
Une mère et ses enfants au milieu des ruines. (Téléphoto AP]

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Alors que les hommes politiques
continuent à se quereller à propos des responsabilités dans la lenteur des
opérations de secours, les autorités ont indiqué vendredi qu'environ trois mil-
lions de personnes étaient sans abri le long de la côte sud-est de l'Inde ravagée
par le cyclone et le raz-de-marée du week-end dernier.

Dans les régions les plus touchées de l'Etat d'Andhra-Pradesh,
475000 maisons ont été détruites, mais le bilan des victimes demeure toujours
imprécis: les estimations vont de 10000 à 50000 morts. Jusqu'à présent,
9000 morts ont été officiellement confirmées.

Un journaliste revenu de la zone sinistrée a indiqué que de nombreux
hameaux dévastés n'ont pas encore reçu de secours. D n'y a pas d'eau potable
dans beaucoup d'entre eux, et les autorités redoutent une épidémie de
choléra.

A Hyderabad , capitale de l'Andhra-Pradesh, les dirigeants de l'opposition
ont déclaré que les opérations de secours organisées sur place étaient «abso-
lument inefficaces et insuffisantes». Ils ont accusé le gouvernement de l'Etat
de «négligence criminelle» pour n'avoir pas fait évacuer les villages avant le
cyclone malgré les alertes qui l'ont précédé.

Le président Neelam Sanjiva, chef de l'Etat indien, a indiqué aux
journalistes à Hyderabad qu'il était regrettable que des opérations de secours
de grande ampleur n'aient été entreprises que trois jours après le cyclone, une
fois que le premier ministre de l'Andhra-Pradesh eut inspecté en hélicoptère
les régions dévastées.

Au parlement de La Nouvelle-Delhi, des députés du parti Janata au
pouvoir ont rejeté toutes les responsabilités sur le gouvernement de l'Andhra-
Pradesh, qui est aux mains du parti du Congrès, dans l'opposition à l'échelon
national. Le vice-ministre de l'agriculture a assuré que de nombreuses vies
auraient, pu être sauvées si les autorités locales avaient décidé une évacuation
préalable et demandé plus tôt l'envoi de l'armée pour participer aux secours.

Pour l'heure, le prince Charles arrivait au siège d'une association charitable à Londres où
une jeune femme d'ailleurs fort avenante l'attendait en souriant, (Téléphoto AP)

Cyclone en Inde :
plusieurs millions
de gens sans abri
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Un baiser du prince

LONDRES (AP). - Le prince Charles,
qui a dit un jour qu 'embrasser et être
embrassé par des jolies f i lles était «un des
avantages du métier», a déclaré qu 'il
croyait savoir qu'une Australienne, qu 'il
avait embrassée à Adélaïde, était une
actrice à temps partiel de films pornogra-
phiques.

Des photos, représentant le prince
Charles en train d'embrasser sur les
lèvres Sylvia Cresnar, 29 ans, au cours de
son récent voyage en Australie, ont été
publiées par des journaux du monde
entier.

Le prince, qui parlait au cours d'un
banquet marquant le 150™° anniversaire
de l'association de bienfaisance de

l'imprimerie, a dit que, selon la presse, il
s 'ag issait d'une vendeuse.

Mais, a-t-il ajouté, en souriant, «une
enquête a été menée par mon garde du
corps, je crois savoir qu 'elle joue occa-
sionnellement dans des films pornos ».

L'héritier du trône a aussi dit qu 'il ne
fallait pas croire tout ce qu 'impriment les
journaux.

« Us ont dit que j' avais saisi une femme
dans la foule et que je l'avais embrassée.

«En fait , c'est le contraire qui s'est
produit. Ces choses sont inévitables et il
faut se détendre et s 'amuser».

Le palais de Buckingham s'est refusé à
tout commentaire.

L'état du commerce franco-suisse
Depuis le 1er juillet de cette année, les

échanges commerciaux franco-suisses
sont entièrement régis, en ce qui concerne
les articles manufacturés , par le principe
du libre-échange qu 'institue le traité signé
en 1972 entre la Suisse et la Communauté
européenne. Depuis le milieu des années
50, le gouvernement suisse avait œuvré
au sein de l'Organisation européenne de
coopération économique (OCDE) pour
éviter que le démantèlement douanier en
Europe n'érige de nouveaux clivages tari-
faires entre les six pays membres de la
Communauté du charbon et de l'acier
d'une part et ceux, d'autre part , qui , pour
des raisons institutionnelles et politi ques
s'étaient tenus à l'écart de ce mouvement

d'unification qui visait un lointain objectif
politi que.

L'entrée du Royaume-Uni dans la
Communauté, l'extension de celle-ci à
l'Irlande et au Danemark et le réseau
d'accords de libre-échange avec les sept
pays de l'AELE (Association européenne
de libre-échange) ont fait de cette politi-
que un succès indéniable, observe Paul
Keller, journaliste à la Correspondance
politique suisse, dans une étude de
l'interpénétration de l'économie franco-
suisse que publie la « Revue économique
franco-suisse » et dont nous reproduisons
la substance.

La France, pour prendre cet exemple,
était encore très fortement protégée par
des barrières douanières élevées il y a
25 ans, alors qu'aujourd'hui les marchan-
dises circulent librement grâce aux opéra-
tions de libération des échanges interve-
nues au sein du GATT, par l'intermédiaire
de la CEE et enfin par le jeu du traité de
1972.

L'interpénétration des marchés s'est
considérablement accrue par l'intensifica-
tion des échanges commerciaux. Cette
évolution apparaît clairement à travers
les quelques chiffres ci-dessous :

- En 1951, le Français achetait en
moyenne pour 9 fr 50 de produits suisses.
En 1976, ces achats ont atteint 63 fr., 6,6
fois plus.

En 1951, le Suisse achetait en moyenne
pour 142 fr. de produits français, en 1976,
ces achats ont atteint 764 fr., soit 5,3 fois
plus (Réd. - Il s'agit bien entendu de
.francs suisses).

Cette interpénétration ne s'opère pas
uniquement par le moyen du commerce
visible et déclaré aux frontières. De plus
en plus, elle est le fait d'une coopération
étroite de production de biens et de servi-
ces.

(Lire la suite en page 15).

Adapter la vitesse et garder la distance

Sur I autoroute du Léman entre Vevey et Chexbres. (ASL)

BERNE (ATS) . - La conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier
(SKS) a tenu vendredi à Berne son
assemblée générale sous la présidence
du conseiller d'Eta t bernois
R. Bauder. Les campagnes éducatives
projetées pour 1978 par la SKS ont été
au centre des débats : elles s 'intitulent
« adapter la vitesse » (dans les locali-
tés) et «garder la distance » (hors des
localités).

Dans son allocution d'ouverture,
M. Bauder a souligné que ces mesures
ne consistaient pas seulement à « trai-
ter des sujets ». « Il s 'agit de nos sem-
blables, a-t-il dit, d'êtres qui se garan-
tissent de dégâts, de peines, de mesu-
res administratives, de blessures,
peut- être même de conséquences mor-

telles, ou bien qui pâtissent de dom-
mages matériels, encombrant inuti-
lement les hôpitaux , sont arrachés à
leur famille et à leur profession ».

PROTÉGER LES PIÉTONS

La camp agne «adapter la vitesse »
vise avant tout à pro téger les piétons à
l'in térieur des localités. Selon la SKS ,
les enfants et les personnes âgées y
sont particulièr ement en danger. C'est
pourquoi elle entend l'an prochain , au
moyen d'affiches , rendre attentifs les
usagers de la route motorisés aux
situations dangereuses souvent
causées précisément par ces deux
catégories de piétons. En même
temps, il sera rappelé aux automobi-

listes qu 'ils peuvent être à tout
moment obligés de freiner brusque-
ment dans les localités et qu 'ils
doivent dès lors adapter constamment
leur vitesse aux circonstances.

La seconde campagne, «garder la
distance », s'adresse uniquement aux
conducteurs de véhicules motorisés,
qu 'il s'agisse d'automobiles, de moto-
cyclettes ou de poids lourds. La SKS
entend rappeler avec insistance qu 'un
intervalle trop court entre deux véhi-
cules peut avoir, surtout sur les auto-
routes et les routes rapides, des consé-
quences désastreuses en cas de frei-
nage soudain du véhicule de tête. Ce
danger peut être ramené à un mini-
mum si l'on garde une distance suffi-
sante.

LES CAUSES

Dans la statistique des causes
d'accidents, le non-adaptation de la
vitesse occupe le premie r rang. A
l'intérieur des localités, près de 70 %
des personnes qui perdent la vie dans
des accidents, sont des enfants âgés de
moins de 10 ans et des adultes âgés de
plus de 65 ans. Le comportement de
ces deux groupes ne peut pas encore
être beaucoup influencé par l 'éduca-
tion routière en ce qui concerne les
enfants , ou plus guère en ce qui
concerne les person nes âgées, estime
la SKS. I l incombe donc aux conduc-
teurs, en adaptant leur manière de
conduire aux circonstances, de dimi-
nuer les risques qu 'ils encourent.

A l'extérieur des localités, 16 % de
tous les accidents se produisent en
rase campagne. Il s 'agit de collisions
par l'arrière consécutives à une
distance trop courte entre les véhicu-
les.

Affaire Palmers: suspects
sous les verrous à Vienne

VIENNE (AP). - Huit suspects sont
maintenant sous les verrous, à la suite de
l'enlèvement de M. Walter-Michael
Palmers.

On se souvient que M. Palmers, 74 ans,
qui est à la tète d'une chaîne de magasins
de lingerie féminine, a été enlevé le
9 novembre puis remis en liberté quatre
jours plus tard, après versement d'une
rançon de plus de 30 millions de schil-
lings.

Gratt arrêté à Chiasso. (Téléphoto AP)

Jeudi , ainsi que nous l'avons dit dans
notre dernière édition , M. Lanc, le minis-
tre autrichien de l'intérieur avait annoncé
l'arrestation de deux suspects - Thomas
Gratt, 21 ans, et Othmar Keplinger,
20 ans - en Suisse, alors qu'ils allaient
passer en Italie.

A Vienne, six autres personnes ont été
interpellées, dont la police a refusé de
dévoiler l'identité, déclarant que cela
pourrait gêner l'enquête.

Les deux Autrichiens arrêtés à Chiasso
en raison de leur participation présumée à
l'enlèvement de l'industriel viennois
attendent leur extradition à la prison de
Bellinzone, où ils ont été incarcérés, sur la
demande des autorités autrichiennes.

Montagnes russes
à l'italienne

LES IDEES ET LES FAITS

Ce titre ne doit rien aux ambiguïtés
du parti communiste italien dirigé pai
M. Berlinguer, marquis en Sardaigne,
Il se réfère aux fluctuations de la situa-
tion économique et financière de la
Péninsule.

Contrairement à celle de la Grande-
Bretagne vouée à l'enlisement,
l'économie italienne connaît des hauts
et des bas assez spectaculaires.
Désespérée il y a une année, elle
donne depuis quelques mois des
signes d'amélioration. Mais ces signes
ne doivent pas être interprétés comme
les indices d'un redressement durable
et équilibré.

Les réserves monétaires, tombées à
5 milliards de dollars à la fin de 1976,
sont remontées à 12 milliards en
raison du renversement de la balance
des paiements qui de déficitaire est
redevenu excédentaire. Un élément
positif de cette évolution est le rapa-
triement des capitaux indigènes qui
rentrent sous la pression des restric-
tions monétaires, du taux très élevé du
loyer de l'argent en Italie et de la relati-
ve stabilité du cours de la lire qui a
même fait courir le bruit d'une possi-
ble réévaluation de la monnaie italien-
ne. De ce fait des capitaux étrangers
ont aussi suivi le mouvement et il n'en
a pas fallu davantage, dans le climat si
émotionnel du marché international
des capitaux, pour créer une « psycho-
se positive» qui se traduit par une
amélioration incontestable de la situa-
tion financière de l'Italie.

Cette amélioration a encore une
autre cause, le recul sensible des
importations et l'augmentation des
exportations. Mais comme cette dou-
ble évolution se traduit par une baisse
assez considérable des stocks indus-
triels et commerciaux, on peut penser
que, tôt ou tard, un renversement de
tendance se produira qui modifiera
plus ou moins profondément l'équili-
bre actuel.

Cette éventualité est d'autant plus
probable que rien ne permet d'espérer
une amélioration prochaine du désas-
treux climat politique et social qui
règne en Italie. Grève, troubles, prises
d'otages et versement de rançons,
assassinats et scandales se succèdent
journellement, favorisés par l'impuis-
sance d'un gouvernement sans autori-
té et sans avenir que le parti commu-
niste soutient comme la corde soutient
le pendu.

Perdus par leurs astuces stériles, les
partis, y compris le parti communiste,
sont condamnés à rester immobiles
dans la crainte d'un effondrement du
système dont ils vivent et qui fait vivre
tout un monde defonctionnaires petits
et grands et de prébendiers de tout
acabit. Jusqu'à quand cela tiendra-t-il ?
Personne ne peut le dire. En attendant
et au gré d'une évolution financière en
dents de scie, l'économie italienne
souffre d'un état de choses déplorable
qui détruit peu à peu ses fondements,
ronge la société elle-même, ce qui,
même avec la participation plus active
des communistes «défenseurs de
l'ordre», ne laisse pas présager des
lendemains qui chanteront beaucoup.

Philippe VOISIER
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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
055872 R

LAUSANNE (ATS). - Le département
vaudois de l'intérieur et de la santé publi-
que a annoncé vendredi que 2020 per-
sonnes avaient été vaccinées contre la
rage à Lausanne, à la suite de l'apparition
de la maladie chez des animaux du parc
public de Sauvabelin, il y a une quinzaine
dé jours. La vaccination (dont celle de
pfus de 1300 écoliers ayant visité le parc
pendant la période dangereuse) est consi-
dérée comme thérapeutique et non
comme préventive, c'est-à-dire qu'elle est
couverte par les assurances.

D'autre part, deux cas de bovins
atteints de la rage, en dépit de leur vacci-
nation, ont été constatés récemment à
Cheserex et à Vufflens-le-château. Ce fait
confirme les doutes de nombreux vétéri-
naires en Europe sur l'efficacité absolue
des vaccins chez les herbivores. L'inocui-
té n'est donc pas garantie pour les
animaux de parcs et il n'est pas certain
que la vaccination préventive des antilo-
pes de Sauvabelin aurait empêché la
contamination. De même, la vaccination
des chats n'assure pas une sécurité totale.

Rage : plus de 2000 personnes
ont été vaccinées à Lausanne
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|j;jP| I au Temple du bas

PASSION SELON
SAINT JEAN

par le chœur
DA CAMERA 057107 T

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

Samedi 26 novembre
à 20 heures précises

MATCH AU LOTO
du F.-C. Chaumont
Beaux quines :
1 pendule neuchâteloise,
1 voyage à Londres,
5 jambons, 4 carrés de porc, etc..
Abonnements 20 fr. - 3 pour 2.

057679T

F.-C. Serrières, section vétérans

CE SOIR DÈS 20 HEURES
au Cercle de Serrières

Grand match au loto
Abonnements Fr. 20.-22 tours
1er tour gratuit. 056021 T

BROT-DESSOUS
Dernier week-end
artisanal

- De 15 à 21 h, thé-vente
en faveur de la chapelle. 055186T

CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER

SEMAINE VALAISANNE
Spécialités du pays.

Ce soir DANSE
dès 20 heures.

Tél. 53 23 13. 055187 T

TEMPLE DE LA COUDRE

Ce soir à 20 h 15

RÉCITAL BACH
André Luy

orgue 056200 T

Ce soir à la Rotonde, à 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
D'ACCORDÉON

organisée
par la société des accordéonistes
LE MUGUET dir. E. Fivaz.
En attraction :
Willie clown international

Dès 23 heures DANSE
avec l'orchestre BARBATRUC
Prolongation d'ouverture autorisée

055058 T

Grande salle des spectacles,
BOUDRY
ce soir, dès 20 h 30

BAL
avec l'orchestre «The Jackson»

organisé par les Routiers suisses,
section Neuchâtel.

Prolongation d'ouverture autorisée.
057257 T

Ce soir à 20 h 15

SOIRÉE DE LA SFG
LA COUDRE

Collège de Sainte-Hélène

Dès 23 h, bal
AVEC RUDI FREI. 0551B2T

Ce soir dès 20 h 15
HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINES

SOIRÉE FAMILIÈRE
du 10mc anniversaire de la piscine.

Orchestre Pussycat. 057778 THalle de gymnastique
DOMBRESSON
Samedi 26 novembre
dès 21 heures

BAL
du Football-Club
avec l'orchestre «The Jackers»
(6 musiciens). 052055T

Ce soir dès 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

LOTO
AMIS GYMS

Abonnements 20 francs
1e' tour gratuit. 065045 T

CORCELLES, au Bornelet.

MATCH AU LOTO
dès 19 heures

Confrérie des Vignerons. 057018T

013762 T

BEVAIX, grande salle
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
de la fanfa re « L'AVENIR »
Abonnement : fr. 15.—. 057710T

Ce soir à 20 h 15 à la grande salle
du collège de CORNAUX a lieu le

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes

Comme d'habitude, quines sensationnels
Abonnements-Cantine

Se recommande : la société
057709 T
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

DERNIÈRE MINUTE

Séminaires d'homéopathie
Cercles d'études homéopathiques Hahnemannien

I

des 3-4 décembre 1977

17-18 décembre 1977

28-29 janvier 1978
18-19 février 1978
8-9 avril 1978

à l'hôtel INTERCONTINENTAL, Genève
Prix par séminaire Fr. 650.-

Inscriptions et renseignements aux pharmacies Grosclaude
2, Cours-de-Rive, 1211 Genève

Tél. (022) 284055, M1" NI. Conty
055525 R

TÉLESKI-BOSSE
TÊTE-DE-RAN

OUVERT
050291 T

4me anniversaire Sre
Tirage de la loterie (25. 11. 77)
1. LAEDERACH David, Cortaillod

1 machine à tricoter
2. MÉYLAN Nicole, Fontainemelon

1 appareil photo Beroquick
3. EGLI Madeleine, Neuchâtel

1 Satrap Lady avec pied
4. JAKOB Francis, Cornaux

1 montre Betina
5. MIAUTON Olivier, Neuchâtel

1 fer à repasser Satrap
6. BERGER Lydia. Peseux

1 bon chaussures
7/8/9. COLLIARD Marguerite,

Neuchâtel
BANNWART M., Saint-Biaise
WYSS Georges, Hauterive
1 four à raclette Satrap

10. SCHMID Carole, Neuchâtel
1 litre de Martini

Super-Centre
Portes-Rouges

x 

L'entreprise Piemontesi Fontaine-
melon a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Emile TSCHANZ
père de Monsieur Eric Tschanz, leur col-
laborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 057786 M

La S.F.G. de Fontaines a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile TSCHANZ
membre honoraire, père de Eric, vice-
président, et grand-père de Serge, actif.

057267 M

Halle de gymnastique, LE LANDERON
ce soir, 20 h 15

grande soirée gymnique
Dès 23 heures
DANSE

orchestre J AWERT 5 musiciens,
organisation SFG 057268 T

Ce soir dès 20 heures
Restaurant LA ROSIÈRE, Neuchâtel

LOTO-BAGUETTE
Abonnement Fr. 20.- 1e' tour gratuit

Uniquement quines alimentaires
057280 T

V^wd^ST-MAURICE-ST-HONORÉ 7
f̂gjtjr NEUCHÂTEL Tél. 038/25 85 40

Profitez de notre

BOURSE .
pour chaussures de 2
SKI ET PATINS "i

CE SOIR DÈS 20 HEURES
BUFFET DU TRAM

CORTAILLOD

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le CEP
Superbes quines

Abonnements : 18 fr. 3 pour 2
057523 T

Samedi 26 novembre 1977
HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON

TRADITIONNEL
MATCH A0 LOTO
du F.-C. Fontainemelon

Comme d'habitude:
superbes quines. 056502T

TÉLÉSKI
LES BUGNENETS-

CHASSERAL
Toutes les installations fonctionnent

056118T

HALLE DE GYMNASTIQUE
BÔLE

Ce soir à 20 h 15

LOTO
de l'Union Chorale.

Service de voiture à la sortie.
056751 T

Petite Brasserie
Neuchâtel Tél. 24 42 98

Match aux cartes individuel
Dimanche, 27 novembre à 14 h 30

Assiette offerte. Les participants aux 6 mat-
ches reçoivent un prix spécial. 056124 T

Ouverture à Auvernier de
ECUADOR

Tapisseries d'art équatorien

Dès 17 heures 056297 T

GRANDE SALLE
COLOMBIER

Dimanche 27 novembre,
de 15 à 20 heures

LOTO NON-STOP
du Vélo-club du Vignoble.

12 tickets, Fr. 10.- 056112T

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT DE LA COURONNE

À COFFRANE

MATCH AU LOTO
organisé par la fanfare « L' Espérance »

057781T

rjgUniufô Samedi dès 21 heures
*îkv CABARET 5
fWf* avec le £

clown Robi °

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA, à Neuchâtel, ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUTOIT
responsable de la lingerie, leur collaboratrice et collègue de travail pendant 37 ans
décédée subitement.

2000 Neuchâtel , le 24 novembre 1977.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 055183 M

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Î̂ HnHBHIHHHn

Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

Monsieur Alfred Burgat , à Boudry ;
Monsieur et Madame Gilbert Burgat et

leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Charles Burgat à

Cortaillod ;
Monsieur Roger Burgat, à Boudry;
Madame Marguerite Rodeyns-Roulin,

ses enfants et petits-enfants en Belgique ;
Madame Rose Guaix-Roulin, à Gland,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Roulin, à
Yverdon, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Criquet, à Corcelles ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Léon Roulin, à Saint-Gall,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Germaine BURGAT
née ROULIN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
75mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2017 Boudry, le 24 novembre 1977.
(Louis-Favre 11)

Au revoir chère épouse, maman et
grand-maman.

Ta vie fut toute d'exemple, de
patience et de dévouement.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal de la Providence.

L'incinération aura lieu lundi
28 novembre à 15 heures.

Culte au temple de Boudry à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057852 M

Monsieur et Madame Philippe Hodel-,
Madame Françoise Thiébaud et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Blaser,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HODEL
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection , après une longue maladie, dans
sa 64mc année.

2006 Neuchâtel , le 25 novembre 1977
(Suchiez 59).

L'incinération aura lieu le lundi
28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital

de la Providence (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057880 M

D'autres mortuaires
remerciements
et naissances

se trouvent en p. 9

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Mis unique afin que quicon-

! que croit en Lui, ne périsse point mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Marguerite OBRIST
ont la douleur de faire part de son décès.

Elle a été enlevée à leur tendre affec-
tion le 23 novembre 1977, dans sa
91me année.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Prière de penser à l'hospice de la Côte,
à Corcelles. cep 20-391

057587 M

àmm

Les commerçants de la rue du Seyon
font part du décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
dit «Petit Robert»

(l'homme à la canne)

Ils garderont de lui un sympathique
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 057265 M

La Fanfare de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Alfred BURGAT
mère de Monsieur Roger Burgat, membre
actif.

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

057266 M

Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jean Mugeli, à
Marin, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Erica Lutz, à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
leur cher oncle et ami, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 80mc année.

2000 Neuchâtel, le 25 novembre 1977

L'incinération aura lieu lundi
28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Jean Mugeli, Fournier „6
2074 Marin.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
057264 M

Les Amis du Chalet «La Cierne» Cor-
taillod ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Alfred BURGAT
membre de la société, mère de Messieurs
Gilbert Burgat, président et Roger Burgat,
membre. 055189 M

La Société des accordéonistes « Le Ros-
signol des .Gorges», Boudry, a le regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Germaine BURGAT

épouse de Monsieur Alfred Burgat, mem-
bre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 057784 M

La direction et le personnel de Chocolat
Suchard SA ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel HODEL
leur fidèle collaborateur apprécié depuis
20 ans. Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant. 057262 M

#L e  

comité de la sec-
tion neuchâteloise du
Club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du

Monsieur '

Marcel HODEL

leur regretté collègue. 057269 M.
¦¦¦¦¦ aaBBBBHBBK

Le groupe Gyms des Charmettes a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HODEL
son cher membre et ami. 055513 M
IKaBBHBirMHEBBBDnBaBBBna

D'autres mortuaires
remerciements
et naissances

se trouvent en p. 9

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. 7

Madame et Monsieur Arthur Wehren, à
Saint-Sulpice, leurs enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Frédéric Perriard
et leur fils ;

Monsieur et Madame Eric Tschanz et
leurs enfants, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Roland Stauffer
et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Tschanz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Devaux,

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

Monsieur

Emile TSCHANZ
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, arrièré-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
77mc année.

2053 Cernier, le 25 novembre 1977.
(Monts 3)

La cérémonie funèbre se déroulera
lundi 28 novembre.

Culte au temple de Fontaines à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
057881 M



C'est sur quatre chantiers, à Thielle, à Montsemier dans le Seeland, aux Papeteries de Serrières et place Coquillon même qu'ont été
réalisés les différents éléments de la fontaine. (Avipress — J.-P. Baillod)

Cadeau d'une fabrique cinq fois centenaire à la ville

Un érable argenté, une fontaine très
moderne offerte à la ville par les Pape-
teries de Serrières à l'occasion de leur
500meanniversaire et un pavement de
qualité, le tout complété par divers
éléments, éclairage spécial, terrasse
de café-res taurant et éventaires de
magasins, telle sera dans un proche
avenir la jeune place Coquillon reliant
la ruelle Breton à celle des Poteaux.

L'érable est planté. La fontaine,
œuvre collective de trois artistes, Anne
Monnier, Roger Fa ver et François Kol-
Iros (qui a remplacé Yvan Moscatelli
en cours de route) est en construction,
les différents éléments de cette œuvre
réalisés dans quatre chantiers pour
des questions techniques, étant peu à
peu réunis sur la place en vue de
l'inauguration du 20 décembre.

Hier, au siège des Papeteries de Ser-
rières, sous l'égide du directeur de
l'entreprise, M. V. Schaeppi, et en

présence des artistes, ainsi que du
président du Conseil communal,
M. Claude Frey et de l'architecte de la
ville, M. Théo Waldvogel, l'œuvre
offerte à Neuchâtel a été présentée et
expliquée.

M. Schaeppi a dit dans quel esprit le
cadeau était fait au chef-lieu et com-
ment fut choisi le projet de la fontaine à
la suite d'un concours auquel prirent
part quatre artistes neuchâtelois.
Après avoir relevé avec satisfaction
qu'au mécénat privé est venu s 'ajouter
ces derniers temps un mécénat de
l'industrie et de l'économie en général,
M. Frey s 'est dit très heureux de voir
qu 'une vieille entreprise offre à la cité
une œuvre très moderne pour décorer
et animer, habiller plutôt, la première
place piétionnière de Neuchâtel.

Anne Monnier et Roger Favre ont
tenu à insister sur le caractère collectif
de l'œuvre artistique entreprise depuis
quatre mois et qui devrait être ache-
vée, détails mis à part pour le milieu du
mois prochain.

L'œuvre est moderne, on l'a dit. Il
s 'agit très succinctement dit d'un
aménagement sculptural de la surface
de la place, d'une intégration de quel-
ques éléments décoratifs et anima-

teurs centrés sur un point d'eau et
constitués de plusieurs bassins en
cascade menant l'eau de la fontaine
dans le plus grand d'entre eux. Une
margelle et un pavement, la conjugai-
son de matériaux tels que la pierre
calcaire du Jura, le béton qui aura la
même couleur, l'acier inoxydable qui
permettra au ciel de se regarder dans
le grand bassin feront de cette place un
original et attrayant havre de paix, de
repos ou lieu de rendez-vous.

Cette fontaine, qu'on se réjouit de
voir terminée et à l'aménagement de
laquelle prennent part toute une équi-
pe d'artisans, maîtres d'état et
ouvriers, évoquera dans la symboli-
que de ses formes la source vauclu-
sienne de la Serrière qui est à l'origine
de la fabrique de papier cinq fois
centenaire.

On le voit, rien n'a été fait au hasard
et, pour la première fois Neuchâtel a
pu se créer, de toutes pièces, une place
exclusivement réservée aux piétons
qui doit logiquement ouvrir l'ère du
centre de la ville ferm é à la circulation
motorisée.

En admettant que les parkigs soient
suffisants, près du centre commercial !

G.Mt

Une fontaine artistique moderne
pour la jeune place Coquillon

Vernissage de l'exposition consacrée
au vingt-cinquième anniversaire

de l'Académie Maximilien de Meuron
une grande exposition a été organisée au

Musée des beaux-arts de Neuchâtel, pour
commémorer le 25™ anniversaire de
l'Académie Maximilien de Meuron. Lors du
vernissage qui a eu lieu hier, en fin
d'après-midi, c'est M. Jean Cavadini,
conseiller communal, qui ouvrit les feux.

L 'idée de fonder à Neuchâtel un fo yer
d'art a pu paraître audacieuse, mais elle
était raisonnable. Et surtout, elle est restée
fraîche et neuve. La preuve, nous l'avons
par la présence de ce nombreux public.
L 'Etat et la Ville cautionnent l'Académie au
nom de la légalité, alors que l'art, on le sait,
obéit à de tout autres critères. La réussite,
nous l'avons sous les yeux, et nous la
devons en premier lieu à M. Jean Convert.
Aussi peut-on sans crainte souhaiter bonne
route à l'Académie Maximilien de Meuron.

GRÂCE À JEAN CONVERT

Puis M. Yann Richter prit la parole. L 'idée
de développer un foyer d'art à Neuchâtel et
d'en assurer la continuité, c'est sous
l'impulsion de Jean Con vert qu 'elle est née.
Il est regrettable que son état de santé ne lui
permette pas d'être aujourd'hui présent.
C'est grâce à son obstination qu 'il obtint la
réfection des pavillons de la cour du
Peyrou. Il est heureux que l'Académie ait
reçu le nom de Maximilien de Meuron, ce
grand artiste qui partageait son temps entre
Rome et Paris, et qui a fondé la société des
Amis des arts.

M. Richter remercia les conseillers d'Etat
Leuba et Clottu qui avaient soutenu ce
projet, également les conseillers commu-
naux Mayor, Zahnd et Cavadini. Une telle
reconnaissance va comme il se doit è tous
les maîtres qui y ont enseigné, à Jean
Convert, à Pierre-Eugène Bouvier, à son
directeur actuel, Gérald Comtesse et à ses
collègues.
- Ce matin même, termina M. Yann

Richter, j'ai reçu une lettre émouvante de
Pierre-Eugène Bouvier qui confirme tout ce
que je viens de dire.

UN FOYER DE CULTURE
ET DE RA YONNEMEN T

Enfin, M. von Allmen présenta l'exposi-
tion elle-même, qui consacre de façon
exemplaire le bien-fondé de cette institu-

On reconnaît de gauche à droite MM. von Allmen, Cavadini et Richter.
(Avipress - J.-P. Baillod)

don. Pourtant, le développement d'une
telle Ecole ne va pas sans difficulté, les arts
en général étant considérés souvent
comme une activité élitaire. Le fait que
l'Académie ait atteint son 25™ anniversaire
témoigne de sa raison d'être passée,
actuelle et future. Comment imaginer notre
région dépourvue de ce foyer de culture et
du rayonnement qui en émane ? Bien que le
terme d'Académie semble à certains un peu
désuet, il n'y a que les hommes qui puissent
vieillir. Rappelons-nous le mot de Picasso :
«Il faut beaucoup d'années pour devenir
jeune». Et M. von Allmen poursuivit:
- Qui dit école, dit enseignants. Le fait

que les professeurs soient des artistes et
qu 'ils collaborent à la formation artistique
de la jeunesse enrichit la signification de
cette Ecole. Il est juste de rendre hommage
au directeur de l'Académie, M. Gérald
Comtesse, dont le dévouement, la culture
et les qualités humaines en font l'homme
tout désigné pour être à la tête de cette insti-
tution. Pour que cette fête soit représentati-
ve, nous avons décidé d'agir sur deux plans
différents mais convergeants : inviter tous
les professeurs anciens et actuels, réunir
leurs œuvres prêtées pour la circonstance
dans l'une des sa/les, et simultanément,
dans l'autre, grouper les travaux des élèves
actuels, de manière à faire voir les liens qui
les unissent indiscutablement.

AFFICHE ORIGINALE

C'est le massier de l'atelier de lithogra-
phie, M. Reto Gisep, assistant du lithogra-
phe Walter Wehinger, quia créé l'affich e de
l'exposition en la tirant lui-même sur les
presses de cet atelier. En outre, à la suite
d'un concours organisé parmi les élèves,
un portefeuille de lithographies destiné à
marquer l'événement a été créé. Le résultat
est digne des plus vifs éloges.

Pour conclure, M. Pierre von Allmen
signala encore les prochaines manifesta-
tions du Musée, qui comprendront le
20janvier une exposition Paul Klee, l'été
prochain une grande exposition rétrospec-
tive Pierre-Eugène Bouvier, et des exposi-
tions Charles Barraud, Henri de Bosset,
Blailé, et autres.

P.-L. B.

«Oui» à la convention
collective romande

L'ANJ
aux Geneveys-sur-Coffrane

Réunie jeudi en assemblée générale
extraordinaire aux Geneveys-sur-Coffrane,
l'Association neuchâteloise des journalis-
tes (ANJ) a décidé, par un vote indicatif, de
soutenir à l'unanimité la nouvelle conven-
tion collective romande de travail entre
l'Union romande de journaux (URJ) et la
Fédération suisse des journalistes (FSJ).

La discussion de cette convention - qui,
soit dit en passant , a été acceptée hier par
les éditeurs de journaux- sera d'ailleurs un
des points principaux de l'ordre du jour de
l'assemblée générale que les délégués de la
presse suisse tiendront aujourd'hui à Neu-
châtel. Pour les rédacteurs, cette conven-
tion apporte des améliorations dans diffé-
rents domaines : vacances, salaires , travail
de nuit, rémunération des journalistes
libres, etc..

Par ailleurs, l'ANJ a procédé à la nomina-
tion de M. Philippe Favarger, président du
tribunal du district du Val-de-Travers , à la
présidence du Conseil de l'ordre profes-
sionnel, appelé à se prononcer en cas de
différend entre journalistes. M.Michel-H.
Krebs, rédacteur à l'«Impartial », a été élu
membre du comité cantonal, tandis que
M.Jean-Bernard Vuillème, correspondant
neuchâtelois de «La Tribune - Le Matin »,
siégera désormais à la commission
d'admission.

Au tribunal correctionnel de Boudry
Voleurs, les deux frères ? Non, receleurs " ," t .

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a siégé hier dans la composition
suivante : président, M. Philippe Aubert et
greffier: Mme Jacqueline Freiburghaus; les
jurés étaient Mm6 Yolande Boget (Cortail-
lod) et M. Voltaire Boillod (Peseux).
M. André Perret, substitut du procureur
général, occupait le siège du ministère
public.

Les prévenus étaient deux frères, A.M. et
G.M. L'acte d'accusation retient contre eux
divers délits, dont recel, complicité éven-
demandé au tribunal de retenirtous les chefs
confiance. Les objets volés sont des fusils,
des tableaux, une pendulette et des armes
anciennes. A.M. ne reconnaît que le recel et
la vente des tableaux mais il conteste le vol,
notamment des vols de fusils et de fleurets
dans la propriété d'un avocat de Neuchâtel.
Ces vols auraient été commis par des délin-
quants bien connus des services judiciai-
res. Un de ceux-ci, cité comme témoin,
atteste, en ce qui concerne A.M., que celui-
ci n'a effectivement pas participé au vol et
que, lors d'un cambriolage commis à
Genève, on avait utilisé les outils de son
frère G. sans que ce dernier se doutât de
l'usage que l'on en faisait.

Un de ces cambrioleurs , le nommé L.,
aurait de son côté confié, avant son départ à
l'étranger, un fusil d'assaut à A.M. Au bout
de quelques mois, ce fusil disparut. Aucune
preuve formelle ne peut être apportée, à
savoir si ce fusil a été volé ou vendu.

Les délits retenus contre G.M. sont moins
graves. Il aurait transporté les tableaux
dans sa voiture « sans connaître leur prove-
nance», dit-il, et se serait rendu coupable
de recel d'une pendulette. C'est au moyen
d'une perceuse lui appartenant que le cam-
briolage de Genève eut lieu. G. explique ce
fait en déclarant qu'un ami genevois l'aurait
convoqué un certain dimanche, lui deman-
dant de venir réparer une moto car il devait
subitement partir à l'étranger. Il le pria de
prendre de son outillage, notamment une
perceuse et cet outil servit, comme par
hasard, au cambriolage, ceci a l'insu de son
propriétaire comme l'a du reste confirmé le
témoin.

Pour le ministère public, il n'y a pas de
doute sur les accointances de A.M. avec un
réseau notoire de malfaiteurs. Il a donc
demandé au tribunal de retenir tous les chef
sd'accusation, même contestés, sauf celui
de l'abus de confiance concernant le fusil
d'assaut estimant que dans ce cas le préve-
nu peut bénéficier du doute. Il a requis
contre lui 18 mois de réclusion, une amen-
de de 2000 fr. et une partie des frais judiciai-
res.

Pour G.M., le fait d'avoir transporté dans
sa voiture les tableaux volés et le recel
d'une pendulette ne constituent pas de
délits bien graves. Aussi M. Perret ne
requit-il contre lui que quatre mois de
prison sans s'opposer au sursis, et le paie-
ment d'une partie des frais de la cause.

Après une longue délibération, le tribunal
a retenu contre A.M. le recel de tableaux
qu'il paya d'un prix dérisoire en raison de

leur valeur véritable qu il ne connut d'ail-
leurs que plus tard par la voie dé la presse
(on a parlé de 200 à 300.000 francs). Le
tribunal a également retenu le fait que A.M.
a recelé et payé différents objets provenant
de cambriolages commis par des tiers mais
n'a pu retenir, faute de preuves, les autres
chefs d'accusation. En conséquence, il a
prononcé une peine de 15 mois de prison
dont à déduire 119 jours de préventive, le
sursis étant accordé pour une durée de
quatre ans. A.M. devra payer une somme
de 4600 fr., soit sa participation aux frais de
justice.

Quant à G.M., dont la gravité des délits
est peu importante, la peine prononcée, a
été de deux mois de prison avec sursis
pendant deux ans, déduction faite de 68
jours de préventive. Le prévenu payera en
outre 600 fr. de frais. w

LA VIE POLITIQUE
Service civil :

débat à la Cité
Dans la perspective des votations du 4

décembre, le Centre culturel et le Groupe
non-violent de Neuchâtel ont organisé hier
soir à la salle de la Cité un débat sur le
thème du service civil.

La complexité de la question posée au
peuple le 4 décembre a certes été mise en
relief, mais l'initiative des organisateurs et
la pertinence des propos échangés auront
permis aux personnes présentes de faire
leur choix en toute connaissance de cause,
ou presque.

L 'opinion du comité de soutien au peuple sahraoui
A la suite d'un commentaire reflétant la

position marocaine, la section neuchâteloi-
se du «Comité de soutien au peuple
sahraoui», nous a adressé un communi-
qué. Ce comité s'élève contre les campa-
gnes de presse visant à faire passer la lutte
du peuple sahraoui pour une forme de ter-
rorisme international. Il dénonce «les
calomnies selon lesquelles le «Polisario»
serait manipulé par Alger et Moscou. Il rap-
proche à la France de soutenir le Maroc et
affirme qu'«Amnesty international» a
constaté que les Marocains font subir des
sévices aux opposants, alors que le «Poli-
sario » traite humainement ses prisonniers,
y compris les otages français enlevés en

Mauritanie. Sous la plume de M. Jean-Pier-
re Renk, de Neuchâtel, le comité qualifie ce
qui se passe actuellement dans cette région
d'« agression».

(• Réd.) Nous partageons les soucis
humanitaires de ce comité. M. Tber,
premier secrétaire de l'ambassade du
Maroc à Berne, lors de notre rencontre, a
exprimé le souhait d'un dialogue visant à la
paix pour éviter un combat entre deux peu-
ples frères. Le comité fait entendre un autre
son de cloche. Sadate et Begin se sont
rencontrés à Jérusalem. Pourquoi ne pas
exprimer la même espérance pour ce Saha-
ra convoité par les grandes puissances et
notamment l'URSS?

Assemblée du Groupement des communes
du Littoral à Colombier : penser à l'avenir !

= Le Groupement des com-
munes du Littoral neuchâtelois

= siégera ce matin à Colombier.
= Au terme des débats «admi-
= nistratifs », et des rapports
= 'd'activités, le conseiller d'Etat
j= André Brandt, chef du dépar-

tement de l'industrie, défendra
= la politique routière cantonale
= à l'approche de la votation des
= 3 et 4 décembre. Nous reparle-
= rons de cette rencontre
" d'automne. Le Groupement

des communes a prouvé, par
j§ ses études économiques et
-i autres, qu'il aspire à d evenir u n
= interlocuteur valable, face à
|| l'Etat et à aider les collectivités
E publiques à renforcer leur col-

laboration à l'heure d'un
nouveau départ.

L'IMPORTANCE
DE L'INFORMATION

Parlera-t-on aujourd'hui du
sort de la station d'incinération
des déchets ménagers de Cot-
tendart? On l'ignore. Malgré
les bonnes volontés déjà mani-
festées, cette question risque
de rester un «serpent de mer »
souvent par manque d'infor-
mation. Lors de la dernière
session du Grand conseil,
M. Brandt a mis en garde les
collectivités publiques action-
naires de l'usine: l'Etat ne
permettra pas que les exécutifs

et les législatifs violent leurs
engagements et éludent les
responsabilités. C'est donc
clair : si d'ici à fin décembre, les
communes-actionnaires ne
jouent pas le jeu de la solidari-
té, l'Etat interviendra. Dans un
tel cas, l'autonomie communa-
le sera perdante.

Néanmoins, avant de pren-
dre une décision en connais-
sance de cause, les collectivi-
tés, par le biais de leurs repré-
sentants, devront être large-
ment informées. Le législatif
de Bevaix souhaite justement
que des réponses soient
apportées à certaines ques-
tions: le montant des subven-

tions cantonale et fédérale, les
conclusions de l'expertise
technique, les conséquences
juridiques et financières en cas
de faillite de la société ou du
retrait d'une commune action-
naire, des justifications de la
dette, la question du transport.

D'autres législatifs, malgré la
présence d'une abondante
documentation, se poseront,
sans doute, les mêmes ques-
tions. Alors? Aujourd'hui,
M. Brandt, au nom du gouver-
nement, descendra dans
l'arène pour inviter les autori-
tés communales à soutenir le
crédit routier visant notam-
ment à l'entretien d'une partie
du patrimoine cantonal et à la
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sécurité des usagers de la
route.

Maintenant, ce sera au tour
du conseil d'administration de
Cottendart de descendre dans
l'arène pour exposer la situa-
tion.

Puis, il faudra songer à la
création de nouvelles zones
industrielles, à l'achat de ter-
rains par les pouvoirs publics, à
tous les échelons, comme
monnaie d'échange. Pour
promouvoir la venue de
nouvelles industries dans le
canton, pour diversifier
l'économie, pour créer de
nouveaux postes de travail et
se pencher sur l'avenir de la
nouvelle génération. J. P.
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Prairie au château de Vaumarcus
Les Vignolants neuchâtelois ont tenu leur frairie des conseils communaux hier

soir. Ce n'était pas en leur fief du château de Boudry mais au château de Vaumarcus.
En effet, la fonction de gouverneur de la compagnie passant de la ville de Neuchâ-

tel à la commune de Vaumarcus, c'est dans le château de cette commune, comme le
veulent les statuts, que cette assemblée s'est déroulée sous la présidence administra-
tive du grand chancelier Jean-Pierre Baillod. La transmission des pouvoirs s'est faite
selon le rite habituel et c'est le président du Conseil communal de Vaumarcus,
M. Georges Rebeaud, qui sera le gouverneur des Vignolants pour un an, la fonction
de vice-gouverneur revenant à la commune du Landeron.

La soirée s'est poursuivie par un dîner présidé par le grand maître des clés du cof-
fre.

Bienvenue aux journalistes suisses

TOUR
DE
VILLE

Visite de musée
• CE sont quelque 450 élèves qui ont
passé au Musée cantonal d'archéologie ,
lequel abrite une «animation » conçue
pour des élèves de 10 à 12 ans et prépa rée
par quelques étudiants de l'Ecole normale.
D' autre part , quelque 30 enfants ont reçu,
à la suite d'un concours, une modeste
récompense grâce à la comp réhension du
conservateur , M. Michel Eng loff.

• C'EST ce matin au chef-lieu,
sous la présidence d'un Neuchâte-
lois, M. Eric Walter , que la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ)
ouvrira son assemblée ordinaire
des délégués.

Cette année, cette assemblée
revêt un caractère particulièrement
important pour les journalistes
romands puisqu'un point de l'ordre
du jour (qui en comporte dix)
concerne l'examen de la nouvelle
convention collective romande de
travail qui devrait être signée entre
l'Union romande de journaux (URJ)
et la FSJ. Cette convention, qui
apporte des améliorations sensi-
bles aux statuts des rédacteurs, a
d'ailleurs été examinée et approu-
vée hier par les éditeurs de jour-
naux URJ.

Pour autant que les journalistes
suisses l'approuvent à leur tour,
cette convention, qui a déjà fait
l'objet de discussions nourries,
entrerait en vigueur le 1e'janvier
prochain et serait valable jusqu'à
fin 1981.

A noter encore qu'en cours de
journée, un vin d'honneur sera
servi aux délégués de la presse
suisse en présence des représen-
tants des autorités et notamment
de M. François Jeanneret, prési-
dent du Conseil d'Etat.

Aux différents journalistes qui,
aujourd'hui, de toutes les régions
de notre pays convergeront vers
Neuchâtel , nous souhaitons une
très cordiale bienvenue au chef-lieu
et un travail des plus fructueux!

La campagne
en...v ille!

A la Béroche aussi

De notre correspondant:
Phénomène courant: dans la plu-

part dès cas, villes ou villages rejoignent la
campagne par l'extension de leurs limites
de construction. On dit même que de plus
en plus les villes se construisent à la cam-
pagne pour bénéficier d'un air plus pur!
Aussi, pour bien délimiter villes et villages,
vignes et forêts, anciennes et nouvelles
localités, les autorités "ont-elles mis en
place de savants plans d'aménagement
auxquels on se tient occasionnellement
pour malgré tout, aller de l'avant car, hé-
las, entre la création et l'application de
ces plans, il s'est passé une multitude de
phénomènes sociaux-économiques appe-
lés récession, relance, recyclage, etc..
Aussi, les responsables, car il y en a, bien
sûr, doivent-ils d'une part favoriser cette
relance surtout dans le domaine de la
construction dont les demandes tombent
évidemment en dehors des plans établis,
et, d'autre part, freiner les élans pour que
les dérogations ne deviennent pas règle
générale...

Saint-Aubin-Sauges n'échappe pas â
cette tendance. Dans son plan d'aména-
gement auquel la sanction définitive
devrait être donnée sous peu, cette com-
mune dispose d'un peu de zone â forte
densité, inutilisable en ce moment, de
zone à moyenne densité à peu près occu-
pée, de zone de villas située dans des vi-
gnes devenues presque intouchables et
d'un mouchoir de poche de zone dite
«industrielle» où, en attendant desjours
meilleurs, les vaches paissent ironique-
ment entre une fabrique d'horlogerie et le
bâtiment communal du Rafour. Même en
zone industrielle, l'herbe semble être au
goût de ces braves bêtes qui, elles, s'or-
ganisent sur le terrain et non sur les plans.
Le coup est comme... l'on dit, mais régu-
lier. R. Ch.

Les vaches en zone industrielle...
(Avipress-Chevalley)

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de

7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du

dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passéce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus
que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum
à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales
55 c. le mm, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgen- !
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35, le mm. Naissances,
mortuaires Fr. 1.40, le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

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

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

aux abonnés.

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

A VENDRE À MARIN
VILLA JUMELÉE

pour juin 1978, dans zone tranquille et verdoyante,
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine .entièrement équipée,
grand hall, sous-sol excavé, cheminée de salon, pergola, '
garage, galetas.
Surface habitable 115 m2, sous-sol 58 m2, isolation ther-
mique 60 et 100 mm, valeur K 0,37 pour les murs, 0,28
pour le toit, place goudronnée, aménagements exté-
rieurs, y compris terrain, taxes, canalisations et introduc-
tions raccordées, intérêts intercalaires, etc.
Prix de vente Fr. 285.000.—
Pour traiter Fr. 57.000.—
Hypothèque à disposition.
L'annonce étant trop petite, les plans et un descriptif
peuvent être consultés à nos bureaux.

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

PU WW Département de
i nii l'Instruction publique

i II GYMNASE CANTONAL
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IF DE 
NEUCHÂTEL

MISE
AU CONCOURS
Le titulaire du poste ayant fait valoir ses

droits à la retraite, le poste de

DIRECTEUR
OU

DIRECTRICE
est mis au concours.

Titres exigés : -
Licence et certificat d'aptitudes pédagogi-
ques ou titres équivalents.

Exigences particulières :
Personnalité dynamique, qualités de direc-
teur, d'organisateur et d'administrateur,
expérience de l'enseignement, si possible
dans le degré secondaire supérieur, sens
des contacts humains, goût de l'animation
pédagogique.

Remarques :
Le nouveau directeur pourra être appelé à
participer à des études concernant la
réforme des structures de direction de l'éta-
blissement et à faire des propositions à ce
sujet.

Obligations et traitements :
Légaux.

Entrée en fonction :
A convenir, mais au plus tard au début de
l'année scolaire 1978-1979.

Formalités :
Pour tous renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser au Service de
l'enseignement secondaire, rue du Château
23, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 14 -15.
Les actes de candidature seront également
adressés au Service de l'enseignement
secondaire sous forme de lettre, d'un curri-
culum vitae et de pièces justificatives,
jusqu'au samedi 17 décembre 1977.

057711 Z

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

OCCASION UNIQUE
A vendre à Hauterive

UN APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, avec
un réduit, une cave et un garage.
Surface : 108 m2.
Prix Fr. 155.000.—
Hypothèque à disposition.

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

H H Rue Les Vignolants 6,
ll ll à Neuchâtel 8 Monruz
iSmlBl " ne reste plus ^ P'acer dans ces magnifiques bâti-
»sfl P§S rnents que
I H -W' -V" T'' ' " ¦'' ¦"*T:*¦"*¦ ¦-rt- - --
IBaj j&ffj A louer
flggjj g£| charges comprises A vendre . _,-,
I I "k': 3 logements de 1 pièce " ,'*• '* ?

iSrai 30 rn* dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.— '

K̂ fifft Garages 60.— 15.500.—

|BE|yB Construction de 1" choix, splendide situation.

H H2! A la même adresse : différentes pièces d'ameu-
«X Hffl! blement à vendre, état de neuf (meubles d'expo-
n| gj  ̂ sition) avec rabais d'environ 60 % sur prix valeur
^Bfl^L a neuf 

^Ê Patria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants »
S'adresser à : Mm* Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8/Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 0527801

WJS OFFICE DES FAILLITES
I i DE NEUCHÂTEL

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

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

Cadastre de Cornaux
Article 2319, plan fol. 18, N° 230, LES BASSES, champ de 1647 m2.
Ce terrain est situé au sud-ouest du village de Cornaux à une
distance d'environ 700 m du centre de la localité et on y accède par
le chemin des Etroits qui longe la voie ferrée.

