
Une session
très chargée
aux Chambres

Le grand rendez-vous sous la Coupole

D'un correspondant a Berne:
La session d'hiver des Chambres fédérales a commencé lundi après-midi,

alors que la foule habituelle et bruyante des marchés aux oignons emplissait les rues
du centre de Berne. Rares ont été les parlementaires arrivés au Palais fédéral
sans avoir reçu leur ration de confetti, comme tout un chacun.

Mais si l'atmosphère était joyeuse et animée à l'extérieur, malgré le froid,
elle a été grave à l'intérieur, dans l'un et l'autre Conseil, où les séances ont
commencé par des éloges funèbres : celui de M. Rudolf Reichling, ancien prési-
dent agrarien et zuricois du Conseil national, et surtout celui d'un député argo-
vien, M. Peter Grunig, que chacun se réjouissait de retrouver en lui disant au
revoir, à l'issue de la session d'automne, et qu'une attaque cardiaque a bruta-
lement enlevé, le 11 novembre dernier. L'hommage aux deux disparus a été
rendu, au Conseil national, par la présidente, M"u' Elisabeth Blunschy.

Après les éloges funèbres ont eu lieu les assermentations de trois
nouveaux députés, en particulier la remplaçante de M. Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat neuchâtelois, qui a renoncé à son mandat de conseiller natio-
nal : M'"e Heidi Deneys, les deux autres étant M. Hunziker, radical argovien ,
successeur de M. Grunig, et M, Wyss, de Bâle-Ville, radical également, qui
reprend le siège laissé vacant par M. Alfred Schaller , démissionnaire après
trente ans passés sous la coupole. Si MM. Hunziker et Wyss ont prêté serment,
M"u' Deneys a recouru à la possibilité de prononcer la formule de la promesse.

C'est ensuite que Mme Blunschy a présenté son discours d'adieu, avec ce
sens exact auquel elle nous a habitué, de ce qu'il faut dire, et cette façon de le
dire, qui n'est qu'à elle, avec une tranquille fermeté. De longs applaudisse-
ments ont salué les paroles de cette femme qui aura été la première présidente
du Conseil national, dans des conditions difficiles, arrivant au fauteuil prési-
dentiel sans avoir eu l'expérience d'une vice-présidence, et en cours d'année,
mais qui s'est imposée de manière remarquable, sachant parfaitement maîtri-
ser les débats qu'elle dirigeait, et remplissant son rôle de premier magistrat du
pays, en dehors du parlement, avec élégance et parfois avec courage.

Le dernier acte de Mmc Blunschy en tant que présidente a été enfin de diri-
ger l'élection de son successeur, M. Alfred Bussey, socialiste vaudois, élu bril-
lamment par 161 voix sur 169 bulletins rentrés, et lui aussi vigoureusement
applaudi. Retenons un mot dans le discours de M. Bussey, s'adressant à celle
qui l'a précédé : « Votre compétence reconnue de tous, a-t-il déclaré, ici dans
notre parlement, mais aussi dans le pays, votre gentillesse et votre disponibilité
s'alliant au charme naturel de votre personne, m'autorisent à vous dire que, si
vous avez cessé d'être la première, vous restez une grande dame de notre
pays ».

Passant à l'ordre du jour, M. Bussey a souligné l'importance du travail qui
attend les députés. Profitons de l'occasion pour donner une vue d'ensemble de
la session ouverte hier, et dont le programme est effectivement très chargé.

E. J.
(Lire la suite en page 13).

LE FÉMINA À RÉGIS DEBRAY
PARIS (AFP). - Le prix Femina 1977 a

été décerné lundi à Paris à Régis Debray
pour son livre «La neige brûle» publié
par les éditions Grasset.

Régis Debray était surtout connu
jusqu'à présent comme un militant révo-
lutionnaire. En 1967, ce jeune agrégé de
philosophie issu de la haute bourgeoisie
parisienne était en effet arrêté en Bolivie
et condamné à trente ans de prison alors
qu'il accomplissait une mission pour Che
Guevara. Ami de Fidel Castro, de Che
Guevara , de Salvador Allende, Régis
Debray, qui fut libéré trois ans après sa
condamnation, a expliqué qu'il essayait

«Je ne suis pas fait pour les premiers
rôles, déclare Boris, le narrateur, un
Français bien français, j' avance dans ma
vie au petit malheur la chance ». // est là,
à la Havane, et il y coudoie Imilla, une
grande fille bien charpentée. Il n'y a pas
eu d'éclair fracassant les nuages, et pour-
tant, déjà, il est amoureux sans le savoir
de cette « Diane chasseresse » et de «ses
longues foulées », qui a partie liée non
avec la lune, mais avec Inti, le soleil, la
plus haute divinité inca.

Autrichienne de naissance, fille d'un

«de se trouver là où on fait des explora-
tions décisives sur une certaine voie socia-
liste ».

De notre chroniqueur littéraire :
Si cette année le Concourt ne dépasse

guère le niveau d'une honnête médiocri-
té, il n'en va pas de même du Fémina.
Avec «La neige brûle » (1), de Régis
Debray, ces dames ont couronné une
œuvre forte et attachante.

Cela commence comme un roman de
Flaubert: « C'était à Miramar, faubourg
de la Havane... » A une époque qui se
situe entre l'assassinat du « Che » Gueva-
ra et celui de Salvador Allende. Roman
politique ? Oui, mais bien plus profondé-
ment roman d'amour.

père avec lequel elle a tiré les coqs de
bruyère, elle l'a suivi après la guerre en
Amérique du Sud, où, découvrant le mur
de l'argent et les clivages de la naissance,
l'orgueil fou des uns et la résignation
humiliée des autres, elle est devenue aus-
sitôt sauvagement révolutionnaire.
Sup erbe et durcie, vivant au Chili et en
Colombie, dans ces régions de volcans et
de tremblements de terre où « les révolu-
tionnaires n'ont jamais eu la taup e pour
totem, mais le condor, noir et blanc», on
la voit dans les réunions et les complots,
«oblongue et cérémonieuse comme un
lys », militante et cependant toujours
femme, ironique et inflexible quand elle
discute p olitique, puis abdiquant toute
morgue et s'abandonnan t à tous les déli-
res des sens. La Révolution ne commen-
ce-t-elle pas toujours par la suppression
de tous les interdits?

P. L. B.
(Lire la suite en dernière page) .
( î)  Grasset.Régis Debray (Arc)

Zinoviev ne pourra pas se rendre
en Suisse pour y recevoir un prix

Pendant ce temps à Rome Mgr Slipyj, de la communauté ukrainienne,
s'entretient dans le cadre du comité Sakharov avec le dissident soviéti-
que Plioutch (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP) . - Le professeur sovié-
tique Alexandre Zinoviev a annoncé
lundi qu'il ne pourrait se rendre à Genève
pour recevoir le prix du fonds Charles
Veillon décerné à son livre , « Les sommets
de l'ennui » .

Dans un texte remis aux journalistes
occidentaux l'auteur précise qu'il n'a pas
eu le temps matériel de demander l'auto-
risation de faire le voyage en Suisse le
9 décembre prochain.

Il rappelle que les autorités soviétiques
n'ont donné aucune suite à une demande
de sortie du territoire soviétique qu'il
avait faite il y a six mois pour répondre à
l'invitation du recteur de l'académie de
Munich.

« Les sommets de l'ennui » a été publié
l'an dernier en Suisse. L'action se déroule
dans un pays imaginaire, sans aucun rap-
port avec l'Union soviétique, a précisé
son auteur.

Après sa publication, Alexandre Zino-
viev a perdu son poste de professeur de
logique à l'institut de philosophie de
Moscou. La direction de l'institut avait
dénoncé l'ouvrage comme étant «une
calomnie anti-soviéti que» .

En l'air
BRUXELLES

(AFP). — Une jeune
Egyptienne a donné le
jour à un petit garço n
de 3 kilos lundi à bord
d'un Boeing 747
reliant New-York au
Caire. L'enfant est né à
120 k ilomètres au sud
de Dublin.
L'accouchement s'est
déroulé avec l'aide
d' un passager gynéco-
logue assisté de
l'hôtesse, qui a été
désignée comme mar-
raine du bébé.

A l'escale de Bruxel-
les, M"" Raos Salem-
Makkar a été conduite
dans une maternité.

Qu'attend Israël ?
LES IDEES ET LES FAITS

Sadate joue ses cartes : celles de la
paix. Il en sera ainsi jusqu'au bout.
Tant qu'il tiendra la barre. Tant que
l'Egypte n'aura pas été déçue. Le
président Sadate tente de bousculer le
destin, mais la mer est mauvaise et
l'avenir incertain. On dirait, à chaque
fois, que le port se dérobe. Au fond, et
c'est ce qui provoque certaines amer-
tumes, le sort de Sadate dépend pour
beaucoup de ce que fera ou ne fera
pas Israël. Le sort de Sadate? Quand
Begin, en langage clair, annoncera^t-JI
au monde que le voyage de Jérusalem
a vraiment été bien compris? Quand
Israël fera-t-il connaître l'importance
des concessions territoriales que, sahs>
mettre en cause sa sécurité, il est
disposé à faire?

Comme il serait adroit, utile et géné-
reux de dire tout cela avant samedi !
Afin que l'espoir se réveille. Et que
s emoussent certaines oppositions.
Comme il serait habile de dire dans les
prochaines heures, qu'Israël a décidé
de rendre à Sadate le coup de chapeau
diplomatique et stratégique que
celui-ci a donné. Car la visite de Sadate
à Jérusalem est objectivement, une
victoire pour l'Etat juif. Sadate est le
pèlerin de la paix, mais Israël a obtenu
sur le plan égyptien le succès qu'il
désirait: la reconnaissance. La façon
dont se présente à l'heure actuelle la
réunion du Caire est, pour Israël, un
autre succès. Tel-Aviv a toujours
donné sa préférence aux rencontres
bilatérales. Les impératifs de sécurité
israéliens étant sauvegardés, il s'agit
de savoir, et très vite, ce que compte
faire Israël dans le Sinaï et si Begin,
chef du Likoud, considère toujours la
Cisjordanie comme un « territoire libé-
ré».

Car, pour l'instant, les positions
n'ont officiellement pas bougé en
dépit des rumeurs. Sadate n'a rien
donné, rien promis, rien bradé des
positions qui, depuis 1967, sont le
credo de la politique arabe pour ce qui
concerne les territoires occupés. Et à
cinq jours de la réunion du Caire, on ne
sait rien des véritables intentions
israéliennes.

Il faut faire attention, car les vérités
de la veille, ne sont pas forcément cel-
les du lendemain. Le 19 décem-
bre 1976, Assad était au Caire et, dans
une interview, il déclara : « L'Egypte et
la Syrie collaboreront à l'avenir dans
les domaines politique et stratégi-
que». Pourtant, c'est à Tripoli que les
Syriens se rendront. Le 21 décem-
bre 1976, Sadate et Assad avaient
décidé de créer «un commandement
politique unifié». Mais, quelques
semaines plus tôt, le 28 septembre,
Sadate avait accusé la Syrie de « sabo-
ter l'effort de paix au Liban » et d'ouvrir
à Damas «des boutiques du nassé-
risme».

Tout se bouscule et tout change. La
preuve? Dans le numéro du
5août 1977 de la revue «l'Irak
d'aujourd'hui», on pouvait lire :
« Depuis le putsch de février 1966 en
Syrie, ceux qui se sont succédé pour
imposer leur joug aux masses ont joué
un rôle de sabotage et d'intoxication ».
Et pourtant, l'Irak et la Syrie par rap-
port à l'initiative Sadate, sont prati-
quement aujourd'hui sur la même
ligne de front.

Mais, la priorité des priorités n'a pas
changé. Pour Sadate l'horloge sonne.
Il faut maintenant plus que des mots,
davantage que des assurances. Tout
cela arrivera-t-il assez tôt ?

L. GRANGER

CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY

(Page 15)

Lique B: Zoug au pied du mur

TROIS MESURES
en faveur des moins riches
- exonération de l'impôt fédéral

pour les revenus inférieurs à
40.000 francs

- plus d'imposition sur les fortunes
inférieures à 100.000 francs

- plus d'impôts pour les personnes
gagnant juste le minimum vital

OUI À L'IMPÔT
SUR LA RICHESSE «§>
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Faire des économies...

Au mépris
de combien de vies

OUI
le 4 décembre

Ià 

l'amélioration
du réseau routier
neuchâtelois.
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Conséquence d'une grève
Les pompiers de la RAF ont été appelés à la rescousse

LONDRES (AFP). - Un grand-père et ses deux petites-filles âgées respecti-
vement de un et deux ans, sont morts lundi dans un incendie à Liverpool (nord-
ouest de l'Angleterre). C'est l'accident le plus grave qui se soit produit dans le
nord de l'Angleterre depuis le début de la grève des pompiers.

Les soldats sont intervenus dès que l'alarme a été donnée et ont reçu l'aide
de quatre pompiers équipés de masques respiratoires qui ont suspendu provi-
soirement leur grève. Il a toutefois fallu trois-quarts d'heure pour maîtriser le
sinistre.

Par ailleurs, un invalide a été brûlé vif à Sheffield (nord de l'Angleterre).
Le comité exécutif du syndicat des pompiers doit se réunir pour examiner la

situation. Devant l'intransigeance du gouvernement, il organisera sans doute la
poursuite des piquets de grève pendant la période des fêtes. On souligne par ail-
leurs que la caisse de grève du syndicat est maintenant épuisée et que beaucoup
de pompiers cesseront d'être payés à la fin du mois.
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¦ A une semaine des élections com- *
' munales, les autorités de Nidau |
1 doivent encore liquider deux impor- ¦
| tantes affaires en suspens : le
¦ règlement communal et deux achats ¦""

de terrain. I

ï Nidau: [
! affaires en suspens s

Un sentiment d'insécurité se répand en Suisse à l'approche de la fin de s
! l'année dans les milieux financiers et industriels. Il est essentiellement causé par S
| la chute du dollar américain, qui s'est encore poursuivie hier. =.

Ayant atteint une baisse record dès lundi 21 novembre avec 2 fr. 19, il était =
! descendu à 2 fr. 17 jeudi et jusqu'à 2 fr. 16 vendredi dernier, pour plonger hier à S
I un nouveau niveau record de baisse, soit 2 fr. 15. =

L'annonce imminente du déficit de la balance commerciale des Etats-Unis, =
i estimé à vingt-sept milliards de dollars pour 1977, serait la principale cause de la S
! dégringolade spectaculaire de la devise américaine. C'est pour rendre à l'indus- 3
j trie d'exportation sa compétitivité, principalement en face d'un Japon pour sa =
I part en plein essor, que le département du Trésor à Washington joue à fond la 1
j baisse du dollar. :

Mais d'autres pays ne sont guère moins visés par la détermination féroce -=
j des Américains de conquérir ou de reconquérir des marchés étrangers qui se =
! dérobent à leur prospection. L'Allemagne fédérale et la Suisse figurent en bonne §
| place parmi ces... cibles. s

Aussi l'heure doit-elle être ici, moins que jamais à l'abandon de la ferme Ë
! résolution de contrer cette menace extérieure. On en mesurera la portée eh gar- =
j dant constamment présent à l'esprit que le franc suisse a subi, depuis mai 1971, 3
I une réévaluation de soixante pour cent par rapport aux monnaies de nos princi- S
i paux partenaires commerciaux. =

La Suisse serait certes bien incapable de créer à elle seule les conditions d'une =
j normalisation du système monétaire international. Mais des mesures peuvent et s
; doivent être prises à l'intérieur pour sauvegarder pour le moins les positions =
j acquises sur les marchés internationaux. A la Banque nationale, il appartiendra =
I d'examiner des moyens de défense de la monnaie suisse, aux entreprises et à s
i leurs partenaires sociaux d'améliorer encore et encore la productivité de l'indus- =
; trie, aux responsables de la promotion des exportations d'inventer de nouveaux =
! stimulants. A l'Etat il incombera de ne pas écraser les secteurs de production =
! sous des charges fiscales de plus en plus préjudiciables à la compétitivité du =
; produit made in Switzerland. R. A. §§
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L'exécutif d'Auvernier a pris
congé de M. Hubert Donner

De notre correspondant :
Au début de novembre, l'exécutif

d'Auvernier a pris officiellement congé de
M. Hubert Donner qui a renoncé à son
mandat de conseiller communal. Les
conseillers communaux, l'administrateur
et l'administrateur-adjoint, accompagnés
de leurs femmes, ont reçu M. et M"1" Don-
ner à l'hôtel Bellevue autour d'une table
fleurie et égayée des lueurs des bougies.
Comme il se doit en de telles occasions ,le

présidentdecommune. M. E. Imfeld rappe-
la ce que fut l'activité de M. Donner durant
les neuf ans qu'il consacra à la commune,
avec conscience, énergie et dévouement.
Son extrême civilité fut assortie de fermeté
et on relèvera encore l'ampleur des travaux
et des améliorations apportées aux servi-
ces industriels dont il fut le directeur. La
remise d'un cadeau accompagna ces paro-
les et Mme Donner ne fut pas oubliée pour
autant.

Au nom de tout le personnel communal,
M. Huguenin remit un cadeau à M. Donner.
Ce dernier releva le plaisir qu'il eut à travail-
ler pour la commune et souligna combien il
était attaché à la localité devenue la sienne.
En fin de soirée, M. Isenschmid présenta
des diapositives illustrant Auvernier autre-
fois et c'est sous le signe de l'amitié et de la
bonne humeur que se déroula la soirée.

T- ... J Prévisions pour
BB-SAfl toute la Suisse

Une haute pression se maintient sur les
Iles britanniques et entraîne encore de l'air
froid vers les Alpes. Une dépression se
développe à nouveau sur la Péninsule
ibérique et la Méditerranée occidentale.

Nord des Alpes, Valais, Grisons : une
couche de stratus se formera sur le Plateau
et ne se dissipera que partiellement
l'après-midi. Sa limite supérieure se situera
vers 1800 à 2000 mètres. Au-dessus et
dans les Alpes, le temps sera en général
ensoleillé. La température en plaine voisi-
ne de 2 degrés l'après-midi, atteindra -3 la
nuit, jusqu 'à -7 dans les endroits exposés.
Faible bise.

Sud des Alpes : temps en partie ensoleillé
avec nébulosité variable à forte.

Evolution pour mercredi et jeudi : encore
des précipitations possibles.

Hf£Jf\S| Observations
I météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 28 novem-

bre 1977. Température : moyenne : 0,3;
min. : 0,9; max. : 2,0. Baromètre : moyen-
ne: 7203- Vent dominant : direction : est,
nord-est , modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

mrmrm j Temps
Br  ̂ et températures
Fgjj. 4 Europe
r̂ WlJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 0 degré ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 0; Berne :
très nuageux , -1; Genève-Cointrin : peu
nuageux , 2; Sion: non reçu ; Locarno-
Magadino : nuageux , 3; Saentis : très
nuageux , -12; Paris: serein, 0; Londres:
nuageux, 4 ; Amsterdam : peu nuageux , 2 ; '
Francfort-Main: peu nuageux , 0; Berlin:
nuageux , 2 ; Copenhague : très nuageux , 1 ;
Stockholm : très nuageux, 1 ; Munich : très
nuageux , neige, -2; Innsbruck : très
nuageux, -2; Vienne : très nuageux , 2;
Prague: peu nuageux , -1; Varsovie : très
nuageux , 1; Moscou: couvert , pluie, 1;
Budapest : nuageux , 2; Istanbul : très
nuageux , 13; Athènes : serein , 17; Rome:
très nuageux , 13 ; Milan : nuageux , 5 ;
Nice: peu nuageux , 12; Barcelone :
couvert , 7 ; Madrid : couvert , 7 ; Lisbonne :
non reçu ; Tunis : non reçu.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 28 novembre 1977

429,07
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Notre poissonnier
propose...

filets de
carrelets
frais
sans peau
sans arêtes

un prix ACTION ¦ ¦
les 100 g

Super-Centre
Portes-Rouges, œ^

ORANGES
d'Espagne, sans pépins

cornet (h )0 Kg ù mù%3 S
Fenouils d'Italie Kg 1.55 8

Apprenez à préparer
un bouquet de roses
ou à composer un
arrangement floral

jusqu'à samedi
3 décembre

DÉMONSTRATION
par une charmante

fleuriste venue tout exprès
de Hollande, au

MARCHÉ MIGROS
PESEUX 0S7MS T
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Elle: Pour une fois écoute-moi I
Lui: Tu ne veux pas comprendre
Les deux: On n'est pas sur la même

longueur d'onde.

INCOMMUNICATIONS
ET COMMUNICATIONS
DANS LE COUPLE

Conférence de M. Jacque SALOMÉ
psychosociologue, Dijon
mardi 29 novembre 1977 à 20 heures
Salle de la Cité. 54221 T

4me anniversaire Se
Tirage de la loterie (28.11.77)

1. LAEDERACH David, Cortaillod
1 gril Culina Satrap

2. WUST Marcel, Les Verrières
1 appareil photo Beroquick

3. SERMET Liliane, Saules
1 Satrap Lady avec pied

4. SIEGRIST Emma, Serrières
1 montre Betina

5. PFISTER Ernest, Neuchâtel
1 fer è repasser Satrap

6. PHARISA Corinne, Neuchâtel !
1 bon de chaussures

7/8/9. RYSER Gilberte, Saint-Biaise
AUBRY Jeanne, Neuchâtel
AUGSBURGER Julia,
Dombresson
1 four à raclette Satrap

10. THÉVENAZ Arthur, Neuchâtel
1 litre de Martini

Super-Centre
Portes-Rouges
PRO JUVENTUTE

vous pouvez encore vous procurer
des timbres et des cartes Pro Juven-
tute au secrétariat des écoles
primaires, collège de la Promenade,
av. du 10,-Mars, tél. 25 1087, ou
chez COMMINOT, maîtres opticiens,
rue de l'Hôpital 17, ou au kiosque de
la place Pury.

057798 T

MANTEAUX
sur mesure

~ ĥyuAA&CA
ÉPANCHEURS 9, 3me étage 2

ascenseur. Tél. 25 61 94 H

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

On a appris hier soir qu'un habitant
de Colombier, M. Daniel Nievergelt,
demeurant chemin des Battieux, avait
trouvé la mort au cours du week-end
dans le Val-d'Aoste, près de Cour-
mayeur. Chauffeur, M. Nievergelt a été
victime d'un accident de la route mais
aucune autre information n'a été don-
née sur ce tragique décès.

Un habitant
de Colombier

se tue
à Courmayeur

Roland et Christiane
MONNIER-RYSER ainsi que Nicolas, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Magaly-Caroline
28 novembre 1977

Maternité Notre-Dame 16
Landeyeux Colombier

056772 N

Lisiane
est arrivée samedi 26 novembre chez
ses parents

Monsieur et Madame
Lucien et Michèle CA VALER

Maternité Landeyeux. 056557 N

Je m'appelle

Ophélie
Je suis née le 28 novembre 1977

Je fais la joie de toute la famille
et de ma maman

Eliane SCHERTENLEIB

Rue Louis-Guillaume 5
2074 Marin-Epagnier

055203 N

^̂oiteCMHce*

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

«I . PESEUX

(c) C'est le vendredi 9 décembre que se
déroulera l'inauguration de la Maison de
commune, bâtiment récemment rénové.
Après la visite, on entendra les allocutions
de circonstance et un vin d'honneur sera
servi aux invités en attendant la séance du
Conseil général qui siégera à 20 h 30 dans
sa nouvelle salle au premier étage, ancien-
ne aula qui a subi une heureuse modernisa-
tion.

Il faut rappeler que c'est à la suite de
l'octroi d'un crédit de 1,6 million de f r pour
la relance dans les métiers du bâtiment, que
les grandes opérations de modernisation
ont commencé en janvier dernier. On se
souvient que l'administration communale a
émigré pendant les travaux 11, rue Ernest
Roulet où elle fut logée provisoirement
pendant sept mois. A la fin d'août, les
nouveaux bureaux communaux ont pu être
occupés et ces derniers temps, la salle de
commission, celle du Conseil général, la
nouvelle bibliothèque et le poste de police
ont fait peau neuve. La cour nord, qui subira
encore des transformations importantes, a
été évacuée récemment par l'entreprise qui
en avait fait son dépôt de chantier durant
les travaux de la Grand'Rue. Il était temps
car on peut enfin découvrir le nouveau
visage de la Maison de commune.

La Maison de commune
sera inaugurée
le 9 décembre

MARIN-EPAGNIER

(c) La traditionnelle boutique de Noël en
faveur de la chapelle œcuménique s'est
déroulée avec son succès habituel, samedi
à la grande salle communale. Dès le matin,
le public se pressait autour des étalages où
étaient exposés les objets nombreux et
variés confectionnés par des paroissiennes
habiles et diligentes. On y trouvait tricots,
batiks, ustensiles en bois peints, couronnes
de l'avent, bouquets de fleurs séchées ,
etc... Le buffet fut très fréquenté et a midi
toutes les tables étaient occupées pour une
délicieuse choucroute. La vente s'est ensui-
te poursuivie au ralenti jusqu'à la fin de
l'après-midi.

Succès
de la boutique

de Noël

CORTAILLOD

M. Jôrg von Wyss, domicilié à Cortaillod,
vient d'entrer à Interfood S. A., à Lausanne en
qualité de directeur général. M. von Wyss a
passé de nombreuses années au service de
Philip Morris. Avant d'entrer à Interfood, il
était administrateur délégué des Fabriques
de tabac réunies S.A. à Neuchâtel, tout en
étant vice-président de Philip Morris Euro-
pe.

Distinction

(c) Nonante ans ! C'est l'anniversaire que
fête ce jour M"" Marie Perret, née Villa. Dès
1913, elle habita Auvernier où son mari était
commis de gare. Elle est encore pleine
d'énergie, et appuyée sur sa canne et par
temps favorable, elle descend très souvent
la Roche... qu 'il lui faut aussi, hélas, remon-
ter! Le chœur d'hommes et la fanfare
marqueront harmonieusement cette
journée et ce 90m° anniversaire, alors que
les représentants du Conseil communal,
M"" Du Pasquier et le président Ed. Imfeld
se rendront au domicile de M™ Perret.

Une date à marquer

(c) Par lecanal de «Terre des Hommes »,
les élèves du collège ont envoyé sous
forme de mandat postal un cadeau de
Noël à la filleule grecque de la commu-
ne. Ils ont de plus écrit un aimable mes-
sage à la destinataire, Constansia Liou-
pa, contribuant ainsi à la poursuite de
ses études au niveau gymnasial à Athè-
nes.

Le Noël de
Constansia...

Madame Daniel-Robert Nievergelt-
Rothen et sa fille Corinne, à Colombier ;

Monsieur et Madame Walter Niever-
gelt, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Rothen , à Neuchâtel ;

Madame Rosa Di-Giusto, en Italie ;
Madame Andrée Hubmann, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Louis Rothen, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Denis Kaempf, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel-Robert NIEVERGELT
leur très cher et regretté époux, papa , fils,
beau-fils, petit-fils, neveu, cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection au
volant de son camion , dans sa 28mc année.

Colombier, le 26 novembre 1977.

Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.

L'enterrement aura lieu au cimetière de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi
30 novembre.

Culte à la chapelle de l'Ermitage, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Madame
Daniel-Robert Nievergelt, c/o famille J.-L.
Rothen, Pierre-à-Bot 101, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057284 M

Monsieur Robert Meister, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Kury-

Meister et leur fille Vanessa, à Porto-Rico,
U.S.A. ;

Monsieur et Madame Bernard Meister-
Mùller et leurs filles Virginie et Anne,
à Meyrin ;

Monsieur et Madame Léo Andermatt,
leurs enfants et petits-enfants, à Zoug ;

Monsieur Robert Meister, à Champion,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Leni MEISTER
née RUEGSEGGER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, belle-fille, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa SS™ année, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 28 novembre 1977.
(Gibraltar 18).

C'est par Christ que nous avons une
telle confiance en Dieu.

II. Cor. 3:4.

L'incinération aura heu mercredi
30 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser à la ligue
contre le cancer CCP. 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057285 M

La Noble compagnie de pêcheurs « Les
Compagnons du lac» de Neuchâtel a la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Daniel NIEVERGELT
fils de Monsieur Walter Nievergelt, mem-
bre de la compagnie.

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

057287 M

t
Monsieur et Madame Jean-Claude

Schlatter-Chiesa et leurs enfants Bernard
et Christiane, au Locle ;

Monsieur et Madame Francisco
Garcia-Chiesa et leurs enfants Alain et
Daniel , au Locle,

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

Monsieur

Arthur CHIESA
leur cher papa, grand-papa, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
66n,c année.

.,... ., „. 
rf i

2017 Boudry, le 28 novembre 1977.
(Rue Louis-Favre 23).

L'enterrement aura lieu directement au
cimetière de Boudry, jeudi 1er décembre,
à 14 heures.

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

Domicile de la famille : M. et Mmc Fran-
cisco Garcia, rue Daniel-Jeanrichard 37,
2400 Le Locle.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057289 M

Une flamme s'est éteinte dans notre
foyer, mais il nous reste tout ce que sa
bonté a semé.

La famille, les amis et connaissances,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de ' • " 
¦ • " "

Monsieur

Alcide PERSOZ
Il s'est endormi dans sa ôS™ année,

après de longues souffrances supportées
avec un courage exemplaire.

2088 Cressier, le 27 novembre 1977. '
(Ch. des Gouilles) !

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 30 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057282 M

t
Madame Jakob Klausner-Mâder, à

Hauterive et ses enfants :
Monsieur et Madame François

Schônbâchler-Klausner et leurs enfants
Dominique et Jean-Marc, à Widen (AG) ;

Madame Anny Blôchhger-Klausner, à
Zurich ;

Madame Alice Klausner, ses enfants et
petits-enfants, à Zurich ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Rudolf Mâder,

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

décès de

Monsieur

Jakob KLAUSNER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
66mc année.

2068 Hauterive , le 27 novembre 1977.
(Marnière 42)

L'incinération aura lieu mercredi
30 novembre.

La cérémonie religieuse sera célébrée, à
la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057281 M

La direction et le personnel de Maté-
riaux SA, Cressier, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Alcide PERSOZ
leur fidèle collaborateur apprécié depuis
31 ans. Us garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant. 057796 M

Profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur deuil

Madame Paul-René ROSSET
et la famille

remercient et expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui
se sont associées à leur douloureuse
épreuve.

Neuchâtel et Genève, novembre 1977.
056116X

La Gym-Hommes de Colombier a le
regret d'annoncer le décès de

Madame

Germaine BURGAT
mère de Monsieur Roger Burgat, membre
dévoué de la section. OSSISS M

Naissances : 24 novembre. Gonzalez ,
Victor, fils d'Avelino, barman , Neuchâtel , et de
Juana ,.née Lopez. 25. Berra, Geneviève, fille
de Roger-Francis, magasinier, Peseux, et de
Bernadette , née PérôVia.

Publications de mariage: 25 novembre.
Vaucher, Claude Robert , serrurier, Valangin ,
et Jauni n née Jaquet , Madeleine-Bertha .Isali-
ne, Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 24 novembre.
Scheuner , Manfred-Johann , maître secondaire ,
et Matile , Brigitte-Corinne, les deux à Saint-
lmier. 25. Egger , Heinz , dendrochronologiste,
et Spidlen , Kristina , les deux à Neuchâtel; de
Meuron , Luc-Alain-Patrick, médecin, Neuchâ-
tel, et Ulli , Ursula-Margareta, Berg/SG.

Etat civil de Neuchâtel



Deux journées de théorie et de pratique
pour les chargés de sécurité du canton

A Neuchâtel commence aujourd'hui un
cours cantonal pour les chargés de sécurité,
organisé par la Fédération des sapeurs
pompiers neuchâtelois et dirigé par le
directeur des cours cantonaux , le major
René Habersaat. Quelque cent cinquante
personnes, chargées de sécurité dans des
entreprises industrielles, des établisse-
ments hospitaliers, homes, asiles, grands
magasins ou établissements publics tels
que dancings, cinémas et théâtres y partici-
peront.

Le précédent avait eu lieu, à Neuchâtel
toujours, en 1974. C'est sur le même sché-
ma que celui de cette année a été construit
avec un programme comprenant à la
Rotonde des séances de théorie de lutte
contre l'incendie, la projection de deux
films (l'un sur un incendie de maison-tour à
Sao Paulo, l'autre intitulé « Sachez où est le
risque») des conférences et une partie

pratique, sous la forme d'exercices et
démonstrations sur des feux réels, sur
l'esplanade de Pierre-à-Bot.

Ce cours comprendra quatre groupes de
travail qui seront animés par plusieurs
instructeurs et leurs adjoints : le major
Guinand, de La Chaux-de-Fonds aidé des
capitaines Meylan (Neuchâtel) et Brossard
(Le Locle), et le premier-lieutenant Laub-
scher (Neuchâtel), le major Brasey et les
capitaines Graber (La Chaux-de-Fonds) et
Gattoliat (Neuchâtel), enfin le major
Marendaz et le capitaine Kohler (tous deux
de La Chaux-de-Fonds), le quartier-maître
étant le premier-lieutenant Dubied (Neu-
châtel).

Il s'agit donc en quelque sorte d'un cours
de répétition pour certains, d'un cours
d'introduction pour d'autres pour éviter
qu'un incendie dans l'un ou l'autre de ces
entreprises ou d'établissement ne tourne à

la catastrophe comme c'est le cas trop
souvent. ¦ '

La fabrique Suchard, à Serrières, le
magasin ABM à La Chaux-de-Fonds, l'hôpi-
tal Pourtalès et l'Eurotel à Neuchâtel servi-
ront de cadre à un exercice théorique
consistant à établir le plan de défense inté-
rieure et la liste des consignes de sécurité.

Ces deux journées, qui sont organisées
avec ('appui du département des travaux
publics, s'achèveront demain par un rap-
port final et une discussion générale.

Elles seront suivies par quelques invités,
dont M. Gaston Rod, premier secrétaire du
département des travaux publics, Veuve,
directeur de la Chambre cantonale d'assu-
rances contre l'incendie, le commandant de
la police cantonale M. Pierre Guye et
M. Claude Frey, président du Conseil com-
munal de la ville, directeur de la police du
feu. G. Mt

La Passion selon saint Jean
par le choeur «Da Caméra »

Au Temple du bas

Maigre le nombreux public et de chaleu-
reux applaudissements, ce concert, dont on
attendait beaucoup, n'aura été en lin de
compte qu'un demi-succès. Une Passion,
c'est une histoire suivie dont le déroule-
ment, la tension dramatique doivent nous
tenir constamment en haleine; à la moin-
dre laiblesse le lit est rompu et la grande
fresque se transforme en une série de petits
tableaux plus ou moins réussis. Sans doute
le chel d'orchestre par sa vision d'ensemble
est censé assurer ce lien organique; mais
plus encore l'Evangéliste, pierre angulaire
de tout l'édifice...

Un hasard malheureux a voulu qu'Olivier
Dulour, très peu en voix et sans doute grip-
pé, n'ait pu donner à ce rôle sa véritable
dimension. Comble de malchance, deux
des plus beaux airs de la partition sont
précisément conliés au ténor. D'où un «Ach
mein Sinn » assez peu convaincant et la
suppression du magnifique «Erwàge» de
la seconde partie.

Cela n'enlève rien, bien sûr, aux mérites
de la « version de chambre » que les chœurs
Da Caméra et de l'Elysée, réunis sous la
direction de René Falquet proposaient
dimanche. Avec 35 chanteurs et 17 musi-
ciens d'orchestre - è peu de choses près
l'effectif dont Bach disposait à l'époque -
on lait bien mieux ressortir la complexe

polyphonie de l'ouvrage, le juste équilibre
entre solistes chœur et orchestre qu 'avec
des effectits monumentaux. Evidemment,
la qualité s 'impose. A cet égard, l'excellente
préparation du chœur, sa parlait e justesse,
sa netteté dans les attaques, sa souplesse
dans les vocalises, ne méritent que des
éloges. Nous avons tout particulièrement
apprécié l'exécution nuancée des chorals et
les interventions véhémentes du chœur
dans les épisodes de la condamnation et de
la crucifixion. En revanche, dans le «Ruht
wohl» final, on ne retrouvait plus tout à fait
le lyrisme soutenu des choristes, au temps
de Ph. Huttenlocher...

En ce qui concerne les solistes, Charles
Ossola aura été le meilleur: un Christ d'une
belle noblesse, singulièrement émouvant
dans les dernières scènes. Yvonne Perrin,
soprano et Clara Wirz , alto (qui remplaçait
Cl. Perret) nous ont valu deux autres
moments d'une rare intensité expressive.
La première dans l'air « Pleure mon cœur» ;
la seconde dans ce sommet de l'ouvrage:
<( Tout est accompli». En revanche, la basse
(F. Reinmann) manquait un peu de consis-
tance dans les airs et surtout de «poids»
dans le rôle de Pilate.

