lignes). Garantie 1 an. — - Priv _ >__ ncaîllô • __fl_ _PI_  ̂fl _____
Garantie 1 ans. _ mmm.mm\ mûm Selon cliché. _Ti A _,, 

COnSellle ¦ 
TJ "J 

^^

lk HT 1950r sasas 99- -— *£- AM¦M TORRE lfl_Ffl#fl_F ¦ La fameuse MOULINETT E «
___ra _T T.J nnnTATir DonttlMI Pour hachertoutc equelacuisineexi ge. ^_T__ ____
Mm* TV PORTATIF BROWNI llMc rDAMnC DDCMICDCI Garante I an. * HA

Normes CCIh Suisse toutes chaînes (sans la UlV fc VJ-IMIMUC f ML Mit KL ! _ . co "̂sej||é- gg 
• TonCGf. 

^̂ ^̂Fonctionne sur secteur ou accus. 12 V. VOITURE Prix _¦* __¦
Garant ïïn̂  
| #) Q 

RADIO-TÉLÉGUIDÉE TORRE 
Q 

X —

fl^fc t. Prix TORRE 9 |1K mmm 4 couleurs à choix (canaux différents). Fonc- INOUÏ! mm fl_r ¦ ___
^k fnrmiHahlo I 9 l___r fl_tr B tions télécommandées : marche avant-arrière, ____———¦— ———^ m

^^——  ̂
TOrmiaaDie . 1 W W ¦ 

gauche-droite et arrêt. Agréée PTT. * ' WÊgm 55X___________ . _________¦
___r "̂̂ S£SB̂ ^»r___«_____i i Soumis à concession. 

^^  ̂ ¦EB_-̂ _fi_-%5j'JX>̂ Si.¦__ t vJ_G_____If j K *\ pnx no _ mW^m îM*¦¦¦ ~ P-*?"_rr_r- ,~- v̂. I TORRE fl«_^__ ¦¦¦ m^Wirn 1̂̂  -̂'̂  ¦¦ ¦¦¦ »_— m. \m\wP ûm^̂ A imba«abie ! ****¦ BH il 
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** î s  ̂ r 2 —¦—¦ ẑWLM^ Wt Jk\ ift mmm mWL LE PLUS GRAND CENTRE WÊLW _^̂ Ŵ^̂ ^̂ ^̂ I OPmiinr MnnÉ.0 „-.,_- «41
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60 exposants

GENÈVE
i 25 novembre au 4 décembre 1977

Entrée libre — Qu9i Ernest-Ansermet
Sam dirn. : 10 h. â 22 h. Dernier dim.
tO h. à t9 h. - Semaine: 14 h. à 22 h.

Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.
Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.
Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant. T_iple filtrage: derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un 3ème filtre l'évacuation d'air.

wwm w -^  ̂ Utilisation encore plus variée.
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COMPTOIR : HALLE 36, STAND 3610
0G6499A

I GOODfYEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant. Il présente un profil autonettoyant, doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. mtm

m
Demandez le G800+S à |9 -̂votre marchand de pneus, 9M M_m\
votre garagiste, votre flj _J^T^3
station service. Vous trou- mmmmw^̂ r
verez ce pneu dans plus 

^̂  .̂̂ m
de 3000 points de vente, fljflll 4pneud hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d'acier
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MT 'i__ __Sfj_ ' Jm^̂ y __. :̂ _9^C_-_______£__P \̂;'' ^^R_Smm m Ê̂ t̂'' 'lE_i ' * <£9b*:"w mi _**»* '__™ _̂B ___C**8___i
T2mW- ••* mv Wzil ' 

^™*̂ L. .̂^Beafe-- ..^S________5B_______________ -_ _̂_Jr|5S»' t__t____r _̂np _y 
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GOODYEAR
G 800 + S Ultra Grip - le meilleur sur la neige selon test dans (Auto Motor und

Sport) N° 23 du 9.11.77 mwa

La 17ème des nombreuses
possibilités «cementitrées»:

carton et pierre

0SS7SBA

La colle de ménage qui colle (presque) tout.
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Hôtel BELLEVUE

Fermé la lundi, hors saison
Membre de la
Chaîne des Rôtisseurs

au feu de souches de vignes

Midi et soir menu à Fr. 26.50
Famille R. Flûck 2 dl de Salvagnin et café compris

Téléphone (024) 71 13 26 Salle pour mariages
? Grande place de parc et réunions de familles

046126 A
M̂MMMiM___________ M
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l Neuchâtel : 21, rue du Seyon JV -' l 045392 A J

046142 A

Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction.

Garantie
10 ans
Envoi gratuit 15 jours
à l'essai sur un coup
de téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
PFAFF ZZ Fr. 290.—
SINGER Fr. 380.—
BERNINA Fr. 490.—
etc.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021)37 7046.

052760 B

A vendre ou à louer
des occasions
soignées

Stelnwa» + Sons,
BechstelB, Blûthner.
SchMiMier,
Burger + Jakobl,
Schml-tflohr etc.
Neufs + occasions.

diverses marques
dès Fr. 2900.-
orgues
avantageux
(possibilité
d'échange).
HanahaiB G. HeutscM,
3015 Berne,
Sprûnglistrasse 2,
tél. (031) 44 10 82
(Jeudi vente du
SOir). 057086 B
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Qualité de l'habitat : un réquisitoire
De notre correspondant:
Mauvaise qualité de certains loge-

ments , règlements bafoués , insécurité
juridi que : tels sont trois des motifs qui ont
incité M. Pierre Barras , député PDC de
Fribourg, à déposer une motion deman-
dant au Conseil d'Etat une révision de la
loi sur les constructions de 1962. Dans le
développement de cette motion , M. Bar-
ras y va de remarques qui constituent un
réquisitoire contre des prati ques qui ont
cours , parti culièrement en ville de
Fribourg.

Le marché du logement , note le député ,
s'est bien détendu. A Fribourg-Ville , plus
de 500 appartements sont vacants. En
revanche, la qualité de l'habitat laisse à
désirer. Elle est parfois si défectueuse
qu 'elle porte atteinte à la vie familiale. La
santé nerveuse des habitants , des enfants
surtout, s'en ressent. «Cela expliquerait
en partie pourquoi le nombre des malades
mentaux ne fait que s'accroître », dit
M. Barras. Les enfants doivent pouvoir
jouer et crier sur des places de jeu , sans
troubler la paix des habitants . Et des îlots
de verdure sont nécessaires. Les dimen-
sions des pièces, excessivement réduites ,
les autorisations données pour des
constructions qui enlèvent lumière et
soleil aux voisins, sont incriminées par le
motionnaire qui demande : «Vaut-il la

peine de lutter pour l'assainissement des
logements de la vieille ville , pour permet-
tre un nouvel entassement dans certains
quartiers neufs?» Pour économiser
l'énergie aussi , certaines normes de
construction doivent être revues.