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

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

Office des faillites
055298 1 Neuchâtel

A vendre à Môtiers, pour sortir d'indivision,

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 10475 E, plan fol. 91, 1e'- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 36/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s.s. Annexe E 1 cave, 2 m2.

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

Mardi 20 décembre 1977, dès 14 heures
Article 10476 F, pla n fol. 91,1 •'- RUE FONTAI NE-AN DRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pou r 40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant: 2me s. s. Annexe F 1 cave, 2 m2.

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

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

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

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

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

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

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

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

local annexe suivant: 2mB s. s. Annexe K 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 75.000.—

Article 10481 L, plan fol. 91,2m8-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour35/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s. s. Annexe L 1 cave, 2 m2.

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

f • 
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. / Mercredi 21 décembre 1977, dès 9 heures
\ Article 10482 M, plan fol. 91, 2™ - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 40/1000 avec droits

spéciaux sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2,
¦ plus le local annexe suivant : 2me s. s. Annexe M 1 cave, 2 m2.

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

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

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

Article 104840, planfol. 91,3me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s. s. Annexe O 1 cave, 2 m2.

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

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

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

Article 10486 Q, planfol. 91,3me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété parétages, copropriétaire du 10331 pour40/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s. s. Annexe Q 1 cave, 2 m2. /

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

Mercredi 21 décembre 1977, dès 14 heures
Article 10487 R, plan fol. gî ^-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour36/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement nord-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s.s. Annexe R 1 cave, 2 m2.

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

Article10488 S, plan fol. 91,4me-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 40/1000 avecdroits spéciaux
sur l'appartement sud-ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2me s.s. Annexe S 1 cave, 2 m2.

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

Article 10489T, plan fol.91,4m0-RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour35/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement nord-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le
local annexe suivant : 2mo s. s. Annexe T 1 cave, 2 m2.

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

Article 10490U, planfol. 91,4mo-RUEFONTAINE-ANDRÉ,propriété parétages,copropriétairedu 10331 pour40/1000avecdroitsspéciaux
sur l'appartement sud-est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le
local annexe suivant : 2mï s. s. Annexe U 1 cave 2 m2.

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

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

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

Article 10492 W. plan fol 91, Attique- RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 33/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement est de deux pièces, deux halls, une cuisine, une salle de bains avec W.-C, une terrasse. Surface indicative
158 m2, plus le local annexe suivant : 2m" s. s. Annexe W1 cave, 3 m2. -.- «. - ...Estimation cadastrale: valeur du terrain répartie entre les unités de P.P.E. - 1975 - Fr. 6.600.—

Estimation officielle: » Fr. 110.000.—
Article 10493 X, plan fol. 91,1" s. s. - RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour 120/1000 avec droits
spéciaux sur un garage collectif. Surface indicative 366 m2.

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

Assurance-incendie : le bâtiment est assuré de la valeur des travaux réalisés et chaque unité de P.P.E. couverte proportionnellement à son
nombre de millièmes.
Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus, on se réfère au Registre foncier dont les extraits sont déposés à l'office
soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la disposition des intéressés.

1 Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 décembre 1977.
Chaque article fera l'objet d'enchères séparées et la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier

i enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Tous les articles ci-dessus consitutés par l'immeuble rue Fontaine-André 50, à Neuchâtel, pourront être visités le mardi 6 décembre 1977,
de 14 h à 17 h. _„ . , .....Office des faillites

i 05577a i Neuchâtel

$5 Particulier cherche, à Auvernier ou dans la région de la Côte,

I petite maison ancienne
|F1 pour fin mai ou 24 juin 1978.

JëJ Désirs particuliers : 1 ou 2 logements de 4 à 5 pièces.

'h% (Fiduciaires s'abstenir).

içS Faire offres sous chiffres Cl 2573 au bureau du journal. 057655 1

A vendre à Marin

un appartement résidentiel
de 31/2 pièces

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

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

Particulier vend

appartement
luxueux 3 chambres
+ hall, balcon.
Place de parc.
Fr. 105.000.—

Renseignements :
Tél. (032) 42 58 39.

057588

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons à vendre

VILLA
magnifique situation, très ensoleil-
lée, 5 chambres, surface environ
155 m2, cuisine agencée, construc-
tion récente, avec grande terrasse,
125 m2.

Ecrire sous chiffres KR 2581
au bureau du journal. 057168 1

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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Du valaisan comme on n'en boit
pas souvent.
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NOUVEAU
Une méthode moderne de nettoyage

Le lave-vitre électrique
VITRES ET VITRINES d'un seul passage

Sans fatigue - sans escabeau
ni produits de nettoyage

3 MODÈLES À DISPOSITION - Fr. 92.—. 126.—, 146.—
Garantie totale d'une année.

Directe de l'exportation en vente chez fi
PLANCHEREL LOUIS

Rue-à-Jean 16, 2035 Corcelles (NE)
' Case postale 184

(Prospectus à disposition) î
050690 A

I Le moindre don que fait chacun de nous contribue
^V '̂L*C  ̂ a écarter 

les 
plus grands soucis de 

nos 
semblables

Ĵ  £̂. éprouvés.

T̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

^r 
si vous devez ^^

lkm être hosp italisé
I n 'en f aites p lus 1
I une maladie... 1

La Genevoise pourvoira à tout
8 Que survienne la nécessité d'une hospitalisation, pour une intervention chirurgicale,

ou d'un traitement, vous n'aurez peut-être pas les moyens de recourir aux grands
moyens. De faire appel aux plus éminents spécialistes, de choisir un service ou une
clinique de premier ordre.
Toutes choses qui sont ç|e précieux éléments de confort et de réconfort.
L'assurance-hospitalisatibn illimitée* que vous propose La Genevoise vous donnera
la latitude de vous faire soigner sans compter.
Quelle que soit la nature de l'intervention, du traitement. Quels qu'en soient la durée

B et le lieu, à l'étranger, si besoin est.
L'esprit libre, dégagé de tout souci matériel, vous ne penserez qu'à vous-même.
La Genevoise réglera tous les frais de votre guérison.

'seule ou complémentaire à notre caisse maladie INTRAS ou à toute autre caisse.

1 LA GENEVOIS E I
¦ 1872 ̂ O ÂSSURANC ES M
«EL 1211 Genève 25 • Tél. 022 / 47 92 22 (int. 309). ^Tf

B̂B&Sk. Agences générales à Bâle , Berne. Coire . Fribourg. Genève. La Chaux-de-Fonds, Lausanne . Lucerne . dÊÈÊw
^VĤ ^. Lugano. Rheintelden. Saint-Gall, Sion. Soleure , Wettingen . Zoug. Sous-direction à Zurich. ssj éÊÊÈÈr
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053742A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

CONCISE
Samedi 26 novembre

GRAND BAL

(SU)
057224 A

faire plaisir... |

. dt\% GRISONI I

I.*

e'l de * '» Producteur 9
**•* * t40" et négociant I

?\*°x 
A916 CRESSIER I

...dans les bons M
restaurants (Û 47 12 36 Iet magasins spécialises. F RI

057143 B ¦
Ouvert samedi matin : dégustation ^m



Après un accident: chacun croyait l'autre en fuite
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle a tenu ,

jeudi après-midi , une audience qui était
placée sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , lequel était assisté de
M. Roulet , remplissant les fonctions de
greffier.

P.L. était prévenu d'ivresse au volant. Il
était « tombé » dans un contrôle courant
de circulation alors qu 'il roulait de La
Combe-Jeanneret en direction des
Brenets. Considérant l'ensemble des cir-
constances, le fait que l'automobiliste
reconnut d'emblée les faits mais ne
pensait surtout pas avoir dépassé le taux
fatidique , et des excellents renseigne-
ments généraux , le président put s'arrêter
à une peine d'amende dont le montant a
été fixé à 300 francs. La radiation du
casier judiciaire interviendra au bout d'un
délai fixé à un an. En outre, le conducteur
supportera les frai s de la cause arrêtés à
230 francs.

J.B. et E.C. étaient renvoyés chacun
sous la prévention d'infraction à la
LCR-OCR. Alors que chacun roulait dans
un sens différent , il se produisit sur la
route principale Le Locle-La Chaux-de-

Fonds, au lieu-dit «Pied du Crêt », un
léger accrochage. On reprochait aux deux
automobilistes d'avoir partiellement
empiét é sur le centre de la chaussée. Tout
cela en serait resté à de simples éraflures
(guère plus de 600 fr. pour les deux
machines) si l'un et l'autre des prévenus
n'avait pensé que son « adversaire » avait
pris la fuite. Et de se rendre , chacun de son
côté, l'un au poste de police de La

Chaux-de-Fonds , l'autre à celui du Locle.
L'absence de trace de freinage , la diffi-
culté d'établir les responsabilités ont inci-
té le président à renvoyer son jugement à
huitaine afi n d' examiner les témoignages
en présence et la nature des dommages.

Enfin , H.M., pour infraction à la
LCR-OCR , s'est vu infli ger une amende
de 40 fr. et 30 fr. de frais pour avoir avec
sa camionnette heurté une jeep. Ph. N

Ill ilIlll lIlL ! fy^f *
in boursier ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ mm

NEUCHÂTEL 24 nov. 25 nov. 
t

Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 755.— 750.— d,
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 375.— di
Gardy 64.— d  64.— d
Cortaillod 1450.— 1415.— d
Cossonay 1270.— d 1300.— 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 610.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 450.—
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1355.—
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 400.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 550.— 550.—
La Suisse-Vie ass 3710.— 3710.—
Zyma 800.—d 810.—d

GENÈVE
Grand-Passage 412.— 407.— d
Charmilles port 660.— 690.—
Physique port 185.— d 190.—
Physique nom 140.— d 140.— d
Astra 1.18 1.18
Monte-Edison —.33 —.32
Olivetti priv. 1.85 1.80 d
Fin. Paris Bas 74.75 74.—
Schlumberger 156.— 156.—
Allumettes B 31.25 d 31.— d
Elektrolux B 49.25 d 49.—
SKFB 23.50 d 22.25

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 253.—
Bâloise-Holding 415.— 408.— d
Ciba-Geigy port 1305.— d 1285.—
Ciba-Geigy nom 640.— 637.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 990.—
Sandoz port 4125.— 4075.—
Sandoz nom 1550.— 1745.—
Sandoz bon 567.— 554.—
Hoffmann-LR. cap 101000.— 100500.—
Hoffmann-L.R. jce 93750.— 93500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9350.— 9375 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 728.— 720.—
Swissair port 810.— 801.—
UBS port 3210.— 3205.—
UBS nom 593.— 595.—
SBS port 419.— 417.—
SBS nom 298.— 295.—
SBS bon 348.— 347.—
Crédit suisse port 2270.— 2260.—
Crédit suisse nom 410.— 409.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 490.— o
Banque pop. suisse 2290.— 2280.—
Ballyport 1670.— 1700.—
Bally nom 1425.— d  1460.—
Elektrowatt 1590.— 1595.—
Financière de presse ... 223.— d 223.—
Holderbank port 460.— 459.—
Holderbank nom 420.— d 420.— d
Juvena port 192.— d 200.—
Juvena bon 9.75 9.50 d
Landis & Gyr 990.— 985.—
Landis & Gyr bon 98.— 98.50
Motor Colombus 805.— 805.—
Italo-Suisse 195.— 193.—
Œrlikon-Buhrle port 2385.— 2385.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 733.— 725.—
Réass. Zurich port 4825.— 4825 —
Réass. Zurich nom 2850.— 2840.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1580.— 1570..—
Zurich ass. port 11100.— 11125.—
Zurich ass. nom 8125.— 8100.—
Brown Boveri port 1635.— 1630.—
Saurer 895.— 900.—
Fischer 795.— 790.—
Jelmoli i....!... 1360.— 1355.—
Hero 2990.— 2975.—

Nestlé port. 3585.— 3600.—
Nestlé nom 2190.— 2190.—
Roco port 2250.— d  2280.—
Alu Suisse port 1385.— 1375.—
Alu Suisse nom 591.— 592.—
Sulzer nom 2760.— 2760.—
Sulzer bon 380.— 382.—
Von Roll 535.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.25 50.—
Am. Métal Climax 80.75 78.75
Am.Tel&Tel 130.50 129.50
Béatrice Foods 54.— 54.50
Burroughs 156.— 155.50
Canadian Pacific 34.— 33.75
Caterp. Tractor 123.— 123—
Chrysler 29.75 29.75
Coca Cola 84.50 84.75
ControlData 58.— 57.75
Corning Glass Works ... 127.— 125.—
CPC Int 102.50 t 102.—c
Dow Chemical 61.75 61.75
Du Pont 262.— 261.—
Eastman Kodak 116.50 116.—
EXXON 104.— 104.—
Ford Motor Co 97.— 97.50
General Electric 113.— 112.—
General Foods 73.— 72.50
General Motors 144.50 144.—
General Tel. & Elec 70.— 69.—
Goodyear 40.— 39.—
Honeywell 106.50 106.50
IBM 584.— 584.—
Int. Nickel 35.— 35.—
Int. Paper 95.— 95.—
Int. Tel. & Tel 72.50 72.75
Kennecott 46.— 46.—
Litton 27.75 27.75
Marcor —.— —.—
MMM 107.50 106.—
Mobil Oil 140.— 139.—
Monsanto 130.— 128.—
National Cash Register . 93.50 93.75
National Distillers 48.— 48.—
Philip Morris 136.50 135.—
Phillips Petroleum 69.— 68.50
Procter & Gamble 186.— 184.50
Sperry Rand 78.— 77.75
Texaco 60.— 59.50
Union Carbide 93.— 92.—
Uniroyal 18.50 18.50
US Steel 66.— 66.25
Warner-Lambert 60;— 59.50
Woolworth F.W 43.25 43.25
Xerox 110.— 109.50
AKZO 21.25 21.50
AngloGold l 44.25 43.—
Anglo Americ. I 7.50 7.35
Machines Bull 12.75 12.75
Italo-Argentina 92.— 91.—
De Beers I 9.40 9.30
General Shopping 356.— 354.—
Impérial Chemical Ind. ., 14.50 14.—
Péchiney-U.-K 36.50 36.25
Philips 25.50 24.75
Royal Dutch 125.— 125 —
Sodec 6.— d 6.— <
Unilever 113.50 112.—
AEG 91.75 91.—
BASF 143.60 142.50
Degussa 267.— 263.— <
Farben. Bayer 135.— 135.—
Hcechst. Farben 133.50 134.—
Mannesmann 159.50 159.—
RWE 184.— 182.—
Siemens 288.50 287.—
Thyssen-Hûtte 110.50 110.50
Volkswagen 209.50 208.—

FRANCFORT
AEG 94.— 93.60
BASF 146.90 146 —
BMW 236.60 236.—
Daimler 350.— 367.50
Deutsche Bank 295.50 295.—
Dresdner Bank 243.50 243.50
Farben. Bayer 138.80 138.40
Hœchst. Farben 137.40 137.—
Karstadt 366.50 365.—
Kaufhof 244.— 243.50
Mannesmann 163.— 163.—
Siemens 294.70 243.—
Volkswagen 214.50 212.20

MILAN 24 nov. 25 nov.
Assic. Generali 35250.— 34950.—
Fiat 1983.— 1982.—
Finsider 84.50 82.—
Italcementi 11098.— 11030.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 908.— 897.50
Pirelli 2161.— 2125.—
Rinascente 43.72 42.50

AMSTERDAM
Amrobank 69.— 69.—
AKZO 23.70 23.40
Amsterdam Rubber .... 86.50 86.50
Bols 68.— 68.20
Heineken 111.60 113.60
Hoogovens 25.— 25.—
KLM 116.50 115.50
Robeco 175.20 175.30
TOKYO
Canon 445.— 446.—
Fuji Photo 580.— 585.—
Fujitsu 240.— 255.—
Hitachi 161.— 170.—
Honda 495.— 499.—
Kirin Brew. 388.— 397.—
Komatsu 232.— 235.—
Matsushita E. Ind 572.— 578.—
Sony 1760.— 1780.—
Sumi Bank 277.— 278.—
Takeda 237.— 244.—
Tokyo Marine 483.— 488.—
Toyota 825.— 827.—
PARIS
Air liquide 263.— 260.—
Aquitaine 363.50 349.—
Cim. Lafarge 163.— 160.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 167.— 166.—
Fr. des Pétroles 102.50 107.—
L'Oréal 678.— 674.—
Machines Bull 27.90 27.90
Michelin 1261.— 1260.—
Péchiney-U.-K 82.50 81.—
Perrier 150.90 148.80
Peugeot 301.50 293.50
Rhône-Poulenc 61.50 64.—
Saint-Gobain 128.90 128.—
LONDRES
Anglo American 1.90 1.86
Brit. & Am. Tobacco 2.54 2.61
Brit. Petroleum 8.84 8.94
De Beers 2.14 2.11
Electr. & Musical 2.99 2.03
Impérial Chemical Ind. .. 3.43 3.50
Imp. Tobacco —.73 —.74
Rio Tinto 1.79 1.80
Shell Transp 5.49 5.58
Western Hold 18.38 18.25
Zambian anglo am —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-3/8 44-7/8
Alu min. Americ 43-7/8 44
Am. Smelting 15-1/4 15-1/2
Am. Tel & Tel 59-7/8 59-7/8
Anaconda 17-1/4 17-3/8
Bœing 28-3/8 29-1/4
Bristol & Myers 34-3/4 34-S/4
Burroughs 71-3/4 71-5/8
Canadian Pacific 15-3/4 15-3/4
Caterp. Tractor 56-3/8 56-3/4
Chrysler 13-7/8 13-7/8
Coca-Cola 38-3/4 38-3/4
Colgate Palmolive 23-3/4 24
Control Data 26-3/4 26-3/8
CPC int 46-3/4 46-1/4
Dow Chemical 28-1/4 28-3/8
Du Pont 120-1/2 120
Eastman Kodak 53-1/2 53
Ford Motors 44-3/4 44-3/8
General Electric 51-7/8 51-1/2
General Foods 33-3.8 33-3/4
General Motors 66-1/2 66
Gillette 24-7/8 25
Goodyear 18-3/8 18-3/8
Gulf Oil 27-3/8 27-1/2
IBM 268-1/2 268-3/4
Int. Nickel 16 16-1/8
Int. Paper 43-5/8 44-1/2

Int. Tel & Tel 33-3/8 33-5/8
Kennecott 21-1/4 21-1/4
Litton 12-3/4 13-1/4
Merck 57-3/4 58-5/8
Monsanto 59-3/8 59-1/8
Minnesota Mining 49-1/8 49-1/4
Mobil Oil 64-1/8 64-4/8
National Cash 43 42-1/2
Panam 5-3/4 5-5/8
Penn Central 1-1/8 1-1/4
Philip Morris 62-1/2 63
Polaroid 27-1/8 26-7/8
Procter Gamble 85-1/4 85-5/8
RCA 28-5/8 28-3/4
Royal Dutch 57-1/2 57
Std Oil Calf 39-5/8 39-3/4
EXXON 47-5/8 47-1/4
Texaco 27-3/8 27-1/2
TWA 9-3/4 9-3/4
Union Carbide 42-3/8 42-1/8
United Technologies ... 37-3/4 37-3/4
US Steel 30-1/4 30-3/4
Westingh. Elec 19-1/8 19-1/8
Woolworth ... ¦. 19-7/8 20
Xerox 50-3/8 50-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 843.30 844.42
chemfns de fer 219.66 219.76
services publics 112.56 113.06
volume 29.150.000 17.910.000

Cours communiqués
par Reynolds Sccurities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.80 4.10
USA(1$) 2.12 2.22
Canada (1 S can.) 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.) 88.50 91.50
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 de 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 d kg) 10925.— 11125.—

Cours des devises du 25 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.15 2.18
Angleterre 3.89 3.97
£1$ 1.8075 1.8175
Allemagne 97.40 98.20
France étr 44.30 45.10
Belgique 6.15 6.23
Hollande 89.95 90.75
Italieest —.2425 —.2505
Suède 44.70 45.50
Danemark 34.85 35.65
Norvège 39.60 40.40
Portugal 5.25 5.45
Espagne 2.58 2.66
Canada 1.9350 1.9650
Japon —.8900 —.9150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
28.11.77 or classe tarifaire 257/110

28.11.77 argent base 345.—

Nos exportateurs inquiets
Chronique des marchés T ¦"¦*- ĵ*

• La hausse continuelle du franc suisse ne se ralentit toujours pas et ce sont une
nouvelle fois le dollar et le franc français qui font les frais de la journée d'hier aux
marchés des devises. Ces deux monnaies se traitent aux niveaux les plus bas enre-
gistrés. De son côté, le dollar canadien s 'est enfoncé nettemen t au-dessous des deux
francs suisses. Quant à la livre sterling et à la lire, elles se compriment à nouveau
d 'une fraction. L 'extraordinaire renchérissement du franc suisse qui résulte de cette
évolution durable cause de graves soucis à nos entreprises orientées vers l'exportation.
Or, l 'étroitesse de notre marché interne conduit inmanquablement une industrie d 'une
certaine importance à se tourner vers l 'extérieur si bien que la plupart des valeurs
boursières sont touchées. Il est en conséquence normal d 'observer un mouvement de
repli d 'un ou de quelques écus pour nombre de titres à cette ultime journée de la
semaine. Pourtant les déchets demeurent limités, quelques actions parvenant même à
s 'enchérir un peu, notamment parmi les assurances. Les titres américains traités en
Suisse répètent leurs estimations de jeudi, en l 'absence d 'activité de leur marché
d 'origine fermé hier pour la célébration du Thanksgivingday. Su ivant les mêmes
tendances que les devises, l 'or s 'abaisse et le kilo est demandé au-dessous de
11000 francs à Zurich.

PARIS évolue vers le bas sur la plupart des actions, le reste de la cote parvenant
tout juste à se cramponner.

MILAN affiche de l 'hésitation et ne s 'écarte guère de ses positions précédentes.
FRANCFORT fait aussi preuve de retenue et termine sur une note de stabilité

cette semaine durant laquelle le volume des affaires aura été modeste. On peut
s 'étonner d 'une telle apathie alors que le commerce extérieur allemand s 'affirme aux
exportations.

LONDRES est inégal avec une prédominance de la baisse.
TOKIO, qui est familier des fluctuations boursières amples, nous a présenté un

marché très déprimé depuis deux séances. E.D.B.

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avions annoncé,

une délégation du comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques d'été de
1980 à Moscou se trouve depuis quel-
ques jours en Suisse pour examiner
avec les responsables de Swiss Timing
(chronométrage suisse SA), respon-
sable du chronométrage officiel des
Jeux de Moscou, les divers aspects
techniques de la collaboration qui s'est
instituée entre partenaires.

Cette délégation est conduite par
M. Vladimir Radichenko, chef du
département «sports» du comité
d'organisation.

Après une visite auprès des autres
membres de Swiss Timing (Oméga et
Heuer), la délégation est arrivée hier
en début d'après-midi à La Chaux-de-
Fonds, où Longines avait reconstitué,
dans une salle de l'ancienne usine
Haefeli aux Eplatures, les différen ts
appareils qui seront utilisés à Moscou.
Une quinzaine de personnes de
l'entreprise avaient préparé cette
rencontre.

Nos hôtes soviétiques purent
notamment voir de visu les appareils
qui seront employés pour l'athlétisme
(contrôle du système des départs
notamment), pour l'aviron (enregis-
trement magnétique des arrivées),
cyclisme (tableau et affichage), ainsi
que pour la boxe, la lutte etc.)

En compagnie des responsables de
l'Office du tourisme de la ville, la délé-
gation se rendit enfin au Musée inter-
national d'horlogerie. Une façon
agréable et heureuse de conclure sur
le thème éternel de «L'homme et le
temps ».

La délégation soviétique a pu voir les appareils de Swiss Timing prévus pour les Jeux
olympiques de Moscou. (Avipress Schneider)

Jeux olympiques de Moscou : arrivée
hier d'une délégation soviétique

(c) Le temple Farel , à La Chaux-de-
Fonds, célèbre cette année son
100™° anniversaire. Parmi les nombreu-
ses manifestations inscrites à l'agenda ,
mentionnons les deux grands concerts qui
auront lieu ce soir et dimanche en fin
d'après-midi. En effet , le chœur mixte de
l'Eglise réformée , l'Orchestre de chambre
de la ville sous la direction de
M. Georges-Louis Pantillon , et plusieurs
solistes de valeur donneront «Le Messie »
de Haendel. Un événement musical, mais
aussi un événement pour cette paroisse.
Ce sera une fois encore l'occasion de
découvrir et d'app récier l'excellente
acoustique de ce lie u de culte.

Deux concerts
pour un temple

LA CHAUX-DE-FONDS

Concert de la société mixte
d'accordéonistes «La Chaux-de-Fonds »

Récemment, la société mixte des accor-
déonistes «La Chaux-de-Fonds » donnait
son traditionnel concert d'automne au
Cercle catholique pour ses membres pas-
sifs et pour les amoureux de l'accordéon.
Après une marche bien enlevée, le prési-
dent, M. Egard Wasser, salua les délégués
des sociétés amies ainsi que M. Emile
Zeltner , auteur-compositeur.

Sous la direction de M. Paul-André
Matthey, la société joua plusieurs mor-
ceaux dont certains révélèrent de réelles
difficultés d'exécution. Malgré cela, les
différentes œuvres entendues furent
enlevées avec brio et firent apprécier les
connaissances musicales des musiciens et
musiciennes qui interprétèrent ces mor-
ceaux avec beaucoup d'aisance , de sûreté
et de justesse harmonique.

UNE PHASE PROGRESSIVE

Il faut reconnaître que «La Chaux-de-
Fonds » est actuellement dans une phase
progressive et le nombreux public l'a bien
compris et montré par ses applaudisse-
ments et pour le morceau «Leicht
beschwingt», marche de Helmuth
Herold , qui eut les honneurs du bis. On a
pu aussi entendre une dizaine de jeunes
élèves, la future garde montante de la
société, formés par le directeur et la

sous-directrice, M"c Georgette Wasser,
qui font tout pour promouvoir un instru-
ment aux qualités indéniables .

En intermède, «La Chaux-de-Fonds »
avait fait appel à la chorales «Petits cor-
beaux », de La Chaux-du-Milieu, une
trentaine d'enfants qui interprétèrent des
chants du terroir et du folklore. Ce groupe
était dirigé par M. Louis-Albert Brunner,
et il présenta les chants avec beaucoup
d'à-propos et d'esprit.

La chorale gagna la sympathie du
public et se tailla un beau succès. Une
soirée où il fait toujours bon de se retrou-
ver.

Vers 11 h, hier, MmeA.H., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville, à
La Chaux-de-Fonds, en direction du « bas
du Reymond ». A la hauteur de la route
principale, elle quitta prématurément le
«stop» et sa voiture entra en collision avec
celle de M.H.Z., du Landeron, qui circulait
normalement sur la route principale en
direction de la Vue-des-Alpes. Blessés, les
deux conducteurs ont été transportés à
l'hôpital. Après un contrôle, ils ont pu rega-
gner leur domicile. Dégâts.

Valca 70.50 72.50
Ifca 1300.— 1320.—
Ifca 73 77.— 79.—

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, «Blondy » (16 ans) ;

17 h 30, la Guilde du film présente « Next
stop Greenwich Village » (16 ans).

Eden : 14 h 45 et 20 h 30, «L'espion qui
m'aimait » (12 ans - prolongations) ;
17 h 30, « Jonathan Livingston le goéland »
(enfants admis) ; 23 h 15, « Ces petites polis-
sonnes » (18 ans).

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

Scala: 15 h et 20 h 45, «L'animal » (7 ans) -
17 h 30, «Mort à Venise » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Le Domino: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: 12 artistes neuchâtelois

(vernissage à 17 h 30).

Galerie du Club 44 : images du Tantra (vernis-
sage à 17 h).

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

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

Pharmacie d'office: Forges, 2a, avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 45, récital Frédérique

Sand.
Radio-Hôpital : 16 h, émission de variétés.
Théâtre : 20 h 30, « Les aiguilleurs », de Brian

Phelan, par l'Action théâtrale de Paris.
Temple Farel : 20 h 15, Le Messie, de Haendel

(centenaire du temple).
Ancien-Stand: 20 h 15, les chœurs d'hommes

de l'Union chorale, de la Cécilienne, et les
accordéonistes de Patria.

Aula des Forges : 20 h 30, « Les comptes d'une
nuit d'été », par la Théâtrale de Bienne.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

ABC: 17 h 30 et 20 h 30, «Flesh Gordon»
(18 ans) .

Pharmacie d'office : Forges, 2a, avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Temple Farel : 16 h 30, Le Messie, de Haendel.
Salle de musique: 17 h, concert de gala des

Armes-Réunies.
Le Locle

CINÉMA
Casino: 17 h, «La guerre des boutons »

(12 ans) ; 20 h 30, « Le corps de mon enne-
mi » (16 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : cent gravures pour

Noël.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
TOURISME
Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117
Cercle catholique: 20 h 30, «L'auberge du

Cheval-Blanc» , opérette.
Les Ponts-de-Martel : 20 h, salle de paroisse,

musique et théâtre avec la fanfare Sainte-
Cécile.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6, rue du
Pont.

(c) Grâce au talent et à l'enthousiasme de
M. Gérald Rigolet, directeur , metteur en
scène et acteur principal , le Chœur mixte
de la paroisse catholique du Locle n 'a pas
craint de sortir de son répertoire habituel
et d'offrir au public loclois la fameuse
opérette «L'Auberge du Cheval-Blanc ».

Cette œuvre, jouée samedi dernier au
Cercle catholique, a remporté un immen-
se succès. Elle sera à nouveau interprétée
aujourd'hui et samedi prochain. Nous
reviendrons prochainement sur ces
soirées qui constituent un événement
important dans la vie culturelle de la ville.

«L'Auberge
du Cheval-Blanc»

(c) Ce matin , la Ville du Locle accueillera
la SS)"10 assemblée générale ordinaire des
déléguas de la Fédération neuchâteloise
des caisses Raiffeisen. C'est à la salle Dixi
que se retrouveront les partici pants. Us
entendront notamment un exposé de
M. Séchaud , sous-directeur de l'Union
suisse, et un message de M. Edelmann ,
directeur de l'administration centrale.

A l'issue de la partie administrative, un
apéritif réunira chacun avant le repas de
midi.

Caisses Raiffeisen :
assemblée

des délégués

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LE LOCLE
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Toyota Canna 1600 Sedan Deluxe 4 cylindres , 1588 cm3, 55 ,2 kW(75 ch DIN) à 5200 t/min., Fr. 13 980.- (à boîte automatique+Fr. 1000.-)
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Toyota Carina 1600 Break 4 cylindres, 1588 cm3, 55 ,2 kW(75 ch DIN) à 5200 t/min., charge utile 510 kg, Fr. 14 680.-

TOYOTA CARINA 1600.
LA PLUS BELLE PREUVE QUE TOYOTA

PENSE AVOTRE FAMILLE.
La nouvelle Toyota Carina montre par Le moment est d'ailleurs favorable

toutes choses son sens de la famille. Par son pour acheter une Toyota. Votre représentant
intérieur, par son coffre, par son prix d'achat Toyota vous fera, en effet, maintenant une
et par sa consommation d'essence. L'inter- offre particulièrement avantageuse. Passez
valle entre les services est également donc chez lui. Vous savez bien que Toyota a
favorable à la famille: seulement tous les pour toutes les exigences et pour tous les
10 000 km un service d'entretien. budgets la voiture qu'il faut.

Elle a aussi Une Conception familiale Voici une petite sélection de notre grande palette de modèles:
de la sécurité. Des serrures à verrouillage de 

^mmmmmmmmmmmmumnanan i ,

famille. La Multigarantîe de 3 anS aUSSi. ToyotaCorolla l200SedanDeluxe Fr. 11880.- ToyotaCorolla 1200 Liftback Fr. 12390.-
' ^̂ ^̂  (à 

boîte 

automatique+Fr. 870.—) Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Fr. 15 300. —

Pour les entreprises, les artisans et les particuliers: Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 15 950.- Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe Fr. 23 200.-.1 avantageux Multi-Leasing Toyota. Pour tout renseignement , (à boîte automatique+Fr. 750.-) (à boite automatique+Fr. 1320. -)
N téléphonez au 01 /52 97 20.
5 Toyota AG, 5745 Safenwil , 062/67 93 11

055889 B

TROP C'EST TROP
Après avoir considérablement augmenté le nombre des signatures nécessaires pour
une initiative on veut encore limiter sévèrement le délai pour les recueillir. On

Alors: dépouille ainsi les minorités et les simples citoyens de leurs droits démocratiques
afin que les puissants puissent diriger sans être dérangés.

K I /̂ K B  
Ce n'est plus une démocratie ! .... . ..I\l I 1 l\l Alliance des indépendants

I H Vk# M 1* à la loi fédérale sur les droits politiques JDe ,arue
057581A

Les portables viennent
de chez Hermès, an
Elles vous JSH\
mettent plus HI
d'atouts en M F]

^
0 «HERMES

^̂  Machines à écrire
Ala rxxtéedecriaâjn

Votre
commerçant spécialisé Hermès

{R&j mcnb
Faubourg du Lac 11 - Saint-Honoré 5

2000 Neuchâtel - Tél. 25 44 66
053066 B

GRANDE VENTE!
ÉDE MEUBLES fe

À MATHOD ¦
| à enlever à 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 100fr. 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 fr. 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 énumérer.

Vente les 26,27,28,29,30 novembre et les
1,2, 3, 4 décembre 1977.

BETTEX - MATHOD
(entre OrM et Tverdon) - Tél. (0») 3718 *7
Meubles anciens • modernes - rustiques

057136 B
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IifÊ. 
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I W Ê̂E ] Spécialiste en vins et liqueurs

Ê̂r H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
052970 B

f Restez 1
là l'écoute!
I de la vie I

Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
! est à disposition

des personnes souffrant
I , de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel
L Tél. 038/2410 20 j



Brioche de Dresde
préparée selon la recette traditionnelle

^̂̂  ̂
Offre spéciale

JVÏÏGROS
¦SJJTJ- Brioche de 720 g

Bêla 5.20 au lieu de 6.20

Machine à café
mio star

pour environ 8 tasses de délicieux café
filtre. Avec plaque chauffante.

OO.--'" au lieu de 68.—

Un présent
sur mesure

Bons-cadeaux Migros :

Tante Nicole parcourt tous les magasins
de la ville à la recherche de cadeaux pour
sa famille et ses amis, en vain. A plusieurs
reprises elle a cru trouver, mais réflexion
faite elle s'est dit qu'oncle Jean a déjà
beaucoup trop de cravates et que Daniel
est maintenant un petit bout d'homme
trop grand pour jouer avec un ours en
peluche. Elle se souvient d'autres occa-
sions où les présents offerts ne correspon-
daient pas aux désirs des personnes et
dont la plupart avaient ensuite été échan-
gés.
Qui donc ne connaît pas ce sentiment de
profonde perplexité lors de l'achat de
cadeaux? Plus le choix des magasins est
vaste et plus notre embarras grandit; en
fin de compte nous ne savons que faire.
Est-ce qu'il (ou elle) possède déjà cet
objet ; qu'est-ce qui pourrait bien lui faire
plaisir? Un cadeau devrait être personnel
et peut-être aussi combler un souhait.
Les bons-cadeaux Migros vous tirent
d'embarras — une solution simple mais

tout de même originale ; le cadeau idéal
pour jeunes et vieux. Chacun trouvera
quelque chose à son goût dans l'assorti-
ment riche et varié de la Migros.
Les bons-cadeaux Migros, d'une valeur
illimitée, sont admis en paiement de
toutes marchandises ou de services d'une
valeur correspondante. Ils sont valables
dans tous les magasins, camions-maga-
sins, «Do it yourself » , ainsi que dans les
Ecoles Clubs des coopératives Migros, les
magasins Ex Libris, les succursales de
l'agence de voyages Hotelplan et les
stations-service Migrol.
Des bons-cadeaux d'une valeur de
Fr. 5.—, 10.—, 20.—, 50.— et 100.—
vous sont proposés dans tous les magasins
Migros.

COURT - Rue du Temple 2
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

magasin
moderne

avec deux grandes vitrines et arriè-
re-magasin.
Loyer mensuel Fr. 350.—

Appartement moderne de 5 pièces à
. • disposition dans le même immeuble.

Loyer mensuel Fr. 500.—

S'adresser à :

Agence immobilière Denis FREY
avenue de la Gare 16
2740 Moutier.
Tél. (032) 93 38 74. 057669 G

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
un 3 pièces à Fr. 220.—/mois + charges
un 2 V4 pièces a Fr. 200.—/mois + charges
un 2 pièces à Fr. 150.—/mois + charges
avec cuisine et salle de bains.
Chauffage général.
Pouvant également convenir comme
appartements de week-end.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

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

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

Tél. 46 15 69. 054382 G

A 10 minutes de
VERBIER, à louer

STUDIO
calme et ensoleillé.
Bas prix.

Tél. (026) 7 31 35.
057663 G

A louer à 2 minutes
du centre, pour le
1e' 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

•
A louer

en ville de Neuchâtel

magasin-kiosque
à l'avenue de la Gare 1.

. -. Loyer intéressant,., possibilité, de.
rachat des rayonnages et aménage-
ments intérieurs. r .¦ •-. '

sawtfs ¦ ' î.iSrtttf. n a OA flj;irnfiî t isvaow
Service immobilier Bâloise
Tél. (021) 22 29 16, Lausanne.

• 

052 982 G__ _ _
À LOUER dès décembre 1977,
à Boudry,

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Zone résidentielle à 6 minutes du
tram, dans villa locative tout confort,
neuf, avec vue.
Meublé ou non.
Entrée vestiaire, cuisinette et bains
agencés, tapis tendus.
Service de conciergerie.
Jardin et parking réservés à
l'immeuble.

S'adresser à :
Gérance J.-P. LEUBA,
18, rte de Grandson
Tél. (038) 42 46 03, 42 35 41. 057597 G

A louer à Colombier, magnifique

APPARTEMENT 3 y2 Pièces
grand living, tout confort, vue,
balcon, 500 fr. charges comprises.
Entrée à convenir.
S'adresser à A. Burgat
Tél. (038) 41 22 41. 056292 G

r-—- 1
* Exceptionnellement avantageux g
» A CRESSIER S

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

J Fr. 400.— + charges Fr. 70.— ®

J Tél. (038) 47 18 33. 00203e G \
!......... ........ --—J
A LOUER À SAINT-IMIER

(meilleur emplacement au centre ville)

LOCAL DE VENTE
environ 60 m2, avec arrière-local et deux grandes vitrines.
(Reprise magnifique, agencement possible).

Libre dès le T" février 1978, éventuellement, déjà avant!

Renseignements sur rendez-vous à prendre chez :
W.-J. Baumann, 1, av. de Sully, 1814 La Tour-de-Peilz.
Tél. (021154 41 14. osoosi G

Chalet
4-6 personnes
région ski de fond,
près Neuchâtel,
26 décembre à fin
janvier.

Tél. (038) 33 31 59.
056491 H

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

VACANCES
DE NOËL

0VR0NNAZ-
VA1AIS
Il reste à louer
quelques studios
Fr. 600.— les
2 semaines.

IMALP,
Dent-Blanche 10,
1950 SION.
Tél. (027) 22 14 68.

067142W

Office des poursuites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Ruz, agissant par délégation de
l'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 1" décembre 1977, le matin de 9 h à 11 h 30 et
l'après-midi dès 14 h, dans les anciens locaux de « Meubles Perre-
noud S.A. », à Cernier, Comble Emine, les biens ci-après désignés
appartenant à un tiers, savoir :

1 machine à calculer électronique Canola 161 ; 1 bureau métal,
dessus bois, 5 tiroirs; 1 meuble de classement métal, 2 rayons
Reymond; 1 fauteuil de bureau, skai noir , sur roulettes métal;
2fauteuils de bureau, skai noir , pieds métal; 2 bahuts sur pieds
bois, style espagnol, 2 portes, 2 tiroirs ; 1 bibliothèque,
3 éléments, 6 portes, 11 rayons, en teck ; 1 tableau fait spatule,
cadre doré, Quai de la Seine; 1 table carrée pied central, style
espagnol; 1 guéridon, pied central, style espagnol; 1 lampadaire,
pied inspiration Louis XIII, abat-jour étoffe verte; 1 miroir, cadre
doré, inspiration Régence ; 1 table à écrire, 3 tiroirs, sculptée,
noyer massif, style Louis XIII, 4 pieds croisillons, 2 m sur 85 cm ;
1 table de téléphone, 1 tiroir, style espagnol ; 2 fauteuils Dagobert
placet cuir; 1 chaise, dossier bols, placet cuir, style espagnol;
1 fauteuil de bureau, dossier et placet cuir, style espagnol;
1 bibliothèque, 3 éléments, 6 portes, 6 rayons, style espagnol;
1 tapisserie, paysage Gobelin; 1 lustre fer forgé, fait main, 6 feux;
1 armoire à suspendre, sculptée Tolède ; 1 reproduction Los Par-
rachos, cadre doré; 1 table de conférence 2 m sur 90 cm, dessus
formica blanc ; 4 chaises, placet et dossier plastique; 1 chaise de
bureau, bois; 1 chaise de bureau, similicuir; 1 armoire, 6 portes,
22 rayons, 4tiroirs, bois noir; 2 meubles de classement, bois
blanc , l'un de 18, l'autre de 20 rayons; 1 machine à écrire Triumph,
électrique; 2 bureaux bois, 2 portes, 1 tiroir; 1 bureau métal,
dessus bois, 2 tiroirs dont 1 à classement ; 1 table de bureau,
pieds métal, dessus formica gris ; 1 table à écrire, métal chromé,
dessus formica imitation bois ; 1 table pliable, pieds métal, dessus
teck ; 1 petit bureau, pieds métal, 2 tiroirs, dessus teck; 1 bureau
d'angle, 4 tiroirs, métal, Asmeta ; 1 table de dactylo, métal, dessus
skai noir; 1 machineà photocopier , marqueSCM 412 , électrique;
1 machine i écrire électrique Hermès Ambassador; 1 machine à
calculer électrique Précisa; 1 sélecteur automatique pour télé-
phone Magicall; 1 machineàécrire électriqueTriumph; 2 chaises
de bureau, dossier et placet tissu bleu ; 1 chaise de bureau, dos-
sier et placet bois noir ; 5 meubles de classement, avec divers
rayons, portes, éléments, bois et métal ; 2 radiateurs électriques à
huile, l'un de 14 éléments Forster automatic, l'autre de 9 éléments
TCA ; 1 lampadaire cuir; 7 reproductions, motif cavaliers, cadre
doré; 1 aspirateur pour grandes surfaces, Nilco Kehrmas-
Chine 471 ; 36 chariots de manutention, 4 roues avec support de
rangement ; 1 machine pour les emballages; 2 supports de
rangement pourchariots de manutention; 1 cabine pour peinture
à gicler métal, sur roulettes avec machine d'aspiration électrique
et moteur Sprecher und Schuh ; 1 ponceuse électrique Skil, mod.
400 H, à main; 1 machine à photocopier DRY Photo-
copier 251 3 M, électrique à liquide ; 1 ustensile pour conserver le
papier pour machine à photocopier Kopier-Papierspender 91 3 M,
à main; 1 machine à imprimer les circulaires Cito Record, à main;
1 appareil pour inscrire les adresses Rena, à main; 1 lot d'équer-
res pour les lits OPO; 107 chariots de manutention sur roulettes ;
25 cartons de plaques de tapis de fond, 40 cm x 40 cm, représen-
tant 200 m2 jaune et gris; 2 rouleaux de tapis bord à bord, vert,
représentant 200 m2; 1 scie circulaire Inca, avec moteur;
1 meuleuse Iseli type SM 175 H, moteur; 1 lot de serre-joints, dif-
férentes grandeurs ; 1 enrouleur pour cordon électrique avec env.
20 m de cordon électrique; 1 paroi murale en merisier massif,
14 tiroirs, 2 niches, 2 portes vitrées et 7 portes, neuve.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie de
l'Office, conformément à la LP.

Pour visiter: le jour des enchères, dès 8 h 30 et dès 13 h 30.

Cernier, le 18 novembre 1977.
Office des poursuites du Val-de-Ruz

057117 E
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A vendre
souliers de ski
Humanic, pointu-
re 42, très peu
portés.

Tél. 25 76 31 qui
renseignera. 057755 B

Location de

films 8 mm et super-8
sonores et muets

Renseignements à case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur demande contre 80 c.
en timbres-poste. MWW A

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la Direction d'arrondisse-
ment postal, à Neuchâtel,

le jeudi 1er décembre 1977 dès 14 heures

en la grande salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâ-
tel
les objets trouvés et paquets tombés au rebut

comprenant notamment:
1 chandelier en étain ; 3 montres de dame ; 1 sac de couchage ; sacs
a main ; vêtements pour adultes et enfants; ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

Greffe du tribunal
067704 E

OFFICE DES POURSUITES DU ÏAl-DE-TRAÏERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Travers vendra, par voie d'enchè-
res publiques, VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1977, dès 14 heures devant
le domicile de M. EDOUARD ERB, agriculteur, rue Saint-Gervais 24,
à COUVET :

4 vaches simmental
Les contrôles vétérinaires se feront auprès des acquéreurs.

La vente aura lieu par enchères publiques, contre argent comptant
et conformément à la L.P.

Môtiers, 4 novembre 1977
OFFICE DES POURSUITES:

. Le Préposé :
BLANC
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057672 A

Ces derniers temps, on parle et on écrit beaucoup à propos de l'économie d'énergie.
Afin que ces nombreuses discussions ne soient pas des paroles perdues, il faut mainte-
nant en venir à l'application pratique. Sans aucun doute, l'économie d'énergie est étroi-
tement liée à l'attitude de chaque individu face à ce problème. L'appel à l'économie
d'énergie - nos propres expériences nous l'ont démontré - n'a de sens que si chaque
personne réalise qu'il y a un problème et est prête à prendre part activement à sa solu-
tion. Les innombrables économies d'énergie nécessaires pour que des résultats valables
soient atteints ne peuvent pas être instaurées par la loi et encore moins contrôlées.

Vote fédéral
Le week-end prochain, quatre objets fédéraux importants seront

' soumis à l'appréciation des citoyennes et citoyens suisses :
• création d'un service civil
• impôt sur la richesse
• loi sur les droits politiques
• mesures d'économie
Pour ou contre, là n'est pas notre propos - la démocratie n'est vivante
que si elle est constamment exercée. C'est pourquoi nous vous enga-
geons à vous rendre aux urnes le week-end prochain.

Prêcher l'exemple
par l'exemple

Nous pouvons réaliser de considérables
économies d'énergie sans pour autant que
les qualités de la vie en pâtissent. Migros
le prouve, depuis qu'elle a introduit, en
1973, un plan d'économie d'énergie et
d'eau appliqué aux entreprises et centres
de distribution Migros. A partir de ce
moment, nos entreprises de production
ont économisé 6 à 8 pour cent d'énergie et
d'eau par unité de production identique.
Certains nous ont accusés de prêcher
l'exemple sans le fournir. Car si les exploi-
tations industrielles de la Migros réalisent
une économie d'énergie, on peut consta-
ter qu'ailleurs il y a encore un léger gaspil-
lage. .
Il est certain que l'énergie peut être
économisée sur encore bien des points, et
ceci également à la Migros. Cependant,
cela est encore plus valable pour d'autres
entreprises et les particuliers qui n'ont pas
encore remarqué qu'il était possible
d'économiser l'énergie. Migros, pour son
compte, a compris la nécessité de réduire
la consommation d'énergie et, depuis cinq
ans, ella a pris des mesures. Bien entendu,
les premières mesures d'économie furent
prises là où on ne rencontra pas de diffi-
cultés techniques et où les résultats se
firent rapidement remarquer. Nous four-
nissons un effort constant afin d'économi-

ser toujours plus d'énergie. Nous allons
également prendre nos locaux de vente
sous la «loupe d'économie d'énergie».
Dans tous les cas, nous osons affirmer que
les diverses mesures prises chez nous ont
économisé plus d'énergie que les réfle-
xions acerbes de quelques-uns, qui eux ne
sont guère prêts à passer à l'action.

Nul n'est trop petit
pour économiser l'énergie
Certains pensent que l'économie
d'énergie n'a de sens que si elle est réali-
sée à un haut niveau, dans l'industrie par
exemple. Toutefois, si l'on considère
qu'un quart de l'énergie électrique est
distribué.- dans les quelque deux millions
de ménages suisses, et que la moitié de la
consommation d'énergie est utilisée pour
le chauffage, on remarque alors qu'une
économie d'énergie au niveau des ména-
ges ne serait certainement pas inutile.
Bien entendu, en économisant l'énergie
chez soi, le particulier n'épargne pas des
sommes considérables. En 1975 par
exemple, on dépensa en Suisse en
moyenne Fr. 2200.— pour l'énergie par
ménage. Cela correspond tout juste à 6
pour cent des dépenses ménagères
moyennes. Donc, celui qui se fixe pour
but de réaliser une économie d'énergie de
10 pour cent, épargne en moyenne un peu
moins que le un pour cent de ses dépenses
ménagères. Cela paraît bien peu pour le
particulier.
Mais le problème peut être examiné d'un
tout autre point de vue. L'énergie n'est
pas à disposition en quantités illimitées.
La crise d'énergie de 1973 - pénurie arti-
ficielle du pétrole, ayant pour but
d'exercer une pression politique - a
ouvert les yeux de plusieurs personnes,
restées jusque-là insensibles au problème
de l'énergie. Lorsque l'énergie devient
rare, nous devons escompter une

augmentation considérable du prix de ce
bien, ceci d'ailleurs est vrai pour
n'importe quel autre bien de consomma-
tion. Dans plusieurs cas cependant, il faut
un certain temps pour que les mesures,
d'économie obtiennent des résultats
notables. C'est pourquoi il faut s'y pren-
dre à temps ; en fin de compte cela est
dans l'intérêt de chacun.

Ultérieurement le problème de
l'économie d'énergie sera encore
abordé dans ce communiqué.

L'énergie économisée est
l'énergie la moins chère

La recette de la semaine

Mélanger 200 g de beurre ramolli (main-
tenant en offre spéciale) avec 250 g de
sucre (maintenant en offre spéciale),
jusqu'à l'obtention d'une masse homogè-
ne. Ajouter peu à peu 4 œufs. Tamiser
500 g de farine (maintenant en Multi-
pack) et incorporer lentement dans 1 dl
de lait, un peu d'écorce de citron râpée et
une poignée de raisins secs. Mettre la pâte
obtenue dans un moule à gougelhof et
faire cuire au four pendant 40-50 minutes
à température moyenne.

Gougelhof
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CARNET DU JOUR I
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La dentel-
lière»; 23 h, « Les butineuses» (20 ans).

Métiers, Mascarons: 20 h 30, Cabaret Bouli-
mie «Amo mots»

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.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, «Lucky

Luke » (enfants admis) ; 17 h et 20 h 30, « La
dentellière »

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

Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 heures, D'Pierre Roui et, rue de
l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Fernand Vermot, rue Miéville, Travers,
tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Service du feu: pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale: Métiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Un bon mois d'avance pour l'hiver cette année
De notre correspondant régional :
L'hiver a effectivement commencé il

y a deux semaines. Très exactement le
lendemain de la Saint-Martin, alors
que ce vendredi-là, il faisait encore une
température estivale...