Bonne prestation de l'orchestre, formé de
quelques professionnels et excellents
amateurs de Lausanne. Relevons ici la belle

sonorité des hautbois et cors anglais, le jeu
sensible de Ph. Mermoud à la viole de
gambe. Accompagnement précis de
F. Altermath sur son petit «positif» de cinq
jeux. Conformément aux usages de
l'époque, les récits étaient soutenus en
valeurs brèves par le « continue » (orgue et
violoncelle). Hélas ! Cette intéressante
innovation, qui laisse à découvert la voix du
récitant, ne rendait guère service, diman-
che, à un Evangelista en difficulté...

Quant à René Falquet, sa direction souple
et sensible convenait fort bien en l'occur-
rence. Signalons toutefois quelques
erreurs de « dosage» sonore. Cet orchestre
parfois trop fort dans le chœur du début.
Ces hautbois et surtout ce basson qui
couvraient la voix, dans le premier air
d'alto. (On sait que Bach a la fâcheuse habi-
tude d'associer aux voix solistes des
instruments de même « tessiture»)...

Bref, en dépit de quelques faiblesses,
cette soirée a largement démontré la valeur
d'une telle exécution «de chambre».
L'exemple de Da Caméra sera-t-il suivi ?
Espérons-le. L. de Mv.

Le MPE, le Cercle de la voile et la Société des pêcheurs
à la traîne expliquent les raisons de leur refus

Une conférence de presse a été donnée
hier soir par des représentants du Cercle
de la voile, de la Société des pêcheurs à la
traîne et par celui du MPE, en l'occurrence
M. Genaro Olivier! ; une conférence qui
avait pour but de remémorer les points de
vue de ces deux associations et du MPE au
sujet des taxes d'amarrage qui seront
soumises au vote populaire ce week-end.

On se souvient en effet qu'en 1975, le
Conseil communal de Neuchâtel avait
proposé un arrêté au Conseil général
visant à augmenter les taxes d'amarrage
dans les trois ports de Neuchâtel: Nid-
du-Crô, port de la ville et Serrières. Au
vote, l'arrêté avait été accepté par
20 voix contre huit. Seul le MPE avait
refusé, mais à cette époque il n'avait pas
encore de représentant au Conseil com-
munal.

A la suite de ce vote, le MPE lança un
référendum ; il faut toutefois préciser qu 'il

n'était pas contre une augmentation des
taxes, mais contre le fait que celle-ci soit si
(élevée; ce parti avait donc présenté un
amendement, proposant des taxes plus
modiques, amendement qui fut repoussé.

Le nombre de signatures obtenu pour
ce référendum fut exactement de 3430
dont 329 ont été annulées par le Conseil
communal pour des motifs futiles (profes-
sion , abréviation , etc.) Le référendum
n'ayant donc pas abouti officiellement, le
MPE, le Cercle de la voile et la Société des
pêcheurs à la traîne déposèrent un recours
devant le Conseil d'Etat. Ce dernier
confirma la décision du Conseil commu-
nal. Les trois protagonistes « montèrent »
alors jusqu 'au Tribunal fédéral qui, lui ,

' leur a donné raison. C'est pourquoi le
4 décembre, les Neuchâtelois devront se
prononcer sur un arrêté approuv é par le
Conseil général mais jamais entré en
vigueur puisque le recours était pendant.

Au cours de .la conférence de presse
d'hier soir, les représentants du MPE, du
Cercle de la voile et des pêcheurs à la traî-
ne ont rappelé les motifs de leur refus
d' une si forte augmentation des taxes
d'amarrage : il s'agit surtout d'abandon-
ner la fausse image que l'on se fait des
sports nautiques, pratiqués jadis, il est
vrai , par quelques privilégiés unique-
ment. Actuellement, mis à part les
pêcheurs qui ne sont pas très fortunés non
plus, les possesseurs de petits bateaux

sont des retraites ,qyi pratiquent la g§çhe
ou des jeunes, adeptes de la vofïè ; ce Sport
s'est particulièrement démocratisé ces'
dernières années*. "¦ '

En conclusion, c'est donc surtout cette
catégorie de la population qui serai t tou-
chée par une augmentation excessive.

Enfin , le MPE signale que la différence
entre les taxes approuvées par le Conseil
général et celles proposées par lui n'est
que de 30.000 francs. L'économie n'est
pas bien grande ! C. B.

Non à une augmentation excessive des taxes d'amarrage

Les musiciens vétérans du canton
ont siégé au château de Colombier

L'Amicale des vétérans musiciens neu-
châtelois, vieille de onze ans et forte de
244 membres, a tenu son assemblée géné-
rale au château de Colombier. M. Albert
Guyaz, qui dirigeait les débats, salua la
présence de M. Ch. Augsburger , conseiller
communal de Colombier, et président
d'honneur de la Musique militaire,
M. Wicky, président de l'Association
cantonale des musiques, et M. S. Porret,
président de la Musique militaire de
Colombier.

Le président exprima sa gratitude à M. F.
Grether, intendant de la place d'armes,
d'avoir accepté de mettre à disposition la
salle des chevaliers. Il remercia ia commu-
ne pour son vin d'honneur et M. S. Porret et
son comité pour l'effort qu'ils ont consenti
pour que cette journée soit réussie.

M. C. Staehli, du Landeron, a été nommé
membre du comité. La prochaine assem-
blée se tiendra aux Ponts-de-Martel.

M. Ch. Augsburger apporta le salut
amical du Conseil communal et de la popu-
lation. Les vétérans sont les piliers des
fanfares , déclara-t-il, lesquelles sont
toujours prêtes à se dévouer.

Une couronne fut ensuite déposée en
souvenir des disparus, il y eut des produc-
tions de la fanfare, une sonnerie de clai-
rons, des tambours, et la garde d'honneur
tira une salve. Chacun prit ensuite le plus vif
intérêt à la visite du musée avant le banquet
servi à la grande salle où des productions
furent présentées par la section féminine de
la SFG, la «Militaire» et des joueurs de cor
des Alpes.

Les libéraux de Neuchâtel-Serrières -
La Coudre et les taxes d'amarrage

Le comité du parti libéra l de Neuchâtel-
Serrières-La Coudre, s'est réuni le
25 novembre pour discuter de la votation
qui doit avoir lieu sur le plan communal les
3 et 4 décembre prochains et dont l'objet
est l'arrêté du Conseil général du 7 avril
1975 modifiant divers taxes et émoluments,
contre lequel un référendum a été lancé. Il
s'agit de la modification des taxes dues
pour l'utilisation des ports de la ville (amar-
rage à quai et hivernage à terre).

Le comité a constaté que les augmenta-
tions proposées sont modiques et qu'elles
demeurent dans tous les cas, hormis celui
des gros bateaux, en-dessous des taxes
demandées dans plusieurs grands ports
des lacs de Neuchâtel ou de Bienne et du
Léman.

La charge financière des ports et de leurs
installations et aménagements (exploita-

tion, entretien, service de la dette, amortis-
sements), est importante. Même adaptées,
les taxes réclamées aux propriétaires de
bateaux ne la couvriront pas, et de loin. Les
contribuables feront le reste... La contribu-
tion demandée aux utilisateurs eux-mêmes
n'est donc que justice, d'autant plus que
beaucoup d'entre eux ne sont pas domici-
liés à Neuchâtel et n'y sont donc pas contri-
buables. Une majoration est d'ailleurs
prévue à leur intention alors qu'au contraire
une réduction de moitié profitera aux
pêcheurs professionnels.

Fondé sur ces considérations, le comité
du parti libéral de Neuchâtel-Serrières-
La Coudre s'est prononcé à l'unanimité,
comme le groupe libéral du Conseil général
l'avait fait, pour l'acceptation de l'arrêté. Il
recommande au corps électoral d'en faire
de même.

Le pont de Boudry toujours uussi dangereux...
Même les conducteurs du

«Bas» s'y laissent prendre.
Alors, imaginez un automobi-
liste ne venant que parfois
dans la région, ou ne la
connaissant pas du tout!

En hiver, la N5, principale-
ment entre Neuchâtel et
Bevaix, est un véritable
traquenard. Les accidents en
série qui se sont produits sur
l'autoroute Auvernier-Areuse
quelques jours seulement
après son ouverture prouvent
à l'évidence que sur ce tronçon,
le problème du verglas est loin
d'être réglé.

Mais en hiver, le piège prin-
cipal, l'endroit le plus traître de
la région est incontestable-
ment situé un peu plus loin en
direction delà Béroche. C'est le
pont de Boudry!

La semaine dernière encore,
avec l'apparition de la premiè-
re neige, une femme a été griè-
vement blessée dans une colli-
sion en chaîne qui a, par ail-
leurs, causé des dégâts fort
importants aux véhicules.

Comment se fait-il dès lors,
puisque le phénomène d'appa-
rition du verglas était haute-
ment prévisible à cet endroit
en raison de la situation géo-
graphique particulière de ce
pont qui enjambe l'Areuse, que
les auteurs du projet n'aient
pas prévu de doter l'ouvrage
d'un système de chauffage
électrique, à l'instar de ce qui
s'est fait à La Chaux-de-
Fonds? Etait-ce vraiment par
manque de liquidités ou,
comme l'a affirmé récemment
un ingénieur, parce qu'on avait

tout simplement négligé cet
aspect du problème?

INSUFFISANT

Quoi qu'il en soit ce qui a été
fait il y a plusieurs années ne
saurait être remis en question
aujourd'hui et rend tout com-
mentaire superflu. Il n'empê-
che que la situation est loin
d'être satisfaisante. A notre
avis, les panneaux triangulai-
res signalant le danger de ver-
glas sont nettement insuffi-
sants.

Certes, on répondra que
depuis plus de cinq ans un
détecteur de verglas a été
placé sur le pont. En l'occur-
rence, il s'agit d'un appareil
contenant deux sondes qui

mesurent en permanence la
température et l'humidité de
l'air et de la chaussée. Cet
appareil est en liaison constan-
te avec le centre d'entretien de
la N5 à Cressier. Si bien quedès
qu'il y a danger de verglas,
l'alarme est donnée mais à...
Cressier. De là, on avertit les
cantonniers responsables du
secteur qu'ils doivent saler
immédiatement.

Sans vouloir remettre en
cause tout le système, on est
bien obligé d'admettre qu'un
temps précieux s'écoule avant
que la chaussée ne soit rendue
parfaitement praticable.
Durant ces quelques minutes,
un ou plusieurs accidents
peuvent gravement perturber
la fluidité du trafic ou même

rendre la circulation impossi-
ble.

Il ne devrait cependant pas
en coûter des sommes astro-
nomiques à l'Etat pour placer
en évidence, de part et d'autre
du pont, des signaux lumineux
avertissant les automobilistes
du danger qui les guette. Si l'on
ne souhaite pas encombrer la
N5 de feux clignotants orange,
qu'on se contente alors d'éclai-
rer - et visiblement I - les pan-
neaux signalant le danger de
verglas. Ou que l'on adopte
une autre solution ! Mais il faut
faire quelque chose !

Il y a suffisamment long-
temps que les automobilistes
encourent des risques dans
cette région en hiver...

J. N.

Au CCN: le pupille veut être tuteur...

TOUR
i DE
WlLLE

En tournant
à droite...

• HIER vers 15 h 15, M. L. T., de Cernier,
' circulait rue Agassiz en direction nord,

pour se diriger rue Abram-Louis-
Breguet. A l'intersection, alors qu'il
tournait à droite et n'avait pas respecté
la priorité, l'avant gauche de sa voiture a
heurté celui de la voiture conduite par
M. F. B., de Saint-Biaise qui, circulant
rue Abram-Louis-Breguet, s'était dépla-
cé à gauche de la chaussée pour éviter
des travaux au carrefour. Dégâts.

• « PRISMA 77» : Dominique Bourquin
et Philippe Vuilleumier ont toujours
aimé le théâtre, ils en faisaient en
amateurs. Dans le courant de 1976, ils
ont quitté leurs emplois respectifs pour
ne se consacrer qu'à leur violon
d'Ingres. Et ils ont présenté au Centre
culturel le résultat de leur travail.

Un excellent résultat. Ils ont choisi
une pièce muette de Handke, « Le pupil-
le veut être tuteur », une pièce propre à
mettre en valeur le remarquable niveau
d'expression atteint en quelques vingt
mois d'apprentissage intensif sous la
férule de Yolanda Rodio et d'autres
maîtres.

Par le jeu corporel, par l'exercice
mimique, les deux comédiens rendent
explicite le silence de deux êtres aux
relations complexes et agressives, « Il »,
personnage puissant et monolithique,
tuteur jaloux de son statut et de ses
prérogatives. «Elle» ou «Lui», jeune,
challenger parfois fragile, parfois rusé,
têtu et désarçonné, qui se forge indéfi-
niment «contre» et parvient au stade
final à dépasser la leçon obstinée du
tuteur.

La compétition se dériule dans un
cadre campagnard, un cadre où le
temps n'est pas perceptible, où même la
nature, par essence cyclique, est perçue
plutôt dans son immuabilité.

A l'intérieur de la maison, le temps
lui-même disparaît complètement et
l'action déroule ses anneaux en fonc-
tion d'une nécessite quasi biologique
où les personnages semblent se souve-
nir plus qu'ils n'improvisent ou ne réflé-
chissent. Sans haine, sans séduction,
dans une suite de tensions énormes
suivies de brusques relâchements, les
personnages échangent des gestes, des
regards comme autant de coups, de
mises, dans une stratégie du pouvoir-

pour le garder, pour le prendre - qui
cache sa fatalité sous les traits du non-
sens souvent, parfois du tragique.

PARI PARADOXAL? NON

Ce n'est pas un pari paradoxal que
Handke a fait en écrivant cette pièce
muette pour une discipline habituelle-
ment bavarde.

Ce n'est pas non plus que la paire
mise en scène ait jamais dépassé le
stade des relations: au contraire,
chacun de leurs gestes, même le plus
ténu n'est, en présence de l'autre, que
provocation, appel à réplique, à échan-
ge. Mais la matière échangée s'apauvri-
rait à l'abstraction verbale, autant sup-
primer ce mécanisme intellectuel qui
prive le corps tout entier de ses possibi-
lités de jeu.

L'habitude de voir parler au théâtre
est telle que la démarche peut paraître
d'avant-garde: en fait, il s'agirait plutôt
d'un retour aux sources de la réalité,
une réalité où les complices d'une
même partie n'ont plus guère besoin de
s'entretenir. Le comportement est dès
lors investi d'une puissance immense :
Dominique Bourquin et Philippe Vuil-
leumier la maîtrisent avec habileté et
intelligence, avec une sensibilité aussi
qui rend leur court spectacle sans cesse
captivant. C. G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ' ¦  i 
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Le budget 1978 de la ville de Neuchâtel:
un déficit de 4,4 millions de francs

Avec 149.175. 106 fr. aux charges et 144.775.106 fr. aux produits,
le budget 1978 de la ville de Neuchâtel laisse apparaîtra un déficit
de 4.400.000 francs. Encore un déficit! Il est toutefois à relever que
cette somme est inférieure à celle des budgets précédents, qui pré-
voyaient des déficits de l'ordre de 5,8 millions en 1976 et de 6,99millions
en 1977.

Dans son rapport au Conseil
général, qui sera appelé à examiner
et approuver ce budget le
19 décembre prochain, l'exécutif
mentionne que la situation
économique s'est légèrement
améliorée au cours des derniers
mois. On peut d'ailleurs penser que
ce redressement se confirmera l'an
prochain. La population est plus
stable aussi. La diminution de 703
personnes en 1976 n'a été que de
139 unités pendant les trois
premiers trimestres de 1977. Il faut
donc espérer que le creux de la
vague a été atteint et que le chiffre
actuel (35.400 habitants) à défaut
d'augmenter, se maintiendra à
l'avenir.

Si une répartition partielle des
charges entre la ville et les com-
munes a pu être enregistrée ces
dernières années, au titre de
l'instruction publique par exemple,
le chef-lieu, lui, continue à subir les
conséquences de la situation anté-
rieure par augmentation de la dette
consolidée et par les charges qui en
découlent.

Les principales difficultés
d'assainir les finances communales
sont les suivantes :

• les hôpitaux qui voient pour-
tant leur situation s'améliorer
grâce aux mesures visant à la
réduction des dépenses, à
l'augmentation de l'aide cantonale
et à la hausse des prix forfaitaires;

• les Transports en commun de
Neuchâtel et environs, dont la ville
assume le tiers des déficits.

L'exploitation est coûteuse et
d'indispensables améliorations à
apporter aux réseaux ne sauraient
être différés éternellement. Ces
charges pèsent lourdement dans le
budget ;

• l'élimination des ordures par
la Société anonyme pour l'incinéra-
tion des ordures et déchets à Cot-
tendart (SAIOD), qui entraîne de
nouvelles charges non seulement
par l'augmentation des tarifs, mais
aussi par l'assainissement du bilan.

CE N'ÉTAIT PAS PRÉVU...

Un total de 4,9 millions de fr. n'a
pas été prévu lors de l'établisse-
ment de là planification financière:
indexation des salaires (1,7 mil-
lion), coût supplémentaire de
l'incinération des ordures (0,8 mil-
lion), amortissement du déficit de
1976 supérieur aux prévisions (0,2
million), participation au déficit de
la compagnie des transports en
commun plus élevé que prévu (0,2
million), rentrées fiscales inférieu-
res aux estimations, notamment
pour les personnes morales (2,0
millions).

Le Conseil communal a fait appel
aux réserves pour un montant d'un
million de francs et, en accord avec
l'Etat, il utilisera les amortisse-
ments supplémentaires des
années antérieures jusqu'à concur-
rence de 3.563.671 fr., mesure qui
se traduira par une réduction iden-
tique des amortissements à effec-
tuer en 1978. Ainsi donc, si le résul-

tat général du budget 1978 peut
apparaître comme tolérable, il
convient de répéter que les raisons
essentielles résident dans un appel
aux réserves et dans la réduction
des amortissements légaux.

On ne saurait donc en tirer aucu-
ne conclusion pour l'avenir si ce
n'est l'obligation pour le chef-lieu
de recourir à d'autres mesures
fondamentales pour le prochain
exercice. Le budget 1979 sera
déterminant. Il devra démontrer le
renversement des tendances qui se
traduira nécessairement par de
nouvelles mesures budgétaires.

DES IMPÔTS PLUS LOURDS?

On ne peut tendre à l'équilibre
souhaité que par les moyens
suivants : aggravation de la fiscali-
té et des taxes; diminution des
dépenses de fonctionnement ;
ralentissement des investisse-
ments. Ces moyens toutefois sont
à examiner très attentivement, cer-
tans d'entre eux pouvant être à
double tranchant.

Qui, en effet, oserait affirmer
qu'une augmentation des impôts
n'entraînerait pas une nouvelle
diminution de la population «ou le
départ de certains contribuables
pour des communes en mesure de
conserver une échelle fiscale plus
favorable?

Par ailleurs, le 19 décembre, le
Conseil général aura à approuver,
outre ce projet de budget, diffé-
rents crédits de construction que
sollicite l'exécutif : 250.000 fr. pour
les forêts et domaines; un million
pour les travaux publics et le sport;
700.000 fr. pour les bâtiments et
1.435.000 fr. pour les services
industriels.

Un autre argument-massue des trois opposants : le bateau n'est pas une voiture !
En effet, celle-ci peut être garée n'importe où et... gratuitement (aux Jeunes-Rives,
par exemple). A l'inverse, un bateau doit être obligatoirement amarré dans un port,
à une place payante. Il faut même, pour obtenir l'immatriculation de son embarcation,
présenter l'attestation de sa place dans un port.

Un bateau n'est pas une voiture...

VIE POLITIQUE

Pourquoi persister à chercher dans d'autres
grandes villes ce que vous trouverez à coup
sûr dans notre magasin?

Cadeau design Dans n*̂ ^*̂
POUr leS gOUtS - Articles en cuir
a ¦ --- * - Céramique

I les plus affinés - prista'
„ - Lampadaires
Futurs mariés, nous prenons soin de vos Mpnhles etc '?£listes de mariage meuoieî», -ne

 ̂
052187 R

• VERS 10 h 15, M. C. Z., de Cormon-
drèche, circulait rue des Parcs en direc-
tion du centre. A la hauteur du restau-
rant de la Rosière, sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par
M. S. C, de Neuchâtel, qui tournait à
gauche pour se garer sans avoir fait au
préalable une présélection. Dégâts.

Collision



H VILLE DE NEUCHATEL
Vendredi 2 décembre à 20 h 15

au Musée d'ethnographie
conférence de

P. Mari élan
Son - Silence - Bruit

Entrée Fr. 3.— (pas de réduction).
055061 Z

A vendre à Hauterive , dans quartier résidentiel,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

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

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

¦ A TOUS LES AMATEURS DE BEAUX MEUBLES. A TOUS LES ARTISANS 1
1 A TOUS LES HOTELIERS Pour votre résidence secondaire A TOUS LES REVENDEURS I

I UCIITE EUf^UÊDEê EXTRAORDINAIRE I
S VtHTfc ««x ENCHERES zsszïïsr* I
i du 5 au 11 décembre 1977, chaque jour de 9 h. 30 à 12 h., 14 h. 30 à 17 h. 30 et de 19 h. à 22 heures. 1
I Dimanche 11 décembre de 14 h. à 17 h. 30 et dès 19 heures. I

m Visite : samedi 3 décembre de 10 h. à 21 h. Dimanche 4 décembre de 11 h. à 20 h. et chaque jour V% h. H
|| avant la vente. m
p| Les soussignés vendront aux enchères, pour le compte de LEIDI & FILS (sursis concordataire) |É
Hj le solde du stock soit : chambres à coucher modernes et de style, salles à manger, salons cuir et tissu, tables, chaises, armoires, m

P parois à éléments, lits et lits-armoires, étagères, bibliothèques d'angle. Tapis. Tissus d'ameublement, etc... CHAQUE JOUR VACA- M
M TIONS VARIEES. m

I POUR LES ARTISANS ET BRICOLEURS : (vente samedi 10 et dimanche 11) 1
i§| Meubles en cours de fabrication ou à monter, placages divers. m

H OUTILLAGE : quelques machines et outillage divers. W$
fM CANTINE : sera vendue dimanche 11 décembre dès 14 h., soit : une machine à laver la vais- ffiBgn̂ BEtt^̂ ĝ HHBHBHi ^
j^-jj selle RIBER, une armoire chauffante REGETHERMIC pour 32 plats, une armoire chauffante SUR- ^'̂ ^̂ ï̂̂ ^̂^ k^̂ S^̂ Ê II
m SEE, une armoire frigorifique 4 portes, tables de service sur roulettes, tables de restaurant pieds fj^àfjfr̂  n̂ Sf l̂M̂ B̂̂ ^

1 
H

m métal, vaisselle, chaises diverses. f̂ f̂ |î ^̂^ |̂ ^BK3B^̂  ify
'%â TOUT LE MOBILIER EST NEUF. Une occasion unique d'acquérir des meubles de qualité à des ^-̂ ^JMnWrl iy»)lwBPĝ ^^ m
|3 conditions très favorables. ^#V j-^laLlSBM^ÉifeC^̂ &̂f j| |

| VENTE À TOUT PRIX ¦"¦1HI |m Facilites de parcage > m

I TOUT DOIT ETRE VENDU et de char9eme„, I

m IMPORTANT : cantine sur place avec boissons, sandwichs, etc... ||
|f« CONDITIONS : paiement comptant, sans garantie, enlèvement immédiat. é$
M LEIDI & FILS en liquidation concordataire c/o FIDUCIAIRE SAFIGEX SA, Organisation : DANIEL BENEY, commissaire-priseur B
H Petit-Chène 38, 1001 Lausanne. Mousquines 2 - 1005 LAUSANNE - / (021) 22 28 64 M
W L̂ nr-?9 c.n M̂

Rue de Champréveyres
à louer

2Î4 PIÈCES
Fr. 414.-

par mois, charges
comprises.
Utilisation de la
machine à laver le
linge, également
inclue dans le loyer.
Pour visiter :
tél. 25 29 72,
heures des repas.

052998 G

(lire la suite des annonces classées en page 8)

i FAN-L'EXPRESS i
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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 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. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont
la hauteurest fixée au maximumàSO 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 urgentes Fr. 3.30 le mm. Récla-
mes Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaire 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, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
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Location d'Utilitaires^  ̂Tél. (038) 36 14 55
044586 V

Nous cherchons à louer une

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

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

057707 C

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurotel

PLACES [g A L0UER

BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage INDIVIDUELS » -,_ niluCDT
Collectif Fr. 100.-par mois A CIEL OUVERT
Fr. 85.—par mois utilisables comme Fr. 70.— par mois

dépôts

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tél au
N° (038) 25 30 23. 055628 G

Jgj .̂ SAYONARA
/H^̂ ^ , FrTl

S
77.000.-

TTTTI FÎÏB T̂ f̂ în Surface habitable 170 m2

^^ -̂33̂  A FORFAIT
entièrement équipées

^^̂
55 AZUR

^LJ^̂ fe Fr. 149.500.-
T̂k^̂ î çp—U^p̂  ̂ Surface habitable 124 m1

—̂« <—' Sous-sol 50 m2

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS
Téléphone (038) 55 20 49

041712 1

A vendre au Val-de-Ruz

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

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

FABRIQUE
480 m2, complète-
ment équipée ;
locaux fonctionnels.
Tél. (038) 46 16 44.

056063 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIECES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345. 1- charges.

Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410— 4- rharnps.

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)
dès le 24 novembre
1977
ou date à convenir

hVz pièces
Fr. 616.-
charges comprises ,
confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 053467 G

A louer à Colombier magnifique

appartement
3 pièces

tout confort , 396 fr. + charges.

Tél. 24 64 64, interne 19. 055016 G
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VENTE AUX ENCHÈRES

À GENÈVE
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre,

dès 20 h 30
Salle des ventes Rosset-

29, rue du Rhône

329 TABLEAUX
ANCIENS ET MODERNES

Dessins et lithographies

EXPOSITON: mardi 6 et mercredi.
7 décembre de 15 h 15 à 21 heures.

Catalogue gratuit sur demande
M0 Christian ROSSET „,
Huissier judiciaire - s

29, rue du Rhône, 1204 GENÈVE g
Tél. (022) 28 96 33 - 28 96 34 °

Libre tout de suite.

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

LE LANDERON

A louer tout de suite ou pour date à
convenir des

app. de 2y2 pièces
à Fr. 427.—
app. de VA pièces
à Fr. 528.—

\v-, & tout compris.
•¦- magnifique vue sur le lac
- situation tranquille et très ensoleil-

lée
i - compartiment de surgélation.
S

Pour renseignements, s'adresser à la
: gérance :

Tél. (031) 22 02 55. 057516G

A louer dès le 24 juin

bel appartement
de 5 pièces avec jardin, quai
Léopold-Robert.

Adresser offres écrites à HP 2591 au
bureau du journal. 056303 G

A louer à DOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)

•YY' -v.;̂ frifrïêdtaternent ou date à convenir

4 PIÈCES
dès Fr. 550.—, charges comprises,
confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 053464 G

A louer,
A COLOMBIER
dans petit locatif

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

Tél. (038) 41 12 08. 043113 G

WT̂ k GENERAL 1
VÂ M  BAUTECSS ï
,[§£2g§j£ 3250 Lyss Tél. 032/844255 I

 ̂ BB
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez General Bautoc
UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception ¦ Design • Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de malsons à une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions :

JCMWW ifly

MM t— ' -"[*>*? **.. v - fj mmÊKAmk ^mmÊ

Et bien entendu, vous trouverez en i
nous un partenaire sûr et loyal, ,
respectant prix, qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive • plans

variables
• Prix avantageux dès fr. 115 000.— ^(37: pièces) ï
• Garantie des prix, etc. S

Informez-vous plus en détail I

*==HHHH
Bon pour une documentation 131/48 1

Adresse: ï§

>> /

Cherchons

TERRAIN
région Saint-Biaise - Hauterive -
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à DL 2587 au
bureau du journal. 0561201

Cherchons

IMMEUBLE
Centre-Neuchâtel.

Adresser offres écrites à CK 2586 au
bureau du journal. ossusi

B̂mS-  ̂ ^̂ ÛBB k̂

gk ĵ A vendre ^̂ B̂
£/Bf à Savagnier ^Bf̂

|É 41/z pièces B
Wk terrain 820 m2, ^HflR garage séparé, MB
W  ̂ Fr. 240.000.— MB

ĝMk. AêEF

.SC, HAUS+HERD BIELi
"̂  Bczingenslrasso 93

2502 Biel Tel. 032 421042:

«««•«••••••••••«••eeoeeeo
S A vendre S
• région LA BÉROCHE •

: petit locatif :
5 de 4 appartements. *
0 Conditions intéressantes. #
• Peut également être vendu en copro- •
2 priété. Q

• MONTMOLLIN •
5 A vendre sur plans 2

: appartements §
I en duplex s
S 2Vi pièces - 41/* pièces - SVi pièces. J
0 Situation très tranquille. O• •9 Faire offre sous chiffres CE 2540 au J
O bureau du journal . oseooo o
• v,- . v- »s„' <:- maam

CORCELLES (NE)
Vente d'immeuble aux

enchères publiques
Par le ministère du notaire soussigné, les
Hoirs Cornu-Maurelli mettent en vente aux
enchères publiques, le 15 décembre 1977, à
15 h, à l'hôtel de la Gare, à Corcelles,
l'immeuble qu'ils possèdent audit lieu,
désigné comme suit :

Art. 1554, bâtiment et jardin de 111 m2.

Il s'agit d'un petit locatif, sans confort , situé
au centre du village, comprenant 3 loge-
ment de 2 pièces.

Pour visiter, s'adresser à M. Pierre
Gindraux, à Cormondrèche, tél. (038)
31 13 65, et pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, aussi bien à lui qu'à
l'étude du notaire Henry Schmid, à Corcel-
les, tél. (038) 31 15 43.

Le notaire chargé des enchères:
H. Schmid

057511 I
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Plus

de 1000 idées
de cadeaux,

exclusifs,
décoratifs,

pratiques.
originaux,

très beaux.
f k Pour moi, pour toi, ^V

Vd -"¦T UN CADEAU 1*#
\^  ̂DE CHEZ ROY y
_̂™ 

052614 A

^̂  ̂
PUBLICITÉ

 ̂
V ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

j^fl B 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel
^^Ĥ  Téléphone (038) 24 40 00

Responsable pour le Val-de-Travers : M. René Niederer r
- 
' 

¦ '"

** Un étain IV 1̂
cadeau divin... v^ B.'̂ &

|̂f 
UN JOLI CADEAU POUR ELLE
Chemises de nuit — Sous-vêtements

É

Brodage — Laine — Nappes — Napperons

POUR LES ENFANTS
Pulls — Pyjamas — Manteaux
Robes — Pantalons

CHEZ MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 632213

3FpT ^PHARMACIE
L|J BOURQUIN

COUVET - Téléphone 631113
Livraison à domicile

****** vous souhaite 
* ********* d'excellentes fêtes ***

****** de fin d'année **

SUIVEZ A POUR
>
^

L'ÉTOILE A I VOS ACHATS

f QTni I FR 1 H C0ULEUR ipii'n f/<%, KBI"**1* 8«*X¦ dlULLCn f**"***1 TELEFUNKEN H*  ̂ *" " ¦ 0+ 
S*L°NS f̂Z=m. M
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IcOUVET F̂LEURIER ¦§ 

- 1 
PÂ S MURALES 
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V. Tél. I°38) 63 16 44 J |j| 
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Les cadeaux inattendus...

IflHffiRl CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES

*V."'-. ,'lfcJt | Sèche-cheveux - rV'ch.iud à fondue

I  ̂ GTSIMONIN
COUVET - Tél. (038) 631159

• Grand choix de pendules neuchâteloises
jfk de toutes marques

jl«/Y*3 à partir de Fr. 257. —

<WmL '39 cm de haut)

^EF HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
Y ÉTAINS couverts «JEZLER » et autres marques

FRITZ FIVAZ2108 COUVET ¦¦¦¦¦ *¦ Il Wnii .
Emer-de-Vattel 3 %&••
Tél. (038) 631137 57 ans d'activité - 57 ans de confiance r^

"̂hJ -̂, HUSQVARNA
s M W-.vffil UN CADEAU POUR NOËL

Hir \m ET P0UR BIEN PLUS L0NGTEMPS

r̂ ^aS 
QUALITÉ SUÉDOISE

M"J f̂fl flP-S> GARANTIE 10 ANS - MODÈLE DÈS Fr. 650.-

Vv <̂Z0̂ ''̂  Dépositaire à Couvet :
N̂ ?  ̂ M™ TONUS - Tél. (038) 632213

Seyon 24-24a k\ ODC7CT AGENCE
Neuchâtel - Tél. 255031 #•%¦ UlICLC I OFFICIELLE

MAISON FONDÉE EN 1829 il Y "**¦$§§
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE M * Il

MÔTIERS - NEUCHÂTEL ir ,'.< ,W



Lova Golovtchiner et ses « mots » explosifs
à la maison des Mascarons de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Quand le cabaret-théâtre Boulimie

présente son spectacle, trois notions
habituelles disparaissent ou, du
moins, s'estompent profondément:
celles de scène, de rampe et de public.
Car ces trois espaces, souvent si diffi-
ciles à conjuguer et à brancher sur la
même longueur d'ondes, ici se fondent
d'emblée en un tout indissociable qu 'il
serait vain de vouloir scinder pour en
distinguer les constituants.

En fait , la rampe est abolie et un
courant à haute tension court inces-
samment de la scène au public et du
public à la scène au poin t de muer les
acteurs en spectateurs et les specta-
teurs en acteurs. C'est un véritable jeu
de miroirs, fidèles ici, déformants là,
sans tain ailleurs, qui s 'instaure deux
heures durant entre ceux qui regar-
dent et ceux qui sont regardés et
vice-versa...

UNE SALLE ARCHICOMBLE
Samedi soir, la salle des Mascarons

était archicomble à l'invitation du
gro up e «Alambic » (membre du
Centre culturel du Val-de-Travers) et
de la Société d'émula tion qui s'étaient
associés pour engager Lova Golovt-
chiner et son équip e à monter pour la
troisième fois au Vallon avec, cette
fois-ci , le spectacle d'humour «Amo
mots» if ' aime les mots).

Sans peine aucune, la communica-
tion s'est établie, en dépit de la charg e
incisive, corrosive, décapante et
même vitriolée jetée en pleine figure
du public par le biais de quelques sket-
ches en forme de cocktails Molotov : le
courrier du cœur radiophonique, la
psychologie de l'enfant , le licencie-
ment, la guerre (illustrée de dessins
fort percutants de Martial Leiter, un
ex-Fleurisa n), etc.

UN CONSTAT
PLUTÔ T PESSIMIS TE

H faut dire que Golovtchiner, Mar-
tine Jeanneret et Samy Benjamin ne
se complaisent pas de bout en bout
dans l'humour le plus noir, quand bien
même leur constat sur le monde actuel
prend plu tôt les couleurs de l'amertu -
me, du désaveu et du désappointe-
ment que celles de l'optimisme, de
l'espérance et de la sérénité. Ils savent
aussi refléter l 'image quasi-burlesque
d'une société qui se prend au sérieux,
mais qui manque de sérieux, qui n 'est
guère logique avec elle-même et avec
les autres.

D'où une série de sketches pl us
« détendus », sans être moins significa-
tifs d'une certaine réalité contempo-
raine: la déconfiture causée p ar une
panne de la télévision; la fête et ses

attributs ; la publicité , entre le produit
et le client; le schisme de Mgr Lefèb-
vre ; l'amnistie politique octroyée aux
octogénaires aussi innocents
qu 'impuissants ; la religion au service
de la publicité; la censure cinémato-
grap hique, etc. D' où, également,
beaucoup de rire, souvent jaunâtre , et
bien des sourires complices...

UN LANGAGE QUI FAIT ÉCHO

Avec «Amo mots », Boulimie a
trouvé un langage qui fait  écho, et son
intellectualisme à rebours et à
rebrousse-poil opère dans toutes les
têtes p résentes un bénéfique lavage de
cerveaux. Une participation active à
la lutte contre la pollution! Et contre
l'inflation du vocabulaire ! Tout cela
servi avec tact et franchise par le jeu
étonnant de polyvalence de Martine
Jeanneret, le faciès surprenant de
mobilité de Samy Benjamin et
l'impassibilité tout apparente de Lova
Golovtchiner, dans une ambiance
musicale très efficace de Jean-Pierre
Bionda.

Un spectacle au point en tout po int!
Et qui s 'achève avec trois points de
suspension pour assurer la continuité
du dialogue et de la réflexion qu 'il a
suscités dès le début.

Entrepôts des Verrières-Suisse

De notre correspondant:
• Pour offrir aux importateurs des
installations modernes et les inciter à
acheminer leurs importations par la
ligne de chemin de fer Paris-Dijon-
Pontarler - Les Verrières - Neuchâtel -
Fribourg-Berne-Interlaken, le syndicat
d'initiative pour la construction
d'entrepôts fédéraux aux Verrières
s'est rendu compte, à la suite d'une
enquête, qu'il était possible d'ériger un
silo à céréales d'une capacité de 7450 1
et d'autre part, des entrepôts d'une
capacité de 4000 tonnes.