Comment la loi de 1962 est-elle appli-
quée? « On peut se poser la question - dit
M. Barra s - à la vue d'une certaine
maison-tour , construite en plein centre de
notre ville , dans un quartier dont elle a
détruit complètement l'équilibre architec-
tural ». Le député déplore plus encore que
cette «horreur-hôtel » soit occupé «sans
que le permis d'habiter ait été régulière-
ment délivré et sans que toutes les condi-
tions mises à l'octroi du permis de
construire fussent remp lies ». Or, la loi
cantonale manque de précision au sujet
des «bâtiments élevés ». Elle prévoit des
prescriptions dont l'autorisation est
subordonnée à l'existence de plans de
quartier. Mais ceux-ci ne sont pas établis
par les autorités : les promoteurs s'en
chargent. Et l'autorité communale les
approuve ou les rejette «en fonction de
critères qu 'elle manie et qu 'elle change de
cas en cas », admettant des dérogations ou
se montrant au contraire inflexible.

Et le député de dénoncer les cas où « le
constructeur achète un terrain sur la foi
d'indications vagues de l'administration.

Il faut ensuite consentir à des dérogations
pour empêcher des catastrophes financiè-
res ou pour se tirer de situations sans
issue» .

Quant aux locataires qui , après un cer-
tain temps, constatent de graves défauts
dans leurs logements, ils reculent devant
les procédures à engager pour obliger le
prop riétaire à les corriger. Eux aussi pâtis-
sent de certaines modifications apportées
aux plans de quartier , qui peuvent rendre
un appartement moins plaisant. Et des
lenteurs de procédure, à propos de haus-
ses de loyer qui ne sont pas acceptées ,
donnent aux locataires le sentiment d'être
« livrés sans protection ».

Mais les lenteurs et longueurs des
procédures administratives ne font pas
tort qu 'aux locataires : « il est inadmissible
- dit M. Pierre Barras - que des proprié-
taires qui veulent bâtir doivent attendre
des mois sur les décisions des autorités ».
Le Conseil d'Etat répondra «dans les
délais réglementaires »... M. G.

INFORMATIONS SUISSES

Plus de cinq mille étrangers
ont quitté le canton depuis 1974

De notre correspondant :
La population étrangère résidente s'est

réduite de 3185 personnes depuis 1974, dans
le canton de Fribourg. Quant à l'effectif des
saisonniers, il a baissé de... 81 %, soit de plus de
2000 personnes. Ainsi , ce sont plus ' de
5000 étrangers qui ont quitté le canton en trois
ans. (

L' effectif de la population étrangère résiden-
te était de 17.545 personnes en avril 1974. Il
était ramené à 14.360 personnes en avril 1977,
soit une baisse de 18 %. Et cette baisse se pour-
suit.

Quant à l'effectif des saisonniers, qui avait
connu une chute extrêmement brutale de 1974
à 1975 (de 2529 à 709 personnes), il a encore
diminué en 1976 (352 personnes), pour
remonter à 467 personnes en avril 1977.
Premiers touchés par la détérioration de la
conjoncture , les saisonniers semblent donc être
les premiers aussi à bénéficier de son améliora-
tion.

En revanche, en 1974, seuls 43,5% des
étrangers bénéficiaient d'un permis d'établis-
sement. Cette proportion a passé à 59,9%
en 1977.

Vols et drogues : condamnations à Lausanne
De notre correspondant:
Le Tribunal correctionnel de Lausanne,

présidé par M. Bûcher, a condamné hier
pour vol qualifié, tentative de vol qualifié,
dommage à la propriété, infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, trois jeunes
gens, Didier P., 20 ans, manœuvre, Domi-
nique P., 25 ans, sans profession, et
André T., 24 ans, employé de bureau; le
premier.à.deux ans e.t demt-d'emprisonnfe-
ment moins 117 jbuï'Sdeprison préventive';
le second à trois ans et demi d'emprison-
nement moins 430 jours de prison préven-
tive; le troisième à deux ans de la même
peine moins 175 jours de prison préventive.

Se rangeant à l'opinion de l'accusation
qui avait été soutenue par M. Baechler,
substitut du procureur général, qui avait
requis 4 ans contre Dominique P et 3 ans
contre Didier P. et André T. et suggéré que,
pour ces deux derniers, la peine soit

suspendue afin de leur permettre de pour-
suivre les traitements qu'ils ont entrepris
pour les désintoxiquer, la Cour a suspendu
l'exécution de la peine.

En 1970 et 1976, seul, en duo ou en trio,
les accusés avaient commis à Berne, Aigle,
Montreux, Lausanne, Pully, une soixantai-
ne de vols par effraction dont l'un de
7000 fr. chez le tuteur général à Lausanne.
Ces cambriolages avaient eu pour but
essentiel dé se procurer de l'argent afin
d'acheter de la drogue dure et notamment
de l'héroïne. D'autre part, tous les trois,
déjà condamné pour usage de stupéfiants,
s'étaient injectés de l'héroïne ou en avaient
fait le trafic, notamment l'un d'eux qui
aurait diffusé, à Lausanne, en un an,
200 grammes de cette drogue dure. Les
accusés en outre se partageront les frais de
la cause et les plaignants et les parties civi-
les se voient allouer leurs réserves. M.

M. Chevallaz : pas de course aux déficits
LAUSANNE (ATS) . - La politique

conjoncturelle des pays industriels oscille
entre deux pôles- la relance par le déficit
et la lutte prioritaire contre l'inflation—et
la Suisse n'a pas échappé à ce dilemne , a
constaté le conseiller fédéral Chevallaz,
jeudi à Lausanne, à l'occasion de l'assem-
blée générale de l'Office vaudois pour le
développement du commerce et de
l'industrie.

Sur le plan conjoncturel , le chef du
département fédéral des finances a rele-
vé, pour 1976 et 1977, un net ralentisse-
ment de la descente et une stabilisation : le
produit national brut est en croissance de
3 % cette année après deux ans de recul,
le chômage a fléchi de son point maxi-
mum de 1 % à 0,3 % aujourd'hui , les
exportations ont atteint un niveau record
en 1976 et poursuivent leur progression
en 1977. Parallèlement, l'inflation a été
maîtrisée en Suisse, contrairement à ce

qui s'est passé dans la plupart des pays qui
ont engagé des opérations de relance par
le défici t public.

Sur le plan économique, le programme
de relance de 1976 a donc eu des résultats
positifs. En revanche, la situation finan-
cière de la Confédération s'est aggravée.
Sans le budget de relance et la croissance
complémentaire du budget ordinaire, les
comptes de 1976 auraient retrouvé l'équi-
libre. Or, le déficit s'est élevé à un milliard
et demi de francs. Mais, surtout , et cela se
vérifie dans tous les Etats qui ont, comme
la Suisse, pratiqué l'opération de relance
par le déficit: le budget majoré ne se
réduit pas aisément. Il y a un gouffre entre
la volonté générale de modérer les dépen-
ses et les mesures concrètes d'économies.

M. Chevallaz a alors rappelé que les
mesures de modération soumises au réfé-
rendum du 4 décembre et l'économie

faite sur la subvention au prix du pain
représentent quelque 650 millions. Leur
rejet porterait le déficit de 1978 à deux
milliards. Mais la modération des dépen-
ses ne suffira pas à retrouver l'équilibre
des finances fédérales. Il faut donc bien
remettre sur le métier une réforme fiscale.