L'offensive blanche s'est déclenchée
par à-coups, mais la neige n'est malgré
tout pas encore très abondante sur les
montagnes, où on ne mesure guère,
en moyenne, qu'entre 30 et 50 cm de
neige.

Hier matin, il avait recommencé de
neiger et la température était beau-
coup plus fraîche que la veille. Du
reste, «les orgues de glaces » ont fait
leur apparition et sont solidement

'attachées aux toitures et aux fontai-
nes.

Au chalet des Beaumes, sur Les Ver-
rières, chez M. Paul Wie land, on dit
que là-haut l'hiver a commencé avec
un bon mois d'avance puisque l'année
dernière, «on avait été tranquille
jusqu'à Noël».

D'autre part, on rappelle aussi que
depuis 1970, les hivers ont en général
été cléments, car les chemins étaient
ouverts facilement et il n'y a pas eu de
gros problèmes à résoudre. Il y a quel-
ques années cependant, les pommes
de terre avaient pourri en raison d'une
chute prématurée de neige le

22 septembre, hôte indésiré qui n'était
pas reparti avant le printemps.

DU TRAVAIL
POUR LES HOMMES

DE LA VOIRIE

Même si la neige n'atteint pas une
grande épaisseur, elle contraint
cependant les hommes de la voirie à
ouvrir les routes avec les chasse-neige
et les pelles.

Sur les voies ferrées aussi, les
cheminots doivent employer des
machines automatiques pour déblayer
la blanche visiteuse. Mais ils doivent
aussi se mettre à la pelle. G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Les Bayards : 11 h, culte, M. Béguin.
Buttes : 19h45 , culte , M. Wuillemin; vendredi

17h , 18h30 et 19h30 , culte de l'enfance et
de jeunesse.

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

culte de jeunesse ; 10 h, école du dimanche.
Couvet : 9 h 30, culte, M. Reymond ; 9h30,

cultes de l'enfance et de jeunesse.
Fleurier : 9h45, culte pour les familles,

MM.Jacot et Devenoges.
Métiers : 9h30, culte de l'enfance.
Boveresse: 19 h 30, culte au collège.
Les Sagnettes : chez M. Tschanz, 14 h, culte ,

&\ M'Jacot.
Noiralgue: 9 h 45, culte, W. Durupthy; 9 h,

culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'enfance.
Saint-Sulpice: 9h30 , culte, M.Perriard ;

10 h 30, culte de l'enfance.
Travers : 9h45, culte avec le chœur mixte,

M. Wuillemin ; 11 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Les Verrières : 9h45 , culte, M.Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi 20h, groupe des

jeunes «Contact»; dimanche 9h30, école
du dimanche; 9h30 , culte et sainte cène;
20h, Croix-Bleue, rencontre mensuelle;
jeudi 19 h 45, étude biblique (première lettre
à Timothée).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h, messe; lOh, messe chantée;

19 h 45, messe.
Les Verrières: 8h45 , messe.
Travers: samedi 19h, messe; dimanche lOh,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, messes.

CULTES

Questions du temps de l'Avent
BILLET DU SAMEDI

Ça ne vous étonne pas comme le
temps file ! Voici déjà la période de
l'Avent, le temps de nous préparer à
fêter la venue de Jésus, le temps de
nous préparer à son retour.

Aujourd'hui, pou r bien entrer dans
cette période sainte et bénie, joi-
gnons-nous au groupe de ces gens qui
écoutaient et dialoguaient avec
Jean-Baptiste, le précurseur.
Luc 3, 1-17.

Tout d'abord, la petite foule que le
prophète vient d'inviter à se préparer
à recevoir Jésus en portant « des fruits
dignes de la repentance », lui deman-
de: - Que devons-nous faire?»

Et Jean-Baptiste de répondre :
- «Que celui qui a deux tuniques par-
tage avec celui qui n'en a point et que
celui qui a de quoi manger, agisse de
même».

C'est ici, d'emblée, l'invitation au
partage.

Trois exemples nous viennent à
l'esprit. Celui de saint Martin de Tours
coupant son manteau en deux pour
partager avec un pauvre gelant de
froid , celui de saint François d'Assise
donnant tous ses biens aux pauvres et,
surtout, celui des tout premiers chré-
tiens qui mettaient «tout en commun
dans le plus grand amour fraternel et
dans leur union au Christ».

Rappelons que ce partage n'est pas
seulement celui de nos biens plus ou
moins réalisé par notre participation
aux œuvres d'entr 'aide et au soutien
de l'Eglise, mais c'est aussi le partage
combien précieux de notre amitié.
Pensons-y!

Ensuite, les p éagers, les percep-
teurs, disent à leur tour: - « Maître,
que devons-nous faire ? »

Jean-Baptiste répond à ces gens qui
ont acheté leur droit de perception à
l'occupant romain et qui, parfois en
abusent: - « N' exigez rien au-delà de
ce qui vous a été ordonné!»

Ici, le précurseur rappelle que dans
ce domaine si actuel de l'honnêteté
dans les affaires , simplement, nous ne
devons pas tricher, mais être justes et
droits. Puissions-nous l'être toujours!

Enfin , des soldats - sans doute des
hommes au service de l'occupant
romain - demandent à leur tour:
— « Que devons-nous faire ?»

Le prophète leur répond: - «Ne
commettez ni extorsions, ni fraude
envers personne et contentez-vous de
votre solde ».

A ces gens de guerre, forts de leur
supériorité d'occupants, Jean recom-
mande ici le respect de la personne
humaine et de ses biens. Notre force
ne nous autorisepas à abuser du faible
et le collectivisme des HLM ou
l'isolement voulu des petites maisons
d'habitation ne nous autorisent pas à
la froide indifférence d'aujourd'hui.
Quelle amitié témoignons-nous à
notre voisin, à nos collègues, à nos
proches?

Après ces questions posées à Jean-
Baptiste, je pose moi aussi ma petite
question: — Comment Jésus nous
trouvera-t-il au grand rendez-vous ?
Serons-nous, selon les termes mêmes
du prophète, «paille à brûler» ou
«bon grain à conserver»? Luc 3.17.

Tout dépend de nous, amis lecteurs.
Puissent ces petites questions nous
amener tous à faire de notre Avent, un
temps de renouveau et de vie !

Jean-Pierre BARBIER

En raison du manque de place,
plusieurs informations concernant
le Vallon sont renvoyées à notre
édition de lundi.

Âf( k4MC\MJCei

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

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

Peseux, novembre 1977.
056151 X

Christophe a la joie
d'annoncer la naissance de

Geneviève
25 novembre 1977

Monsieur et Madame
Roger BERRA-PERONA

Maternité Pourtalès Châtelard 129
2000 Neuchâtel 2034 Peseux

56125 N

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉ ÉVANGtlQUE

Fontaines et Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45.
Cof frane : culte et culte de l'enfance 10 h ; culte

de jeunesse 9 h.
Montmollin : culte, 20h.
Chézard-Saint-Marti n : culte paroissial et culte

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

l'enfance 10 h; culte de jeunesse 8 h 45.
Le Pâquier: culte, 20 h.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10hl5.
Cernier: culte , 9h30 , culte de l'enfance et

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

10 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9h30.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, messe 18h 15; dimanche,

grand-messe 10 h.
Dombresson: messe lue et sermon 8h45.
tes Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 h.
Boudevilliers: office oecuménique, 20hl5.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Marti , Cernier, samedi
dès 16h; dimanche de 10h45 à 12h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12h à lundi
8h , tél. 111 ou 532133.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Danse: Les Genevys-sur-Coffrane: «Le Gre-

nier» , tous les jours sauf le mardi.
Concerts : Saint-Martin : dimanche 20h. flûte

et orgue.

I CARNETJDU JOUR !

Nous avons relaté, dans notre édition de jeudi, l'incendie qui a ravagé la porcherie de
l'Ecole d'agriculture de Cernier mercredi vers 21 h 30. Grâce à une intervention rapide
et très bien menée, les pompiers ont pu maîtriser le sinistre après deux heures
d'efforts.

Les seules victimes furent finalement trois porcelets, les autre porcs ayant pu être
sauvés grâce â la promptitude du personnel de l'Ecole d'agriculture. A l'heure
actuelle, on peut affirmer qu'il ne s'agit pas d'un incendie criminel. Quant aux
dégâts, c'est essentiellement le toit qui est endommagé. Si les murs sont noircis,
l'intérieur n'a pas trop souffert, si ce n'est à cause de l'eau. (Avipress Schneider)

Porcherie en feu à Cernier

CHRONIQUE DU VA L-PE-TR AVERS ;yy^^^ar?.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
I 3 - _ . _*-4

J'ai gardé confiance en Celui qui ;
veille sur moi.

Madame et Monsieur Louis Chiffelle-
Vacheron et leur fille, à Lignières ;

Monsieur et Madame Bernard Va-
cheron et leurs enfants, à Marseille ;

Monsieur et Madame Charles Va-
cheron, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Va-
cheron et leur fille, à Payerne ;

Madame et Monsieur Hugo Isler-
Vacheron et famille, à Zurich ;

Monsieur Sadi Loup et famille, à
Montmagny ;

Monsieur et Madame Willy Loup et
leurs enfants, à Yverdon,

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

décès de

Monsieur

Alfred VACHERON
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, après une cruelle
maladie supportée avec courage, dans sa
66™ année.

2523 Lignières, le 25 novembre 1977.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, le lundi 28 novembre.

Culte au temple à 14 heures.

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer

C.C.P. 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
056170 M

t
Monsieur et Madame Alain Girard-

Tardon et leur fille Eliane au Landeron ;
Monsieur et Madame Charles Girard-

Jungo au Landeron ;
Madame Carmen Martin et ses enfants

et petits-enfants à Malaga ;
Monsieur Carlos Tardon à Erlach ;
Monsieur et Madame Charles Girard-

Ritter et leurs enfants au Landeron ;
Madame et Monsieur Wolfgang Knip-

pert-Girard et leurs enfants au Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
PASCAL

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu,
filleul, cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 4™ année.

2525 Le Landeron, le 25 novembre 1977.
(Ville 27)

Laissez venir à moi les petits, et ne les
empêchez point, car le royaume de
Dieu est pour ceux qui leur ressem-
blent.

La messe des Anges aura lieu à l'église
Saint-Maurice lundi 28 novembre
à 14 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057271 M

^& CHEZ FANAC
ap /̂S^"* Salnt-SulpIce" L5§re» Tél. (038) 81 26 98' Tprk LE DIMANCHE
j  J^Ljh menu Fr. 20.—
>IL yfxBSm hors-d'œuvre à gogo
*5KLjBSl En,rôe chaude

¦T'faV Viande, fromage,
WWdj " dessert. 
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Maison des Mascarons • MÔTIERS
Samedi 26 novembre 1977, à 20 h 30

LE CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS.
en collaboration avec la Société d'Emulation,

présente en soirée-cabaret :

Le dernier spectacle d'humour de Lova Golovtchiner

AMO MOTS
avec Martine Jeanneret, Samy Benjamin

et l'auteur (du théâtre Boulimie)

(Des sketches comiques, grinçants et inattendus,
à partir de mots empruntés à l'actualité)

Prix des places : Fr. 15- (membres de l'Emulation, du Musée régional,
du Centre culturel, AVS, étudiants et apprentis : Fr. 12.-)

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13
055886 A

MAQUETTE
à vendre avec

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

055043 B

Le Club Jurassien, section Jolimont, a
le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Robert RENO
membre actif de la société.

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

057787 M

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

t
Monsieur Salvatore Fontanella et ses

enfants Gianfranco et Joséphine, à
Couvet,

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

décès de

Madame

Giovanna FONTANELLA
leur chère épouse, maman, parente et
amie, décédée le 24 novembre 1977 dans
sa 41me année.

2108 Couvet, le 24 novembre 1977.
(3, rue du Preyel)

10 . B ' '!:' .' ))l •l'.-li-.MM' "
L'ensevelissement aura lieu à Mazza-

rone, province de Catania (Italie).

R.U».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
055634 M

Le comité du CIO, section Val-de-
Travers, a le profond regret d'informer
ses membres du décès de

Madame

Giovanna FONTANELLA
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 057785 M

La maison Dante Raineri et son person-
nel ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Salvatore FONTANELLA
épouse de leur fidèle collaborateur.

057863 M

La Société de tir de campagne Couvet a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules HUeUENIN-DUMITTAN
beau-père de Monsieur Fritz Gygi, son
dévoué caissier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 057783 M

Les contemporains 1908 du Val-de-
Tra vers ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jules HUGUENIN
de Couvet, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 057864 M

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

Léon Boichard Môtiers S

BM9
SOCIETE D'EMU LATIOA

Salle de spectacles
pnill/CT Vendredi 9 décembre,

FÉLIX
LECLERC

Location dès le 3 décembre
au Tél. (038) 63 1113

m m mini III I

OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS Break 1975 39.000 km
SIMCA 1100 GLS Break 197719.000 km
SUNBEAM 1300 Super 197634.000 km
SIMCA 1307 S 1978 21.000 km
CrmOÊNGS 1220 Club 1973 60.000 km
CITROEN CX1220 Super 1976 73.000 km
VWK70 L 197366.000km
RENAULT R 4 U 197633.000 km
RENAULT R16 TSautom. 1972 Fr. 2500.-
PEUGEOT504L 1971 Fr.3800.-
PORSCHE Carrera 2.7 L 197552.000 km

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER

Tél. 1038) 612922 Q^

Monsieur et Madame Roger Decrind et
leur fils ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette QUADRI
née MÔHLER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 82"* année.

2074 Marin, le 25 novembre 1977. '<

L'incinération aura lieu lundi
28 novembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057263 M

La famille de

Monsieur Henri DEMARCHI
profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
remercie de tout cœur ceux qui, par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messa-
ges, l'ont si affectueusement entourée, et les prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Clarens, novembre 1977. 057261 x

Très sensible aux nombreux témoignages de bienveillante sympathie et d'affection
reçus au lendemain de son grand deuil, la famille de

Madame Claudine FAVRE
née LIPPACHER

exprime, par ces quelques mots, sa très sincère gratitude à toutes les personnes qui l'ont
entourée. En s'assneiant à son chagrin, leurs messages ont été pour elle une précieuse et
réconfortante consolation.

Bienne, novembre 1977. 057659 x
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I Pour tous vos cadeaux de Fêtes ! I
||| Votre meilleure source d'achat: m

I MARCHÉ DE GROS
! CASH AND CARRY-LE DEY
11 Yverdon-Avenue de Grandson 78 M
H Téléphones : (024) 24 15 15/Boucherie (024) 24 18 22 H

H BOlf 6S 06 ChOCOlSt et sujets de Noël I
m Grand choix de boîtes des meilleures marques LINDT, CAILLER ¦
H BLOCH, SUCHARD- KLAUS-PERRIER-VILLARS-MONCHERI, etc. I

I Grands vins suisses et étrangers I
W& Magnifique choix dans de nombreuses qualités (rouge et blanc) M

I Boîtes de cigares I
m Vaste choix dans les plus grandes marques m

I Coffrets de fête I
|g Nombreuses présentations pour spiritueux, vins, mousseux, etc 3

I Boucherie-Charcuterie I
§1 Spécialité du «Jambon Tzigane» m

H I || I || Venez voir notre assortiment I
¦ Tout pour votre Li Ur I %tw Confection de paniers garnis I

I GRAND PARKING DEVANT LE MARCHÉ! I
« 057666 B ¦3

Pour des raisons d'âge et de santé,
notre

professeur
de français

responsabilité des études, nous quit-
te.

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

Les personnes capables d'organiser
les études en supervisant les tâches
du corps enseignant sont priées de
faire leurs offres de service, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire,
sous chiffres PQ 51605 à Publicitas,
1002 Lausanne. osssi6 0
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i Àveè le 56-3)90 â été réaf iséei la meiBeurô et là plus élégante instaî; 
' aisé grâce à 2 instruments d'indication. Toume-disques: platine hi'-fi watts musique.- Dirnenstons: appareil de commande' 74Ki|i >6x :|

t iatiotî ^ corripacte que National ait jamais construite. Une installation semi-automatique entraînée par courroie et bord stroboscope, ré: 41,5 cm, enceintes acoustiques 45x 27x 25cm.
' crujvréfx)na sous tous raprx)rts aùx^d^ précision de la vitesse, dispositif anti-patinage, fève-bras, ; »̂ s -n» ' 

ai ' iBl
siastes de hi-fi. Amplificateur: puissance de sortie sinus 2x28  ceHule dynamique à aiguille elliptique. Tape-deck convient pour tou- ftjJB [k ¦¦ 

mWm M ,mmm mrnrn^ mm9m \ I
i watts, resp. 2X40 watts musique; réglage séparé des aigus et des tes les sortes de bandes (bandes normales, à bioxyde de chrome et fj ĵ  ̂ Alàf ¦VI B̂ Î ' il
I graves; sortie pour écouteurs stéréo. Partie récepteur: OUC-stéréo, bandes ferrichrome); dispositif Dolby de réduction du bruit de fond, SSPKB H^HtÉfl ¦LI^Lii r̂V> iWJK B

ondes courtes, ondes moyennes et grandes ondes; 6 touches sen- 2 grands VU-mètres. arrêt automatique en fin de bande. Enceintes ¦¦r̂ B H VVjnlWVra ¦IBvVIVl

i sor pour la présélection d'émetteur sur OUC; réglage d'émetteur acoustiques: enceintes acoustiques à 3 voies, charge maximale 60 "Représentation générale: John Lay, Bundesstr.9-13 ,6000 Luzêrn4 H
"' 

. _ . 056887 A

Nous cherchons

aide en
dynamique et appréciant les respon-
sabilités.

D' M.-A. Wildhaber
Pharmacie de l'Orangerie
Tél. (038) 25 12 04. 0550750

AIDE DE CUISINE
est cherchée par pensionnat aux
environs de Neuchâtel.
Participation occasionnelle à l'entre-
tien de la maison. Age 18 à 25 ans.
Logement et entretien complet.
Entrée : 1"janvier 1978 ou date à
convenir.

Ecrire à : Institution de Montmirail,
2075 Thielle (NE).

Ne pas se présenter sans prise de
contact préalable. 057625 o

I TRAVAIL A DOMICILE
tt Vous aussi pouvez gagner notre machine à
S tricoter. Dès que vous avez reçu les
m instructions nécessaires, nous vous pas-
¦ sons des commandes de tricots.
II Veuillez demander, sans engagement, en
S nous indiquant votre numéro de télépho-
¦ ne, la visite de notre représentant
S GISO AG, 4563 Geriafîngen,
I Tél. (065) 35 58 68, interne 38
S entre 8 h et 11 heures. 052174 O

| f f COMPTABLE fi
I m ¦ ̂mWÊÊÊHmmWMSMMÊMl^̂ ^̂ ^̂ &WÊÊSmWl r̂ B

M Afin de compléter notre équipe du département comptabili-
9 HH '̂ nous sommes à la recherche d'une personne pouvant
I m assumer en tant que comptable les tâches principales Bf

3 i./..:» - Contrôle et réconciliation mensuelle des
¦ ¦ "; M comptes d'inventaires. Bj;
3 - Calculation et analyse des utilisations de

I M - Analyse et contrôle des coûts des produits

i Jm - Elaboration de rapports internes. H

I 8 Ce poste conviendraitàune personne possédantune bonne f
3 formation comptable de base ainsi que deux à trois ans L

1 8 d'expérience dans la comptabilité industrielle. » ¦

¦ PB ^
es connaissances d'anglais seraient un avantage. B

I 8 Entrée en fonction le 3 janvier 1978. B

il Si vous êtes intéressé par une situation stable présentant de
5 réelles possibilités de développement et par d'excellentes
El £ conditions d'engagement, veuillez faire parvenir vos offres

I il UNION CARBIDE EUROPE S.A.
9 m M. Ph. Vuille, chef du personnel
I M 43, rue L.J.-Chevrolet M

i M 
2300 LA CHAUX-DE-FONDS |̂|

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

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

i - d'assemblage de mouvements et de modules électroniques desti-
% nés à notre montre à quartz
S - de conduite de machines de production avec chargeurs auto-
! matiques.

i Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
| ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
§ contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une
1 entrevue. 052837 0

Nous cherchons, pour date
à convenir,

SOMMELIËRE
à temps partiel ou à temps fixe.
Débutante acceptée.
Horaire du soir si désiré.

Faire offres : Restaurant-Brasserie
LA BAVARIA Grand-Rue 8
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.

057557 O
i Restaurant de la Croix-Blanche
S 2520 La Neuveville
| Tél. (038) 51 22 01

i cherche

SOMMELIËRE
I pour entrée immédiate
I ou à convenir. 057658 o

Cherche

COIFFEUSE
capable de travailler seule avec
2 apprenties, pour janvier et février.

Tél. (038) 25 58 72. 052028 O



Conférence des administrateurs postaux
du IVe arrondissement à Porrentruy

La rencontre annuelle des administrateurs postaux du IV arrondissement s'est
tenue hier au château des Princes-Evêques, dans la salle des audiences du tribunal.
Cette conférence, instituée en 1952, permet, au moment où l'année touche à sa fin, une
utile prise de contacts entre responsables de l'entreprise des PTT et d'apprécier la
portée des événements survenus durant les mois écoulés. Dans son allocution d'ouver-
ture, M. Jean Meixenberger, directeur du IVe arrondissement postal, salua les repré-
sentants de la direction générale des PTT à Berne qui, par tradition, honorent de leur
présence ces assises régionales et, notamment, MM. Guido Nobel, directeur général, et
Heinz Gubler, directeur des services postaux.

Dans son tour d'horizon, M. Jean
Meixenberger rappela comment, au cours
de l'exercice révolu, la poste s'est efforcée
de s'adapter aux circonstances nouvelles
nées de la récession, particulièrement
sensible dans le Jura et le canton de Neu-
châtel. Non sans un sentiment de légitime
satisfaction, il releva que la poste se porte
mieux et qu'elle est parvenue, grâce à la
collaboration de tous, à dominer les pro-
blèmes nombreux qui se présentaient à
elle. La diminution des effectifs du per-
sonnel et un esprit d'économie largement
partagé ont permis un redressement
financier réjouissant. Mais, en abordant
les tâches du moment, chacun, à tous les
échelons, a davantage que par le passé
pris conscience de l'orientation nouvelle
de l'entreprise, soit d'être au véritable
service de la clientèle. C'est de cette
manière que les PTT sont parvenus, par le

développement de certains secteurs, a
compenser les pertes de trafic dues à la
récession et à la baisse de la population.

LES BESOINS DU GRAND PUBLIC

Dans son exposé, M. Guido Nobel,
grand patron des postes suisses, a déve-
loppé les thèmes qui préoccupent plus
particulièrement la direction de l'entre-
prise. Il s'agit notamment, par des études
du marché, de rechercher comment adap-
ter les services postaux aux besoins en
partie changeants du grand public, tout en
mettant à disposition de l'exploitation
postale les moyens techniques les plus raf-
finés. Il en vint donc tout naturellement à
parler de l'avenir du service des chèques
postaux et de son automatisation. Il
donna une fois de plus la preuve que les
problèmes du personnel, qui sans cesse

doit s'adapter à des nouveautés, ne lui
demeurent pas étrangers.

M. Jean Meixenberger rendit encore
hommage à M. Arthur Donzel , fonction-
naire d'administration à Bienne, qui, dans
quelques mois, sera mis au bénéfice de la
retraite après avoir passé tout près d'un
demi-siècle au service de la poste et s'être
consacré, durant des années, avec un
entier dévouement, à la formation du
jeune personnel.

En fin de matinée, un vin d'honneur fut
aimablement offert par la Municipalité de
Porrentruy à tous les participants descen-
dus à l'hôtel de ville.

Le repas de midi, servi au Mont-de-
Cœuve, fut rehaussé par la présence de
MM. J. Wilhelm, conseiller national,
A. Artho, membre du bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne, J. Jobé,
préfet de Porrentruy, M. Vermot, adjoint
au maire de Porrentruy, et F. Ribeaud,
conseiller communal de Cœuve.. Nous ne
saurions oublier de mentionner que les
débats de ce jour mémorable furent suivis
par deux « voisins» venus spécialement
de Belfort et de Colmar, soit
MM. B. Robin et M. Dupouy, directeurs
des postes dans leur département respec-
tif.

Vers la création d une Association
des communes du canton du Jura
De notre correspondant :

' Le 30 novembre prochain, les
maires de toutes les communes du
futur canton du Jura devaient se
rencontrer aux Rangiers pour
rémettre sur l'ouvrage un commu-
niqué commun traitant de la décen-
tralisation de l'administration et
des services du nouveau canton. Il
s'agissait en fait d'une entreprise
délicate, la conciliation de tous les
intérêts et de toutes les susceptibili-
tés s'annonçant assez difficile à
réaliser.

Les maires du district de Delé-
mont, réunis pour leur part en
séance préparatoire hier après-
midi, devaient eux-mêmes se
prononcer sur le texte commun de
ladite résolution. En fait, il n'a pour
ainsi dire pas été question de ce
document, en raison de deux
propositions faites par le comité et
acceptées à l'unanimité après
discussion.

En premier lieu, les maires du
district de Delémont ont décidé de
proposer le renvoi de la séance du
30 novembre, d'une part afin de
laisser aux esprits le temps de
s'apaiser et, d'autre part, afin de
permettre la création d'une Asso-

ciation des communes du futur
canton. Cette association favorise-
rait un travail en profondeur et
constituerait, par son comité repré-
sentatif de toutes les régions, un
interlocuteur valable pour entrer en
contact avec le bureau de l'Assem-
blée constituante.

RÉSOLUTION

L'assemblée des maires du
district de Delémont a, dans ce
sens, voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante:

« Considérant que les communes
ne peuvent pas rester insensibles à
la mise en place des institutions du
nouveau canton, l'Association des
maires et présidents de bourgeoi-
sies du district de Delémont, réunie
le 25 novembre 1977, à Châtillon,
propose la création immédiate
d'une Association des communes
du canton du Jura, qui permettrait
de constituer un interlocuteur vala-
ble face aux organes de la Consti-
tuante et du futur canton. L'assem-
blée charge le comité de prendre
les contacts nécessaires avec les
Associations des maires d'Ajoie et
des Franches-Montagnes.»

En fait, il semble bien que les §j
maires de ces deux districts soient =
eux-mêmes favorables au report de 3
l'assemblée prévue aux Rangiers, =
et qu'ils sont d'accord de créer une 3
association des 82 communes du S
nouveau canton. 3

En ce qui concerne la création =
d'un service social régional, les =
maires du district de Delémont ont 3
décidé de poursuivre leur étude 3
sans précipitation. Un organisme 3
de ce genre pourrait être créé au =
niveau du nouveau canton, et il y a j§
lieu d'attendre ce qui sera prévu S
dans ce sens par l'Etat jurassien. 5

Enfin, sur proposition du maire f=
de Châtillon, l'association écrira à la 3
direction de l'instruction publique =
du canton de Berne pour lui faire §1
savoir que la semaine de recyclage 3
des institutrices du degré inférieur =
a considérablement perturbé s
l'enseignement. D'après les =
maires, un recyclage de ce genre- 3
prévu surtout pour donner des M
occasions de remplacement aux fj
nombreuses institutrices au 3
chômage - devrait être entrepris j§
durant les vacances scolaires. §j

BÉVI IBilan réjouissant à l'Université populaire jurassienne (II)
De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé dans une

première partie, hier, le bilan de l'année
1976-1977 de l'Université populaire
ju rassienne est des plus réjouissant.

L'UP avait proposé en son temps un
projet d'article constitutionnel sur
l'éducation des adultes, projet qui avait
été accepté. Actuellement, l'UP prépare
un projet de loi sur l'éducation des adul-
tes, qu 'elle transmettra en temps voulu à
la Constituante. Dans le même sens, l'UP
participe , avec les autres associations
culturelles, à l'adap tation de la loi cultu-
relle bernoise aux conditions du futur
canton du Jura. Tout ce travail délicat se
fait sans à-coups. Ce qui ne veut pas dire,
reconnaît M. Moeckli, que les aléas de la
politique vont à coup sûr épargner
l'Université populaire jurassienne. Mais
les intérêts sont de plus en plus conver-
gents, et chacun se plaît à reconnaître,
d'un côté comme de l'autre, que le service

éducatif aux adultes a dû ses progrès dans
le Jura à une collaboration et à une com-
plémentarité exemplaires entre toutes les
régions.

STAGES ET COURS
DE LANGUES

L'UP a organisé quatre stages l'année
dernière, consacrés aux vieilles fermes
jurassiennes, à quelques châteaux du
Jura, à l'ornithologie et à l'écologie de la
Sorne. D 'autre part, les cours de langue
ont obtenu un grand succès, puisque
18 cours d'anglais ont été donnés dans
huit localités, quatre cours d'allemand
dans deux localités et deux cours de fran-
çais dans une localité. A ces cours centra-
lisés s 'ajoutent des cours d'allemand, de
français , d'italien et d'espagnol organisés
par les sections. L'UP organisera dès cette
année un cours d'anglais pour débutant
durant l'après-midi. Elle espère atteindre
ainsi un autre public : les mères de famille
dont les enfants sont à l'école, les
employ és et ouvriers bénéficiant d'un
horaire libre.

LE BIBLIOBUS

Le bibliobus, récemment mis en circu-
lation, s'arrête dans 39 localités, une
heure par mois, par quinzaine ou par
semaine. Après cinq tournées complètes,
19.000 livres avaient été prêtés à
2900 lecteurs (dont 55 % d'enfants et
45 % d'adultes). Le stock actuel s'élève à
7600 livres. La préférence des lecteurs va
aux romans (58 %), puis aux documen-
taires (17 %).

Quant à la liste des cours donnés dans
les différentes sections, elle est la suivan-
te: section de Porrentruy: 76 cours dans
19 localités avec 1213 participants ;
section de Delémont: 63 cours dans
16 localités avec 1156 participants ;
section de Laufon : 28 cours dans cinq
localités avec 641 participants ; section
des Franches-Montagnes: 14 cours dans
six localités avec 223 participants ;
section de Moutier: 15 cours, dans trois
localités, avec 241 participants ; section
de Tavannes : 12 cours, dans six localités,
avec331 participants ; section de Trâme-
lan: 11 cours dans une localité, avec 174
participants; section de l'Erguel: 49
cours dans cinq localités, avec 640 parti-
cipants ; section de La Neuveville : huit
cours dans trois localités, avec 155 parti-
cipants.

Le conseil de l'Université populaire
jurassienne tiendra sa 21me assemblée
annuelle samedi matin 3 décembre pro-
chain, à Trâmelan. BÉVI

Au Conseil municipal de Saint-Imier
De notre correspondant :
Nous retiendrons les points priincipaux

des délibérations des deux dernières
séances du Conseil municipal de Saint-
Imier.

La préfecture du district a informé le
Conseil que M. Henri Langel a remis sa
démission en qualité d'officier de l'état
civil pour le 31 décembre de cette année.
L'élection de son successeur aura lieu les
24, 25 février 1978. Les candidats pour-
ront s'inscrire à la préfecture jusqu'au
10 janvier.

Conformément aux dispositions léga-
les, la période des ventes spéciales est
fixée du 16 janvier à fin février 1978,
pendant upe durée de trois semaines au
maximum.

L'autorisation est accordée aux éclai-
reurs suisses, groupe Erguel, pour l'orga-

nisation d'une vente publique, place du
16 Mars, samedi 3 décembre.

La dernière séance du Conseil général
aura lieu le vendredi 16 décembre, clôtu-
rant ainsi cette année 1977.

Présentation du programme-cadre du Municipal (I)
La population biennoise est en constante régression

De notre correspondant:
Comment va-t-on vivre à Bienne dans un proche avenir ? Quel rôle la ville

devra-t-elle jouer dans le cadre de la région ? QueUes seront les priorités à
suivre pour corriger puis maintenir une ville dans laquelle U fasse bon vivre et
travailler ? Brossées avec clarté mais en grandes lignes, les réponses se trouvent
dans le programme-cadre élaboré par le nouveau Conseil municipal (voir notre
édition d'hier), sorte de manifeste biennois pour une politique raisonnable et
digne de confiance. Dans une première partie, le Municipal s'est attaché à
connaître et fixer les données de la situation de fait puis, point par point, il
dévoUe ses façons de voir fondamentales et les lignes à suivre pour parvenir aux
buts fixés. Dans cette édition, nous traiterons le problème de la population.

La population biennoise est en constan-
te régression depuis 1965. A cette date, il
y avait 64.848 habitants et aujourd'hui il
y en a 57.200. Jusqu'à la crise économi-
que de 1975, cette situation d'exode
constant peut être considérée comme
typique pour l'évolution démographique
urbaine. C'est l'époque où vivre «au
vert » est considérée comme un «must »,
ce qui provoque l'explosion des petites
communes de l'agglomération. On
compte 90.000 habitants dans l'agglomé-
ration. La crise accentue pour Bienne ce
processus de régression, tandis qu'il se
met en marche pour les communes de
l'agglomération. Les premiers à quitter la
région sont les étrangers, groupe de
travailleurs les plus touchés par le chôma-
ge, qui s'en retournent chez eux. « C'est
de cette manière que le chômage est
exporté vers le sud de l'Europe », constate
le Municipal.

Malgré cela, le nombre des étrangers à
Bienne accuse une proportion plus élevée
(17,1 % en septembre 1977) que dans les
autres communes importantes du canton.
A titre de comparaison, à l'échelle natio-
nale, la part des étrangers est de 15,5%.
La récession économique ne provoque
pas forcément chaque fois une diminution
de la population ; les chiffres des années
30 prouvent le contraire.

A Bienne, ce sont les étrangers-
chômeurs exportés qui déséquilibrent
brutalement la situation : ces deux der-
nières années, ce ne sont pas moins de
2232 étrangers qui ont quitté Bienne
tandis que l'on n'enregistre que la perte
de 731 Suisses en moyenne par an entre
1970-1976. Le départ en masse des étran-
gers provoque naturellement une sorte de
double crise économique. En plus de la
situation conjoncturelle défavorable,
mais quasiment identique pour tous, le

départ des étrangers porte un coup dur au
commerce et provoque l'écroulement sur
le marché de l'immobilier.

VIEILLISSEMENT
Autre conséquence défavorable pour

Bienne de ces départs d'étrangers, le vieil-
lissement de la population résidente. Les
naissances baissent considérablement,
tandis que les décès augmentent : la popu-
lation vieillit. L'Office fédéral des statisti-
ques a calculé un indice qu'il est convenu
d'appeler «de renouvellement », qui
indique dans quelle mesure la population
des personnes âgées de 15 à 39 ans rem-
placera la part de la génération âgée de 40
à 64 ans. Cet indice de renouvellement est
de 1,34 pour la Suisse et de 1,17 pour
Bienne. Afin que le « renouvellement »
soit garanti, l'indice doit au moins être de
1,1. A Bienne, il est donc fort près de la
limite inférieure.

PLUSIEURS RAISONS

De plus, et selon les statistiques, il est
certain que l'exode vers les communes de
l'agglomération va continuer pour une
période de proche futur. Il y a de plus en
plus de travailleurs vivant en dehors de la

ville, n'y payant pas d'impôts, mais met-
tant à contribution l'infrastructure de la
commune où ils exercent une activité. Il y
a plusieurs raisons pour que cette tendan-
ce continue : conditions d'habitation peu
satisfaisantes en ville, ensoleillement,
loyer, fiscalité, bonnes communications
avec les communes de l'agglomération,
etc. Pour combattre cette situation, le
Municipal a dans un premier temps fixé
les buts qu'il voulait attendre et qui sont :
- amélioration de l'habitat en ville ; - la
population résidente en 1985 devrait
atteindre les 60.000 habitants et en l'an
2000 les 70.000 habitants. Ce sont sur ces
déclarations d'intention que se basera
dorénavant le développement et la plani-
fication dans les différents secteurs de
l'administration (école, finances, œuvres
sociales, police et transports) .

Au fur et à mesure de la présentation du
programme-cadre, nous retrouverons
dans chaque secteur des mesures envisa-
gées pour parvenir à atteindre les buts
fixés en matière de population.

(A suivre.) Marlise ETIENNE

INFORMATIONS HOBLOGÈBES
Deux affichages,
une seule montre

Un nouveau produit de pointe de Heuer-
Leonidas SA offre l'avantage de réunir deux;
systèmes différents d'affichage dans une
montre-bracelet à quartz multifonctions d'une
élégance sportive. En effet, le Chronosplit
«Manhattan GMT » réunit dans la même
montre l'affichage analogique traditionnel
avec cadran et aiguilles pour la lecture de
l'heure du jour et l'affichage digital moderne
pour la mesure des temps courts et l'indication
de l'heure universelle.

Le mouvement à quartz avec affichage
analogique indiquant également la date et les
secondes, forme la partie inférieure de la
montre et permet au porteur la lecture habi-
tuelle de l'heure du jour en heures, minutes et
secondes. La partie supérieure contient le
compteur avec affichage digital à cristaux
liquides (LCD) pour la mesure de temps courts
au l/100mc de seconde. Ce module est en plus
programmé pour l'heure du jour et la date.
Ainsi, la même montre indique-t-elle à la fois
l'heure du jour de deux zones horaires diffé-
rentes, c'est-à-dire l'heure locale surle cadran à
affichage analogique et, par exemple, l'heure
GMT sur l'affichage digital.

Une mémoire se trouvant dans le compteur
offre la possibilité de mesures simultanées de
plusieurs temps. Les deux systèmes de mesures
de temps sont totalement indépendants et
chacun possède son propre quartz et sa batte-
rie, ce qui assure une très grande fiabilité à
l'ensemble.

Coraémont: projet de construction modifié
De notre correspondant:
Lors de sondages faits par une maison

spécialisée, il s'est révélé que des mesures
et installations spéciales devaient être
mises en œuvre si le projet de construc-
tion du poste de commandement de
l'organe de protection civile locale était
réalisé sous le futur immeuble de
Centre-village, à Corgémont

Le niveau de cette installation, située
en second sous-sol, devait en effet être
protégé particulièrement contre des infil-
trations d'eau, et un système d'évacuation
des eaux était à installer. Après avoir pris
connaissance des rapports de la maison
chargée des sondages, du bureau de
l'ingénieur, du bureau d'architecture et

des organes de la protection civile, le
Conseil municipal a pris la décision de ne
pas construire l'OPL à l'endroit prévu.
L'abri public, en revanche, dont la surface
a pu de ce fait être augmentée de 280 m2 à
321 m2 permettra de recevoir 300 per-
sonnes au lieu des 245 prévues primiti-
vement.

La construction du hangar des pompes,
qui n'est pas touchée par ces modifica-
tions, subsiste telle qu'elle était prévue.

Ainsi, le coût de la dépense pour la
protection civile dans l'immeuble
Centre-village se trouve considérable-
ment réduit, ce qui, à moyen terme,
représente une charge moins élevée pour
la municipalité. La commune demeure
astreinte à construire un OPL, mais ce
problème pourra être repris dans les
années à venir.

D'autre part, les plans de Centre-villa-
ge ont permis de prévoir en même temps
la construction de toilettes publiques qui
seront situées au nord-est du bâtiment. Il
s'agit là d'une solution heureuse.

Les autorités examinent également la
possibilité de démolir par la suite l'annexe
des toilettes actuelles de l'ancien collège,
dont la maçonnerie présente d'importan-
tes lézardes.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20hl5 , Cet étrange objet du

désir; 17 h 30, James Bond 007, L'Espion
qui m'aimait; 22h45 , American Graffitti.

Rex : 15h et 20h 15, Orca la baleine qui tue ;
17h45, Buster Keaton, Le Figurant (dès 10
ans).

Lido: 15 h, 20hl5 et 17h30, L'Animal, avec
Belmondo.

Scala: 15 h et 20 h 15, Les Grands Fonds.
Palace : 15h et 20hl5, Marche ou crève, avec

Terence Hill.
Studio : 15h et 20hl5 , Unterm Dimdel wird

gejodelt; 22h45 , Sex-Night.
Métro : 14h50 et 19h50, Keoma et Le Soldat

récalcitrant.
Elite : permanent dès 14h30, Corps contre

corps.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La Dentellière.
Piscine couverte, Palais des Congrès: ouver-

ture de 9h à 18h.

EXPOSITIONS
Galeries: Atelier municipal : exposition de

François Rueff.
Palais des Congrès: salon international du vin.
57:1967-1977,10 ans d'activité (jusqu'au 16

décembre).

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél.223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél.227766 - 2277 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 0911.

DIMANCHE

CINÉMAS : voir samedi.
Apollo : pas de nocturne
Rex: 10h30 , L'Aventure du ski (dès 7 ans).
Palace : 10h30, Pan Americana.
Studio : pas de nocturne.
Piscine couverte, Palais des Congrès: ouver-

ture de 9h à 17h.
EXPOSITIONS
Galeries: Atelier municipal: exposition de

François Rueff.
Palais des Congrès : Salon international du vin

(dernier jour).
57 : 1967-1977; 10 ans d'activité (jusqu'au 16

décembre).
Médecin de service : tél.223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél.223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél.227766 - 2277 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032)220911.,

Huit auteurs, vingt-cinq chercheurs, trois ans de travail !
On en parlait depuis longtemps. Enfin , il est sorti hier de presse, avec un

peu de retard, mais considérablement plus beau, plus fouillé et plus volumineux
qu 'annoncé. Il s 'agit, on l 'aura deviné, de l'«Histoire des troupes jurassiennes »,
véritable somme de tout ce qui touche, à travers les âges, à l 'engagement des
soldats jurassiens au service de leur patrie ou d'Etats étrangers.

Cette «encyclopédie», qui n 'a pas moins de 435 pages de grand format, est
une oeuvre collective: huit auteurs et 25 chercheurs y ont travaillé pendant
trois ans. Ils ont consulté 5000 volumes, 30000 documents, réuni une abondante
illustration. Ils ont trouvé les fonds nécessaires auprès de différentes institutions
et de 2300 souscripteurs.

Le résultat de tant de dévouement est surprenant: un livre de belle facture,
agréable à feuilleter, de lecture facile, et qui explore à fond un aspect de
l'histoire jurassienne assez peu connu.

C'est le colonel M. Bosshard, commandant du régiment d'infanterie 9, qui
a lancé l 'idée de ce livre, et qui a été l 'animateur principal de l 'équipe de
recherche et de rédaction. Le colonel Bosshard a dit sa satisfaction hier à ses
collaborateurs, à l 'occasion de la sortie de presse de l'ouvrage.

Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur cette «Histoire des
troupes jurassiennes » qui a bénéficié d'un budget d 'un quart de million, et qui
n 'a été tirée qu a 3000 exemplaires, dont 700 seulement restent à disposition des
amateurs, les 2300 autres ayant été souscrits. BÉVI

« Histoire des troupes jurassiennes »
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MALLERÀY

(c) L'assemblée de la paroisse catho-
lique de Malleray-Bévilard a été
présidée par M. André Broquet en
présence d'une trentaine de parois-
siens et paroissiennes. Le procès-
verbal, lu par M. Albert Dobler ainsi
que le budget équilibré avec un taux
de 12 % établi par M. Edouard Kleisl,
ont été acceptés. A la suite de la
démission de M me Edith Leuenberger
comme conseilllère, l'assemblée a
nommé M me Christiane Palma pour
lui succéder.

Enfin , le président de paroisse a
présente l'élection du nouveau curé,
M. François Fleury, de Trâmelan, qui
a été nommé par acclamations et qui
remplace donc le curé Robert Piegay
qui prend une retraite méritée.

Nouveau curé

(c) Présidée par M. Victor Merillat,
l'assemblée de bourgeoisie de Perrefitte a
eu lieu récemment. Le procès-verbal, lu
par M. Fritz Merillat, a été accepté: Après
un exposé de M. Victor Merillat, l'assem-
blée a accepté un crédit de 15.000 f r .
pour l'installation du chauffage central,
d'une salle de bains et pour diverses répa-
rations à la ferme de la Plaine-Joux, à la
Montagne de Moutier.

PERREFITTE

Assemblée
de bourgeoisie
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C'est maintenant qu'il faut découvrir Ma-
jorque pour y savourer toute sa diversité et
pour se détendre. Les arrangements Hotel-
plan, particulièrement avantageux en no-
vembre, valent plus qu'un voyage.

Mstfoiqne
P.ex. 8 jours à Playa de Palma dès A" \̂

Sont comprises dans ces prix les prestations
typiquement Hotelplan. Tous les dimanches,
vols directs à destination du paradis doux et
printanier, où il fait bon passer l'hiver. Départs
de Genève et Zurich.
Vous trouverez d'autres détails dans le nou-
veau catalogue Hotelplan «Hiver 77/78»,
l'agence Hotelplan la plus proche ou votre
agence de voyages.

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

067624 H
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MOUTIER

(c) Une cinquantaine de délégués des
sociétés locales se sont retrouvés jeudi
soir à Moutier et ont décidé à l'unanimité
de confier au Centre culturel prévôtois la
mise sur pied d'une affiche mensuelle
comprenant toutes les manifestations
organisées en Prévôté, soit dans la ville
de Moutier et dans les villages voisins.

Affiche mensuelle
pour les sociétés

locales



/ , =
\

BOSCH
Grande offre congélateurs

et réfrigérateurs

Maintenez au frais, nous calculons à froid %
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258 litres rOl\ï|l̂ y RÉFRIGÉRATEUR
j Armoire de congélation de vl*̂ iB ft ̂ ff **** 250 litres

luxe avec congélation rap i- "̂"̂ ^«-V compartiment de congela- \de / y  tion séparé de 67 litres. |

Fr. 778 — V Fr 755>_
055990 B

CHERCHE
Ingénieur E.T.S. pour son département projet et
vente de commandes électroniques et électro-
mécaniques pour le contrôle du trafic routier et
domaines associés.
Indispensables : quelques expériences et très bon-
nes connaissances de la langue française ainsi que
bonne connaissance de la langue allemande.

Nous offrons :

- salaire en fonction des qualifications
- nombreux avantages sociaux
- horaire libre
- ambiance de travail agréable.

Adresser offres écrites ou demandes télépho-
niques à notre chef du personnel.

057665 O

I

^^
^̂ . Nous sommes une entreprise suisse

^T ̂ i/^V de la branche freins et fournitures
yr gQ|\fl Ŵ pour véhicules routiers et nous
f  ̂cherchons un
| ST AUBIN |

EMPLOYÉ 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. 0572290

NEUCHATEL -̂«̂ *̂̂  ̂

^̂Nous cherchons X$$^
pour notre succursale J$$$^de MARIN Sg$S

vendeuse-caissière i|
Nous offrons: $$$$!
- Place stable X$c^- Semaine de 44 heures vo$$
- Salaire intéressant $c$$
- Nombreux avantages sociaux $$$$!

C â M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$0
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. $000

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. S§§J
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$$\
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 053634 o \$$î

1

Nous cherchons pour des actions de promotion
avant les fêtes de fin d'année, dans des grands
magasins, super-marchés, centres commerciaux ,
etc.

DÉGUSTATRICES
INDÉPENDANTES

expérimentées, actives et efficaces.

Bonne présentation et références exigées.

Pour tous renseignements, s'adresser par télé-
phone entre 9 h et 17 h 30 à LUSSO S.A., fabrique
de glaces alimentaires et produits surgelés, 62, ch.
de Montelly, 1007 LAUSANNE, tél. (021) 25 72 66,
interne 26. 0576730

Copropriété
cherche

CONCIERGE
pour le 1er février 1978
ou date à convenir.
Salaire intéressant.
Logement 3 V4 pièces
à disposition.

Faire offres sous
chiffres LL 2533
au bureau du journal.

055962 O

iiiiimiiiiiiiiiiii nmiiiiiiii i mai iiiiiiiiiii iiiBiiiiiiimy..miiMn

2 LE CINÉMA D'AMATEUR/Mise au point © Collection VIDI/©ChancereM 977 m

2 U"" L'Œil- HUMAIN 5E ^\ / U'O&JECTiF P'UNE^X ,,* - ^> f" \»4ç f/f// \llll M '
¦ r̂  MET AU PCiNf P' UNE FAÇON \ / CAMÉPA NE PEUT PA6 \ (Ùf ^% V si \ 4.5m lilL HIIHB "¦ AUTOMATIQUE. L£5 MU3CUES \ / S'APAPTE2 PS CETTE MA- \ ClS,, &1 \ «se Au WhT. tâ; T V /III BB
H CHANGENT LA. COURBE EXTE- W NiÉCE. L FAUT LE Ré&LBQ., \ sJHf iïj P̂ 'V • > \ \ \ / LwÊEUÊU

I

RlEURE PE LA C02NES POUK POUR ô'AôSUBEK QUE i/lMASÊ f\>U \^MJ^<U\ VV mWmfmfmWmW ¦
AJUSTER NOTRE VISION À PES U E5T NETTE ET NON"HOE5 fOiBZ\ / \V ifj, VU \ îAWmmWmW'mW ¦
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Restaurant du Littoral
cherche
extra
3 ou 4 soirs par
semaine.
Tél. (038) 55 17 98.

056277 O

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

cherche

menuisiers

0530090

Nous désirons engager pour notre service des sinistres
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) ;

- tangue maternelle française, bonnes connaissances
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) 21 11 71, internes 208/315. 056461 o

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier

Adresser offres ou se présenter à

Caractères S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

057104 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 dej iuit.

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. osssao o

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

Cabinet d'assurances indépendant
cherche, pour l'exploitation d'un mandat obtenu d'une
grande compagnie d'assurances (branche choses),

UN PARTENAIRE
région de Neuchâtel.

Conviendrait à

- PROFESSIONNEL de l'assurance désireux de se créer
une situation indépendante avec son propre porte-
feuille.

- PROFESSIONNEL dépendant, spécialiste de la branche
vie et accidents, libre de son activité en branche
choses.

- FIDUCIAIRE désireuse de créer son propre départe-
ment de conseils en assurances avec son propre porte-
feuille.

Faire offres sous chiffres PL 903084 à Publicitas,
1002 Lausanne. 057079 0

Nous sommes une entreprise de premier ordre de la branche
d'emballages en matières plastiques et cherchons pour notre
département MACHINES À EMBALLER un jeune

employé de commerce technique
doué pour les langues.

Domaine d'activité
- liquidation de la correspondance avec les clients et les fournis-

seurs en Suisse et à l'étranger (également par télex)
faire des offres, des confirmations et des factures ; contrôler les
représentants, etc.

- propagande et marketing

Exigences
- quelques années de pratique dans des entreprises du secteur

| technique
j - connaissances parfaites des langues allemande, française et
1 anglaise ; l'italien et l'espagnol seraient un avantage
I . >''¦->-" - travail rapide, indépendant et ordonné, qualités de chef
[ j * >a - domicile dans la région de Lenzbourg.
, j . r,„ i. • . .

Notre entreprise, financièrement saine, vous offre une place sta-
ble avec possibilités de développement, qui vous donnera aussi
entière satisfaction au point de vue salaire et prestations sociales.
Nous vous prions de nous faire parvenir une offre manuscrite
avec curriculum vitae, photo et copies de certificats, ainsi que
vous prétentions de salaire.

Ŝ Ĵnfl ALFRED MATTI SA
Ir f̂ K à l'attention de la direction
l(*VJH Postplatz 4, 5600 Lenzbourg.

Nous sommes une maison de vins en gros livrant
aux commerces d'alimentation.

Nous cherchons, pour étendre notre clientèle,

AGENT LIBRE
très bien introduit auprès des cafés, restaurants et
hôtels de Suisse romande.
Rémunération à la commission.