Le syndicat a décidé de réaliser son
projet en deux étapes, la première
étant constituée par le silo à grains. Les
futurs entrepôts des Verrières se trou-
veront dans la zone franche de péné-
tration des camions étrangers en Suis-

se. C'est important puisque certains
poids lourds d'autres pays pourront
obtenir l'autorisation de franchir la
frontière jusqu'aux entrepôts fédé-
raux.

DEMANDE
D'UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE

Le Conseil communal des Verrières
a informé les communes qu'on
pouvait maintenant entrevoir la
construction du silo à grains et une
participation financière des commu-
nes de la région fut sollicitée.

L'exécutif fleurisan estime le
moment venu de prendre une décision
et un engagement. C'est pourquoi il
demande qu'une somme de 5000 fr.,
accordée à titre de participation finan-
cière, soit votée prochainement par le
Conseil général en faveur de la société
anonyme des entrepôts fédéraux aux
Verrières, ceci à titre de solidarité
envers les autres communes du
district. G. D.

 ̂
le Conseil communal de Fleurier

propose une allocation de 5000 francs

I CARNET DU JOUR
COUVET
Cinéma Colisée: 20 h 30 , «La Dentelière ».
FLEURIER
Le Rancho: bar-dancing ouvert jusqu'à

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

2 heures.
Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
MÔTIERS
Musée Rousseau : ouvert.
FLEURIER
Patinoire : ouverte.

Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
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.
FLEURIER
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
LES VERRIÈRES
Bureau de renseignements : Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

ïl av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex';¦ 35.280. • • '"• • " Y
Service du feu : pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

La situation de deux entreprises
Nous avons publié le 23 novembre les

appréciations du Cartel syndical neuchâte-
lois quant à la situation de deux entreprises
du Val-de-Travers, la fabrique de carton
ondulé Bourquin SA, à Couvet, et la mine
d'asphalte de la Presta, à Travers. Ces deux
entreprises nous ont fait savoir qu'elles
contestaient ces appréciations et interpré-
tations qualifiées de tendancieuses. La
direction de Neuchâtel Asphalte Co précise
en particulier ce qui suit:

« La production de l'entreprise, tout en
subissant les effets de la récession, a pu
être maintenue à un niveau convenable
grâce à une diversification ainsi qu'à
l'ouverture de centrales de production
desservant l'ensemble du Plateau suisse;
- le nombre de ses clients est resté stable
depuis de nombreuses années ; - le dépar-
tement cantonal des travaux publics a pris
en considération l'asphalte de Travers pour
réaliser l'ètanchéitè de l'ensemble des
ouvrages d'art construits dans le cadre de
l'aménagement des routes nationales,
principales et cantonales ; - des essais ont
été entrepris sur le réseau des routes prin-
cipales du canton, tendant à incorporer de
la poudre d'asphalte de Travers aux revê-
tements hydrocarbonés, solution qui pour-

rait représenter un nouveau débouché pour
son produit.
- D'entente avec la commission ouvriè-

re, le renchérissement a été plus que lar-
gement compensé par l'octroi dès 1978 du
13me salaire intégral;
- toutes les entreprises ont dû souscrire

à une convention générale, stipulant les
mesures de protection des travailleurs
contre les licenciements et la fermeture des
entreprises. Il est regrettable que d'aucuns
confondent le fait d'adhérer à une telle
convention avec une menace de licencie-
ment ou de fermeture.
- La mécanisation de l'exploitation a

permis de renoncer à des licenciements, le
dernier étant intervenu en 1975; - les
récents efforts en vue de remplacer un
mineur mis au bénéfice de la retraite sont
demeurés vains, si bien que l'autorisation
d'engager un ouvrier étranger a dû être sol-
licitée. »

Notons enfin que ces deux entreprises
affirment qu'elles s'efforcent de réduire
autant qu'il est possible l'incidence de la
récession sur leurs collaborateurs. Le Cartel
syndical, auteur des lignes que nous avons
reproduites, devrait prendre acte de ces
précisions.

MÔTIERS
A propos des

crédits routiers
(sp) Demain soir, mercredi, aura lieu à
l'hôtel des Six-Communes, à Môtiers,
une séance d'information consacrée
au programme routier cantonal et au
crédit de 13,8 millions de francs qui
sera soumis à la fin de cette semaine à
l'approbation du peuple neuchâtelois.

M. Hussein, ingénieur, responsable
des routes cantonales au service des
ponts et chaussées fera un exposé et
présentera des diapositives.

Cette séance d'information intéres-
se tout spécialement notre district
puisque dans le crédit qui est deman-
dé, une partie de la somme qui est
prévue pour les routes cantonales sera
affectée à la modernisation, qui en a
besoin, du tronçon Le Pont-de-la-
Roche - Les Verrières, sur la route
internationale Neuchâtel-Pontarlier.

Une région, des loisirs
(V) Une enquête de l'Association des communes

De notre correspondant:
Dès la première séance, les membres

de la commission créée par l'Association
des communes du Val-de-Ruz pour exa-
miner les problèmes touchant à la vie
culturelle et aux loisirs dans le district
(lire nos éditions des 24 et 31 octobre, 5
et 18 novembre) se sont mis d'accord sur
l'importance de promouvoir au Val-de-
Ruz une animation décentralisée. Ils ont
donc écarté d'emblée la solution d'un
centre culturel installé dans une localité ,
sur le modèle d'un centre d'animation
urbain. Il faut tenir compte de la situa-
tion géographique de la région, de la
difficulté de se déplacer dans certains
axes, de la nécessité de bénéficier d'une
animation qui vienne le plus possible de
la population elle-même.

La commission verrait assez une struc-
ture d'animation régionale formée de
deux articulations: un organisme régional
et des groupes d'animation locale. Ces
deux organismes devraient pouvoir tra-
vailler sur pied d'égalité. Leurs tâches se-
raient complémentaires et cette complé-
mentarité devrait permettre de ne pas
disperser des forces précieuses et d'éviter
que des projets manquent leur cible faute
d'appuis cohérents ou concertés. Une
aide publique officielle s'avérerait souhai-
table pour soutenir une telle animation
culturelle régionale; les autorités à qui on
la réclamerait désireraient avoir en face

d'elles une équipe structurée qui leur
rende des comptes et leur donne la garan-
tie que l'aide consentie serait utilisée à
bon escient...

Pour les membres de la commission la
mise sur pied d'une politique culturelle,
d'une politique des loisirs dans une ré-
gion prend du temps et se heurte inévi-
tablement à toutes sortes de préjugés.
Mais le temps, allié à l'objectif d'offrir
des loisirs de qualité à la population du
Val-de-Ruz , devrait lui faire prendre
l'habitude de se déplacer jusque dans une
commune voisine et non plus de se rendre
inconditionnellement en ville. Spectacles
«tournants», animation autour des fêtes et
des soirées locales en collaboration avec
les écoles: voilà les premiers objectifs
fixés à travers ces nouvelles structures
d'animation.

Le problème s'est posé de savoir s'il
valait mieux prôner au départ une acti-
vité culturelle régionale complètement
«autonome» ou s'il était préférable de bé-
néficier dans ce domaine de la collabo-
ration et de l'expérience d'une équipe
d'animateurs rodée, fonctionnant dans
un centre urbain. Cette deuxième solu-
tion a paru à la commission mieux adap-

tée à la situation matérielle actuelle. Elle
semble donner davantage de garanties de
faire démarrer une animation culturelle
dans de bonnes conditions. Ainsi la
commission a pris contact avec les res-
ponsables du Centre culturel neuchâtelois
(dont le siège est à Neuchâtel). D'emblée,
l'entente s'est faite sur le principe de
cette collaboration avec effets dès cette
saison déjà. Signalons, entre autres, que
les sociétés locales du district pourront
grâce à l'intermédiaire des responsables
de l'animation régionale, faire appel à
des spectacles ou à des artistes pour ani-
mer leurs soirées.

Le CCN est prêt également, dans la
mesure de ses moyens, à apporter un
soutien sur le plan de l'équipement du
matériel, éclairage, renseignements etc...
C'est de nouveau l'organisation
d'animation régionale qui pourra servir
d'intermédiaire pour toute demande dans
ce secteur. Dans le cadre de cette colla-
boration un effort sera fait en faveur de
la clientèle des enfants et des jeunes.
Pour que cette animation puisse démarrer
valablement, un appui des communes est
souhaité (mise sur pied des manifesta-
tions, location minimale des locaux).

(à suivre)

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Que se passe-t-il
à Landeyeux?

Y a-t-il un malaise à l'hôpital de
Landeyeux? Selon des sources offi-
cieuses, un certain nombre d'infirmiè-
res auraient été licenciées. Interrogé,
M. Muriset, comptable à l'hôpital, a
démenti ces rumeurs. Il a cependant
précisé que les quelques renvois
opérés « étaient tout à fait justifiés et
qu'ils concernaient uniquement des
infirmières ayant outrepassé le règle-
ment interne de l'hôpital ».

Quant au départ de l'infirmière-
chef, il a été annoncé depuis
longtemps et les raisons de ce départ
sont essentiellement d'ordre privé.
Une infirmière a toutefois confié que
des problèmes existaient réellement,
mais qu'ils étaient propres à tout
l'appareil hospitalier du canton. Il est
indéniable que les mesures prises par
l'Etat sur le plan des subventions ont
créé des frictions dans les établisse-
ments hospitaliers.

Réaction
du Centre espagnol

(c) Nous avons, dans une précédente
édition, fait part d'une lettre anonyme
adressée à plusieurs cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs du district, met-
tant en cause la gestion et l'administra-
tion du Centre espagnol, à Fleurier.

De façon à ne pas laisser des bruits
tendancieux se répandre dans le
public; contestant, par ailleurs, for-
mellement les allégations contenues
dans la lettre anonyme, les responsa-
bles du Centre espagnol viennent de
déposer une plainte pénale auprès du
procureur général de la République.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ i X̂^̂
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Hier , à Môtiers, le tribunal de police du

Val-de-Travers , composé de M. Jean-
François Béguin, juge-suppléant et de
M n<: Chantai Delachaux , commis au gref-
fe, a tenu une audience exclusivement
consacrée à un accident de la circulation.

Samedi 20 août, en soirée, Y.-A. S., de
Fleurier, se rendait en voiture dans un
établissement public du Haut-de-la-Tour.
Une serveuse française lui demanda de la
conduire à la fête de la Mi-Eté , qui se
tenait aux Bayards.

Entre Les Champs-Berthoud et cette
localité , Y.-A. S., à qui la passagère avait

déjà dit de modérer sa vitesse faute de
quoi elle descendrait du véhicule, perdit
la maîtrise de sa voiture dans un léger
virage. L'auto monta sur la banquette ,
toucha deux bornes, fit un tête-à-queue et
fut entièrement démolie. C'est dès ce
moment-là que les choses deviennent peu
claires.

Selon Y.-A. S., c'est la passagère qui est
sortie la première du véhicule et il lui a
demandé de poser des triangles de
panne... La serveuse déclara à la police
que Y.-A. S. ne s'était plus occupé d'elle
et qu'elle était restée seule. Qu'a fait le
conducteur?

Si l'on en croit Y.-A. S., il avai t l'intention
d'aller chercher du secours en direction
des Bayards. Mais , thèse avancée pour la
première fois aux débats, il se serait
évanoui.
- Pourquoi n'êtes-vous pas revenu sur

le lieu de l'accident, lui demanda le prési-
dent?
- Je ne sais pas.
- Et après, qu'avez-vous fait?
- Je suis redescendu à pied à Fleurier

par « la route de la Chaîne » et je me suis
rendu chez mes parents pour me mettre
au lit , car j'étais peu bien.

Y.-A. S. a abandonné le véhicule au
milieu de la route. Il fut poussé dans un
petit chemin de traverse, on ne sait par
qui. La police ouvrit une enquête et le
lundi, le père du prévenu déclara que son
fils n'était pas rentré à la maison. Il fut
interrogé le mercredi seulement par un
gendarme qui avait passé au domicile des
parents de Y.-A. S.

IL NE VA PAS AU TRAVAIL
En chômage à cette époque, Y.-A. S.

aurait dû reprendre le travail le lundi
matin. Mais il ne s'est pas présenté chez
son employeur ce jour-là. Il n'a pas non
plus demandé un médecin pour être soi-
gné.
- Il fallait , dira encore un agent de la

police cantonale, lui arracher les mots
pour savoir quelque chose...

Pourquoi Y.-A. S. n'a-t-il pas écrit au
service des automobiles pour s'expliquer
sur les circonstances de l'accident ; pour-
quoi n'a-t-il pas dit au gendarme, tout de
suite, qu'il avait eu une perte de connais-
sance? Les réponses ont été plutôt évasi-
ves. Après le choc et dans les jours
suivants, il n'a pris aucune nouvelle de la
fille qui était avec lui.

Le juge a ordonné un complément
d'enquête et entendra quelques témoins
supplémentaires au cours de débats qui
auront lieu l'année prochaine. Il tranchera
sur une demande d'expertise faite par la
défense à propos de l'état de choc, après
l'accident de Y.-A. S., contre lequel le
procureur général a requis deux mois
d'emprisonnement sans sursis et 500 fr
d'amende.

G. D.

| Un automobiliste au comportement singulier

Jeunesses musicales du Vallon

De l'un de nos correspondants :
Les Jeunesses muciales (JM) du Val-

de-Travers viennent de publier leur pro-
gramme d'activité de la saison '
1977-1978. Pas moins de sep t concerts
sont prévus entre le début décembre et la
mi-avril. Bien entendu , ces manifesta-
tions, avant tout destinées aux jeunes
auditeurs de la région, sont également
ouvertes au public en général, quel que
soit son âge! Il fau t  aussi préciser que les
JM ont, en quel que sorte, pris le relais de
la Société d'émidation en matière musi-
cale et qu 'elles bénéficient , pour ce faire ,
d'un appui financier de cette association ¦
régionale.

La saison débutera le 2 décembre par
un spectacle de danse moderne, présenté
par le ballet de Geneviève Fallet; les JM
collaboreront avec le groupe «Alambic »
pour l'organisation de cette soirée qui se
déroulera à la maison des Mascarons, à
Môtiers. Le 18 décembre, à la chapelle de
Couvet, le pianiste Dominique Weber,
élève d'Eduardo Vercelli - dont le récital
de l'année dernière est encore gravé dans
la mémoire des mélomanes vallonniers -,
interprétera des œuvres de Schumann,
Schubert et Frank Martin.

UNE FOURCHETTE DE GENRES

Après la trêve des fêtes de fin d'année,
l'ensemble vocal « Soli Deo Gloria », diri-
gé , par Vincent Girod, proposera le

22 janvier, au temple de Môtiers, des
chorals, des motets a capella et des chan-
sons populaires. A nouveau à la chapelle
de Couvet, le 9 février, on pourra enten-
dre une excellente formation de musique
de chambre, le Trio de Prague (piano,
violon et cello), premier prix 1976 du
concours international des Jeunesses
musicales, à Belgrade.

Changement total de décor et de genre
musica l le 24 février: à la salle de specta-
cles de Couvet, un grand concert de jazz
réunira le Quintet Bernard Conf esse et
les 21 musiciens du Darabiba Big Band.
Le 12 mars, en l'église catholique de
Fleurier, dont l'acoustique n'est plus à
relever, le Trio Eric Weber ravira les
amateurs de belle musique avec ses inter-
prétations à la flûte douce, au clavecin et
à la viole de gambe. Enfin , pour la troi-
sième fois à la chapelle de Couvet, les JM
accueilleront le 16 avril le quatuor à
cordes et piano « Sine Nomine».

PAS ENCORE DATÉS
A ce brillantprogramme, on peut ajou-

ter deux récitals d'orgue, projetés par les
« Concerts de Fleurier», mais pas encore
datés. Quant au groupe «Alambic», il
recevra à la maison des Mascarons, le
16 décembre, un ensemble spécialisé
dans le folk : l'Amanite Trio». Voilà de
quoi satisfaire tous les goûts du public du
Val-de-Travers et des régions voisines
durant ces prochains mois d'hiver!

Un programme riche et varié

(sp) Dans une école, il y a échecs et
échecs... Relevons aujourd'hui ceux qui
n'entraînent pas la reprise d'une année
scolaire, mais qui appartiennent au
domaine du jeu. En effet, 16 élèves du
collège régional se sont inscrits au tournoi
d'échecs 1977-1978 des écoliers
romands. Les éliminatoires internes,
destinées à la sélection du joueur vallon-
nier qui rencontrera ultérieurement ses
«homologues» d'autres collèges du
canton, sont placées sous la direction de
M. Claude Jaquet, professeur.

De nouveaux Suisses?
(c) M. César Garcia, ressortissant espa-
gnol qui vit avec ses parents dans notre
localité depuis 14 ans, et M. Antonio
Monzione, domicilié à Fleurier, ainsi que
sa femme et ses enfants mineurs, ont
demandé d'être agrégés à la commune de
Fleurier pour acquérir la nationalité suis-
se. Ces candidatures seront soumises au
vote du législatif conformément à la loi.

Echecs
au collège régional

LE PÂQUIER
Soirée

de la Croix-Bleue
(c) Vendredi, devant un public clairsemé,
la société «La Croix-Bleue » du Val-de-
Ruz a organisé sa traditionnelle soirée. La
fanfare a agrémenté le début du spectacle
en jouant sept mélodies de son répertoire.
Après la tombola et le buffet froid ,
M. Mengele, de La Côte-aux-Fées, a
présenté trois films.

Le premier était consacré aux séquelles
occasionnés par la sécheresse de 1976, le
deuxième - un brin mélancolique - au
cheval dans l'armée, et le dernier aux
travaux agricoles dans le Val-d'Hérens.

I I  ' " ^—'T—¦ Y . . i m MIII II I

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(sp) Les cinquièmes primaires du district
passent cette semaine la première partie
des examens cantonaux d'orientation
scolaire. Les tests psychologiques servent
à déterminer la rapidité, le raisonnement,
la logique et les aptitudes en français et en
calcul. Les épreuves se poursuivront en
février.

Examens cantonaux

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

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

0630640

W Ourlets, piqûres, boutonnières...
1 et un petit repas sans manières. / TB

' ' " '.¦ ¦ . - ¦ ¦¦¦ '- ~*3*S**«*?**!**' p|

Y QuickSouP
Potage instantané en portion 

057019H

Pour handicapés
et personnes âgées du Vallon

MATINÉE RÉCRÉATIVE
le 10 décembre, à 14 heures

dans la grande salle du Stand - Fleurier
spectacle, buffet froid, cadeaux offerts gracieusement

Service de taxi à disposition
Inscriptions chez Roger Jeanneret, café du Stand, 2114 Fleurier.

057862 A

Patinoire de Belle-Roche
Ce soir à 20 h 15

Fleurier -
Forward-Morges

Championnat Suisse LNB. OSSISO A

m-m
SOCIETE D'EMULATION

! Salle de spectacles
OAIIIITT Vendredi 9 décembre,
llUUWCl à 20 h 15

FEUX
LECLERC

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

057874 A H"**~**""*"""*"a"*n*"***"*"""*"**B*"*"'
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\ij K Choix et qualité au juste prix
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Famille B. PINELLI-BURCH
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MODE... «Ifcféminine et unisexe. /â f^V^^fc^^^^Grand choix en jeans, pulls, chemisiers / m l Â  Vm^^^^•/IIIIL̂
M™ SORRENTI - FLEURIER - Tél. (038> 612137 J&

1 — 
^

M~âT  ̂ POUR LES FÊTES...

Î #  ̂ COFFRETS - CADEAUX
| % I EAU DE TOILETTE

PHARMACIE
DELAVY

Livraison à domicile FLEURIER - Téléphone 611079 <*fcL

a 

m LES CADEAUX APPRÉCIÉS...

I — LIVRES (bons cadeaux)
I- - ÉTAINS - CRISTAUX

f — JOUETS Groupner, Mârklin, Réveil

LIBRAIRIE H. MARGUET
FLEURIER - Tél. (038) 61 1616 *̂ k

KHHl HUSQVARNA Fp3ll
WLJÊ fl UN CADEAU... m»*M fl !
W^ m̂ ==¦ DE QUALITÉ SUÉDOISE, 

^
*̂ ^" =>¦

F-----M-M M AVEC 10 ANS DE GARANTIE ^— ¦

IL EXISTE DES HUSQVARNA À POINTS UTILES DÉS Fr. 650.-

Dépositaire à Fleurier:
BSSni MmcJ. COTTET - Tél. (038) 611187 ¦ Wm Ĥâ \

B |lL*X«X T̂lj  AGENCE OFFICIELLE *!^  ̂
ff |[M ĴJI lfl

F*-»—— B Seyon 24-24a Neuchâtel Tél. 255031 g——— ™

iflflli POUR VOS CADEAUX
««Hg^̂ W EN BRONZE D'ART

-"SSfife J.-  ̂REUSSNER
M* FLEURIER - Tél. (038) 611091

nnmi JACCARD
r "i i-i SAi Av ' de ia Gare 9 ~ FLEURIER ~ Té|- <o38) 6i 1194
B̂ gf^ l̂ RADIO, TÉLÉVISION, DISQUES
BollÉSl(| I VENTE - RÉPARATION

|S—Ta—Tl J SERVICE IMMÉDIAT

mA HORLOGERIE - BIJOUTERIE
*^^  ̂

ZENITH - ETAINS - JEZLER
POUR VOS CADEAUX: CHANDELIERS - COUVERTS DE TABLE

Toutes réparations et gravages

1 W% Sdfy «Mrf
I '"JOB! R CONFECTION - LINGERIE
C X N̂ TX K« P0UR V0S PETITS CADEAUX:
fcïT ^XW '-gxlz MOUCHOIRS - GANTS - CEINTURES
»̂ 5f \ ^£? J BIJOUX FANTAISIE

/r-Q^O^I/1̂  
Mme

FANAC 
- FLEURIER - 

Tél. 
(038)

611598

/ izk

UN CADEAU APPRÉCIE: 
^̂ ¦̂ ^̂ B^BI

1 machine à écrire (dès Fr. 295. — ) ^^^r̂ SSREeHEâWou 1 calculatrice électronique (dès Fr. 39. —) |
Location — Vente — Crédit — Echange ŝl^̂ ^̂ HpB81H|
Service après-vente 

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

PAPETERIE f Tout 1 yiÉnBBHJ.-M.HERRMANN I P™r S IlIlill SHi2114 FLEURIER I i-JS™, I ^̂^̂^̂
<fi 038/611558 \™ Ĵ >
Successeur de L. Hermann et L. Herrmann & Cie r

s—;> . . j . ÉTUIS CADEAUX
%\j) c~̂  • ^Êj Ufe-' '• • Garnitures stylos - plumes

V»-*iLj ' ¦' " • ' ' ' ^̂ ^^*Z> PAPER MATE
<̂  ̂ y*s^====̂ ^̂ ^ ^̂ y MADISON - WATERMANN

f̂̂ kzT^̂ 27̂̂ '-Z^<^ %3\ Gravure du nom gratuits

PAPETERIE 1̂ 1 1 
w\ B%l #\ TRAVERS

LIBRAIRIE ¦ -*¦# ¦ W^k ¦ li #*^ Tél. 1038) 631374

•"^' '¦¦•:̂ s,̂ f23 _ PLAISIR D'OFFRIR ...
£̂ J^k Courrèges -̂ ^JS? GUY rnprm LAROCHE ya
t r n 9 /ia ff ¦ "ff ¦¦Pn LBBj dJMii.ruÊÊËU
f̂2^Wmŝ m DROGUERIEÊBBB0 SERVICE.

9 2114 Fleurier,tél. 038 61 33 33#

 ̂

De la 
qualité 

et des prix... mk— *!
0 Skis de fond ' Fr. 89.- fA Fibre, avec peaux, dès 160 cm A

# Set de fond Fr. 169.- 0
4fe Skis, chaussures cuir, bâtons, fixations A

# Skis de fond Attenhofer Fr. 129.- #
A en polyuréthane et fibre, avec peaux, 180 à 210 cm A

*¦, *¦**! i

¦fft^PllIHIIIIP
m^É̂ â̂ âBSBiÉBJI

x
 ̂Kiibler-Chabloz

Horlogerie — Bijouterie
• Orfèvrerie — Etains

TRAVERS - Tél. 631308

052614A

SUIVEZ A POUR
L'ÉTOILE M VOS ACHATS

1 |\ —p\nnmi JACCARD I r^ î ct t̂t., i**-j#rr~lRUii Av. de la Gare 9 - FLEURIER - Tél. (038) 611194 l/WS ^W) Awlf W ilJJ^BQS^

SÊ ^̂ I RADIO, TÉLÉVISION, DISQUES Êf '¦ >< 1 \ rnMccrîinM i IMPCDIC
NS VENTE - REPARATION 3 * >Hfc' § CONFECTION - LINGERIE

|S=Hf=rf l SERVICE IMMÉDIAT 
d XvSïrX J* POUR VOS PETITS CADEAUX:
fcïT ^W'-SS/Z MOUCHOIRS - GANTS - CEINTURES

L̂. HORLOGERIE - BIJOUTERIE W^~ V vê? J BIJOUX FANTAISIE.^^^ ZENITH 
- 

ETAINS 
- JEZLER X d ^ ^ ^ vi

POUR VOS CADEAUX: CHANDELIERS - COUVERTS DE TABLE l̂ fc?A [̂>i 
M™ FANAC ~ FLEURIER - 

Tél. (038
) 611598

Toutes réparations et gravages J 1 xwx;'
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¦¦¦ ^Bffi ĵffijf itfflB ENTREPRISE GARAGE - TRANSPORTS BOUCHERIE-CHARCUTERIE | j  À [A RIIVFTTF

lf"l|"*Hf*3W3fT?TT5r?ll ANTONIO BUSCHINI MAGG - FLEORIER CHEZ ROMAND DE u pAT,Nn|RE
\7Vi tisJm U QË  ̂ SU &$S f$S m S I  H H §g3 Gvpserie - Peinture _ _ UL Lrt I Ml IIYUUIL

**# \0Mm «Sia 
 ̂ffi l I i |  ̂f 3 

SE Pap.ers peints 
Agences .... R. Zuccolotto 

 ̂ |
3 !<N# $f-

fMM PASSES! Kï œ& HP Ri 1 B I I HiS li Ense.gnes - Décoration RENAULT M%, Choix et nualité ¦ tfrl vous trouverez
B ¦ ^B ^*V Si ™1 ¦! Il fe § S ¦ H 5(2$ SABLAGE LADA <4< >»7 

Choix et qualité 
JT* toujours toutes

A r ^Hl ^̂  fl Kl1 *Ml*i< E*"******K"H *̂H *fTi M I n "*""k ^̂  ^H (Eu 1** (fm M\ «tA nKUt i_/-^i_/A-*t \\\\ / / / /  u rtnv mniioroc **  ̂
¦¦ 
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^^̂^ L̂ ^̂ J^—JJ Ĵ^̂^ Û —X^H %# 
modères 

'-î Ts consommations
< TOBESaHB^BBHBffilffi FLEURIER - LES VERRIÈRES ^'

;
' ^SË 1̂ et petite

^̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ BHBB HHiBv Tél . 61 28 39 Tél. 61 23 08 RENAULT Fleurier - Tél 611046 V*S>>

ÊE£diIiZrJ9 Ce soir à 20 h 15 à la patinoire de Belle-Roche CENTRE

më0®Èm CP FLEURIER - HC FORWARD MORGES Bl
| 

'
,#*??*% I ^P% : 

La 
brutale disparition 

de 
Pierre Kobler , à la fin du match de mardi der- soir, elle est capable de causer une mauvaise surprise à un adversaire qui IBMB

f . •»- ^J '&m£L. '̂ll . nier contre Lausanne, a causé un profond désarroi au sein de l'équi pe de la sous-estimerait. C'est un visiteur à prendre au sérieux, à l'instar de tous 
¦""""" ¦¦"••

îjMi v̂m S Et -̂ th*. Belle-Roche etchez ses nombreux amis. Joueurs,dirigeantset spectateurs les autres, dans ce championnat si particulieroù les surprises foisonnent... 4
JL aBsWl #?**» ^"ï mettront du temps avantd' oublierce trag ique événement. Toutefois la vie _ , . .. .  . u ., . , , „ .  Fl FIIRIFR K%Hy £*T ' continue et les Fleurisans doivent reprendre la lutte avec cœur et fermeté. En valeur intrinsèque, les Huguenin, Mac Adam, Jeann.n, Gnma.tre, TLCUniCH

V; *̂ Hk - Y .- &\ ,... î Ceia d'autant que la situation exige la conquête rapide de points. Schlaefl i, Steudler et autres sont sans doute supérieurs aux Vaudo.s mais , _,„_ ,_,,_, • f
l - Pour l'heure, l'équipe de René Huguenin est encore fortement mena- les Dyçk. Pol tera, Grand, Wicki ou Luth, sont prêts a vendre chèrement leur - ^  - |

cée par la relégation. Elle est située juste au-dessus de la ligne fatidique. Peau. La loi des grands nombres parle en leurfaveur. Ils gagneront bien un f

j  (~—\ RA pETERIE Certes, nos favoris comptent-ils un match en retard mais, comme celui-ci match cette saison... Ou? Quand? Pourvu que ce ne soit pas ce soir a Fleu- *
'¦1 £2£ i ii nmniiAniKi doi t les opposer à Davos, il serait dangereux d'en escompter quel que ner - , - j -- .- - .ii - . . . . . _ __ __  __»

t* J-M HERRMANN j nt Après une sema ine d inactivité, les «jaune et noir» ont repris hier soir \ RLn~FTFÎt̂^cuj • ' P 
Xprès les défaites subies à Langenthal et contre Lausanne, il fau t donc l'entraînement. Ils devraient se^ trouver bien en souffl e pour la ren contre 

"̂^̂̂ ?2114 FLEURIER se ressaisir. La venue de Forward Morges, ce soir, à Belle-Roche, semble d au J°urd hui, rencontre dont l importance ne leur échappe pas. Dans ce SHOJMTS]

(Pi mft/AlTï Çft être la bonne occasion pour renouer avec la victoire. Toutefois, la forma- match capital, Hsauron ttou tefois besoinde l eur publ ic, dei son appui gêné- rm r* KXCWn
+> WJO/OI 13 DO t jon vaudoise ne s.avoue pas encore irrémédiablement battue. Elle se bat >;eux et inconditionnel. Avant d affronter Zoug samedi, à Belle-Roche r LUTCULr?

Successeur dans l'espoir d'acqué rir un capital qui la rapprocherai t de l'avant-dernier également, nos représentan ts ne peuven t en effet, se permettre un faux
« de L. Herrmann du classement. Encore à la recherche de sa première victoire de la saison, Pas ^

Ul les Placerait dans une situation très embarrassante.

; et L. Herrmann & Cie l'équipe de Schneeberger détient d'incontestables atouts et, dans un bon Alors, ce soir, tous à Belle-Roche et... hop ! Fleurier. Tél. I038) 613435

C. JACOT Fi CIE igj fàWïèz : JS-3E5S8I B0UTIQUE éP — -FLEURI 
InKSaS r̂ 4-.$ l̂ ijËi I & CHRISTIANE ^m TÀsiltS A-

1% CAVE DE LA CITADELLE -PggMggg V T̂̂ Ç̂ 
Ŵ BLMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂

g 
Grand choix en jeans "̂  fbgl LacJSffh Réserve de la Citadelle ** \ * V-^L/ / \  + 

» AU SERVICE DE VOTRE SANTE | ,l|r *̂ et pulls NORWISS 2001 Neuchâtel

iîil ^ZtlZ r̂s- AMEUBLEMENT-DÉCORATION ŜlD-L^  ̂ HHBBIB é\M u sor rPn, Tél 24 40 00
¦̂ 

de
Tarragone 

TAPIS-DISCOUNT 
HODÉPÏ Ĥ Ky \tiJS" !«,w<S  ̂ Té'' 6110 96 

Rue du Sapin 2a - Tél. 6118 30 
FLEURIER - Tél. 6110 57 

^̂̂̂̂ 800 1 
 ̂"''  ̂ S^JIÏÏNS IÎSS -S38 A

^Bi HMCBHHHÎ  ̂ .,
^*ft

A LOUER À HAUTERIVE

Appartement de 2 pièces
(3me étage) tout confort, pour le
24 mars 1978.

Appartement de 4 pièces
 ̂

.Af^^age) . tout., confort,, pour le
T -̂  24 décembre 1977. n

' '. • ¦
. î

S'adresser à l'étude André Hânni,
av. Ld. Robert 88 A,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55. 0B5494 G

[ © ]
A louer,

centre ville
local 40 m2
entrée indépen-
dante.
Libre tout de
SUite. 055620 G

S'adresser à:
I . REGENCE S.A.
-• E rue Coulon 2,

tél. 251725
l 2001 Neuchâtel J

RMB
Fabrique de roulements à billes de précision.

Nous cherchons pour entrée à convenir:

MÉCANICIENS
possédant le certificat de capacité.

RÉGLEURS DE MACHINES
débutants avec connaissances en mécanique pourraient
être formés.

Les candidats sont priés de s'adresser à

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6. Tél. 41 47 21.

Trolleybus N° 1, arrêt City-Hof
N° 2, arrêt Chemin-Vert.

051805 O
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NEUCHATEL ^^̂ ^^̂  ^^Nous cherchons ViS§

pour notre centrale cScîx
de distribution à MARIN XSS$

BOUCHER-DÉSOSSEUR fc
EMBALLEUSE É

au secteur des produits carnés. * / .

Nous offrons: 
^̂ ^

- Places stables 
^̂ ^- Semaine de 44 heures §§§$!

- Salaire intéressant §$$X
- Nombreux avantages sociaux 

^̂ 5

t̂ Jb M-PARTICIPATION ? >
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §vc§
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §§$S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S$fc;
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S§SS>
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ttSS*

NEUCHÂTEL

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

BOUDRY
j A louer pour date à convenir

V/z PIÈCES Fr. 390.—
+ charges

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

Tél. (038) 24 67 41. 053263 G

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

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

A louer

1 appartement
de 3 pièces

tout confort, 1°' étage, rue de la
Fin 14, Cortaillod, Fr. 561.*-
tout compris.
Libre tout de suite.

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

|̂  MICHEL BERTHOUD S
¦dti/flBfcL fia»**.. Les Bourguillards 16 9

BWmO mz Salnl-Blalse •
III ^gW Tél. 1038) 33 M 33 S

a A louer dans immeubles tout confort, #
9 cuisines complètement équipées. !

î NEUCHÂTEL j
9 Rue des Berthoudes - La Coudre 9
S situation plein sud - vue imprenable X

z Tout de suite VA pièce S
i meuble Fr. 445.— f• 1.1.78 StUdlO Fr. 325.— t

| SAINT-AUBIN |

I 

Charrière 20 •
Tout de suite f
OU 1.1.78 2 ShidlOS Fr. 253.— f

SAINT-BLAISE •
Bourguillards 6 O

1.1.78 3/4 Places Fr. 640.— •

PESEUX !
Ch. Pavés 8 S

1.12.77 2 pièces Fr. 480.— |

Î

Tous ces loyers sont charges S
comprises. 055989 G S

A louer dans villa locative
avenue Beauregard, Cormondrèche

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

Loyer mensuel Fr. 700.— + charges.

Libre pour fin décembre ou date à
. convenir.

* * . ,. . '' ».;
Tél. (038) 31 49 22 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h, sauf week-end. 055604G

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

PESEUX
1 PIÈCE

au sud, confort, verdure, Fr. 260.—,
chauffage compris, eau chaude par
cumulus.
Pour visiter : s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins15,
Peseux, tél. 31 60 40.
Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021)22 40 06. 055470 G

CORTAILLOD, chemin des Planches
à louer pour la fin de l'année:

logement de VA pièces
à personne pouvant assumer le
service de conciergerie d'un immeu-
ble de 12 appartements.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 057640G

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

A louer

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

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

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

053266 G

X NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette
Fr. 240. H charges.

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

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

A louera Cortaillod-village, immédia- !
- tement ou date à convenir, apparte- *

ments tout confort, situation enso-
leillée,

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

charges comprises.

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

A louer à Neuchâtel

superbe petit apparte-
ment meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre dès le 1" janvier 1978.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
057527 G

A louer pour le 24 janvier 1978 ou
date à convenir à La Coudre

appartement 1 pièce
dans immeuble avec ascenseur,
4me étage, vue imprenable, compre-
nant: grande cuisine, 1 chambre,
salle de bains, W.-C, cave.
Fr. 300.—, charges comprises.

S'adresser à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
Neuchâtel, tél. 25 62 01. 057872 G

A louer au centre
de MARIN, dès le
30 novembre 1977,
appartement
de 2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, grand balcon,
place de parc,
ascenseur, loyer
mensuel Fr. 405.—,
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 055238 G

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

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

053264 G

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

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

Seiler
et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.057850 G

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

A louer pour fin mars,
quartier av. des Alpes,
dans situation très
tranquille,
appartement de
3 places agencé
avec balcon et vue
étendue.
Prix Fr. 300.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

054053 G

A LOUER
Rue de
Bourgogne 80

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle de
bains, W.-C. Loca-
tion : Fr. 248.— +
charges. Libre tout
de suite ou à
convenir.