L'initiative pour l'impôt sur la richesse,
soumise aussi au vote du 4 décembre, ne
contribuera pas à l'assainissement des
finances fédérales, pas plus qu'elle n'éta-
blira l'équité fiscale entre les cantons, a
estimé M. Chevallaz. «Nous nous ver-
rons donc contraints, après le 4 décem-
bre, de déposer devant les Chambres une
réforme de l'impôt indirect moins ambi-
tieuse que celle du 12 juin , assortie — à
moins qu'une acceptation de l'impôt sur la
richesse ne nous en dispense - d'une atté-
nuation de l'impôt fédéral direct pour les
revenus petits et moyens ».

La Gruyère au Comptoir de Payerne
(c) L année dernière, le Comptoir de Payerne
avait innové en invitant le canton du Tessin
comme hôte d'honneur. Ce fut une réussite et
de sympathiques relations d'amitiés se sont
établies entre Payerne et la région d'Outre-
Gothard. Récidivant cette année, le comptoir a
invité cette fois le canton voisin de Fribourg,
représenté par l'un de ses plus beaux districts :
la Gruyère. Celle-ci a installé dans l'enceinte
du comptoir une pinte fort bien achalandée,
tandis qu'un peu plus loin, d'habiles et gracieu-
ses dentelières montrent leur dextérité dans la
confection de ravissantes dentelles, qui orne-
ront de belles nappes.

Mercredi soir, cinquième journée du comp-
toir, l'affluence a été particulièrement grande,
car l'«Union instrumentale » de Payerne, qui
j ouit d'une solide réputation loin à la ronde, y
donnait un concert d'une très grande qualité,
qui a recueilli de chaleureux et unanimes
applaudissements.

On sait d'ores et déjà qu'en 1978, c'est le
canton de Neuchâtel, spécialement la région de
Cressier, qui sera l'hôte d'honneur du
30"* comptoir de Payerne qui, pour la premiè-
re fois, se déroulera dans la salle de fêtes en
construction.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tôles froissées
M. L. G., de La Chaux-de-Fonds, circulait

hier vers 16 h rue Jardinière, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. Au carrefour
avec la rue Ami Girard, sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par
Mm" T. M., de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait en direction nord. Dégâts.

LA VUE-DES-ALPES

Glissade sur la neige
M. J. V., de Châtillens, montait hier vers

18 h la route de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de Neuchâtel. Dans le premier virage
en forme d'S, il perdit la maîtrise de sa
voiture sur la route enneigée. Elle entra
alors en collision avec celle conduite par
M. M. D., de La Chaux-de-Fonds, qui routait
normalement en sens inverse. Peu après ce
choc, M. F. A., d'Augsbourg (Allemagne),
qui montait également la route de La Vue-
des-Alpes, ne put s'arrêter derrière les deux
véhicules accidentés. Dégâts.

Emission «Temps présent » à la TV romande

D'un correspondant :
La présentation des événements du

9 novembre 1932, à Genève, tels que la
Télévision romande les a montrés hier soir
au cours de l'émission «Temps présent» ,
appelle quelques critiques et quelques
réflexions générales.

Les critiques tout d'abord. On aurait
voulu, dans certains cas, des rectifications
et des précisions. Quand un témoin déclare
que la troupe aurait dû tirer à blanc dans
une phase préalable, on aurait pu rappeler
les méthodes très strictes de séparation
entre les deux types de munition que tous
les règlements militaires doivent prescrire
dans tous les pays pour éviter des acci-
dents. Au cours de l'émeute, le retrait d'une
munition et la distribution de l'autre était
impossible... De même, quand un ancien
sous-officier raconte l'intervention tardive
de la 3m* compagnie, après- uri renfort, il
aurait été intéressant d'évoquer le fatal
concours de circonstance expliquant le
retard : une auto empêchant le rassemble-
ment, des coups de pistolet tirés depuis la
foule, et l'accident lors duquel une motocy-

clette vint se jeter contre la colonne, bles-
sant trois soldats.

Enfin, si l'on a bien compris les difficultés
dues à l'engagement de recrues à leur
sixième semaine d'instruction, on aurait
voulu aussi que fût mieux mis en évidence
la situation de légitime défense où s'est
trouvée la troupe, situation que l'enquête
militaire a démontrée en s'appuyant sur de
nombreux et solides témoignages.

Mais reconnaissons aussi qu'il s'agit là
de critiques de détail, et venons-en aux
réflexions plus générales. Certains crai-
gnaient que l'émission serve de prétexte,
quelques jours avant la votation sur le
service civil, à présenter l'armée comme
l'instrument de répression utilisé par le
capitalisme contre la classe ouvrière. Fort
heureusement, il n'en a rien été et chacun
sait aussi ' les problèmes que posera

toujours l'engagement d'une armée de
milice dans un service d'ordre. En revan-
che, on a retrouvé dans le troisième épiso-
de ce que l'on pouvait reprocher au premier
et au deuxième: une interprétation des
événements réduisant trop exclusivement
ceux-ci à l'opposition entre les fasoistes
d'Oltramare et la gauche de Léon Nicole et
ne correspondant pas à la réalité de
l'époque, selon les déclarations de gens qui
l'ont vécue. En fait, l'éventail des partis en
présence était beaucoup plus large.

Reconnaissons aussi pour conclure
combien l'entreprise était difficile, et que
l'émission a été passionnante de la premiè-
re à la dernière image. Aurions-nous fait
mieux?

Les événements de Genève du 9 novembre 1932

| INFORMATIONS HORLOGÈRES |

Il se nomme Jean-François Rudes. Il est
Français, a 23 ans et pratique le cyclisme
sur piste depuis plusieurs années en
amateur. Il figure au nombre de ces aventu-
riers qui, au travers de leur passion, forgent
l'actualité et dont les exploits connaissent
une large'audience, suscitant des commen-
taires parfois fort divergents. Cet athlète
caresse depuis plusieurs mois le rêve de
battre le vieux record de José Meiffret qui, à
vélo, derrière une puissante voiture, avait
atteint en 1962 la vitesse impressioriânte de
204,778 km/heure. Plus ambitieux, Rudes
vise 260 km/heure.

Pour y parvenir, il a obtenu le concours
du pilote Henri Pescarolo, qui au volant de
sa voiture tentera de lui ouvrir les portes de
la victoire. La mise au point du matériel a
exigé de longues semaines de préparation.
Les instigateurs, conscients du délicat pro-
blème de la mesure officielle des temps, se

sont assurés les services de Longines, afin
de sanctionner le courageux exploit de
Rudes avec toute la rigueur voulue.

Aussi, les temps sont-ils enregistrés au
moyen d'un chronographe électronique
conventionnel, doté d'une imprimante, du
type Télé-Longines 2202, dont l'oscillateur
à quartz lui assure une précision de marche
de l'ordre de 1/1000 de seconde par
24 heures. La saisie des impulsions est
confiée à un jeu de barrières lumineuses à
faisceau modulé infrà rouge, reliées au
chronomètre. Les temps ainsi réalisés pour
parcourir la distance mesurée de 200 m en
ligne sont convertis en km/h et apparaissent
également sur le film d'une caméra
«photo-finish », doublant ainsi l'ensemble
de l'installation de chronométrage. Les
premiers essais chronométrés réalisés le
27 octobre 1977 sur l'autodrome de Wolfs-
burg en Allemagne de l'Ouest ont révélé
l'extraordinaire courage du Français.

Un chronométrage peu commun :
200 km/heure à bicyclette...