Les candidats sérieux peuvent faire offre à
Fiduciaire G. Kaiser S.A.,
Monribeau 1, Lausanne. 0572250



EUROPHON stereo, 170 f r. ; tapis beige tissé,
220 fr. Tél. 3172 88. 056351 J

CANARIS bagués 1977, mâles rouges et rosés,
40-45 fr. Tél. 42 26 03. 056483 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : une cuisinière à gaz
nouveau, Le Rêve, 3 feux, en parfait état, 200 fr.
Tél. (038) 24 70 22. 056489 J

CHAINES pour Mini et protège-moteur, bas prix.
Tél. 25 42 63. 056329 J

4 PNEUS NEIGE RRR antidérapants 90% dont
deux sur jantes Opel Kadett, 280 fr. Tél. 25 85 40.

056472 J

1 RADIATEUR ÉLECTRIQUE Perfecta sur roues,
réglable. Tél. 33 31 81. 056307 J

UN FAUTEUIL d'invalide électronique, marque
Ortopédia. Tél. 31 41 74. 056306 J

SKIS DYNASTAR GTS 2 m, 160 fr.; souliers Moli-
tor cuir, N" 42, 100 fr. ; skis 150 cm, souliers
N"" 35-37. Tél. 42 55 52. 056309 J

SOULIERS SKI 36 et 42; souliers fond 36; skis
compétition Streule 195 sans fixations.
Tél. 46 13 46. 056308 J

SKIS métal 180 cm; 78 pièces service inox.
Tél. 33 51 02. < 056318 J

MANTEAU MOUTON doré brun en bon état, tail-
le 40, 130 fr. Tél. 25 26 62. 056426 J

APPAREIL PHOTO VOIGTLÀNDER Bessamatic ,
état de neuf; calorifère à mazout Vestol. Tél. (038)
51 29 45. 056500 J

TV NOIR-BLANC multinorme, à l'état de neuf.
Tél. (038) 24 60 49. 054400 J

JOUETS FILLE 8-12 ans, excellent état. Tél. (038)
24 61 62. 056354 J

POUR FIAT 127, 2 pneus Michelin montés sur
jantes, 120 fr. Tél. 25 18 49. 056355 J

LUXUEUX GO-KART, gros et robuste véhicule
d'enfant, à pédales, état parfait (valeur neuf 300 f r.)
à céder a 150 fr. Tél. 33 12 37. 054441 J

PAROI MURALE. Tél. 31 22 74. 056192 J

2 LITS GIGOGNES bois, à lattes, matelas neufs,
modernes ; entourage avec vitrine et coffre pour
duvets. Le tout 500 fr. ou séparément; antenne
portative pour télévision, 20 fr. Tél. 25 47 56.

056492 J

SKIS, CHAUSSURES N°37, bâtons de fond
1 m 68 ; chaussures de ski à boucles N° 36, Stefan,
Raichle, Lange; jeu de meccano. Tél. (038)
33 31 59. 053792 J

2 ROUES FIAT ou Lada. Tél. (038) 47 16 62, dès
18 heures. 053791 j

CEINTURES DE SÉCURITÉ NEUVES, à enrouleur
Flip-Flap-automatic, moitié prix. Tél. (038)
33 15 20. 056020 J

SOULIERS DE SKI Nordika Astral slalom compéti-
tion. Tél. 51 17 54. 056028 J

5 PNEUS NEIGE Michelin 155x14, état neuf.
Tél. 25 04 00, heures repas. 056037 j

SKIS ROY SLALOM GÉANT 205 cm, avec fixations
Salomon, 200 fr. ; souliers de ski Caber, pointu-
re 42, 50 fr. Tél. 41 38 50, dès 12 h 30. 056260 J

1 CUISINIÈRE Â GAZ, four autonettoyant, 3 feux,
peu utilisée. 300 fr. Tél. 33 16 00. 056033 J

CANICHES noirs, pure race, nains, 350 fr. Tél. (038)
42 16 35. 056266 J

RÉCHAUD électrique 2 plaques, à l'état de neuf,
encore sous garantie. Téléphoner au N° 31 23 74.

056022 J
VAISSELIER NOYER, lustrerie, rideaux avec lam-
brequin, table rectangulaire mosaïque, sellette,
skis fixations sécurité 170 cm. Tél. 46 19 53.

056255 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, parfait état,
100 fr. ; un évier inox 40 fr. Tél. 42 18 27. 056270 J

TÉLÉVISEUR noir-blanc grand écran, Suisse-Fran-
ce, parfait état, 250 fr. Tél. 42 18 27. 056268 J

1 CONGÉLATEUR 300 litres ; 1 paire skis Authier ;
1 paire souliers ski N° 43 à boucles, cuir; 1 paire
souliers ski cuir N° 37 ; 1 petite table salon ; 1 vélo
homme, dérailleur. Tél. 24 23 03. 056057 J

4 PNEUS NEIGE radiaux 155 SR 12, montés sur
jantes, comme neufs, 350 fr. Tél. 25 21 26.

056041 J

HARPE CELTIQUE, dulcimers, épinette des
Vosges, rebec, slide-guitare. Tél. 33 23 90.

056055 J

20 GRAVURES COULEURS «Danse macabre»
d'Edmond Bille, édition 1919. Tél. 24 28 95.

056149J

4 PNEUS NEIGE 175 SR 14. Tél. 31 42 94. 056269 J

ARMES ANCIENNES: Winchester 92, mousque-
tons 98, ancien gramophone et petite pendule en
marbre, au plus offrant. Tél. 61 33 80. 056273 J

POTAGER GRIS Le Rêve, 2 trous, avec plaques
chauffantes, 40 fr. 85 cm sur 35 cm; à donner
sommier 1 Vi place, avec pieds + matelas.
Tél. 24 02 93. 056272 J

SKIS HEAD 175/180 cm, chaussures ski N° 39-40.
Tél. 31 55 51, soir. 056054 J

ENSEMBLE DE SKI HCC, taille 36 ; ensemble de ski
Ch. Dumas, taille 42; caban marine taille 36;
manteau mouton retourné, court, taille 40.
Tél. 25 13 30. 056159J

CHAUSSURES DE SKI Kastinger N° 37 ; bottes de
dame N" 37. Tél. 25 13 30. 056160 J

SOULIERS DE SKI à crochets, bleu ciel N° 39, état
de neuf; skis Head, grands, bon état. Prix bas.
Tél. 25 28 29. 056066 J

COFFRE-FORT 60 x 60, état de neuf. Tél. (038)
61 34 24. 056153 J

MACHINE À CAFÉ Olympia, utilisée une année.
Valeur 1100 fr., cédée à 600 fr. Tél. (038) 61 34 24.

056154 J

VESTE DAIM taille 46, bottes cuir pointure 39, lot
pullovers enfant, tricot main, avantageux.
Tél. 33 12 42, le soir. 054437 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, Bea, prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire à FN
Box 433, 1401 Yverdon. 055094 J

BAS PRIX : antiquités et bijoux. Tél. 24 34 40.
050984 J

CERISIER sec sur pied, circonférence 1.25, hauteur
2.50. Au plus offrant. Case 895, 2001 Neuchâtel.

056427 J

TV PHILIPS multinorme, noir-blanc, à l'état de
neuf. Tél. (038) 25 95 45, dès 19 heures. 054399 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 2966 13 64. 056404 J

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

054359 J

MANTEAU PATTES DE VISON, noir, taille 42-44,
étole rat musqué; grand sac croco, bas prix.
Tél. 24 34 40. 050983 J

SOULIERS SKI 40-42, enfant. Tél. 42 14 72.
056320 J

1 TABLE RONDE 0 120 cm ou plus. Tél. 33 31 81.
056346 J

1 FOURNEAU À GAZ sur roues. Tél. 33 31 81.
056347 J

UN VÉLO POUR FILLETTE 6 à 8 ans. Téléphoner au
24 06 18 ou 33 30 84. 056413 J

J'ACHÈTE OU J'ÉCHANGE statue en bronze contre
pendule ancienne. Tél. (038) 25 80 39, 10 h - 14 h,
19 h - 21 h. 056373J

TRAIN MÀRKLIN (maquette ou éléments séparés)
d'occasion. Tél. 31 89 14. 056361 J

COLOMBIER, dans maison moderne, grand déga-
gement, appartement 4 chambres, agencement
moderne, 530 fr. + charges, 75 fr. Tél. 25 13 74
(heures de bureau). 056482 J

CHÉZARD, appartement 3 pièces, remis à neuf,
tout confort, 320 fr. plus charges. Tél. (038)
53 27 41. 055173 J

BOUDRY, appartement 2 Vi pièces, confort. Libre
immédiatement, loyer 320 fr., charges comprises.
Tél. 42 13 62. 056023 J

A CERNIER, logement 1 pièce, cuisine agencée
avec balcon, salle de bains, tout confort , 190 fr. +
charges. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 53 29 52. 053781J

SUD-OUEST PESEUX, petit appartement 2 pièces
avec douche, meublé ou non. Libre immédiate-
ment. Tél. 31 15 91. 056258 J

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE, télé-
phone, possibilité de cuisiner, confort.
Tél. 31 23 24. 056038 J

CRESSIER, studio avec cuisinette, confort. Libre
dès janvier. Tél. 31 23 24. 056039 J

CERNIER, tout de suite, bel appartement de
3 chambres, tout confort. Tél. 53 17 75. 055178 J

COLOMBIER, chambre meublée dans villa.
Tél. 41 13 68. 055179 J

BAS DU MAIL, appartement rez-de-chaussée,
2 grandes pièces, cuisinette, douche, dès
1" janvier, 260 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 03 76. 056271 J

LE LANDERON, studio meublé, confort, 200 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 51 22 32. 056155 J

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante, cuisine,
salle de bains, vis-à-vis du Jardin anglais, à demoi-
selle. Tél. 24 12 12. 056161 J

STUDIO MEUBLÉ, confort , douche, à Neuchâtel.
Tél. 24 70 23. 056213 J

CERNIER, début janvier, 314 pièces, tout confort,
grand living, vue imprenable. Loyer mensuel
500 fr. tout compris. Tél. 53 19 93. 056495 J

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

LE LANDERON, logement de 3 pièces avec balcon,
très belle vue sur la piscine et le lac. Prix 300 fr. +
charges. Téléphone (038) 51 16 81. 055106 J

CORCELLES, studio tout confort, meublé ou non,
éventuellement jardin, 230 fr „ charges comprises.
Tél. 31 38 96. 053759 J

A BÔLE, GARAGE. Tél. 42 56 43, entre 19 h 30 -
21 heures. 056254 J

APPARTEMENT4 À 5 PIÈCES, situation tranquille,
tout confort, avec balcon, vue, sans garage, pour
15 mars 1977. Région Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à FL 2576 au bureau du
journal. 056259 J

ÉTUDIANT cherche chambre et pension dans
famille romande, pour apprendre le français.
Adresser offres écrites è EK 2575 au bureau du
journal. 056256 J

JEUNECOUPLE cherche, au Val-de-Ruz , dans petit
locatif ou villa, appartement de 3 à 4 pièces,
confort. Tél. (039) 22 44 68. 056047 J

LOCAL 100 à 150 m2, même à restaurer , région
Boudry-Areuse. Judo Urbain, Boudry. Téléphone
55 18 12 (heures repas). 056283 J

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

LOCAL ou appartement modeste de plain-pied.
Tél. 53,22 68. 056414 J

QUEL ÉTUDIANT ou étudiante aiderait garçon de
11 ans à faire ses devoirs quatre fois par semaine.
Région Cadolles. Tél. 24 38 68, à l'heure des repas.

056026 J

OFFRE INTÉRESSANTE. Places de conciergeries,
temps partiel, bâtiments collectifs, très bon état,
calmes, logement 4 Vi ou 3 Vi pièces assuré, tout
confort. Faire offre sous chiffres AD 2548 au
bureau du journal. 055137 J

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE ou dame pour
s'occuper des enfants 2 jours/semaine.
Tél. 57 11 82. Urgent. 054446 J

ETUDIANTE cherche travail, entrée immédiate
jusqu'à Nouvel An. Tél. 55 28 30. 056419 J

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

imHHW 
DAME cinquantaine, dynamique, cherche à
s'occuper d'une personne seule tous les après-
midi, soins, promenades (possède voiture).
Adresser offres écrites à EM 2366 au bureau du
journal. 056262 J

ORCHESTRE DIXIELAND amateur cherche batteur.
Tél. (038) 41 23 03. 056059 J

HOMME AFFECTUEUX, sensible, situation, cher-
che compagne taille moyenne, 40-50 ans,
amitié-mariage. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
GM 2577 au bureau du journal. 055139J

DIVORCÉE 37 ans, fils 9 ans, désire mariage
heureux, monsieur bien, romand, chrétien, Neu-
châtel ou environs, aimant nature, musique, voya-
ges, tout ce qui est beau. Ecrire à DJ 2574 au
bureau du journal. 056285 J

2 DAMES SOIGNÉES désirent faire la connaissan-
ce de 2 messieurs cultivés, entre 55 et 65 ans pour
rompre solitude. Ecrire à AG 2571 au bureau du
journal. 056053 J

ÊTES-VOUS LA GENTILLE COMPAGNE, 35 à
45 ans, physique et nationalité sans importance,
qui partagerait, en janvier, frais (selon entente)
pour une ou deux semaines aux îles Canaries, avec
monsieur situation stable, pour créer amitié ? Ecri-
re à 10 2579 au bureau du journal. 056490 J

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

LOCATION robes de mariée et accessoires chez
Mm* Geuggis, Beau - Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 30 09. 053545 J

TOUT MANDAT fiduciaire à votre domicile, comp-
tabilité, AVS, Icha, etc. Tél. 53 36 71. nso974 J

«SI PEU QUE VOUS en ayez l'idée, la vraie liberté
pour l'homme consiste à se soumettre à Mes
commandements.» Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 44 65 OU 25 57 83, 056465 J
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
production et la vente de produits à base de métaux
précieux destinés à diverses branches d'activité tel-
les que : horlogerie, bijouterie-orfèv rerie, art dentai-
re, chimie, et cherchons pour notre secteur EXPOR-
TATION

_» COLLABORATEURw COMMERCIAL
38 pour la gérance d'ùri groupé de marchés étrangers.

Qualités requises :

- Formation commerciale complète.
- Bonnes connaissances des langues française,

anglaise et si possible allemande.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
- Age idéal : environ 25 à 30 ans.

Nous offrons :

- Activité intéressante et variée avec possibilités de
développement.

- Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre
écrite, accompagnée des documents usuels, à notre
service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA,
av. du Vignoble 2,
2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 21 21 51, interne 258.

057636 O

Nous cherchons, pour nos
laboratoires d'Orbe,

LAB0RANT/LAB0RANTINE
en chimie

pou r mettre au point de nouvelles techniques d'extraction
d'arômes naturels et pour analyser ces produits aromati-
ques par chromatographie en phase gazeuse.
Expérience en chromatographie! en phase gazeuse,,
souhaitable, "S5, *P̂ ^?f~™

et

LABORANT en chimie
pou r exécuter des travaux de développement (laboratoire
+ pilote) dans le domaine du génie chimique et de la
technologie alimentaire.
Expérience de 3-4 ans nécessaire.

Les personnes intéressées pourront obtenir une formule
de candidature en téléphonant au N° (024) 41 12 81,
interne 332, ou adresser leurs offres de service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe. 0575550

L , ; 
ECRITEAUX en vente au bureau du journal

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

£™J! f"̂ d "̂̂ F-l APPare',,a9es a l'autogène
Ĵfc_fc_r̂ _#I^l de réputation mondiale.

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre clientèle va de
l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour les cantons de Fribourg, Vaud, Valais et Genève (sans les parties de langue alle-
mande), nous cherchons un

EMPLOYÉ-VOYAGEUR
Notre nouveau collaborateur devrait parler le français et l'allemand.

Les offres de postulants sans expérience dans le service extérieur seront également
prises en considération ; ils devront toutefois posséder l'ardeur au travail nécessaire à
un tel poste au service extérieur. Une bonne connaissance de la soudure à l'autogène
est indispensable. Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre
programme de fabrication et de vente est prévu. Suivra une mise au courant approfon-
die dans l'activité de voyage.

A personne ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confiance avec salaire et frais
de voyage correspondants. Voiture à disposition.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec indication précise des activités exercées
jusqu'à présent, accompagnées d'une photo. Discrétion absolue assurée.

I 

GLOOR FRÈRES S.A.
Fabrique d'appareillage pour la soudure autogène
3400 BURGDORF. Tél. (034) 22 29 09. 057667 0



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

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 
^Editions de la Baconniè re, Neuchâtel V_y

Je fus mis à la porte, sans aucun regret de ma part.
J'avais là pendant un mois, appris différentes choses.
Par exemple, le dimanche le restaurant étant fermé, le
lundi matin , comme il n'y avait pas de frigo, on faisait
bouillir les restes de nourriture carnée qui sentaient
mauvais avec le pain rassis dans un grand chaudron et
l'odeur s'en allait. Alors, tout cela était passé dans un
moulin à viande, puis transformé en délicieuses toma-
tes farcies ou croquettes !

Depuis cette époque, j'ai en horreur tout ce qui est
hachis dans les restaurants !

Etant nourri et dormant dans un lit, je reprenais du
poil de la bête et désirais trouver à ma situation une
solution stable. Comme un trait de lumière, je pensai
soudain qu 'il y avait une porte à laquelle je n'avais pas
frappé. Il y avait à Paris un irdustriel adventiste qui
fabriquait des produits diététiques . Sûrement, pensai-
je , serait-il content de trouver quelqu 'un de sérieux,
ne travaillant pas le samedi, pour un salaire modeste.
Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ?

Je fus fort bien reçu. Mais, à ma demande
d'emploi, la répouse fut négative:

-Impossible * . . J'aurais, me dit cet homme, des
débouchés, mais pour cela, il faudrait agrandir mon
affaire. Si vous a v:? dix mille francs à investir, je peux
alors vous prendre comme associé et vous employer.

Voyant que cet industnel m estimait capable
d'avoir à ma disposition une telle somme, je n'osai dire
dans quelle situation je me trouvais et, avec des airs de
grand seigneur, je déclinai l'offre disant qu'elle ne
m'intéressait pas.

- Non, dis-je, simplement je désire travailler dans
n'importe quoi.

- Alors, me dit ce brave homme, allez voir chez un
de mes fournisseurs de pain complet. Hier, il cherchait
quelqu'un de sérieux.

Hélas, quand j'arrivai là-bas, la place était prise,
« mais, me dit ce boulanger, allez de ma part chez un
de mes clients, un épicier en demi-gros, avenue de
Breteuil ; seulement, dépêchez-vous, à sept heures
c'est fermé ».

Cela était impossible, car j'avais mon job de mar-
chand de glaces qui était le seul travail sûr et rémuné-
rateur. Je remis ma visite au lendemain.

Quand je me présentai, la place était toujours
vacante. Je me trouvai en face de deux hommes : le
père et le fils, ce dernier, aux joues colorées et à l'air
jovial , fort sympathique avec sa figure ronde.

- Ah ! vous venez pour la place? dit le père.
Avez-vous un certificat de travail ?

- Non, répondis-je.
- Mais... des papiers d'identité?
Jp tpndis rfiiiY-ci et l'homme lut : Elève missionnai-

re. Le père rougit un peu et dit : « Mais, ici , ce n est pas
un travail pour vous... pourquoi avez-vous quitté ces
études?»

- Depuis la mort de ma mère je n'ai plus eu le
moyen matériel de les poursuivre. Vous cherchez un
livreur pour pédaler sur un triporteur... Vous savez , je
suis bon cycliste.

- C'est possible, mais vous rendez-vous compte
qu 'il faut porter sur l'épaule des caisses pleines de
bière et d'eau minérale, quelquefois jusqu 'au
quatrième étage? Toutes les maisons n'ont pas un
monte-charge !

- Voyez-vous monsieur, depuis deux mois, tous
les jours je cours et cherche du travail. Je n'ai trouvé à
m'occuper que la nuit: laver des taxis pieds nus dans
l'eau, ou décharger des choux-fleurs à la gare de
Vaugirard. Actuellement, je vends des glaces au ciné-
ma... Le travail ne me rebute donc pas.

- Si c'est ainsi, dit cet homme accueillant, nous
pouvons faire un essai. Mais c'est peu payé: sept
francs de salaire par jour , plus les pourboires qui dou-
blent la paie. Vous coucherez dans la chambre de mon
fils et mangerez avec nous. Ça vous va?

- Oui , bien sûr, mais... je dois vous préciser une
chose : je ne travaille pas le samedi, pour motif reli-
gieux !

- Alors, c'est impossible ! C'est le jour où nous
avons le plus de livraisons... depuis un mois c'est mon
fils qui les fait et vous comprenez... il en a assez.

- Je vous comprends bien, mais nous sommes au
début de la semaine, ne pouvez-vous me prendre en
attendant de trouver un autre employé ?

Le fils qui n'avait pas, jusque-là, pris part à la
conversation dit :

- Si vous ne travaillez pas le samedi, peut-être
travailleriez-vous le dimanche matin ? Nous restons
ouvert jusqu 'à quatorze heures.

- Bien sûr, dis-je, avec plaisir.
- Alors, papa , reprit le garçon, faisons un essai !
- Oh, tu sais, dit l'épicier, c'est toi que ça regarde.

Mais qu 'il soit bien entendu que le jour où nous trou-
verons quelqu'un qui convienne et travaille le samedi
vous céderez la place.

J'acquiesçai. Ma chambre étaitpayée à l'avance, je
déménageai mes quelques affaires : des livres achetés
chez les bouquinistes, surtout des ouvrages instructifs,
ce qui fit la joie du fils de l'épicier. Il s'appelait André
et tout de suite nous fûmes amis.

Je vivais là en famille. Je n 'avais jamais mangé
d'aussi bonnes choses et le soir, bien au chaud au
salon, je lisais ou écoutais jouer du piano la fille de la
maison que son frère André accompagnait au violon.

J'étais tombé chez de braves gens, exploitant une
affaire saine avec une clientèle régulière.

(A suivre)

Les méandres sauvages

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Atteler - Bis - Bielle - Cheval - Col - Calme - Conte -
Cobra - Carte - Cal - Dune - Doux - Eté - Flot- Flottille -
Goûter - Grande - Henri - Louis - Laboureur - Loupe -
Les - Lise - Nice - Plus - Plâtrier - Placer - Patrie - Raz -
Rêve - Reine - Rhin - Sis - Symbolique - Suprématie -
Sursaut - Tournée - Tête - Toute - Tas - Tasse - Voca-
bulaire - Veine. (Solution en page radio)

me
MESELTRON
désire engager un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

pour le développement de systèmes automatiques
de mesure et de réglage de haute précision en
technique analogique et digitale.

Nous offrons une activité intéressante avec les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Les
candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites
(en français ou en allemand) à:

MESELTRON S.A.
Case postale 190
2035 CORCELLES (NE). 0575230
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
• des problèmes

les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Fabrique de meubles cherche

peintre polisseur
connaissant le pistolet, et capable de
travailler seul.

H. Nidecker, 1180 Rolle.
Tél. (021) 75 14 67. 057670 o

Essais des grosses machines électriques
L'une des tâches importantes de notre département consiste en essais et mise en service des gros
alternateurs, turboalternateurs et alternateurs hydrauliques, fabriqués à l'usine de Birr, Nous
effectuons des essais normaux et de réception et, sur certaines machines, des essais de prototype,
en vue de vérifier la qualité de la construction et les valeurs garanties, et afin de fournir aux
bureaux de calcul et de construction des données indispensables à la constitution de nouveaux
projets. . . . , .  ,.
On confie également à l'ingénieur d'essais la mise en service sur place de la machine montée,
mise en service qui se fait d'entente avec l'ingénieur thermicien dans le cas de turboalternateurs.
L'ingénieur électricien s'occupe le plus souvent également du contrôle de fonctionnement des
systèmes d'excitation, de protection et de mesure. C'est un ingénieur à champ d'activités multi-
ples. . .
Nous offrons une place de travail dans notre département d essais a un

ingénieur électricien
Après une période de formation et d'adaptation aux différentes techniques utilisées, cet ingénieur
sera appelé à effectuer d'une manière indépendante différents essais en usine ; il aura l'occasion
de se former sur les chantiers en compagnie d'ingénieurs expérimentés, ce qui lui permettra de
mènera bien les tâches qui lui seront confiées. Ces mises en service peuvent avoir lieu en Suisse ,
en Europe ou outre-mer; leur durée varie entre quelques jours et quelques mois; elles nécessitent
des contacts soutenus avec les départements de vente, de construction et de montage à la
maison. Elles offrent enfin à l'ingénieur de fructueuses relations avec nos organisations extérieu-
res et avec la clientèle.

• Si vous avez de l'initiative, de la persévérance et le sens de l'improvisation
• si vous avez de solides connaissances en électrotechnique
• si vous vous adaptez facilement aux nouvelles tâches
• si vous aimez le travail indépendant et les responsabilités
• si vous êtes intéressé par ce poste

prenez contact avec nous pour de plus amples informations ou pour une rencontre personnelle.
Lieu de travail : BBC, usine de Birr.

Si ce poste vous intéresse, nous serions heureux de vous interviewer. Veuillez nous écrire sous
référence 284/21/40 ou vous mettre en rapport téléphoniquement avec M. Lengen, tel. (056)
75 34 52.

BBC
BROWN BOVERI

BBC Société Anonyme Brown, Boveri & Cie, 5401 Baden 06704 i o

CHANGEZ DE PROFESSION!
Aimeriez-vous :
- un travail indépendant et varié?
- un salaire qui augmente sans cesse, selon vos efforts ?
- vous développer par le contact avec les clients?

Devenez alors REPRÉSENTANT
pour la région de Val-de-Travers • Neuchâtel
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus pour leur quali-
té, toujours redemandés par une fidèle clientèle privée. Instruction
complète à'vos heures libres, sans quitter votre emploi actuel. Sécu-
rité sociale importante et d'avant-garde.
Si vous êtes marié, âgé de 25 à 45 ans, enthousiaste et travailleur, un
entretien avec notre chef de vente ne peut que vous intéresser.
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffres 28-21623 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nom Adresse 

Téléphone Age 
Profession 

057675 O

Etude d'avocat souhaite engager

une secrétaire
dès le 1" février au plus tard.

Adresser offres écrites à BE 2549 au
bureau du journal. 0662120

Entreprise de service de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

collaborateur
indépendant

(rayon et branches illimités)
pouvant conseiller la clientèle sur les
problèmes d'assurances en général.
Gains intéressants pour personne
capable.

Faire offres sous chiffres 87-659 à
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac. 2001 Neuchâtel. 0571290

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien-
outilleur

qui se verra confier l'entretien, la
réparation et la transformation des
étampes utilisées sur nos différentes
machines.

Adresser offres ou se présenter à :
FAEL CA - Musinière 17
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 23 23. 057676 O

Restaurant de la Croix-Blanche
Corcelles
cherche

une serveuse
Nourrie, logée, bons gains.
Prendre contact par téléphone au
(038) 31 14 74. 057764 o

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir un

ELECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes ,
avantages sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel.
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 057708 O

LES COLLONS-THYON

On cherche

cuisinière pour colonie
de vacances

Nourrie. Logée.

Tél. (027) 81 16 76. 057664 0

Etude de notaires à Neuchâtel enga-
gerait , pour fin mars 1978 ou pour
date à convenir ,

secrétaire
habile sténodactylo, ayant de bonnes
connaissances du notariat , éventuel-
lement à mi-temps.

Adresser offres sous chiffres JP 2580
au bureau du journal. 057751 o

PERCE-NEIGE, NEUCHÂTEL
cherche pour remplacement

une cuisinière
repas de midi. Travail de 8 à
13 heures.

Tél. 25 99 77. 056049 o

w - ¦s

/W\ NOS CAMPS DE SKI
f T A C1ly^cl tant attendus
JC S VV, pour JEUNES
V^^^Tj/ de 16 à 23 ans

AUJOURD'HUI
SAMEDI 26 NOVEMBRE 1977

OUVERTURE
à SAINT-BLAISE, route de Soleure

(Caravanes Rochat)

>H&»
atelier nautique

Vente - Réparations - Hivernage - Moteurs Johnson -
Evlnrude - Honda - Transports de bateaux à moteur

EXPOSITION de toute la gamme

A A G E N CE

<
Tt

Bateaux d'occasion S
lei. (privé à 12 h et le soir) 22 25 57 S

à TORGON (Valais)

Fr. 266.— 7 jours
Camp I: du 26.12.77 au 1.1.78
Camp II: du 1.1.78 au 7.1.78

Forfait : transport, pension complète, soirées
dansantes, de cinéma, raclette, téléskis, patinoi-
re, cours de ski, etc.

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR 1
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12 \Tél. (021)20 2011 |

Prospectus détaillé sur demande
055897 A J
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DESIREZ-VOUS
UN JOB INTÉRESSANT
DANS LA PUBLICITÉ?

Agence de publicité cherche, pour
son département ADVERTISING
GIFT
agent libre ou représentant
à temps partiel ou complet.
Faire offre, avec prétentions de
salaire et bref curriculum vitae,
sous chiffres OFA 4953 GH à
Orell Fussli Publicité S.A.,
1211Genève 2. 0577350

Nous désirons engager, pour notre
service Trafic des paiements suisses,

une employée
habile dactylographe, aimant les
chiffres.

Demander la formule de candidature
à notre bureau du personnel.

Union de Banques Suisses
Place Pury, Neuchâtel
Téléphone 21 11 61 - interne 315.

(iras)VU/
Union de Banques Suisses
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Je cherche, pour compléter et chan-
ger ma brigade de cuisine,

2-3 cuisiniers compétents
(saucier/chef de gril)
cuisiniers désireux de travailler dans
une brigade vouée à LA NOUVELLE
CUISINE.

J'offre des heures de travail réguliè-
res. '
Bon salaire.
Place intéressante et très variée.

De même je cherche également

garçon ou dame de buffet
éventuellement aussi à la demi-
journée.

Adressez-vous à
Henri Scheibli, tél. (032) 23 24 11.

057660O
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AU PROGRAMME:
belle promenade en car

t 

apéritif pétillant, mÀ
repas - buffet de fête, ~*

orchestre de 5 musiciens, ,, '
danse, ambiance, 2S¦̂l cotillons, gaieté, Sj?j

™ POUR LE PRIX DE Fr. 64.- R
* Nombre de places limité. ^̂

Programmes - Inscriptions
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Neuchâtel, St-Honoré 2 <2> 25 82 82 \J\
Couvet, St-Gervais 1, r 63 27 37 SE*

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.



Vers une augmentation des taxes
de concession radio et télévision

SSR : 23 millions de déficit au budget

BERNE (ATS). - La SI1-* assemblée
générale de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) a approuvé à
l'unanimité vendredi à Berne un budget
1978 qui fait apparaître un découvert de
23,1 millions de francs. Les difficultés du
service suisse des ondes courtes, le pro-
gramme unique sur ondes moyennes, la
décentralisation du Téléjournal et
l'augmentation désirée des taxes de
concession ont été au centre des préoccu-
pations de l'assemblée, qui n'a approuvé
le budget 1978 qu'à la condition que
l'autorité de surveillance, c'est-à-dire le
Conseil fédéral, accepte de porter de 5 à
6 francs par mois la taxe de concession
radio et de 10 à 12 francs celle de là télé-
vision dès le 1er Juillet 1978.

ONDES COURTES

Dans son exposé, M. Stelio Molo, direc-
teur général de la SSR, a fait un tour
d'horizon des problèmes que connaît
actuellement la SSR. Il a relevé à cet égard
que le service suisse des ondes courtes
sera totalement financé par la SSR en
1978 à la suite des mesures d'épargne de
la Confédération , laquelle avait versé en
1977 une subvention de 6,7 millions de
francs pour ce seul service. « La continua-
tion, dans des conditions acceptables, de
l'activité de ce service nous paraît revêtir
une importance politique particulière », a
déclaré M. Molo, car il s'adresse d'une
part aux Suisses émigrés, lesquels jouis-
sent de droits politiques en matière fédé-
rale, et il assure d'autre part l'information
quotidienne d'un vaste public étranger
tant sur les problèmes suisses que sur les
événements internationaux.

PROGRAMME NATIONAL
SUR ONDES MOYENNES

Parlant des programmes suisses sur
ondes moyennes, M. Molo a rappelé que

dès l'automne 1978, seul l'émetteur de
Sottens sera protégé au niveau interna-
tional et pourra se faire entendre en Suis-
se et à l'étranger. C'est la raison pour
laquelle la direction générale de la SSR ,
au terme d'études , a estimé qu 'un pro-
gramme national uni que devrait être dif-
fusé sur ondes moyennes tous les soirs de
19 à 24 heures. Il s'agit d'un programme
essentiellement musical , entrecoupé
chaque demi-heure de courts bulletins
d'information en allemand , français et
italien , mais aussi en anglais.

TÊLÉJOURNAL: DEUX VARIANTES

Pour sa part , M. Ettore Tenchio , prési-
dent central de la SSR, a parl é notamment
de la régionalisation du Téléjournal ,
précisant que la SSR est maintenant
placée devant une alternative : maintien
du statu quo (Téléjournal central à
Zurich) avec un développement des
compétences régionales (co-décision dans
le choix des cadres et rédacteurs , consul-
tation et coordination quotidiennes obli-
gatoires) d'une part , régionalisation
graduelle en maintenant une centrale de
coordination à Zurich pour garantir
l'écoulement de l'information nationale
et internationale d'autre part. Les deux
variantes prévoient la séparation de
l'information et du commentaire. Le
comité central décidera en février au plus
tard.

En présentant le budget 1978 de la SSR,
M. Domenic Cari, directeur des finances
et de la gestion , a souligné que c'est la
première fois dans l'histoire de la SSR
qu 'apparaît un découvert de 23,1 millions
de francs. Ce déficit est engendré par la
radio, qui , à elle seule, présente un déficit
de 31,8 millions. L'aide de la télévision à
la radio apparaît ainsi clairement: depuis
1976, la radio reçoit annuellement plus de
20 millions de la télévision. «Même lors-
que les taxes auront été relevées, on ne
réussira guère à se passer de cette aide de
la télévision à la radio si l'on ne veut pas
fixer la taxe d'audition à un niveau inad-
missible», a indiqué M, Cari, précisant
que cette sorte de subventionnement
atteint actuellement la limite au-delà de
laquelle le développement futur de la
télévision risquerait d'être compromis.
M. Cari a indiqué que, jusqu 'à la fin de
1980, la SSR prévoit un déficit total de
107 millions de francs. Pour couvrir ce
déficit , la seule «voie valable» est
d'augmenter les taxes de concession de la
radio et de la télévision , qui n'ont pas été
ajustées depuis quatre ans. Par égard à la
situation de la presse, la SSR a renoncé
jusqu 'à présent à introduire la publicité à
la radio, ce qui permettrait pourtant de
combler le déficit de la radio. Quant aux
taxes de publicité à la télévision, il est
prévu de les augmenter à partir de 1979 -
la dernière augmentation date de deux
ans.

La stratégie offensive
une chance pour
l'économie suisse

LUCERNE (ATS). - Quelque 300 per-
sonnes ont partici pé jeudi à Lucerne à
l'assemblée annuelle d'automne de
l'association suisse pour le « manage-
ment » (asos). Parlant de l'entreprise et de
la stratégie et de la stratégie offensive, le
président de l'association M- R- Anker.de
Bienne, a énuméré les facteurs qui sont
favorables à l'économie suisse dans le
combat qu 'elle doit livrer à la concurren-
ce. Parmi ces facteurs, M. Anker a cité la
stabilité sociale, celle des institutions, la
propension du Suisse au travail , la qualité
de l'infrastructure dans les domaines des
transports et des communications, la
situation géographique de la Suisse et son
développement technologique. Le délé-
gué aux affaires conjoncturelles
M. Waldemar Jucker, pour sa part , a
estimé qu 'à l'avenir il fa udrait combiner
stratégie défensive et offensive en matiè-
re économique.

Les PTT ont aussi leurs médiateurs
BERNE (ATS). - Le service des télécommu-

nications des PTT occupe à lui seul 17 fonc-
tionnaires chargés uniquement du service à la
clientèle. Bien qu 'ils ne s'appellent pas officiel-
lement médiateurs (ou « ombudsman »), ces
fonctionnaires , hommes et femmes, occupent
essentiellement un poste d'intermédiaire
neutre. Ainsi, l'an dernier seulement, le service
à la clientèle des télécommunications a eu envi-
ron 130.000 entretiens avec la clientèle. Ainsi,
à Zurich, 26.827 entretiens ont été assurés par
quatre hommes et quatre femmes. Selon des
renseignements obtenus auprès du service de
presse des PTT, cette année le nombre des
conversations sera encore plus élevé. Pourquoi
les clients des PTT téléphonent-ils ou se
rendent-ils directement à ce service? Pour des
réclamations (mais pas en première «instan-
ce »), pour recevoir des conseils et parfois pour
émettre des compliments.

UN MUR DES LAMENTATIONS
Dans les cas difficiles, le contact téléphoni-

que est complété par une visite au client.
Chaque médiateur accomplit en moyenne cinq
visites par jour. Seuls des « gens de confiance »
sont utilisés pour ces contacts qui peuvent être
psychologiquement importants.

Selon ces médiateurs, les clients ne récla-
ment en fait pas tellement. Un dixième des
appels seulement proviennent de clients
mécontents. Selon M. Max Gfeller, directeur
de l'arrondissement des téléphones de Berne,
la plupart des réclamations ne portent pas,

comme on pourrait le croire, sur les factures de
téléphone, mais sur des appels abusifs. Il est
vrai toutefois qu'en période de récession, les
réclamations concernant les taxes ont augmen-
té. L'introduction de la sélection internationale
automatique a renforcé l'impression subjective
de factures téléphoniques trop élevées. Des
remarques sont également émises à propos
d'erreurs figurant dans les annuaires. Mais il est
bien clair qu 'il est difficile d'éviter toute erreur
de ce genre si l'on sait que les 18 annuaires
téléphoniques de la Suisse comprennent envi-
ron 2,7 millions d'inscriptions dont 650.000
sont modifiées chaque année.

Toutes les réclamations concernant les taxes
sont immédiatement examinées par les PTT.
Les appareils sont d'abord contrôlés et tous les
appels enregistrés. Mais les erreurs peuvent
aussi bien se produire en faveur qu'au détri-
ment du client. En moyenne, une erreur peut se
glisser à chaque 2000"'c appel. Les conversa-
tions peuvent être mal calculées de deux
manières : soit la conversation n'est pas du tout
taxée (ce qui est à l'avantage du client) soit elle
l'est trop, mais jamais de plus de 10 ou
20 centimes.

A Zurich, on a constaté qu'il y avait souvent
des liens entre les cambriolages et les factures
téléphoniques élevées. Il semble en effet que
certains voleurs utilisent les téléphones de
leurs victimes. Des réclamations sont faites
aussi après les périodes de vacances... certains,
au lieu d'arroser les plantes, profitent en effet
du téléphone.

E!IQ> Commerce franco-suisse
On sait que les entreprises suisses de droit

français - donc constituées et établies en
France - occupent entre 80.000 et
100.000 personnes (compte non tenu de la
main-d'œuvre frontalière). Ces entreprises
jouent un rôle important aussi bien en ce qui
concerne l'approvisionnement et les presta-
tions qu'elles fournissent à la clientèle françai-
se, qu 'en matière d'emploi.

Il est cependant un aspect nouveau que l'on
perçoit de mieux en mieux au fur et à mesure de
la progression du mouvement d'interpénétra-
tion réciproque des économies. En effet , les
entreprises suisses en France ne sont plus des
agents de vente dotés d'ateliers de montage ou
d'installations de fabrications complémentai-
res destinés à assurer sur place certains services
à la clientèle française. Pour des raisons multi-
ples et variables suivant les entrep rises et les
types de produits ou de services, beaucoup de
ces entreprises assurent la quasi-totalité des
fabrications et , à partir de leur siège français ,
approvisionnent une vaste clientèle étrangère.
Il n 'est probablement pas exagéré d'affi rmer
que l'entreprise suisse en France se situe dans le
peloton de tête dans la catégorie des formes
exportatrices.

La balance commerciale « visible » entre la
Suisse et la France s'est soldée par un excédent

en faveur de la France de 1,55 milliard de fr.
S'il était possible d'identifier avec certitude la
totalité des exportations françaises incombant
à des entreprises suisses opérant à partir de la
France, il est probable que le solde réel en
faveur de cette dernière serait plus élevé d'au
moins un milliard suisse, peut-être même le
«grand solde» qu 'on pourrait alors calculer
serait-il de trois milliards de francs suisses !

(CPS)

L'Union romande
de journaux

adopte le projet de
convention collective
CULLY (VD), (ATS). - L'Union

romande de journaux (URJ) , qui groupe
cinquante quotidiens et périodiques
romands, trois grandes agences de publi-
cité et une agencé d'information , a tenu à
Cully, vendredi , sa 58mc assemblée géné-
rale ordinaire.

L'assemblée a constaté la mise en place
des nouvelles structures de l'URJ , adop-
tées en 1976 dans le but de refl éter la
diversité de la presse romande et de lui
assurer une représentation efficace.

Elle a adopté ensuite le projet de
convention collective élaboré avec la
Fédération suisse des journalistes. Une
fois ratifiée par cette dernière, la conven-
tion sera valable jusqu 'à la fin de 1981.
Elle prévoit une amélioration du statut
matériel et social des journalistes profes-
sionnels ainsi que des conditions de
travail et de vacances, et institue un régi-
me de formation continue.

Enfi n , après avoir accepté quatre
nouveaux membres, l'assemblée a élu à la
présidence d'honneur M. Willy Gesslei
(L'Impartial), dont le mandat arrivait à
échéance, et désigné comme nouveau
président de l'URJ M. Louis Ramoni
(journal de Cossonay).

Sous-officiers suisses :
non catégorique au service civil

BIENNE (ATS). - L'Association suisse des
sous-officiers (ASSO) vient de publier un
communiqué dans lequel elle rappelle sa posi-
tion à l'égard de l'initiative dite de Muenchens-
tein pour l'introduction d'un service civil de
remplacement, sur laquelle le peuple suisse
devra se prononcer les 3 et 4 décembre pro-
chains. «L'ASSO » rappelle qu'en 1975
l'assemblée des délégués avait repoussé «caté-
goriquement » cette initiative pour quatre
raisons essentiellement.

«L'ASSO» refuse en effet toute limitation
de l'obligation de servir, de même qu'elle esti-
me injustifié de « créer un appareil qui englou-
tirait chaque année des millions de francs (...)

pour des objecteurs reli gieux ou ethniques qui
ne représentent que 0,6 % de tous les hommes
aptes au service ». Elle estime en 'outre que
l'initiative n'améliorerait pas le problème du
refus de servir car s'il y aurait de quoi employer
dans l'armée les 136 objecteurs pour motifs
religieux ou ethniques sans armes, «les autres
embusqués ne continueraient pas moins
d'occuper nos tribunaux militaires ». Enfin
«L'ASSO » pense que les promoteurs de
l'initiative n'en resteront pas U et « qu'il faut
s'attendre-à d'autres attaques contre notre
armée. Le lancement d'une nouvelle initiative
est déjà annoncé. D'autres suivront vraisem
blablement ».

Compensation
du renchérissement:

la FOBB menace
ZURICH (ATS). - Réuni jeudi à Zurich, le

comité central de la FOBB - syndicat du bâti-
ment et du bois - a pris connaissance «avec
indignation» de la déclaration faite par la
Société suisse des entrepreneurs (SSE) selon
laquelle les pourparlers sur les salaires menés
dans la construction n 'auraient abouti à aucun
résultat. La FOBB demande à la SSE la reprise
immédiate des pourparlers de manière qu 'une
nouvelle convention sur les salaires avec
compensation du renchérissement sur les salai-
res et les allocations puisse être conclue d'ici au
31 décembre prochain. En cas de refus patronal
de reprendre les pourparlers , indique un com-
muniqué de la FOBB, publié jeudi après-midi ,
la Fédération se réserve le droit « d'envisager
toutes les mesures offertes par la convention
nationale» .
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Avant le 4 décembre :
les mots d'ordre de la FCTA

ZURICH (ATS). - Le comité central
élargi de la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA) recommande
l'acceptation, le 4 décembre prochain, de
l'initiative proposant un impôt sur la
richesse. En revanche, il se prononce pour
le rejet du « paquet d'économies » et de la
loi sur les droits politiques.

Autoroute et environnement :
le dernier cri des agriculteurs

De notre correspondant:
-Tout un groupe d'agriculteurs de la

plaine du Rhône, dont M.François
Neury s'est fait le porte-parole dans
une lettre adressée à plusieurs per-
sonnalités notamment à M. Hurli-
mann, conseiller fédéral, et au service
des routes nationales, lance un cri
concernant l'autoroute et l'environ-
nement. Au point où en sont les
choses, ce cri risque bien d'être le der-
nier avant que ne s'ouvrent les chan-
tiers définitifs.

On rappelle dans cette missive
comment, au temps de la haute
conjoncture et avant que les premiers
coups de trax pour l'autoroute soient
donnés, les milieux paysans avaient
demandé aux instances officielles
valaisannes d'étudier l'amélioration
de l'environnement naturel de la plai-
ne du Rhône. On sait que cette plaine
était parsemée jadis de «rideaux -
abris», ces rideaux d'arbres, coupant
les vents, stoppant l'érosion, dimi-
nuant la sécheresse et les ennuis des
courants à commencer par la bise. «Il
nous fut répondu que la suggestion
était bonne, note M. Neury, mais que le
canton manquait de moyens finan-
ciers mais que ce problème retenait
toute l'attention des autorités.
Aujourd'hui, poursuit le texte, la

construction de l'autoroute de Saint-
Maurice à Brigue va coûter 1,7 milliard
environ, les arbres fruitiers seront
coupés, de puissantes machines vont
bouleverser la plaine du Rhône, tout
sera goudronné, enlaidi. Une étude
sérieuse avait été faite au sujet de
l'environnement à donner au fleuve de
béton, pensait-on. Il n'en est rien et sur
les 1700 millions de francs réservés à
l'autoroute, quels crédits sont réservés
à l'environnement?»

DES PROPOSITIONS

Ces agriculteurs proposent ferme-
ment que des bandes de terrains
importantes des deux côtés de l'auto-
route ne soient pas revendues mais
plantées en rideaux-abris et en haies.
«L'autoroute, dit le texte, doit être
habillée, c'est-à-dire boisée au maxi-
mum. Il n'y a presque plus de forêts
dans la plaine. Ces rideaux permet-
tront de mieux lutter contre le bruit, la
pollution, l'érosion, les vents violents.
La population, les paysages, la faune,
la flore, en bénéficieraient grande-
ment. M. Maurice Troillet, conseiller
d'Etat, et les producteurs ont mis vingt
ans pour assainir et créer ce vaste
jardin fruitier qu'est la plaine du
Rhône, la « Californie de la Suisse ». Un
paysage est plus vite enlaidi

qu'amélioré... Les générations futures
oublieront les noms des grands
promoteurs de ce fleuve de béton mais
seront très sensibles à l'enlaidisse-
ment du pays. Il y a vingt ans l'inven-
teur du DDT recevait un prix Nobel et
aujourd'hui on a interdit ce dangereux
produit chimique. »

Rappelant la récente session du
Grand conseil, ces agriculteurs sont
d'avis que si au parlement cantonal on
a dit que le moratoire (le retardement
des travaux pour réflexion) serait un
crématoire pour l'autoroute, en retour,
disent-ils, si rien n'est fait pour redres-
ser la situation, l'autoroute sera un
crématoire pour l'environnement
naturel. M F

Les dix commandements du skieur
A la veille de la saison d'hiver

LAUSANNE (ATS). - En Suisse,
on enregistre, chaque année, entre
60.000 et 80.000 accidents de ski,
qui coûtent à l'ensemble de notre
économie la somme énorme d'un
demi-milliard de francs. t

Le centre d'information des
compagnies suisses d'assurance, à
Lausanne, rappelle aux sportifs
qu'une bonne préparation physi-
que est indispensable avant de
s'élancer sur les pistes. Les acci-
dents se' produisent généralement
au début des vacances, le matin de
bonne heure ou en fin de journée.
Le manque d'entraînement et la
fatigue diminuent considérable-
ment la résistance des muscles et
des os.

La Fédération internationale de
ski a édicté les «dix commande-
ments du bon skieur»:

• Respect d'autrui : I e ski eu r doit
se comporter de façon à ne pas
mettre autrui en danger ou lui
porter préjudice.
• Maîtrise de la vitesse et du

comportement : le skieur doit adap-
ter sa vitesse et son comportement
à ses capacités personnelles et aux
conditions générales du terrain et
du temps.

• Maîtrise de la direction: le
skieur amont, dont la position
dominante permet le choix d'une
trajectoire, doit prévoir une direc-

tion qui assure la sécurité du skieur
aval.
• Dépassement : le dépasse-

ment peut -se faire, par amont ou
par aval, par la droite ou par la gau-
che, mais toujours de manière
assez large pour prévenir les évolu-
tions du skieur dépassé.
• Obligations du skieur et croi-

sement : le skieur qui pénètre sur
une piste ou traverse un terrain
d'exercice doit s'assurer, par un
examen de l'amont et de l'aval, qu'il
peut le faire sans danger pour lui et
pour autrui. Il en est de môme après
tout stationnement.

• Stationnement: le skieur doit
éviter de stationner sans nécessité
sur les pistes, notamment dans les
passages étroits ou sans visibilité.
En cas de chute, il doit dégager la
piste le plus vite possible.
• Montée: le skieur qui monte

ne peut utiliser que le bord de la
piste et doit s'en écarter en cas de
mauvaise visibilité. Il en est de
même du skieur descendant à pied.
• Respect de la signalisation : le

skieur doit respecter la signalisa-
tion.
• En cas d'accident : toute per-

sonne doit porter secours.
• Identification: toute personne

responsable ou témoin d'un acci-
dent est tenue de faire connaître
son identité.

Un soutien-gorge
bien garni...

PEDRINATE (TI), (ATS). - Intri-
gué par les formes particulièrement
rebondies d' une habitante de Corne
qui s'était présentée à un poste fron-
tière de la région de Pedrinate TI ,
pour regagner son pays, un douanier
italien conçu t quelques doutes sur leur
'authenticité. Aussitôt ordonnée, la
fouille de la jeune femme devait lui
donner raison. Son soutien-gorge
contenait pour 100 millions de lires,
(260.000 francs suisses) de rubis,
d'émeraudes et de saphirs. Inculpée
de contrebande, elle risque mainte-
nant de se voir infliger une amende au
moins trois fois plus élevée. Elle a
déclaré ignorer le contenu des enve-
loppes qu'elle cachait sur elle à la
demande d'une inconnue rencontrée
au Tessin le jour-même.

• Le prince Amr Ibrahim, descendant direct
du khédive d'Egypte Mehemet Ali (qui joua un
grand rôle au siècle passé), est mort à Lausanne
à un âge avancé. Lorsque, au début de notre
siècle, le dernier khédive d'origine turque fut
détrôné en Egypte par un nouveau souverain,
d'origine albanaise (la branche des rois Fouad
et Farouk), toute sa famille - et notamment son
petit-fils le prince Amr Ibrahim - se réfugia à
Montreux et passa de nombreuses années à
Territet. Un frère du dernier khédive mourut à
Lausanne.