Téléphoner au
numéro 25 52 74
pendant les heures
de bureau. 057524 G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date â convenir,
GRAND STUDIO
au 4me étage, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, tapis
tendu, poutres
apparentes, loyer
mensuel Fr. 330.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 055237 G

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

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

053265 G

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

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

055128 H

A louer à AREUSE
dès le 24 décembre
1977
(éventuellement
24 novembre)

3 pièces
Fr. 425.—
hall, confort,
charges comprises
petit locatif.
Tél. 24 42 40. 053463 G

A louer,
quartier
Portes-Rouges,

studios
meublés
modernes,
tout confort.

055621 G

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

i 2001 Neuchâtel ,

GRANDSON
Pour le I0'avril
1978

2 pièces
41/2 pièces
51/a pièces
avec tout confort.
S'adresser au
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

057513 G

A louer au LANDERON,
dès le 31 décembre 1977,

appartement
de zy2 pièces
au 2mc étage, tout
confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur, loyer
mensuel Fr. 295.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 055239 G

Jeune fille de Suis-
se allemande cher-
che

chambre
pour la durée de
son cours à l'Ecole
de commerce de
Neuchâtel, du
9 janvier à fin
avril 1978.

Aebi, Schlossgas-
se 43, 4125 Riehen.
Tél. (061) 67 44 64.

057517 H

Nous cherchons, pour le canton de : Neuchâtel, et parties
des cantons de Berne et Vaud:

un monteur-mécanicien
de service

pour montage, révisions et réparations de nos balances,
bascules, machines à découper, etc.

Place stable pour jeune mécanicien capable et sérieux,
avec permis de conduire.

Domicile préféré : entre Neuchâtel et Yverdon.

Stage d'instruction à notre usine de Zurich.

Adresser offres à la direction de :
Berkel SA Hohlstrasse 535
8048 Zurich, tél. (01) 62 55 00, interne 18. 057210 0

Si vous êtes

- ouvert aux intérêts d'autrui,

- doué pour la vente,

- attiré par un revenu progressif,

- âgé de 25 à 40 ans,

4taLaBâloise
^̂  

Compagnie d'Assurances

vous engage en qualité de

COLLABORATEUR
et vous offre

- une situation liée à vos qualifications,

- une formation efficace,

- un salaire qui engloble fixe, garantie, com-
missions, frais,

- les prestations sociales d'une entreprise
pilote.

Ecrivez ou prenez contact avec

M. J. Sublet, agent général
Gare 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22. 055533 0



VOTATION DU 4 DÉCEMBRE

DROITS POLITIQUES
La nouvelle loi, très massivement adoptée par les Chambres fédérales
(96 voix contre 10 au Conseil national et unanimité au Conseil des
Etats)...
- regroupe, en un seul texte, toutes les dispositions relatives aux droits

politiques;
- étend le vote par correspondance;
- facilite le vote des invalides et des militaires;
- réglemente le vote par procuration;
- impose au Conseil fédéral, lorsque celui-ci adresse un message

d'explication aux citoyens, de faire également état de l'avis d'éven-
tuels opposants;

- confirme diverses incompatibilités (non-éligibilité des fonctionnaires
fédéraux, par exemple) ;

- instaure l'uniformisation des bulletins de vote;
- impose aux initiatives de comporter une clause de retrait;
- etc.

Seule disposition réellement contestée : la nouvelle loi prévoit l'instaura-
tion d'un délai de 18 mois pour la collecte des signatures nécessaires au
dépôt d'une initiative.
Mais, quelle serait la représentativité d'une initiative qui, en un an et
demi, ne parviendrait pas à réunir 100.000 signatures?
A cet égard, rappelons, par exemple, que les étudiants du Technicum de
Berthoud, inorganisés et sans moyens financiers, n'ont eu aucune peine
à réunir, en quelques mois seulement, les 115.000 signatures qui
accompagnaient leur initiative (12 dimanches sans voitures)...

POUR MIEUX DÉFINIR NOS DROITS

OUI
AUX DROITS POLITIQUES
Responsable B. Hatt-case 213-1211 Genève 3 057217 H

A la Salle de musique

A la Fê te des Vignerons , Balissat avait
la tâche facile; l'accord des cuivres de
Fribourg ne variait pas car, en plein été, il
n 'y a pas de brusques changements de
température. Dimanche passé, Charles
Frison et Mady Begert avaient des pro-
blèmes : en novembre, les instruments ne
sont pas toujours soumis à une tempéra-
ture constante. Dehors, par ce temps de
bise, il faisait froid ; dedans, parle chauf-
fag e réussi de la Salle de musique, il
faisait chaud. Ce qui désaccorde le plus
un instrument de musique, c'est donc la
différence de température.

En vérifiant l'accord de ses cuivres et
saxos, Charles Frison obéissait (avant le
concert) à une p réoccupation justifiée; en
accordant les fa usses notes du clavecin de
la société de musique, Mady Begert

essayait de corriger le désaccord. Ajou-
tons que rares ont été les auditeurs qui ont
remarqué l'impureté de l'accord (quel-
ques commas).

UN JEU
PARTICULIÈR EMENT AISÉ

Dans les sonates de Marcello, Mozart
et Bach, le public a surtout apprécié le jeu
aisé de Jeanne Ma rthaler et de la claveci-
niste. Professeur de flûte au conservatoi-
re, Jeanne Marthaler possède une intona-
tion fort juste ; elle ne j oue donc pas un
peu trop haut, comme les flûtistes
amateurs.

Sa respiration inexistante révèle de
surcroît une maîtrise évidente; la phrase

de son legato , l'alacrité de son staccato
démontrent que sa musicalité s'exerce
selon les styles (comme dans Bach) et non
pas selon ses propres moyens.

SENS POUSSÉ
DE LA LIGNE CONSTRUCTIVE

Au clavecin, Mady Begert ne fu t  pas
seulement attentive, elle réalisa (comme
dans Mozart) le chant avec un sens pous-
sé de la ligne constructive. Ses interven-
tions sur le jeu de Theorbe furent particu-
lièrement heureuses. Parmi les morceaux
de la fanfare locale, nous avons surtout
app récié la couleur de la suite « Sloveni-
ja », de Charles Frison, ainsi que la balla -
de d'André Waignein.

Les difficultés rythmiques dans ces
œuvres modernes abondent. Elles ont
toutes été résolues. Les œuvres classiques
de Beethoven et Lisz t ont été jouées avec
une intonation au point. Même remarque
pour Honegger qui, dans sa marche des
ambassadeurs, a paru familier. Les
années passent... M.

Concert de gala des «Armes-Réunies »
M. Jacques Béguin : « Les caisses Raiffeisen peuvent
heureusement remédier aux défaillances de l'Etat »

A l'occasion de leur 39"" assemblée générale ordinaire des délégués, les membres
de la Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen ont prouvé qu'ils manifestaient
non seulement de la solidarité et de la confiance à l'égard de leur association,
mais également une remarquable fidélité (voir notre édition d'hier). En effet, ce sont
plus de 200 personnes qui se sont retrouvées samedi matin à la salle Dlxl où,
par ailleurs, on notait la présence de nombreux invités, notamment MM. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, Jean Haldimann, préfet des Montagnes, et René Felber,
président de la ville du Locle.

Après les souhaits de bienvenue
présentés par M. Charles Jeanmaire,
président de la caisse locale, M. Pierre
Urfer , au nom du comité cantonal, a
donné lecture d'un intéressant rapport de
gestion. Il a tout d'abord rappelé que le
canton comptait 34 caisses Raiffeisen et
3698 membres (+ 95 par rapport à
l'année précédente) . Le total des bilans
dépasse 107 millions de francs et celui du
roulement atteint 254 millions. A fin
1976, 14.683 livrets d'épargne étaient
ouverts.

SITUATION SAINE

Selon M. Urfer , l'exercice 1976 a
démontré que la situation des caisses Raif-
feisen était des plus saines, ce qui leur a
permis de remplir pleinement leur mis-
sion. Les résultats réalisés ont toutefois
été influencés par la situation économique
générale. L'exercice 1977 quant à lui
subira les conséquences des conditions
atmosphériques qui ont provoqué de
piètres récoltes. M. Urfer a conclu son
rapport en soulignant qu 'il ne fallait pas
commettre l'erreur de croire au retour de
l'âge d'or à la moindre velléité de reprise
économique.

OBJECTIF 10 MILLIARDS

Après l'adoption des comptes 1976 (qui
bouclent par un bénéfice de 3495 fr. 10)
et des nouveaux statuts de la fédération
(qui n'ont donné heu à aucune remarque
et aucune opposition), trois membres
ayant 25 ans d'activité ont été proclamés
vétérans : MM. Wilhelm Jeannin , de La

Brévine, Edmond Jeanrichard , de Bove-
resse, et Maximilien Ruedin , de Cressier.

M. Roland Séchaud a ensuite donné
quelques renseignements sur la situation
de l'Union suisse des caisses Raiffeisen
dont il est le sous-directeur. Cette banque
compte actuellement 1183 succursales
(dont 354 en Suisse romande) et plus de
198.000 membres. Son bilan à fin 1976
s'élevait à plus de neuf milliards de francs
et elle espère franchir le plafond de 10
milliards en 1977.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Président de la Fédération neuchâteloi-
se des caisses Raiffeisen depuis sa fonda-
tion en 1938, M. Pierre Urfer, de Fontai-
nemelon, remettait son mandat samedi.
Un vibrant hommage lui a été rendu par
son successeur, M. Roger Hugli, ainsi que
par MM. Jacot-Guillarmod du Landeron ,
doyen des caissiers du canton, et Edel-
mann , directeur de l'administration
centrale. Tous trois ont souligné que
l'activité de M. Urfer a été un véritable
apostolat et qu 'il a contribué dans une
grande mesure au développement de sa
fédération.

En reconnaissance des nombreux servi-
ces rendus, M. Urfer a reçu la médaille
d'or du mérite Raiffeisen. Il lui a égale-

ment été offert un fauteuil Louis XV
(«pour ne pas avoir à attendre trop
longtemps celui de l'Etat») et un magnifi-
que vitrail. Très ému, il a fait remarquer
qu 'il n'avait fait que son devoir et a mali-
cieusement souligné qu'un jeune colonel
prenait la place d'un vieux major...

Les autres membres du comité,
MM. Vaucher, Oppliger et Gretillat, ont
été réélus tacitement. Ils siégeront en
compagnie d'un nouveau membre,
M. Jean Hirschi, du Locle.

LE DEVOIR PRINCIPAL

Dans le message qu'il a adressé à
l'assemblée, M. Edelmann a félicité les
caisses Raiffeisen neuchâteloises des
excellents résultats réalisés. Il a égale-
ment rappelé que la stricte observation
des principes Raiffeisen et la fidélité à son
esprit mutualiste devaient rester le devoir
principal des membres et des gérants.

Apportant le salut de l'Etat, M. Jacques
Béguin n'a pas caché qu 'il avait quelque
appréhension quant à l'avenir de l'agri-
culture neuchâteloise, ceci notamment en
raison des difficultés d'écoulement de ses
produits. Déplorant ensuite la diminution
des subventions fédérales, il a annoncé
que l'Etat serait dans l'obligation : de
réduire son aide à l'agriculture :
- Les caisses Raiffeisen sont heureu-

sement là pour remédier aux défaillances
de l'Etat, remarqua-t-il.

A l'issue de cette assemblée, un vin
d'honneur a été servi à l'hôtel de ville, ce
qui a donné l'occasion à M. Felber
d'adresser à son tour quelques mots aux
participants. 

R
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Eastman Kodak 116.— 114.50
EXXON 104.— 101.50
Ford Motor Co 97.50 96.—
General Electric 112.— 111.—
General Foods 72.50 72.50
General Motors T44.— 142.50
General Tel. & Elec 69.— 68.75 d
Goodyear 39.— 39.50
Honeywell 106.50 107.—
IBM 584.— 581.—
Int. Nickel 35.— ¦ 35.25
Int. Paper 95.— 96.—
Int. Tel. & Tel 72.75 72.75
Kennecott 46.— 46.—
Litton 27.75 28.25
Marcor —.— —.—
MMM 106.— 106.50
Mnhii n;i lia ntun
Monsanto 128.— 127.50
National Cash Register . 93.75 92.25
National Distillers 48.— 48.— d
Philip Morris 135.— 136.—
Phillips Petroleum 68.50 68.25
Procter & Gamble 184.50 183.50
Sperry Rand 77.75 77.25
Texaco 59.50 59.—
Union Carbide 92.— 91.50
Uniroyal 18.50 18.75
US Steel 66.25 67.—
Warner-Lambert 59.50 60.—
Woolworth F.W 43.25 43.50
Xerox 109.50 107.50
AKZO 21.50 21.—
Anglo Gold l 43.— 43.75
Anglo Americ. I 7.35 7.50
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentina 91.— 91.—
De Beers I 9.30 9.20
General Shopping 354.— 353.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.50
Péchiney-U.-K 36.25 35.50
Philips 24.75 25.—
Royal Dutch 125.— 124.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 112.— 111 —
AEG 91.— 90.50
BASF 142.50 141.—
Degussa • 263.— d 260.—
Farben. Bayer .'... 135.— 134.—
Hœchst. Farben 134.— 132.50
Mannesmann 159.— 157.50
RWE 182.— 180.50 d
Siemens 287.— 285.—
Thyssen-Hiitte 110.50 111.—
Volkswagen 208.— 205.—

FRANCFORT
AEG 93.60 93.80
BASF 146.— 146.—
BMW 236.— 234.—
Daimler 367.50 363.—
Deutsche Bank 295.— 294.50
Dresdner Bank 243.50 242.50
Farben. Bayer 138.40 138.—
Hcechst. Farben 137.— 137.—
Karstadt 365.— 364.50
Kaufhof 243.50 241.—
Mannesmann 163.— 163.—
Siemens 243.— 293.—
Volkswagen 212.20 212.—

MILAN 25 nov. 28 nov.
Assic. Generali 34950.— 35150.—
Fiat 1982.— 1970.—
Finsider 82.— 82.—
Itslcementi 11030.— 10850.—
Motta —.— -—.—¦
Olivetti ord 897.50 895.50
Pirelli 2125.— 2115.—
Rinascente : 42.50 42.25

AMSTERDAM
Amrobank 69.— 69.10
AKZO 23.40 23.60
Amsterdam Rubber 86.50 87.—
Bols 68.20 68.70
Heineken 113.60 116.30
Hoogovens 25.— 25.40
KLM 115.50 116.70
Robeco 175.30 176.50

TOKYO
Canon 446.— 448.—
Fuji Photo 585.— 580.—
Fujitsu 255.— 266.—
Hitachi 170 — 182.—
Honda 499.— 515.—
Kirin Brew 397.— 416.—
Komatsu 235.— 240.—
Matsushita E. Ind 578.— 583.—
Sony 1780.— 1830.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 244.— 246.—
Tokyo Marine 488.— 537.—
Toyota 827.— 835.—
PARIS
Air liquide 260.— 261.—
Aquitaine 349.— 342.—
Cim. Lafarge 160.— 159.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 166.— 165.—
Fr. des Pétroles 107.— 103.—
L'Oréal 674.— 656.—
Machines Bull 27.90 27.70
Michelin 1260.— 1240.—
Péchiney-U.-K 81.— 80.60
Perrier 148.80 144.90
Peugeot 293.50 290.—
Rhône-Poulenc 64.— 63.20
Saint-Gobain 128.— 125.30

LONDRES
Anglo American 1.86 1.92
Brit. & Am. Tobacco 2.61 2.57
Brit. Petroleum 8.94 9.—
De Beers 2.11 2.15
Electr. & Musical 2.03 2.05
Impérial Chemical Ind. .. 3.50 3.49
Imp. Tobacco —.75 —.73
RioTinto 1.80 1.81
Shell Transp 5.58 5.57
Western Hold 18.25 18.63
Zambian anglo am —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-7/8 44-7/8
Alumin. Americ 44 43-3/4
Am. Smelting 15-1/2 15
Am. Tel & Tel 59-7/8 59-3/4
Anaconda 17-38 17-3/8
Bœing 29-18 29-1/4
Bristol & Myers 34-5/8 34-1,8
Burroughs 71-5i8 70-7/8
Canadian Pacifi c 15-3 4 16
Caterp. Tractor 56-3/4 56-1/2
Chrysler 13-7/8 13-7/8
Coca-Cola 38-3/4 38-1/4
Colgate Palmolive 24 23-7/8
Control Data 26-3/8 25-3/8
CPCint 46-1/4 46-1/2
Dow Chemical 28-3/8 28
Du Pont 120 119-1/4
Eastman Kodak 53 52-5/8
Ford Motors 44-3/8 43-7/8
General Electric 51-1/2 50-3/4
General Foods 33-3/4 33-1/2
General Motors 66 65-3/8
Gillette 25 24-3/4
Goodyear 18-3/8 18
Gulf Oil 27-1/2 27-1/4
IBM 268-3/4 267
Hnt Nickel 16-1/8 16
'Int. Paper 44-1/2 43-3/4

Int. Tel & Tel 33-5/8 33-1/4
Kennecott 21-1/4 21-1/8
Litton 13-1/4 13-3/8
Merck 58-5,8 57-5/8
Monsanto 59-1/8 58-1/2
Minnesota Mining 49-1/4 49-1/8
Mobil Oil 64-4B 64-3/8
National Cash 42-1/2 40-3/4
Panam 5-5/8 5-3/8
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 63 62-7/8
Polaroid 26-7/8 26-3)8
Procter Gamble 85-5/8 86
RCA 28-3/4 28-1/2
Royal Dutch 57 56-7/8
Std Oil Calf 39-3/4 39-3/4
EXXON 47-1/4 47-1/8
Texaco 27-1/2 27-1/4
TWA 9-3/4 9-5/8
Union Carbide 42-1/8 41-5/8
United Technologies ... 30-3/4 38-1/8
US Steel 30-3/4 30-3/4
Westingh. Elec 19-1,8 19
Woolworth 20 19-7/8
Xerox 50-1/4 49-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 844.42 839.57
chemins de fer 219.76 217.52
services publics 113.06 113.09
volume 17.910.000 21.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1$) 2.11 2.21
Canada (1 Scan.) 1.90 2.—
Allemagne (100 DM) 96.— 98.50
Autriche (100 sch.) 13.50 13.90
Belgique (100 fr.) 6.05 6.35
Espagne (100 ptas) 2.45 2.70
France (100 fr.) 43.50 46.—
Danemark (100 cr. d.) 33.75 36.75
Hollande (100 fl.) 88.50 91.50
Italie (100 lit.) —.24 —.26
Norvège (100 cr. n.) 38.50 41.50
Portugal (100 esc.) 4.60 5.60
Suède (100 cr. s.) 43.50 46.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 $) 520.— 550.—
Lingots d kg) 11100.— 11300 —

Coure.des devises du 28 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.1375 2.1675
Angleterre 3.88 3.96
£/$ 1.8125 1.8225
Allemagne 96.60 97.40
France étr 44.05 45.85
Belgique 6.12 6.20
Hollande 89.35 90.15
Italie est —.2410 —.2490
Suède 44.45 45.25
Danemark 34.70 35.50
Norvège 39.50 40.30
Portugal 5.20 5.40
Espagne 2.57 2.65
Canada 1.9250 1.9550
Japon .... ; —.8825 —.9075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

29.11.77 argent basa 350.—

récréative. M. Etienne Peter en profita
pour passer des diapositives qu 'il a faites
sur la région et sur la Grèce. Mmc Wagner,
pour sa part, offrit un intermède musical
au piano.

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Gustave

Béguin, les organisateurs de la fête villa-
geoise de La Sagne se sont réunis, ven-
dredi soir , à la salle de gymnastique. La
fête 1978 est fixée au 26, 27 et 28 mai
prochains.

Après la lecture des comptes présentés
par.le trésorier M. Michel Jeanmairet , les
présidents du Ski-clut> (M. Roger Probst)
et de l'Association de développement
(M. Jean-Marie Buchilly) ont parlé des
efforts à réaliser au sein de leurs sociétés.

DE NOUVELLES INSTALLATIONS

Le Ski-club est en train de poser une
installation électrique au téléski de
Miéville et d'éclairer une piste de fond
aux «Crêtets ». L'ADS, elle, s'occupe
d'aménager une place d'agrément le long
de la chaussée de Marmoud. Le président
d'organisation, quant à lui, remercia
chacun de la collaboration apportée à la
fête villageoise... tout en se recomman-
dant pour l'année prochaine !

Un repas modeste fut servi par l'équipe
du dévoué cuisinier Maurice Wutrich. La
soirée se termina dans une ambiance

On reparle déjà de la fête
villageoise de La Sagne

LA SAGNE

«La Cècilienne», l'Union chorale
et «Patria » à T Ancien-Stand

Associer le plaisir de la danse avec les
productions musicales avait été, samedi
passé, l'ambition des deux grandes socié-
tés locales. Signe des temps, la musique
populaire intervint , à plusieurs reprises,
par le truchement de l'orchestre d'accor-
déonistes «Patria».

Placés sous la direction de P. Mundwi-
ler, les accordéonistes, avec leurs mar-
ches, polkas, tangos, créèrent une
ambiance sympathique et entraînante.
Réunis avec les choristes dans le morceau
de Cantieni «Lingua Materna », les musi-
ciens se distinguèrent par la sûreté
rythmique et les nuances (tango toledo).

Sous la direction de J. R. Grossenba-
cher, l'Union chorale chanta avec réussite

la pièce de Mozart intitulée « La Sérénade
brouillée ». La diction paraît bonne; les
nuances sont observées. L'harmonisation
de «Ma vieille chanson» , faite par
P. Huwiler, a donné ensuite à « La Cèci-
lienne » l'occasion de faire valoir ses
qualités d'homogénéité.

P. Huwiler obtient une remarquable
fusion chez les ténors et sous sa direction ,
les autres voix sont tout aussi cultivées. Le
jeune chef soigne, lui aussi, la diction.
Nous nous réjouissons de réentendre les
Céciliens dans des œuvres plus importan-
tes. L'orchestre «James-Loys» entraîna
ensuite les danseurs jusqu 'à une heure
tardive.

M.

LA CHAUX-DE-FONDS

(24 novembre)
Décès : Biedermann Georges Wilhelm, né le

13 mai 1901, époux de Jeanne Louisa , née
Droz.

Naissances : Marchio Daniele, fils de Mar-
chio Carminé et de Rosa , née Mercurio; Bias-
ciano Manuela , fille de Biasciano Amedeo et de
Sunan , née Eimjui.

Etat civil

(18 novembre)
Naissances : Terraz Thierry, fils de Jean-

Claude et de Elisabeth Rose-Marie née
Heytens; Vbgtli , Michael , fils de Bernard
Arthur et de Mari e-Jeanne, née Evard ; Arias
Luis, fils de Jésus et de Maria-Luisa, née Sero-
dio; Bering Géraldine Fabienne , fille de Serge
et de Catherine Madeleine Jeanne, née Bouve-
rat; Studer Christophe, fils de Raymond et de
Micheline Huguette , née Fahmy.

Promesses de mariage : Dubois Alain
Edouard et Giordano , Claudine Lucie Jeanine ;
Girardin René Victor et Bandelier , Moni que
Marcelle.

Mariages civils : Beauvais André Gilbert
Michel et Jeanbourquin , Christine Berthe
Marie; Parrod Janick Claude Mario et Razza-
no, Maria Rosaria ; Perrenoud Serge-Henri et
Seiler, Mary-Claude ; Routoulp Marcel Frédé-
ric et Morand , Chantai-Dominique; Salamin
Jean-Pierre et Simmen , Chantai Françoise.

(25 novembre)
Promesses de mariage: Garcia Arturo et

Nunez Maria-Luz ; Berger Philippe Georges et
Schmidiger Claudine Alice.

Décès : Papa Cécile Marguerite, née
Leuthold le 13 septembre 1892, veuve de Papa
Georges Emile; Serafini Marie-Rose Hortense,
célibataire , née le 25 août 1897.

Etat civil

Un Saanard
nouveau sous-directeur

des douanes
Le Conseil fédéral a nommé M. Luc-

Etienne Matile, 45 ans, de La Sagne et des
Ponts-de-Martel, actuellement avocat-
conseil à Lausanne, sous-directeur de
l'administration des douanes. Il assumera
la direction de la division du droit de la
direction générale des douanes.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Blondy» (16 ans) .
Eden : 18 h 30, «Ces petites polissonnes »

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

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

Scala: 20 h 45, «L'animal» (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Flesh Gordon» (18 ans).

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

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

le temps.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, récital Coluche.
Club 44: 20 h 30, Danilo Dolci parle de son

œuvre sociale en Sicile.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Bourquin, 39, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
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 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

LE LOCLE



Les méandres sauvages
f  L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes j

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

-Oui, bien sûr!
- Ne vous effrayez pas, notre maison reste la

vôtre, tant que vous n'aurez pas trouvé autre chose,
continuez à coucher dans la chambre de mon fils, et
venez manger à la maison. Le matin avant sept heures
vous aiderez à faire la devanture. Je vais vous faire un
certificat de travail qui vous ouvrira des portes. Allez
chez Jucry, c'est une maison qui loue des triporteurs
avec le bonhomme.

Je vis mon remplaçant, un gros costaud, peu
instruit mais très honnête.

Quand je me présentai à la maison Jucry, à la vue
de mon certificat , le directeur dit :

-Tenez! Voici la liste des offres d'emploi... vous
n'avez qu'à choisir.

- Merci, dis-je, mais je dois vous préciser une
chose... je ne travaille pas le samedi.

- Ah ! ça c'est embêtant. Pourtant , avec un tel cer-
tificat, on devrait trouver quelque chose... Allez voir
chez Gestetner, les rotary cyclo-styles, rue de Réau-
mur, le directeur est Israélite, et si ça ne marche pas,
revenez me voir.

Je partis là-bas immédiatement me faufilant avec
ma bicyclette entre les taxis et les grands chars de
livraison tirés par quatre chevaux faisant résonner les
pavés de bois des grands boulevards.

A la vue de mes papiers et de mon certificat, le
directeur dit :

- Cher monsieur, ce travail n'est pas pour vous,
c'est trop peu payé : cent francs par semaine ! C'est
facile comme travail... mais vous pouvez trouver
beaucoup mieux ; ici, les triporteurs sont des voyous
qui travaillent huit jours et se renouvellent sans cesse.

- Oh, dis-je, cela est peu important, il faut que je
travaille ; j'accepte vos conditions, si les miennes vous
agréent : je ne travaille pas le samedi.

-Tiens, et pourquoi donc?
- Pour motif religieux.
L'homme me regarda un instant et dit : «Alors...

vous serez payé le vendredi soir... nous réglons à la
semaine, car ceux qui acceptent un salaire aussi bas
ont besoin de leur argent. »

- Bien, monsieur le directeur, quand est-ce que je
commence?

- Cet après-midi, si vous voulez.
La paie était petite évidemment, et je demandais

ce que j'allais gagner pour cette fin de semaine.
L'après-midi j'attendis dans les sous-sols près du

chauffage central en compagnie d'autres individus peu
reluisants. A deux heures et demie, le magasinier me
dit : «Vaucher, vous allez porter ces rames de papier
aux bureaux de la Banque de France. Vous ramenez
votre triporteur ici , puis vous pourrez disposer. »

Le lendemain vendredi j'accompagnai un repré-
sentant. Lui portait sa machine pour faire les démons-
trations chez le client et la valise contenant papier et

stencil. Le démarcheur était sympathique, comme
j'étais habillé correctement , il me donna à choisir:

- Vous êtes nouveau, dit-il , vous pouvez soit
m'attendre au bistrot du coin, ou bien si cela vous inté-
resse assister à la démonstration, vous me passerez le
matériel dont j'aurai besoin.

«Je préfère vous accompagner », dis-je, et je vis
pour la première fois fonctionner un duplicateur
Gestetner. Nous étions dans un hôtel. «Voyez , dit le
vendeur , avec cette machine vous pouvez tout faire.
Avez-vous un modèle de menu? » L'hôtelier en tendit
un venant de chez l'imprimeur. «Vous devez , dit le
représentant, les faire imprimer par mille au moins,
avec mon appareil , voyez » : l'homme prit un stencil et
dessina dans la cire un joli dessin avec le nom de
l'hôtel , puis mit le stencil sur l'appareil et tira quelques
exemplaires. Je trouvais cela sensationnel tout autant
que le client. «Vous ne tirez , dit le vendeur , que le
nombre que vous désirez , vous pouvez varier vos
dessins sans cesse, sans être à la merci du délai de
livraison d'un imprimeur. »

Je passai un agréable après-midi en assistant à
deux démonstrations. En effet , pour moi , si le travail
était peu payé, il n 'était pas pénible.

Le vendredi soir , je passai au bureau où mon
salaire me fut remis dans une enveloppe. Arrivé sur le
trottoir , je trouvai en l'ouvrant soixante-cinq francs. Il
y avait une erreur évidemment. Je fis demi-tour,
montai au bureau et demanda i à parler au directeur.

- Que voulez-vous? me dit-il.
- Monsieur , il y a une erreu r dans mon bulletin de

paie. Vous m'avez engagé à cent francs par semaine.
J'ai travaillé un jour et demi et dans mon enveloppe il
y avai t soixante-cinq francs.

- Ah bon , ça ne fait rien , maintenant les écritures
sont passées !

Je fus content de cette erreur , bien qu 'elle m'éton-
nât un peu . Le lundi matin , le magasinier me dit :
«Vaucher vous restez là. » Une fois tous les garçons
livreurs partis, ce dernier me dit : « On vous demande à
la direction.» Je m'y rendis un peu intimidé.
Qu'allait-il donc m'arriver ?

Sitôt entré , le directeur dit sans ambage :
- Notre encaisseur est parti au régiment, voulez-

vous le remplacer?... Vous gagnerez huit cents francs
par mois.

J'étais sidéré. Huit cents francs par mois ! Quelle
aubaine. Ma probité m'avait valu une situation.

Mon épicier en fut enchanté, le fils me félicita et
bien que cette fois je dus louer une chambre normale
et quitter cette famille accueillante nous continuâmes
à sortir ensemble à bicyclette le dimanche.

Encaisseur pour la maison Gestetner était une
sinécure, en plus de mes huit cents francs je touchai
cinquante francs par mois d'indemnité de déplace- ' l
ment. (A suivre)

»% .-«>!» -TO, jrv -" ' "**
J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Suis-
se. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Agave - Autrichien - Arbuste - Avisons - Ancien -
Aridité - Blanche - Blé - Dos - Docte - Désir - Est -
Evolution- Epaule - Ferrer- Féministe-Foule- Flèche
- Fier - Fameux - Hoche - Humour - Ils - Lac - Mois -
Morbihan - Moitié - Mensuel - Moulure - Mélo- Non-
Nos - Oiseaux - Préfixe - Prénom - Poudre - Soit- Soi -
Tulipe - Traverser - Truite. (Solution en page radio)
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liguisage de patins^^^^^
aiguisage d'arrêtés

réparation
de semelles de ski

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 
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YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restaura-
tion de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

1 Lorsque le

k̂r SECOURS SUISSE D'HIVER
^^•ffNV. assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas
¦ une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie qu'il
* lui tend.

I De l'argent 1
comptant immédiat 1

É avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |
i 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

i pour solde de dette comprise. 3. Paiement total H
» du montant de votre crédit sans retenue d'aucune t§|;
| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension j m' \

en cas de situation difficile involontaire.

I Télé )Crédit 1
G.nè.. 10 022/2807 55

Ri Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu §|
\ dans les plus brefs délais!

J Je prélère recevoir votre documentation sur «
| les crédits discrètement par poste.' §

IY I I "ï

K

fe ¦ Nom/ Prénom ¦ M sm¦ i |J fl
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Moutier: M. Favre candidat PLR
au Conseil d'Etat bernois

De l'un de nos correspondants :
Hier soir s'est tenue à l'hôtel Suisse, à Moutier, une importante assemblée

du parti libéral radical du district de Moutier. A l'unanimité, les délégués
présents ont désigné comme candidat au Conseil d'Etat bernois, M. Henri-Louis
Favre, député maire de Reconvilier. L'assemblée était présidée par M. Marcel
Eschmann.

Il appartiendra à l'assemblée jurassienne de Corgémont samedi, de ratifier
cette décision ou alors de présenter M. Gsell, qui est lui candidat pour le district
de Courtelary.

Issue fatale
(c) Nous apprenons avec peine le décès de
M. Ernest Monnin, âgé de 71 ans.
M. Monnin avait été renversé sur un pas-
sage de sécurité le samedi 19 novembre
dernier alors qu'il rentrait d'un match au
loto. Il est décédé des suites de ses blessu-
res à l'hôpital de Delémont.

Route verglacée:
un blessé

(c) Dimanch e soir , vers 22 h , un automo-
biliste qui roulait entre Fahy et Courte-
doux a perdu la maîtrise de sa voiture sur
la chaussée enneigée. La voiture est sortie
de la route et a été démolie. Un passager a
été blessé.

Un film réalisé dans le Jura
au Centre culturel de Tavannes

De l'un de nos correspondants :
Pour sa première activité de la nouvel-

le saison, le Centre culturel scout de
Tavannes a accueilli vendredi soir dans
son local, la cinéaste de Gra ndval,
Lucienne Lanaz, qui a présent é le film
qu 'elle a réalisé dans sa commune intitulé

«Feu, fumée, saucisses », avec comme
personnage principal M. Fritz Marti,
ancien vale t de ferme qui vit seul dans
l'ancienne maison du banneret Wisard,
maison dépourvue de lumière, et même
d'eau courante.

M"" Lanaz a fait un brillant exposé et a
répondu à de nombreuses questions. Puis,
ce fu t  la p rojection d'un premier film
réalisé par M"w Lanaz et enfin le f i l m
«Feu , fumée , saucisses » qui était bien
entendu le clou de la soirée.

Notre photo (Avipress Petermann)
montre le père Fritz Marti devant sa
maison. Il ne s'imaginait sans doute pas
qu 'un jour il serait vedette de cinéma...

1 CARNET DU JO UFT
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Cet étrange objet du

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

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

Lido: 15 h et 20 h 15, «L'animal » avec
Belmondo.

Scala : 15 h et 20 h 15, «Les grands fonds» ..
Palace: 15 h et 20 h 15, «Marche ou crève»

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

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

citrant».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Umarmun-

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

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:
ouverture de 14 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Union de Banques «suisses : Claudine Houriet,

gouaches.
Atelier municipal: exposition de François

Rueff.
Galerie 57: 1967-1977, 10 ans d'activité

(jusqu 'au 16 déc).

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 227766 ou

227767.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

Bilan positif à la communauté
scolaire du Plateau de Diesse

De notre correspondant :
Convoqués en assemblée ordinaire, les

délégués des communes du Plateau de
Diesse se sont retrouvés à la salle commu-
nale de Nods, la semaine dernière. Présidée
par Mm° Kellerhals, la séance s'est déroulée
selon l'ordre du jour établi. Après les
souhaits de bienvenue aux quelque
30 membres présents, Mm* Kellerhals
donna la parole à la secrétaire, Mmo Stei-
negger, pour la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée.

Ce fut ensuite M. Otto Sollberger, prési-
dent de la commission scolaire, qui prit la
parole pour relater, dans un exposé cir-
constancié, les activités de «sa commis-
sion» au cours de l'année scolaire, dont:

Transports : un tiers du budget est consa-
cré aux frais de transport des écoliers. A ce
sujet, des démarches ont été faites pour
obtenir une augmentation de la subvention
cantonale.

Vacances: pour répartir d'une manière
plus équilibrée les périodes scolaires, les
vacances d'automne ont été écourtées à
deux semaines, pour prolonger celles du
printemps à trois semaines.

Courses d'école et camps de ski : les
courses d'école se sont en général dérou-
lées dans de bonnes conditions. Quant aux
camps de ski, il a fallu se résoudre à fixer
son dévolu sur les régions des Prés-d'Orvin
et des Savagnières, une sortie dans les
Alpes n'ayant pas obtenu un écho favorable
de la part des parents des élèves, suite à un
sondage d'opinion.

Divers : dans un but de rationalisation , il a
été décidé de remettre le porte-feuille d'une
assurance-accident collective à une seule
compagnie privée.

DÉPART ET NOMINATION
Suite à l'obtention d'un congé d'une

année pour départ à l'étranger de
M. Carnal , enseignant, M. Laurent Giauque
a été nommé comme remplaçant à ce
poste. A relever le départ du corps ensei-
gnant de M"0 Conrad, suite à un regroupe-
ment des classes. M. Sollberger remercia
cette institutrice pour le bon travail accom-
pli dans sa classe.

En conclusion, le président de la com-
mission scolaire souligna la qualité des
«fruits » récoltés par les élèves qui bénéfi-
cient depuis quatre ans d'un programme
d'enseignement régional et des bons
contacts qui se sont créés chez les enfants
provenant de villages différents et fréquen-
tant les mêmes classes. D'autre part, les
admissions au pro-gymnase sont en
augmentation constante, ce qui est réjouis-
sant.

Sur demande de la direction de l'instruc-
tion publique (DIP), un cahier des,charges a
dû être établi pour le gérant du regroupe-
ment scolaire, poste que cumule M. Jean

Pau)i, avec sa tâche d'enseignant dans la
classe de neuvième année. Ce règlement a
été commenté et a finalement été accepté à
l'unanimité, après quelques rectifications
d'ordre mineur.