A TRAVERS LE MONDE
i i M U  '

Ogaden: la ville de Harrar
serait tombée

MOGADISCIO, (AFP). - Les maquisards
du Front de libération de la Somalie occi-
dentale (FLSO) ont pénétré mercredi matin
dans la ville que les forces éthiopiennes
avaient auparavant évacuée pour se replier â
neuf kilomètres en direction de Dire-Dawa,
capitale de la province, située à environ
soixante kilomètres au nord-ouest, indique-
t-on de mêmes sources.

Diverses poches de résistance subsistent
autour de la ville, l'entrée des forces somalies,
précise-t-on, avait été précédée mercredi â
l'aube, de la prise d'un camp établi à Kom-
bouche, localité située à quelques kilomètres
de Harrar. Deux mille soldats éthiopiens ont
été faits prisonniers dans ce camp.

Les forces somalies ont également coupé
la route reliant Harrar à Dire-Dawa, empê-
chant ainsi les forces éthiopiennes de dépê-
cher des renforts.

On indique enfin que la pression du
FLSO autour de Dire-Dawa se resserre et que
les forces somalies espèrent couper très pro-
chainement Dire-Dawa d'Addis-Abeba.

I PLATEAU DE DIESSE I

Le «Paradis » est un site d'escalade
bien connu des varappeurs biennois,
situé non loin de La Heutte. Les voies
d'escalade jurassiennes sont généra-
lement équipées, c'est-à-dire que des
pitons nécessaires à l'assurage et à la
progression des grimpeurs sont instal-
lés et restent en place. Pour augmenter
la sécurité des relais, des boucles ont
également été scellées, cela aux frais
de certains varappeurs dévoués.

Il est donc absolument inadmissible
que certains vauriens cassent ces bou-
cles et mettent ainsi la vie de person-
nes en danger. Il est recommandé à
tous les promeneurs et alpinistes de
bien surveiller les sites afin d'éviter de
tels actes stupides et gratuits.

Vandalisme
au < Paradis

COURTÉTELLE

(c) Hier soir, vers 20 h 30, un jeune
nomme de Delémont qui entrait â
Courtételle en voiture à grande vi-
tesse, a perdu la maîtrise de sa
machine, qui a fauché . une
barrière et est allée s'écraser
contre l'angle d'un garage. La voi-
ture a été littéralement repliée sur
elle-même, et le jeune conduc-
teur, M. Robert Kloetzli, du res-
taurant des Viviers, 22 ans, méca-
nicien, célibataire, a été tué sur
le coup.

Embardée mortelle

VAUD

YVERDON

(c) M. Lionel Resin, 20 ans, bien connu dans les
milieux du judo , à Yverdon , qui s'entraînait
lundi , a fait une chute au cours de laquelle il
s'est sérieusement blessé à un genou. Il est soi-
gné à l'hôpital d'Yverdon.

M. Willy Henchoz , 57 ans, d'Yverdon , a été
happé par un car postal, place de la Gare. Bles-
sé à une jambe, il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Les accidents

(c) A la suite du vent soufflant en tempête,
la porte de la remise se trouvant derrière
l'hôtel du Chasseron, qui pèse près de
200 kilos, a été emportée à près de
20 mètres. La neige au sommet est
toujours poudreuse et la température
atteignait 0 à -1 degré au sommet du
Chasseron.

Tempête au Chasseron
(c) Mercredi soir s'est déroulée à l'aula
Magna à Yverdon, l'assemblée constituti-
ve du Centre de documentation et de
recherche Pestalozzi. La constitution de
ce centre fait suite à l'intérêt créé par les
manifestations qui ont marqué le
150™ anniversaire de la mort du grand
pédagogue.

A la mémoire
de Pestalozzi

¦ -S'.s
BERNE (ATS). - La commission des

finances du Conseil national a approuvé
le budget de la Confédération pour 1968,
ainsi que celui des PTT. Complémentai-
rement aux économies proposées par la
commission du Conseil des Etats, elle a
amputé certains postes de dépenses.
Néanmoins, le déficit global se trouve
augmenté de 80 millions, dans la version
de la commission, du fait que les dépenses
pour la garantie des risques à l'exporta-
tion ont dû être augmentées. La commis-
sion a siégé deux jours à Berne, sous la
présidence du conseiller national Yann
Richter, radical de Neuchâtel.

Commission des finances
du Conseil national

ZURICH (ATS). - Dans une circulaire
adressée à ses membres, l'Union centrale
des associations patronales suisses quali-
fie de fausse une nouvelle diffusée par
l'ATS et selon laquelle le patronat exami-
ne actuellement la possibilité de verser
l'année prochaine une compensation de 2
à 3 % du renchérissement ou de procéder
à des augmentations individuelles des
salaires réels. Cette nouvelle, précise
encore la circulaire, reposait sur une
mauvaise interprétation d'une discussion
informelle sur un questionnaire interne.
L'Union centrale n'a pas demandé de
rectification à l'ATS. Les chiffres corres-
pondent à la valeur limite pour une
augmentation automatique du renchéris-
sement contenue dans de nombreuses
conventions collectives.

Compensation
du renchérissement :

- démenti patronal

GENÈVE
500 chercheurs

au Salon
des inventions

GENÈVE (ATS). - Quelque 500 chercheurs
et entreprises de 28 pays présentent plus de
mille inventions au sixième Salon international
des inventions et des techniques nouvelles de
Genève qui ouvre ses portes vendredi au Palais
des expositions.

A ce salon, les inventions ne peuvent être
exposées qu'une seule fois, ce qui donne un
caractère inédit à chaque édition de cette mani-
festation, affirment les organisateurs qui esti-
ment qu'en 1976, «35 % des inventions ont
été négociées pour un volume d'affaires supé-
rieur à 20 millions de francs ». La France,
l'Italie et l'Allemagne fédérale sont en tète des
nations étrangères, où figurent aussi plusieurs
pays d'outre-mer dont le Japon , la Corée du
Sud, les Etats-Unis, le Canada et l'Australie.

Les principaux domaines sur lesquels les
chercheurs ont axé leurs travaux sont la protec-
tion de l'environnement, l'énergie et la rationa-
lisation sous toutes ses formes.

FRIBOURG JURA

De notre correspondant:
Le bureau de la Constituante se préoc-

cupe d'ores et déjà des prochaines admis-
sions dans les Ecoles normales jurassien-
nes. D'après le chroniqueur pédagogique
du journal «Le Pays », de Porrentruy, ce
bureau se pose actuellement trois ques-
tions:
- Faut-il admettre des candidats en

1978 dans les deux Ecoles normales de
Delémont et de Porrentruy, ou instituer
une année «creuse»?
- Faut-il admettre uniquement des

candidats à Porrentruy étant donné la
disproportion manifeste qui existe entre
les institutrices sans place et les institu-
teurs au chômage?
- Faut-il admettre une classe mixte à

Porrentruy, siège probable de l'Ecole
normale jurassienne ?

Dans le même domaine, le chroniqueur
du «Pays » révèle que les maîtres de
l'Ecole normale de Porrentruy viennent
de voter à l'unanimité un préavis dans
lequel ils déclarent: «Il est prématuré de
fermer des classes tant qu 'une décision
n'aura pas été prise concernant le statut
des écoles normales et tant que le problè-
me de l'emploi des maîtres n'aura pas été
résolu , ou du moins sérieusement étudié.
Dès lors, il serai t souhaitable d'admettre
en 1978 quelque six candidates à Delé-
mont et quelque six candidats à Porren-
truy. Cette solution permettrait la
réunion ultérieure de ces deux classes en
une seule et, dans l'immédiat, elle évite-
rait tout licenciement de professeurs ».