A peine a-t-on terminé le «round»
de la dernière votation fédérale que le
gong nous ramène sur le ring pour une
nouvelle série d'empoignades. Ce
jargon sportif convient parfaitement,
si l'on songe aux combats qui nous
attendent maintenant : initiative socia-
liste demandant l'introduction d'un
«impôt sur la richesse», référendum
contre les mesures d'économies et
initiatives de Munchenstein (service
civil).

En revanche, le quatrième sujet sur
lequel le peuple sera appelé à donner
son avis, à savoir la loi fédérale sur les
droits politiques, ne devrait pas susci-
ter des affrontements considérables.

On s'en souvient, un référendum a
été lancé contre cette loi, essentielle-
ment par des membres du parti du
travail, de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire, des organisations progres-
sistes de Suisse, du Conseil suisse des
associations pour la paix et divers
autres groupements de mêmetendan-

ce. Parmi les grandes formations, seul
le parti socialiste s'est finalement rallié
au référendum.

L'introduction d'un tel délai imposé
à la collecte de signatures est combat-
tue avec des arguments peu convain-
cants. La gauche parle de « démantè-
lement des droits populaires », de
« musèlement de minorités », etc.

On retrouve donc les mêmes argu-
ments que ceux utilisés pour s'oppo-
ser au relèvement du nombre des
signatures (votation du 25 septem-
bre). Des arguments qui n'ont guère
impressionné le peuple suisse, lequel
a très massivement accepté ce relè-
vement du nombre des signatures,
faisant ainsi très clairement savoir
qu'il estimait nécessaire de mettre un
frein à l'abus des droits populaires et à
la multiplication des initiatives les plus
diverses...

La limitation de la durée prévue pour
la collecte des signatures appuyant
une initiative populaire doit être
considérée comme le complément
logique des efforts que fait le gouver-

nement pour rendre les droits populai-
res plus efficaces et éviter que
l'ensemble de notre système politique
ne continue d'être mis excessivement
à contribution.

Du reste, expériences faites, il faut
relever qu'un groupe de citoyens, si
petit soit-il, parvient toujours à réunir
le nombre de signatures voulu en un
temps assez court, lorsque les objec-
tifs qu'il poursuit rencontrent réelle-
ment l'intérêt de nombreux autres
citoyens.

La nouvelle loi sur les droits politi-
ques mérite aussi d'être pleinement
appuyée pour d'autres raisons. Elle
apporte, en effet, diverses améliora-
tions en ce qui concerne la procédure
de vote (notamment: vote anticipé,
vote par correspondance, vote par
procuration, etc).

En outre, le principe des commentai-
res officiels accompagnant les textes
soumis à votation est institutionnalisé.
Mais, le Conseil fédéral est tenu par la
même occasion de rester objectif et
d'exposer également l'avis d'impor-
tantes minorités (SLI).

Second «round» sur les droits politiques

INFORMATIONS SUISSES

VALAIS

Ecrasé sous plusieurs
tonnes

(c) Un accident s'est produit hier dans le
secteur de Finges, accident qui devait
coûter la vie à un jeune Valaisan de
20 ans, M. Killiam Pfaffen, de Loèche-
Ville. Le jeune homme conduisait un
«Unimog » de plusieurs tonnes dans une
gravière. Soudain, le véhicule partit dans
le vide et se retourna complètement pour
finir sa course sur le toit. Le jeune conduc-
teur fut écrasé et tué sur le coup.

¦p " 7T.MM.t4.tf

rf brunette
découvrez le goût naturel

^̂ 05408!» H

¦£?
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052237R

SOLEURE (ATS). - Le comité du
concordat des caisses-maladie suisses a
décidé de laisser la liberté de vote sur le
paquet d'économies soumis au peuple le 4
décembre prochain. A son avis, si la loi
fédérale proposée offre la possibilité de
réduire le déficit de la Confédération, elle
contient des mesures particulièrement
dures pour les caisses-maladie. La diminu-
tion des subventions, qui dans la plupart
des autres cas n'entraînerait qu'un ralen-
tissement de la croissance, causerait par
contre une véritable perte pour l'assuran-
ce-maladie. En cas d'acceptation du
projet, ajoute le concordat, la diminution
croissante des subventions fédérales
devra être compensée par une augmenta-
tion des primes d'assurance.

Concordat
des caisses-maladie:

liberté de vote
sur le paquet

économies

, OLTEN (ATS). - La maison Kaeslin et parte-
naires S.A. (Kapsa), Olten , ient d'être chargée
(le la construction de 500 logements à Biskra
(Algérie). Le montant de la commande s'élève
à 45 millions de francs dont 5 millions pour la
société Ernst Gohner AG, entreprise générale.
Le début de la construction est prévu pour la fin
:de l'année. Plusieurs petits et moyens entre-
preneurs du bâtiment sont associés au sein de la
Kapsa pour mieux prendre pied à l'étranger. La
Kapsa fait un chiffre d'affaires annuel de 150
millions de francs.

Commande de 45 millions
pour l'industrie suisse

de la construction
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie - Métal et aluminium m
SPÉCIALISTE en portes et fenêtres E

Réparations en tout genre 3|
NOUVELLE ADRESSE I

CAMPARDO
SERRURERIE S. à r. I.
Rue des Usines 35 - Tél. (038) 24 28 12
NEUCHÀTEL-SERRIÈRES

/ TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
MAISON SPÉCIALISÉE

t* HÔTEL-RESTAURANT fi %MfP na
S CITY I *̂ *PLACE DU PORT W W V*

s ft *af »
S, %s0t^

e
| Restaurant Chinois | ,-

oa 7- I «La Porte du Bonheur» I

f ^s mu mm *mm us

tÊÊT^W rVTl Jean-Philippe¦ Y ¦ 7 1_J GENDRE
fcg&f ! ËHÉ P̂  Grand-Rue 14
f"® 1 ¦¦ ¦ j 2034 PESEUX

ï - * Ak î LJLJ Tél. 31 54 67

Tapissier-décorateur

Des rideaux de qualité
chez
l'artisan spécialisé

PROF j m
sp ort G2SD
TOUT POUR LE CYCLISME
G. et R. PROBST

; Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47

La bonne adresse
pour l'achat
de votre prochain vélo

W W photo-ciné GLOOR, Neuchâtel ¦¦ llr 052578 A w W

f IMBay/H ?ATR0ËN A
vous présente l'équipe 

^ 
„. s ^ 

IU 00 Doe 
^u prem:er rang( (je gauche à droite : Mùller, Brander, Wehrli, Gisinger, Mogg.

11 Mùller Au milieu: Widmer (masseur), Meier, Matzler, Corminbœuf, Schùepp, Locher,
ij Stôckl , Sommer (entraîneur). Au 3mo rang: Schlegel, Bigler, Ries, Schneeberger,

Bollmann, Feuz.
V J

V ^__^
! SfC0URS m FAN'S CLUB !
I PRONOSTIC W I

 ̂
Quel sera, en buts, le résultat du match de championnat du 11 décembre

: { à Neuchâtel,
I Ce concours de pronostic est NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE ¦
j ouvert â tous. Chaque fois, un I
I prix intéressant sera remis à â 
I la personne qui aura trouvé ¦
I le résultat exact. En cas d'éga- A envoyer sur carte postale uniquement jusqu'au 8 décembre à midi

lité, tirage au sort. Il ne sera (la date du timbre postal faisant foi) à:
pas échangé de correspon- Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel
dance. 1<" prix : 1 bon d'achat de Fr.50.- (Delley Sport, Neuchâtel).

^^^^^g^ja^f^ Y "T*. ,Jt \ f A. J^^^^^^*^ Y ... mm^^— Â̂^mÂ^^^Jllw

• Nom: Rue: .

Prénom: Localité :

I I
La gagnante du précédent concours est Mlte Manuela MION de Colombier.V J

Visitez à Neuchâtel
le centre de l'ameublement

-i Qtmàm «position sur S étages WÊBImmmWSmmmmW ^̂^^̂ ^̂ R^̂ ^̂ ^̂ m^^mm^S^m^m""rinM UraRSanlE î 11  ¦ 1 w j ¦ I ¦li5iMgn5BBisf? I I I  ¦¦¦4 ¦ I ¦¦¦J IMUWIPWHëS

Bfl I

M uaWBrwiÊ -*— "-

lÊLS k̂—W ̂ HÉUttft i rflHËM

Ht-iii ^B̂ ^^5_ 'TVBSH
iLttta m\ I WTW 11

¦S>:;!:¦::•>:¦¦ ̂ >-'---'i:'--̂ >̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^rT:- ¦:¦¦;; . ' ¦. ¦.-«•SMUi

Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12

Tapis
Rideaux
Sols plastiques

Il lĤ ^W' IBI Fontaine-André 1 - Tél. 25 90 04

P̂ Bvîn lL W Â Pa I ' BH PH i 11" ¦ Devis sans engagement - Parc à voitures
Il K«r̂ k UrJ fr\ I Â. I k. 1 1 1̂  I 1 

Livraison à domicile gratuite

<*-, TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
JpL TOURS DE LIT • GRAND CHOIX DE TISSUS

« VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK!
Jvfî&i Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc..
£ ĝg% ...avec dessins modernes et 

classiques, et des teintes
^ra&s|| chaudes pour tous les goûts.
AmmWSm A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7

\ EXCURSIONS PIC^LIP P
VOYAGES TfVVnCrî

Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse

Tél. (038) 334932
MARIN-NEUCKATEL

Contre la rouille: A ^Ê9kNOTRE STATION DINITROL ¦P̂ l

Pour votre voiture : f̂e 1
MARBRE /HlirrWfcftlIIIK

j POUR CHÂSSIS jflKTGROsjEA^

PEINTURE AU FOUR K & ]̂/7
VÉHICULES WsJ V̂
DE REMPLACEMENT WLM

CARROSSERIE f f
D'AUVERNIER m„„

En lisant tous les jours la

mT Tî P r ' j mm\ Br<' i'î |inj'i''ll''i'-iliJ,',i1!'*l'r ".1 rj
¦i

vous saurez tout
sur le FOOTBALL



8 DES SKIS DE QUALITÉ I
I À PRIX «COMPÉTITIFS» I
i Skis de fond Marathon 1 r\/% 1
 ̂

fibre avec peaux. 160 à 215 cm Fr. m- %Jm mt mmmm fiS

È Set de fond : i
|H skis Marathon, chaussures cuir, »fl £5Cfc 'H1
u|i bâtons, fixations Fr. I ww «™"™ n

1 Skis de fond Rally Tua i
H§ en polyuréthane et fibre avec peaux 

 ̂OlO rai
M 180 à 210 cm Fr. I OÎJB"™ 18

1 Set de fond : * QQ i
 ̂ skis Rally Tua, chaussures cuir, bâtons, fixations Fr. I 5#^# H "̂™ la

| ^^̂ 
ASSURANCE CASSE COMPRISE 

POUR 

7 AN. L̂v

Peinture et 
^ ^^CENTRE D'ACHAr^^,décoration /W«  ROCHE M V ¦

ÎISMOS S^M VEVEY-CORSIER B 
CAP

2000> 1Quincaillerie ^̂ ^mM PPQPMY :l§ SOutillage /jfc  ̂rni .RRPwni IN B PESEUX H:
Jardinage /iĤ J. SS^T/orP 1 Té.. (038) 31 73 01 1
Electricité /?—B̂ UHEIMBERG ML. 1—_ -J

Conseils SjJ ^ZURICH 
^  ̂

n 
^̂ F

DO-IT-YOURSELS^/ ¦̂¦ HéTOBIRAMA
C 

Gag nez vos I
vacances gratuites? I
ccasion des Fêtes, Mary Long Le concours est ouvert à toutes les per-
>n grand concours. sonnes âgées de 20 ans au moins. Vous obtien-
u 16" prix: 7 jours de vacances d'hiver drez gratuitement les cartes de participation
(ans un paradis de vacances d'hiver dans votre magasin de tabac. Vous pouvez
hoix. Vous pouvez passer une aussi les demander directement à: «Concours
m famille dans votre propre chalet! En Mary Long», case postale 403,1211 Genève 26. HBr
touchez Fr. 500.- d' argent de poche. Wà

1 B <a

Nous vous souhaitons ae joyeuses Fêtes. Et de bonnes vacances gratuites. 1
¦—— ^  ̂wmmmmimmmmm —•. m̂ i ¦

L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 127 2 portes 1977 2.800 km jaune
FIAT 131 4 portes 1977 2.500 km grise
TOYOTA COROLLA 4 portes 1976 20.000 km blanche
RENAULT 4 TL 4 portes 1977 8.250 km jaune
RENAULT 12 TL 4 portes 1970 80.000 km rouge

Choix d'occasions toutes marques
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à:

a , Concessionnaire

mmmm mm MM m 
BEAUL1EU SA

mmWmmmEmmwmUB Garage-Carrosserie

Rte de Berne 12 3280 MORAT V 037-71 46 68
057668 V

m%

'HM lll i

Fiat 127 1973 bleue
Fiat 128 Rallye 1973 blanche
DS Pallas inj. 1975 bleue
Honda Civic 1976 rouge
Toyota Corona 1974 brune
Renault 6 TL 1973 blanche
DSpécial 1974 blanche
Ford Taunus
1600 GXL 1973 brune ï
VW K 70 L 1972 blanche
Opel Rekord II
Coupé 1972 rouge
GS Club 1975 rouge
GSpecial 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

PEUGEOT
¦i PEUGEOT 304 SLS 7 CV 76 gris met., simili 17.000 km

PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue access. TO 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche accessoires 52.000 km I
PEUGEOT 304 S
COUPÉ 7 CV 74 azur met. simili 54.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. simili TO 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 g ris met. drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 76.10 rouge drap TO 46.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 29.000 km
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 20.000 km
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. drap 65.000 km
CITROEN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 73.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km
SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 59.000 km y
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km !
DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km
DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.000 km
AUDI 80 GL aut 8 CV 73 gris, drap 68.000 km
ALFETTA 2000 10 CV 77.07 bleue Jgarantie d'usine 18.000 km %
ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE

1 ALTSTADT GRATUITE j
i- Demandez liste complète avec détails et prix

Facilités de paiement
J Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT §
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures >

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises g
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) §

I NOS BELLES I
I OCCASIONS I
£S| vendues expertisées - Garantie - Crédit - Reprise Qjt

I Citroën 2 CV 6 1977 13.000 km verte M
|H Alfasud 1973 33.000 km beige I|
fH Ford Cortina 1976 66.000 km blanche m
I Renault 4 Break 1972 45.000 km bleue M
I Renault 5 L 1977 12.000 km rouge m
I Renault 5 L 1977 14.000 km orange m
I Renault 5 TL 1977 540 km bleue m
I Renault 6 TL 1977 11.000 km verte H

Ë| Renault 14 TL 1977 8.000 km jaune m
I Renault 16 TS 1969 166.000 km bleue M

|H Renault 16 TL 1976 23.500 km jaune jÇg
I Renault 16 TS 1974 44.000 km rouge m

11 Renault 20 L 1976 6.000 km blanche '*&
I Renault 20 TL 1977 16.000 km bleu met. m
I Renault 20 GTL 1977 2.000 km gris met. B|
I Concessionnaire : ME

0

SOVAC S.A. I
Bernstrasse 11 I

3280 MORAT 1
Téléphone (037) 71 36 88 M

A vendre

Mercedes
250 SE
5000 km, moteur refait
février 1977, couleur
rouge grenade. Bon
état. Ou échange
contre petite voiture.

Tél. (038) 33 12 48.
053807 V

Renault 16
expertisée, moteur
50.000 km, très bon
état.
Fr. 1700.—

Tél. 31 25 59/31 31 31.
058070 V

AMI 6 Break
68.000 km, experti-
sée,
équipée neige,
Fr. 1850.—.

Tél. 25 85 85/24 54 35
056069 V

A vendre

VW 1200
Expertisée,
Fr. 1400.—.

Tél. (038) 51 39 29,
le soir. 055147 v

A vendre

BMW 1600
69, rouge,
86.000 km, radio,
Fr. 3800.—.

CHRYSLER 180
74 2 lt, automatic,
60.000 km,
rouge noir,
Fr. 5900.—.

Tél. 24 28 86. 056421 v

/¦¦¦¦¦ '¦ 4k
VOITURES PRETES

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 g
?! Garage M. Bardo S.A. °Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

mmmmmmmmmmaaaasmmm

IGARAGE 
DU KMARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B

Same di servic e de vente ouvert jus< 7 h MR

Occasions non accidentées expertisées £§
BMW 2002 1973 65.000 km &i
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km M
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km »i|
VW 1303 1973 57.000 km 'fM
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km £sjj
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km $M
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km 30
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km Kl
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km S*
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ml
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ifô
COROLLA 1200 SDL 1975 22.000 km fciAUD1 100 GL 1973 87.000 km ESAUTOBIANCHIA112A 1972 43.000 km BBMW 2002 TOURING 1972 76.000 km KlFORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km |33

FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.— M

CREDIT - REPRISE - GARANTIE I__ „_ 057596V mm
, «Tél. (038124 44 24 mW

J'ACHÈTE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.
Tél. (032) 83 26 20.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Occasion unique

ALFASUD
1974, 44.000 km,
parfait état, experti-
sée. Fr. 6600.—.

Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 2418 42.

057713 V

<2&.Centre d'occasions 0K K5-UB
chez l'agent GM: ¦¦¦¦

OPEL Commodore 2,8 Coupé
Automatique

1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL Record 1900 S

1974, 4 portes, rouge, 56.000 km
OPEL Kadett City

1976, 2 portes, brune, 38.500 km
i OPEL Kadett 1200 S
j! 1975, 4 portes, gold, 44.900 km

OPEL Aacona 1000 L Automatique
1975, 4 portes, orange, 27.000 km

OPEL Aacona 1000 L Automatique
1975, 4 portes, bleue, 25.000 km

MAZDA RX 3 L
1976, 4 portes, rouge, 12.600 km

TOYOTA Corolla
1975, 2 portes, brune, 27.500 km

TOYOTA Corolla Station-Wagon
1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km

PEUGEOT 104 SL
1976, 4 portes, jaune, 25.800 km

i FORD Eacort 1100
1975, 2 portes, blanche, 18.250 km

FIAT Mlrafiori 1000 S
\ 1976, 4 portes, verte, 40.000 km

MINI Innocent! Cooper
¦¦ 1975, 2 portes, bleue/blanche, 42.950 km

SAMEDI, SERVICE
1 DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises vT"Financement GMAC I Sm.\\
057685 V

A vendre de particulier

Volvo 244 GL
automatique, modèle 1977, freins et
direction assistés, injection, toit ou-
vrant, couleur cuivre métallisé, inté-
rieur cuir, radio-cassettes, 4 haut-
parleurs. Expertisée, encore sous
garantie Volvo. Prix intéressant.
Reprise éventuelle d'une petite voitu-
re.

Tél. (038) 461135. 054401 v

VOITURE DE DIRECTION

JAGUAR XJ6
automatique, 72.000 km, parfait état ,
moteur révisé, expertisée. Prix inté-
ressant , prix à discuter.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

057714 V

Superbe occasion
Austln Allegro 1300
limousine 4 portes

Modèle 1976
17.000 km
Garantie

de fabrique
18 mois

Prix : 7900.—
Grandes facilités
de paiement ou >
leasing 230 fr. par S

mois K
Echange possible. S

A vendre

Alfa-Romeo
1750 B
Bon état général.
Nombreuses pièces
révisées, Fr. 900.-.

Tél. (038) 33 72 92.
054463 V

OCCASIONS NEIGE
4 jantes Simca 1100
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

/ÏXP0SITÎ0ÎI\
f PERMANENTE \[ DE VOITURES )
V D'OCCASION/

^̂
^

vente - crédit - échange^̂

/ OUVERT \
f tous les jours 1
l samedi jusqu'à J

f AGENCE^

^̂ ^̂ mmmmmmm m»̂  ̂ 040693 V

Je vends

R6
avec moteur R4,
1970, expertisée, en
très bon état.
Au plus offrant.

Tél. 42 51 93,
dès 12/14 h -
18/20 h

056386 V

Opel
Record C
1900, 4 p. 1969, ,.
130.000 km,
1950 fr.; expertisée.

Ascona A
1200, 2 p., 1974,
50.000 km, 7200 fr
expertisée.

Réparations Auto
2074 Marin
Tél. (038) 33 17 45.

054398 V

A vendre
fourgonnette

Citroën AK 400
30.000 km, experti-
sée. Prix â discuter.

Tél. (038) 4617 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.

066291 V

A vendre

Kawasaki
250
25.000 km, moteur
révisé.
Expertisée, modèle
1974, 2600 fr.

Tél. 51 35 40. 054337 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 TI.
1975

TOYOTA
Corolla 1973

SCIROCCO LS
1975

TSAPP
G. Hugli
Automobiles
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77. 054475 V

PASSAT
BREAK LS
75-76, 52.000 km,
EXPERTISÉE,
comme neuve.

Tél. 24 06 54. 054499 v

¦3 DES OCCASIONS &
\ À VOIR ¦"
Ji AU 1er ÉTAGE J
i" 11, Pierre-à-Mazel 

^/ (038) 25 83 01 ,"
1* GARAGE ÏP ^¦¦ DES «51 ROIS SA H
¦J ^̂ H
¦" Alfetta 1800 ,¦
I1 1975 

^¦" Ford Granada 2300 GXL g*
g* 1972, Servodirection g*
g* automatique J
g* Lancia 2000 Coupé ¦
f 1970 J_¦ Renault 16 j
j  1972 J¦ Ford Taunus 1600 L 2 p. "L
5 1974 r
\ Simca 1000 ¦"
¦" 1972 g"
r Ford Capri 2600 GT J*
¦¦ 1974 +g* Ford Cortina -*
J 2000 L 4 p. _¦
J 1971 j
\ Mini 1000 \
5 1975 %\ Ford Taunus 2000 GXL *r 1973 H
r Citroën GS club 1220 g*
g* 1973 g*
g* Ford Taunus 2300 S 2 p. _¦
jj i 1976 Ji
1̂  Ford Cortina 1600 L «¦
W 4  p. 1972 j
, Ford Taunus 2000 GL j
r V6 \
r 1976 r
/ Ford Capri II 1600 XL g*
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M Ford Capri II 1300 L Ji

H

p 1975 j
IMSU TT1200 V
1972 J

H Ford Fiesta 1100 L %r 1977 ¦"
r Ford Granada 2300 L r
JJ 4 p., 1976 ¦¦

g* ESSAIS SANS ENGAGEMENT /¦ CRÉDIT IMMÉDIAT _¦
V GARANTIE %

î  GARAGE
 ̂ %i DEif&ROls SA i

\ 9̂9  ̂ 057606 V j

AUSTIN 1800
Mkll
grise, intérieur bleu,
radio, à vendre
faute d'emploi,
70.000 km.

Tél. (038) 33 15 20.
056018 VA vendre

Opel Capitaine
13,5 CV en parfait
état , soignée, radio,
crochet d'attelage,
4 pneus neufs,
6 places.
Tél. (038) 46 17 30.

057767 V

Pour bricoleur
FIAT 128
1971, moteur bon
état , carrosserie
rouillée, 400 fr.
Tél. (039) 37 17 95,
après 19 heures.

055165V

BREAK
AMI 8
1971. Très bon état.
Expertisé.

Tél. (038) 42 49 69.
056344 V

Fiat 127
expertisée, de
première main,
année 1974.

Tél. 31 10 25 ou
31 17 95. 056265 V

A vendre
pièces
détachées
d'une

Ford Capri II
Tél. (038) 53 21 37.

056034 V

A vendre

Fiat 850
coupé
1969, 80.000 km,
expertisée, ou
échange contre
Opel Kadett.

Tél. 25 12 78. 056030 V

Intéressant

Golf L
58.000 km.

Break GS
1220 Club,
69.000 km, véhicu-
les expertisés.

Tél. 42 38 38.057771 v

« VtNUKfc

FORD
ESCORT
modèle 1976.
Prix : Fr. 6500.—

Tél. 51 47 53.056463 V



Serrières
tentera l'exploit

En première ligue

Pour Serrières, la série des déplace-
ments continue. Ce week-end , les « vert et
blanc» s'en iront à Château-d'Œx où ils
affronteront la troupe des frères Bernas-
coni.

Avant la venue de Monthey (mardi) et
le déplacement à Montana (dimanche
prochain) , les Serriérois se doivent de
réaliser un exploit à Château-d'Œx s'ils
veulent quitter leur place de lanterne
rouge. Pour cette rencontre , l'entraîneur
Alfred Stettler devra se passer de Gendre
(suspendu pour trois matches), de Nicole
et Rentsch (blessés à Martigny). Quant à la
présence de Kneissler et de Suter, elle est
toujours incertaine; ils ne sont pas venus
s'entraîner jeudi soir (?).

Les Neuchâtelois arriveront-ils à pren-
dre en défaut une équi pe de
Château-d'Œx dont les résultats sont
quelque peu en dents de scie? C'est possi-
ble, mais pour cela , il faudra que chacun
en mette « un coup »... et croie en ses pos-
sibilités. Mais Château-d'Œx aura , lui , à
cœur de prouver que sa défaite de jeudi
soir contre Fribourg (0-7) n 'était qu 'un
accident- J.-C. S.

BATTUS. —A l'occasion du premier entraînement de la descente de Crans-Montana, deux des grands favoris, =
Klammer (à gauche) et Russi (à droite) ont été battus par Read. (Téléphoto AP) S

[g^̂ rf L s**' Descente d'entraînement à Crans-Montana

Le Canadien Ken Read a réussi le meilleur temps
de la première descente d'entraînement chronomé-
trée en vue de la descente masculine des « World
séries », qui sera courue dimanche à CransIMontana.

Toutefois, de nombreux coureurs ont procédé à des
essais de matériel lors de ce premier entraînement.

Par ailleurs, sur une piste douce et sous la neige et le
brouillard, une deuxième descente n'a pu avoir lieu. Il
ne faut donc pas vouloir tirer trop d'enseignements de
ce premier verdict. 52 coureurs de onze nations ont
participé à ce premier entraînement officiel. Seul

Suisse parmi les dix meilleurs, Bernhard Russi a été
crédité du sixième temps.

Les meilleurs «chronos» de vendredi:
1. Ken Read (Can) 2'05"75; 2. Erik Haker (No)

2'06"73; 3. Franz Klammer (Aut) 2'06"74; 4. Kindl
(Aut) 2'07"0; 5. Peter Winsberger (Aut) 2'07"54; 6.
Bernhard Russi (S) 2'07"80; 7. Sepp Ferstl (RFA)
2'08"02; 8. Ueli Spiess (Aut) 2'08"07; 9. Ernst Winkler
(Aut) 2'08"52; 10. Bartl Gensbichler (Aut)2'09"39 ; 11.
Erwin Josi (S) 2'09"42; puis les Suisses : 17. RenéBer-
thod2'11"01; 19. Walter Vesti2'11"30; 21. Peter Mul-
Ier2'11"45; 37. Philippe Roux 2 15"78; 38. Martin Ber-
thod2'15"87.

Ken Read sera à nouveau dangereuxLigue B : Neuchâtel capable
de se ressaisir à Langenthal

En une semaine, Neuchâtel a-t-il eu le
temps de se ressaisir ? De panser ses bles-
sures physiques et morales ? Réponse ce
soir à Langenthal. L 'équipe de l'entraî-
neur canadien Ted Snell (31 ans) n 'est
pas précisément l'adversaire idéal pour
se « refaire une santé ». Or, le pensionnai-
re de Monruz l'a démontré cette saison :
face aux bonnes équipes du group e, elle
est capable d'excellentes choses.
Langenthal appartient à cette catégorie.
Est-ce de bon augure ?

Pour cette rencontre, Uebersax se pas-
sera de Gygli — suspendu par le comité

pour des raisons disciplinaires - et proba -
blement de Divernois (blessé contre Rap-
perswil) et d 'Uttinger (il traîne une bles-
sure à l'aine depuis le début de saison). Le
voilà contraint - une nouvelle fois - de
modifier son équipe. Privé de Divernois
en défense , l'entraîneur neuchâtelois
aura-t-il recours à Henrioud ou bien
fera-t-il confiance à Gagnon en tournant
à trois arrières ?

En attaque également il convient de
trouver la formule idéale... Pour autant
qu 'elle existe ! P-H B \- -ffi athlétisme | Assemblée générale annuelle de l'AIMA

Présidée par M. C. Maisterhans,
l'assemblée générale annuelle de l'ANA
s'est déroulée aux Geneveys-s-Coffrane.
Dans son rapport sur l'activité en 1977, le
président s'est plu à relever le comporte-
ment satisfaisant des athlètes neuchâte-
lois : 32 équipes au CSI, dont le CEP 3™ de
la catégorie C, l'Olympic 6""-' et Neuchâtel-
Sports 7mc de la catégorie D, sans oublier
les très bons résultats d'ensemble des plus
jejunes (nous y reviendrons dans un pro-
chain arti cle consacré précisément aux
classements CSI) ; individuellement, ce
sont évidemment Jean-Pierre Egger et
Vincent Jacot qui ont été cités.

Bien que le bilan de la saison 1977 soit
des plus satisfaisants, il serait faux de croi-
re que l'athlétisme neuchâtelois connaît
une très grande audience auprès de la
jeunesse, auprès de l'opinion publique. Et
pourtant, il s'agit de l'essence même de
tous les sports.

FAIRE CAMPAGNE
Depuis 1974, année record avec 352

licenciés, le nombre de ces licenciés dimi-
nue régulièrement pour se situer actuel-
lement à 284.

Il s'agit hélas , d'un mouvement général
en Suisse. C'est pourquoi la tâche princi-
pale de l'ANA en 1978 sera de promou-
voir le mouvement en faveur des jeunes
afi n que ceux-ci trouvent dans l'athlé-
tisme une nouvelle source de plaisir.

L'ANA examinera au plus vite com-
ment faire véritablement campagne en ce
sens. Déjà , l'on songe à un championnat
pour écoliers et écolières, sous forme d'un
pentathlon par équipes de 3 ou 4.

Une région est enfin de train de s'orga-
niser: le Val-de-Travers. M. Gaille, moni-
teur J+S, s'y emploie.

Durant cette année, les deux représen-
tants de Neuchâtel-Sports au comité ont
démissionné. De ce fait , le club du chef-
lieu devra , comme le prévoient les statuts,
refournir le comité en membres d'ici le
31 janvier 1978.

Le vice-président G. Capraro, depuis
plus de 10 ans en poste, renonce à un
nouveau mandat. Il sera regretté. Le
sprinter Justin Aubry, de l'Olympic, lui
succède.

Les vérificateurs des comptes seront
pour 1978 MM. Barfuss et Perrin (SFG
Fontainemelon), le remplaçant R. Wicht
(CADL).

L'ANA devra dorénavant redistribuer
le subside alloué par le Sport-Toto. Une
clé de réparri tion a été proposée après
une étude approfondie. Elle ne peut
évidemment contenter chacun, en parti-
culier le Neuchâtel-Sports, dont la politi-
que pour les jeunes ne s'est guère manifes-
tée cette année. L'encouragement de la
jeunesse est un des buts primordiaux de
l'aide du Sport-Toto. Et pour inciter
chaque club à cet effort en faveur des
jeunes, l'ANA a proposé une nouvelle
adjonction à la clé de répartition : la socié-
té qui ne remplirai t pas ses obligations se
verrait retirer le subside. Finalement,
ladite clef est acceptée par 72 voix contre
10. Autre adjonction statutaire acceptée,
celle concernant l'homologation des
records neuchâtelois. Désormais, il faudra
que l'athlète étranger ou d'un autre
canton , qui poursuit ses études ou fait un
stage dans notre canton, soit licencié
durant quatre ans consécutivement dans
notre Association.

DÉSAPPROBATION

Parmi les « divers », la position toujours
étrangement minorisée des associations
des cantons romands face à la FSA a été
une fois de plus évoquée. Mais restons
optimistes jusqu'en mars, plus précisé-
ment jusqu 'à la prochaine assemblée
nationale à Sion...

Enfin R. Jacot a exprimé sa désappro-
bation quant à l'établissement d'une liste
de records neuchâtelois dans les petites
catégories. Il faut éviter cette « recordite »
qui ne peut remplacer une saine motiva-
tion. Ce n'est pas l'avis du comité, qui
veut résolument jouer la carte jeunesse
avec tous ses atouts. 

^ p

L'accent doit être mis sur la jeunesse
IIe ligue : Noiraigue tombe un favori

Le championnat bat son plein dans les séries inférieures

Noiraigue a créé la première véritable
surprise de ce tour. Opposés à l'un des
favoris , le HC Les Ponts-de-Martel , les
Neraouis se sont imposés après avoir
pourtant été menés à la marque. Marcel
Beuchat (2), Eric Paroz (2) et Marcel Jacot
ont activement participé à la victoire de.
Noiraigue. Schoepfer a réussi l'unique but
du vaincu., ,  . .„ v ... . 3

La tempête de neige avait empêché, la
semaine passée, les réservistes de Serriè-
res de se déplacer à Porrentruy. Ajoie II a
donc remporté ce match par forfait. Il est
toutefois possible que ce jugement soit
revu au cas où les dirigeants de Serrières
décidaient de recourir contre cette déci-
sion.

Aux Mélèzes, après quinze secondes de
jeu , la seconde garniture d'Ajoie avait
déjà battu le gardien du HC Les Joux-
Derrières. Les banlieusards chaux-de-
fonniers ont ensuite renversé la vapeur

par des envois victorieux de André
Leuba , Freddy Bula (2) et Bertrand
Cuche. Université est à la traîne. Les
jeunes Neuchâtelois ont eu affaire à trop
forte partie avec Corcelles/Montmollin.
R. Baume (2), Pierre Bonjour (2), Géra rd
GaijJe, François Cuenat, Yves Antonietti
(2), Eric Vaucher (Corcelles/Montmollin)
ainsi que Denis Oswald (2), Pierre Rossel,
Jean-Pierre Messerli et Pierre-Michel
Grandjea n (Université) ont opposé leur
nom au tableau des marqueurs.

Résultats complémentaires au
23 novembre : Les Joux-Derrières-Ajoie
II 4-1; Corcelles-Montmollin-Université
9-5 ; Noiraigue-Les Ponts-de-Martel 5-1.

Classement : 1. Corcelles-Montmollin
3-6; 2. Noiraigue 2-4 ; 3. Les Ponts-de-
Martel 3-4 ; 4. Ajoie II 4-4 ; 5. Les Joux-
Derrières 4-4 ; 6. Le Locle 1-2 ; 7. Univer-
sité 3-0; 8. Serrières II 4-0.

Prochains matches : samedi : Universi-
té-Le Locle et Corcelles/Montmollin-
Noiraigue ; dimanche: Serrières II-Les
Ponts-de-Martel.

AJOIE I
SANS PROBLÈME

Ajoie I sans problème est venu à bout
de la dernière équipe qui pouvait encore
prétendre s'opposer à l'hégémonie des
Bruntrutains. Sur un résultat sans équivo-
que, Trâmelan a enregistré sa première
défaite de la saison.

Privés de De Silvestri et de Maillât
(blessés), les équipiers de Sonceboz ont
subi la loi du HC Franches-Montagnes. Le
Fuet a lui aussi concédé son quatrième
échec de la saison. Court n'a pas dû forcer
son talent pour vaincre les patineurs de la
Courtine. Après deux nuls, Delémont a
fêté un succès. La première victoire des
gens de la future capitale a été obtenue au
détriment de Corgémont.

Résultats complémentaires au
24 novembre : Delémont-Corgémont
3-1; Sonceboz-Franches-Montagnes 1-6;
Court-Le Fuet 7-2 ; Ajoie-Tramelan 13-2.

Classement: 1. Ajoie 4-8 ; 2. Trâmelan
4-6; 3. Court, 4-5; 4. Franches Monta-
gnes 4-5 ; 5. Delémont 4-4 ; 6. Corgémont
4-4 ; 7. Le Fuet 4-0; 8. Sonceboz 4-0;.

Prochains matches : Dimanche: Fran-
ches-Montagnes-Tramelan et Sonce-
boz-Delémont. Lundi : Corgémont-
Court. Mardi : Le Fuet-Ajoie I. LIET

Un grand exploit
de Disque d'Or

¦̂ fefr yachting

Disque d'Or, qui participe à la course
autour du monde, a transmis ses dernières
informations :

Radio téléphone du 24.11.77:
Tout va bien à bord ; il est 21 h 15 et

nous nous offrons une bonne fondue.
Sommes au vent arrière, avec spi
médium, force 10 n. de vent. Position:
37.56 s, 164,32 e.

Dans la journée de mardi, nous avons
parcouru 243 miles (450 km) ; mais
malheureusement, le vent a maintenant
bien diminué. Nous sommes à 750 miles
de l'arrivée et pensons arriver dimanche
soir ou lundi matin. Un tout grand
exploit: six jours de moins que prévu.
Actuellement, pensons être 5me en temps
réel. L'équipage est en toute grande
forme et se réjouit d'arriver à Auckland.

«B. B. Italia » a pu réparer et continue
sur Auckland. «Traité de Rome » a des
problèmes de grément, mais pense
pouvoir continuer sans s'arrêter.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
Condor a franchi la ligne d'arrivée à Auk-
kland.

IIIe ligue : Les Brenets ont
frappé d'emblée un grand coup

Finalistes malchanceux l hiver passé,
les Brenets ont décidé de remettre
l'ouvrage sur le métier. Ils n'ont pas tardé
à se mettre en évidence dans le grou-
pe 10B. Lors de leur première apparition,,
ils ont d'emblée montre la couleur. Le
gardien des Joux- Derrières II s'est avoué
battu sur des envois de David Huggler (3),
Jean-Maurice Huguenin (2), Jean-Denis
Hirschy (4), Jean-Michel Imholz (2),
Damien Bianchin et Michel Francey.

A l'arraché, Savagnier a raflé le tout
aux dépens de Sonvilier. Deux buts de
Thierry Fallet, un de Claude Aubert et un
quatrième d'André Gaberel ont eu raison
de la volonté de la jeune troupe jurassien-
ne.

Résultats complémentaires au 23
novembre : Savagnier - Sonvilier 4-3 ; Les
Brenets - Les Joux-Derrières II 13-0.

Classement : 1. Savagnier 2-4; 2. Les
Brenets et Dombresson 1-2 ; 4. Sonvilier
2-2 ; 5. Les Joux-Derrières II et Reuche-
nette II 2-0.

GROUPE 10 A
La compétition débute à pas lents dans

ce groupe. Trois rencontres se sont dérou-
lées jusqu'à ce jour. Battus d'abord par
Les Ponts-de-Martel II, les Loclois se sont
encore inclinés devant La Brévine et
Marin. Jean-Daniel Messerli (3) et Yves-
Alain Romerio (La Brévine) ainsi que
Laurent Challandes, Jean-Pierre Lehn-
herr (2), Jean-Jacques Vuillemin , Didier
Elber, Jakob Kressig et Daniel Quadri
(Marin) ont mystifié le gardin loclois.

Résultats complémentaires au 23
novembre: Le Locle II - Les Ponts-de-
Martel II 4-7 ; La Brévine - Le Locle II4-2 ;
Le Locle II - Marin 2-7.

GROUPE 9 B
Cortébert continue sa marche triom-

phale. Le chef de file a signé son

quatrième succès en donnant la réplique
à Sonceboz II.

Le derby qui a opposé Reconvilier et
Saicourt a tourné à l'avantage du premier
nommé. Reuchenette connaît un début de
compétition particulièrement pénible.
Cette formation a enregistré un nouveau
revers face à Tavannes. Saicourt, lui , a
récolté ses premiers lauriers en recevant
Court II.

Résultats complémentaires au 23
novembre : Tavannes - Reuchenette 6-4 ;
Sonceboz II - Cortébert 2-8 ; Reconvilier -
Saicourt 2-0 ; Saicourt - Court II 5-2.

Classement: 1. Cortébert 4-8 ; 2.
Reconvilier 2-4; 3. Trâmelan II 3-4 ; 4.
Tavannes, Sonceboz H, Court II et
Saicourt 3-2 ; 8. Reuchenette 3-0.

GROUPE 9 A
Les deux prétendants étaient directe-

ment aux prises. Ce match sommet a été
remporté par Moutier II qui, non sans
peine, s'est débarrassé de Courrendlin.
Glovelier-Bassecourt a résisté longtemps
aux assauts de Courtételle avant de bais-
ser pavillon. La seconde garniture
franc-montagnarde a trouvé plus faible
qu 'elle. Les réservistes delémontains ont
même été étrillés par les hockeyeurs du
haut plateau. Sans puiser dans ses réser-
ves, Crémines a comptabilisé le maximum
en accueillant Rosière.

Résultats complémentaires au 23
novembre : Franches-Montagnes II -
Delémont II 11-1 ; Glovelier-Bassecourt -
Courtételle 2-4 ; Rosières - Crémines 0-9 ;
Moutier II - Courrendlin 5-2:

Classement : 1. Moutier 4-8; 2. Cour-
rendlin et Crémines 4-6; 4. Courtételle
3-2 ; 5. Glovelier-Bassecourt et Fran-
ches-Montagnes II4-2 ; 7. Rosières 2-0 ; 8.
Delémont II 3-0.

• Championnat suisse de ligue nationa-
le B: Zurich - Genève Servette 4-4 (1-1
2-1 1-2).

Classement : 1. CP Zurich 13-23 ; 2.
Zoug 12-19 ; 3. Davos 12-17 ; 4. Lausanne
12-16 ; 5. Genève-Servette 13-15, etc.

• En championnat suisse de première
ligue groupe 4, Yverdon s'est incliné sur
sa patinoire devant Montana sur le résul-
tat de 1-5 (0-3 1-2 0-0).

 ̂
cy t̂ism^ j î uci à GENÈVE

Pour la sixième fois de suite,
M. Andriano Rodoni (Italie) a été réélu , à
l'âge de 79 ans, à la tête du cyclisme
mondial au cours du congrès de l'UCI, à
Genève. M. Rodoni entre dans sa
20me année de présidence et il a obtenu un
nouveau mandat de quatre ans. La Suisse
a également été à l'honneur avec la nomi-
nation de M. Louis Perfetta (Genève,
57 ans) , au poste de trésorier général en
remplacement de M. Marcel Pleimling
(Lux) qui se retire pour raison de santé.

Dans son rapport , M. Michael Jekiel,
secrétaire général de l'UCI, a laissé
entendre que la lutte contre les stéroïdes
anabolisants allait s'engager dans les
milieux cyclistes. Autre point important :
le délai de deux heures fixé aux arrivées
pour satisfaire aux besoins des contrôles
anti-dopages a été supprimé.

CALENDRIER PERTURBÉ

Malgré les réunions antérieures,
prévues précisément pour élaborer le
calendrier international , plusieurs litiges
ont surgi à cause de l'arrivée en dernière
minute de deux nouvelles épreuves : les
4 jours de Copenhague (30 mai au 3 juin)
et le Tour de l'Erré pour amateurs (10-
17 septembre) .

Le Grand prix Guillaume Tell (13-
20 août) a, cette année encore, été élevé
au niveau d'une course « hors catégorie »,
comme la traditionnelle course de la Paix
et les Tours de Pologne et de Grande
Bretagne qui fêtent leur jubilé.

Le calendrier des professionnels a été
entériné sans le moindre problème, ce qui
prouve le sérieux de ce secteur par rap-
port au secteur «amateurs ».

Toutes les prochaines organisations ont
été entérinées, de même que les candida-
tures enregistrées. On a appris que lors
des mondiaux de 1982 en Angleterre, les
épreuves sur piste auront lieu à Leicester
et celles sur route dans le sud du pays.
Enfin , noblesse oblige, Eddy Merckx a été
replacé sur la liste des coureurs de
lre catégorie pour 1978: c'était un oubli.

Il a en outre été décidé que les cham-
pionnats d'Europe juniors de cyclocross
deviendront des championnats du monde
juniors et qu 'ils auront lieu aux mêmes
dates que les championnats du monde
seniors.

C'est la France qui a reçu pour 1980 les
championnats du monde : les épreuves sur
route auront lieu à Sallanches, comme en
1964 déjà (sans les amateurs qui seront
aux Jeux olympiques de Moscou) et celles
sur piste à Grenoble.

En 1979, les championnats du monde
de cyclocross se dérouleront en Itali e, les
championnats du monde juniors en
Argentine et les championnats du monde
de cyclisme en salle en France.

Nouveau mandat pour M. A. Rodoni

Jg£gfc football

L'Iran qualifiée
pour l'Argentine

Pour la première fois de son histoire , l'Iran
s'est qualifi é pour une phase finale de la coupe
du monde. A Téhéra n , devant 90.000 specta-
teurs , l'Iran a en effet battu l'Australie , qui
avait représenté la zone Asie-Océanie en 1974
en RFA , par 1-0, assurant du même coup sa
qualification pour l'Argentine. L'unique but de
cette rencontre , marquée par une nette domi-
nation de l'Ira n, a été réussi à la 44™ minute.

L'Ira n est ainsi la douzième équipe à décro-
cher son billet pour l'Argentine , après l'Argen-
tine (pays organisateur) , la RFA (tenante du
trophée) , le Brésil , le Pérou , l'Ecosse, la France,
la Hollande , la Pologne, l'Autriche, la Suède et
le Mexique. Deux autres places pour cette
phase finale sont quasiment déjà attribuées à
l'Italie et à la Hongrie. Seules demeurent enco-
re les inconnues pour ce qui concerne les quali-
fications d'une part de la Tunisie ou de
l'Egypte, et de l'autre celles de la Yougoslavie
ou de l'Espagne.

• Le Caire. Eliminatoire de la coupe du
monde, tour final de la zone africaine : Egypte -
Tunisie 3-2 (1-0). - Le classement : 1. Egypte
3-4 (6-7) ; 2. Tunisie 3-3 (3-3) ; 3. Nigeria 4-3
(5-4). Dernier match le 11 décembre : Tuni-
sie-Egypte.

Maridor s'impose
à Boudevilliers

cross

Le cross de Boudevilliers, organisé par le
groupement sportif les Cavalleros, s'est dérou-
lé dans de bonnes conditions ; mais la participa-
tion n'était pas très nombreuse. Les parcours
allaient de 700 à 7000 mètres, suivant la caté-
gorie.

La catégorie la plus nombreuse était celle des
écoliers U, puisqu'elle comprenait 16 partici-
pants. La victoire est revenue à Christophe
Siegenthaler, de Boudevilliers, avec une
confortable avance de 14 secondes sur Didier
Fatton, de Fenin et de 18 secondes sur Luc
Béguin , de Chaumont , En écolières, le succès a
souri à Jacqueline Jacot, de Coffrant- devant
Marie-Claire Buchs des Fourches. Relevons
encore les belles victoires de Laurent Montan-
don , en écoliers I et de Claire-Li.se Chiffelle en
écolières I, tous deux de Boudevilliers , de
Roberto Binda , en cadets A, de Biaise Borel en
juniors suivis de près par Alain Junod et Chris-
tian Fatton.

En seniors, la victoire est revenue à Robert
Barfuss devant Oswaldo Buratto , de 2 secon-
des. En élite, ce fut Raymond Maridor qui
s'imposa avec plus d'une minute d'avance sur
Francis Wechter, tandis que chez les dames
élites, Marie-Claude Ruchti, d'Engollon, s'est
imposée. R . M_

I ̂  
hockey sur giace | Equipes neuchâteloises en déplacement

Les Chaux-de-Fonniers ont retrouvé le sourire depuis mardi. Cette victoire
sur Bienne leur a donné un moral tout neuf. D est agréable de les retrouver à
l'entraînement, tant il y a un bon côté chaleureux et sympathique, Jean Cusson
et Francis Blank sont heureux de cet état et ils souhaitent bien connaître une
continuité en vue de consolider leur position, celle qui se veut d'obtenir une
quatrième place, et pourquoi pas une troisième.

La prochaine échéance: Berne dans la
capitale. Inutile de préciser qu 'il s'agit là
d'un obstacle important. C'est un peu
l'heure de la vérité. Au premier tour,
Cadieux et ses hommes s'étaient imposés
aux Mélèzes sur un résultat serré. Une
revanche s'impose.

ANDRÉ NAGEL : «Je suis encore
marqué par ce match contre mon ancien
club. Au début, ça marchait très bien. Par
contre après le deuxième but, la nervosité
se manifesta. Elle allai t me tenir jusqu'à la
fin. Heureusement, mes camarades sont
restés maîtres de la situation et j 'ai pu

apprécier les joies d'une victoire qui m'est
particulièrement chère. A Berne, si nous
nous engageons avec autant de détermi-
nation que mardi , nous espérons enlever
la décision».

JEAN CUSSON: «Enfin , notre équipe
a récolté le bénéfice de sa générosité.
Nous avons pu non seulement nous impo-
ser en prenant le jeu en main, mais enco-
re en obtenant des buts réguliers. Si nous
avions connu autant de réussite lors des
précédents matches, nous occuperions
une situation enviable au classement.
Berne vient à son heure. Nous pouvons

faire quelque chose sur l'Allmend et nous
ne manquerons pas l'occasion de prendre
notre revanche ».

FRANCIS BLANK: «Que diable, il
fau t être un peu chanceux et la victoire
vient à notre rencontre. Il est vrai que
Bienne a mal débuté mardi, raison pour
laqu elle nous avons pu nous exprimer
valablement. Nous allons à Berne avec le
ferme espoir de barrer la route au cham-
pion en titre. L'équipe sera celle de mardi ,
c'est-à-dire sans Courvoisier qui a écopé
de trois dimanches à la suite de la rencon-
tre à Ambri-Piotta».

LIGUE A: La Chaux-de-Fonds à Berne

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite I
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. M1820 R
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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

IASI Audaxl Stade de Serrières
L ¦ M_H Dimanche à 14 h 30

lllB A.S.I. AUDAX
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Championnat Ve ligue
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I^gtg foo,baiï~]|| faut renverser la situation ce soir en recevant Saint-Gall

La quinzième journée du championnat
a été particulièrement défavorable à Neu-
châtel Xamax, qui, battu à Saint-Jacques ,
n'a pas pu tirer profit de la baisse de régi-
me de Sion, le titulaire du si convoité
sixième rang. L'équipe de Humpal el
Merlo a même été rejointe par Etoile
Carouge... dont on ne sait trop que penseï
mais qui avance quand même! La situa-
tion n'est pas dramatique pour les « rouge
et noir» mais il n'est pas exagéré de la
qualifier de grave. En effet , si le tout
qualificatif se terminait avant les matches
de ce soir, Xamax entamerait la poule
contre la relégation avec 6 points, à égali-
té avec Saint-Gall et Etoile Carouge,
devant Young Boys (5) et Young Fellows
(2), et derrière Chênois (7) . C'est dire que
s'engagerait une rude et incertaine batail-
le face à des adversaires tous capables (à
part Young Fellows, peut-être) de sauvei
leur place en ligue A.

Il est temps que les pensionnaires de la
Maladière prennent conscience de la
gravité de la situation. Que la sixième
place soit accessible ou non - et elle l'est
encore - les points ont tous une très gran-
de importance. Ils deviennent même plus
chers au fur et à mesure que l'espoir de
passer par-dessus la ligne salvatrice sem-
ble s'amenuiser.