BUDGET ACCEPTÉ

Commenté par M. Jean Zosso, trésorier
de la communauté scolaire, le rapport de
caisse révèle une économie substantielle
au chapitre de l'achat de matériel. Le
budget proposé pour 1978 accuse un total
de charges de 175.000 francs, pour
27.000 fr. de produits. Le coût annuel par
élève, salaires des instituteurs non com-
pris, revient à 770 fr. pour la communauté.
C'est également à l'unanimité que le
budget proposé a été accepté.

Ce fut ensuite au gérant, M. Jean Pauli,
de brosser un aperçu des activités scolai-
res. Alors qu'en 1976-1977, 213 élèves
étaient répartis sur 11 classes à un degré,
l'effectif pour 1977-1978 est en régression
et recule à 193 écoliers, 14 élèves ayant été
admis au pro-gymnase, 18 ayant terminé
leur scolarité et 20 nouveaux élèves étant
entrés en première année. Cette perspecti-
ve laisse une ombre au tableau de la pro-
chaine année scolaire, puisqu'il faudra se
résigner à réduire les classes au nombre de
neuf, ce qui évidemment occasionnera la
mise en congé forcé d'un enseignant.

DON GÉNÉREUX
En ce qui concerne les activités de loisirs,

les écoliers ont pu au cours de l'année faire
quelques excursions et visites. Le fond des
courses, alimenté par la vente du papier
récolté dans les villages et les dons divers,
est financièrement sain. A relever un don
généreux octroyé par la Société de couture
de Diesse.

A la suite de la réduction des heures
d'enseignement décidée par la DIP pour les
instituteurs, un poste itinérant a dû être
créé, à raison de 12 h par semaine. Ce poste
est présentement occupé par M. Yvan
Giauque.

Dans les divers, le cas des leçons de nata-
tion fut à nouveau discuté. Il semblerait que
l'organisation des transports et la réserva-
tion d'une piscine posent quelques pro-
blèmes encore à résoudre. Quant au service
de transport par bus PTT, des plaintes ont
été enregistrées à la commission scolaire
au sujet des horaires de départ du bus.

La fréquentation tardive aux soirées
dansantes, de la part de certains écoliers,
fut également soulevée. Il semble que ce
problème devrait pouvoir se régler entre les
sociétés organisatrices, la préfecture et les
parents. La commission scolaire voit d'un
mauvais œil une immixtion du corps ensei-
gnant dans cette affaire de pur ressort de la
police locale.

Symposium de Macolin: la place des moyens
audio-visuels dans l'enseignement du sport

De notre rédaction biennoise:
Cette année, le traditionnel symposium de Macolin, organisé

par l'Ecole fédérale de sport, était consacré aux moyens
audio-visuels et à la place qu 'ils occupent déjà ou qu 'il convient
de leur accorder dans l'enseignement du sport. Ce sujet , d'une
actualité brûlante, a éveillé un grand intérêt, aussi bien à
l 'étranger qu'en Suisse.

Ce ne sont pas moins de 100 personnes que le Dr Schilling,
chef de la section de l'« information » à l'EFGS et responsable
de la manifestation , a pu accueillir. Quelques personnalités de
premier plan ont présenté des conférences très écoutées, analy-
sant surtout les expériences accumulées en Allemagne, en
France et en Suisse dans ce domaine. Le professeur August
Kirsch, directeur de l'Institut des sciences sportives de Cologne,
et M. Henri Garnier, de l'Institut national des sports de Paris
firent , en particulier, le point de la situation de façon très préci-
se.

Une des caractéristiques des journées d 'études de Macolin
consiste à faire l 'impossible pour aller de la théorie à la prati-
que. Ce fu t  le cas, une fois encore, et les participants ont quitté
les hauts de Bienne non seulement ap rès avoir vu d 'innombra-
bles nouveautés sur le plan du matériel audio-visuel, mais après
avoir pu s'en servir, aussi, ou pris connaissance de son fonc-
tionnement. Le vidéo-car de l 'EFGS permit de procéder de
façon remarquable à des démonstrations d'avant-garde.

En résumé, les discussions, analyses et autres échanges
d'idées ont permis de définir de façon assez précise les limites
d'utilisation de Vaudio-visuel dans l'enseignement du sport,
que ce soit au niveau de la formation des maîtres et des entraî-
neurs, à celui de l'entraînement pra tiqué des athlètes d'élite et
des sociétés locales, ou encore à celui de l'enseignement de la
gymnastique et des sports dans les écoles. Moyens auxiliaires
précieux, il faut bien se garder de les substituer à l'enseigne-
ment traditionnel qui met, on le sait, le contact humain au
centre de l'action pédagogique.

Règlement communal et importants achats de terrain

De notre rédaction biennoise:
Bien qu'à une semaine seulement des élections pour le renouvellement

du législatif , de l'exécutif et de la mairie, les autorités politiques de Nidau
veulent encore liquider les plus grosses affaires en suspens : le règlement
communal en fait partie. L'actuel président de la commune, M. Hafner — U n'y
a pas de concurrent en liste — estime que c'est à l'actuel Conseil de ville
de prendre la décision de soumettre le règlement de commune révisé
au souverain : c'est en fait une deuxième lecture qui se fera jeudi lors de
la dernière séance du Conseil. Un compromis a été conclu de part et d'autre
concernant quatre points sujets à critiques, ce qui a pour conséquence que
la version présentée et acceptée par les fractions lors d'une procédure
de consultation maintient en fait le statu quo.

Le règlement de la commune de Nidau
avait déjà été soumis en août dernier au
souverain qui l'avait rejeté par 569 voix
contre 481. Le résultat des votations
n'avait pas tellement surpris, car les fronts
étaient parfaitement divisés, déjà au
Conseil de ville. Le Conseil de ville, qui se
compose de 19 membres affiliés au bloc
bourgeois contre 11 socialistes, avait buté
sur cinq points plus particulièrement
portés à critiques :
- Relèvement de la compétence finan-

cière du Conseil de ville qui devait passer
de 500.000 fr. à 800.000 fr.
- Compétence donnée au Conseil de

ville pour la décision et l'élaboration de
nouveaux règlements.
- Incompatibilité d'élection au législa-

tif des fonctionnaires et employés de la
commune.
- Maintien de l'apparentement de

listes pour les élections.
- Election du président de commune

selon le principe de la majorité et non pas
de la proportionnelle.

LE VETO DE LA GAUCHE
La gauche (parti socialiste) , lors de sa

campagne contre ce nouveau règlement,

avai t mis l'accent de son opposition sur la
perte des droits populaires. Selon le
Municipal, c'est surtout l'élargissemenl
des compétences en matière financière
qui avait provoqué le veto de la gauche.
Aussi, sur ce point, le Municipal - à majo-
rité bourgeoise - est-il revenu sur ses
propositions en laissant la compétence
financière du Conseil de ville à
500.000 fr. et a fixé la limite à 250.000 fr.
pour le droit de référendum.

Quant aux employés de la commune,
ils pourront dorénavant faire à nouveau
partie du Conseil, droit qui a été en revan-
che supprimé pour les chefs fonctionnai-
res élus; mais ils n'auront pas le droit de
vote lorsqu'il s'agira de traiter des ques-
tions de salaires par exemple. Tels sont les
deux compromis du bloc bourgeois. Le
parti socialiste, pour sa part, semble reve-
nir sur ses revendications en ce qui
concerne l'apparentement des listes pour
les élections ; celui-ci serait donc à
nouveau permis. Le PS paraît aussi
d'accord pour l'élection du président de
commune à la majorité. Ainsi, six repré-
sentants de l'exécutif doivent être élus

selon la proportionnelle et le président
l'est à la majorité, ce qui naturellement
facilite l'élection du candidat du bloc
bourgeois qui , dans le cas présent d'ail-
leurs, n'a pas de rival. Il semble dès lors
que ce règlement de commune revu et
corrigé soit en bon chemin en ce qui
concerne le Conseil de ville et qu 'il pourra
en toute probabilité être soumis au souve-
rain en avril.

GROS ACHATS DE TERRAIN

Jeudi, le Conseil de ville de Nidau se
prononcera encore sur deux achats de ter-
rain par la commune. Dans le cadre de la
liquidation de la coopérative Aalmat-
ten-Weidteile, trois parcelles situées entre
la route de Berne et la Thielle sont soumi-
ses à l'achat. L'une, au prix de 100 fr. le
m2 et d'un total de 103.000 fr., servira à
arrondir la propriété de l'école du Weid-
teile. La deuxième, qui sert actuellement
à un chemin pour piéton, est rachetée
pour 50 fr. le m2, soit pour 54.600 francs.
Et la dernière, d'une grandeur de
1194 m2, sera vendue pour 21 fr. le m2
seulement, la commune ayant prorriis de
la distraire en une zone d'intérêt public:
l'emplacement servira de parc et de place
de jeux pour les enfants du quartier.

La seconde vente de terrain est faite par
la Mikron SA qui cède à la commune de
Nidau 4418 m2 de terrain à la frontière de
la commune d'Ipsach pour la somme de
441.800 fr., ce qui fait 100 fr. le mètre
carré. La commune se propose d'acheter
cette parcelle de terrain , car elle pense
dans un avenir encore lointain pouvoir y
transplanter le chantier municipal , trop à
l'étroit et mal placé derrière la plage de
Nidau.

A la fin de la séance de jeudi , le Conseil

de ville ira faire agape une dernière fois
avant d'être mis sur la sellette, le prochain
week-end, par les 8300 citoyens et
citoyennes de Nidau.

Marlise ETIENNE

La commune de Nidau liquide les affairés en suspens

r - - ¦ i
Nouvelle publication de l'auteur patoisant Djôsèt Barotchèt

3 De notre correspondant:
| C'est véritablement un auteui
| déconcertant que ce Djôsèt Barot-
P chèt. Auteur de pièces de théâtre à

succès, il fait un minimum de
publicité - quand il en fait... - et

-i remplit pourtant plusieurs fois de
I suite des salles que des troupes de
| renom n'arriven t pas à garnir mal-
r. gré une avalanche de communi-
a, qués et d'annonces.

Auteur d'un recueil de chroni-
:£' ques et de poésies, il n'en signale
Z même pas la sortie de presse et se
| contente, pour en assurer l'écou-
| lement, de la publicité qui se fera de
q bouche à oreille. Et pourtant, la

brochure qui vient de voir le jour
* mériterait d'être largement connue,
* car elle est écrite d'une plume
fi vigoureuse, incisive, malicieuse
| parfois, toujours captivante. Elle
| puise son inspiration dans les mille
i , et un faits de la vie quotidienne de
_ nos villages et de nos gens: vie

£ d'autrefois, vie d'aujourd'hui, vie
* de ce Jura dont le Barotchèt est,
y, depuis des années, un des chantres
| les plus convaincus et les plus
| populaires.

<i Musettes » - c'est le titre de la
brochure qui vient de paraître - est
un recueil d'histoires brèves. Des
histoires patoises, cela va sans dire,
puisque le Barotchèt est un des
meilleurs connaisseurs de cette
langue savoureuse qui connaît
actuellement une renaissance cer-
taine. Ce patois qui fait partie du
patrimoine jurassien et qui impli-
que, comme le Barotchèt le fait
remarquer dans sa préface, un véri-
table attachement à nos traditions.

«Un pays qui perd sa langue
naturelle, écrit-il, perd assurément
une grande richesse. Le patois
contient à lui seul, dans son volu-
mineux vocabulaire, toute la vie,
toute l'histoire, toutes les préoccu-
pations, les joies, les souffrances et
la vérité de sa population laborieu-
se». Et c'est bien tout cela que l'on
retrouve au gré des anecdotes de
«Musattes»: la vie autrefoir
(«Einne Tôssaint di bon temps
péssè», «Iai di ma d'chêudre...», la
vie aujourd'hui «En l'Expo», «Ci
côp nos /'ainsi»), le tout d'un
humour intraductible qui fait la joie
du lecteur et, comme au théâtre - le

Barotchèt est l'auteur d'une bonne
dizaine de pièces patoises - il fait
celle du spectateur.

Djôsèt Barotchèt appartient à
cette race de conteurs populaires
qui savent traduire par des mots ce
que le commun des mortels ressent
au plus profond de lui-même, sans
pouvoir l'exprimer. Dans le
contexte jurassien actuel ceci est
important, car dans ses pièces de
théâtre et, aujourd'hui, dans
plusieurs de ses «Musattes », le
Barotchèt a su exprimer en formu-
les simples, donc belles, l'amour du
Jurassien pour sa terre. Il a ainsi
exalté le patriotisme et participé, de
ce fait, à la renaissance du Jura. Ce
Jura qui est inscrit en filigranes
dans chacune des histoires et
chacun des poèmes de «Musat-
tes», comme il l'est également
dans chaque pièce de théâtre de
l'auteur patoisant de Saint-Ursan-
ne.

C'est une raison supplémentaire
de lire, en ces jours où les veillées
sont longues, ces histoires drôles
du Jura d'hier et d'aujourd'hui. Du
Jura de toujours. BÉVI

i «Musattes»: l'amour du Jurassien pour sa terre j
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PLATEAU DE DIESSE

BIENNE

(c) Bonne nouvelle pour les caissiers
communaux du Jura. En cette période de
fin d'année, les caisses communales sont
beaucoup mises à contribution. Elles
viennent toutefois de recevoir une manne
appréciable sous la forme de la contribu-
tion du canton aux frais des agences
communales de compensation (bureaux
AVS).

Cette contribution pour l'ensemble des
districts du Jura s'élève à 481.885 fr.
répartie comme suit par district: Delé-
mont, 107.285 fr. ; Porrentruy,
100.220 fr. ; Moutier , 85.911 fr. ; Courte-
lary, 72.856 fr. ; Laufon , 51.495 fr. ;
Franches-Montagnes, 42.851 fr. ; La
Neuveville, 21.267 francs.

Manne providentielle
pour les caissiers

communaux
Promotions civiques à Court

De l'un de nos correspondants :
La fête des promotions civiques

connaît chaque année un beau succès à
Court. Cette année, le conseiller d 'Etat
Henri Huber, qui se retirera procha ine-
ment du Conseil exécutif, était l'invité de
la commune de Court pour cette petite
fête qui a réuni 16 jeunes garçons et filles
de la classe d'âge 1957 sur 24 futurs
citoyens.

L'ouverture eut lieu en fanfare avec les
musiciens de Court dirigés par M. Kunz.
Puis, le maire, M. Roger Kobel, p résenta
les souhaits de bienvenue et remercia
M. Henri Huber de s'être déplacé. Ce
magistrat a ensuite prononcé l'allocution
officielle de circonstance en pa rlant des
conditions de vie actuelles comparées à
celles d'autrefois. En conclusion,

M. Huber a relevé que la Suisse, sans
matières premières et avec un sous-sol
pauvre , était arrivée grâce à son travail
au cinquième rang des puissances
économiques du monde.

Pour terminer, ce fu t  la remise des
traditionnels souvenirs aux jeunes
citoyens.

LA NEUVEVILLE

Faisant suite à une intervention
déposée récemment au Conseil de
ville, et dans le but de faire appliquer
scrupuleusement l'arrêté communal
entré en vigueur le 7 avril 1975, le
Conseil municipal de La Neuveville a
décidé de sévir pour rétablir l'ordre
auquel sont soumis les usagers de la
route. C'est ainsi que dorénavant les
interdictions de stationner dans le
centre de la Vieille-Ville (rue du Mar-
ché, rue du Collège et rue Beauregard)
seront contrôlées par les organes de
police et les contrevenants se verront
infliger des amendes d'ordre prévues
par la LCR.

Centre de la
Vieille-Ville:

attention
aux stationnements

illicites!

Un ramassage de vieux papiers, jour-
naux, revues, cartons, aura lieu jeudi
1" décembre, le matin, par les élèves de
l'école primaire. La population est invitée à
déposer ce matériel de récupération en
paquets soigneusement ficelés au bord de
la route. Le bénéfice de cette récolte per-
mettra de subventionner les camps de ski.

Récolte de vieux papiers

BÉVILARD

(c) On apprend avec peine le décès surve-
nu , à l'âge de 83 ans, du président de
bourgeoisie de Bévilard, M. Maurice
Girod.

Nécrologie

MONIBLE

(c) L'assemblée communale de Monible a
été présidée par le maire, M. Jean-Louis
Sommer. Lu par M. Kurth, le procès-verbal
a été accepté. L'assemblée a ratifié le com-
plément de dépense pour le goudronnage
de la charrière et a approuvé le nouveau
règlement d'organisation de l'hôpital de
district. Le fonds d'achat, entretien et
renouvellement de mobilier scolaire de
3025 fr. 85 devenu inutile puisqu'il n'y a
plus d'école, a été viré au fonds des routes,
ceci au Ie'janvier 1977. Concernant le
rapiècement provisoire de la route Châte-
lat-Monible, la décision a été renvoyée au
printemps.

A la suite de la démission après 45 ans
d'activité au Conseil municipal de
M. Robert Juillerat, un nouveau conseillera
été élu en la personne de M. Théo
Mùhlethaler, infirmier.

Enfin, c'est sans opposition que la com-
mune a décidé d'adhérer à la future Fédéra-
tion des communes du Jura bernois.

Adhésion à l'ARP

(c) Vendredi soir a eu lieu à Porrentruy
l'assemblée annuelle de l'Ecole jurassien-
ne et Conservatoire de musique. C'était la
première assemblée de ce genre depuis la
transformation de cette école en coopéra-
tive. Les débats se sont déroulés sous la
présidence de M. Marcel Faivre, de Por-
rentruy. Comme nous l'avons déjà relevé
la semaine dernière, cette institution, qui
fut au bord de la faillite, connaît un nouvel
essor. Les finances sont saines, puisque les
comptes bouclent avec un bénéfice de
quelque 11.000 francs. En outre, les
élèves ont passé de 350 à 750. Sous la
direction du nouveau responsable de
l'école, M. Valentino Ragni , la restructu-
ration se poursuivra, et l'accent sera mis
sur l'ouverture de l'institution aux enfants
de tous les milieux sociaux.

Coulage de cloches
(c) On sait que les cloches qui se trouvent
actuellement près de l'entrée de l'hôpital
de Porrentruy devront reprendre pro-
chainement le chemin de l'Hôtel-Dieu -
où elles se . trouvaient primitivement -
qu'elles avaient quitté de manière assez
curieuse.

Les nouvelles cloches qui seront
placées au campanile de l'hôpital seront
coulées cette semaine à la fonderie
d'Aarau, en présence d'une délégation de
la Municipalité , de la bourgeoisie et de
l'hôpital de Porrentruy.

PORRENTRUY

Assemblée
de l'Ecole jurassienne

et Conservatoire
de musiaue

(c) Aujourd'hui, M mc Emma Girardin,
née Bûch e, fête ses 90 ans. Elle est actuel-
lement en vacances à Orvin. Hier, c'est
M" e Estelle Bueche qui a également fê té
ses 90 ans dans une maison de retraite
Locle.

Nonagénaires



Nous faisons tous

REMPLACEMENTS

CHAUFFEUR P.L. -
MACHINISTE - LIVREUR

A l'heure ou à la journée.
Tél. (038) 51 31 89. oseisa A

Bras libre*
Points

fonctionnels*
rr.690.-

en route
N avez-vous pas encore

de répondeur au téléphone?
surtout aujourd'hui

- que chaque client est précieux
- chaque commande importante

- chaque demande peut rapporter de
l'argent '¦"¦ f"

- que le mot rationalisation est à ,
.,,,< , .,,,, f, l'ordre du jour . .
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E L- 11 ¦ min* -rf*ra adéquat!
Le répondeur automatique ZETTLER avec
système à cassettes existe déjà à partir de
Fr. 835.-. Demandez-nous une documen-
tation détaillée.

ROSSIER
ÉLECTRICITÉ SA

2034 PESEUX
Tél. 31 12 16

049988A
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me MICHELINE JEANRENAUD
Téléphone 24 65 89
Sablons 57 - NEUCHÂTEL W973o A

RÉPARATION DE MACHINES
A LAVER

Linge Vaisselle

TOUTES MARQUES

ELECTRO SERVICE
Tél. (038) 25 96 91
de 8 h à 14 heures
Service fait à domicile

PRIX AVANTAGEUX
056400 A

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. pur après jour, depuis
des années, (ont confiance à notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

' le modèle qu'il vous faut.

SINGER*
la machins * coudra la plu» vendus dans la monde.

L. MONNIER
| 11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel
a Tél. (038) 25 12 70

041831 B

A vendre

Peugeot 304
1974, 27.000 km, expertisée,
Fr. 7300.—

Volvo 164
1970, 85.000 km, expertisée.
Fr. 4000.—

Citroën Dyane 6
1974, 43.000 km, Fr. 5000.—, experti-
SB6

Opel Kadett
55.000 km, expertisée, Fr. 1600.—
Garage de la Prairie
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22. 057780 V

A VENDRE

Fiat 127
3 portes, 1973,
53.000 km. Experti-
sée. Fr. 4500.—

Tél. (038) 24 28 24.
067873 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Occasion à saisir

FIAT 127
Spécial, 1975, blan-
che, 2 portes,
27.000 km. Très
bien entretenue,
Fr. 4700.—.
Tél. (038) 33 20 59.

056169

A vendre

Renault 5 TL
1976,30.000 km,
équipée pour
l'hiver. Expertisée.

Tél. (038) 42 45 94.
056051

Bus VW
1968, 9 places,
expertisé, < • ,'¦
Fr. 2500.—.

Tél. 31 25 59/31 31 31
056076

A vendre

VW bus... ... ., .
bleu, 1972,
93.700 km, moteur
neuf. S'adresser
à Axhor S.A.
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 1181.

057782 V

POUR BRICOLEUR
ALFA 1750

Coupé
mécanique >
en ordre, S
dégâts de g

carrosserie.
Prix Fr. 900.—
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Hache-viande zyliss (modèle électrique). La grande Trancheuse universelle zyliss (modèle électrique). zyliss est automatique, esthétique et insonorisé,
nouveauté ! Hache en un rien de temps : viande, Viande, saucisson, salami, lard, pain, fruits, legu- Se démonte en un tournemain et se nettoie sans
lard, légumes, fruits secs. Puissant moteur universel mes... tout se découpe facilement en tranches problème. Il est, bien sûr, inoxydable, (no 550)
(testé par l'ASE). Boîtier en matière synthétique (du plus fin copeau jusqu'à une épaisseur de 15 mm) Balance combinée zyliss. Dotée d'un système de
de haute qualité. Disponible séparément: élément avec la trancheuse universelle zyliss. Usages pesage additionnel, cette balance permet aussi la
râpe-légumes. 2 années de garantie zyliss. (no 431) multiples. Design agréable. Sécurité d'emploi. lecture directe du nombre de calories contenues
Râpe à disques zyliss (modèle électrique). Moteur robuste (testé par l'ASE). Se fait en modèle dans nombre d'aliments usuels. Force : 3 kg. Avec
La régularité de coupe a encore meilleure façon de table (no 401) ou en modèle pliant et compact. récipient, mode d'emploi détaillé et table de calo-
avec la nouvelle râpe à disques zyliss. Livrée avec (no 405) ries, (no 321)
3 disques inoxydables, facilement interchangeables. Essoreuse à salade zyliss. Essorer à fond, c'est le
Robuste moteur, testé par l'ASE. 2 années de secret d une salade fraîche et exquise. Avec ORIfïINAI ¦ ¦ ®garantie zyliss. (no 435) l'essoreuse à salade zyliss, rien de plus simple, vni\JII*J#-\l- Ej
Strongboy de zyliss. Un couvercle récalcitrant? ni de plus pratique ! Elle convient aussi à divers HHD\ BFm U <B— ^P— £
Le strongboy de zyliss en fait son affaire , grâce à légumes, aux fruits et aux pâtes, (no 547) 
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Nouveau droit au mariage :
résultat favorable de la consultation

BERNE (ATS). - La revision du droit
du mariage est nécessaire, mais elle
devrait inclure aussi le droi t du divorce.
Tel est l'essentiel des réponses - 94 dont
23 provenant des cantons - parvenues au
département fédéral de justice et police.
Préparé par la commission d'experts pour
la revision du droit de la famille et intitulé
« avant-projet de la loi fédérale modifiant
le code civil suisse», le nouveau texte a
reçu un accueil largement favorable. La
majorité des réponses ne souhaitent de
changements que sur des points précis de
nature matérielle ou formelle. Des argu-
ments avancés sur des questions fonda-
mentales proviennent la plupart du temps
de la crainte que la protection du mariage
et de la famille soit trop subordonnée aux
efforts faits pour réaliser l'égalité de
droits entre l'homme et la femme. Mais
d'un autre côté, quelques réponses
expriment pour leur part le regret que
Pavant-projet ne concrétise pas davanta-
ge le principe de l'égalité de droits.

NOM DE FAMILLE
ET DROIT DE CITÉ

En ce qui concerne les effets généraux
du mariage, les articles consacrés au nom
de famille et au droit de cité - ont provo-
qué de très nombreuses réactions. Que les
fiancés puissent choisir dorénavant aussi
le nom de la fiancée comme nom de la
famille et que la femme ait la faculté de
conserver à l'avenir son propre droit de
cité à côté de celui qu 'elle acquiert de son
mari , rencontrent beaucoup de partisans.
Autant de réponses manifestent cepen-
dant le désir d'en rester à la réglementa-
tion actuellement en vigueur. De nom-
breuses autres solutions ont encore été
proposées, telles que celle du double nom ,

du double droit de cité dont les deux
époux seraient titulaires ou celle de
conserver chacun son propre nom et son
propre droit de cité. Toutefois , on a
souvent souligné que ces deux articles ne
devraient pas compromettre l'ensemble
de l'avant-projet.

ÉGALITÉ DANS LA RÉPARTITION
DES CHARGES

L'égalité entre l'homme et la femme
dans la contribution aux charges du
mariage a été généralement favorable-
ment accueillie , c'est surtout la reconnais-
sance complète du travail effectué au
foyer qu 'on a le plus agréé. Les remarques
principales ont été formulées à l'égard des
articles 164 al. 2 et 166. On juge le droit
de l'époux qui voue ses soins au ménage à
une part équitable du revenu que son
conjoint ne consacre pas aux charges du
ménage, ainsi que le droit à une compen-
sation équitable de son conjoint lorsqu 'il a
contribué aux charges du mariage dans
une mesure notablement supérieure à ce
qui pouvait être raisonnablement exigé
de lui , difficiles à appli quer, sources de
conflits ou même superflus - en raison
surtout des autres prétentions , découlant
notamment du régime matrimonial.

Bien entendu, d'autres voix ont aussi
plaidé en faveur d'un droit général de
l'époux au foyer à la moitié du revenu que
l'autre époux ne consacre pas aux charges
du mariage. Une autre disposition très
critiquée est celle qui offre la possibilité
de se constituer d'un commun accord des
domiciles séparés. On voi t ici poindre des
dangers pour la stabilité de la communau-
té conjugale , mais aussi des difficultés
administra tives.

Un certain nombre de réponses
approuvent expressément et sans réserve

le juge des mesures protectrices de l'union
conjugale , tel qu 'il est prévu dans
l'avant-projet. En outre , il y a aussi des
prises de position qui accorderaient la
préférence à ce que les conflits trouvent
leur solution au sein même de la commu-
nauté conjugale.

RÉGIME MATRIMONIAL

Une part considérable des réponses
s'exprime sans réserve en faveur de la
réglementation concernant le régime
matrimonial avec comme nouveau régi-
me légal celui de la partici pation aux
acquêts. De nombreux avis se rallient en
princi pe à la conception du régime matri-
monial de l'avant-projet , mais voudraient
augmenter les possibilités de faire un
contrat de mariage: il s'agirait en plus de
la séparation des biens, de la communauté
universelle des biens, de la communauté
réduite aux acquêts , ou des deux. D'autre
part , plusieurs réponses préféreraient que
la communauté d'acquêts devienne le
régime légal , on trouve même des avis en
faveur de la séparation des biens ou enco-
re d'une forme d'union des biens.

En ce qui concerne la revision partielle
du droit des successions, il faut remarquer
que la majorité des opinions adhère à
l'augmentation de la part de succession du
conjoint survivant et que la suppression
de la réserve des frères et sœurs n 'a susci-
té presqu'aucune opposition.

En revanche , on a plus criti qué - sur-
tout en songeant au régime matrimonial -
que les dispositions transitoires soumet-
tent le plus possible les mariages en cours
au nouveau droit. D'autre part , cepen-
dant , on a aussi soulevé qu 'il faudrait
éviter de soumettre les mariages à deux
droits différents pendant des années.

Un office utile
aux exportateurs

BERNE (ATS). - L'Office d'information
pour le financement des exportations a publié
son premier rapport annuel. Placé sous la
surveillance de la division fédérale du com-
merce, de la Banque nationale et de l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC), cet
organisme , dont le siège est à Berne , est charg é
de fournir des rensei gnements aux exporta-
teurs suisses sur les possibilités et sur les condi-
tions de financement et de couverture des
risques ainsi que sur toute autre question tou-
chant au financement des exportations. En une
année (septembre 1976 - août 1977), l'Office a
reçu 453 demandes de renseignements dont
156 de caractère général. Ces demandes
provenaient de tous les cantons suisses à
l'exception de Nidwald et d'Obwald et
émanaient princi palement du secteur secon-
daire. A elle seule l'industri e des machines a
totalisé 172 demandes soit près de 40% de
l'ensemble.

Près des deux tiers des demandes ont porté
sur des transactions conclues avec un pays
déterminé. Partenaires commerciaux tradi-
tionnels , l'Allemagne , la France , l'Italie , la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont été à
l'origine de 68 demandes soit 23% du total.
Mais les possibilités offertes par les marchés
pétroliers n'ont pas laissé indifférents nos
exportateurs. En effet , 52 cas (17,5%) ont
porté sur des livraisons à l'Ira n , à l'Arabie
Saoudite, à l'Algérie et au Nig eria.

Le nouveau président du National
LAUSANNE (ATS). - M. Alfred Bussey,

qui a fêté il y a quelques jours son
62"" anniversaire, est un parfait « self made
man», exemple type du socialiste à la fois
syndicaliste et homme politique.

Fils d'un cheminot originaire de Montbo-
von (Gruyère), né le 10 novembre 1915 à
Vevey, il a fait un apprentissage de conduc-
teur-typographe, avant de s'engager dans
l'administration communale lausannoise,
où il fut durant treize ans chef du service des
sports et directeur des plages, jusqu'à son
élection à la Municipalité.

C'est en 1958 qu'il devint membre de
l'exécutif lausannois, où il siégea aux côtés
de deux futurs conseillers fédéraux,
MM. Georges-André Chevallaz et Pierre
Graber. Après avoir été directeur de police
pendant quatre ans, il dirigea les finances
de la ville jusqu'à sa démission en 1973.

Président du parti socialiste vaudois
jusqu'en 1970, M. Alfred Bussey fut député
au Grand conseil de 1945 à 1967 et il présida
le législatif cantonal en 1963. C'est le
14"" Vaudois à présider le Conseil national.

Elu une première fois au Conseil national
en 1963, il dut renoncer à son élection à
cause d'une incompatibilité de fonctions,
mais il fut de nouveau élu en 1967 et dès
lors réélu régulièrement. Rapporteur de

langue française de nombreuses commis-
sions, il présida la commission des conces-
sions des chemins de fer et fit partie du
bureau du Conseil depuis 1972. Vice-prési-
dent du Conseil national en 1977, il sera en
1978 le premier socialiste romand à prési-
der cette assemblée depuis M. Pierre
Graber, il y a douze ans.

M. Bussey a siégé dans les conseils
d'administration du Comptoir suisse et de
l'énergie de l'Ouest-Suisse, au conseil de la
Banque cantonale vaudoise et au comité
d'organisation de l'Exposition nationale de
1964. Il a présidé la commission des finan-
ces de l'Union des villes suisses et siège
encore au conseil d'administration de la
communauté d'emprunts des villes suis-
ses. Il fut le premier président (durant dix
ans) de la Fédération suisse du personnel
des services publics (VPOD) pour la Suisse
romande. Il préside actuellement l'Associa-
tion vaudoise pour la navigation du Rhône
au Rhin.

Domiciliés dans le petit hameau joratois
de Vernand, au-dessus de Lausanne, M. et
Mme Alfred Bussey-Cleusix n'ont pas
d'enfant. Le Fribourgeois Alfred Bussey a
épousé une Valaisanne pour former un
couple authentiquement vaudois. Il a d'ail-
leurs acquis la bourgeoisie de Lausanne.Administration des douanes et gardes-frontière

on ne peut réduire l'effectif du personnel
BERNE (ATS). - En dépit du démantè-

lement tarifaire consécutif aux accords de
libre-échange, le contrôle, l'enregistre-
ment , la déclaration et la classification
tarifaire des marchandises qui franchis-
sent la frontière demeurent nécessaires.
Dans un rapport publié lundi à Berne sur
les douanes et le corps des gardes-frontiè-
re, le Conseil fédéral estime que l'organi-
sation de l'administration des douanes est
rationnelle et adaptée aux tâches qui lui
sont dévolues. La structure ne devrait

donc pas être modifiée et le personnel ne
saurait être réduit , les possibilités de
compression étant extrêmement limitées.

Le gouvernement ajoute que la structu-
re du corps des gardes-frontière, dont
l'expérience a largement prouvé qu 'elle
était à la hauteur des circonstances, n 'est
guère touchée par la démobilisation tari-
faire. II souligne aussi que la protection
des agents a été améliorée ces dernières
années à la faveur de diverses modifica-
tions touchant l'exécution du service et

l'équi pement. Il faut relever que des
postes centraux ont été créés qui travail-
lent en collaboration - ce qui étend leur
champ opérationnel. Il y a aussi des équi-
pes spécialisées de vérification. Les
garde-frontière sont également mieux
dotés en véhicules qu 'auparavant et ils
disposent maintenant de vedettes de
l'armée pour assurer une meilleure
surveillance des lacs frontière. Malgré ces
améliorations , il n 'en reste pas moins que
l'effecti f des gardes-frontière demeure
insuffisant. A cet égard , il a fallu, prendre
des mesures pour compenser la diminu-
tion du nombre des agents. Ainsi , seules
les routes douanières importantes
peuvent être occupées en permanence, et
ceci souvent par un seul agent , d'autres
n 'étant tenues que pendant les heures de
trafi c intense. Quant aux routes douaniè-
res d'importance locale , elles ne sont
ouvertes que sous certaines conditions au
trafi c frontalier.

En ce qui concerne la sécurité des
garde-frontière, on relève que l'arme-
ment personnel est en voie de renouvel-
lement depuis le début de l'année , un
système d'alerte a été installé dans cer-
tains bureaux: il n 'en reste pas moins
que la criminalité et la violence croissantes
mettent en danger la vie des agents. Il
serait possible de faire travailler ceux-ci
sous la protection d'un collègue prêt à
tirer immédiatement, mais un tel système
n'est envisagé que dans des cas spéciaux
comme alarme antigang ou similaire.

Enfin , on relève que les services de
patrouilles ainsi que les services de planton
sont , aujourd'hui déjà , assurés si possible
par deux agents , parfois même en compa-
gnie d'un chien de protection. Il faut pour-
tant encore accroître le service assuré par
deux agents et une adaptation raisonna-
ble de l'effectif du corps des gardes-fron-
tière apparaît donc nécessaire.

Beaucoup de travail sous la Coupole
Le grand moment des trois pro-

chaines semaines au Palais fédéral
sera évidemment l'élection des suc-
cesseurs des conseillers fédéraux
démissionnaires, M. Ernest Brugger et
Pierre Graber , qui aura lieu le
7 décembre, date à laquelle également
M. Willy Ritschard sera désigné en tant
que président de la Confédération
pour 1978, la vice-présidence du
Corisèil fédéral revenant, selon le rite
habituel, à M. Huerlimann. Ces élec-
tions, on le sait, se déroulent Cham-
bres réunies. Celles-ci ont d'autre part
à traiter l'une et l'autre, mais séparé-
ment, un cetain nombre d'objets
communs, à savoir les budgets pour
1978 de la Confédération, des PTT et
des CFF - traditionnellement inscrits
au programme de la session d'hiver -
ainsi que d'autres questions dépen-
dant elles de l'actualité, en particulier
le rapport Jeanmaire, les mesures
transitoires pour l'AVS rendues néces-
saires par le dépôt d'un référendum

contre la 9me révision (nous y revien-
drons), et une action spéciale en faveur
des pays en développement.

Pour ce qui le concerne, le Conseil
national a commencé hier lundi
l'examen de la nouvelle loi sur la
protection des animaux, et selon le
projet d'ordre du jour, il doit se pen-
cher aujourd'hui mardi sur le rapport
du Conseil fédéral au sujet des rela-
tions entre la Suisse et l'ONU. Parmi
les autres problèmes qui retiendront
l'attention de la Grande chambre, il
faut encore citer le technorama de
Winterthour, qui va certainement
subir, mais avec lé baroud d'honneur
inévitable, le même sort qu'au Conseil
des Etats, la loi sur la formation
professionnelle, et celle portant créa-
tion d'une police de sécurité de la
Confédération, à laquelle il sera fort
heureusement difficile de s'opposer
avec la recrudescence actuelle du ter-
rorisme international. Objet mineur,
mais intéressant le canton de Neuchâ-

tel, le Conseil national examinera, au
cours de la troisième semaine si tout
va bien, le rapport du Conseil fédéral
sur le contrôle de la qualité dans
l'industrie horlogère, analysé
l'automne dernier par la Chambre des
cantons.