Ecoles normales du Jura et admissions en 1978

Les travaux du bureau de a Constituante
De notre correspondant :
Au cours de sa séance hebdomadaire, le

bureau de l'Assemblée constituante a
procédé à un large échange de vues sur les
démarches qu 'il a déjà entreprises et qu'il
entend poursuivre pour assurer le main-
tien et le développement de la ligne de
chemin de fer Berne - Bienne - Delémont -
Délie - Paris.

Le bureau , sur proposition du président

François Lâchât, a aussi adopté certaines
mesures en vue de faciliter le travail des
journalistes accrédités auprès de
l'Assemblée constituante. Elles devraient
être de nature à améliorer encore l'infor-
mation des citoyennes et citoyens du
canton du Jura en formation et l'opinion
publique suisse.

Le bureau a en outre approuvé un rap-
port du président sur la dernière confé-
rence tripartite présidentielle,

(c) Trois cas de rage sont signalés par
l'Office vétérinaire cantonal, à Coumin/
Chapelle (Broyé), Bouloz et Prez-vers-
Siviriez (Glane).

Toujours la raoe

COLOMBIER

Au Conseil intercommunal
de la STEP

(c) Le Conseil intercommunal de la Station
d'épuration de la Saunerie s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. B.
Ledermann en présence de 18 membres. La
séance a été consacrée à l'examen du
budget 1978. Le rapport de la commission'
du budget et des comptes conclut à l'accep-
tation du budget soumis à l'assemblée. La
lecture de celui-ci ne donne pas lieu à de
grands débats, tant la présentation en est
claire et il fut accepté à l'unanimité. La
charge des communes membres s'élève à
645.500 fr. et la part de Colombier se monte
à 242.400 francs. Quant au coût par habi-
tant, il est prévu à 51 fr. 53 soit une somme
légèrement inférieure au budget 1977.
Dans les divers, des questions ont été
posées au sujet du traitement des boues.
Les problèmes posés ne sont pas encore
totalement résolus.

VIGNOBLE Moutier : près de 50 chômeurs complets
De notre correspondant :
Les travaux du Conseil municipal de

Moutier permettent d'établir ce qui suit:
Plan de lotissement, ilôt 13 : le plan de

lotissement de l'îlot 13 a été mis à l'enquête
publique et n'a fait l'objet d'aucune opposi-
tion. Le Conseil municipal a approuvé ce
plan de lotissement qui sera soumis, pour
ratification, au Conseil de ville de Moutier
lors de sa prochaine séance.

Logements communaux: deux loge-
ments, dans les bâtiments Viaduc 59 et 61,
sont devenus vacants et le Conseil munici-
pal a décidé de les mettre au concours.

Vente de sapins de Noël: le Conseil
municipal a autorisé l'AFDJ à vendre des
sapins de Noël, place du Marché, le ven-
dredi 16 décembre.

Délégations: le Conseil municipal sera
représenté à diverses assemblées et mani-
festations par M. Maxime Beurret, à
l'assemblée générale de l'Ecole jurassienne
de musique, le 25 novembre à Porrentruy;
Mme Elisabeth Greppin, à l'assemblée de
l'Union des sociétés locales, le 24 novem-
bre ; Mm* Clotilde Ribordy au vernissage de
l'exposition de peinture Antonio Erba le
19 novembre dernier.

Chômage : l'état des chômeurs au
15 novembre a fait constater qu'il y a enco-
re à Moutier 48 chômeurs complets, dont 17
hommes, se répartissant ainsi : horlogerie
1, métallurgie 17, bâtiment 3, commerce 15,
enseignement 7, divers 5.

Apprenti de bureau : le Conseil municipal
a décidé de mettre au concours un poste
d'apprenti(e) de commerce à l'administra-
tion communale pour l'été prochain.

Bureau de vote : le Conseil municipal a
nommé enfin le bureau de vote pour les
votations fédérales, cantonale et commu-
nale du 4 décembre. Président: M. André
Gorge, industriel; membres : MM. Jean-
Rémy Chalverat, Jean-Jacques Beuchat,
Jean-François Gafner , Claude Devanthery,
Claude Eichenberger, Jean-Pierre Froide-
vaux, Christian Galli, Heinz Galli, André
Gerber, Francis Bafner, Serge Ghiggia,
Roger Girardin, Jean-René Girod, André-
Willy Glatz, Eric Glauser, Gilbert Glauser,
Philippe Glauser, Kurt Gloor, Bernard
Gobât, Francis Gobât, Gérard Gobât,
Jean-Pierre Gobât, Paul Gobât, Marcel
Gobinat. Montagne de Moutier:
MM. Rudolf Freiburghaus, Ernest Gerber,
Hansruedi Tobler.

RECONVILIER

(c) C'est devant un nombreux public que
le «Mànnerchor» de Reconvilier , dirigé
par M. Willy Gerber, instituteur à Ville-
ret, a donné récemment à l 'hôtel de
l 'Ours son premier concert. Une demi-
douzaine de chants ont été interprétés
puis , en deuxième partie, ce fut  une pièce
de théâtre fort gaie « Em Willi si Frau »,
jouée par les membres de la société.

Concert du
«Mànnerchor»

SAINT-BRAIS

N'étant pas combattu, M. Bernard Joli-
don, sans parti , en fonction depuis 4 ans, a
été confirmé tacitement dans ses fonc-
tions de maire du village franc-monta-
gnard de Saint-Brais. Deux nouveaux
membres du Conseil communal ont été
nommés eux aussi tacitement en rempla-
cement de deux membres non rééligibles,
les quatre autres postes de l'exécutif
n'étant pas soumis à élection cette année.

Maire reelu tacitement

En page 22 de notre édition d'hier, sous le
titre « Sur le bureau du législatif de Moutier»,
se trouvait le texte relatif à la dernière séance
du Conseil municipal de... La Neuveville,
erreur due à une malencontreuse inversion de
titres. Nos lecteurs auront certainement rectifié
d'eux-mêmes.
é MMBmmBmaammmusÊMmamessgBmBimammBmmimBm

A La Neuveville



Le Caire affirme : la Syrie participera
aux travaux de la conférence de Genève

LE CAIRE (AP). — La Syrie participera à la future conférence de Genève sur la paix au Proche-Orient
malgré le vif mécontentement suscité à Damas par les entretiens que le président Sadate vient d'avoir en Israël,
a déclaré le ministre égyptien des affaires étrangères par intérim, M. Boutros Ghali, dans une interview accordée
à l'«Associated Press». «Il y aura un Genève avec la Syrie. La Syrie viendra », a-t-il assuré, en faisant observer que
«les protestations élevées par la Libye, la Syrie, l'Irak et, d'une certaine façon, l'Algérie, sont davantage liées
à la méthode qu'aux objectifs».