Pour mémoire
LIGUE A

1. Grasshopper 15 10 3 2 44-19 23
2. Servette 15 9 4 2 30-15 22
3. Lausanne 15 10 1 4 33-12 21
4. Zurich 15 9 3 3 26-18 21
5. Bâle 15 8 2 5 36-22 18
6. Sion 15 4 7 4 21-19 15
7. Chênois 15 6 2 7 17-15 14
8. Saint-Gall 15 4 4 7 21-29 12
9. E. Carouge 15 4 3 8 17-25 11

10. N. Xamax 15 4 3 8 22-32 11
11. Young Boys 15 2 5 8 13-32 9
12. Y. Fellows 15 1 1 13 9-41 3

LIGUE B
1. Lugano 13 7 5 1 22- 6 19
2. Nordstern 13 8 3 2 30-16 19
3. Vevey 13 6 4 3 29-17 16
4. Wettingen 13 7 2 4 22-14 14
5. Chiasso 13 5 6 2 20-06 16
6. Bienne 13 7 2 4 18-15 16
7. Lucerne 13 4 6 3 17-13 14
8. Granges 13 5 3 5 18-17 13
9. Winterthour 13 3 7 3 18-18 13

10. La Chx-de-Fds 13 5 2 6 20-18 12
11. Kriens 13 5 2 6 23-30 12
12. Bellinzone 13 4 2 7 18-27 10
13. Fribourg 13 3 4 6 11-21 10
14. Aarau 13 4 1 8 20-29 9
15. Bulle 13 2 3 8 14-27 7
16. Gossau 13 2 2 9 16-32 6

Donc, un sérieux coup de rein s'impose
de la part des hommes de « Pepi »
Humpal. Ce soir , ils ont la chance de
pouvoir affronter sur leur terrain un
adversaire « direct », Saint-Gall , qui ne les
précède que d'une longueur. Au premier
tour , à l'Espenmoos, les « rouge et noir»
s'étaient imposés par 1-0 au terme d'un
match basé sur un engagement physi que
total. Katic avait été rapidement éliminé
du jeu sur blessure et son jeune rempla-
çant , Jean-Pierre Zaugg (qu 'est-il deve-
nu?), avait inscrit le but de la victoire.

Saint-Gall mûrit depuis longtemps sa
revanche. Le terrain , alourdi par les
pluies , peut l'avantager. Du moins , l'espè-
re-t-il. Mais Xamax , sur une pelouse glis-
sante , est capable de réussir des exploits.
Les feintes de ses techniciens ont double
effet... Cependant , le jeu collectif aura
sans doute plus d'efficacité que les efforts
personnels. Sur ce plan , les «rouge et
noir» doivent accomplir des progrès,
notamment en imprimant une plus grande
rapidité à leurs actions. Les tirs au but ,
comme les accélérations , font défaut.
Demis et attaquants neuchâtelois devront
s'en souvenir, en fin d'après-midi , au
moment où ils affronteront leurs rivaux
de la Suisse orientale, car, de leur côté, les
Labriart, Ries, Schneeberger, Mogg et
autres Stœckl ne manqueront pas de
profiter de toutes les occasions d'inquié-
ter Forestier.

ENCOURAGER
En valeur pure, Xamax est supérieur à

son hôte d'aujourd'hui mais il doit être
conscient de ses possibilités et n'en négli-
ger aucune. Le public aussi , peut jouer un
rôle important. Ses encouragements ne
laissent pas les joueurs indifférents. Equi-
pe et spectateurs doivent former un tout ,
ce qui n'est malheureusement pas assez
souvent le cas chez nous. En Suisse
alémani que, on l'a compris depuis
longtemps ! Humpal a encore quelques
hésitations quant à la composition de son
équipe, Mantoan , s'étant blessé à l'entraî-
nement de jeudi. L'entraîneur espère
toutefois pouvoir aligner Ilari o, l'un des
éléments les plus réguliers cette saison. Il

1978, année de l'arbitre
La FIFA va demander aux fédérations natio-

nales de tous les . continents de reconnaître
1978 comme année de l'arbitre. Cette recom-
mandation fait partie des conclusions de la
commission permanente de la table ronde du
football de Monaco.

En ce qui concerne l'arbitre, la commission a
souhaité que des mesures soient prises pour
renforcer son rôle et sa dignité afi n de prolon-
ger dans les faits les motions de la table ronde
du football sur ce sujet.

a convoqué les treize joueur s suivants
pour ce match cap ital : Forestier; Claude ,
Mundwiler , Blankenburg , Mantoan
H.-P. Zaugg; Hasler , Decastel , Richard ;
Bonny, Rub , Elsig, Bochatay. Guggisberg
n 'est pas encore disponible. Quant à
Osterwalder et à Mathez , on n 'en reparle-
ra qu 'au printemps.

CENT POUR CENT DE DISCIPLINE

Humpal craint la partie de ce soir ,
l'adversaire étant de ceux qui luttent avec
bec et ongles de la première minute à la
dernière. Durant toute la semaine,
l'entraîneur neuchâtelois a insisté auprès
de ses joueurs afin qu 'il soient « cent pour
cent disciplinés sur le terrain». Nous
devrons attaquer sans relâche , expli que
Humpal , et éviter malgré tout de trop
nous découvrir car Saint-Gall est capable
d'exploiter la moindre erreur adverse. Et
l'entraîneur de continuer: Nous avons
conscience de nos faiblesses mais nous ne
pouvons faire une révolution. Seul un
travai l sérieux de chacun peut nous per-
mettre de décrocher la sixième place, à
laquelle nous croyons encore. Si seule-
ment nous pouvions bénéficier une fois de
la réussite que Bâle a eue samedi contre
nous... Tout repartirait bien.

Puisse l'espoir des Neuchâtelois se
réaliser , le déclic se produire enfin...

F. P.
RÉACTION ATTENDUE. — Richard, ici dans un spectaculaire «retourné», et ses coéquipiers xamaxiens doivent vaincre à tout
prix ce soir s'ils veulent éviter les sombres batailles contre la relégation. (Archives)

Neuchâtel Xamax : vaincre ou...

Audax - Boudry : la revanche de la première journée ?
Première ligue : difficile déplacement du Locle à Herzogenbuchsee

Cette première journée du second tour
est placée sous le signe d'un derby canto-
nal explosif: Audax - Boudry à Serrières.
Malgré les positions au classement, cette
confrontation «sent la poudre» . Un
homme pourtant ne doit pas voir ce derby
d'un bon œil: le caissier d'Audax. En
effet , le temps exécrable - il peut encore
changer heureusement - dont nous som-
mes gratifiés en cette fin novembre n'inci-
te pas à se déplacer. Et pourtant , il faudra
jouer! Ce derby tombe au moment où
Boudry a raté le coche de s'assurer - pour
lui seul - le titre de champion d'automne
en perdant à Boncourt , alors qu 'Audax a
su profiter du passage d'Aurore pour
empocher sa deuxième victoire.

Pour sa part, Le Locle - troisième équi-
pe neuchâteloise du groupe deux - s'en va
à Herzogenbuchsee. Un déplacement
périlleux , l'équipe bernoise ayant un
urgent besoin de points.

• AUDAX
Pour l'entraîneur d'Audax Heinz Ber-

tsch i , le derby de demain ne s'annonce pas
sous les meilleurs auspices : Après la
suspension infligée à Riera et à Bassi , est
venue s'ajouter la grave blessure de Fari-
ne lors de la rencontre de dimanche der-
nier contre Aurore Bienne. Dès lors pour
le «patron» des Italo-Neuchâtelois , le
problème est grand quant à la composi-
tion de sa ligne d'attaque avant la venue
de Boudry: Il est possible que Widmer
joue ; quant au Danois Helmbaeck, il aura
sa place en attaque où il tentera de faire
oublier Farine déclare, à l'heure du
rendez-vous hebdomadaire , Bertschi. Et
de reprendre en plus de cela, Grossi (un
des atouts d'Audax) sera à un mariage au
Tessin et je ne sais pas encore s'il sera de
retour pour la rencontre de dimanche
(réd.??).

Contre Aurore , les Audaxiens ont
marqué à trois reprises, cela a motivé mes
gars et, la formule est connue, dans un
derby tout peut se passer reprend
l'entraîneur d'Audax.

La venue de Boudry permettra-t-elle à
la troupe du président Maffioli de quitter
définitivement sa place dans le bas du
classement? C'est possible, mes gars
auront à cœur de prouver au public neu-
châtelois qu'ils ne sont pas là pour faire de
la figuration conclut Bertschi.

Dès lors , Audax sera-t-il à la hauteur de
l'événement? Il en possède les atouts.
Turberg - bien que très peu inquiété
dimanche dernier- n 'aura rien à rendre à
son vis-à-vis Hirschi. La défense neuchâ-
teloise a des qualités; le «battage» de

Walthert peut poser des problèmes au
milieu de terrain adverse. Le seul problè-
me résidera dans la ligne d'attaque où
personne ne semble être à même de
s'imposer. Bertsch i a compris ce problè-
me : Il nous restait encore un espoir, Fari-
ne... J.-C. S.

• Boudry
«A Boncourt , nous avons joué notre

plus mauvais match de la saison », affirme
Daniel Debrod. L'entraîneur de Boudry
ne cherche pas d'excuse à cet échec. Il
ajoute : «Aucun joueur n'est exempt de
critiques. Certes, cette défaite nous a fait
un peu mal... »

Mais Boudry possède la faculté
d'oublier. Ces deux points cédés dans le
Jura sont à mettre au compte de l'accident
de parcours . Pour l'heure, il s'ag it
4'aborder les deux ultimes rencontres de
cette année ; rencontres comptant pour le
second tour.

«J'espère que nous commencerons
aussi bien qu 'en août passé», affirme
Debrod. Or , la formation boudrysanne
n'a pas besoin d'être motivée. «Cette
motivation existe. Il faut simplement
l'entretenir» , expli que encore Daniel
Debrod qui se plaît à relever : « Jeudi soir,
nous étions dix-huit à l'entraînement et ce
malgré les conditions atmosphériques... »
C'est dire combien les « co-leaders » du
groupe deux entendent poursuivre sur
leur lancée. Pour affronter Audax , aucun
problème ne se pose en ce qui concerne la
formation de l'équipe , ni blessé, ni malade
ne sont à déplorer.

Dès lors , Boudry va-t-il viser deux
points à Serrières une semaine avant de
recevoir Bettlach ? «Je ne fais aucun
pronostic pour l'ensemble de ces deux
matches. Pour l'heure, il faut prendre une
rencontre après l'autre» , affirme Debrod
en homme prudent à l'heure où la satura-
tion se fait générale au sein de chaque
équi pe. Mais nul doute que Boudry va
viser haut. Sa qualité de «leader» impli-
que certaines ambitions. C'est dire
combien la perte de la moitié de l'enjeu
serait durement ressentie... P.-H. B.

• Le Locle
Lors des deux dernières rencontres du

premier tour, l'équipe locloise n'a pas
laissé passer sa chance. Face à deux
adversaires également mal lotis, elle a
obtenu le maximum. Ainsi , le bilan , à la
moitié du championnat, est un peu moins
décevant pour les Neuchâtelois du Haut.

Ces deux derniers succès sont les bien-

venus et correspondent mieux à la valeur
de la formation des Montagnes qui a
connu pas mal d'incidents cet automne.

Alors que l'on espérait, dans le camp
loclois, obtenir un peu de répit, le comité
de première ligue a fixé deux matches
comptant pour le second tour. Cette déci-
sion n'enchante pas les Neuchâtelois.

En effet , la neige ayant fait son appari-
tion , les terrains sont recouverts de 30 cm
« d'or blanc » ce qui empêche tout entraî-
nement valable.

Aussi , à la veille du déplacement à
Herzogenbuchsee, l'entraîneur Richard
Jaeger n'est pas très optimiste. Il aurait
préféré recommencer à zéro au printemps
prochain.

Les dirigeants en ayant décidé autre-
ment, il faudra bien s'accommoder de ce
déplacement qui s'annonce périlleux. Les
Bernois entendent quitter au plus vite la
fin du classement. Dimanche dernier,
Delémont en a fait l'expérience. Non le
déplacement des Loclois ne sera pas une
partie de plaisir ! Ceci d'autant plus que la
liste des blessés s'allonge encore.
Humbert n'a pas participé aux entraîne-
ments cette semaine. Richard Jaeger
espère toutefois le compter dans son
contingent dimanche après-midi.

Ainsi, la formation locloise sera la
même que samedi dernier. Schermesser,
Vermot, et Claude attendant le printemps
pour faire leur rentrée. P. M.

Record de participation à Genève?
\m «*>-*»" I F*,» fidèle
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Bien qu 'il ne s'agisse encore que des
inscriptions provisoires à la Fête fédérale
de gymnastique (21-25 juin 1978), on
s'attend déjà à une participation record.
Le nombre des inscriptions définitives est,
par expérience, encore plus élevé : 1228
sections de 22 associations (25.689 gym-
nastes) se sont inscrites. Ce nombre cor-
respond à 80 % de l'effectif des associa-
tions de la SFG et à 53 % des actifs.

Quatre cents vingt athlètes légers de la
catégorie A participeront aux concours
individuels, 126 juniors et 205 partici-
pants (jeunesse) à la compétition à huit.
Les épreuves comptent simultanément
pour le championnat suisse officiel. En
gymnastique artisti que, on compte
48 partici pants de la catégorie 6,221 de la
catégorie 5; en gymnastique nationale ,
318 actifs et 148 junios et en gymnastique
au trampoline , 14 de la catégorie 4 et 33
de la catégorie 3.

NOMBRE RECORD

On s'attend également à un nombre
record de joueurs. 59 équipes se mesure-
ront à la balle au poing, 151 au basketball,
101 au handball et 98 au volleyball. Le
CO (comité d'organisation) a été étonné
par le vif intérêt porté aux compétitions
libres, qui stimulent l'organisation des
loisirs. 9950 gymnastes se sont inscri ts au
concours de sélection , 3244 au test
fitness, 2212 à la course signalisée, 2241
au cross, 1122 aux compétitions de nata-

tion et 3833 au test de Genève. Cette par-
ticipation importante pose de très grands
problèmes au CO tout comme aux techni-
ciens. Pour l'élaboration des plans de
travail seulement, le comité techni que
doit faire un véritable travail d'état-
major.

UNE SALLE SPÉCIALE

Il est une idée que le CC/SFG, avec la
collaboration de l'ensemble de la société,
aimerait réaliser pour cette occasion : la
construction d'une nouvelle salle de
gymnastique à Magglingen , qui sera
réservée en priorité aux gymnastes artis-
tiques. Il n'existe aucune salle en Suisse
répondant aux besoins spécifiques des
gymnastes artistiques. Le plus urgent est
une fosse de caoutchouc mousse permet-
tant d'effectuer sans risque les difficiles
sauts et sorties, puis l'installation d'un sol
permanent pour les exercices au sol. Les
actifs et les entraîneurs se plaignent
constamment de perdre un temps
précieux pour s'entraîner lors de la mise
en place et du rangement des agrès. Une
salle spéciale pour la gymnastique artisti-
que, comme il en existe partout déjà à
l'étranger, pourrait satisfaire ces requêtes
justifiées.

Le CC/SFG a contacté les associations
cantonales et les a priées de faire des
propositions et de prendre position sur ce
projet, spécialement en ce qui concerne le
financement.

La Chaux-de-Fonds sur su luncée...
Ligue B : si la Charrière est praticable

Au retour de Winterthour , John Hulme
était satisfait : «Le déplacement en terre
zuricoise a connu deux périodes différen-
tes: la première était à l'avantage de
l'équipe locale. En revanche, la deuxiè-
me, celle après le thé, nous a été totale-
ment favorable. Nous avons poussé notre
adversaire dans une positipn défensive ;
dès ce moment, la victoire devait nous
sourire. Elle est venue à la suite d'un très
bon travail d'ensemble et grâce au beau
coup de patte de Delavelle et à la puis-
sance du tir ajusté par Berberat J'étais
content Un succès chez l'adversaire est
toujours bon à prendre. Cette fois, les
joueurs sont débarrassés du problème de
la coupe. Cela se voit, car Delavelle, Ber-
berat, Lang, Fritsché, voire Bregy, ont
une présence différente. A trop vouloir
contre Neuchâtel Xamax, Sion et Servet-
te, ils avaient perdu leur vitalité» .

Pour affronter Kriens, John Hulme va
relancer son équipe actuellement au
bénéfice d'un vent favorable: «Il n'est
pas question de changer une équipe qui
gagne», dit-il. «Je vais redonner ma
confiance aux onze hommes victorieux
des lions zuricois. Impact important car
Bleiker, Antenen et Hochuli sont des
remplaçants de valeur qui sont prêts à
faire leur entrée. A Winterthour,
Amacker a été touché. II s'est soigné, mais
comme il habite encore Rarogne, je n'ai

pas pu suivre son rétablissement. Je le
verrai dimanche matin. Si le coup reçu à
une jambe n'est pas entièrement résorbé,
c'est Antenen qui sera promu ailier gau-
che. Il a déjà joué sur la Schutzenwiese
avec passablement d'autorité. Donc situa-
tion sans préjudice pour l'heure. Il me faut
souligner l'adaptation de Delavelle au
poste de demi-centre. Il est beaucoup plus
généreux à ce poste, cela l'élimine défini-
tivement d'un rôle d'attaquant. Autre
satisfaction: Fritsché fut parfait comme
arrière droit, tandis que Merillat se
démène avec dévouement comme « libe-
ro» .

Ainsi, le FC La Chaux-de-Fonds peut
entrevoir son avenir avec confiance. En
revanche, ce qui ne va pas, c'est le temps
hivernal qui sévit sur les Montagnes neu-
châteloises. Le terrain est actuellement
recouvert de 40 centimètres de neige et le
mauvais temps se manifeste toujours .
L'office des sports de la commune et
l'organe compétent du club, ont cherché
le meilleur moyen pour dégager la pelou-
se. Comme le fond n'est pas gelé, le pas-
sage d'une machine est exclu au moment
où nous écrivons ces lignes. Il faut espérer
un durcissement du côté de la températu-
re, ce qui autoriserait le passage d'un
véhicule pour le déneigement complet. Si
tel devait être le cas, le match se déroule-
rait dans des conditions normales. P. G.

Deuxième ligue: Moutier talonne Lyss
Une place au soleil pour les «sans grade» jurassiens

Gruenstern est bel et bien la bête noire
de Lyss. Lors du premier tour déjà, puis
dans le cadre de la coupe de Suisse, le chef
de file et les Stelliens avaient marqué un
but chacun. Dimanche, le match retour a
failli tourner à l'avantage de Gruenstern.
Ce candidat à la relégation, mené à la
marque, renversa la vapeur au début de la
deuxième mi-temps. Lyss allait-il suc-
comber pour la première fois de la saison ?
Non, car à la 89'"° minute , l'ent raîneur
Heutschi égalisa en transformant un
penalty consécutif à une faute de main
d'un défenseur visiteur. Le prétenda nt au
titre est revenu de loin.

Boujean 34 ne rééditera pas sa perfor-
mance de la saison écoulée. Battus à
Longeau, les Biennois rentrent dans le
rang. Vainqueur à Aarberg, le troisième
larron dans la course à la consécration
(Moutier) devient l'unique challenger de
Lyss. Les Prévôtois ont raccourci d'une
longueur l'écart qui les sépare du chef de
file.

Ces positions pourraient encore se

modifier lors du baisser de rideau.
Dimanche prochain en effet , Moutier se
rendra à Gruenstern tandis que Lyss
prendra le chemin de Boujean 34.

Et dans le groupe 1, que se passe-t-il?
Rapid mène le bal avec une confortable
avance sur son dauphin. 'Ce club ne sera
probablement plus délogé de son piédes-
tal. A l'autre extrémité de l'échelle , la
situation de Minerva paraît , elle , désespé-
rée.

Classement (Groupe 2) : 1. Lyss 13-23 ;
2. Moutier 13-21; 3. Aarberg 12-16 ; 4.
Boujean 34 13-15 ; 5. Longeau 13-14 ; 6.
Porrentruy 11-13 ; 7. Trâmelan 11-11 ; 8.
Aegerten 11-10 ; 9. Aile 13-9 ; 10.
Gruenstern 12-8 ; 11. Zaehringia 13-4 ;
12. Courgenay 11-2.

Classement (groupe 1) : 1. Rapid
11-20; 2. Kirchberg 11-15 ; 3. Thoune
11-14; 4. Berthoud 11-14 ; 5. Ostermun-
digen 12-12; 6. Laengasse 12-12 ; 7. Wef
13-12 ; 8. Langenthal 10-11; 9. Frutigen
11-11; 10. Hemberg 12-9; 11. Sparta
13-8 ; 12. Minerva 12-2.

Troisième ligue
Trois rencontres seulement se sont

jouées : elles concernaient toutes le
groupe 6. Les ambassadeurs jurassiens
dans ce peloton biennois se sont admira -
blement comportés.

Lamboing a prouvé que l'échec subi il y
a huit jours n 'était qu 'un acciden t de par-
cours. Le chef de file n 'a pas connu de
problèmes majeurs pour venir à bout du
néo-promu Ibérico. On regrettera que
l'arbitre - dépassé par les événements -
ait gâché le spectacle en expulsant
Morand et Pauli (Lamboing) ainsi que
Cereghetti (Iberico). L'homme en noir a,
de plus , distribué quatre avertissements !

Sonceboz au repos forcé a cédé sa place,
de dauphin à Corgémont. La formation de
l'excellent Greub est rentrée les poches
pleines de Boujean 34. Les Neuvevillois
du FC La Rondinella se sont éloignés de la
région malsaine grâce à un succès acquis
aux dépens de Longeau 2, l'équipe sur-
prise de ce premier tour.

Classement : 1. Lamboing 11-17 ; 2.

Corgémont 11-12 ; 3. Sonceboz 9-11; 4.
Longeau 10-11; 5. USBB 10-11; 6.
Madretsch 10-10; 7. La Rondinella 9-9 ;
8. Courtelary 11-9; 9. Iberico 11-0; 10.
Perles 10-8 ; 11. Boujean 34 10-5.

Promotion: du nouveau
Le comité de jeu de l'Association

cantonale bernoise de football a fixé les
modalités de promotion concernant les
catégories inférieures. On remarque qu 'il
y a d'importantes modifications par rap-
port à celles qui étaient en usage la saison
passée pour les ascensions en 3"'c ligue.

Les 24 champions de groupe formeront
douze paires tirées au sort sur la base de
critères géographiques. Chaque équipe
jouera un match sur son terrain et une
rencontre à l'extérieur. Le premier terrain
sera tiré au sort. L'équipe qui marquera le
plus grand nombre de buts sera promue.
En cas d'égalité de buts, les deux forma-
tions disputeront un match d'appui. Un
champion qui renoncera à une promotion
en 3"'c ligue ne pourra participer aux fina-
les. Il sera remplacé par l'équipe classée
au 2"'c rang. Liet

Quelques déceptions ou chef-lieu
|
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«Certains de nos athlètes n'ont pas
digéré l'entraînement intensif hivernal et,
de ce fait , n'ont pu étaler toutes leurs
richesses ».

C'est ainsi que s'exprime d'abord
H. Hofer , entraîneur au Neuchâtel-
Sports.

Pour les athlètes du chef-lieu , la saison
1977 a cependant débuté en fanfare puis-
que Jean-Pierre Egger a battu le record du
disque , puis , à deux reprises, celui du
poids. Avec le lanceur junior Roland
Jenni , ils auront été les seuls à monter sur
le podium lors de championnats natio-
naux , respectivement médaillé d'or et
d'argent , et deux fois de bronze.

Autres records battus , sur le plan neu-
châtelois ceux-ci : au poids et au disque
par Chantai Schornoz , au javelot par
Christiane Maridor. En relais , les Mari-
dor-Fankhauser-Dessing et Juan ont
couru le 4 X 200 m en l'47"39, et les
hommes le 4 X 100 m en 43"57. Autres
bonnes performances : les 7,12 m du bond
de Stallknecht , une nouvelle recrue, ses

57 m au javelot , les 11"1 de Kaiser au
100 m, et les 195 cm de Voirol à la
hauteur.

Marie-Christine Vioget (1963) a encore
progressé de 7 cm pour atteindre 1,56 cm
à la hauteur. Par ailleurs, Jeanine Fank-
hauser s'affirme de plus en plus en sprint ,
avec notamment 27"22 au 200 mètres.

En CSI, malgré des conditions atmo-
sphériques déplorables, les hommes sont
parvenus au 4mc rang, et les dames B au
10me, à savoir le meilleur résultat romand ,
une fois de plus.

Mais, le meilleur souvenir pour
H. Hofer demeure le CSI Seniors (33 ans
et plus), où, sans un claquage d'Egger lors
du 4 X 100 m, le résultat aurait pu être
encore meilleur !

H. Hofer ne peut s'empêcher de
conclure en signalant l'unique point noir
qui subsiste, à savoir l'absence d'un ter-
rain d'athlétisme. «Nos autorités souhai-
tent-elles vraiment que nos jeunes en
viennent à déserter les sociétés sportives
du chef-lieu?» A. F.
* Voir « FAN-L'Express du 23.11.77.



EAU-DE-VIE DE WILLIAM
EAU-DE-VIE D'ABRICOT

s le litre 42° Fr. 28.— + port et emballage

GERMAIN SAUTHIER
1906 CHARRAT

Tél. (026) 5 36 70, dès 17 heures.
057042 B
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RESTAURANTS PROVENÇAL
CAMARQUE MISTRAL

Famille Scheibli
2500 Bienne, tél. (032) 23 24 11

LES 2 SPÉCIALITÉS
DE L'ONCLE HENRI

L'Entrecôte f Choix «Chai Nous »
Le Filets ton k «Chez /Vous»
LA NOUVELLE CUISINE

AU PROVENÇAL
Elle est : Toujours à base !

des produits les plus frais.
Pas trop cuite.

Ennemie des sauces de base
liées à la farine.

Originale et fantaisiste.
Légère et très digeste.

AU MENU :
La salade de champignons
frais et fonds d'artichauts
Le saumon tiède à la sauce

mousseline au citron
# # #

La baudroie et l'écrevlsse à l'orange
La caille farcie à la choucroute

#**
Le demi-turbotin au fenouil

Le poussin au citron
Las côtelettes d'agneau aux choux««*
Les mandarines givrées à la Daniel

La meringue géante

ET TOUJOURS EN CETTE SAISON : s
Les moules du Danemark S
Marinière ou provençale °Les huîtres de belon toutes fraîches j

POUR NOËL
GRANDE

VEILLEE MUSICALE
PAR

HUG MUSIQUE
.̂ -- £̂&&âSSilml&^̂ mmm^^&sSmm\ymmmm

1 Orgue *̂ *̂ *̂  électronique (2 claviers) dès Fr. i960.-, ou
location 2 Beethoven, Symphonies 1 à 9, Philharmonie de Berlin , dir. H. v. Karajan ,
DGG 2740172 Fr. 108.- (8 LP's) 3 Mandoline dès Fr. 168.- 4 Saxophone dès Fr. 1060.- 5 Bombarde,
flûte du folklore breton , Fr. 117.-, méthode Fr. 12.- 6 Clarinette dès Fr. 550 - 7 Flûte douce alto
Fr. 105.- 8 Flûte douce (p lasti que) Fr. 13.50 9 Flûte douce (Huber , Kung, Moeck) dès Fr. 33.-
10 Flûte bambou dès Fr. 11.- 11 Métronome «Electronom», signal acousti que et opti que réglable Fr. 120.-
12/13/14 HUG Studio Hi-Fi V«Excellent » Fr. 3200 -15 Mini-harmonica Fr. 3.70
16 Boîte à musi que Fr. 26.- 17 Guitare électri que dès Fr. 400.-18 Harmonica chromatique Hohnerdès
Fr. 43.20 19 Flûte douce C'" Kùng, longueur 16 cm, dès Fr. 65.- 20 Pi peau de samba
3-tons Fr. 28.- 21 Tambourin à clochettes, simple ou double , dès Fr. 12.- 22 Tambourin à peau dès Fr. 9.-
23 TV-Radio-Cassettes Combi Nivico, portable Fr. 750.- 24 Porte-clef avec
musi que dès Fr. 44.- 25 Bongo (japonais) dès Fr. 40.- 26 Piano à queue Yamaha dès Fr. 11725.-,
pianos droits dès Fr. 3915.- 27 Trompettes dès Fr. 275 - 28 Cithare à 4 ou 5 accords dès Fr. 180.-
29 Ours avec boîte à musique dès Fr. 49.- 30 «Le livre de la musique, pour adolescents»,
préface de Yehudi Menuhin , Fr. 27.30 31 «Chômed Chinde» recueil pour enfants, Ed. Hug & Cie
Fr. 12.50 32 Chants de Noël (avec disque), H. +J. Gruger, Fr. 14.70 33 Guitare Hug, petit format , Fr. 210.-
34 Boîte à musi que (musi que classi que) dès Fr. 100.- 35 Violons dès Fr. 250.-,
ou location 36 Etuis dès Fr. 65- 37 Archets dès Fr. 95.- 38 Mini-Radio, FM-OM, antenne télesco-
pique, Fr. 98- 39 Réveil-Radio digital Toshiba Fr. 178.- 40 Courroies pour guitares dès Fr. 12.50

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE §

Zurich, Bile, Lucerne, St-Gall, Winterthour, Soleure, Olten,
Lausanne, Vevey, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon, Delémont, Lugano

Nous faisons tous

REMPLACEMENTS
CHAUFFEUR P.L. -
MACHINISTE - LIVREUR

A l'heure ou à la journée.
Tél. (038) 51 31 89. 056158 A

<
^
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Plus un de nos compatriotes se trouve désemparé,
Ĵ r̂ £̂. plus grande est notre responsabilité.

*^h SECOURS SUISSE D'HIVER

Galerie du Château, Peseux
du 19 novembre
au 17 décembre 1977

Exposition
Jonny Jeanneret

Peintures et sculptures.
Mercredi-jeudi et vendredi de 16 h à
20 h 30.
Samedi et dimanche de 15 h à
18 heures.
Entrée libre. 053999 A

OUI

I BOSCH
FAITES LA CUISINE
PAS LA VAISSELLE
M
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NOTRE PRIX Fr. 1190.—
Lave-vaisselle à encastrer

normes suisses GV 83

NOTRE PRIX Fr. 1915.—
Devis d'installation gratuit sans engagement

057744 B

¦Ml M II II UU fjlT^̂ '*|
l
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Vallon
A la Chaumière

Samedi 26 novembre 1977, à 20 h 30

GRAND LOTO
20 jambons de campagne
20 carrés de porc
10 planches à fondue
10 filets garnis

MONACO : carnets d'épargne de
Fr. 50.- 100.- et 200.-

Abonnement pour 20 séries :
Fr. 10.— •

Se recommande:
Le Chœur mixte de Vallon. 057734 A

JE PRENDS tout ce qui encombre vos
greniers et caves :

mobilier, habits,
vaisselles, jouets,
livres, etc..

pour en faire bénéficier les person-
nes nécessiteuses.

Tél. (038) 51 46 09. 057766 A

neai tn ex aimancne ti novembre 1977

Charmant
quadragénaire

un homme de grand cœur, courtois, cultivé,
très bonne présentation, aimant natation,
ski, marche, voyages et lecture, souhaiterait
connaître gentille dame, instruite, douce et
compréhensive, mêmes affinités, en vue de
mariage futur. (Situation saine.) Ecrire sous
W 4109444 M/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 055896 Y

Service vétérinaire
ROBERT CARBONNIER

Médecin-vétérinaire à Wavre

Vétérinaire d'arrondissement La Neuveville

Dr BERNARD HOFER
Médecin vétérinaire

diplômé et doctorat de l'UNI de Berne, 2 ans à l'Institut de
bactériologie vétérinaire de l'Uni de Berne, 3 ans assis-
tant à la clinique pour grands animaux de l'Uni de Berne,
1 Vi an assistant du D' Sterchi à Berne, spécialiste pour
petits animaux, différents stages et assistances en Suisse
et à l'étranger,

se sont associés
dès le 1er décembre 1977

pour servir en commun la clientèle
vétérinaire, grands et petits animaux.

Tél. (038) 33 57 33. 057677 u

Aide en pharmacie
diplômée, 21 ans, cherche place à
NEUCHÂTEL pour le printemps, ou
date à convenir.

Adresser offres écrites à HN 2578 au
bureau du journal. 056252 D

Etudiante
garderait enfant
pendant la journée.

Tél. (038) 25 81 10.
056334 D

Comptable
ayant plusieurs années de pratique,
capable de travailler de façon indé-
pendante, cherche emploi à respon-
sabilités.

Adresser offres écrites à BH 2572 au
bureau du journal. 0561500

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de

* spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

———A vendre

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

Gare 16, Saint-Aubin, tous les
après-midi. Tél. 55 17 64. 055030 B
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Tél. (038) 25 85 40

Cherche pour 1or janvier 1978

jeune fille
désirant faire apprentissage de

vendeuse de chaussures
avec ou sans formation scolaire.
Tél. (038) 25 85 40. 056470 K

CHEVAL - SERVICE
Jfari TOUS ARTICLES POUR

-j Ê̂  ̂ CHEVAUX ET CAVALIERS
^̂ ^sv - cadeaux hippiques

-^ÊÉs^̂  ̂* 

Envois 

dans 

toute 

la Suisse

#^ijp; Fermé le lundi

V JL^̂ .̂ E. et C. Vuillemin
F ^̂   ̂ Av. Bachelin 15 (3 (038) 33 17 33
/ ™ 050224B 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

Sympathique monsieur
dans la trentaine

affectueux, loyal, intelligent et dynamique,
attiré par les voyages, les animaux, les
promenades et la vie de famille, désirerait
faire la connaissance d'une gentille parte-
naire, éventuellement avec enfant, en vue de
mariage futur. Ecrire sous W 4234339 M/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

055895 Y

Marie-Eve
une charmante jeune fille dans la vingtaine,
douce, sensible, intelligente et affectueuse,
n'a pas encore trouvé chaussure à son pied.
Quel jeune homme gai, sincère et sérieux,
désirerait créer avec elle un foyer équilibré
et heureux? Ecrire sous W 4234223 F/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

055890 Y

Ravissante infirmière
27 ans, féminine, douce, dynamique et
instruite, aux loisirs multiples et variés,
souhaiterait connaître, en vue de mariage
futur, jeune homme sportif, bon niveau,
loyal et sincère. Ecrire sous W 4511327 F/54
à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

055891 Y

Charmante veuve
quadragénaire

caractère jeune, sociable et honnête, appré-
ciant tout ce qui est beau et sensé, désire
connaître monsieur âge en rapport, situa-
tion stable, pour rompre solitude. (Mariage
si convenance.) Ecrire sous W 4206147 F/54
à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

055892 Y

Quinquagénaire aisée
physique et caractère jeunes, très hospita-
lière, aimant les contacts humains et la vie
de famille, souhaiterait ardemment connaî-
tre, en vue de mariage, compagnon d'âge en
rapport, sincère et affectueux. Ecrire sous
W 4212155 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 055893 Y

-v-;» - 
Georges-André

un jeune célibataire, avenant, fidèle, sincère
et compréhensif, aimant la vie d'intérieur,
lés enfants, la nature et les voyages, serait
ravi de pouvoir partager sa vie avec une
jeune fille naturelle et affectueuse, mêmes
affinités, en vue de créer un foyer harmo-
nieux et stable. (Enfant accepté.) Ecrire sous
W 4508626 M/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 055894 Y

JEUNE CADRE
Quelle jeune fille sérieuse, affectueu-
se, gaie, aimerait me rencontrer en
vue de mariage? Nous pourrions
alors construire ensemble une desti-
née heureuse et lumineuse.

J'attends donc votre réponse,
accompagnée d'une photographie, à
adresser sous chiffres 28-350133,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 057626 Y

^MtiîiN
Mariages

Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage.. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.
Neuchâtel - Côte 77 - Téléphone 25 14 54.
Genève - Lausanne - Lugano - Sion •
Fribourg. 054911 Y

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

A remettre

GARAGE - ATELIER
avec commerce de mécanique nava-
le et de voitures.

Tél. (038) 31 10 31. 056287 Q

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,

A remettre à Neuchâtel pour cause
imprévue

café-restaurant
avec petite salle au 1" à 2 minutes de
la ville et de la gare.
Faire offre sous chiffres 28-21599 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 055613Q



DE PERE EN FILS
•5** 8*ft
¦•Boulangerie-pâtisserie Knecht , place du Marché **

L'odeur du pain dans les narines, la
farine dans les cheveux dès l'enfance,
voilà déjà bien le fils sur les traces du
père.

La tradition se poursuit et s'installe
dans la famille Knecht : boulanger de
père en fils. On a regardé œuvrer le
père qui , pendant plus de seize ans a
fait le pain et, comme lui , on remet
vraiment la main à la pâte...

Début de l'apprentissage de
boulanger-pâtissier-confiseur à quinze
ans et demi , obtention de la maîtrise
de boulanger-pâtissier à Lucerne en
1973, douze ans de métier et... 28 ans.

Patricia et Albert-Roger Knecht ,
jeune couple travailleur et fort
sympathique, est ainsi à la tête de

l'entreprise familiale depuis janvier
1976 et la troisième génération trotte
déjà.

On a pris des habitudes à la place du
Marché qui bien vite sont devenues
coutumes. Le fameux gâteau au beur-
re confectionné avec de la pâte à pain
- à ne pas confondre avec la sèche
(pâte brisée) - se consomme réguliè-
rement les jours de marché. Arrosé
d'un verre de blanc , il fait les délices de
chacun.

Le pain aux noix , nouveauté déjà
bien introduite, plaît beaucoup. La
traditionnelle tartine est plus délicieu-
se encore quand croquent sous la dent
les noix légèrement brisées enfouies
dans une mie bien tendre.

M. Albert Knecht père voulant en
finir avec les desserts trop écœurants ,
tenta quelques essais. Il découvrit une
spécialité que confectionne mainte-
nant le fils : le Saint-Honoré aux fruits ,
fait de pâte feuilletée. Succulent , on le
commande abricot , banane .ananas ou
framboise surmonté de crèifee vanille
et de chantilly.

Installée au cœur de la vieille ville
depuis 1886, la boulangeri e Knecht
fabrique en permanence, et tous les
jours , dixsortes de... pain et l'habituel-
le petite boulangerie.

Les gourmands du dimanche mati n
se jurent chaque semaine qu 'on ne les
y reprendra plus, mais comment résis-
ter à la tresse au beurre et à la non
moins célèbre taillaule neuchâteloise?
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|JFV. Et flûtes et reflûtes! Mais avec le sourire... (A vipress J. -P. Baillod) * **«te si*
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Un horloger-bijoutier et pendulier très expert. (A vipress J. -P. Baillod)

Horlogerie Favre — Trésor 11/place des Halles

A la place des Halles, il semble bien
que si l'on voue tous ses soins à la
protection et à la restauration des
anciennes demeures, on ait aussi le
goût de vivre en leurs murs.

C'est en effet la troisième généra-
tion d'horlogers que représente sur la
place l'actuel propriétaire , M. Henri
Favre. A la suite de son grand-père
puis de son père, c'est en 1957 que cet
horloger ayant obtenu son certificat
fédéral de capacité à Soleure reprit à
son compte la sympathique boutique
d'horlogerie-bijouteri e de la rue du
Trésor, place des Halles à Neuchâtel.

Un trésor, il y en a un ici : les liens
_ clientèle-famille. La clientèle fidèle se
m# souvient. Avec les aînés se transmet
wL\ une confiance qui tout naturellement

*te 

rejailli t sur les cadets. Lien entre les
deux , le père de M. Favre, tellement
attaché à son métier et à ses clients
qu 'il se « retrempe » bien souvent dans
le climat qui lui est cher.

Qui n'a jamais été intrigué et séduit
par les gestes si précis de l'horloger?
Habile à manier toutes sortes de peti ts
mécanismes aux formes les plus
déconcertantes, il articule les laps du
temps avec ces petits riens qui ont tant
d'importance...

Ainsi grave, répare et vend, Henri
Favre. C'est récemment qu 'il a acquis
une machine à graver. Tout inscription
sur n 'importe quel objet peut se faire
rapidement et très soigneusement. La
qualité de la gravure est irréprochable.

S'il arrive qu 'il vende des alliances à
déjeunes mariés parce que les parents
avaient acheté les leurs en cette bouti-
que et si se poursuit une certaine tradi-
tion dans la Maison Favre, celle-ci est
cependant en perpétuelle évolution et
atteint aujourd'hui un essor réjouis-
sant.

La clientèle est simple. D'origine
ouvrière, elle apprécie le travail bien
fait et connaît parfaitement le milieu
horloger. Satisfaite aussi , elle revient
et c'est un peu ému tout de même que
l'horloger de la place du Marché faisait
devant nous la révision d'un oignon or
Cortébert Watch Co, fort joliment _ -
guilloché acheté à son grand-père qui §»
tint là son commerce en... 1919. Jjk

s*»

DEPUIS 1919...

Rodier: j eune , /4MI|pratique - fHB|
j en couleurs piB§I

Boutique ÏÏÉËfH
m RODIER PARIS

[Kûd.C'V*? n , n,
1 Rue de la Promenade-Noire 8

.̂ 1 Tél. 251585 — Neuchâtel 
^

J
\ 037448 A f

i i , . i l  .
rjq W re ¦*» &*: Vy  - w' <sm v_

TAILLES FORTES
POUR HOMMES!
complets - vestons
blazers - pantalons
cabans - manteaux

1 

grand choix à des
prix très intéressants

\ 037450 A f

\
/ ~~

. DELLEY-SPORTS S
j M Ê *a >  _ Promenade-Noire 10 — Tél. 24 57 87

îSS ŷ Ski alpin — Ski de fond
"~ ""* Chaussures — Confection '%

\ 037446A f

^
^SPÉCIALISTE ROMAND DE LA RADIO — TV — HI-FI

f f cj ^ S Ë  mWWX M Angle place des Halles/rue de Flandres 2 — Neuchâtel
WêBÊLW mJjmmSwg TOI . (038) 25 27 22

RADIO-TVr
CA Location TV couleur Fr. 64.—0/^ Location chaînes Hi-Fi Fr. 71—

^t ; 037447 A f

CABANS
pour hommes
Magnifique choix dans
tous les prix

t 139 à 228.—

\ 037454 A f

I/1V X ^^Hm lll\\» ImfmU
\̂ m\t ' A "v,$ 'vM MÉWffl»

I H^̂ iÉ Ŝ Ĥ mWWm&ZS&A
k3*H Ŵàm M̂mkrMin ~n ^̂ 5s**%3il
li'̂ lfcfep mmW^\m\\gflBg

\ 037452 A f

.. ... I ¦ , I ¦ ¦ ¦ . ¦- . 1  —.Il I l. l iÉ I .i!. 
|

cviTFvt&œm'AMU'maîtrise fédéral^, ty^'v;-

pour teg||4pcs Jj '/l'i!jF|:iiîT.*l ",

m Ml Miwmnous cherchons ;¦.,. -, fi \ ' Z  h ' Il lit / !  J il. MODECé-V u^w&L^. yy/É/y/ 'k ' l'i 'pour nos appfwriDes V ,XjSSrp--«si> '. -Jf'Yj/ y f. ! ' /

Tél. (038) 25 21 83

VOUS PROPOSE: Ka
ugI

résor 1

• Une coupe impeccable
• Une coloration personnalisée
• Le nouveau Bio-Natural-Steyling
• Des soins Biosthétiques étudiés

pour chaque chevelure
...et une ambiance très sympathique

>v dans nos locaux. 03745,A f

r^̂ b CERCLE S
ReEÏÏÎ KHIH

Si NATIONAL
Place Pury — Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22
Ouvert le matin dès 8 h 30
Jusqu'à 10 h 30, croissant offert

NOS CARNETS D'ABONNEMENT
POUR VOS REPAS DE MIDI ET DU SOIR
IMPORTANT RABAIS + 1 assiette du jour gratuite

Nouvelle carte de mets

Nombreuses spécialités italiennes
Tous les jou rs gâteaux
au fromage et à l'oignon
Toujours notre fameux
STEAK JOSEPH

! Fermé le dimanche
-̂  

Se recommande: famille Joseph Zeliani ^-
\ 037455 A (

-*S Pâtisserie — Tea-room x
^

A.-R. KNECHT
Place du Marché — Neuchâtel — Tél. 2513 21

I Asâ^Ëaii
vous propose son

PAIS DE NOIX
ses excellents gâteaux
son Saint-Honoré aux fruits
ainsi que toute la gamme

^\ de ses nombreuses spécialités f̂
\ 037449 A /

r7̂ . Svfos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[MODERTrOPTlcl
ÉHr^â": ait Siinn ; mga

\ 037453 A f
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M D'après le roman de on an» U
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semaine LOVE STORY avec 
AH 

MacGraw-Ryon O'Neal 
12 ansD

U Une histoire émouvante réalisée en couleurs par Arthur HILLER 057592 A ĵ

I —> EN PREMIÈRE < I
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éjSi V:- '::'à:% ¦S* [' ? Jf c /• y ' s 

 ̂: - w*
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I Un film cri! HENRY BRANDT 1
H cinéaste magistral qui sait lier I
I le regard à l'intelligence et au cœur... I
M aUOAl  Aàf^C 15 h-18 h 45 < H
i rHLH UC 20 h 4s il
P - tél. 25 56 66 - S 

J
Il samedi et DIMANCHE 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45 j l§

Ob/ieu A ¦

WBH ŷjMM Tél. 2555 55K2BE2KK 3̂
HT mK mi mmmm> 4m\ Tous les soirs 20 h 45 Effl

y*" *. —^"" ^™,
1̂ A ^™ |̂ matinées : Kg

%m m̂mmm\immmmwmmmwmmmmmmmw!& samedi-dimanche-mercredi 
15 

h |-

Q Ils sont là... EN 1re VISION |B 
^

i ms/
\ S

$1 Jeudi-vendredi 18 h 40 1re VISION 16 ANS *!§
U Samedi-dimanche 17 h 30 P̂
fej Lundi-mardi-mercredi 18 h 40 en français |g|

Ci É1LB 6 AmaETRSPA L'AMéRIQUE INSOLITE N
m Ufi! MBflCBlBuA VUE PAR MICHEL PARBOT U
^1 FRANCE-SOIR : C'est un document qu'il ne faut pas rater. S I
jjy L'EXPRESS : Rien n'est impossible dans cette extraordinaire AMÉRIQUE. g U

B MT TOUS les soin 20 n 45 Faveurs suspendues en
La *̂  Jeudi-vendredi 18 h 30 cnirte
BjJTJi B J^B  ̂ Samedi-dimanche 15 

h-17 
h 30 1re «...nu™,,, .,,,,,

WTm II à W H  Lundi-mardi 18 h 30 1re VISION en français
m M 11 B ¦ Mercredi 15 h-18 h 30 16 ans

W9uW ™ ¦̂•̂ «VALENTINO», qui marque les débuts à l'écran de RUDOLF
27, faubourg du Lac NUREYEV, fait revivre sous un éclairage certainement inattendu, une
Téléphone 25 88 88 des plus fascinantes légendes de l'histoire du cinéma.

e$L- ^Jlgllĵ mmmiymMm^Mi^ L̂., ¦¦ ' _ v«>
UMnoteiBnaaaencHwtoR.mwwHui uinnditnBuu&L RUDOLF NOUREEVwUlDfflNfi

j . LESUECA»ON.MCKEUiPHUJ>S«tCAI)Ollt«IC Si
ftadbdManMHWRVKm IfltpnONHBULMUMCKMMRn1 <**#pc.UH (WÏU1L {'1

fuxutpawiwvwiBi^aoKaTownoH. tw*,«u»»wg.»oai T,1—L' JU M

ncïicn A ¦

HMSNMII TOUS LES SOIRS A 20 H 30 - PREMIÈRE VISION
WEmmmmmmmAm SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h \

VALÉRIE JEANNET - ALAIN MARCEL R
dans J*]"E5LME! I

RÉALISATION DE CLAUDE AUTANT-LARA £

UN GRAND AMOUR i =
avec SES ÉLANS, SES TOURMENTS, SES SOUFFRANCES § -

PT3SIWSB U F»VM AUX ARCADES: samedi et dimanche à 17 h 15 ¦
KiaiW JIWH.BJWI AU STUDIO: dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h m

Lundi et mardi à 21 h; mercredi à 15 h el 21 h ¦

UN FILM DE BERTRAND TAVERNIER J

LE JUGE ET L'ASSASSIN
avec Philippe NOIRET, Michel GALABRU, Jean-Claude BRIALY < 2

UN FILM QUI FAIT HONNEUR AU CINÉMA I 2

J*^'. »~
«I*JI SAMEDI et DIMANCHE »IAI*TI inmrr. 

"

mSAMiïÉiïm àis n et 2i n NOCTURNES ;
HfiSÉÎMefl l 16 ans Samedi à 17 h 30 et 23 h jg

ROBERT SHAW Dimanche à 17 h 30 L3
dans • EN PREMIÈRE VISION • H

UN COUP PARTIES
DE 2 MILLIARDS CARRÉES

•^>DE DOLLARS LES GRANDS FONDS DE L'éROTISME 2¦"»»»¦¦¦*» EXPLORéS DANS TOUTE LEUR Z
UN FILM DE M. GOLAN ÉTENDUE ¦

LE PLUS FANTASTIQUE g STRICTEMENT INTERDIT s Z
HOLD-UP DU SIÈCLE 1 AUX MOINS DE 20 ANS g£

iBipgiiiiiiiiiiJipiiMiiiiiiiiiimmB

QENÊVE
25 novembre au 4 décembre 1977 \

Entrée libre — Quai Emest-Ansermet
S Sam.^iim, : 10 h. 4 22 h. Dernier dim.

10 h. à 19 h. - Semaine: 14 h. à 22 K.