Cette dernière, quant à elle, s'occu-
pera notamment des rapports consa-
crés à trois initiatives, celle sur les
chemins et sentiers; celle sur les douze
dimanches sans véhicules à moteur et
celle du parti du travail sur le renché-
rissement et l'inflation, déclarée nulle
par le Conseil national. On parlera
aussi, chez les « lords », d'entraide
internationale en matière pénale et du
5mB rapport du Conseil fédéral sur
l'agriculture. Mais le grand débat au
Conseil des Etats, au cours de la
présente session d'hiver, sera celui
consacré à la modification des arti-
cles 1 et 80 de la Constitution, en vue
de la création du canton du Jura.

E. J.

Service civil: débat stérile
L'initiative de Mùnchenstein est

enfin soumise au vote populaire les 3
et 4 décembre prochains. Il s'agira
donc de se prononcer sur le projet
suivant : «Celui qui, du fait de ses
convictions religieuses ou morales, ne
peut concilier avec les exigences de sa
conscience l'accomplissement du
service militaire dans l'armée est
appelé à faire un service civil de rem-
placement équivalent. La loi règle les
modalités». Ce texte est issu des
travaux du Conseil national et du
Conseil des Etats, car l'initiative, for-
mulée en termes généraux, ne propo-
sait pas directement un projet de
nouvel article constitutionnel.

Les partisans du projet soumis au
peuple prétendent que le principe du
service militaire général n'est pas
remis en question, comme si l'excep-
tion du service civil confirmait la règle
du service militaire obligatoire... Il n'en
est rien. En réalité, cette modification
remettrait en cause un principe
fondamental de la vie sociale de notre
pays, fruit d'une tradition plusieurs
fois séculaire. La défense du pays est
assurée par l'ensemble des citoyens

en état de porter les armes, personne
ne souhaitant une armée de métier. Il
s'agit d'ailleurs de la défense du terri-
toire national et de rien d'autre. Les
soldats qui, pour motifs de conscience,
refusent d'être incorporés dans une
troupe combattante comme l'infante-
rie, l'artillerie ou les troupes blindées,
peuvent demander, au moment du
recrutement ou lors d'un service ulté-
rieur, à fonctionner comme soldats
sanitaires non armés.

Dans ces circonstances, l'instaura-
tion d'un service civil n'est pas justi-
fiée. Au surplus, en cas de conflit armé,
les membres de ce service seraient,
malgré eux peut-être, immanquable-
ment amenés à collaborer à l'effort de
la défense générale du pays. Ainsi les
chemins de montagne construits par le
service civil pour aider l'agriculture
serviraient au déplacement des trou-
pes, les produits agricoles cultivés et
récoltés par le service civil serviraient
en partie à nourrir l'armée, les inter-
ventions de secours du service civil,
notamment après des bombarde-
ments, seraient tout à fait identiques à
celle des troupes de protection aérien-
ne.

Les défauts du service civil proposé
par l'initiative de Mùnchenstein sont
tellement éclatants qu'une nouvelle

initiative fédérale «pour un authenti-
que service civil» vient d'être lancée.
Cette nouvelle initiative est encore
plus inacceptable que celle de Mùn-
chenstein puisqu'elle propose le libre
choix entre le service militaire et le
service civil, comme si le citoyen
devait se mettre à disposition du pays
durant plusieurs mois indépendam-
ment de la défense nationale. Ce ne
serait ni plus, ni moins que le rétablis-
sement de la corvée moyenâgeuse.

En définitive, seul un rejet franc et
massif de l'initiative de Mùnchenstein
permettra de clore, pour un temps au
moins, le débat stérile concernant
l'introduction d'un illusoire service
civil - r, ~P. G.

Entrave aux exportations textiles
vers l'Italie : Berne s'en occupe

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral , qui
a tenu sa séance hebdomadaire lundi
avant l'ouverture de la session d'hiver , a
discuté des mesures protectionnistes
prises par l'Italie dans le secteur des texti-
les. Le régime d'autorisation mis en place
par notre voisin du sud - même s'il
concerne avant tout les importations en
provenance d'Extrême-Orient - touche
tous les pays qui ne sont pas membres à
part entière du Marché commun. En tant

que pays associe a la CEE, la Suisse estime
que les mesures italiennes ne sont pas
conciliables avec l'accord de libre échan-
ge conclu entre la Suisse et le Marché
commun. Le Conseil fédéral a chargé
l'ambassadeur de Suisse en Italie de
protester , ce qui a été fait. Des négocia-
tions sont en cours pour tenter de régler ce
problème. Le gouvernement helvétique
déplorerait d'avoir à prendre des mesures
de rétorsion au cas où les autorités
italiennes ne feraient aucune concession.

D'autre part , le Conseil fédéral a ratifié
trois conventions relatives à la protection
du Rhin contre la pollution. Il a également
mis en vigueur à partir du 1er janvier pro-
chain la loi revisée sur la navigation
aérienne qui comprend notamment des
dispositions visant à établir une délimita-
tion entre le trafic de lignes et le trafic hors
des lignes, à améliorer la situation du pas-
sager en matière de responsabilité civile
et à élargi r le champ d'application du droit
pénal en vue de la ratification de la
convention pour la répression d'actes illi-
cites dirigés contre la sécurité de l'avia-
tion civile. Enfi n , le Conseil fédéral a pris
connaissance des résultats de la consulta-
tion relative au nouveau droit du mariage
et a chargé le département fédéral de
justice et police de retoucher l'avant-
projet de loi.

Galop d'essai
du «Journal du Valais»

(c) Il y a tellement longtemps qu'on en
parle que certains l'avaient presque
oublié... Quoiqu'il en soit, c'est le jeudi
1" décembre que le « Journal du Valais »,
le nouveau quotidien valaisan sortira son
premier numéro. Sa parution cependant
ne sera pas encore régulière. Il ne s'agira
que d'un galop d'essai et de rodage
pouvant s'étendre sur plusieurs jours ,
suivi d'une période d'interruption per-
mettant d'apporter les correctifs nécessai-
res sur le plan technique, rédactionnel ou
administratif. Hier à Sion, plusieurs des
responsables du nouveau quotidien
entourant notamment MM. Raymond
Vouilloz, président de la société coopéra-
tive, Jean-Pierre Charles, rédacteur
responsable et Ferdinand Mengis, impri-
meur à Brigue et Viège, donnèrent une
conférence de presse sur la parution pro-
chaine du nouveau quotidien qui pourrait
déjà compter sur plus de 5000 abonne-
ments souscrits. Il espère tripler ce chiffre
dans les cinq ans à venir... pour pouvoir
survivre!

PÊLE-MÊLE
• Réunis samedi à Olten , les délégués de la
Société des étudiants suisses (SES) ont «vive-
ment » protesté contre l'aboutissement du réfé-
rendum contre la loi sur les hautes écoles. Us
ont par ailleurs décidé de combattre l'initiative
pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
• Le prix Viganello 1977 attribué par la fonda-
tion Caria Provera pour la lutte contre le
cancer et les maladies cardio-vasculaires , a été
décerné samedi à Lugano au professeur Bian-
ca-Rosa Scazzi ga , directrice du centre de
thyréologie de l'Université de Lausanne. Le
prix, d'un montant de 20.000 francs, lui a été
attribué en reconnaissance de ses mérites dans
le domaine des tumeurs des glandes thyroïdes
notamment.

Au National : protection des animaux
et crédits supplémentaires

Avant d'entamer un long débat , qui
doit se poursuivre mardi sur la loi sur la
protection des animaux , les conseillers
nationaux ont approuvé hier un crédit de
19.054 millions de francs destiné à
l'agrandissement de l'entrepôt d'alcool de
Romanshorn. Ils ont également approuv é
le rapport de gestion et les comptes de la
Régie fédérale des alcools, comptes qui
bouclent avec un bénéfice de 291,3 mil-
lions de francs. Le Conseil national a
ensuite approuvé, sans discussion non

plus, deux demandes de crédits supplé-
mentaires, l'une pour le budget 1977 de la
Confédération, d'un montant total de
189,4 millions, l'autre pour le budget
1977 des PTT, d'un montant total de
31,9 millions de francs. Une partie du
crédit supplémentaire demandé par la
Confédération est destiné à couvrir les
frais résultant des dégâts causés par les
intempéries à la fabrique de munitions
d'Altdorf.

Enfi n, avant d'aborder le projet de loi
sur la protection des animaux, les députés
ont appris qu'une pétition, munie de plus
de 255.000 signatures, avait été déposée

contre l'élevage en batteries. Le projet de
loi résulte de l'acceptation en 1973, parle
peuple et les cantons, d'un article consti-
tutionnel sur la protection des animaux. Il
vise à régler le comportement de l'homme
à l'égard des animaux et à assurer la
protection et le bien-être de ceux-ci. II
règle donc les questions concernant la
garde des animaux et les soins à leu r don-
ner, l'utilisation et le commerce des
animaux, les transports d'animaux, les
interventions et les essais sur les animaux
vivants, l'abattage et autres mises à mort
et, enfin , l'importation d'animaux et de
produits d'origine animale.

INFORMATIONS SUISSES

Accord franco - suisse sur
la production cinématographique

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a publié
lundi matin un projet d'arrêté portant sur les
relations cinématographiques entre la Suisse et
la France. Il s'agit en l'occurrence d'aider les
producteurs de films suisses, romands notam-
ment , à surmonter les difficultés qu 'ils connais-
sent pour produire des films et les vendre à
l'étranger.

Les producteurs de films de Suisse romande
en particulier sont ainsi depuis quelque temps à
la recherche de partenaires françai s pour des
coproductions. De telles entreprises ne
peuvent cependant intéresser d'éventuels
associés qu 'à la condition que l'Etat français les
fasse également bénéficier de l'important
soutien qu 'il apporte aux productions nationa-
les. Mais il faut noter que cela n 'est toutefois
possible que sur la base d'un accord entre les
deux pays. Le message note aussi qu 'aux
nécessités économiques liées à l'exiguïté du
marché, à la modicité des subventions de l'Etat
et à la difficulté de trouver des collaborateurs
indi gènes viennent s'ajouter des considérations
d'ordre culturel. Pour obtenir un succès dura-
ble, les artistes romands ont besoin de la consé-
cration de la France et notamment de Paris.
Quant à nos voisins, les producteurs français
ont montré un vif intérêt pour une coopération
avec des réalisateurs aussi doués que Alain
Tanner, Claude Goretta et Michel Soutter,
auxquels non seulement le film suisse, mais le

cinéma de langue française en général doivent
beaucoup.

Selon l'accord signé , il y a coproduction avec
l'étranger lorsque la participation suisse parait
être au moins équivalente à celle de l'étranger.
Des exceptions sont pourtant prévues. En
outre, la réalisation de films en coproduction
entre la Suisse et la France doit recevoir
l'approbation de l'office des affaires culturelles
du département fédéra l de l'intérieur et pour
notre partenaire du centre national de la ciné-
matographie.

Mais pour bénéficier des dispositions de
l'accord , les producteurs de chacun des deux
pays doivent aussi déposer un dossier. Celui-ci
doit être adressé un mois avant le tournage aux
autorités respectives. Il doit comprendre un
scénario détaillé, un document concernant la
cession des droits d'auteur , le contrat de
coproduction passe entre les sociétés copro-
ductrices, un devis et un plan de financement
détaillé , la liste des éléments techniques et
artisti ques des deux pays et un plan de travail
du film.

D'autre part , les autorités du pays à partici-
pation financière minoritaire ne donneront
leur agrément qu 'après avoir reçu l'avis des
autorités du pays à participation financière
majoritaire. Notons enfin que l'accord
n'entraîne pas de dépenses supplémentaires
pour la Confédération et n'exerce pas d'effet
sur l'état du personnel.

BERNE (ATS). - En rapport avec l'affaire de
pots de vin de Lockheed, l'Italie a présenté à la
Suisse une demande d'extradition d'un homme
d'affaires italien domicilié dans le canton de
Vaud. Interrogée par l'ATS, la division fédéra-
le de police a indi qué qu 'une procédure
d'extradition a été ouverte contre un homme
d'affaires de 48 ans, Luigi A. O. Au terme de ¦
cette procédure , la divison fédérale de police
ou le Tribunal fédéral doit prendre une déci-
sion au sujet de cette demande.

Affaire Lockheed :
demande d'extradition

italienne

Liste des gagnants du 48me tirage :
2 gagnants avec 6 numéros :

203.860 fr 40.
10 gagnants avec 5 numéros plus

le numéro complémentaire:
10.000 francs.

206 gagnants avec 5 numéros :
1979 fr 25.

9351 gagnants avec 4 numéros :
43 f r 60.

130.435 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
deux «6»
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La joie de chercher l'objet... (Avipress J. -P. Baillod)

Eteins fins Are use — Béetrice-Cetherine Rubi

Dans ce charmant endroit verdoyant et
paisible, situé à proximité de la Communauté
de Grandchamp, à Areuse, et de la plage de
Boudry, rien ne laisse supposer l'existence
d'un petit commerce d'étains fins, dont nous
avons rencontré l'animatrice et propriétaire,
Mme Béatrice-Catherine Rubi.

Débuts modestes
Créé il y a cinq ans, ce magasin-exposition

s'est spécialise dans l'étain, dans la recher-
che permanente ,de nouvelles formes,
découvrant toujours d'autres créations pour
la plupart d'origine artisanale, ce à quoi
Mme Rubi tient beaucoup.

L'entreprise connut un départ modeste
avec 26 pièces. Misant sur cette belle région,
désireuse de compléter le commerce régio-
nal, Mme Rubi offre maintenant une riche
exposition permanente de 600 articles.
, L'évolution s'est faite, rapide mais sage,

parce qu'on a tenu compte des conseils
avisés des fournisseurs de maisons euro-
péennes les plus renommées.

Dans ce milieu très ouvert, l'information
est large. Le commerçant en bénéficie
d'abord et le client mieux renseigné en
profite ensuite.

Des voyages réguliers à l'étranger, des
stages d'étude et de nombreuses visites
d'exposition font ainsi de Mme B.-C. Rubi une
spécialiste très avertie. Elle est assistée dans
son travail par une secrétaire et par une jeu ne
vendeuse qui s'initie au savoir de sa patron-
ne.

Vérité et qualité
« Nous conseillons avec franchise, dit

Mm0 Rubi. Nous voulons que vérité et qualité
soient nos atouts principaux. La loi fédérale,
d'ailleurs, est stricte et tous les articles

servant à l'alimentation sont contrôlés par
les laboratoires publics.

« Le contact avec notre clientèle sympathi-
que est enrichissant, l'intérêt des particuliers
pour cette belle matière s'accroît. Je suis
étonnée même de son ampleur, les com-
mandes sont nombreuses bien au-delà des
frontières du canton. Mes contacts avec
Dijon sont fréquents et si les Français s'inté-
ressent également à la qualité de l'étain que
nous vendons, imaginez-vous, que j'ai reçu
récemment une- commande;.;- - des Etats-
Unis-! »

Un «pensum» agréable
Les fêtes de fin d'année sont proches et

avec elles revient l'éternel « pensum» de
cadeaux, qui se transforme chez Mme Rubi en

Un matériau noble
L'étain est un matériau noble. Blanc

et léger, facile à entretenir, il prend au
fil des ans une valeur certaine. Il faut le
connaître pour l'aimer:
• L'étain naturel sort très clair du

moule. Tout en restant clair, il
s'oxyde et revêt alors l'allure d'un
beau gris apprécié des connais-
seurs.

• L'étain patiné est traité au sable ou
avec une pâte qui lui donne son
aspect brillant au polissage.

• L'étain foncé est acidifié et brossé
sous l'eau courante.

• Le vieil étain présente toutes sortes
de défauts bien spécifiques qui font
son charme si particulier.

un réel plaisir: la joie de chercher l'objet et le
contentement de le trouver.

Du plus modeste bougeoir aux massifs
chandeliers, toutes les réalisations classi-
ques issues de cette belle matière sont pour
l'œil un enchantement. Le profane comme le
spécialiste seront ici à leur aise pour cher-
cher, en toute tranquillité, la petite attention
ou la pièce rare, toutes deux si difficiles à
trouver et à des prix sympathiques.

' Elargissement
Encouragée par un succès"mérité, Id'rs 'dè"

la récente exposition commerciale de Bou-
dry, Mme B.-C. Rubi va de l'avant.

L'entreprise est maintenant suffisamment
implantée, pour envisager un élargissement
déjà judicieusement orienté vers le com-
merce de gros.

Elle atteint son stade de plein développe-
ment et son essor réjouissant permet à
Mme B.-C. Rubi d'offrir un large éventail
d'articles de qualité, à des prix très compéti-
tifs, tout en pratiquant une loyale politique
commerciale. Attachés au commerc e bou-
drysan et régional, les Etains fins d'Areuse
souhaitent contribuer à la prospérité du vil-
lage et de la ville.

L'établissement est à même de satisfaire
tous les désirs. Le choix, dans un cadre favo-
risant la réflexion, peut se faire tout en béné-
ficiant de précieux conseils de la spécialiste.

Une belle devise
Née à Boudry, ayant passé son enfance

dans une ancienne maison qu'on appelait
« Le Chalet », au contact de l'étain et très vite
séduite par le matériau, on comprendra
mieux ce que pourrait être la devise de
Mme Béatrice-Catherine Rubi : «Faire décou-
vrir et aimer ce qu'on aime. »

La grande famille des channes. (A vipress J. -P. Baillod)

Beaucoup d'idées pour les cadeaux
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Ligue B : Zoug au pied du mur
<d hockey sW gbce | Que se passe-t-il sur le front du championnat suisse ?

Zurich tenu en échec par Genève
Servette au Hallenstadion ; Zoug battu
pour la seconde fois en une semaine au
Valais ; Lucerne victorieux de Sion dans la
capitale du Vieux-Pays ; Rapperswil arra-
chant un point à Morges; Neuchâtel s'en
allant gagner à Langenthal : la treisième
journée de championnat fut fertile en
événements. Elle n'a toutefois pas modi-
fié grand chose au classement où finale-
ment Zurich renforce sa position par rap-
port à Zoug et ce avant l'affrontement de
ce soir au pays du Kirsch. Au bas de
l'échelle, Forward s'enlise alors que le
néo-promu saint-gallois cède du terrain à
Lucerne et Neuchâtel.

Ainsi , Zoug se souviendra de sa
«semaine valaisanne» . Battu à Sion , il a
encore cédé à Viège où l'équipe de Rolf
Meyer a fourni son meilleur match de la
saison restant du même coup dans sa ligne
de conduite , soit alterner les victoires et
les défaites. Dès lors , que fera-t-elle ce
soir aux Vernets face à ce surprenant
Genève Servette rentré des bords de la
Limmat avec la moitié de l'enjeu ? 11 sem-
ble que Krup icka - et ses dirigeants - ait
résolu une partie des problèmes régnant
dans son équipe. Ce renouveau se pour-
suivra-t-il dans quelques heures aux
dépens des Valaisans?

SION RENTRE DANS LE RANG

Et puis, si Zurich a perd u un point et
Zoug deux , cela a permis à Lausanne (net
vainqueur d'Olten) de se rapprocher
quelque peu de la formation de Lasse
Lijla. Certes, elle accuse encore cinq
points de retard. Un handica p que Zoug
pourrait réduire en gagnant ce soir à
condition que Sion ne vienne pas brouiller
les cartes à Montchoisi ! Un Sion qui a

peut-être vécu au-dessus de ses moyens
lors de sa fantasti que semaine? A
Lausanne ce soir et à Langenthal samedi ,
l'équi pe de Hyndmann tentera de démen-
tir cette impression.

Au bas de l'échelle , Rapperswil a donc
frôlé la défaite sur la patinoire des Eaux
minérales. Un sursaut dans l'ultime tiers-
temps lui a permis de sauver la moitié de
l'enjeu précipitant - du même coup -
Forwa rd dans le plus complet désarroi.
Pour les protégés de Schneeberger, seul
un miracle leur évitera de retomber dans
l'anti-chambre de la ligue nationale en
février prochain. Et ce n 'est pas leur
déplacement de ce soir à Belle-Roche qui
leur rapportera beaucoup. Chez eux les
Fleurisans sont difficiles à manier.
Lausanne en a fait l'expérience lui qui ,
mardi passé, a tremblé jusqu 'à l'ultime
minute. Pour sa part , Neuchâtel a renoué
avec le succès en prenant deux points à
Langenthal. Une fois encore il «s'est
offert » un des «gros bras » de la division.
Dès lors, à Villars , va-t-il poursuivre sur sa
lancée? L'équi pe vaudoise est rentrée de
Lugano avec un succès. Une performance
à ne point sous-estimer...

SAUF ACCIDENT
Surprenant vainqueur de Sion , Lucerne

entreprend le déplacement d'Olten.
L'équi pe soleuroise est déconcertante,
capable du meilleur comme du pire. A
Lausanne elle fut balay ée en l'espace d'un
tiers-temps, le premier. Redressera-t-elle
la tête face à la formation de Rantasilla?
Quant à Rapperswil , il reçoit Davos.
L'équipe de Robertson ne peut se permet-
tre le moindre faux pas si elle entend
profiter d'un échec de Zurich à Zoug. Sauf
accident , elle remontera dans ses monta-
gnes avec la totalité de l'enjeu.

Pour sa part , Langenthal traverse les
Alpes pour Lugano. A une semaine de la
venue de Lausanne , la formation tessinoi-
se va tout mettre en œuvre afi n d'obtenir
un succès afin d'assurer la recette de
samedi. Un objectif que Langenthal peut
fort bien détruire.

Ce soir donc les seize pensionnaires de
ligue B amorcent l'ultime li gne droite
devant les conduire - samedi sur le coup
de 23 heures - au terme du premier tour.
L'heure du premier bilan aura , alors ,
sonné... Mais ce soir surtout Zoug va se
trouver au pied du mur:  une nouvelle
défaite le condamnerait presque à rester
en ligue B à l'heure des décomptes.

P.-H. B.

Neuchâtel est-il
sorti du tunnel?

« Cette victoire à Langenthal , ça fai t du
bien au moral» , relevait - hier soir à
l'entrainement - Rolf Schmied. Et Diver-
nois d'affirmer : «Nous avons joué très
disciplinés». Dès lors, Neuchâtel est-il
sorti du tunnel? Ce soir à Villars ,
l'échéance est loin d'être facile d'autant
plus que l'équipe de Bastl vient également
de renouer avec la victoire après trois
défaites (Langenthal , Viège, Zurich).

Pour ce déplacement , Jean-Pierre
Uebersax emmènera tout son monde
exception faite de Gygli. Quant à l'équi-
pe, elle ne subira aucune modification par
rapport à celle alignée à Langenthal.

Voilà donc Neuchâtel placé devant un
pensum redoutable, la tribu des frères
Croci-Torti , le Canadien Boucher- il est
classé quatrième au classement des comp-
teurs derrière le redoutable trio lausan-
nois Gratton , Dubi , Friederich - Gallaz ,
Roger Chappot et autre Bonzon étant à
même de lui poser de sérieux problèmes.

P.-H. B.

Les classements

Ligue A
1. Langnau 13 8 2 3 70 37 18
2. Kloten 13 8 2 3 51 40 18
3. Berne 13 8 1 5 63 38 17
4. Bienne 13 8 0 5 54 41 16
5. Sierre 13 5 2 6 39 66 12
6. Chx-Fds 13 5 1 7 54 49 11
7. Arosa 13 3 2 8 31 36 8
8. Ambri Piotta 13 2 0 11 33 88 4

SAMEDI. - Arosa - La Chaux-de-Fonds.
(0-5) ; Bern e - Kloten (2-6) ; Bienne -
Ambri Piotta (5-3) ; Langnau - Sierre (5-7).

Ligue B
1. CP Zurich 13 11 1 1 77 40 23
2. Zoug 13 9 1 3 56 33 19
3. Lausanne 13 8 2 3 88 59 18
4. Davos 12 8 1 3 41 37 17
5. Genève-S. 13 6 3 4 56 47 15
6. Viège 13 7 0 6 62 68 14
7. Langenthal 13 6 1 6 60 55 13
8. Villars 13 6 1 6 59 61 13
9. Sion 13 6 1 6 42 44 13

10. Lugano 13 5 3 5 37 39 13
11. Olten 13 5 1 7 63 61 11
12. Neuchâtel 13 4 2 7 44 61 10
13. Lucerne 13 4 1 8 44 58 9
14. Fleurier 12 4 0 8 42 51 8
15. Rapperswil 13 3 2 8 45 66 8
16. Forward 13 0 2 11 39 76 2

CE SOIR. - Villars - Neuchâtel ; Fleurier
— Forward Morges ; Genève Servette -
Viège ; Lausanne - Sion ; Lugano -
Langenthal ; Olten - Lucerne; Rapper-
swil/Jona - Davos ; Zoug - Zurich.

SAMEDI. - Fleurier - Zoug ; Neuchâtel
- Lucerne ; Forward Morges - Zurich ;
Genève Servette - Rapperswil/Jona ;
Langenthal - Sion ; Lugano - Lausanne;
Olten - Villars ; Viège - Davos.

SUR LA ROUTE DE FORWARD. — A Belle-Roche, le gardien fleurisan Schlaeffli et Ulrich — entre autres — contiendront-ils
les attaquants vaudois à la recherche de leur premier succès ? (Avipress Baillod)

Epreuve de force entre la Ligue et Ambri

Les règlements sportifs qui régissent les
différentes associations helvétiques ont
souvent du mal à faire bon ménage avec
les lois. Les premiers vont même, parfois,
à rencontre des secondes ! On l'avait vu
avec l'affaire Perroud , en football. Le
hockey sur glace a, désormais, «son »
affaire , «sa » décision du tribunal fédéral ,
laquelle, si l' on en croit le président de la
Ligue suisse, ne sera pas appli quée. Le
conflit est d'importance: il risque de
prendre , dans quelques jours , l'allure d' un
affrontement.

Les faits paraissent compliqués ; ils sont
relativement simples. Tout a commencé
lorsque le Tchécoslovaque Rudolf Tajc-
nar, joueur de premier plan dans son pays,
quitta celui-ci. Arrivé à Quinto , petite
localité tessinoise, Tacjnar demanda et
obtint tout de suite le statut de réfugié
politi que.

Il demanda au club voisin Ambri-Piotta
son admission. Il fut accepté les bras
ouverts et les dirigeants tessinois deman-
dèrent à leur tour , à la LSHG, une licence
pour leur nouvelle recrue. Cette licence
fut refusée en raison du règlement qui
veut que la Fédération précédente doit
donner son accord ; or, les Tchécoslova-
ques s'y opposèrent formellement.

C'est à ce moment que commença une
procédure fort bien orchestrée. Nous
sommes en octobre. Ambri-Piotta et
Tajcnar signent un contrat, les premiers
s'engageant à verser au second , en tant
que joueur professionnel , une somme
annuelle supérieure à cinquante mille
francs . Mais Ambri n 'honora pas son
engagement et Tajcnar l'attaqua en justi-
ce. Pour pareil montant - si les deux par-
ties sont d'accord - la loi autorise d'aller
immédiatement au Tribunal fédéral.

Les deux parties y vont... bras-dessus,
bras-dessous ! Tajcnar réclama son dû;
Ambri reconnaissait , lui , le devoir mais
incriminait la Ligue suisse: «c'est elle la
fautive, elle refuse à ce réfugi é politi que
qui a les mêmes droits que les Suisses la
possibilité dé jouer». Le Tribunal fédéra l
prit une décision immédiate : la LSHG est
assignée à comparaître (ce qui se fera pro-
chainement) et le club tessinois obtient
l'autorisation de faire jouer sa nouvelle
recrue. Mieux : la plus haute instance du

pays décide des mesures provisionnelles
immédiates, ce qui revient à dire que
Tajcnar doit recevoir le salaire découlant
de son contrat de joueur professionnel.

Ambri-Piotta demanda donc, une
nouvelle fois , une licence. Nouveau refus,
accompagné d'un télégramme présiden-
tiel : «Tous les matches qui seront joués
avec Tajcnar seront déclarés perdus ».

Pour le moment, la Ligue suisse n'a pas
encore comparu devant le Tribunal fédé-
ral. Elle peut donc toujours faire semblant
d'ignorer le vrai fond de la décision. Mais
cela va (très prochainement) changer.
Alors, pourra- t-elle encore s'opposer à ce
qui aura force de jugement?

Questionné à ce sujet, M. François
Wollner est catégorique: «Nous savons
que nous serons en contradiction avec la
loi helvétique, mais jamais nous n'autori-
serons Tajcnar à jouer. Je prendrai mes
responsabilités ; j'irai en prison s'il le faut ,
mais je m'opposerai à la délivrance d'une
licence. La raison est simple: nous faisons

partie de la Ligue internationale, laquelle
m'a confirmé son point de vue statutaire :
si nous acceptons la présence d'un joueur
interdit, notre Fédération sera immédia-
tement suspendue. Une mesure qui sera
provisoire, jusqu'au prochain congrès, qui
ne pourra que nous exclure ».

François Wollner - et avec lui la LSHG
- refuse donc de faire exclure du hockey
mondial la Fédération qu'il dirige. Il a
raison. Mais Ambri-Piotta et Rudolf Tajc-
nar ont le droit pour eux ; il ont également
raison. Qui vaincra dans ce match singu-
lier? On ne voit guère d'issue. Pour
parvenir à changer les règlements interna-
tionaux, il faudrait des mois... et une
proposition helvétique dans ce sens ne
trouverait pas, à coup sûr, les voix néces-
saires : les pays de l'Est sont en majorité,
et c'est la seule façon (ou presque) qu'ils
ont de se protéger contre le départ de
leurs membres, toujours plus sollicités par
la monnaie forte des pays de l'ouest...

^ ¦•x ' Serge DOURNOW

M.Wollner : «J'irai en prison...»

Fleurier : se serrer les coudes
Frappés tragiquement par le destin au

début de la semaine dernière, les joueurs
du CP. Fleurier sont appelés ce soir à
reprendre le cours du championnat et à
tenter d'y retrouver un rôle à la mesure
des aspirations sportives de leur coéqui-
pier disparu .

Les hommes de l'entraîneur Huguenin
reçoivent sur leur patinoire le H.C.
Forward Morges actuelle «lanterne
rouge » au classement. Alignant réguliè-
rement , depuis quelques années, de
mauvais départs dans le championnat ,
l'équi pe des bords du Léman a toujours ,
jusqu 'ici , réussisse ressaisir à temps et à
sauver l'essentiel souvent au prix de
stimulants psychologiques tels que chan-
gement d'entraîneur ou autres mutations
au sein des cadres techniques. Une
nouvelle fois cette année le remède a été
administré mais il semble pour l'instant
que l'accoutumance ait sensiblement
atténué les effets escomptés. Cela ne veut
pas dire que l'équipe du président Anken
est à négliger, bien au contraire , mais
celle-ci doit tout au moins se passer de
«l'élan euphorique» devant dès lors se

battre avec ses propres forces. Celles-ci se
situent particulièrement et presque essen-
tiellement au niveau du Canadien Dyck et
de son ailier Poltera qui constituent de
réels dangers à chacune de leurs appari-
tions sur la glace.

Côté Fleurisan, une incertitude bien
compréhensible règne quant aux actuelles
possibilités d'une équipe très éprouvée
moralement. Pourtant , il semble que les
Vallonniers soient fermement décidés à
« continuer de se serrer les coudes » et à
faire face à leur situation au même titre
qu 'ils ont dû faire face au malheur. Nul en
effet n 'ignore l 'importance ,de cette
rencontre du « type à quatre points» ,
celle-ci se trouvant de surcroît précéder
d'une impressionnante série de confron-
tations (Genève-Servette, Davos et Zoug
à deux reprises). Seule une victoire en
effet peut permettre aux hommes de
l'entraîneur Huguenin d'aborder cette
série de rencontre avec la sérénité requise
aux fins d'y glaner quelques points , peut-
être précisément ceux qui peuvent peser
lourd au moment du décompte final.

J.-P. D.

Première ligue: Serrières-Monthey
ou la relégation en point de mire !
Ce soir à Monruz , Serrières reçoit

Monthey pour un match de cham-
pionnat du groupe 4 de première ligue.
Au repos depuis dix jours, les Neuchâ-
telois ont bénéfici é d'un entraînement
supplémentaire samedi soir à Monruz
puisque leur rencontre à Château-
d'Oex a été renvoyée.

Les « vert et blanc » arriveront donc
dans les meilleures conditions sur la
glace et chacun est conscient que le
match de ce soir est un de ces matches à
quatre points qu 'il ne faut pas perdre.
Pour cette rencontre, l'entraîneur
Stettler sera toujours privé de Gendre
(suspendu) et des deux joueurs blessés
a Martigny, Gilbert Nicole et Philippe
Rentsch. En revanche, samedi soir,
autant Kneissler que Suter étaient à
l'entraînement si bien que le « patron »
de Serrières aura un maximum de
joueurs à disposition pour cette
rencontre des plus importantes.

De l'autre côté, c'est un peu l'incon-
nue. Les Montheysans n 'ont pas joué
samedi dernier contre la Vallée-

de-Joux , si bien qu 'ils ont eux aussi
bénéficié d'un arrê t de la compétition.
Ils ne viendront pas à Neuchâtel pour
faire de la figuration, cela surtout
avant leur déplacement à Yverdon
(vendredi) !

On le voi t , le match de ce soir est
déjà très important dans l'optique de
la relégation. Les Serriérois devraient
remporter le total de l'enjeu mais pour
cela , il faudra trouver la formule
magique capable de contrer les deux
fers de lance valaisans, Wirz et Trisco-
ni. J.-C. S. IA ^"nis I H est désormais possible de jouer toute Tannée

Le vendredi 25 novembre 1977 a été
marqué d'une grosse pierre blanche dans
l'histoire, déjà longue du Tennis-club du
Locle.

Il y a longtemps que l'on en parlait. Des
difficultés assez considérables étaient à
vaincre. Mais avec courage et ténacité les
dirigeants loclois sont arrivés à leur fin.

AU CHAUD. — Les Loclois vont apprécier — à sa juste valeur — la couverture
de leur court.

Le Tennis-club du Locle a son court
couvert. C'est un événement. Pour
marquer ce tournant de son histoire le
club loclois avait convié les autorités
communales et ses nombreux amis pour
visiter et «tester» cette installation qui
fait honneur à ses promoteurs.

Cette réalisation a été possible grâce à

la foi des dirigeants et des membres du
Tennis-club, qui ont obtenu l'aide des
autorités communales et de la commission
cantonale du Sport-Toto. L'emplacement
des Bosses a donc connu vendredi soir
dernier une sympathique animation. Une
foule d'amis avait tenu à marquer de leurs
encouragements les audacieux dirigeants
loclois. Parmi les invités on a noté la
présence de M. Claude Leimgruber,
président du Conseil général , de
M. Frédéric Blaser, conseiller communal,
de M. F.-A. Muller, président de l'ADL et
de M. Charles Jeannet, président du
Groupement des sociétés locales.

M. Pierre Fellrath - président de ce
club qui connaît un développement
réjouissant - a fait l'historique de cette
réalisation , puis M. Claude-Henri Cha-
bloz a rappelé la complexité du problème
soulevé par le financement d'une telle
construction, et la compréhension rencon-
trée auprès des autorités communales et
la part active prise par les membres de la
société.

M. Philippe Oesch architecte et M. F.
Wilhelm , ingénieur ont donné des expli-
cations sur les aspects techniques de cette
construction.

M. Claude Leimgruber au nom du
Conseil général a félicité le Tennis-club de
son initiative et son courage, rappelant
que c'est à l'unanimité que les autorités
législatives ont apporté , leur appui.
M. Frédéric Blaser conseiller communal

est heureux lui aussi de saluer cette réali-
sation tout en soulignant le fait assez rare
de voir une société locale engager ses
propres moyens financiers et les efforts de
ses membres qui ont largement contribué,
par leur travail à cette réalisation.

Pour clôturer cette sympathique mani-
festation les invités ont pu apprécier
l'excellence de l'installation en assistant à
un entraînement dirigé par F. Adam
professeur de tennis, avec les joueurs
Scheurer et Cahterine Augsburger (P3)
R. Schmitz et Markus Gunthard (PI) ainsi
qu'à un match entre Schmitz et Gunthard.

On pourra ainsi jouer au tennis toute
l'année au Locle. C'est un fait important
et qui ne va pas manquer de contribuer au
développement du club local qui connaît
déjà un essor important.

Détails techniques
Dimensions intérieures selon normes de

compétition : longueur: 36,60 m. Lar-
geur : 18,30 m. Hauteur au-dessus du filet :
9,50 m. Volume : 4500 m3. Eclairage artifi-
ciel moyen : 550 lux. Charpente : métal et
bois. Isolation du toit : sandwich de sajex et
de paille-ciment. Couverture toit : Eternit
brun. Couverture des côtés : Eternit
brun + filon translucide. Ouvertures des
côtés pour l'été: bâches vertes que l'on
peut rouler.