Rappelant la longue histoire des hauts
et des bas dans les relations au sein du
monde arabe, M. Ghali a ajouté : «Il ne
faut pas donner à cette querelle la même
importance que l'on donnerait à une
querelle entre deux pays européens ou
deux pays américains, parce qu 'en fait les
Arabes appartiennent à la même commu-
nauté.

« Je suis très optimiste quant à savoir si
nous réussirons à trouver une solution à
cette querelle parce que les objectifs n'ont
pas changé. Ce qui a changé ce sont les
méthodes, les moyens pour parvenir à la
paix. Des consultations vont avoir lieu
dans les toutes prochaines semaines pour
rétablir de bonnes relations entre les
autres pays arabes et l'Egypte ».

Le vice-président égyptien, M. Mouba-
rak , va se rendre dans plusieurs capitales
arabes pour expliquer les raisons de
l'ouverture par Le Caire de pourparlers
directs avec Israël. En outre, en recevant
mercredi les ambassadeurs arabes et
d'Afrique noire, M. Ghali a lui-même
entamé une grande campagne diplomati-
que pour défendre le point de vue égyp-
tien , qu 'il va poursuivre ces prochains
jours par des conversations avec les
diplomates d'autres régions du monde.

« Ce que nous voulons, c'est une sorte
de participation mondiale, de soutien
mondial à notre recherche de la paix» ,
a-t-il indiqué à l'issue de l'entretien avec
les ambassadeurs arabes. «J'ai trouvé des
questions, mais pas d'opposition de la part
des ambassadeurs arabes », a-t-il ajouté,
en assurant qu 'il croyait que tous les
diplomates présents avaient été
« convaincus ». «Nos discussions ont été
très franches, et je leur ai expliqué que la
base principale de notre politique est de
donner la priorité à la solution du problè-
me palestinien» , a-t-il dit , avant de réaf-
firmer que « nous refusons toute forme de
paix séparée ».

Interrogé sur le point de savoir si les
contacts directs entre diplomates égyp-
tiens et israéliens vont se poursuivre ,
M. Ghali a confirmé: «Oui , pour la
préparation d'une conférence de Genè-
ve». Il n 'a pas voulu dire quand et où ces
entretiens auront lieu , mais il a admis

«Je suis personnellement très satis-
fait », a pour sa part déclaré après l'entre-
tien le chargé d'affaires saoudien ,
M. Chaoualia. Le représentant libyen
n'avait pas été invité, et ceux de la Syrie et
de l'OLP ont refusé de venir.

DISCOURS «SPECTACULAIRE »
D'autre part , dans son interview à l'AP,

M. Ghali a.annoncé, sans donner d'autres
détails , que le discours que le président
Sadate prononcera samedi devant le
parlement égyptien au sujet de sa visite en
Israël sera «très spectaculaire » et qu 'il
servira de «document de travail» .

M. Boutros Ghali (Téléphoto AP)

qu 'ils «pourraient se tenir en Egypte» .
«Ils peuvent se dérouler à un échelon
inférieur, aux échelons supérieurs ou à
tous les échelons. L'essentiel est l'appro-
che ouverte» , a-t-il souligné.

A la question de savoir si les pour-
parlers seront centrés sur une reprise
rapide des négociations de Genève ou
bien sur l'élaboration d'un accord qui
pourra être signé rapidement à la table de
la conférence , il a répondu: «Nous nous
orientons vers une solution ou au moins
vers la conclusion d'une certaine entente
de base, d'un accord sur un certain cadre,
c'est-à-dire que ce sera une préparation
pour Genève ». Le général Moshe Daya n,
ministre israélien des affaires étrangères,
a indiqué pour sa part qu 'à Jérusalem le
président Sadate avait déclaré qu 'il ne
souhaitait pas que la conférence soit
réunie avant qu'un règlement soit proche.

Du roi Khaled à Kadhafi
LE CAIRE (REUTER). - Le président

Sadate a reçu un important message du roi
Khaled d'Arabie Saoudite, a annoncé
« Al-Ahram».

Ce message du souverain saoudien
avait été envoyé avant le retour d'Israël
du chef de l'Etat. Il exprime « l'apprécia-
tion de l'Arabie Saoudite pour le rôle joué
par le président Sadate en faveur de la
cause arabe et pour les efforts et sacrifices
de l'Egypte» .

Le journal écrit qu 'il a été remis au
président Sadate après son retour sans en
préciser la date.

D'autre part , selon des informations
proches de milieux diplomatiques arabes,
on indiquait jeudi que l'Arabie Saoudite
avait commencé de prendre des contacts
avec différents gouvernements arabes. Le
but de ces démarches serait d'empêcher
l'isolation du Caire au sein du bloc arabe
demandé par le «front du refus ».

DANGER

La Libye, qui a rompu ses relations
diplomatiques avec l'Egypte à la suite du
voyage du président Sadate en Israël , pos-
sède les moyens de perturber le processus

de paix enclenché par ce voyage, esti-
me-t-on de source diplomatique au Caire.

Les responsables des services de sécuri-
té égyptiens se montrent préoccupés par
le vol d'un millier de passeports vierges à
l'ambassade d'Egypte à Paris. Ces docu-
ments pourraient être utilisés pour mener
des actions terroristes en Egypte, estiment
ces responsables. C'est à la suite d'une
campagne d'attentats en Egypte, inspirée
par la Libye, que des combats ont opposé
les deux pays l'été dernier , rappelle-t-on
au Caire.

CHARS SOVIÉTIQUES

Les relations diplomatiques entre les
deux pays rompues au cours de l'été
avaient été rétablies la veille du départ du
président Sadate pour Jérusalem. Le mois
dernier, M. Sadate avait envoyé des
médecins à Tripoli pou r soigner un des fils
du colonel Kadhafi , souffra nt d'une crise
d'appendicite.

Très touché par ce geste, le dirigeant
libyen avait offert au Caire des centaines
de chars soviétiques, à la condition qu 'ils
soient installés le long du canal de Suez.

Le président égyptien avait refusé cette
offre qui aurait constitué une violation de
l'accord de désengagement de 1975, et
aurait pu amener Le Caire et Tel-Aviv au
bord d'une nouvelle guerre. Or, selon les
observateu rs avertis, les forces armées
égyptiennes ont besoin d'une année au
moins pour se préparer à une nouvelle
guerre, même si l'état-major égyptien a
commencé à dépoussiérer ses plans de
bataille le mois dernier, quand les chances
d'ouverture de la conférence de Genève
semblaient s'évanouir.

Pas d'Etat palestinien
A l'issue du Conseil des ministres

extraordinaire, réuni jeudi à Jérusalem et
consacré à la visite du chef de l'Etat égyp-
tien, le premier ministre israélien ,
M. Begin, a déclaré qu'aucun changement
n'était intervenu dans la position israé-
lienne relative à la représentation palesti-
nienne à la conférence de Genève et
qu'aucune date n'avait été arrêtée pour la
reprise de celle-ci. De son côté, M. Ben
Elissar , directeur général de la présidence
du Conseil israélien, a été plus explicite
que M. Begin en développant les thèses
israéliennes concernant la conférence de
Genève, la représentation palestinienne
ainsi que la création d'un Etat palestinien
dans une interview accordée jeudi à
l'AFP.