IPOURli»' ^B
r/il PAR MOIS. VOUS I
ICrr.-

 ̂
LOUEZ: |

E \Z^y 1 
TV 

couleur 
PA

L-Secam B

 ̂ r I I  J 30 techniciens-réparateurs K

sa Ih^̂ ^-^S " 
voitures de 

service 
B

 ̂ ^-AA/ 53 années d'expérience radio-TV 9|
P WV^\A et TOUTES B
fe. / A-^A_^S 'es P'̂ ces ^e rechange H

fâ démonstrations s \\_//  / ' H
Il à domicile v^yy/ Les réparations, la main-d'œuvre, les M
|lj "̂ ~^P\y\~ déplacements (immédiats), les pièces mm
ÏS r" V (même les plus chères) sont à notre 8
|É i m / h  ) charge. La sécurité n'a pas de prix? S
|gj W^/ i n Chez Delay SA elle en a un, terriblement ¦{

 ̂
L \j j hf)  bas: Fr. 64.— par mois. (12 mois mini- H|

&| ,W ŷ f 
mum). Si vous trouvez mieux, dites-le SI

IH V-A>sy nous ! :S

M NEUCHÂTEL, rue de Flandres 2, (038) 25 27 22. B
Hl FLEURIER, Centre Schmutz, (038) 6130 61. YVERDON, rue du Lac 8, (024) 2134 33. fl
«5 YVONAND, rue du Temple, (024)31 16 13. PAYERNE, Grand-Rue 31, (037) 61 52 69. H
Sri FRIBOURG, rue de Lausanne 2, (037) 22 13 96. LAUSANNE, rue Etraz 5, (021) 23 96 53. ffiI twi/n/ I

patrie
vente directe à l'usine

robes deux-pièces
jupes pantalons

jersey au mètre - coupons
pour une jupe

dès Fr. 3.—
tailles 40 à 52

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

Tél. 41 31 31.
057075 B

n̂
mmWr*J^ m̂̂ mmm
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lEf+ mfEm

X T'̂ mmWEâ W'̂ ^W
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mmmK lL r ( ^m m \x m m m W m m%a
m\Vj m**îmm\!m

^̂ îmmmW Ww'

( 
ĈD

X i1 s

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. OH204 A

i'i itoël et nouvel Un ij
|i Bve imurti! ij
: ^(v^.' Un voyage de Noël en SB
|1| CarMarti... voilà l'idée: jXj
Ŵ Noel de bergersaux Baux. 22-26 dêc , K$?rA? Fr. 640.- 

^Am\ (à douce nuia â Salzbouig. 23-27 déc . Â̂
¦B Fr. 590. - m—M
Wĵ  Noël romantique è Dinkelsbùhl. Sjp
y^\ 23-28 déc. Fr. 625.- NÇr

S 6on voyage et bonne WtÂ
BH année! |&|
r/  ̂ Vacances â Benidorm. 26 déc. - 6 janv.. vB <
A rV.éS5.-JjKfl[B Vacances à Alassio, 26 déc. -2 janv.. Wm\
W l̂ Fr . 565.- WB
V^. Vacances de ski dans /e Montafon. *^y -
jK 26' rfcc -2/ anvier. Fr . 495 - Ĵ^H Majorque. 27 déc. -4  janv.. Fr. 975.- BR
rVl Berlin. 28 déc. -2 janv.. Fr. 830.- SR
A. Paris-Versailles. 30 déc. -2 janv.. >®r

j9& F, . 535. - lJm
1$*im Côte d'Azur et Riviera italienne, ?̂3
F̂  

30 
rféc. - 2 janvier . Fr. 460 - SH

y^V Innsbruck-Tvrol. 31. déc. -2 janvier. &̂
{& Fr. 330.-*:A
m** Arène blanche. 31 déc. - 2 janvier, 'mis

 ̂
fr.2«.- S|R

| Veuillez demander j>4
PB le programme spécial |̂

As ̂ up^ès rfe ifcSiPS l̂iSlB votre agence W^̂ ~̂~ 1 j~ W||É̂ BMK  ̂rfe vo/ayes M —-JTHB^Wy

4| Pr/or/fé à /a qualité! \kj &
A 2001 Neuchâtel < N̂flD Rue de la Treille 5 g MJ
^J 

Tél. 038/25 
80 42 
| 
^

: /^ JACK-ra •
W >w Rue du Concert 6 — Neuchâtel ^.

• tflL É| PROFITEZ! S
JjHNff : MOUTON RETOURNÉ {
9̂ 2ÈÉrw t * WF ' É̂ ^) 

pour hommes 
dès Fr. 

395.— A

4\ €̂\ ¦
,; B̂  f ' <? po"r dames . dès Fr. 195.— A

É̂ ^CÎf %JB J WÈj, * pour enfants dès Fr. 65.— A

• ̂ fe^H
0' ¦ IMPORTATION DIRECTE O

A Ĥ ^tif^ Portes-Rouges 149- Neuchâtel A

9 ^^S W'̂ î  
ouvert tous 

les 
après-midi ®

: «¦¦ SMMMRIII •
V 057628 B ^F

A vendre

GRUE
CADILLON 430 A,
parfait état, au plus
offrant ou au kilo.

Tél. (021) 35 0611.
057040 B

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



SUISSE ROMANDE
15.55 (C) Football en Europe

TV suisse italienne
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Ne perdez pas la boule!

Jeu d'expression pour adultes
et enfants, 2me manche

18.15 (C) L'antenne est à vous
le Mouvement anti-apartheid
de Suisse
exprime ses convictions

18.35 (C) Musti et Nounours
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.25 (C) Mosaïque
Emission publique de variétés

Claude François, le très aimé, en compagnie
de la chanteuse Carène Cheryl. (Photo TVR)

21.30 (C) L'espace, l'Europe
et la Suisse
Inventaire des réalisations
spatiales que l'Europe prépare
actuellement
Série : Dimensions

22.30 (C) Mercredi sport
- Ski alpin à Montana
- Football en Europe

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.55 (C) Football en Europe

TV suisse italienne
17.15 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Théâtre à la cour
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Telearena
Thème: «Sexualité
chez les jeunes »

22.45 (C) Téléjournal
23.05 (C) Ski alpin

à Crans-Montana

iP.-HH-: . . T f r T  . :n,;,|
11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour (3)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La mort
dans le cœur
Enigme de P. Gaspard-Huit
réalisée par Luc Godevais
Série: L'inspecteur
mène l'enquête

22.00 Emission médicale
Tout sur le cerveau

23.00 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 |
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (28)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le monde merveilleux

de Disney (5)
15.55 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 dernière

20.35 (C) Question
de temps
Magazine d'actualité

21.35 (C) L'échange
3m' épisode

22.25 (C) La parole à 18 ans
22.55 (C) Antenne 2 dernière

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 Arras

20.30 (C) Plein soleil
film de René Clément (1960)

22.20 (C) F R 3 actualités
22.35 (C) Un événement

par Claude Lefèvre
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Suisse romande : 20 h 20
Claude François fait probable-

ment partie des artistes les plus
adulés par certains et plus criti-
qués par d'autres. Adulé parce
qu'il arrive à provoquer une admi-
ration allant jusqu'à la passion,
cette passion qui permet d'extério-
riser avec violence les sentiments
généralement issus d'une image
ou d'une chimère. Critiqué parce
que certains êtres ne sont pas
sensibles à ce magnétisme, mais là
il faudrait expliquer l'amour et ce
n'est pas le propos de «Mosaï-
que».

En essayant d'être objectif, on
peut dire que Claude François est
un vrai professionnel. Dans son
show, rien n'est improvisé, laissé
au hasard, tout est répété et prépa-
ré. Jusqu'à la dernière minute,
Claude François «revoit» comme
un écolier les textes de ses chan-
sons. Il aime le travail bien fait et il
le prouve.

Sises collaborateurs vouent une
grande admiration à ce chanteur
vedette, de son côté il n'est pas
dépourvu de certaines marques
d'estime à leur égard.

Mosaïque

F R 3: 20 h 30

I IIII».W~ ¦-¦¦¦•¦*.¦ IUIIW

Marie Laforêt incarne Marge dans ce
film de René Clément. (Photo F R 3)

Un milliardaire américain.
Greenleaf, a envoyé en Italie un
certain Tom pour qu 'il ramène en
Amérique son fils Philippe qui
mène une existence aussi dorée
qu'inutile , en compagnie de sa
maîtresse, Marge. Si Tom réussit,
il touchera cinq mille dollars.
Philippe méprise Tom et ne cesse
de l'humilier. Ce dernier comprend
qu'il ne décidera jamais Philippe
de revenir. Peu importe, il a main-
tenant de plus gros appétits enco-
re. Il brouille Philippe et Marge,
puis, seul à bord d'un petit yacht
avec le jeune oisif, il le tue et le jette
à l'eau. Il maquille le passeport de
Philippe, s'astreint à étudier sa
signature, puis vide le compte en
banque de sa victime.

IX

Plein soleil
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j SUISSE ROMANDE
13.40 (C) Point de mire

pour la Radio romande
13.50 (C) Télévision éducative

Ski alpin - TV-scopie
15.00 (C) TV-  contacts
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi

Basile et Pécora - Avec nos dix
doigts • Antivol, l'oiseau au sol

Le délicieux Ricet Barrier chante pour les
enfants. (Photo TVR)

18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti et Nounours
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure

Les votations fédérales
20.10 (C) Passe et gagne

20.35 (C) Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
- Daniel Toscan du Plantier,

nouveau nabab de la Société
Gaumont

- Débat sur le cinéma et la
télévision et sur le petit monde
des producteurs

- Résultats du concours
- Première vision en Romandie
- Cannes Story
4. Le temps des starlettes

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEiyiflNiaui
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Humanisation du travail
11.10 Reprise

15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Tèléjournal
20.20 (C) En marge

de la votation populaire
21.40 (C) Mannix
22.25 (C) Téléjournal
22.45 (C) Signe des temps

¦:;'!^;.i :..;- ';t !it!W!;::̂ > ;; ;,
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour

2. Feu à volonté
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Journal de voyage
d'André Malraux
- En Hollande

21.30 Lettres du bout du monde
2. Divorce à l'espagnole

22.25 Le livre du mois
23.40 T F 1 actualités

Ijlll lllll lllll̂ illil ljjj lll lllll
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazines régionaux
13.50 (C) Valérie (27)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le justicier

9. Erreur sur la personne
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Les Français et
les partis politiques
avec six représentants des
grands partis et des Français
qui leur poseront des questions
En direct
de l'Assemblée nationale

23.30 (C) Antenne 2 dernière
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18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionals
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Arras

20.30 (C) Le jugement
des flèches
Western de Samuel Fuller

21.55 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande : 20 h 30

Daniel Toscan du Plantier, un grand
«patron» du cinéma français.

(Photo TVR)

Exceptionnellement ce soir,
«Spécial cinéma» n'inscrit aucun
long métrage à son sommaire. En
lieu et place, un document d'une
cinquantaine de minutes qui ne
passera pas inaperçu: à Paris,
Christian Defaye et Christian
Zeender se sont attachés à la per-
sonne d'un des patrons du cinéma,
Daniel Toscan du Plantier, direc-
teur général adjoint de la toute-
puissante Gaumont Cet empire du
Septième Art non seulement
produit, mais aussi distribue des
films et exploite un nombre consi-
dérable de salles de cinéma. Une
énorme machine à la mesure de
Daniel Toscan du Plantier, un
homme d'aspect débonnaire et
brillant, qui à trente-six ans seule-
ment a déjà derrière lui deux car-
rières : sa réussite dans les milieux
du cinéma fut précédée d'une
réussite dans les milieux publici-
taires : bras droit de M. Bleustein-
Blanchet à l'âge de vingt-sept ans,
il occupa divers postes-clés
d'état-major dans un domaine où
la concurrence ne manque pour-
tant pas.

Cest que sous un aspect plutôt
anticonformiste, l'homme cache
une remarquable capacité intellec-
tuelle. Une qualité qui s'affirme au
cours de l'interview qui forme la
deuxième partie de ce reportage,
la première étant consacrée à sa
vie professionnelle, ses contacts
avec réalisateurs, vedettes, etc.
Avec causticité et précision, Daniel
Toscan du Plantier expose dans ce
sujet ses opinions en ce qui
concerne les producteurs de films,
et les relations cinéma-télévision.
Aussi le reportage sera-t-il suivi
d'un débat sur le plateau, au cours
duquel le principal invité pourra
confron ter son point de vue avec
celui d'un représentant de la
production cinématographique et
un représentant de la télévision.

VII

Spécial cinéma

Des yeux
pour entendre
«L'âme des violons»

Suisse romande: 21 h 25

Les violons ont-ils une âme?
Tous les mélomanes que le son de
cet instrument-roi enthousiasme
répondront que oui. Tous les
luthiers aussi. Mais pas pour la
même raison : en lutherie, on dési-
gne par « âme» une pièce de bois,
petite mais essentielle, qui relie les
deux tables de l'instrument

Ce nom poétique est du reste
particulièrement approprié, tant il
est vrai qu 'un violon sans «âme»
est un violon... mort!

Voilà de quoi il sera question
aujourd'hui avec Sidney Weiss , un
artiste que ses qualifications dési-
gnaient doublement pour cette
émission : violon solo de l'Orches-
tre national de Monte-Carlo,
Sidney Weiss est également
luthier à ses heures. Et comme on
n'est jamais si bien servi que par
soi-même, il joue bien sûr de ses
propres instruments.
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Suisse romande : 20 h 25

Oui, c'est bien ainsi que les cousettes
travaillent à Hong-kong... (Photo TVR)

n Hongkong Connection: des
chemises par milliers». Sous ce
titre, Yvan Butler et Pierre-Pascal
Possi nous racontent l 'histoire
d'un article de confection - une
veste safari- vendu dans un grand
magasin de Genève, conçu et créé
dans une entreprise suisse, mais
commandé et exécuté dans l'une
des 9000 fabriques de Hong-kong.
A travers cette histoire, c'est tout le
problème complexe de la concur-
rence étrangère qui est posé. Une
concurrence dont les industriels
suisses commencent à s 'inquiéter
sérieusemen t et qui, dans d'autres
pays européens, en France
notamment, a obligé les gouver-
nements à prendre des mesures de
protection douanière.

Mais la Suisse, qui vend à
Hong-kong des machines textiles,
peut-elle refuser d'acheter les arti-
cles qui ensuite sont confectionnés
avec ces mêmes machines ?

Temps présent

SUISSE ROMANDE
15.35 (C) Point de mire

pour la Radio romande
15.45 (C) Lady L.

film de Peter Ustinov
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) 2me Festival folk Nyon 77

François Béranger, un grand chanteur folk
français. (Photo TVR)

18.05 (C) Courrier romand
au Jura bernois

18.30 (C) Musti et Nounours
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.25 (C) Temps présent
Magazine de l'information
- La guerre du textile

et l'industrie suisse
Reportage
de Pierre-Pascal Rossi

21.25 (C) Des yeux
pour entendre
L'âme des violons,
avec Sidney Weiss,
violoniste et luthier

22.15 (C) L'antenne est à vous
Reprise du 30 novembre

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers

Le terrarium
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) J'apprends à danser
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui devine?
21.20 (C) Magazine politique
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) L'actualité

aux Chambres fédérales

TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour (4)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Mariages

scénario de Charles Plisnier
2. Maxime

21.30 Le secret des Mayas
- 15 jours au Guatemala

avec Michel Siffre
22.35 Allons au cinéma
23.05 T F 1 dernière
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13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (29)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Fortune carrée

film de Bernard Borderie
16.50 (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) Les formations politiques

L'Assemblée nationale
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) On ne badine
pas avec l'amour
comédie d'Alfred de Musset

22.20 (C) Magazine médical
« Les jours de notre vie»

23.20 (C) Antenne 2 dernière

illlli lliiilll iiii»̂ ;j:k
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Emissions diverses
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 Arras

20.30 (C) Joe Kidd
film de John Sturges

21.55 (C) F R 3 dernière
22.10 (C) Réussite

par Claude Lefèvre
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IHI ĝlifiHI]

|BUjno[8|ai (o) OE EZ
janui u|0UJ3j_

jaqo a-] (o) St, ZZ
Ji»J0dS BlUBJOUBd O) OO'ZZ

|BUJno[3|3i (o) 09 12
Aojopoqo sujojap sp

anbiisBj uej ;
jmu aun (0) 93 03

|BUjno[s|3i (o) oo'OZ
sojauinu e assms aua;o-| (3) st> 61

|B3|utuiop aBBSsayu (3) ot>'6l
anbDSBUuiAB jxs-a|ai. (o) oi'6l

|BUJno|3|sx O) S9'8L
83UJno| 3p UIJ O) gfr-gi
o\sn \/ \ Aj iunoo -ci

SAOI si paau noA nv (o) gg ^i
S36euj j B sj ioq en (3) gl'U
auaos sp snbjsniAJ (o) oi'9l

s||sjn)|no AJ. O) 00 01

gfipirwiAiaw assms

ajsmjap 1 j  1 oO't'Z
UO|XS|JSJ sp su;ze6e]Aj

suoj ssaj dxg 09'ZZ
sposjds ja i

snoi|ej i9^| 3DBJ9 saj de .p
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[ $UISSE 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

et la météo pour dimanche
18.30 (C) Musti et Nounours
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) Un comique-né
scénario et réalisation
de Michel Polac

21.50 (C) Ecoutez voir
3. « Evidemment,
la vie s'écoule» ,
de Loretta Verna

22.20 (C) Téléjournal

9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 (C) TV Juniors
17.55 (C) La ligne Onédin

- Chemins de fer mexicains
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) La salle des maîtres
19.35 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...

La police criminelle
appelle à l'aide

Les bergers allemands: excellents chiens
policiers pour la recherche de meurtriers ou
de drogue. (Photo ORS)

21.15 (C) J. H. Pestalozzi
Pour le 150me anniversaire
de la mort
du grand pédagogue

22.15 (C) Livres sur Pestalozzi
22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Guido Baumann

et ses hôtes
23.40 (C) Dossier XY._

Premiers résultats
23.50 (C) Téléjournal

T F 1• ¦• ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦- ¦ ¦ i

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour

5. Accident de chasse
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte )
20.00 T F 1 actualités

20.30 La femme
de ma vie
comédie de Louis Verneull
mise en scène: Michel Roux

Télé-football
Magazine du football

T F 1 dernière

illilIlilMillIlIlM
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (30)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Le justicier

10. Gueule d'ange
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les diamants du Président

5™ épisode

21.35 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.50 (C) Le chanteur
de jazz
film d'Alan Cosland

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 è Arras
20.30 (C) Vendredi magazine

- Fait de société

21.30 (C) Grands fleuves
de l'Histoire
11. Le Pô

22.25 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) La récré du lundi

Monsieur Rosée: Le départ
18.05 (C) Petits plats dans l'écran

Œufs poché Bénédictine
18.30 (C) Musti et Nounours
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.25 (C) A bon entendeur

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Tristes tartines

20.45 (C) Temps présent
Edition spéciale:
Genève ou le temps
des passions (4)

22.20 (C) Un nez plus court
dans les étoiles des autres
La seule émission qui avoue
qu'elle prend ailleurs les idées
qui lui manquent

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) Mon chef et moi
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (13)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Léviathan
monstre marin
- «La baleine» ,

21.10 (C) Schein werfer
Dans les coulisses d'un théâtre

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Les gens de Shiloh Ranch

.- Un major subtil

James Drury (Le Virginien) et Kathleen
Crowley (Jennifer) dans cet épisode.

(Photo DRS)

10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour

scénario de Pierre Billard
1. L'ordre des choses

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur

20.30 Traitement
de choc
film d'Alain Jessua

21.50 Débat
Vivrons-nous plus longtemps
demain?

22.50 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (26)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Les brigades
du Tigre
scénario de Claude Desailly
1. Bonnot et Cio

16.00 (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) La tête et les jambes
21.55 (C) Personnages de la vie

Chow Ching Lee
22.45 (C) Bande à part
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
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 è Arras

20.30 (C) Madame
Croque-Maris
film de Jack Lee Thompson

22.10 (C) F R 3 dernière

La femme de ma vie
T F 1 : 2 0 h 30

La situation pourrait être celle
d'un vaudeville. Pourtant «La
femme de ma vie» n'a rien d'un
vaudeville. C'est tout au contraire,
une comédie psychologique d'une
fine analyse. A partir du moment
où André et Suzanne sont
informés de leur doubla mésaven-
ture, au lieu d'éprouver une allé-
gresse sans mélange de pouvoir
désormais être librement et défini-
tivement l'un à l'autre, ils sont
sournoisement travaillés par
toutes sortes de sentiments confus
où il entre du dépit, de la jalousie
inavouée, de l'amour-propre bles-
sé. Au point qu'après un mois de
lune de miel forcée ils en sont arri-
vés à se détester cordialement et
s'apprêtent à rompre. Heureuse-
ment pour eux, les «coupables»
reviennent Pour eux aussi l'expé-
rience a été décevante.

XI

Madame
Croque-Maris
F R 3: 20 h 30

Parce que le percepteur lui a
refusé son chèque de 21 millions
de dollars, Louisa, veuve pour la
4™ fois, est allée chez son psychia-
tre. Née dans une petite ville, elle a
refusé d'épouser le riche Léonard
pour convoler avec Edgar, auquel,
du jour au lendemain, la fortune
sourit, tellement qu'il en meurt.
Pour se consoler, elle part pour
Paris et y rencontre un peintre raté,
Larry, qu'elle épouse. C'est le suc-
cès: Larry devient la coqueluche
de la nouvelle peinture. Ilenmeurt,
d'ailleurs. Alors, Louisa repart aux
USA avec Rod, un super-million-
naire dont elle décuple la fortune.
Lui aussi en meurt. Mais ce n'est
pas la fin de ses aventures.
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wÉc " îCj BBIL—

j s B m ^  "?¦¥ ¦¦¦¦ **¦*

ï ocumiip

iQNupsjnooas ... . :.,
' ajiuiajuiM

Illllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll lllll

— 13SSI3N)t — QV3H — M3IHlfW — 13SS13N)! —
< •UOJîBLULUOSUOO sun jnod uoq un gH ejAsoaj 'uiseBeuj np j najisiA anbeio m

1 ava nv s
r~ J3||iasuoo snoA jnod uoriisodsip BJJOA ç )U9i} as uoj ied d| !

I M ZZ B,nbsn[ J|os anbeqo
r ajaijouor O

u -ofi. -™ pieuasiiy e IS U3INU30 Mtf.l 30 SÎ1JTJ0W XIBUSNON r "LewWaL I
2 sçjneSAnou sajamj ap sap sjoqap U3 J^ âmWSS^S^K. 
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2 DÉCEMBRE

Suisse romande: 20 h 20

Raymond Devos joue ici le rôle d'un
professeur d« théâtre. Il y est parfait...

(Photo TVR)
Animateur d'émissions culturel-

les - il est /'«inventeur» de
«Post-Scriptum», du «Masque et
la Plume» - Michel Polac est
également auteur et réalisateur de
dramatiques. Son «Fils unique»,
que la Télévision romande avait
diffusé en son temps, avait obtenu
le Prix Georges-Sadoul. Les quali-
tés de justesse et de délicatesse
qui justifiaient cette distinction se
retrouvent dans cette nouvelle
œuvre: «Un Comique-né».

Le héros est un acteur, Jacques
/Christian Pereira). Son rêve le plus
cher est de devenir un jeune
premier tragique. Avec son amie
Isabelle, il répète de grandes tira-
des. Puis ce sont les premiers pas
dans un cours d'art dramatique.
Expérience peu concluante:
Jacques, lors d'un bout d'essai
dans «Hamlet», fait rire l'assistan-
ce. Avec lucidité, son professeur
(R. Devos) lui conseille de se
tourner vers la comédie. Qu'il
travaille donc les rôles de valets de
Molière...

Un comique-né

uwpr |
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(interdit aux moins de 18 ans)

T F 1: 20 h 30

Annie Girardot que l'on verra dans ce
film d'Alain Jessua. (Photo ORTF)

Hélène Masson, célibataire de
trente-six ans, qui a fait fortune
dans le prêt-à-porter, s'est sentie
brusquement, après une décep-
tion sentimentale, au bord de la
dépression. Elle se décide à faire
une cure à l'Institut de Thalas-
sothérapie du docteur Devilers
dont on lui a dit le plus grand bien.
En effet , le docteur a l'art de
redonner énergie et santé à une
clientèle fortunée, épuisée par le
rythme des grandes villes. Hélène
reconnaît parmi les autres mala-
des, de grands bourgeois qui
paraissent tous extrêmement
jeunes pour leur âge. La plupart
d'entre eux font une ou deux cures
par an. Quelques jours après l'arri-
vée d'Hélène, Jérôme se suicide en
se jetant du haut de l'une des
hautes falaises qui bordent cette
côte bretonne. La nuit précédente,
il l'avait ardemment exhortée à fuir
le traitement qui devient vite une
drogue.

Traitement de choc
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55, Civilisa-

tions, série. 10.45. Pour les enfants.
11.15, Le dur métier de la boxe. 12 h.
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Téléjournal. 13.16. Les Iles
Andaman, reportage. 13.45, Magazine
régional. 14.45, Pour les jeunes. 15.15,
Notes de Bavière, avec Wastl Fanderl.
16 h. En quête de nouveaux talents.
16.55, Task Force Police, série policière.
17.45, Jet 80. reportage. 18.30. Télé-
journal et sports. 19.30, Miroir du
monde. 20 h, Téléjournal et météo.
20.15, Concert de l'Avent 20.20, L'Eider
d'Islande, reportage. 21.05, Cadavres
exquis, film de Francesco Rosi. 23.05,
Magazine littéraire. 23.50, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.15, Messe en l'église Saint-Quirin

de Munich. 10 h. Les programmes.
10.30, Matinée de la 2"" chaîne. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjournal. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Heidi, dessins
animés. 14.40, Petits vauriens, série.
14.55, Le colonialisme, série. 15.25,
Téléjournal. 15.30, En faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 15.35, Concert de l'Avent.
15.45, Krach im Vorderhaus, film de
P. Heidemann. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h. Journal catholique. 18.15,
Mondbasis Alpha 1, série. 19 h. Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, Le Pacifique,
série (3). 20 h, Le vieux, série policière.
21 h. Téléjournal et sports. 21.15, Vivre
vieux, vivre mieux. 22 h, Ingmar Ber-
gman à l'atelier, reportage. 22.45, Télé-
journal.

GRANDE VENTE!
r— DE MEUBLES

À MATHOD
à enlever à 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. pièce ; 15 canapés
neufs 100 fr. la pièce; 1 break 150 fr. ; 1 vélomo-
teur 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; 10secrétaires anciens et
modernes; 3 parois murales; cabriolets ; voltai-
res ; 8 commodes dès 50 fr. ; 6 lits français;
2 tables Louis XV; 8 chaises Louis XVI; 2 canapés
Louis-Philippe; 10 sellettes; guéridons; marque-
tés ; cuisinière à gaz état de neuf; 7 bureaux;
3 coiffeuses noyer 100 fr. la pièce; entourage de
lit ; vaisseliers rustiques ; tables de cuisine ; buffets
de cuisine ; frigos ; chaises dès 10 fr.; bancs dès
100 fr. ; tables de nuits ; tables à rallonges 100 fr. la
pièce ; machines à coudre ; meubles-bibliothè-
ques rustiques ; lits gigognes ; lits jumeaux; meu-
bles de coin; tables gigognes ; crédences; tables
de salon rustiques; chiffonniers ; bureaux-com-
modes; 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 énumérer.
Vente les 26, 27, 28,29, 30 novembre et les 1, 2, 3,
4 décembre 1977.

BETTEX - MATHOD
(entra Orne ei Yverdon) • Tél. (024) 37 IB 47

Meubles anciens - modernes - rustiques
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RENCONTRE 2000 j
k }̂CUIsiC une agence soucieuse do votre bonheur peut vous ¦

garantir une aide efficace pour le choix de votre futur partenaire.

Consultez
RENCONTRE 2000
et retournez ce 
coupon-réponse à  ̂»
RENCONTRE 2000, rue de la Tour 3, 1004 Lausanne. Tél. 021/22 04 53.
Nom: . 
Prénom : -t
Rue : 
Localité : Tél. 

SUISSE ROMANDE
10.10 (C) Il balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Pour ou contre
un service civil

12.45 (C) Lucien Leuwen (6)

13.45 (C) Dimanche
mélodies
Un après-midi avec Madeleine
avec des chansons, du cirque

15.40 (C) Supercanard
les voltiges
de la Patrouille suisse

16.10 (C) Concert dominical
16.45 (C) Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Présence catholique
17.55 (C) Match de football
18.50 (C) Dimanche Sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) M. Ernst Brugger

parle des votations fédérales
19.55 (C) Sous la loupe
20.10 (C) Jean-Christophe

d'après Romain Rolland
21.05 (C) A vos lettres
21.20 (C) La voix au chapitre

Catherine Charbon a invité
Gilbert Cesbron pour son
roman « Moi, je vous aimais »

22.15 (C) Vespérales
22.25 (C) Téléjournal

liiliii jMiiiii iiiMiji
10.00 (C) Signe des temps
11.00 (C) Heiner Gautschy

et ses hôtes
12.00 (C) Rue de la télévision 1-4
13.00 (C) Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 (C) Dessin animé
15.40 (C) Les Plem Plem Brothers
15.55 (C) Action avec le cœur
16.45 (C) Père et fils
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Anton Dvorak
Symphonie N" 9
en mi majeur op. 95

21.00 (C) Miss Jane Pittman
22.45 (C) Ciné Revue
22.55 (C) Téléjournal

[ T F 1  "|
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Avent
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable (8)
16.00 Tiercé en direct
16.05 Vive le cirque (11)
16.45 Sports première

18.10 Le piège
film d'Irving G. Neiman

19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les sept voleurs

de Chicago
film de Gordon Douglas

22.15 L'Afrique convoitée
4. Les racines profondes

23.15 T F 1 dernière

Ar4TEIMNE 2 i:
10.30 (C) C N D P
11.00 (C) Télévision en super 8
11.30 (C) Concert dominical
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal

13.25 (C) Dimanche
Martin

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and Music
21.40 (C) Origines de la Maffia

3. Les chacals

22.25 (C) Des hommes
3. Les mineurs d'Argile

23.15 (C) Antenne 2 dernière

f«ANÇE REOtCMM ?
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Grands fleuves de l'Histoire
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Cheval, mon ami
20.30 (C) L'homme en question
21.00 (C) Courts métrages français
21.35 (C) Recherches visuelles
22.15 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) Grazie zia
film de Salvatore Samperi
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Suisse romande: 21 h 20 

Gilbert Cesbron, un écrivain qui « reçoit
des coups de tous côtés», signe de
bonne qualité. (Photo TVR)

«Les Saints vont en Enfer»,
n Chiens perdus sans Colliers», «Il
est Minuit Docteur Schweizer»,
trois titres célèbres parmi la
quarantaine déjà publiés, on l'a
compris, c'est Gilbert Cesbron,
que «La voix au chapitre» accueil-
le aujourd'hui à l'occasion de la
parution de son nouveau roman,
«Mais moi, je vous aimais».

En compagnie de Max-Pol Fou-
chet Fernand Gigon, Jean-Pierre
Moulin, Pierre-Pascal Rossi,
Catherine Charbon et les membres
du public présents sur le platea u.

La voix au chapitre
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Débat au Grand conseil sur les problèmes hospitaliers
— Le coût hôtelier, ce n'est pas que la «soupe»...

C'est le propre de chaque session. Un
petit crachin de questions mineures et puis,
soudain, tombant comme des hallebardes,
un débat souvent long mais pas obligatoi-
rement inintéressant puisqu'il pose des
questions de principes, soulève de grands
problèmes, mobilise les bons orateurs el
fait sortir de vieux renards de leur tanière.
En plus du feu de paille de la N 5 qui n'était
pas prévu au menu, le dossier de l'aide
hospitalière et de l'assurance-maladie ont
marqué la dernière session du Grand
conseil.

Approuvé par le peuple en lieu et place de
l'initiative socialo-popiste qu'il remplaçait,
un contreprojet posait en 1967 les grandes
lignes de l'hospitalisation gratuite. Depuis
trois ans cependant, le patient assuré
auprès d'une caisse et hospitalisé en
chambre commune supporte dans le cadre
du régime conventionnel une participation
de 12 fr. par jour, augmentation qu'il peut
couvrir par une modification modique de
ses primes.

QUATRE PRINCIPES

Dans l'esprit du Conseil d'Etat, cette par-
ticipation personnelle obéit à quatre princi-
pes: - répartition plus équitable des
charges d'exploitation des hôpitaux entre
les pouvoirs publics, les caisses d'assuran-
ce-maladie et les malades;- égalité de trai-
tement des assurés hospitalisés en cham-
bre commune quel que soit le genre d'éta-
blissement (physique ou psychiatrique) ;
- diminution des hospitalisations trop
longues ou abusives;- et,enfin,tendance
à la suppression du cumul des prestations
sociales aboutissant à une capitalisation. A
propos de ce dernier point, le conseiller
d'Etat Béguin avait d'ailleurs déclaré en
novembre 1973 : « ...La LAMPA a eu pour
effet que des personnes âgées hospitali-
sées pour de longues durées voient leurs
frais d'hospitalisation totalement couverts
par le forfait tout en continuant de toucher
l'assurance-vieillesse et les prestations
complémentaires, ce qui fait que les héri-
tiers de ces personnes ont un avantage cer-
tain au système».

Dès l'an prochain, la facture sera plus
lourde. Pour les pouvoirs publics déjà en
raison de la prise en considération dans la

couverture des déficits d'exploitation des
hôpitaux de certains amortissements et des
frais financiers concernant les investisse-
ments. Par rapport à 1977, c'est une somme
de 2.750.000 fr. qu'il faut donc ajouter à la
note. Pour les assurés ensuite, puisque leur
participation personnelle, notion créée en
novembre 1973, passera de 12 à 20 fr.
(augmentation de 66%).

LE PEUPLE S'ÉTAIT POURTANT
EXPRIMÉ

Cette participation personnelle des assu-
rés, déjà dénoncée par M. Blaser en 1973, a
donc choqué les socialistes qui avaient
demandé par le biais d'un amendement
que la part de l'Etat à l'aide hospitalière soit
portée de 24.750.000 fr. à 29 millions de
francs.

Pour M. André Aubry, qui a d'abord rap-
pelé que l'éventuel refus de son amende-
ment n'impliquait pas celui du budget par
son groupe, une telle démarche répond à
trois besoins : un problème social déjà, puis
celui posé par la sauvegarde des droits
démocratiques et, enfin, et ce n'est pas le
moindre, le fait que la part hôtelière n'étant
pas aussi élevée qu'on veut bien le dire, les
assurés n'ont donc pas à y aller une fois de
plus de leur poche. Partisans de l'amende-
ment, les popistes et M. Blaser s'attachè-
rent surtout à la question de principe puis-
que le peuple, en votant par 17.000 voix
contre 2500 le contreprojet, s'était pronon-
cé en faveur de la gratuité de l'hospitalisa-
tion en chambre commune. Ils ont pareil-
lement coupé l'herbe sous le pied à l'un des
arguments avancés par le Conseil d'Etat
dans le cas des personnes âgées hospitali-
sées dont le capital s'accumule et tombe
rôti dans la bouche de leurs héritiers. Il y a
eu des cas, c'est vrai, mais le gouvernement
était-il vraiment si démuni pour ne pas se
faire rembourser? Bref, pour les popistes
aussi, la volonté populaire exprimée en
1967 est bafouée.

LE DOIGT DANS L'ŒIL

Les libéraux maintenant:
- Les socialistes veulent un vote politi-

que, constate M. Jean Cavadini. Soit. Il
départagera justement les tenants d'une

responsabilité individuelle que chacun doit
normalement assumer et ceux qui veulent
aggraver la socialisation de la médecine
hospitalière.

Chiffres à l'appui, M. Cavadini prouva
ensuite que le coût hôtelier de la journée de
malade était beaucoup plus élevé que ne
l'avait avancé M. Aubry car il faut tenir
compte d'autres facteurs dont les salaires
ne sont pas le moindre. Les socialistes
l'estimaient à 13 fr. et quelque alors qu'il
plafonne en réalité entre 35 et 45 francs...
Entrent en effet en jeu les salaires de tout le
personnel occupé soit 22 fr. par jour et par
malade mais encore l'amortissement des
installations, le chauffage, l'eau, l'énergie,
etc.. Par ailleurs, le député libéral rappela
que le problème social n'était pas aussi
grave que le disaient M. Aubry ou M. Blaser
puisqu'on peut couvrir cette dépense sup-
plémentaire par une assurance variant de
0 fr. 40 à 1 fr. 60 par mois.
- ...La participation personnelle du

malade est donc supportable, a enchaîné
M. André Porchet qui réitérait l'opposition
des radicaux à l'amendement. Cela permet-
tra effectivement de mettre fin aux hospita-
lisations abusives et la responsabilité du
citoyen face aux risques de la maladie fait
partie de sa dignité.

On s'envoya alors quelques cactus de
part et d'autre de la salle et M. André
Sandoz (soc.) reprit le thème des droits
populaires bafoués, rappelant que le vote à
venir était éminemment politique « car il
départagera deux conceptions fondamen-
talement opposées des devoirs de l'Etat et
de la responsabilité du citoyen ». La dignité
de l'homme? D'accord. Mais celle de l'Etat
est tout aussi importante puisqu'il doit
protéger la société de la maladie. Même
opinion mais plus brièvement exprimée de
la part de M. Claude Robert (Indépendants)
alors que M. Aubry devait rappeler une

déclaration faite en octobre 1975 par M.
Jules Biétry, ancien député libéral et ancien
président de la commission chargée de
l'examen des problèmes hospitaliers :
« ...Aujourd'hui déjà, on peut mettre en
doute le caractère social de l'assurance-
maladie tant les primes sont élevées».

PAS QUE LA «SOUPE»...
Argument-massue du conseiller d'Etat

Jacques Béguin: pourquoi ce problème
n'a-t-il pas été évoqué à la commission
financière qui comprend pourtant six
représentants du parti socialiste? Pour des
raisons électorales et, peut-être, parce que
la presse n'assiste pas aux séances de cette
commission.Sinon pourquoi avoir gardé le
débat pour le seul Grand conseil?, semble
dire le directeur du département de l'inté-
rieur. M. RémyScheurer(lib), rapporteurde
la commission, devait préciser par la suite
que si les socialistes y avaient bien contesté
quelques points, le 26 octobre, jour de la
dernière séance, ils n'avaient demandé que
de légères modifications de forme du rap-
port.

Et M. Béguin poursuivit en justifiant l'atti-
tude du Conseil d'Etat par le fait que même
s'il souhaite être plus généreux et «faire de
la politique avec son coeur », la santé de sa
trésorerie ne le lui permet pas actuelle-
ment. A cela s'ajoute la nécessité d'endi-
guer le déficit des hôpitaux. M. Béguin ne
pense pas que la volonté populaire ait été
trahie et il s'appuie sur l'arrêt du Tribunal
fédéral constatant que la conception d'une
participation personnelle des assurés reste
conforme à la notion fédérale de l'assuran-
ce-maladie. La mesure prise n'a donc pas
un caractère anti-social et dans sa décision
l'Etat a tenu compte des moins favorisés
des assurés. La contribution aux charges
sociales couvrant de plus en plus difficile-
ment ce poste, il devenait indispensable de
faire appel aux «consommateurs». Quant
au coût hôtelier avancé par M. Aubry, le
conseiller d'Etat rejoignit et dépassa même
les calculs de M. Cavadini, disant à ce.
propos dans une formule à remporte-
pièce :
- Le coût hôtelier, ce n'est pas que la

«soupe»...
Au vote, on l'a vu, l'amendement a été

repoussé par 57 voix contre 40. Alors que
l'exécutif cantonal souhaitait voir le Grand
conseil se prononcer sur ce point en même
temps qu'il le ferait sur le budget, le prési-
dent Moser préféra un vote immédiat. Sage
précaution car qui peut affirmer qu'il n'y
aurait pas eu, comme ce fut le cas pour la
Nationale 5, un nouveau débat? Et d'autres
empoignades? ç., p ^

(A suivre)

CHRONIQUE DU VAL-DE-R
Au Club jurassien

(sp) La section du Val-de-Ruz du Club
jurassien s'est réuni en assemblée
générale à La Fontenelle. Après la partie
administrative, M. Emest Duscher,
photographe animalier, a présenté une
série de diapositives sur le thème « Du lac
au Creux-du-Van».

FONTAINEMELON

Réunion des cadres FHF
(c) Les cadres de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon SA se sont réunis der-
nièrement au château de Vaumarcus pour
prendre conscience des objectifs futurs et
analyser l'année qui va se terminer.
M. D. Robert, directeur du groupe,
MM. P. Bueche, chef de la division com-
merciale, et M. J. Liengme, chef de la'
division administrative, ont mis en
évidence les points importants.
MM. C. Porret etR. Widmer ont rapporté
au sujet de leur récent voyage aux Etats-
Unis.

Tout le séminaire s'est déroulé sous le
slogan : « On y croit ». Les mots d'ordre se
dégageant de cette journée étaient :
«Nous ne vendons pas de papier»; «Du
quartz»; « Plus vite ».

Cynologie:
de bons résultats

(c) Participant à divers concours,
plusieurs membres de la société cynologi-
que du Val-de-Ruz « Les amis du chien »
ont à nouveau obtenu d'excellents résul-
tats, dont en particulier quatre premiers
rangs.

A Herzogenbuchsee: Classe défen-
se II: Helmuth Leitner, avec Taro,
1er rang, 567 points, excellent, mention. -
Groupe du berger allemand des Trois-
Lacs, à Sugiez : classe défense I:
M rae Claudine Béguin, avec Hardy,
1er rang, 377 p, excellent, mention ; Fran-
cis Roquier, avec Zorba, 8rae rang, 353,
très bon. Classe défense II: Helmuth
Leitner, avec Taro, 1er rang, 575, excel-
lent, mention.

VALANGIN
Prochain spectacle

(c) «Les Compagnons du Bourg», seul
groupe théâtral permanent du district,
prépare activement son prochain specta-
cle, sous la direction de M. Eric
Siegenthaler. Pour cette 16me saison, les
acteurs présenteront une pièce en trois
actes de Robert Thomas, « La perruche et
le poulet» .

Le comportement
de l'adolescent

A l'occasion de son assemblée générale, le
28 novembre à l'auditoire C 47 de l'Universi-
té, l'Association des parents des élèves du
Gymnase de Neuchâtel a fait appel à
J.-L. Chancerel, psychopédagogue, pour trai-
ter un thème d'actualité: le comportement
normal ou pathologique, de l'adolescent. En
tant que parents ou éducateurs, nous sommes
parfois surpris, choqués, inquiets, perplexes
devant le comportement des adolescents. Une
première tentation qui vient souvent à l'esprit
est de considérer le comportement comme
anormal et donc justiciable d'un traitement
approprié. Nous nous libérons ainsi de notre
angoisse. Est-ce cependant la solution? A
toutes ces questions, nous essaierons de donner
les réponses modernes issues de la psychologie
et de la psychopathologie. Les propos seront
illustrés par la projection du film «Le Fantè-
me » qui pose le problème de la maladie menta-
le.

Passion selon Saint Jean par
le chœur Da Caméra

Dimanche en fin d'après-midi, le Centre
culturel présente au Temple du bas, le chœur
Da Caméra interprétant la Passion selon saint
Jean, sous la direction de René Falquet. Après
ce concert, le chœur Da Caméra a prévu une
tournée en Suisse romande et en France, son
répertoire - sacré et profane - s'étend de la
Renaissance à la période contemporaine, avec
une prédilection pour les œuvres peu ou mal
connues qui n'empêche pas une fois ou l'autre
d'aborder une œuvre très classique de manière
originale.

Thé-vente
à Brot-Dessous

Lois de ce dernier week-end de la première "
Biennale de l'artisanat qui a lieu à la chapelle
de Brot-Dessous, en faveur de la restauration
de cette dernière, le comité d'organisation a
prévu un thé-vente, à la salle communale. Le
souffleur de verre Gianni , sera de la partie.
M"eFarron, qui organise ce thé-vente pour une
œuvre de bienfaisance, attend une nombreuse
assistance lors de ce week-end.

Le conseil de la fondation « Centre suisse
du cinéma» a nommé son nouveau président

Pour succéder à M. Alexander J. Seiler,
le conseil du cinéma de la fondation
« Centre suisse du cinéma » a appelé à sa
présidence M. Toni Lienhard, rédacteur
au « Tages-Anzeiger » de Zurich. Les
autres membres du conseil, Mmos Anne
Cunéo, Madeleine Fonjallaz et Thérèse
Scherer, ainsi que MM. Donat Keusch,
Bernard Lang et Hans-Ulrich Schlumpf
ont été confirmés dans leurs fonctions
pour la période 1977-79.

Le Centre suisse du cinéma, dont le
conseil de fondation est présidé par le pro-
fesseur Thomas Fleiner, dispose d'un
bureau â Zurich depuis 1969. L'objectif qui
lui a été assigné est d'encourager la pro-
duction cinématographique suisse et sa
diffusion en Suisse et à l'étranger. Il est
soumis à la surveillance de la Confédé-
ration, qui est représentée au sein du
conseil de fondation et finance une bonne
part des activités du centre.

En Suisse, le Centre du cinéma organise
des manifestations réunissant des films
suisses et leurs réalisateurs, et notamment
les journées cinématographiques annuel-
les de Soleure.

A l'étranger, il s'occupe sur mandat
de la Confédération de la participation
suisse aux festivals internationaux. Ce fut
le cas cette année pour ceux de Cannes,
Berlin et Mannheim. Pour la première fois
en 1977, le Centre du cinéma a en outre

édité une brochure en trois langues don-
nant un aperçu général de la production
suisse et remise gratuitement à la presse,
aux distributeurs et aux autres milieux
intéressés.

A long terme, le but du Centre du
i i i

cinéma demeure la constitution d'un fonds
destiné à l'encouragement de la produc-
tion de films en Suisse. Supporté par les
cantons et l'économie privée, il devrait
compléter l'aide apportée dans ce domaine
par la Confédération.

'i

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Un grand amour: GLORIA (Arcades)
«Hold-up» fantastique: UN COUP DE DEUX MILLIARDS DE DOLLARS

(Studio)
Un film courageux: LE JUGE ET L'ASSASSIN (Studio - sélection)
Fabuleux Noureev : VALENTINO (Bio)
Du rire: DEUX SUPER-FLICS (Rex)
Un document: OH I AMERICA (Rex - fin d'après-midi)
Henry Brandt : LE DERNIER PRINTEMPS (Palace)
Beaucoup de terreur: LES GRANDS FONDS (Apollo)
Merveilleusement romantique : LOVE STORY (Apollo -fin d'après-midi)

avec Simone SIGNORET
Bouffie, flétrie, alourdie, enlaidie, Simone

Signoret réussit actuellement ce que la
plupart des comédiennes ratent : son âge
mûr. De la merveilleuse vedette de « Cas-
que d'or », on ne retrouve plus que les yeux,
félins, insondables et tendres. Mais tout
autour, il y a désormais une grande, une
très grande comédienne dont chaque geste,
chaque intonation compte.

Déjà, face à Gabin, elle nous avait éton-
nés dans «Le Chat » et face à Delon, dans
«La Veuve Couderc » puis dans « Rude
journée pour la reine ».

C'est une belle histoire que raconte
Moshe Misrahi. Mais pour un cinéaste -
surtout pour un cinéaste sans grande expé-
rience - cette histoire présentait des dan-
gers. Un rien de complaisance pouvait faire
verser dans le mélodrame larmoyant la vie
de Madame Rosa, prostituée « hors-
cadres » qui, dans son petit appartement

de Belleville. élève les gosses de « con-
sœurs » encore en activité.

Parmi ces enfants se détache fa figure
de Momo, jeune Algérien dont le père pro-
xénète a tué sa mère tapineuse et qui purge
pour cela une peine de prison. Et c'est entre
cette femme vieillie et désespérée et cet
enfant, un amour solide de deux solitai-
res qui se sont compris et ont besoin l'un
de l'autre.

Le petit Samy Ben Youb est l'innocence
même. Improvise-t-il son dialogue ? Non,
sans doute, mais il en donne l'impression.

Le film de Moshe Misrahi c'est à tra-
vers la psychanalyse d'une vieille prostituée,
un discours brechtien sans en avoir l'air.
La réalité sociale, prolétarienne y est donc
bien plus juste, bien plus vraie que dans
les meilleurs films français dits réalistes,
toujours un peu mystifiants par leur roma-
nesque. Le film de Misrahi est un film poli-
tique et antiraciste. (APEIt

LA VIE DEVANT SOI

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

N. A /J Prévisions pour
IMUH toute la Suisse

Un courant froid du nord s'est établi
entre la dépression de la Baltique et l'anti-
cyclone du Proche-Atlanti que.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : la nébulosité sera changeante,
des éclaircies, notamment en plaine, alter-
neront avec des averses passagères de
neige. La température sera comprise entre
-2 et + 3.

Vents faibles puis modérés du nord.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux
près des Alpes. Ailleurs en général ensoleil-
lé.

Evolution pour dimanche et lundi : par-
tiellement ensoleillé au nord. Ensoleille au
sud.

¦tJïY ĵ Observations
m *" 1 météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 25
novembre 1977. Température : moyenne :
1,4; min.: 0,8; max.: 2,9. Baromètre:
moyenne : 717,8. Eau tombée: 2,1 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel : couvert
à très nuageux par moments. Pluie de 0 à 2
heures, neige à partir de 18 h 30.

mrwrrr-i Temps
ScF4  ̂ et températures
p̂ S._< Europe
t^BUAJ et Méditerranée

Zurich-Kloten: très nuageux, 3 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 2; Berne :
couvert, 1; Genève-Cointrin: très
nuageux, 3; Sion : nuageux, 4; Lqcarno-
Magadino : nuageux, 5; Saentis : neige,
-14 ; Paris : très nuageux, 6; Londres:
serein, 6; Amsterdam: très nuageux,
averses de pluie, 5; Francfort : très
nuageux, 5; Berlin: couvert, 4; Copenha-
gue : très nuageux, 4 ; Stockholm : couvert,
3 ; Munich : très nuageux, neige, 3 ; Inns-
bruck : couvert, 3; Vienne: très nuageux,
4 ; Prague : très nuageux, averses de pluie,
4; Varsovie: très nuageux, 6; Moscou :
couvert, pluie, 2 ; Budapest : peu nuageux,
2; Athènes : très nuageux, 20; Milan :
couvert, 3 ; Nice : très nuageux, 12; Barce-
lone : serein, 13 ; Madrid : peu nuageux, 7 ;
Lisbonne : très nuageux, 13; Tunis:
couvert, 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,13
Température de l'eau: 8!/2°
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Un garçon et son amie de jadis, qui s'étaient
épris l'un de l'autre pendant leur enfance et que I
la guerre avait brusquement séparés, se
retrouvent par hasard quelques années plus
tard. Fidèle à ses amours enfantines, Gloria
(Valérie Jeannet) poursuit un rêve jusqu'au
jour où cette rencontre lui révèle que quelque
chose s'est brisé. Dans le climat d'une époque
admirablement reconstituée par Claude
Autant-Lara, le récit de ce grand amour émeut
par sa tendresse et son étonnante vérité poéti-
que.

Le juge et l'assassin

Inspiré d'un fait divers réel du XIXe siècle, ce
film raconte l'histoire de cet ancien sergent
d'infanterie qui parcourt les routes et égorge

bergers et bergères en pensant à sa fiancée et en
priant la Vierge pour son pardon jusqu'à ce
qu'un juge, arriviste et hypocrite, resserre
l'étau sur lui. Réalisé par Bertrand Tavernier,
«Le juge et l'assassin» est un film important,
généreux et courageux, qui fait honneur au
cinéma français. (Sélection.)

LES ARCADES
Gloria

D'habiles cambrioleurs se sont attaqués aux
coffres de la bourse aux diamants, logés dans
un gigantesque gratte-ciel de Tel-Aviv. L'atta-
que s'est faite par le sommet de la tour, munie
de dispositifs de sécurité les plus perfectionnés.
Avec ses multiples péripéties, le récit de ce
cambriolage, mis en scène par Menahem
Golan, ne manque pas de fantaisie ni d'imagi-
nation.

STUDIO
Un coup de 2 milliards de dollars

Les grands fonds
2"* semaine de ce merveilleux et intrigant

film en couleurs de Peter Yates avec Nick
Nolte, Jacqueline Bisset, Robert Shaw et Lou
Gosset. Adapté du roman de Peter Benchley,
« Les dents de la mer ». Dans les profondeurs
du Pacifique un tourbillon de périls et d'intri-
gues, un trésor espagnol, une cargaison de
drogue, des pillards des mers et quelques
spécimens marins des plus impitoyables...
(jusqu'à dimanche soir inclus - dès 12 ans).

Love Story
2 "K semaine de ce film réalisé en couleurs par

Arthur Hiiler, d'après le roman d'Erich Segal,
avec, dans cette histoire émouvante, Ali Mac
Graw et Ryan O'Neal. ...elle était belle, et ter-
riblement intelligente, elle aimait Mozart et
Bach, et les Beatles, et ...moi. (Chaque jour à
17 h 45 - dès 12 ans).