Le Tennis-club du Locle se met «à couvert »

Brigitte Girardin
victime d'une infection

gjfl| gymnastique

La Boudrysanne Brigitte Girardin ,
championne suisse 1976, n'a malheureu-
sement pas été en mesure de défendre son
titre , samedi à Hochdorf. Victime d'une
infection à un doigt de la main gauche
durant la semaine ayant précédé les
épreuves, elle a, en effet , été forcée à
l'abandon. Le docteur de l'équipe natio-
nale lui a d'ailleurs interdit de participer
aux finales de dimanche par engins. Elle
s'était qualifi ée pour le saut , la poutre et le
sol. Dans cette dernière spécialité, elle
avait de grandes chances d'enlever le titre
puisqu 'aux imposés, elle avait obtenu la
meilleure note (9,35).

Marielle Perret, de la section de Boudry
également, a été la seule gymnaste
romande à prendre part aux finales de
dimanche. Elle s'est classée 6mc aux barres
et 5™ au sol. Voilà qui constitue un bel
encouragement.

Ligue A : c'est la trêve
Les matches se suivent et ne se ressem-

blent pas. En tout cas pas pour La
Chaux-de-Fonds, qui , après avoir brillé
de tous ses feux , s'est montrée bien terne
devant Berne. Elle a connu, à PAllmend,
un départ aussi néfaste que celui vécu par
Bienne quatre jours plus tôt aux Mélèzes.
Par la suite, on comprend qu 'elle n'ait
plus pu dire son mot.

Beme a donc confirmé le réveil amorcé
mardi dernier à Sierre. Jusqu 'à la mi-
décembre, qui verra toutes les équipes
prendre un long repos, le champion risque
de fai re des dégâts... à moins que Kloten
lui donne déjà un coup de frein samedi.
L'équipe des Aviateurs est en tous les cas
à prendre au sérieux. La victoire qu 'elle
vient d'arracher à Arosa, dans des condi-
tions spécialement difficiles, témoigne de
solides qualités morales, physiques et
techniques. Ce n'est vraiment pas un
hasard si Kloten partage la tête du classe-
ment avec Langnau, un Langnau qui n 'a
pas eu à forcer son talent pour venir à
bout d'Ambri Piotta. Et comme il accueil-

lera samedi un Sierre tout dérouté par les
blessures de ses défenseurs, le club de
l'Emmental n'est pas près d'abandonner
sa confortable position.

Bonne affaire également pour Bienne
qui n'a pas tardé, dans des circonstances
favorables il est vrai, à renouer avec la
victoire. Il ne compte toujours, de ce fait ,
que deux longueurs de retard sur les
«leaders». Une paille en regard du
chemin restant à accomplir... Cependant,
on attend de Bienne une confirmation
face à un adversaire plus «sérieux» que
l'était le Sierre de samedi. Son affirmation
coïncidera-t-elle avec le premier but de
Turler? En dix matches qu'il a joués,
« Tutu » n'a pas encore marqué, ce qui ne
manque pas d'étonner... F. P.

Berne - Langnau
à guichets fermés

Toutes les places de la patinoire de l'Allmend
(16"151 personnes) ont été vendues pour le
match au sommet du championnat suisse de
ligue A entre le CP Berne et Langnau , le
10 décembre.

Thoune - Moutier 4-7; Grindelwald -
Rotblau Berne 6-2 ; Lyss - Adelboden 6-2 ;
Wiki - St-lmier 9-5 ; Thunerstern - Wasen-
Sumiswald 6-7. - Classement après 6 jour-
nées : 1. Wiki 12 p; 2. Lyss 10; 3. Moutier
8 ; 4. Wasen-Sumiswald 6 ; 5. Grindelwald
6 ; 6. St-lmier 5 ; 7. Thunestern 4 ; 8. Adel-
boden 4; 9. Thoune 3; 10. Rotblau
Berne-Buempliz 2.

Groupe 3:
la situation

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 48:
11 gagnants avec 12 points =

7638 fr. 60
318 gagnants avec 11 points =

198 fr. 15
3499 gagnants avec 10 points = 18 fr.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 48 :
4 gagnants avec 4 points + le N°

suppl. = 2992 fr. 50
68 gagnants avec 5 points =

616 fr. 10
3377 gagnants avec 4 points =
12 fr. 40
43.222 gagnants avec 3 points =
1 fr. 65.
• Le maximum de 6 points n'a pas été*
obtenu et la somme du «Jackpot»
passe à 277.595 fr. 80.
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|j| y ^̂ ^̂ ĵ ^̂  ̂ / --H ^H *̂-*»> ---K ¦¦*-*-*¦*¦ ¦ ¦¦ « « piedferme, décidé à arracher les points personnel. Espérons que nos gars se verts et blancs se doivent de les vs
(ff V^̂ L^Lj^ /̂ ^^ BB B̂ « Wl H ^B  ̂ILS W m̂ wW de l'enjeu. Un gain qui serait logique si souviendront à temps qu'un jeu conquérir. Pour les soutenir ils atten- j£f
#& \  ̂ 0 y WwÊW M, JP M mi II |̂ 1 ¦ " f̂ chacuntravailleen équipeetdémontre d'équipe aux efforts partagés est assu- dent tous leurs supporters 

et amis à g|:
k||: *̂s>+m+m*^̂ ^  ̂ ^̂  ^̂  autant de ténacité et de qualités que rément plus payant. Monruz ce soir. ||J

• wJ^M^Œufm Entreprise de nettoyages Radio-Téiévision - TD iB̂ ^̂ ^̂ il I ^Tl 9

 ̂ i^^^^mÊ lS^l ^^^i l wis  Tél. 46 15 80 B Pîflf»A |1 x^JL^ ^
® Equipements sportifs et chaussures Nettoyage d'appar tements, RFMY PFRRFT 11 B#««11 A«« 11 AMIQ QPnRTIFQ I ^
A Promenade-Noire io villas, bâtiments neufs, bureaux , nciVI T rcnnc i IB PIUll Cr JI Mm,d arUll llr»! 

^Tout pour les sports d'hiver magasins, vitrines 2034 PESEUX Tél. 31 40 20 m̂ BHBHHBH B̂  ̂ Soutenez le

# NEUCHÂTEL Tel (033! 24 57 87 | 
M 
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5 À SEC
Importante entreprise de nettoyage de vêtements cher-
che, pour son magasin de Neuchâtel,

UNE AUXILIAIRE
(à mi-temps de 13 h 30 à 18 h 30) pouvant remplacer
pendant les vacances, 6 semaines par année.
Formation serait donnée.
Entrée immédiate.

Tél. (021) 32 33 71, de 13 h 30 à 17 heures. 057583 o

¦

Nous désirons engager pour le 1" février 1978, éventuel-
lement plus tôt,

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour notre groupe de rayons

articles et confection
enfants

Dame âgée de 28 à 38 ans environ trouverait place inté-
ressante avec responsabilités au sein d'une petite équipe
jeune et dynamique.

Conditions d'engagement avantageuses à personne
ayant les capacités requises. i

Veuillez nous adresser vos offres de service accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae et photo récente sous
chiffres BJ 2585 au bureau de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel. 057849 O

Gonset SA Neuchâtel

engagei

jeune
décorateur (trice)

— "* VY'YY%ï^'- '-'Y
pour le service de pose en vitrines et travaux d'intérieur.

Entrée en service: 1er janvier 1978 ou date à convenir.

Travail intéressant et varié, poste stable, / < ' '
salaire à convenir.

Faire offres de service avec certificats et photo à

Service du personnel, 2001 Neuchâtel. os7B7i o

I

Nous sommes une entreprise dynami-
que, affiliée au groupe MIKRON, qui est
synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

employée de bureau
pour différents travaux à notre dépar-
tement « Bureau Technique», et ayant
de l'intérêt pour le dessin. Formation
d'aide-dessinatrice serait assurée par
nos soins. Connaissance de la dactylo-
graphie souhaitée.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel M. J. Chenaux, pour obtenir un
rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 2141. 057866 o

Bàle , Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall,

Sion, Zurich

cherche

secrétaire-dactylo
Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendont la correspondance française
sous dictée, la frappe de rapports et divers
travaux de bureau en général.

La sténographie est indispensable.

Tous les renseignements qui pourraient vous
intéresser vous seront donnés lorsque vous
prendrez contact avec notre chef du person-
nel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St. Jakobs-Strasse 25

4002 Bâle

Téléphone (061) 22 55 00
057518 O

Entreprise de construction de pH
l'Entre-deux-Lacs engagerait, pour date à convenir, ¦

employé (e) de bureau I
pour exécuter les travaux courants, tels que : dactylogra- I
phie, safeires , facturations, etc. ^m
Ce poste conviendrait aune personne aimant travailler de I
manière indépendante et faisant preuve d'initiative, afin I
de seconder activement le chef d'entreprise. KÏ
Horaire à déterminer mais au minimum 8 heures par jour. I

Faire offres sous chiffres 87-653, avec H
curriculum vitae et prétentions de salaire, WÊ
à Annonces Suisses S.A. «ASSA», *B
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0556'9° ' I

BAR L'ILÔT
CAP 2000 PESEUX

cherche, pour le début de l'année,

dame ou demoiselle
pour l'office.

Horaire selon entente.

Tél. (038) 31 56 01. 0577770

On cherche pour tous les matins

femme de ménage
soigneuse

à 2 minutes du tram de Corcelles.

Faire offres sous chiffres 28-21634
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 057870 0

Le Garage du 1e,-Mars S.A.,
à Neuchâtel,
agences Toyota et BMW,

cherche

VENDEUR
de voitures neuves et d'occasion.

Téléphoner, pour fixer
rendez-vous, au (038) 24 44 24. 057751 o

"̂"fl^̂ h^̂  '¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦Kfl ™"™*^*.":I^̂ HrWwî^P^B^f̂fffBT^BFBriffïï?ïïfBBHi^^^^':.':!'l.1^K

^B*ttft* f̂l ¦  ̂ ^Ai*flt^"*^^H

r • .''¦¦*• ¦¦ ¦ - Y^^V T^^  ̂ ^; . 1
Fabriquant des produits électroniques de haute techno- !
logie dans le domaine «temps et fréquences », nous cher- !
chons cdrnrne nouveau collaborateur un

OPTICIEN
en instruments pour seconder le chef de notre atelier
d'ébauchage. L'activité comprend essentiellement
l'ébauchage de barreaux et de lentilles de quartz.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service avec curriculum vitae à OSCILLO-
QUARTZ S.A., service du personnel, Brévards 16, 2002
Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01. 057869 o

Boutique de la ville
cherche une

COUTURIERE
VENDEUSE

à plein temps.
Offre avec préten-
tions de salaire
sous chiffres
28-900253
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

! 052338 O

Entreprise de constructions métalli-
ques et de serrurerie, à Lausanne,
cherche

1 serrurier qualifié
spécialisé dans les travaux en alumi-
nium.

Les personnes qualifiées sont priées
de s'adresser à
Luparia-Metzger S.A.
2, av., de Recordon, 1004 Lausanne.
Tél. (021)24 71 25. 0575140

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

Jeune homme
ou jeune fille

pour le buffet.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 25 95 95. 057865 0

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

CONCIERGE
appartement de 3-4 pièces
à dispositon.

Faire offres sous chiffres Al 2584 au
bureau du journal. 057351 0

Couturière
est demandée dans un atelier de tail-
leur pour hommes.
Entrée : début janvier.

Adresser offres écrites avec référen-
ces à EM 2588 au bureau du journal.

056121 O

| vDUDoïv 1"yK" "'"<«**¦

Fabrique de machines pour l'impres-
sion et le façonnage du papier et du
carton cherche, pour son atelier
d'usinage,

un rectifieur
ayant plusieurs années de pratique.
Horaire libre -
Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, à
J. BOBST & FILS S.A.,
réf. 250.1, case postale, 1001 Lausan-
ne 1. Tél. (021) 25 01 01. 0575150

Ŝ ẐlÉLtCTWC"1 S*"

ï>urée 6 mois. 
Sa-int-Nicolas 14. 
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Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4. rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone 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 admises dans
la catégorie des petites annonces.
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Groupe 2 : optimisme au Locle
JZî&fâ- football Première ligue : le début du 2me tour semble vouloir modifier la situation

Récapitulons
GROUPE 1

Classement. -1. Stade Lausanne 14 20 -
2. Orbe 14/18 - 3. Central Fribourg 14/17 -
4. Rarogne 14/16 - 5. Onex 14/15 - 6. Mal-
ley 13/14 - 7. Leytron 14/13 - 8. Stade
nyonnais 13/12 - 9. Renens 14/12 - 10.
Meyrin 13/11 - 11. Monthey 13/11 - 12.
Fétigny 14/11 - 13. Concordia Lausanne
14/11 - 14. Martigny 14/11.

Prochains matches. - Concordia - Onex,
Fétigny - Malley, Stade Lausanne -
Leytron, Martigny - Renens, Meyrin -
Central, Monthey - Orbe, Rarogne - Nyon.

GROUPE 2

Classement. - 1. Boudry 14 19 - 2.
Kœniz 13/18 - 3. Berne 14,18 - 4. Soleure
14/17 - 5. Lerchenfeld 13/16 - 6. Dùrrenast
14/16 - 7. Delémont 14/15 - 8. Derendingen
1314 - 9. Le Locle 14/14 - 10. Boncourt
14 13 - 11. Aurore Bienne 13/10 - 12.
Audax Neuchâtel 14/10 - 13. Herzogen-
buchsee 14/7 - 14. Bettlach 13/3.

Prochains matches. - Aurore - Herzo-
genbuchsee , Boudry - Bettlach , Delémont -
Soleure, Derendingen - Dùrrenast, Kœniz -
Boncourt , Le Locle - Berne, Lerchenfeld -
Audax.

L'hiver ayant frappé prématurément à
la porte, il n 'y a eu finalement que cinq
matches au cours du dernier week-end ,
dans le groupe 2, à l'issue desquels Bou-
dry, en profitant du repos forcé de Kœniz ,
a repris le commandement à part entière.

LA PRÉSENCE DE DEBROT

Pourtant , il s'en est fallu de peu que ce
ne soit pas le cas ! Longtemps, les hommes
de Debrot ont piétiné à Serrières avant de
se retrouver avec l'arrivée de leur entraî-
neur sur le terrain , Debrot , apportant un
deuxième souffle à son équi pe , permit à
celle-ci d'égaliser et d'obtenir ainsi un
point qui parut longtemps compromis
mais qui , finalement , aurait pu se doubler
si le réveil des visiteurs avait moins tardé.
On peut pourtant parler de bonne opéra-
tion pour les deux équipes car si Boudry
trône toujours dans les hautes sphères,
Audax , pour sa part, quitte quelque peu le
bas du classement. Et, dans leur lutte pour
leur survie, il ne fait pas de doute que les
Italo-Neuchâtelois auront également fort
apprécié le succès obtenu par Le Locle à
Herzogenbuchsee, la marge de sécurité
s'élevant désormais à trois points.

AUTRES VUES

Pour les hommes de Jaeger, cette
victoire est particulièrement importante.
Certes, ils restent pour l'instant cloués à la
neuvième place mais, à y regarder de plus
près, on constate que, finalement, les
Loclois ne possèdent plus que cinq points
de retard sur le chef de file. En admettant
qu 'il reste encore douze matches à jouer ,
tout est encore possible pour les Loclois
qui , s'étant sérieusement éloignés de la

zone de la relégation , pourront envisager,
désormais, l'avenir avec un optimisme qui
pourrait influencer leurs performances
futures.

L'ÉTINCELLE

Il suffit , d'ailleurs , parfois de peu de
chose pour que l'étincelle se produise. La
preuve ? Ayant couru pendant douze
matches après une victoire , Boncourt , y
ayant pris goût face à Boudry, a encore
gagné ! Et non pas contre n 'importe qui
puisque son visiteur n 'était autre que Ler-
chenfeld , lequel ignorait encore le mot
« défaite» . Les Oberlandais doivent cer-
tainement regretter ce revers car, dans le
cas inverse, ils se seraient retrouvés aussi
bien placés que Kœniz , au repos. Par
contre , Berne, encore à la recherche de

son meilleur rendement a, cette fois,
réalisé une bonne journée. Car on peut
parler d'une rencontre à quatre que celle
qui opposait les gens de la capitale à
Delémont. Une seule longueur séparait
ces deux formations avant leur affronte-
ment. Le succès des hommes de Peters les
hisse au troisième rang mais, s'ils ont joué
un match de plus que les banlieusards, ils
possèdent tout de même autant de points.

REGRETS

Une autre équi pe devait se « mordre les
doigts» en prenant connaissance des
résultats du week-end: Soleure, qui , s'il
s'était imposé à Dùrrenast , aurait eu
l'honneur de partager le premier rang
avec Boudry. Mais , quand on perd 4-1, y
a-t-on vraiment droit? v r

Groupe I : tassement des valeurs
Que de chasses-croisés dans ce groupe !

Il suffit de quelques succès d' affilée pour
améliorer sensiblement sa position , voire
prendre une option dans le peloton des
favoris, comme il suffit de connaître la
défaite à quelques reprises pour être
destiné aux affres de la relégation. De sur-
croît , les derniers se mettent à battre les
premiers . Après la victoire , le dimanche
précédent , de Concordia sur Rarogne , le
succès a souri, cette fois, à Nyon devant
Stade Lausanne. On assiste, ainsi , à un
tassement des valeurs.

DIMANCHES FRUCTUEUX

II est vrai que Stade Lausanne détient
toujours le commandement. C'est peut-
être le seul qui , jusqu 'à maintenant , s'est
toujours situé au faîte. Mais , à son tour , il
balbutie. Il a perdu la face contre Nyon ,
lequel a pris , du même coup, sa revanche
de la cuisante défaite du premier tour.
N yon n'avait-il pas concédé 7 buts?

Derrière Stade, la poursuite s'active.
Orbe, qui s'est imposé à la «raclette »
devant Fétigny, est à deux points du chef
de file. Central revient à grand pas, après
quel ques dimanches fructueux. Il connaît
une période euphori que. Il en a profité
pour prendre le pas sur Rarogne , tant dans
le choc qui les a opposés qu 'au classe-
ment. Onex s'est également repris aux
dépens de Malley; là aussi, on a interverti
les rangs. Tout ce monde conserve quel-
que espoir de devenir finaliste. Mais

attention! Un ou deux faux pas et l'on
peut être soudainement happé par les
«viennent-ensuite» , ceux qui luttent
contre la relégation. Ils ne sont pas très
loin.

UN BEAU CHOIX

Leytron , le plus proch e, est à une
longueur seulement de Malley. En battant
Marti gny, Leytron a joué un mauvais tour
à sa victime en la reléguant à la dernière
place! Mais oui , Martigny est tombé bien
bas. Et dire que , un moment donné , il ter-
rassait les grands. Il est vrai qu 'il est laissé
sur place par Fétigny et Concordia
uni quement par une moyenne de buts
plus défavorable. Chacun de ce tri o a
onze points.

Bien que mal placé, il y en a un qui
mérite un coup de chapeau : Concordia. Il
trouve enfin la récompense de ses efforts ,
après avoir longuement lutté seul à
l'arrière. Son succès face à Meyrin lui a
permis de rejoindre Martigny et Fétigny.
D'autres ne sont pas mieux lotis quant aux
points. N'est-ce pas, Meyrin et Monthey?
Seul un match joué en moins les met dans
une position privilégiée. Et Monthey a
encore eu la chance de prendre Renens à
froid en début de rencontre. Sans cela ...
Renens et Nyon ne sont pas non plus bien
loin des derniers . A un point!

De Leytron (7me) à Martigny (14me), il
n'y a que deux longueurs de différence.
Quel choix pour la relégation ! R. Pe.

Cruyff et...le «Mundial»
Etre facteur de Johan Cruyff à Barcelo-

ne n'est pas un métier de tout repos. En
moins d'une semaine, le capitaine du CF
Barcelone a reçu plus de 40.000 lettres de
Hollande lui demandant de revenir sur sa
décision et de participer à la prochaine
coupe du monde en Argentine. Les lettres
de poésie alternent avec les lettres de
supplications , et des montages avec le
maillot orange de l'équipe de Hollande et
celui bleu et grenat de Barcelone.
«Toutes ces lettres m'ont profondément
ému, mais ma décision n'a pas changé », a
déclaré Cruyff.

Ligue C : défaite de Xamax

LES «MÊLÉES». - Elles seront encore nombreuses , le week-end prochain en
première ligue, car les points commencent à devenir «chers »...

(Avipress-Baillod)

NEUCHÂTEL XAMAX - ST-GALL 0-2
(0-1).

BUTS : Hundsbichler 36"K' et 48mc.
NEUCHÂTEL XAMAX. - Decastel J.-Ph. ;

Salvi , Balsi ger , Wick , Vuille , Jeckelmann ,
Hofer , Katic , Negro Q., Echenard , Zaugg J.-P.
Entraîneur: Guillod.

SAINT-GALL : Schuep; Haeni , Ginzinger ,
Lehmann , Thalmann , Senn , Meier , Mistridis ,
Rindlisbacher , Wehrlé , Hundsbichler. Entraî-
neur: Wirth.

ARBITRE: M. Casagrande , de Corgémont.
NOTES: match joué samedi après-midi , sur

le terrain de la Riveraine. Sol gorgé d'eau ,
temps froid. Neuchâtel Xamax a «récup éré »
Wick mais doit toujours se passer de Jaquenod
(blessé) . Par rapport au dimanche précédent ,
les «rouge et noir» ont subi quel ques change-

ments dans la formation : Bochatay est absent
(avec la première équipe) ; il manque égale-
ment Mathez. Par contre, on note la présence
de Katic. Deux seuls changements en cours de
partie: les Neuchâteloi s remplacent Negro
Querino par Guillod (54mc), alors que les
Saint-Gallois font entrer Steinemann pour
Mistridis (75mi). Coups de coin : 7-7 (1-3).

MAL ADAPTÉS

Neuchâtel Xamax a de nouveau perdu mais,
cette fois spécialement , la défaite est méritée.
Sur le petit terrain de la Riveraine à la limite du
praticable , les «Brodeurs », en effet , se sont
mieux adaptés au sol gorgé d'eau. De plus , ils
ont été plus volontaires. Bref , ils ne se sont pas
compli qué la tâche. Le schéma était simple:
regroupement en défense , ensuite , longue balle
à suivre ! L'équipe locale , au contraire , essayait
d'attaquer par petites passes, ce qui ne rimait à
rien sur ce terrain où les j oueurs n'ont pas
d'espace. Ce ne fut pas un grand match. A cer-
tains moments , on assista à un véritable récital
de mauvaises passes. Ne soyons toutefois pas
trop méchant en la circonstance, tant les condi-
tions dans lesquelles les acteurs durent évoluer
étaient difficiles.

En conclusion , un match à oublier au plus
vite , en espérant que le temps sera plus clément
ces prochains week-ends. Les équipes de LNC
sont , en effet , les parents pauvres du football
car elles doivent , très souvent , évoluer sur des
terrains annexes à peine praticables. E. M.

|gP gymnastique | c ôg de jg mQ

A Rome, le Congrès de la Fédération internationale de gymnastique (Fig) a
décidé d'organiser à partir de 1981, des championnats du monde tous les deux
ans et non plus tous les quatre ans, comme actuellement. Dans l'année pré-
olympique, les résultats serviront de qualification pour les JO où se retrouveront
les 12 meilleures éauioes.

Modification également pour les cham-
pionnats d'Europe , qui , dès 1979 seront
organisés chaque année au printemps
(tous les deux ans jusqu 'à présent) . Les
championnats d'Europe 1979 ont été
attribués à la RFA (messieurs) et au
Danemark (dames), alors que les cham-
pionnats du monde 1978 se tiendront à
Strasbourg .- . ; ,  ¦

Il a également été décidé d'organiser
pour la première fois , en 1978, des cham-
pionnats d'Europe juniors ainsi que des
championnats d'Europe de gymnastique

moderne en Espagne (1979 : Grande-
Bretagne).

Il n'a pas été donné suite à la proposi-
tion de la RDA et de la Bulgarie d'exclure
l'Afri que du Sud.

AFFAIRE POLITIQUE...

Aucune décision non plus n'a été prise à
propos de la qualification de l'Allemand
de l'Est. Wolf gang Thuene , qui choisit de
s'exiler à l'Ouest lors des championnats
d'Europe de 1975 à Berne. Le président
Youri Titov a opposé son veto à ce que
Thuene porte les couleurs de la RFA. Et
pourtant , des papiers du Ministère ouest-
allemand de l'intérieur attestant de sa
nouvelle nationalité (depuis le 16 juin
1975) ont été présentés au congrès, à
Rome.

Youri Titov a exigé que ces papiers
soient dirigés sur le consulat ouest-alle-
mand à Moscou afin qu 'il puisse prendre
seul une décision définitive... Thuene ne
pourra donc pas partici per au match Suis-
se-RFA de Bâle les 3 et 4 décembre, bien
qu 'il ait été sacré champion de RFA il y a
une semaine !

Les « mondiaux » tous les deux ans

BrV ¦"»'¦"'"*>" I Pour la 5me fois
Succès du tournoi de Neuchâtel

Le 5mc tournoi de badminton par équipes organisé par le BC Neuchâtel-Sports s'est
déroulé dans les salles de Pierre-à-Mazel . Les équipes, formées de deux filles ou de deux
garçons, se sont affrontées selon la formule coupe avec élimination directe et chaque
rencontre se déroulait en trois matches (deux simples et un double).

Afi n d'équilibrer les chances, les équi-
pes étaient pénalisées ou bonifiées d'un
handicap. 48 joueuses et joueurs avaient
répondu à l'appel des organisateurs et le
tournoi , dirigé par Simon Perrenoud et
Jean-Pierre Gurtner , s'est déroulé dans
un excellent esprit sportif.

Chez les filles, où huit équipes : Firstar,
Tavannes , Bienne 63, Fribourg et deux

équipes du Locle et de Neuchâtel-Sports
s'affrontaient , la première place est reve-
nue de haute lutte à Neuchâtel-Sports I
(Margrit Broenrtimann et Marie-Claude
Colin) , qui , en finale, a triomphé du Locle
(Marie-Claude Schindelholz et Christiane
Wyder) par 3 à 0. M. Broennimann a
gagné en trois sets très serrés (10-11,
11-10 , 11-10), alors que M. C. Colin l'a
emporté en deux sets (11-4 , 12-10) .
Quant au double il s'est déroulé en trois
sets (6-15, 15-10 , 15-4). En demi-fina-
les, Neuchâtel-Sports I avait battu
Fribourg par 3-0 et Le Locle avait disposé
de Tavannes 2 à 1. La deuxième équipe de
Neuchâtel-Sports (Huong Perrenoud-
Isabelle Racle) a été éliminée lors des Î4
de finale , contre Le Locle.

ENCORE TAVANNES

Chez les garçons seize équipes se sont
affrontées pour la première place
remportée, l'an passé, par La Chaux-de-
Fonds II , année où Tavannes vainqueur
des « éditions » 1974 et 1975 avait dû
déclarer forfait.

A nouveau , le BC Tavannes , formé de
Fernand Beuchat et Bruno Erard , les
joueurs les mieux classés du tournoi, a
atteint la finale où il a battu Neuchâtel-
Sports I (Raymond Colin et Alain Perre-
noud) par 2 à 0. R. Colin a perdu contre B.
Erard 9-15, 15-9, 9-15 et A. Perrenoud
a lui aussi perdu contre F. Beuchat 13-15 ,
15-10 , 11-15. Le double ne s'est pas
déroulé en raison de l'heure tardive et du
fait qu 'il n 'avait plus d'influence sur le
résultat. Les seize équi pes étaient les
suivantes : Peseux , Fribourg, Télébam.
Chaux-de-Fonds, Firstar, deux équipes de
Tavannes, Bienne 63, Le Locle et cinq de
Neuchâtel-Sports.

En demi-finale, Tavannes avait battu
Chaux-de-Fonds par 2 à 1 et Neuchâtel I
s'était défait de Neuchâtel II (Pastor et
Simon Perrenoud) par 2 à 1. Neuchâtel III
(Biaise Verpillod et Bonis Sjoestedt) a été
« sorti » en Vi de finale alors que Neuchâ-
tel IV (Pascale Zesiger, François Bern-
hart) et Neuchâtel V (Bernard Pittet ,
Willy Bardet) ont été éliminés en 1/8 de
finale. W. B.

Défaite de Colombier
commirent soudain quelques fautes personnel-
les qui leur furent fatales. Spada remonta, et
Colombier s'inclina de justesse 17-19.

LIGUE B MASCULINE

COLOMBIER - MONTREUX 0-3 (9-15,
2-15, 14-16)

COLOMBIER : O. Rouget , M. Jeanfavre,
J.-D. Thiébaud , J.-Cl. Briquet , J.-J. Rapin , E.
Deuber , A. Vica rio, F, Gerber , V. Horak

Montreux était l'invité de Colombier. Les
Vaudois , tous de grande taille , occupaient la
2""-' place du classement. Venus en pays neu-
châtelois pour récolter 2 points , ils montrèrent
d'emblée leur supériorité et s'imposèrent assez
facilement aux 2 premiers sets.

Colombier réagit seulement à la 3mc manch e
et faillit remporter l'enjeu. Finalement , les
joueurs de l' entraîneur Briquet s'inclinèrent
14-16. Th. D.

r&s^ aviron

Reto Wyss a l'honneur
Le champion mondial du skiff poids

légers 1978 (à Amsterdam) était à
Montreux pour recevoir la médaille
Goepf-Kottmann. Cette récompense
annuelle est décernée par un groupe
d'amis du regretté Kottmann , pour hono-
rer un ou plusieurs rameurs helvétiques
ayant réalisé de grandes performances
durant la saison écoulée.

Le rameur argovien Reto Wyss s'est
octroyé le titre mondial de sa spécialité
pour la seconde fois puisqu 'il l'avait déjà
gagné en 1975, à Nottingham.

Sa récompense lui fut remise en
présence des délégués de 48 clubs, qui
participaient à l'assemblée générale de la
Fédération suisse des sociétés d'aviron,
dirigée par le Lucernois G. Bûcher.
Assemblée décevante s'il en fut , marquée
par une extrême passivité des délégués
alémaniques, alors que l'initiative était
laissée aux Romands, concernant les
propositions.

Les délégués acceptèrent à l'unanimité
le principe d'une participation des
rameurs suisses aux championnats
mondiaux 1978 en Nouvelle-Zélande.
Pourtant, cette participation n'est pas
encore assurée sur le plan financier.

Une proposition genevoise de revenir
au système du « Vorort » pour la direction
de la FSSA n'a pas trouvé grâce devant les
délégués, qui balayèrent cette proposition
à une très forte majorité.

Lucerne sera le théâtre de la prochaine
assemblée générale de la FSSA. Deux des
membres du comité y prendront leur
retraite, le président Bûcher et le vice-
président romand, A. Schmid (Bienne).

M.-R. P.

^
patinage artistique | Assemb|ée généra|e

Depuis quelques semaines la pati-
noire de Monruz est de nouveau
ouverte, et le Club des patineurs a
repris son activité. Lors de sa dernière
assemblée générale, le 29 octobre
1977, il a été pris acte de la démission
de plusieurs membres du comité. Il
s'agissait, notamment, de trouver un
nouveau président, pour remplacer M.
Georges Treuthardt, président du CPN
depuis une dizaine d'années et mem-
bre du comité depuis près d'un quart
de siècle. Un membre du comité
retraça la longue et fructueuse activité
du président démissionnaire, à qui
l'assemblée générale décida d'ac-
corder le titre de président d'honneur,
sur la proposition du comité.

Le nouveau comité élu au cours de
cette assemblée générale est composé
comme suit: M. J.-C. Nagel (prési-
dent) ; M. M. Bourquin (vice-prési-
dent); Mme C. Carbonnier (secrétaire) ;
M. H. Quellet (caissier) ; Mmes Mireille

Graenicher et Monique Lebet (com-
mission technique) ; MM. M. Bour-
quin, P. Hennin et H. Quellet (asses-
seurs).

Après avoir réparti les fonctions et
examiné les problèmes divers qui se
posaient, le nouveau comité a établi le
calendrier de la saison. La fête de Noël
aura lieu de lundi 19 décembre à la
patinoire, à 17 h 30; le gala de patina-
ge, qui marque traditionnellement la
fin de la saison, est fixé au dimanche
19 février 1978.

Comme l'an dernier, c'est Madame
Christine Porret-Hasler, maîtresse de
patinage, qui assume cette saison la
responsabilité des leçons privées et
des cours en groupe.

Le Club des patineurs de Neuchâtel
se réjouit d'accueillir tous les fervents
du patinage artistique, enfants et adul-
tes, et de leur faciliter la pratique d'un
sport très sain et très beau.

H. Q.

Nouveau président à Neuchâtel

TENNIS - Le Suisse Heinz Gunthardt a été
éliminé au 2mo tour du tournoi d'Oviedo par le
N" 1 britannique Mark Cox, par 6-7 2-6.
CYCLISME.- Après la 2m° nuit , Maer-
tens/Clark (Be/Aus) étaient en tête des Six
Jours de Gand.

_ sporirs - télégrammes

L'Omnium genevois
au Carougeois Luthi

Comme prévu , le Genevois Gilles Blaser a
remporté la dernière manche de l'Omnium
genevois de cyclocros s, à Plan-les-Ouates. Ce
troisième succès en quatre manches ne lui a
cependant pas permis de remporter le classe-
ment final , étant donné qu 'il avait manqué la
deuxième épreuve. C'est un autre Genevois ,
Georges Luthi (Carouge), qui a ainsi enlevé
l'Omnium. Les résultats :

4"" manche: 1. Gilles Blaser (Genève)
4436", 2. Terrapon (Estavayer) à 42" ; 3.
Dubois (Annecy) à 2'38" ; 4. Luthi (Carouge) à
4'17" ; 5. Losey (Estavayer) à 4'35".

Classement final: 1. Luthi 12 p ; 2. Terrapon
13; 3. Dubois 14; 4. Fischer (Nyon) 26; 5.
Giorgianni (Estavayer) 28 ; 6. Tirefort (Nyon)
32.

^K cyclocross

COLOMBIER - SPADA 1-3 (15-9, 11-15 ,
12-15, 17-19)

COLOMBIER : E. Veuve, F. Veuve, E.
Mentha , P. Tschopp, C. Pfeiffer , J. Horakova ,
C. Jungen , RM Dardel , G. Monnet.

Les dames de Colombier recevaient Spada ,
équi pe partageant l'avant-dernière place du
classement avec les Neuchâteloi ses.

La partie s'annonçait serrée et elle tint ses
promesses. Les Neuchâteloises réussirent tout
ce qu 'elles entreprirent en début de rencontre.
En bloquant systématiquement toutes les atta-
ques adverses, Colombier dérouta Spada et
s'imposa assez nettement.

Les Zuricoises se ressaisirent ensuite, firent
jeu égal avec l'équipe locale mais ce furent elles
qui dans les 2 sets suivants , marquèrent les
points décisifs. Les joueuses de Yaïche firent
mieux que de se défendre au 4mc set. Grâce à
leur défense très mobile et à leurs bons « sma-
shes » , elles menèrent durant presque toute la
manche. Malheureusement pour elles, elles

Q  ̂ volleybaïT^

Van Rijsbergen
à Bayern Munich?

L'intérêt de Bayern Munich pour le
défenseur néerlandais Wim Rijsbergen est
tel que le club bavarois a envoyé son
entraîneur , Dettmar Cramer, à
Amsterdam, pour observer le blond
international face au FC Amsterdam
(Feyenoord Rotterdam s'est imposé par
2-1). Cramer, qui a éprouvé quelques dif-
ficultés avec son comité directeur après
les revers des Municois , a déclaré : Rijs-
bergen m'a fait une excellente impres-
sion.

Cramer a ajouté que la direction de
bayern Munich se réunira lundi pour un
éventuel transfert de ce jeune défenseur
qui a participé à la Coupe du monde 1974.
Feyenoord Rotterdam demandera au
moins un million de florins pour Rijs-
bergen.

En ce qui concerne son avenir, Cramer
a déclaré : Il y a des circonstances dans
lesquelles il est préférable que l'entraî-
neur s'en aille. Je n'ai aucune raison de me
faire du souci pour mon avenir. Je me fais
seulement des soucis pour Bayern de
Munich, qui a mis fin à une époque avec le
départ de Franz Beckenbauer. Je suis
confronté avec une vieille vérité: le suc-
cès, dans le sport, connaît beaucoup de
pères. Mais la mauvaise performance
seulement un: l'entraîneur...