On trouvera une solution à la représen-
tation palestinienne dans le groupe de
travail , solution demandée dans le docu-
ment israélo-américain. Mais «le prési-
dent Sadate n'a pas parlé de l'OLP. C'est
important car celui qui insiste sur l'OLP
contribue à rendre le conflit israélo-arabe
éternel ».

« Nous n'accepterons aucune souverai-
neté ni domination d'un gouvernement
étranger, c'est-à-dire non israélien sur la
Judée, la Samari e et Gaza , pas plus
qu 'une fédération avec un autre Etat car
cela conduirait inévitablement à un Etat
palestinien indépenda nt auquel nous
restons fermement opposés ».

L'épreuve
Préparer Genève? L'ambition est

grande. Préparer Genève, c'est invi-
ter la paix. Tous ceux qui ce sont
déchirés et maudits. Sans exclusi-
ve. Ou alors, c'est inutile. Mais, que
veut donc la Libye? Sadate est habi-
tué aux foucades de Kadhafi. Pério-
diquement, le colonel rompt avec
l'Egypte. Lors de la brouille de juil-
let 1976, les journaux libyens
avaient publié un appel où l'on
pouvait lire: «La guerre est immi-
nente entre les deux pays».

Dans un discours datant du
8 août 1974, à l'occasion d'une
autre crise, Sadate avait écrit à
Kadhafi pour l'accuser de «compli-
cité criminelle» dans les activités
en Egypte des agents libyens. Car,
pour Sadate, le danger n'est pas
dans les réquisitoires. Il est peut-
être au Caire, ville surpeuplée,
étranglée par son gigantisme. Il est
au Caire où bien des choses
peuvent se préparer dans la turbu-
lence de certains faubourgs ou le
secret de salons d'où le danger
semblait absent. Kadhafi souffle
sur la braise. Un jour, qui sait, elle
peut brûler.

Alors que les chancelleries bour-
donnent de rumeurs, il faut rappe-
ler deux faits que les torrents de
l'actualité firent quelque peu
oublier. Il y eut d'abord l'autorisa-
tion donnée, via la Jordanie, aux
Israéliens arabes de se rendre au
pèlerinage de La Mecque. Cette
décision du roi Khaled prise quel-
ques jours avant que Sadate décide
d'aller au bout du monde, c'est-à-
dire en Israël, était un acte politi-
que. En Arabie Saoudite, le feu vert
était donné. On sait maintenant de
quoi il s'agissait. Khaled veille.

Alors que Sadate préparait son
voyage, parut dans un journal
américain une déclaration du shah
d'Iran disant que, pour lui, deux
choses étaient nettes: Sadate et
Israël avaient perdu les complexes
qui les empêchaient de faire un pas
décisif. Et l'on retiendra cette phra-
se du shah : «Si l'évacuation du
Sinaï pouvait conduire à la paix,
pourquoi hésiter encore?». Le
shah, lui aussi, savait.

L'Egypte et la Syrie furent bien
souvent, jadis, au bord de la ruptu-
re. Au moment de l'intervention de
Damas au Liban, les journaux égyp-
tiens virent dans cette stratégie le
signe d'un «complot du Baas». Et
puis, les armes commencèrent à se
taire et vint l'heure de la réconcilia-
tion. Ce n'est peut-être pas Assad
qu'il faut convaincre, mais des cer-
cles politiques qui, depuis
longtemps, ont vu avec déplaisir
Sadate amorcer une nouvelle poli-
tique: celle de l'amitié américaine
qui pouvait seule conduire à la paix.
Dans cette direction, la Syrie, déjà,
a fait quelques pas. Est-ce tout?

Sadate est en première ligne,
pour convaincre et rassembler.
Tout le monde à Genève? L'argu-
ment vaut aussi pour ces Palesti-
niens dont Sayed Marei, le
2 mai 1975, pouvait dire à l'Assem-
blée du peuple au Caire : «l'Egypte
continuera à les soutenir jusqu'à la
libération totale des terres arabes».
Les Palestiniens? Ce ne sont pas
seulement ces milliers de gens
englués dans les camps du déses-
poir. C'est aussi cette élite arabe qui
a contribué à faire de l'Arabie Saou-
dite, du Koweït et des émirats du
Golfe ce qu'ils sont devenus. Ras-
surer les Israéliens? C'est peut-être
fait. Voici pour Sadate la tâche la
plus difficile: apaiser certaines
colères arabes. Il faut qu'il y
parvienne. Le pourra-t-il?

L. GRANGER

Mihajlov sera bientôt libéré
BELGRADE (REUTER). - L'écrivain

contestataire Mihajlo Mihajlov , condam-
né en 1975 à sept ans de prison pour

Mihajlov (Téléphoto AP]

propagande contre 1 Etat yougoslave,
sera libéré en fin de semaine aux termes
d'une amnistie dont bénéficieront aussi
217 autres détenus politiques, annon-
ce-t-on au ministère des affaires étrangè-
res à Belgrade.

L'amnistie, qui concernera au total
723 personnes, appelées à être remises en
liberté ou à bénéficier d'une réduction de
peine, sera décrétée par la présidence
d'Etat collective à l'occasion de la fête
nationale yougoslave devant être célé-
brée le 29 novembre.

Agé de 42 ans, Mihajlov s'était notam-
ment vu reprocher lors de son procès
d'avoir publié dans des journaux occiden-
taux et des revues d'émigrés soviétiques
quatre articles « donnant une image faus-
se et malveillante de la Yougoslavie ».

Plusieurs organisations militant en
faveur des droits de l'homme à l'Ouest ont
fait campagne pour la libération de l'écri-
vain et adressé des pétitions au maréchal
Tito.

Selon les chiffres officiels, le nombre
des détenus politiques en Yougoslavie
s'élève à 502.

Dans le charnier du cyclone indien
MACHILIPATNAM (Inde), (AP). — Le cyclone et le raz-de-marée qui ont dévasté samedi la côte sud-est

de l'Inde, ont provoqué la mort d'au moins 10.000 personnes, ont rayé de la carte une centaine de localités
et ont noyé des milliers d'hectares de bonnes terres cultivées. Tel était jeudi le bilan officiel de la catastrophe.
Mais le chiffre exact des morts ne sera peut-être jamais connu. Le «Times of India» estime que le bilan pourrait
atteindre les 20.000 morts. Un dirigeant politique de l'Etat de l'Andhra-Pradesh, l'Etat le plus gravement touché,
a affirmé de son côté à la Nouvelle-Delhi, où il est venu chercher des secours, que le nombre des morts pourrait
s'élever à 50.000, et qu'il y a deux millions de sans-abri.

Selon cet homme politique, M. Venka-
tramiah , 15 millions d'hectares de cultu-
res sont détruits.

Un bilan complet est pour l'instant
impossible: les communications avec les
zones dévastées sont coupées et le nom-
bre d'habitants de nombreux villages qui
ont été rayés de la carte n'a jamais été
connu avec certi tude.

Les premiers journali stes arrivés sur
place ont été les témoins de scènes de
dévastation sur une échelle inimaginable.

Ils ont vu plusieurs centaines de corps
noircis sous le soleil flotter sur ce qui était

il y a peu une vaste plaine céréalière.
D'hélicoptère, et à travers un mètre
d'eau, on pouvait voir les restes des
champs de riz dont la récolte apparaissait
prometteuse.