La course à la mort de l'an 2000
Les 24 Heures du Mans à l'heure du massa-

cre. Dans l'Amérique du futur, une course
annuelle transcontinentale oppose dans de pit-
toresques engins de mort des concurrents dont
le nombres des victimes qu'ils feront au cours
du périple détermine la victoire... (Samedi en
nocturne à 22 h 45 -16 ans).

t
Laure

¦

Un film conçu, écrit et interprété par Emma-
nuelle Arsan. Tout le charme erotique et
l'exotisme d'Emmanuelle Arsan. (Dès lundi à
15 h et 20 h 30 - dès 20 ans).

APOLLO

¦
J Au cours du mois d'octobre,
I 204 accidents de la circulation ont été
[ dénombrés dans le canton, faisant
i 82 blessés et causant la mort de trois
j personnes. Douze de ces accidents ont
! provoqué moins de 500 francs de
j dégâts matériels alors que sur 331 pér-
il sonnes en cause, 226 ont été dénon-
¦ cées.

B
* Les principales fautes commises, ce

sont les violations de priorité avec
] 51 cas, soit une sur quatre, et on trouve

a ensuite : la vitesse (32 cas), la distance
J insuffisante entre les véhicules (31),
K l'ivresse au volant ou au guidon (27),
J| l'inattention (12), les changements de
¦ direction (10), l'imprudence des enfants

j (8), la circulation à gauche et la marche
H arrière (sept accidents dans chaque

j cas), les dépassements téméraires (6),
ri les entraves à la circulation, l'inobser-

tion des passages pour piétons et la
signalisation non respectée (quatre cas
chaque fois), l'entretien défectueux du
véhicule et le mauvais stationnement
(trois cas chaque fois), la conduite sans
permis adéquat, le sommeil, le surme-
nage ou un malaise (deux cas chaque
fois). Enfin, un accident a été causé par
les conditions atmosphériques, un
autre par un animal domestique ou du
gibier et un dernier par d'autres causes
telles qu'un obstacle sur la route.

Par ailleurs, onze conducteurs qui cir-
culaient en état pris d'alcool mais n'ont
provoqué aucun accident ont été inter-
ceptés par la gendarmerie et douze
permis de conduire ont été séquestrés.
Dans un certain nombre de cas, la quali-
fication pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Trois morts et 82 blessés en octobre
sur les routes du canton



Garage Hirondelle, Pierre Senn /TV
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 
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A qui donc, en fait, profile
l'élevage de poules en cages

ou en baHeries?
Aux paysans, aux éleveurs en
cages ou aux consommateurs?

Aux agriculteurs ? Certainement évident que notre agriculture a droit à un
pas. Cette industrialisation de l 'élevage les a revenu équitable.
privés des revenus provenant de la produc- L'œuf à 30 centimes avantageux pour
tion d'œufs et de viande. C'est ainsi qu 'au le consommateur est un leurre. Dès lors que
cours des 10 dernières années, plus de l 'industrialisation prive les paysans d'une
30000 fermes ont cessé d'exister. partie de leurs revenus provenant de la pro-

«L'élevage en masses des animaux est duction d'œufs et de viande, le consomma-
le fossoyeur de l'agriculture» dit un repré- teur verra cette perte répercutée sur les prix
sentant de notre Station Fédérale de de la viande et du lait. Quoi d'étonnant
Recherches. qu 'en Suisse les prix de la viande et du

Aux éleveurs en cages? Depuis beurre soient élevés en conséquence!
la déplaisante démonstration «avicole» Du reste : les cultivateurs cultivent la
devant le Palais Fédéral au plus tard, on sait terre. Aussi devrions-nous cesser d'appeler
que la «poule de cages» n'est plus une également cultivateurs ceux qui, depuis
affaire rentable. Cette indigne cruauté n 'est longtemps déjà, ne la cultivent plus,
d'ailleurs pas rentable non plus pour les A présent, au Conseil National
producteurs d'œufs. En fait, ce sont les fabri- d'agir: Ces jours -ci, le Conseil National
cants de cages qui ont empoché le gros aura à traiter de la nouvelle loi sur la pro-
morceau. Ils ont réussi à vendre tant d'instal- tection des animaux. Se décidera-t-il, avec
lations que le marché tout entier fut ébranlé. l 'écrasante majorité du peuple suisse, pour

Aux consommateurs, au moins? une interdiction expresse de l'absurde
Pas plus! Personne ne met en doute qu 'il élevage des poules en cages et en batteries?
nous faille une agriculture. Et il est tout aussi —

' i i 

^Ĥ  Protection Suisse 
des 

Animaux S£s&s^.
'a  ̂ Secrétariat Central, Birsfelderstrasse 45,4052 Bâle _ .

' r 057671A

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

055862 A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Atelier
musical
Andrée-Lise
Hoffmann

Enseignement de
flûte douce
Solfège et chant
Improvisation sur
instruments Orff
Pour enfants de 6
à 12 ans.

Av. du Mail 103
2000 Neuchâtel
Tél. 24 07 05.056080 A

Cette légère
a de l'arôme.
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HOTEL-CLUB FAMILIAL
SKI • LOISIRS * REPOS

Valais Suisse: 1500-2200mètres

À CHAMPEX-LAC
DE NOËL À AVRIL

- Hôtel très bon standing
- Ambiance amicale.
- Cuisine soignée.
- Soirées animées.
- Monitrice pour enfants.
- Mini-Club pour les 10-16 ans.
Ex.: 7 jours en pension complète dès Fr. 262.50. Réduc-
tions pour enfants de 20 à 80%.
Renseignements par M. et Mme LAURANT «SUNWAYS »
1938 Champex. Tél. (026) 4 11 22. 054924 ABeau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal.
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mïmA P̂^m̂mm
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B Chez nous 1
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent 1
 ̂

...parce que chez Procrédit, les affaires K
$* d'argent gardent toujours un caractère ml
Kj humain. Nous comprenons les pro- Es
PB blêmes de nos clients. Bref, entre nos pi
K clients et nous règne un climat de js]
ni *A A con*'ance - ja|
^s jf 

Et 
puis, Procrédit donne une garan- ffi

£i A^^L ^'e écrite de discrétion totale. fe

 ̂

Si vous avez besoin d'argent, venez à mi
Kl Procrédit. EJ

H Une seule adresse: C\j[ I

|̂  Banque Procrédit y|H
K̂ l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 |M Tél. 038-246363 |â
îâ1 Cr- 031988 A |H
«J! Je désire I I . ^̂ ___ .̂̂ __ .̂̂ ^̂ _ _̂^̂ _ i WP\
K& Nom _« —̂.^ Prénom ______ Kg

ËJ Rue No I IH
H NP/Lieu - 'B
Vjk
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HORIZONTALEMENT
1. Un intérimaire sans grand mérite (mot

composé). 2. Ce fut autrefois Ambracie. Pour-
quoi les bons seraient-ils pendables ? 3. Partici-
pe. Couleur. 4. Dignitaire musulman. Voyelles. Il

servit la diplomatie secrète de Louis XV.
5 Apathique. 6. Paresseux. Fit appel au bras
séculier. 7. Pronom. Il grossit l'hiver. Ils raniment
un défaillant. 8. Dans le Jura. 9. D'une extrême
maigreur. Fin de verbe. 10. Acquis. Petits fours.

VERTICALEMENT
1. Enfant célèbre par son héroïsme. Lichen

pendant aux branches. 2. Source. Poussé.
3. Note. Recueil de bons mots. Qui le fait ne fait
pas fi. 4. Voiture d'origine anglaise. Général qui
fut tué à Bautzen. 5. Prénom masculin. Plane.
6. Décoration. Terme de tennis. 7. Degré d'éclat
des teintes. Il supporte tout le poids de la caisse.
8. Décorée d'ornements torsadés. 9. Il nous
garde une dent. Douleur d'oreille. 10. Etablisse-
ment industriel. Mets sur la table.

Solution du N° 989
HORIZONTALEMENT: 1. Céphalonie.-2. Ave.

Hâtant. - 3. Péri. Watt. - 4. Névé. Item. - 5. Lé.
1 Rut. Ere. - 6. Empereur. - 7. Ger. Essaie. -

8. Anou. Ti. Lu. - 9. Utile. Nues. - 10. Empressé.
VERTICALEMENT : 1. Cap. Légaux. -

2. Evénement. - 3. Père. Proie. - 4. Ivre. Ulm. -
5. Ah. Eure. EP. - 6. Law. Test. - 7. Otai. Usine. -
8. Nattera. Us. - 9. Inter. Iles. - 10. Et. Meneuse.

MOTS CROISES

CARNET DU JOUR
Université: 10 h, conférence de M. P. Barthel.
Rotonde: 20 h 15, concert des accordéonistes .

Le Muguet.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Le pupille

veut être tuteur.
Temple de La Coudre : 20 h 15, orgue par A. Luy.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Jean-Pier-

re Gyger, peintures.
Galerie Ditesheim : Dessins Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Lyceum-Club: Exposition des lauréates du

1"' concours suisse des Beaux-Arts.
Centre d'artisanat : Exposition S. van Diepen et

M. Bilaud, verre soufflé.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Valen-

tino. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Les grands fonds. 12 ans.

2me 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: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
dernier printemps. 7 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Gloria. 12ans. 17 h 15,
Le juge et l'assassin. (Sélection.)

Rex : 15 h et 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.
3m' semaine. 17 h 30, Oh ! America. 16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Un coup de 2 milliards de
dollars. 16 ans. 17 h 30 et 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 è domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 hà8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, Suisse - Rétros-

pectives. Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.
Grand-Rue 30 : ECUADOR, tapisseries d'art équa-

torien.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
GaleriePro Arte: François Gall , peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Ben-Hur. 12 ans.

BROT-DESSOUS
Chapelle : I" Biennale de l'artisanat.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Delprete, collages et
encre de Chine.

PESEUX
Cinéma de la Cote: 17 h 30, Sept femmes pour un

sadique. 20 h30, Le juge Fayard dit «Le
Sheriff». '

Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures
et sculptures.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 21 h 00, Soirée de cabaret avec le

clown Robi. 15 h à 18 h, Exposition de photos
(le soir également).

Dimanche
Temple du bas : 17 h, Passion selon saint Jean de

J.-S. Bach, par le chœur Da Caméra.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Jean-Pier-

re Gyger, peintures.
Galerie Ditesheim : Dessins Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Lyceum-Club: Exposition des lauréates du

1" concours suisse des Beaux-Arts.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Valen-

tino. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Les grands fonds. 12 ans.

2m" semaine. 17 h 45, Love story. 12 ans.
2m* semaine, i ' .f- j fc ;  att* " «**Palace: 14 h 30. 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
dernier printemps. 7 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Gloria. 12 ans. 17 h 15,
Le juge et l'assassin. (Sélection.)

Rex : 15 h et 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.
3"" semaine. 17 h 30, Oh I America. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Un coup de 2 milliards de
dollars. 16 ans. 17 h 30 et 23 h, Parties carrées.
20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria.

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.

Pharmacie d'office: Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Epaule de mouton farcie
Carottes Vichy
Riz
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Epaule de mouton farcie
Proportions pour quatre personnes : 750 g
d'épaule de mouton, Vi I de vin rouge,

quelques cuillerées d'huile, oignons, carot-
tes, échalotes, ail , bouquet garni, quelques
morceaux de lard, 250 g de couenne de
porc, purée de tomates, sel , poivre.

Préparation : désossez l'épaule, coupez-la
en morceaux carrés et faites-les mariner 2 h
dans le vin rouge et l'huile, avec oignons et
carottes coupées en rondelles, échalotes,
ail et bouquet garni.

Mettez alors dans une cocotte quelques
morceaux de lard, la couenne de porc blan-
chie et coupée en morceaux; disposez
par-dessus les morceaux d'épaule marines
et mettez entre les couches un peu de purée
de tomates; mouillez avec la marinade, y
compris les légumes; complétez avec de
l'eau, salez, poivrez, couvrez hermétique-
ment la cocotte et faites cuire à feu doux
2 h 30 à 3 heures.

A méditer
Laissez faire, laissez passer.

F. QUESNAY

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront instables, emportés, vifs mais bien-
veillants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous allez récolter le fruit de votre
travail. Ne laissez pas passer les bonnes
occasions. Amour: Influx mixtes, à vous de
naviguer à vue. Des imprévus pourraient
faire pencher la balance. Santé : Risques de
fatigue, évitez tout effort excessif ou trop
prolongé. ' ' <#-'¦ * *S$fi# m.W

bg £~« -,. ... . . .  .- ... ..
TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail: Organisez-vous, n'hésitez pas à
prendre des initiatives. Nouvelles respon-
sabilités en vue. Amour : Rencontres insoli-
tes, mais agréables. Ne négligez pas vos
amis. Santé : Un changement d'air vous
ferait du bien. Vous avez besoin de vous
reposer et de vous détendre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des idées à traduire en pratique et
des lenteurs inexplicables. Amour: Des
succès et des heurts. Et vous avez tellement
besoin d'harmonie. Santé : Rien à craindre,
à condition de dominer votre nervosité et
d'éviter toute imprudence.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pourrez surmonter toutes les
difficultés, si difficultés il y a. Amour: Har-
monie délicate, manquant de flamme mais
pleine de nuances et de charme. Santé :
Vous avez tendance à trop vous agiter et
votre état physique pourrait s'en ressentir

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Gardez votre calme, vous êtes
arrivé à un tournant, bientôt tout ira mieux.
Amour: Houleux est le climat, mais il y a
dans son ciel des promesses de bonheur.
Santé : Vous vous sentirez énergique,
dynamique, et vous risquez de faire des
excès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes estimé, soyez diplomate.
Ne négligez pas les petites questions quoti-
diennes. Amour: Ciel brouillé; la situation
dépend de vous, de votre comportement.
Soyez aimable et conciliant. Santé : Tribu-
taire du moral, ne vous créez pas de soucis
inutiles. Prenez de l'exercice.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Solutions rapides, rentrées
d'argent, mais soyez prudent. Amour:
Changement de climat, «tout le monde il
sera beau, tout le monde, il sera bon ».
Santé : Nervosité. Prenez du repos, et
occupez-vous de votre violon d'Ingres.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Votre travail vous réserve de gran-
des satisfactions. Occupez-vous en
consciencieusement. Amour : Ujie
nouvelle connaissance vous enthousias-
mera et vous déconcertera à la fois; soyez
prudent. Santé : Evitez tout excès, toute
imprudence si vous voulez conserver la
forme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre situation générale est en voie
d'amélioration; les petits contretemps sont
passagers. Amour: Jupiter et Vénus
s'accordent bien et auront une influence
faste sur vos rapports sentimentaux.
Santé : Ne vous agitez pas pour des riens,
reposez-vous et détendez-vous.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Faites preuve d'application; vous
êtes en train de préparer l'avenir. Amour:
Journée intéressante. Les amoureux
consolideront leurs liens, les «encore
seuls» rencontreront l'âme soeur. Santé :
Menez une vie régulière et équilibrée, évitez
tout excès, toute imprudence.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous vous activerez, vous négocie-
rez et vous convaincrez. Vos efforts seront
rentables. Amour: Il n'y a pas plus heureux
que vous! Amoureux? Vous prendrez de
grandes décisions. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Recherchez le contact de la
nature. Prenez de l'exercice.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre pessimisme est paralysant ;
ayez confiance en vous et en votre destin.
Amour: Des dissentiments vont surgir, si
vous n'avez pas assez d'intuition et de
finesse pour les devancer. Santé : Regain
d'énergie mais un peu de nervosité d'où
risques d'imprudence.

HOROSCOPE

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETO N

par Claude JAUNIÈRE
41 ÉDITION S TALLANDIER

Santana suggérait Madère et la baronne appuya ce projet ,
avec l'assentiment de Sophia. Vanda se joi gnit à elles. Miriam
était hésitante. Pour Nine, on ne lui demanda pas son avis.

Les cocktails circulaient, renouvelés par le maître d'hôtel
silencieux. Nine ne buvait pas et notait l'excitation qui
s'emparait de certains. Santana surtout, en compagnie
d'Edwin , vidait verre sur verre, comme s'il avait besoin de se
doper avant de fourni r un rude effort.

Homère Tzanetos était le roi de la fête. Grand amateur de
Champagne, il refusait celui qu'on lui offrait , se contentant
sagement d'un jus de fruit. Jacques avait un verre à portée de
sa main, mais Nine remarqua qu'il y trempait à peine des
lèvres, le faisant parfois emporter, à peu près plein, pour le
remplacer par un autre, auquel il ne touchait pas davantage.

La jeune fille s'inquiétait de voir le sang monter aux pom-
mettes de Vanda, mais c'était davantage par l'animation qui la
mettait aux prises avec l'Espagnol, à propos des îles à visiter
que par l'effet d'une boisson alcoolisée.

Du temps s'écoulait et on ne parlait pas de passer à table.
Attendait-on les deux invités ? Ceux-ci avaient-ils prévenu
qu'ils arriveraient tard ? Jacques n'y faisait aucune allusion.

Oisive et trouvant le temps long, Nine retourna dans la salle
à manger, s'approcha de nouveau du hublot et étouffa un cri.
Le quai, qu'elle avait vu à la hauteur de ses yeux, s'éloignait

lentement. Elle prêta l'oreille. C'est à peine si elle entendit le
ronronnement sourd des moteurs . Contrairement à ce qui
avait été annoncé, on quittait Deauville, non à l'aube , mais
tout de suite.

Elle revint vers le salon, chercha du regard Jacques. Il lui
sourit de loin. Ce départ silencieux, sans avertissement, faisait
partie de son plan. Il le lui confirmait , la remerciant de ne rien
dire.

Il s'écoula encore du temps, puis Jacques consulta l'ancien
ambassadeur qui acquiesça et, interrompant les conversations ,
annonça :
- Les invités que notre hôte attendait sont en retard. Il

propose que nous passions à table. Il est désagréable de voir
deux places vides. Elles ne nous empêcheront pas de faire
honneur au dîner.

Il y eut un brouhaha qui précède le moment de s'asseoir. Il
faut chercher sa place, reconnaître ses voisins, se congratuler
d'être côte à côte, s'asseoir enfin.

Le repas commença : mets délicats, vins choisis. L'animation
persistait , en dépit de ces places inoccupées, dont on affectait
de ne pas tenir compte.

Personne n'eut cette curiosité, quasi machinale, de Nine
s'approchant des hublots. Nul ne s'aperçut que le yacht, quit-
tant le port de Deauville, ne tarderait pas, au-delà de la baie de
Seine, de gagner la haute mer.

A mesure que défilaient les plats, que les vins se succé-
daient, plus capiteux, le ton des conversations montait, les
rires étaient plus bruyants. Pour avoir assisté, depuis qu 'elle
était arrivée avec sa mère sur la côte normande, à de nom-
breux dîners du même genre, Nine en connaissait le déroule-
ment. Sa gourmandise vite satisfaite, elle considérait avec
ennui tant de met délicats, auxquels elle touchait à peine,
éprouvait des fourmillements dans les jambes, l'envie de se
lever , de planter là tous ces gens, d'aller respirer sur le pont,
puisque rien ne se déclenchait , malgré la promesse de Jacques

et l'atmosphère assez extraordinaire de cette réunion , où tout
était attente.

Pourqu oi Jacques avait-il fait appareiller sans prévenir ses
invités? Quels étaient les convives qu 'il n'avait pas cru devoir
faire paraître?

Malgré l'euphorie que les alcools et la bonne chère dispen-
saient , une gêne naissait de ces places vides.

Les serveurs, ayant présenté les entremets et les fruits ,
venaient de sorti r, refermant sur eux la porte.

Son Excellence attendait ce moment pour réclamer le silen-
ce. Au milieu de l'attention générale, levant sa coupe symboli-
quement remplie de Champagne auquel il ne toucherait pas, il
s'adressa à Jacques Ducoudray :
- Vous me permettrez, au nom de nos amis, de vous remer-

cier, mon cher hôte, des agréables moments que nous avons
passés, grâce à vous. Je crois être l'interprète de la plupart de
vos convives en vous déclarant qu 'il ne nous est guère possible
de vous accompagner. Nous disuctions tout à l'heure sur la
destination à choisir... et nous n 'étions pas d'accord , avant
même de quitter le port. La diversité de nos origines et de nos
existences a fait de ces vacances, durant lesquelles nous ne
nous sommes pas beaucoup quittés, - saufmoi , que ma crise a
privé de bien des joies, - un très vif agrément. Les prolonger
au-delà de ce temps me paraît peu raisonnable et risque
d'amener des mécomptes. En acceptant dans l'enthousiasme
votre invitation, nous commettions une erreur.

« Nous ne nous sommes pas consultés, c'est en ma qualité de
doyen que je prends l'initiative de faire cette déclaration : ne
comptez pas sur nous pour cette croisière. »

Impassible, Jacques écoutait , approuvant parfois de la tête
les phrases prononcées avec une rondeu r emphatique par
l'ancien ambassadeur. Les autres étaient médusés. A n'en pas
douter, Homère Tzanetos n 'avait pas pris leur avis.
- Mon cher Jacques, poursuivait l'Excellence avec un petit

rire, si vous escomptiez nous tenir dans votre main sur ce yacht

magnifique, dont le nom évoque pour nous des souvenirs
douloureux , vous avez commis un impair. Nous nous déro-
bons et vous laisserons le soin de résoudre une énigme sur
laquelle s'est usée la prudente patience de la justice. Alain
Mortier , vous n'avez pu prouver votre innocence. Jacques
Ducoudray (par je ne sais quel tour de passe-passe), vous n'y
parviendrez pas davantage.

Il prit un temps. Dans le silence mortel qui suivit , les pulsa-
tions des moteurs furent perceptibles , mais si violente était la
tension des huit personnes qui l'entouraient que, Nine excep-
tée, elles ne s'en aperçurent pas.

S'entendant appeler Alain Mortier, Jacques ne broncha pas
et l'Excellence reprit avec gravité :
- Cette Bette-Marion sur laquelle vous nous avez conviés

devait provoquer l'effet psychologique que, depuis que nous
sommes ensemble, vous, de votre côté, M me Fromiane du sien,
n'avez eu de cesse de provoquer.
- Simple hasard, croyez-moi, en ce qui concerne ce yacht .

Mais le voir amarré au quai était bien tentant pour l'acte final
d'un drame où je ne suis qu'un figurant.

Sans prendre garde à l'interruption, Tzanetos poursuivit :
- A plusieurs reprises, vous avez failli y parvenir : les nerfs

des uns, la violence des autres (et je préfère ne pas souligner la
pusillanimité de certains), vous ont servi. Cependant, tous ont
tenu bon. Ne vous obstinez pas, vous n'obtiendrez rien.
- Si ! dit tranquillement Jacques, j'obtiendrai qu'ils libèrent

leur conscience.
- Elles ne nous gênent pas ! dit Santana, narquois.
- Qu'en pense Sophia? Cet appel à la cantatrice provoqua

une rumeur dans l'assistance. La jeune femme semblait
sourde. Sa main droite posée sur la nappe, le buste penché en
avant, elle était comme périfiée. Elle leva lentement la tête, ses
larges yeux sombres se posèrent sur les figures tournées vers
elle. Son teint était livide. Elle esquissa un pâle sourire. Sa
main se souleva au-dessus de la table. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Collégiale: 10 h, M. D. Michel, avec sainte cène ;

culte des confirmations d'été. 10 h, culte de
l'enfance; 9 h, culte de jeunesse, rue de la Col-
légiale 3; 19 h 30, Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. G. Wagner; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, cultes de
jeunesse et de l'enfance.

Ermitage: 10 h 15, M. J. Bovet ; 10 h 15, cultes
de jeunesse et de l'enfance.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège, avec sainte cène,
culte des familles. 20 h, office du soir par les
jeunes.

Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Recueillement quotidien : de 10h à 10h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi, de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance; 10h, culte, sainte cène, garderie;
20 h, culte du soir, sainte cène.

Les Charmcttes : 9 h, enfants; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières : culte pour parents et enfants.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte. M"" S. Luginbûhl.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux: pas de culte.
Cressier : 10 h, centre paroissial.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol), dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

Messe à 18 h 30.

Eglise évangéliquo libre, Neuchâtel : 9 h 30, euIte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h,
présentation d'un audio-visuel sur le
«LOGOS» , le bateau d'O. M., M. et Mm" Yvan
Barbezat. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
introd. M. Brubaker et J. Dubois. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. -Rousseau 6. 19 h, Gebetsstunde, an-
schliessend Gottesdienst Dienstag: 20 h 15,
Kellerabend. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame
Freistunde. Donnerstag: 20 h 15, Jugend-

gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag :
16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 ; 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15 , Got-
tesdienst. Dienstag : 20 h, Bibelstunde. Mitt-
woch : 14 h 30, Kinderstunde; 19 h 30, Ju-
gendabend. Donnerstag : 14 h 30, Missionsve-
rein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h évangélisation-
édifi cation.
Du jeudi 1 au dimanche 4 décembre chaque
soir à 20 h évangélisation avec Jean-Louis
JAYET, pasteur à Vichy.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 16 h 30, rencon-
tre familiale.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : samedi 20 h, dimanche 9 h 30 et 20 h,
M. F. Jéquier, St-Etienne. Jeudi 20 h, « Au-delà
du rideau de bambou », M. H. Dik.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; école
du dimanche à 9 h 30. Mercredi : 20 h, reunion
d'évangélisation et film Moody «La cité des
Abeilles».

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2™ et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique; dimanche, 9 h,
messe (les 2m" et 4m" du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier : Diman-
che et mercredi, messe à 8 h 30.

CHIITES DU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing sérénade. 19 h, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, infor-
mations. 20.05, théâtre pour un transistor:
œuvres complètes : Georg Bùchner (fin) : La mort
de Danton. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30, et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche. 9.05,
coup double. 10.05, disco-test. 11.05, toutes lati-
tudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, tutti
tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artisti que. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie déchan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et Des Carpates
au Caucase (41). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française présente : Juliette ou la Clef
des songes , de Georges Neveux. 17 h, l'heure
musicale: Ensemble di Venezia. 18.30, informa-
tions. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure de
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
l'œil écoute et du cylindre à la quadriphonie (24).
20.30, problèmes humains de notre temps (3).
21 h, la musique et vous. 22 h, la parole et vous.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

INGÉNIEUR

DESTINS H ORS SÉRIE ¦ :Jl:y±\lJiWil;{*iZrilÊlPffW
RÉSUMÉ : A 25 ans, Beaumarchais perd sa femme après dix mois de
mariage.

ON A SOUVENT BESOIN...

Aux fournisseurs qui le harcèlent de factures impayées, Beaumarchais
montre le visage d'un homme brisé par le chagrin. « Messieurs, ayez pitié
de ma douleur. Je suis un pauvre veuf. » Ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'il
est également un veuf pauvre. La famille de Madeleine a hérité sa fortune,
lui laissant les dettes à régler. Tenues au courant de ses soucis, les prin-
cesses ses protectrices essayent de lui obtenir une charge plus lucrative
que celle de contrôleur de la bouche.

Malgré leurs intrigues, Beaumarchais est prisonnier d'un cercle vicieux.
Pour obtenir, il faut acheter et pour acheter, il faut de l'argent Or, il est un
vieil homme à Paris, dont les coffres en regorgent C'est le financier
Paris-Duverney. Quelques années plus tôt, ce personnage jouissait d'une
influence considérable auprès du roi. Les finances aussi bien que les ques-
tions militaires ne se réglaient jamais sans qu'on prenne son avis. Main-
tenant, Paris-Duverney a perdu son prestige, c'est pourquoi, il demande à
Beaumarchais d'accourir à son appel.

En homme accoutumé à discuter d'affaires, le financier va droit au but.
«Mon jeune ami, dit-il à Beaumarchais, la protection que vous accorde
Mesdames, m'a décidé à solliciter votre appui.» - «Mon appui... mais
Monsieur, je ne vois pas... » - « Mais si, mais si. Ecoutez-moi. Vous n'igno-
rez pas qu'avec l'aide morale et financière de M™ de Pompadour j'ai
entrepris, voici huit ans, la construction de l'Ecole militaire. Les bâtiments
abritent déjà deux cents élèves-officiers. Mais le gros œuvre reste encore
inachevé. »

« Pour lo terminer, poursuit Paris-Duverney, il faudrait que le roi accorde
une subvention à l'école. J'ai pensé à vous qui l'approchez lors des
concerts privés, pour m'aider à intéresser Sa Majesté à cette institution. »
Beaumarchais secoue la tête d'un air pensif. « Il me sera difficile d'entre-
prendre le roi sur une question qui est tellement étrangère à mes compé-
tences. Mais il y a peut-être un moyen détourné d'obtenir satisfaction. » -
« Ah, si vous réussissez, dit le vieil homme en serrant les mains de Beau-
marchais, je vous promets que vos difficultés présentes ne seront bientôt
que de mauvais souvenirs...»

Lundi: Un jeune homme plein de mérites

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, Suisse - Rétros-

pectives. Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h, Ben-Hur. 12 ans. 20 h 30, Fran-

kenstein et les monstres de l'enfer.
BROT-DESSOUS

Chapelle: I" Biennale de l'artisanat.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Delprete, collages et

encre de Chine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h. Le juge Fayard dit « Le
Sheriff». 17 h 30 et 20 h 30, Sept femmes pour
un sadique.

Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures
et sculptures.



Important discours
de Sadate ce matin

Une semaine après son voyage en Israël

LE CAIRE (AP). — Le président Sadate s'est enfermé vendredi pour rédiger seul, ainsi que l'a précisé un porte-
parole, son «discours spectaculaire» de samedi devant l'Assemblée du peuple pour rendre compte de sa visite de la
semaine dernière en Israël. Ce sera son premier discours depuis son retour en Egypte. Le président égyptien a
commencé â travailler sur son discours jeudi, s'isolant dans son bureau de sa résidence de Guizeh, sur les bords du
Nil. Il a annulé tous ses rendez-vous et a renvoyé ses conseillers.

Le discours devrait être prononcé ce
matin à 10 heures suisses devant les 360
membres de la Chambre. Il devrait durer
plusieurs heures.

«Je pense que vous trouverez l'ensem-
ble du discours spectaculaire », a affirmé
un porte-parole de la présidence, sans
autres précisions.

Le président Sadate s'était isolé de la
même manière au début du mois avant
d'annoncer, le 9 novembre, qu'il était prêt
à aller en Israël discuter de la paix.

SIX QUESTIONS

Le quotidien officieux «Al Ahram» a
indiqué que le discours traitera de six
questions relatives à la manière et à la
méthode de la convocation de la confé-
rence de Genève et aux obstacles qui
devront être surmontés.

La presse étrangère a, de son côté,
spéculé sur la question palestinienne : le
président Sadate pourrait parler d'un
progrès considérable sur la question-clé
de la représentation des Palestiniens à
Genève.

L'agence égyptienne du Moyen-Orient
a annoncé que le gouvernement du Caire
a invité les dirigeants palestiniens de la
rive-ouest du Jourdain à venir en Egypte
discuter de la situation.

Cette invitation, lancée par le parti au
pouvoir, semble faire partie de l'offensive
que l'Egypte a lancée pour contrecarrer la
campagne d'opposition à l'Egypte qui se
développe dans les autres pays arabes.

Selon «Al Ahram», le président déve-
loppera aussi les raisons de son voyage en
Israël et révélera le contenu des discus-
sions qu'il a eues à Jérusalem. Il parlera
des obligations des deux super-puissances
pour le bon succès de la conférence de
Genève et expliquera pourquoi il n'a pas
voulu conclure d'accord de paix séparé
avec Israël.

CISJORDANIE

Enfin , trois maires de Cisjordanie occu-
pée ont démenti les informations parues
dans la presse israélienne* d'après lesquel-
les ils seraient prêts à représenter les
Palestiniens à la conférence de Genève,
précise le journal «Addustour».

Selon ce journal , il s'agit de MM.Hilmi
Hanoun, Bassam Shakaa et Rachad
Shawa, respectivement maires de Tulka-
rem, Naplouse et Gaza - les trois villes
principales de Cisjordanie - qui, après
avoir dit être « sous un régime d'occupa-
tion », ont ajouté : « Il s'ensuit que nous ne
sommes pas en mesure de négocier avec la
puissance occupante. » 108 jours

Renault a décidé de mettre
plusieurs centaines d'ouvriers en
chômage technique. Dans cette
entreprise-phare de l'industrie
française (100.000 travailleurs,
16 milliards de chiffre d'affaires) les
horaires de travail vont être réduits.
Dans le même secteur, mais au
chapitre des poids lourds, Berliet-
Saviem vient d'annoncer la sup-
pression de 2000 emplois. Au cours
des neuf premiers mois de l'année,
les ventes de véhicules industriels
ont diminué de 14 % et celles à
l'exportation de 40 %.

Que fait M. Barre? Le chef du
gouvernement français fait de la
politique à l'imparfait du subjonctif.
Il lui arrive aussi de se lancer dans
des déclarations malheureuses.
Ainsi, le 2 mars, interrogé par
l'agence France-Presse, M. Barre
précisa : «La vraie politique de
l'emploi consiste à éviter le chôma-
ge». C'est exact. Mais, avec le
temps qui passe, et les exemples
qui se multiplient, les déclarations
de M. Barre ne tranquillisent plus
personne.

Ainsi, il y avait, dimanche der-
nier, une élection partielle à Stras-
bourg. Il ne s'agissait pas d'un
événement historique. La paix du
monde n'en dépendait pas. On ne
pourrait peut-être pas en dire
autant de l'avenir de la France. Les
milieux politiques français atten-
daient avec curiosité le résultat de
ce scrutin, car il s'agissait de la
première élection depuis la rupture
de la gauche en septembre. La
sanction est là. Depuis mars, la
gauche est passée de 28,78 % des
voix à 45,24%. Le parti socialiste,
principal bénéficiaire de l'opéra-
tion, passe de 17,88 % à 38,94%
des suffrages. Autre photo de cette
élection : le RPR gagne des voix
tandis que le centriste perd 50% de
ses suffrages. Est-ce ainsi que les
choses se passeront en mars,
c'est-à-dire dans 108 jours ? La
chose est possible.

Et pourquoi en est-il ainsi? Sans
doute parce que les conditions de
vie deviennent, outre-Jura, de plus
en plus difficiles. Parce que la haus-
se constante du coût de la vie défie
les analyses ministérielles. L'indice
d'octobre n'est pas encore donné.
C'est mauvais signe. Or, dans un
pays à l'économie bouleversée par
l'inflation , il est bon de jeter un
regard sur la grille des salaires.
Actuellement, 59,2 % des Français
gagnent moins de 2680 francs fran-
çais par mois soit 1132 francs suis-
ses. Et ces salaires intéressent
toutes les catégories de travailleurs
allant jusqu'aux ouvriers spéciali-
sés ou qualifiés. La grogne de cer-
tains se comprend.

Au cours de la 5me conférence de
presse de son mandat, Giscard,
interrogé sur le plan Barre, avait
textuellement déclaré ceci
(17 janvier 1977) : «Le plan écono-
mique n'a besoin ni d'être modifie,
ni d'être complété. Il a besoin d'être
poursuivi». Depuis, le plan a été
modifié deux fois. M. Giscard
d'Estaing avait, également dit en
mars : « Il est trop tôt pour juger de
ses résultats». Il est à craindre
maintenant que bien des gens se
soient fait une opinion. Il est vrai
que sur le plan politique aussi,
M. Giscard d'Estaing donne parfois
des assurances incertaines. Ainsi le
17 juin 1976, il précisa: «M. Chirac
est un homme actif et loyal. Il n'y
aura pas de remaniement en juil-
let». Cela fut fait en août. Les Fran-
çais sont las de ces artifices. Mais,
en votant à gauche, ils trouveront
pire' L. GRANGER

Dernière carte pour la paix en Rhodésie
SALISBURY (AP). - Le gouvernement

britannique a réagi avec une extrême
prudence à la proposition faite jeudi par le
premier ministre rhodésien, M. Ian
Smith, de négocier avec les dirigeants
noirs modérés une nouvelle constitution
fondée sur le suffrage universel. Mais la
population locale - les Noirs comme les
Blancs - paraît dans l'ensemble convain-
cue que ce nouveau projet de règlement
intérieur du conflit débouchera sur la fin
de guerre civile, après cinq ans de
combats, et sur la reconnaissance du pays
par la communauté internationale.

En se prévalant de leur accord,
M. Smith s'est déclaré prêt à entamer dès

la semaine prochaine des négociations
exploratoires avec les chefs de trois
mouvements noirs modérés : Mgr Abel
Muzorewa (ANC), évêque, M. Sitholé
(ANC dissident) , pasteur, et le sénateur
Chirau (ZUPO), principal chef tribal du
pays et ancien ministre.

Ces trois organisations qui, selon les
observateurs , peuvent compter sur
l'appui de la majorité des 6,4 millions de
Rhodésiens noirs, ont accueilli avec satis-
faction la proposition de M. Smith. Elles
estiment, comme le gouvernement, que
de nombreux maquisards déposeront les
armes s'ils constatent qu'une solution
démocratique est en bonne voie.

«Je pense, a souligné M. Chirau, que le
monde occidental ne pourra pas ignorer
un gouvernement démocratique au
Zimbabwe qui aura été librement choisi
par toute la population ». Il a ajouté qu '« il
ne peut être question de maintenir la posi-
tion privilégiée » des Blancs, mais il s'est
dit favorable au maintien des forces de
sécurité actuelles, commandées par des
Blancs mais composées de Noirs pour les
quatre cinquièmes.

Smith annonçant son projet de constitu-
tion (Téléphoto AP)

En faveur de concessions
E JERUSALEM (AFP). — Une grande majorité des députés israéliens sont . =
Ë déjà en faveur de la restitution de la totalité du Sinaï à l'Egypte (y compris Ë
1 Charm-el-Cheikh) et à de très importantes concessions territoriales en Cis- E
Ë Jordanie , indique un sondage à la télévision israélienne. Ë
E La plupart des députés du Likoud (au pouvoir) demandent simplement «un E
E bail sur Charm-el-Cheikh» en échange d'un traité de paix avec l'Egypte. E
S Au sein de cette formation , la fraction «Hérouth» de M. Begin s'oppose à E
S toute concession en Cisjordanie. Mais 8 sur 15 députés libéraux (deuxième parti g
= du Likoud par ordre d'importance) acceptent le principe avancé par M. Dayan: E
E une division «fonctionnelle» en Cisjordanie où seule la sécurité de ce territoire E
Ë serait assurée par Israël. S
E D'après le «Jérusalem post» qui commente ce sondage, le problème des E
Ë concessions territoriales a déjà été la cause d'une certaine tension au sein de la E
E coalition présidée par M. Begin. Le chef du groupe parlementaire du Likoud a Ë
E déjà accusé le parti «dash» de M. Yadin , «de faire preuve d'irresponsabilité par Ë
i sa déclaration en faveur de concessions territoriales sur tous les fronts» .

Ë Les «Paucons» hostiles à toute concession forment certes la majorité au sein Ë
E du Likoud, mais ce n'est plus le cas pour la coalition gouvernementale dans son E
= ensemble, qui groupe aussi le parti national religieux et la formation de E
| M. Yadin. E
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C'était dimanche à la Knesset: la poignée de main de Sadate et de Begin.
(Téléphoto API

Le dollar en chute libre
| FRANCFORT (AFP/DPA). — L'effondrement du dollar s'est poursuivi
E vendredi à Francfort où, avec un cours officiel moyen de 2,217 dm il a atteint
Ë un nouveau plancher historique au marché des changes de la ville. La veille, il
E avait été coté 2,2231 dm.
E La Bundesbank est à nouveau intervenue en faveur de la devise américaine
Ë en achetant 20 millions de dollars après en avoir déjà acquis 10,5 millions la
Ë veille et 146,5 mercredi. Les experts estiment que les interventions de la
E Bundesbank depuis le début de la semaine approchent le milliard de dm.
= L'effondrement du dollar sur le marché des devises a également été enre -
E gistré à Zurich.
E Au Japon, la cote de clôture s'est fixée sur la valeur atteinte jeudi , soit

= 240 yen. La banque du Japon a dû elle aussi intervenir massivement pour sauver
E la valeur du dollar. Jeudi, elle a acheté le montant record de 500 millions de
E dollars.
| ZURICH
= A Zurich, la baisse du dollar s'est poursuivie en fin de semaine sur le
E marché des changes de Zurich. A l'ouverture vendredi matin , la devise
g américaine était cotée à 2.1670/2.1685 francs, contre 2.1977/2.1988 au début
E de la semaine.
Ë Cette baisse est attribuée avant tout à la forte hausse du yen et aux effets
E visant à réduire le déficit de la balance commerciale américaine vis-à-vis du
E Japon. La plupart des autres devises ont également subi une légère baisse au
Ë cours de la semaine. Il en est de même de l'or, coté vendredi matin, à
| 157.45/158.60 dollars l'once.
| ET MILAN
Ë A Milan , le franc suisse a battu vendredi tous les records au marché des
E changes de Milan, cotant 404,88 lires.
Ë Continuant sa progression, le franc suisse s'est réévalué d'un point par
E rapport à jeudi et de cinq points par rapport à lundi .
Ë Le mark allemand a suivi le franc suisse et s'est échangé à la clôture à
Ë 385,40 lires contre 394,35 la veille. (Lire également en page 6.)

Précisions sur I affaire Patrick Henry
En France, personne n'a oublié Patrick

Henry. On l'a connu dans le rôle du
témoin indigné exigeant la mort pour
l'assassin du petit Philippe Bertrand/
Confondu par les enquêteurs plusieurs
jours après son forfait , il s'est alors muré
dans le silence. Lorsqu'il comparut aux
Assises, le monstre de Troyes avait une
fois de plus changé d'attitude : on l'enten-
dit balbutier , la larme à l'œil, quelques
mots de repentir...

Mais Patrick Henry, assassin impitoya-
ble, arrogant et hâbleur, a sauvé sa tête.
Mieux : actuellement, il est en train de se
refaire une dentition toute neuve ! Le
voici maintenant avec une soudaine et
inextinguible faim mystique!

La plus odieuse composition de Patrick
Henry a été révélée par le médecin chef
des prisons, M1"* Solange Troisier ; de
même que Patrick Henry avait prémédité
son crime, de même il avait prémédité sa
comédie ! « La foi de son enfance miracu-
leusement retrouvée».
- Déjà avant son procès, affirmera

Solange Troisier, Patrick Henry m'avait
dit qu 'il parviendrait à sauver sa tête en
envoyant des lettres à tous les prêtres de
France. Dès les premiers jours de son
incarcération , l'assassin du petit Philippe
Bertrand se mit à écrire. A un prêtre du
Nord , par exemple, le 26 février 1976, il
dit: «Je demande pardon à Dieu de lui
avoir envoyé un enfant de huit ans envers
qui, je suis sûr, il avait prévu une longue et
heureuse vie pleine de bonheur ».

AVEC PERSÉVÉRANCE
L'évêque de Troyes, Mgr Fauchet,

reçoit une vingtaine de lettres par semai-
ne. C'est que le jour du procès approche.
Et avec persévérance, Patrick Henry se
crée de jour en jour de nouveaux témoins
de moralité qui pèseront lourd au soir du
verdict de clémence.

A la veille du procès, Mgr Fauchet
publie un message: «Vœux de Noël à la
veille d'un procès ». Le prélat y stigmatise
«l'esprit de vengeance » et rappelle que
tout homme porte en son cœur «une
richesse profonde et cachée » et qu'il doit

donc connaître « la solidarité qui constitue
l'humanité» .

On pourrait croire que désormais
Patrick Henry n'a qu 'un seul désir,
puisqu 'il a réussi à sauver sa tête :
s'enfermer dans la solitude et la mortifica-
tion pour racheter son crime. Mais non,
ses préoccupations sont beaucoup plus
terre à terre. Il se fait... refaire une denti-
tion toute neuve.
- C'est un mensonge. Mon client ne

s'est fait soigner que trois dents, précise
un de ses avocats...

Drame de l'air en France: 32 morts
PARIS (AP). - Un avion militaire

«Nord-Atlas 2.501 » venant de Mont-
de-Marsan et se dirigeant vers Hyères
s'est écrasé dans la nuit de jeudi à vendre-
di dans la région de Saint-Pons, au nord de
Béziers (Hérault), au lieu-dit «La Cigar-
derie» . Les 28 militaires du groupe
d'école de mécaniciens de Saint-Man-
drier, près de Toulon, et les quatre mem-
bres de l'équipage ont trouvé la mort dans
cet accident.

Le « Nord-2.501 » qui appartenait à la
base d'Evreux où est affectée la 64""
escadre, ramenait dans leur cantonne-
ment, de jeunes marins qui venaient

d'assister à Mont-de-Marsan, en tant que
demi-finalistes, à la finale d'un jeu radio-
phonique interarmée organisé par
Radio-Monte-Carlo, et opposant une
équipe locale à celle de Saintes.

L'appareil avait décollé vers une heure
du matin. Le plan de vol prévoyait le pas-
sage au-dessus d'Agen, de Toulouse, de
Montpellier, avant l'arrivée à Hyères.
Parmi les occupants, il y avait un bagade
(groupe musical folklorique breton), de
jeunes apprentis mécaniciens âgés de 15 à
18 ans, et d'appelés du contingent.

Les conditions atmosphériques étaient
mauvaises : violent mistral, et brouillard

sur le massif du Somail que devait survo-
ler l'appareil. Que se passa-t-il alors?
L'enquête s'efforce de rétablir.

Selon les autorités, le « Nord-Atlas»
n'avait pas cherché à entrer en contact
avec la station toute proche de Fréjorgues
qui assure la couverture des vols dans
cette région. Les témoins, en revanche,
déclarent avoir été tirés de leur sommeil,
vers 2 h 30, par le passage à basse altitude
de l'avion en difficulté, et qui paraissait
avoir le feu à bord.

Peu après, l'appareil s'écrasait avec un
bruit terrible sur les flancs boisés et rocail-
leux de la colline, et explosait.

L'indécision
du roi Hussein

AMMAN (AP). - L'événement impré-
vu que constitue la visite du président
Sadate à Jérusalem a placé le roi Hussein
de Jordanie dans une situation difficile , et
éventuellement dangereuse. Le souverain
hachémite semble déchiré entre un res-
sentiment contre l'initiative toute per-
sonnelle du président égyptien et la
conviction que les Arabes doivent enta-
mer bientôt des pourparlers de paix avec
Israël s'ils veulent éviter une nouvelle
guerre, estiment les observateurs jorda-
niens et palestiniens.

Le roi, qui figure parmi les Arabes
modérés, voudrait bien partici per à une
démarche arabe plus large pour une
réconciliation avec Israël, mais il ne peut
pas se permettre d'afficher une position
en flèche comme le président Sadate.
C'est pourquoi les observateurs avertis
écartent l'éventualité d'un voyage de
Hussein à Jérusalem sur les traces de
M. Sadate.

Vers une crise politique à Lisbonne
LISBONNE (AFP-REUTER). - A cinq

jours de l'expiration du délai que
M. Mario Soares s'est fixé pour juger des
possibilités d'une entente politique entre
le gouvernement et l'opposition, les chan-
ces d'accord semblent plus réduites que
jamais. La démission du cabinet Soares est
désormais considérée comme probable
dans la plupart des milieux politiques.

M. Freitas do Amaral , président du
Centre démocratique et social (CDS), a
confié à la presse que son entretien de
jeudi avec le premier ministre ne permet-
tait pas d'espérer un accroissement des

Manifestation communiste à Lisbonne. (Téléphoto AP)

chances déjà « extrêmement réduites » de
parvenir à un accord gouvernement-
opposition.

Le CDS, rappelle-t-on, exige que les
communistes soient tenus à l'écart de tout
accord. Ils réclament en outre la révision
de diffé rentes lois économiques et socia-
les qu 'ils jugent trop socialisantes.

Le comité directeur du parti socialiste
s'est réuni jeudi soir. On indique de source
généralement bien informée qu 'il a
débattu de l'attitude des socialistes face à
une chute ou une démission du gouver-
nement Soares.

Le gouvernement socialiste se refuse à
toute idée de coalition avec les partis
situés sur sa droite et à toute idée de majo-
rité de gauche avec les communistes.

L'hypothèse avancée par la majorité
des observateurs est la désignation par le
président de la République d'un gouver-
nement de transition en attendant des
élections législatives anticipées. Celles-ci
ne pourraient se tenir avant le mois de mai
prochain du fait que le recensement élec-
toral n'a pas encore été fait.

Un tel gouvernement serait présidé par
un technicien et comprendrait des per-
sonnalités pouvant recueillir la confiance
des différents secteurs du parlement.
L'hebdomadaire «O Jornal » (indépen-
dance de gauche), avance le nom de
Jacinto Nunes, un économiste proche de
la présidence, comme futur premier
ministre.

APPEL AU CALME

Le président Eanes a exhorté vendredi
les forces armées portugaises à demeurer
invulnérables aux pressions politiques et
aux manœuvres des partis.

Dans un message aux trois armes à
l'occasion du second anniversaire de
l'écrasement d'une tentative de coup
d'Etat de gauche, le chef d'Etat portugais
invite officiers et hommes de troupe à
résister à ceux qui tenteraient de les
manipuler au risque de réintroduire la
dictature dans le pays.

Le général Eanes a également présidé
une cérémonie militaire à la base aérienne
de Tancos, à 130 km au nord de Lisbonne,
où la révolte d'unités parachutistes de
gauche avait commencé il y a deux ans.

ROME (Reuter). - La conférence infer*
nationale organisée à Rome sous l'égide
du comité Sakharov pour examiner tous
les aspects du problème des droits de
l'homme en Union soviétique et en Euro-
pe de l'Est s'est ouverte vendredi par un
appel de deux prix Nobel soviétiques au
respect des droits de l'homme dans les
pays communistes.

Dans un message filmé parvenu clan-
destinement de Moscou, Andrei Sakha-
rov déclare que «les violations des
libertés civiques fondamentales et des
droits de l'homme en URSS et dans les
pays de l'Europe de l'est sont flagrantes et
constantes et ont provoqué un change-
ment définitif dans la psychologie des
gens ».

Il dit espérer que la réunion organisée
par le comité qui porte son nom contri-
buera à améliorer la situation des droits
de l'homme en général. Il demande aux
hommes politiques, juristes , journalistes
et exilés des pays communistes réunis à
Rome d'examiner les conditions du
travail forcé, la torture, les punitions arbi-
traires et cruelles, les violations des
libertés religieuses, ies questions relatives
à l'immigration, à la liberté de l'informa-
tion et à d'autres aspects de la vie en
Union soviétique.

Dans son message à la conférence de
Rome, Andrei Sakharov souligne
combien il est à son avis approprié que
cette réunion , qui durera quatre jours , ait
lieu en même temps que la deuxième

conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe actuellement réunie à
Belgrade.

Dans un autre message reçu vendredi à
Rome, l'écrivain exilé Alexandre Soljé-
nitsyne, prix Nobel de littérature, déclare
espérer que «les histoires horrifiantes et
les messages qui seront révélés à ce forum
pourront percer la surdité du bien-être ».

Dans son discours d'ouverture, le
président de la conférence, M.Simon
Wiesenthal, a déclaré que des milliers de
personnes étaient emprisonnées dans les
pays du bloc soviétique simplement pour
leurs opinions.

Le comité Sakharov réuni à Rome
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