La région la plus dévastée, située à
1400 km au sud-est de La Nouvelle-Delhi
et à 400 km au nord de Madras, se trouve
dans le delta de la rivière Krishna qui se
jette dans le golfe du Bengale.

Au début de la semaine, les pilotes
d'hélicoptères de l'aviation indienne
pouvaient voir des milliers de corps flot-
ter sur les eaux. Aujourd'hui , la majorité

de ces corps ont été incinérés dans de
gigantesques brasiers.

Un officier d'aviation a affirmé avoir
compté à lui seul 8000 cadavres humains
et un nombre égal de têtes de bétail.

«L'odeur était si forte qu'il nous a fallu
prendre de l'altitude» , a-t-il raconté.

Certains villages qui étaient pourtant
solidement construits en briques ne sont
pratiquement plus repérables. Le seul
indice d'une présence humaine antérieure
consiste en un cercle qui marquait il y a
quelques jours encore les fondations des
habitations.

Un des rescapés de la catastrophe et tout ce qui lui reste. (Télêphoto AP)

La Rhodésie attaque au Mozambique
JOHANNESBOURG (AP) .

Appuyées par des « Mirage » et des héli-
coptères, des troupes rhodésiennes ont
déclenché mercredi avant l'aube l'attaque
la plus importante qu'elles aient jamais
lancé contre le Mozambique, a annoncé la
radio de Maputo , qui citait un communi-
qué du ministère de la défense.

Elle a précisé que cette offensive, qui se
poursuivait jeudi , était dirigée contre des
positions situées dans la province centrale
de Manica , à 20 km de Chimoio, sur la
grande route reliant Machipanda au port
de Beira.

Le communiqué de Maputo n'indique
pas l'importance des effectifs rhodésiens
dans l'opération, mais il affirme que les
forces mozambicaines sont en train de
repousser les envahisseurs.

Faisant observer que Salisbury avait
déjà lancé depuis le début du mois deux
attaques contre le Mozambique, il ajoute
que les autorités savaient qu 'une nouvelle
offensive était imminente parce que la
Rhodésie massait des troupes le long de la
frontière.

Les deux pays s'accusent régulièrement
d'agressions le long de leur frontière
commune. Le territoire mozambicain
constitue la principale base de départ des
maquisards rhodésiens de la ZANU.

UN HOMME UNE VOIX

Par ailleurs , le premier ministre rhodé-
sien, M. Ian Smith , a admis jeudi le princl

Les soldats de Smith en patrouille. (Télêphoto API

pe « un homme une voix », donnant ainsi
satisfaction aux dirigeants nationalistes
noirs qui en faisaient une condition préa-
lable aux négociations sur le règlement du
problème rhodésien.

M. Smith a déclaré au cours d'une
conférence de presse à Bulawayo, secon-
de ville du pays, que cette décision devrait
décider les dirigeants nationalistes de
l'intérieur à entamer des conversations
avec lui. Il a précisé que ces conversations
devraient débuter la semaine prochaine.

Le premier ministre rhodésien a cité à
ce propos les noms de l'évêque Abel
Muzorewa, chef de l'UANC (conseil
national africain unifié) , du révérend
Sitholé et le chef Jeremiah Chirau , séna-
teur et président de la ZUPO (Organisa-
tion unie du peuple du Zimbabwe).

Le chef du gouvernement de la colonie
rebelle a précisé qu'il n 'avait pas claqué la
porte aux efforts anglo-américains, à
condition que cette initiative soit revisée.
Si les dirigeants du « front patriotique»,
MM. Joshua Nkomo et Robert Mugabé ,
renoncent au « terrorisme », ils pourront
demander de participer aux conversa-
tions, a-t-il dit.

EN AFRIQUE DU SUD
Des élections générales auront lieu le

30 novembre en Afrique du Sud, pour les
Blancs seulement.

Le parti nationaliste afrikaans de
M. Vorster à toutes les chances de
l'emporter une nouvelle fois. Ce sera son

huitième mandat consécutif depuis 1948.
Mais, bien que le résultat soit déjà

pratiquement acquis, tous les partis
mènent leur campagne comme s'il s'agis-
sait d'une question de vie ou de mort poli-
tique, ce qui pour certains d'entre eux est
peut-être d'ailleurs la réalité.

Un commentateur a assez bien résumé
la situation en déclarant que l'objectif des
prochaines élections n'était pas de choisir
un gouvernement mais une opposition.

L'année écoulée a été marquée par la
dissolution au mois de juin du parti uni qui
regroupait jadis une bonne partie des
anglophones conservateurs-communauté
qui représente jusqu 'à 40 % de l'électo-
rat. Un parti de la nouvelle République est
né de la fusion du parti uni et du parti
démocratique.

Incidents antisoviétiques au Viêt-nam
HANOI (AFP). - De nombreux étran-

gers considérés par méprise comme des
Soviétiques, ont été pris à partie au cours
de ces derniers mois par la population de
la partie méridionale du Viêt-nam,
apprend-on mercredi à Hanoi.

Les incidents rapportés par ces étran-
gers de retour de Da-nang, Hué ou Ho-
Chi-minh-ville (ex-Saigon) vont de la
simple injure au coup de poignard , en pas-
sant par les crachats à la figure ou les jets
de pierres.

Un ressortissant belge, M. Gallant ,
fonctionnaire de l'Union postale univer-
selle, a été légèrement blessé d'un coup de
couteau en octobre dernier à Da-nang.
Plus récemment, un diplomate d'un pays
du nord de l'Europe qui rentrait chez un
coiffeur d'Ho-Chi-minh-ville a été insulté.
Femmes et enfants l'ont traité de « Lien-
xo» (soviétique).

L'incident a été clos quand il a révélé sa
nationalité. Ces manifestations d'hostilité
ne s'exercent qu 'à rencontre des Soviéti-
ques. Les observateurs notent que les res-
sortissants soviétiques ne s'aventurent
plus seuls dans les rues des villes du sud
sans guide vietnamien. Chinois,
Yougoslaves, Roumains, Bulgares et
Allemands de l'Est échappent à ces inci-
dents en prenant la précaution de faire
connaître leur nationalité.

Un journaliste étranger a pu assister il y
a un an ce genre de phénomène. A son
arrivée dans une fabrique de tapis de Da-
nang, une centaine d'employées vietna-
miennes avaient ostensiblement plongé le

nez sur leurs métiers a tisser pour ignorer
l'intrus. Trois mots prononcés en une
langue d'Europe de l'Ouest devaient suf-
fire à ranimer leur spontanéité.

HUMOUR
Depuis la chute de Saigon en 1975, ces

incidents fréquents n 'en conservent pas
moins un aspect pittoresque. Le corres-
pondant de l'AFP a vu dans le courant de
cette année quatre lycéens qui invecti-
vaient un marin soviétique bedonnant et

débonnaire en plein centre de Ho-Chi-
minh-ville.

La police qui est omniprésente sermon-
na les adolescents : « Pourquoi faites-vous
des misères à un «Dobg Chi Lien-xo»
(camarade soviétique) ? Il est là pour nous
aider à construire un pays prospère et
puissant ». Et un lycéen de répondre :
«Camarade policier, on le prenait pour
l'un de ces impérialistes américains qui
nous ont fait tant de mal. Comprenez
notre réaction».

Scène de la rue â Saigon. (Télêphoto AP)