L'entraîneur espagnol Ladislav Kubala a
présélectionné dix-huit joueurs en vue du
match décisif que son équipe doit livrer contre
la Yougoslavie, le 30 novembre prochain à
Belgrade, en éliminatoire de la coupe du
monde. Les Espagnols, qui peuvent se permet-
tre de perdre par un but d'écart pour obtenir
leur qualification pour la phase finale , ont été
réunisenstageà Madrid et ils seront concentrés
dans la capitale espagnole jusqu 'au 28 novem-
bre , date de leur départ pour Belgrade. Les
présélectionnés :

Real Madrid : Miguel-Angel , Camacho, Pirri ,
San José, Juanito et Santillana. Betis Séville:
Alabanda , Lopez, Cardenosa. Atletico
Madrid: Leal, Ruben Cano et Marceline. CF
Barcelone : Migueli , Asensi et Olmo. Athletic
Bilbao: Dani . Espanol Barcelone: Maranon.
Real Sociedad San Sébastian : Arconada.

Présélection
espagnole

• Championnat du Portugal, 9mc journée :
Benfica Lisbonne - Academico Coimbra 3-0 ;
Belenenses - Riopele 1-0 ; Portimonense -
Braga 3-2 ; Espinho - Vitoria Setubal 1-1;
Boavista - Estoril 5-1 ; Porto - Varzim 4-1 ;
Vitoria Guimaraes - Feirense 2-1; Maritimo
Funchal - Sporting Lisbonne 0-4. - Classe-
ment : 1. Benfica Lisbonne 16 p. - 2. Porto 13 -
3. Sporting Lisbonne 13 - 4. Belenenses 12 - 5.
Vitoria Guimaraes 12.

• Belgique. - Championnat de première
division (IS1"" journée) : Charleroi
Anderlecht 2-1 ; Winterschlag - Cercle Bruges
0-0 ; Beerschot - Anvers 4-2 ; Waregem - Boom
3-1; Standard Liège - Lokeren 1-0;
FC Brugeois - Beringen 21; Beveren -
FC Liégeois 2-0 ; Lierse - Courtrai 2-0 ; RWD
Molenbeek - La Louvière 2-0. Classement : 1.
FC Brugeois 22; 2. Standard Liège 21; 3.
Anderlecht 20 ; 4. Beveren 19 ; 5. Winterschlag
et Beerschot 18.

• Italie. Championnat de première division
(9rae): Bologne-Fiorentina 0-1; Internaziona-
le-Atalanta Bergame 1-0; Juventus-Gènes
4-0; Lazio Rome-Foggia 1-1; Vicence-AS
Rome 4-3 ; Naples-Vérone 3-0; Pérouse-Turin
2-0 ; Pescara-AC Milan 1-2 ; Le classement : 1.
AC Milan 15 ; 2. Juventus 12 ; 3. AC Turin ,
Vicence et Pérouse 11.

• Championnat de deuxième division (12""
journée) : Bari-Ascoli 1-3; Brescia-Tarante
1-1 ; Cremonese-Cesena 2-1 ; Monza-Catanza-
ro 2-2; Palerme-Côme 2-0 ; Pistoiese-Cagliari
1-0 ; Rimini-Lecce 0-1 ; Sambenedettese-Ter-
nana 1-0; Sampdoria-Modène 2-1; Varèse-
Avellino 1-1. - Le classement : 1. Ascoli 21 ; 2.
Tarante et Lecce 16; 4. Avellino 15; 5.
Sambenedettese et Sampdoria 13.

• France. Championnat de première division
(18me journée) : Bastia - Saint-Etienne 2-0;
Nancy - Lens 0-0 ; Bordeau - Laval 1-1 ; Reims -
Sochaux 1-1; Strasbourg - Troyes 3-0; Mar-
seille - Nîmes 1-1 ; Valenciennes - Metz 2-1 ;
Lyon - Nantes 1-0 ; Rouen - Nice 2-0 ; Monaco -
Paris Saint-Germain 0-0. Le classement : 1.
Nice et Monaco 17-24 ; 3. Marseille 17-23 ; 4.
Strasbourg 18-23 ; 5. Nantes 17-21.

• Angleterre. Championnat de première divi-
sion (17mcjournée) : Derby County - Arsenal
3-1 ; Bristol City - Middlesbrough 4-1 ; Everton
- Coventry City 6-0 ; Liverpool - Leicester City
4-0; Manchester City - Chelsea 6-2 ; Norwich
City-Birmingham City 1-0 ; Nottingham forest-
West Bromwich Albion 0-0 ; Queens Park
Rangers - Manchester United 2-2 ; Leeds
United - West Ham United 1-0 ; Wolverhamp-
ton Wanderers - Ipswich Town 0-0 ; Aston Villa
- Newcastle United renvoyé. Le classement : 1.
Nottingham Forest 25 p.; 2. Everton 24; 3.
West Bromwich Albion et Coventry City 22 ;
5. Liverpool 21.

• RFA. Championnat de «Bundesliga »
(16"'journée) : Borussia Moenchengladbach -
Hambourg 2-1 ; Duisbourg - Sarrebruck 5-0 ;
Kaiserslautern - Werder Brème 2-1 ; Eintracht
Francfort - Bayern Munich 4-0; Munich 1860 -
Eintracht Brunswick 1-0; Hertha Berlin-
Schalke 2-1 ; Bochum - Borussia Dortmund
1-0; Saint-Pauli - Fortuna Dusseldorf 2-1,
Stuttgart - Cologne 3-0. Le classement : 1.
Cologne 21; 2. Borussia Moenchengladbach
21 ; 3. Kaiserslautern 21 ; 4. Fortuna Dussel-
dorf 18 ; 5. Stuttgart 18.

Football à l'étranger

Jj i ï ik .  cyclisme

Le cyclisme helvétique est en deuil, à la
suite de la mort accidentelle du jeune
amateur valaisan Kilian Pfaffen (20 ans).
Ce dernier était occupé à des travaux de
chantier dans le bois de Finges , près de
Loèche, lorsque le véhicule qu'il condui-
sait s'est retourné sur lui.

Pfaffen , né le 15 décembre 1957, était
un espoir valaisan. Excellent grimpeur, il
enleva plusieurs courses de côte, dont
Sierre - Loye en 1975, alors qu'il n'était
que junior. Licencié au Vélo-club Excel-
sior Martigny, il porta ensuite les couleurs
du VC Eclair Sierre à partir de 1977,
année de sa promotion parmi les amateurs
« élite». Il fut champion valaisan 1976 et
s'illustra dans plus d'une épreuve sur
route. Le talent qu'il manifestait, les bons
résultats d'un jeune prometteur, avait
amené le directeur sportif Giovanni
Cuisani à l'engager dans le groupe
«Cilo ».

Mort d'un
espoir suisse



8me semaine campagnarde
des Geneveys-sur-Coffrane

DES DEMAIN ET JUSQU'A DIMANCHE
DANS L'ANNEXE DE L'HÔTEL DES COMMUNES

Avec le retour de l'hiver et
l'approche des fêtes de fin
d'année, le Val-de-Ruz retrouve
une activité saisonnière et tradi-
tionnelle, une animation qui lui
sont propres et qu'on apprécie.
Pour la huitième fois, le village des
Geneveys-sur-Coffrane abrite dès
demain une «Semaine campa-
gnarde», trait d'union entre com-
merce et habitants.

Il est des coutumes qui ont su, de
par leur qualité et leur dynamisme,
s'ancrer profondement dans
l'existence d'une commune,
acquérant au fil des ans une patine

A boire, à manger
et à écouter...

• En attraction, bien sûr, la visite
détaillée des stands, avec de nom-
breuses dégustations de grands
crus. Mais aussi un arrêt bienvenu à
la cantine, où vous attend notam-
ment une « ambiance-raclette » dont
on reparlera.
• Musique et chants : les sociétés
locales apportent leur précieux
concours au comité d'organisa tion.
Qu'elles en soient vivement remer-
ciées.
Ce soir: la fanfare n L 'Harmonie».
Demain soir: le Club des accordéo-
nistes.

Une brassée de fleurs pour cette manifestation communale

de bon aloi. Ce comptoir en est le
reflet vivant, témoignage d'une
saine vitalité et de l'état d'esprit
positif qui règne ici.

S'adapter
Certes , l'année 1977 pour le

commerce indépendant en parti-
culier, reste une période transitoi-
re. Les effets de la crise économi-
que se sont encore fait ressentir ,

Heures d'ouverture
- Mercredi: de 18 h à 22 heures.
- Jeudi: de 18 h à 22 heures.

entraînant un peu partout en Suis-
se la disparition de petits maga-
sins. Des restructurations ont été
nécessaires. Il a fallu s'adapter à la
situation afin de passer ce cap dif-
ficile.

Mais ces heures pénibles, face à
l'emprise croissante des moyen-
nes et grandes surfaces et à leur
puissante propagande, ont eu ceci
de positif qu'elles ont fait prendre
conscience aux commerçants de
leur force dans la seule union.

Plus que jamais , il est nécessaire
de se serrer les coudes, de montrer
un visage uni.

Cette présence dans les villages,
dans chaque quartier de villes est

une nécessité. La clientèle ne
saurait se passer de son épicerie,
de sa laiterie, de sa boucherie , de
ces multiples échoppes qui offrent
non seulement de la marchandise
de qualité, mais une foule de pres-
tations et services.

Alors que trop souvent, l'attrait
des hypermarchés l'emporte sur le
bon sens, c'est toujours vers le
marchand du coin que l'on se
tournera lorsque le poste de télé-
vision tombera subitement en
panne, qu'une plaque électrique
de votre cuisinière ne fonctionnera
plus, qu'une pièce de votre vélo
aura été égarée.

Des spécialistes
- Nous sommes avant tout des

spécialistes, des conseillers. Et en
tant que tels, l'unique façon pour
que s'engage un dialogue entre
partenaires. Cela, personne ne
pourra le faire disparaître.

Aussi est-ce toujours avec plaisir
que l'on voit fleurir ici ou là des
comptoirs, fruit du travail commun
d'un groupe de commerçants. Car
c'est au travers de ces manifesta-
tions épisodiques que l'on peut
prendre conscience de ce que
signifie la «disponibilité».

Cette Semaine campagnarde
des Geneveys-sur-Coffrane, qui
jusqu'à dimanche occupera
l'annex e de l'Hôtel des Commu-
nes, c'est à la volonté de M. Pier-
re-Henri Bourquin qu'on la doit,
assisté de MM. Laurent Baillod et
Pierre Blanchoud. Les trois «B» ,
comme on les surnomme ici, ne
peuvent dissimuler leur satisfac-
tion. Car «leur» exposition est
d'ores et déjà un succès. De parti-
cipation puisque le nombre
d'exposants a passé de 14 à 16,
venant pratiquement tous du vil-
lage ou de la vallée. Et que la
Banque cantonale, pour la premiâ-
re fois semble-t-il en pays neuchâ-
telois, a accepté de participer à
semblable manifestation avec un
stand d'informations générales.
Ainsi les activités locales à tous les
échelons seront de la partie.

Gamme variée
A l'excitation et l'énervement de

ces derniers jours, succédera dès
demain après-midi le plaisir de
présenter aux visiteurs une
gamme variée de produits dans
des écrins de fête. Il y aura des
dégustations, un petit bar, le coin à
raclette, le tout dans une ambiance
détendue et bon enfant.
- Nous avons voulu démontrer

que notre commune n'est pas un
simple relais entre les centres
urbains, qu'elle est un fait, un réali-
té dans le contexte d'une région où
l'on aime habiter. Et qu'elle mérite
d'être défendue.

Souhaitons bon vent à ce bateau
si joliment décoré et dont les pas-
sagers seront divertis, chaque soir,
par les notes et les chants des
sociétés locales. p^ «,

A votre bonne santé ! (Photos Uniphot Schneider)

Vue partielle des Geneveys-sur-Coffrane.

Semaine
GaiapagRarâe

\ Banque Cantonale Neuchâteloise, Gen. s/Coffrane l

j \ L Baillod, vins-spiritueux-bières-eaux minérales, Gen. s/Coffr. \
\ Ch. Bourquin, alimentation Monamigo, Gen. s/Coffrane y
1 Georges Diacon, artiste peintre, Gen. s/Coffrane \
l Ch. A. Fankhauser, boucherie-charcuterie-traiteur , Gen. s/Coffr. \
I A. Mentha, install. sanitaire-ferblanterie-chauffage,Gen. s/Coffr. \

1 A.+ B. Terrapon, disques, cassettes, librairie, Gen. s/Coffrane \
1 Radio-Télévision Gaffner , Les Hauts-Geneveys I
1 W. Veuve, électricité , Fontainemelon

O. Weibel, tapis, rideaux , Novilon, Fontainemelon
P. Vadi, boutique-cadeaux , Cernier
Maison Loup, horticulteur-fleuriste , Chézard

I Impressions Candaux, T'shirt , pulls University, training, Fenin
I Perret & Picci, meubles de style, Vilars j
/ American Store, bottes western, vêtements américains, Peseux /

/ tes GeRevess-sap-GoffipaRe /
J Annexe ûe I Hôtel des Ginuummss

I du 30 nov. aû ^̂ =^̂ ^^̂ v4 décembre ir~_ ̂ ^̂ ^ ^̂ ^ÉSj

? ^̂ *S^̂  ̂ \ f ^̂ ^̂  ̂ 052559A
! —"\ ^^^"***^^^
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Neuchâtel de velours de divers !lé™ent , EÛO 
2 Places 149°-Neuchate' coloris. a intercaler 598.-

4.4/471 . , 057639B

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail

Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B

Zurich
LaUIl

réunit en une seule police les assurances vie,
accidents et maladie.

Afin que vous soyez assuré, quoi qu'il arrive,
quelle qu'en soit la cause.

La cause et l'effet. La ZurichLUK englobe tout.
Les compagnies d'assurances calculent le montant des primes en fonction des Selon les besoins, la ZurichLUK, englobant tout en une seule police, tient lieu
probabilités de tel ou tel risque. Exemple: selon les statistiques, le risque d'assurance vie (risque décès), d'assurance accidents, d'assurance maladie
d'accidents est nettement plus faible que celui de la maladie. Il est donc évident (frais de traitement ambulatoire et d'hospitalisation), d'assurance perte de gain
que l'assurance accidents coûte moins cher que l'assurance maladie. Consé- et d'assurance invalidité. Et c'est ce qui est fondamentalement nouveau avec la
quence: c'est pourquoi la plupart des assurances sont offertes seulement pour ZurichLUK: si un événement survient, plus de longues discussions pour savoir
une seule cause d'événement, pour les accidents ou la maladie par exemple. quelle assurance doit payer quoi, pour autant qu'il soit couvert. Quiconque a

une ZurichLUK, sait toujours à qui il faut s'adresser.
Coupon

Assurer les conséquences au lieu des causes. veuillez m'envoyer le prospectus ZurichiuK.
L'hospitalisation coûte cher. Se blesser en tombant d'une échelle ou se faire j^  ̂ -̂
enlever un calcul biliaire, c'est pour vous bien égal. Si l'assurance ne paie que NPA/iocaiité- 

" "

pour une cause d'événement bien déterminée, cela ne vous est pas indifférent! Prière d'envoyer ce coupon b l'adresse mentionnée ci-dessous.

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet, Agence générale, 43, Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 2121. OSTSWA

^GRANDE VENTEk
9 à MATHOD/Yverdon I

S Meubles occasion ¦
¦ anciens et modernes - rustiques I

1 BAS PRIX i
9 Vente : les 29 et 30 novembre ¦
fl et les 1,2, 3,4 décembre ¦

H 8 h à 20 h, sans interruption. 1

1 BETTEX, MATHOD I
I Tél. (024) 37 15 47 |
K 057151 B ¦

Vendredi 2 décembre

au CENTRE DE LOISIRS

CONCERT
F. Allemand J.-M. Borgeat
guitare, flûte, etc.

20 h 15 Entrée: 5.—
056167 A

'CfKE&J^̂ B rxnynzc L̂WMYê ŴSM m 9 "̂ .̂ ^̂ BiBJ f 1

> 5****3
026428 .

Encadrements
Dorure
Restauration

Martial Jaquet, Pierre-à-Mazel 4.
Tél. 25 72 44, Neuchâtel. oseus A

W. STEIGER
NEUCHATEL

Plerre-a-Mazel 4-6
Tel. (038) 25 2914

057021 B

Baux à loyer
au bureau du journal

BrÇjgS

I 9 v̂i 8̂

^^u*f^*j f̂îjJP"̂ Jr\*^H

lîiÉKrïrîlS

057026B

A LA BÉROCHE

PETITE PENSION
FAMILIALE

prendrait personnes âgées ou conva-
lescentes.
Situation calme à la campagne.
Transport public à proximité.

2027 FRESENS. Tél. (038) 55 10 35.
057752 A

HkjJ °̂ifl I k'J I a*fl W L̂ \VjrV^^H mj Ai tÊk\^W 1 "v*^4.̂ v̂ l̂

cherche pour sa DIVISION DENTAIRE

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE
pour divers travaux de secrétariat

Qualités requises : ̂ , .. . ... -4
- Bonne formation de base.
- Langue maternelle allemande avec bonnes

connaissances de français.

Prière de faire offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 51, Interne 258.

0576610

^̂ ^̂ M^B***||-̂ ^̂Mrj ĵ ĵ f̂l |j ĵJ^̂ ^7!̂ ^rT^

Nous cherchons pour notre usine de Hauterive (NE)

CHEF D'ÉQUIPE
pour montage et mise au point de machines à rectifier les
intérieurs. Nous demandons MÉCANICIEN DE PRÉCI-
SION ayant quelques années d'expérience dans le
domaine de la machine-outil et capable de conduire un
groupe de monteurs après une période de mise au
courant.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la direction de VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive. 057868 O

DOCTEUR
BERTHOUD

ABSENT
jusqu'au

10 décembre
055074 U
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Pour notre cordonnerie B
moderne, nous cherchons H

cordonnier
• Place stable H• Semaine de 5 jours H
• Salaire au mois S

Faire offre II
ou téléphoner à te
CHAUSSURES P

1
2520 La Neuveville
r (038) 51 39 39. I
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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 des

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Appartements à disposition.
Semaine de 43 heures.

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 07 22. 057878 o

Jl m IM i im i ii

ST - M A ' J K i C E  7 • NEUCHATEL • ST .HONORE 7

PESEUX ¦ RUE DE NEUCHATEL 6

Tél. (038) 25 85 40

Cherche pour 1e'janvier 1978

jeune fille
désirant faire apprentissage de

vendeuse de chaussures
avec ou sans formation scolaire.
Tél. (038) 25 85 40. 056470 K

Après 4 ans à Zurich, je cherche
nouvelle situation à Neuchâtel ou
aux environs dans le domaine de ta

comptabilité
Neuchâtelois, 28 ans, maturité , 6 ans
de pratique comptable sur EDP.
Entrée 3 janvier 1978 ou éventuelle-
ment plus tôt.
Offre sous chiffres GO 2590 au
bureau du journal. 0577720

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. 056150D *"

H 

Pierre.-A. Nardin 81 Cie
Fabrique de boîtes de montres

cherche, pour ses usines du Locle et de
La Chaux-de-Fonds,

acheveurs et tourneurs
qualifiés

ainsi que

polisseurs - polisseuses
(usine de La Chaux-de-Fonds).

Formeraient également apprentis sur le tournage et |
l'achevage (mécaniciens sur boîtes de montres).

Se présenter ou prendre rendez-vous :
Tél. (039) 31 11 21, Pierre.-A. Nardin 8c Cie, Beau-Site 13,
2400 Le Locle. 057526 o

Technico-commercial
35 ans, de formation technique,
cherche

changement de situation
dans secteur exploitation, personnel,
ordonnancement, achats ou vente.
Poste à responsabilités. Date à
convenir.

Adresser offres écrites à HJ 2545 au
bureau du journal. 054458 O

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

A remettre
café-restaurant
de campagne,
VAL-DE-RUZ.
Adresser offres
écrites
à CH 2561
au bureau du
journal. 056343 Q

I Nous cherchons, pour notre fl^B immeuble, ruelle Vaucher 15, à I
I Neuchâtel, R»
1 un couple de 1
i concierge 1
I Travail à temps partiel. f|3
I Appartement de 2 pièces à dispo- I

H sition. Entrée en fonction : I
tfl 1er janvier 1978. tffî
I LA NEUCHÂTELOISE- Il
HJ ASSURANCES flg
¦J Tél. (038) 21 11 71. 057608 0 I
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¦ LE CINÉMA D'AMATEUR/ L'expOSition © r-itoi-on VIDI/OChancerel 1977 "
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| RENCONTRE 2000 ">y
'x * "s. Am m> SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021)22 04 53
Nom :
Prénom : 
Rue : 
Localité : Tél.: 

^̂  ̂
04408 1 Y

A REMETTRE
À L'OUEST DE NEUCHÂTEL

hôtel-
restaurant

Conviendrait à un couple dont le mari
est cuisinier.

Se renseigner au N° (038) 31 57 89.
056499 Q

Electricien
marié, connaissan-
ces en mécanique,
cherche emploi
stable, éventuelle-
ment entretien ou
service après-vente.
Libre dès janvier
1978.
Adresser offres
écrites
à Dl 2562
au bureau du
journal. 056325 o



f Prêts personnels!
É pour tous et pour tous motifs B

|f C'est si simple chez Procrédit. Vous f£
|!$ recevez l'argent dans le minimum de j Ugj
ï$ temps et avec le maximum de discrétion.H

H Vous êtes aussi assuré en cas de mn
fs décès. Vos héritiers ne seront pas im- B
HJ portunés; notre assurance paiera. lj|
M 

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans B
p| JL caution. Votre signature suffit. fl

«j Une seule adresse: C\j I

jl Banque Procrédit lj j
Sfi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M I
W Tél. 038-246363 |||
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MAÎTRISE FÉDÉRALE Q42959 A lpplé|̂

Leçons de ski
par moniteur FSS
ski alpin.

A vendre
skis, souliers neufs
et d'occasion.
Tél. 31 60 55.056163 A
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la norme HiFi.
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La seule chose que vous pourriez devoir remplacer
un jour-sur un tourne-disques HiFi stéréo Philips-
c'est l'aiguille diamantée qui coûte quand même
84 francs. Et celle-là, nous vous la donnons gratis.

Laissons de côté - pour une fois - la musicalité des Et comme il ne s'agit pas là de n'importe quelle aiguille,
tourne-disques HiFi stéréo Philips. Vous pouvez tranquille- elle est forcément assez chère. 84 francs,
ment admettre que chez Philips, cela va de soi. Mais vous pouvez aussi acheter un tourne-disques HiFi

Et parlons plutôt d'un sujet qu'il est de bon ton de passer stéréo Philips (GA 222, GA 312 ou GA 406) où la pointe de
sous silence. lecture de rechange est livrée d'office. Et gratis!

Des pièces qui peuvent casser sur un Philips. Par exem- .
pie. En vérité, il y en a très peu. T7T "̂̂ "^̂ ^
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De fait, un Philips n'est jamais construit à dessein pour J axerais en savoir plus sur ce tourne-disques. Voulez-vous
vous subjuguer par des performances éphémères. Mais bien m ad
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engagement le tout der-
pourfaire durer le plaisir nier PHILIRAMA et la brochure HIFI. FA

Prenez le cas du Belt-Drive par exemple: nous le préfé- Nom: 
rons parce que c'est quand même un mode d'entraînement . .
qui - de longue date - a fait ses preuves. Et pourquoi un ro- Adresse: 
buste bras de lecture rectiligne plutôt qu'une pièce mince, Expédiera: PHILIPS SA,dépt. RGT.1196 Gland
coudée, aussi jolie soit-elle? Cela se devine tout seul. 

D'accord, un jour ou l'autre, il vous faudra quand même ¦-*¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ~m [PHïïîPS
remplacer la pointe de lecture diamantée. Même sur un Phi- jU i |JV df~\
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Je vous oHre une collection de
HU l |M beaux à des prix avanta-
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m je confectionne également les

Mme Eugénie CHATTON boutons de tissu.

maîtrise fédérale faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32
057024 B

m Français 1
i pour étrangers |
JP NOUVEAUX COURS lg
[ ry .  19 janvier 1978 M

T>% Matin, après-midi ou soir H

B TOUS LES DEGRÉS K
Bl Certificat et diplôme ^B

\'M ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 E&
€-y i 057641A Bggj

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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B Tel 33 26 26 L 055544 A
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,
11* CRESSIER I...dans les bons B

restaurants OD 47 12 361et magasins spécialisés. <* I
057152 B B

Ouvert samedi matin : dégustation Ê̂

j Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
i et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A vendre

souliers de ski
Humanic, pointu-
re 42, très peu
portés.

Tél. 25 76 31 qui
renseignera. 057765 B

Jeunes filles
dingues sont
demandées comme

modèles
pour coiffures
dingues.

Richard coiffure
Hôpital 11
Tél. 25 34 25.056019 A
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TAPIS GRIS 2 m x 3 m, parfait état Tél. 51 16 32.

055176 J

SKIS KNEISSL Magic 66, 185 cm, avec fixations et
bâtons, 90 fr. Tél. 51 16 32. 055175 J

MANTEAU LODEN NEUF fille 14 ans ou dame
36/38,53 fr. Manteau chaud porc-velours gris/bleu,
sport, dame 40/42, 95 fr. Manteau lainage
moderne, dame 46/48, 50 fr. Bonnets, écharpes,
5 fr. Pantalon neuf, 10 ans, lOfr. Souliers de ski
boucle cuir, pt. 42, 20 fr. Tél. 25 36 40 dès midi.

056395 J

1 AUTOMATE À GAZ Junkers pour gaz naturel.
Tél. 42 48 38. 056486 J

4 FOURNEAUX A MAZOUT avec pompe et allu-
mage électrique. Tél. 42 48 38. 056485 J

SOULIERS SKI DE FOND, skis à boucles, souliers
de marche, tous N" 39. Tél. 24 06 52. 056289 J

GUITARE ÉLECTRIQUE, 2 radio-cassettes pour
voiture. Tél. 31 95 61. 056366 J

POUSSETTE • POUSSE-POUSSE PEG, avec mate-
las et sac de couchage, 100 fr. Tél. 42 56 28.

056077 J

POUR PERSONNE CORPULENTE, étole rat
musqué. Tél. 25 29 19. 056293 J

ENSEMBLE DE SKI dame, N° 38-40, modèle 1977.
Tél. 51 16 32. ' 055177 J

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSELLE 20 volumes, prix
intéressant Téléphoner au 47 17 73. 056146 J

PIANO BRUN Sabel. Tél. 31 36 83. 056177 J

BLOUSES TRAVAIL, tailles 48-52. Bas prix.
Tél. (038) 33 35 07. 056164 J

MANTEAU % taille 50, monsieur, daim doublé
mouton doré, 1 toque phoque brun. Etat neuf.
Tél. 25 59 22, midi ou soir. 056176 J

POUSSETTE, POUSSE-POUSSE, baignoire,
gokart, casque sèche-cheveux. Tél. 42 30 56.

056403 J
1 MANTEAU PEAU RETOURNÉ doublé agneau,
taille 42, 3 paires de souliers de ski Kastinger
N" 38 et 39,1 veste monsieur, taille 52 à 54, état de
neuf. Tél. 2410 77. 056184 J

TABLE RUSTIQUE, (espagnole) 187/85, 200fr. ;
6 chaises (paillées) 180 fr. Parfait état
Tél. 51 14 96. 056142 J

2 JANTES avec pneu neige pour R 16.
Tél. 31 12 56. 056143 J

TAPIS ROUGE BOUCLÉ 4.80X2.80, très bonne
qualité. Prix Fr. 195.—. Tél. 42 30 09. 056144 J

1 PAIRE SOULIERS SKI DE FOND N° 37. utilisés
une saison, éventuellement échange contre N° 38.
Tél. (037) 61 10 27. 055156 J

5 PNEUS 175.13 dont 4 à clous, le tout 50 fr.
Tél. 31 42 62. 056302 J

4 PNEUS NEIGE 165SR 14, état de neuf.
Tél. 53 16 66. 056127 J

POSTICHE longs cheveux châtains clairs, porté
une fois. Tél. 31 52 70. 056507 J

SNOW-GRIP pour pneus 165; 1 pneu neuf Miche-
lin ZX 155/13. Tél. 31 52 70. 056506 J

TV MEDIATOR noir/blanc avec convertisseur pour
la France, 200 f r. Tél. 53 10 23. 056753 J

1 PAIRE SKIS Fischer 170 cm, 1 paire skis Fischer
180 cm, 1 paire souliers de ski Dachstein 4'/2.
Tél. 31 36 83. 056179 J

4 PNEUS-NEIGE à l'état de neuf, 185 SR 14, M et S
VTT pour Chevrolet ou Buick. S'adresser à : P. Vau-
cher, av. des Alpes 54, Neuchâtel. Tél. 25 68 75.

056115J

SKIS AUTHIER NEUFS sans fixations, 195 cm,
75 fr. Tél. 25 64 19. 056114 J

BOTTES DE MOTO Trial, N" 44. Alpinestar.
Tél. 24 41 18. 056299 J

PERCEUSE À COLONNE, ancien modèle, hauteur
2 m 40 500 fr. Tél. 46 16 44. 056065 J

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

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

1 TABLE RONDE 0 110 cm blanche, 1 aspirateur
Biemann, état de neuf. Tél. 53 29 46. 056295 J

PNEUS NEIGE ou clous pour Ford Transit, dimen-
sions 14 X 195. Tél. (038) 63 13 46. 056178 J

PEAUX DE PHOQUE, souliers de ski à lacets, N° 39
+ N°46; anciennes fixations à câbles.
Tél. 42 56 21. 056762 J

ACHÈTERAIT CAMERA, projecteur et écran.
Tél. (038) 57 13 61. 056501 J

POUPÉES. POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930, Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, Mme Forney. 052156 J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisine, salle
de bains, en ville. Tél. 42 54 33. 056370 J

ORCHESTRE cherche local pour répétitions, région
Neuchâtel. Tél. (066) 35 54 62. 056261 J

FEMME DE MÉNAGE soigneuse 2 matins par
semaine, dans villa. Tél. 25 26 62. 066126 J

PÈRE NOËL se rendrait à domicile. Tél. (038)
24 32 53. 056140 J

PRIVÉ: Je tonds et baigne vos chiens.
Tél. (038) 31 83 51, tôt le matin ou heures des
repas. 056172 J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (038)
26 68 30. 057718 J

DAME, quarantaine, très gaie, affectueuse, cher-
che compagnon grand, très bonne éducation,
situation ; aimant enfants, voyages, danse. Aven-
ture exclue. Ecrire à FN 2589 au bureau du journal.

055149 J

nrnniifl m 8
ÉGARÉ depuis certain temps grande chatte tigrée,
région La Goulette - Saint-Biaise. Tél. 33 24 89,
svp. Récompense. 056145 J

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée près de
l'univeristé. Loyer, charges comprises, 155 fr.
Tél. (038) 24 68 87. 056168 J

A BÔLE, appartement 4 Vi pièces avec vue sur le
lac, 615 fr., garage et charges compris.
Tél. 42 56 28. 056171 J

DÈS 120 FR.,studio complètement indépendant,
meublé, tranquille. Tél. 41 28 15. 056061 J

CENTRE VILLE, pour le 24 décembre, splendide
studio avec cuisinette, W.-C. et douche.
Tél. 25 63 41, interne 45. 056156 J

BÛLE, MAGNIFIQUE 3Vi PIÈCES, récemment
rafraîchi, grandes pièces, balcon, verdure, tran-
quillité. Immédiatement, ou à convenir.
Tél. 42 55 81. 056141 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, près
gymnase, 120 fr. Tél. 25 42 91. 056754 J

DÉBUT DÉCEMBRE ou à convenir, 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, 240 fr. -f charges. Dîme 39, Neu-
châtel. Gérance : Tél. 24 67 41. 054173 J

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

BEVAIX, 3 pièces, tout confort, vue sur le lac, remis
à neuf, 300 fr., plus charges. 1 mois gratuit
Tél. 46 15 69. 054381 J

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

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES balcon, Hauterive. Libre
immédiatement ou à convenir, 380 fr. charges
comprises. Tél. (032) 83 1333, interne 14.056429 J

APPARTEMENT UNE CHAMBRE, cuisine, W.-C.
chauffage compris, 135 fr. Tél. 41 24 33. 056418 J

DEUX JEUNES FILLES cherchent n'importe quel
travail pour le samedi et la dimanche.
Tél. 25 93 85, de 12 h 15 à 13 heures. 056186 J

TRAVAUX ARTISTIQUES, manuels. Tél. 31 65 84.
056072J

LECTURE. COMPAGNIE, permis de voiture.
Tél. 3165 84. 056073 J

DEVOIRS SURVEILLÉS: Tél. 31 65 84. 056074 J

COURS DE YOGA. Tél. 31 65 84. 056075 J

COURS D'ANGLAIS. Tél. 31 65 84. 056068 J

BABY-SITTING. Tél. 31 65 84. 056067 J

COURS DE FRANÇAIS. Tél. 31 65 84. 056071 J

DAME CHERCHE TRAVAIL à la demi-journée
comme réceptionniste chez dentiste ou docteur,
bonne connaissance de la facturation.
Tél. 41 34 80. 056756 J

JEUNE HOMME 18 ans, cherche travail à temps
partiel. Tél. 24 41 18. 056296 J



Une année de tir chez les Mousquetaires de Neuchâtel
La Noble compagnie de tir des Mousque-

taires du chef-lieu a tenu récemment son
assemblée générale à l'Hôtel de ville, sous
la présidence du capitaine M. Claude-Alain
Wyss. La ville y était représentée par le
vice-président du Conseil communal M.
Jacques Knoepfler , l'Etat par le comman-
dant d'arrondissement M. Ami Thurnherr,
la Société neuchâteloise de tir par M. Emile
Amstutz et M. Bernard Ledermann, prési-
dent d'honneur, la SCNTPC par M. Albert
Matile et la Corporation des tireurs de Neu-
châtel par M. François Habersaat , le mem-
bre d'honneur M. Frédéric Perret ayant
également été salué et remercié pour sa
fidélité.

Au cours de cette séance administrative
dont l'ordre du jour comprenait sept points
dix nouveaux compagnons ont été accueil-
lis : MM. Eric Bauer, Robert Cornu, Olivier
Girardbille, Jean-Michel Granchamp,
Nicolas Gueissaz, Pascal Gueissaz, Jean-
Michel Perrenoud, Georges Schaller,
Roland Fatton et Jean-Louis Scanio. Le
président rendit ensuite hommage à la
mémoire de trois compagnons décédés
MM. Alexis Matthey, membre d'honneur,
Paul Kramer , honoraire et Jean Robert.

Les rapports annuels de tir furent présen-
tés et commentés par R. Schluchter (tir
libre), C. Durig (petit calibre) et R. Bochud
(militaires), puis quatre mousquetaires
furent nommés honoraires : MM. Biaise de
Montmollin, Georges Bernhard, J.-P.
Schneitter et Jean Stucki.

A l'issue de l'assemblée fut servi le dîner
dit du « match », à la Maison des Halles,
domicile légal de la société. Au cours du
repas agrémenté de la traditionnelle ronde
aux bienfaiteurs de la compagnie, présen-
tée par le président Wyss, le colonel Addor,
commandant des écoles de recrues de
Colombier porta le toast à la patrie et le
représentant de la ville et de l'Etat prirent la
parole.

Daniel Juillerat, illusionniste virtuose,
présenta son nouveau programme qui fut
vivement applaudi.

Palmarès des tirs
Cible société: 1. Hansruedi Dennler 460

(p rix spécial) ; 2. Francis Beck 100-99 (don

d'honneur) ; 3. Robert Gilliéron 448 (prix col.
Bourquin) ; 4. Claude Durig 100-95 (prix colo-
nel Bourquin) ; 5. Albert Matile 446-443 (prix
feu F. Linder), etc.

Cible mousquetaires: 1. Hansruedi Dennler
894 ; 2. Robert Gilliéron 99-95 ; 3. Charles
Fauguel 880 (Challenge Mmi ' Marcel Robert) ;
4. Redard André 99-94 ; 5. Frédéric sen. Perret
874, etc.

Cible Neuchâtel : 1. Charles Faugel 190; 2.
André Lugon 100 ; 3. Dennler Hansruedi
189-186-182; 4. Ratz Roger 98-92 ; 5. Robert
Gilliéron 189-186-178 , etc.

Cible jubilé: 1. Hansruedi Dennler 60; 2.
Jean-Michel Perrenoud 57; 3. Frédéri c Sen.
Perret 56 4 x 10 2 x 8 ; 4. Robert Gilliéron 56
3x10 2 x 9  2 x 8 ;  5. Gilbert Huguenin 56
3x  10 2 x 9 2 x 8  etc.

Cible match : 1. Claude Durig 99 (Challenge
Philippe Ramseyer) ; 2. Pierre Von Allmen 96 ;
3. Jean Stucki 96; 4. Charl es Fauguel 96; 5.
Gilliéron Robert 95 ; etc.

Cible fusil d'assaut: 1. Frédy Vallon 36; 2.
Edgar Matile 35 ; 3. Claude Durig 34 ; 4. Perre-
noud Jean-Michel 32; 5. Amstutz Emile 30.

Challenge Petitpierre & Grisel : 1. Hansruedi
Dennler 258.6; 2. Robert Gilliéron 252.5 ; 3.
Frédéri c sen. Perret 247.7; 4. Pierre Von
Allmen 245.9 ; 5. Gilbert Huguenin 245.3, etc.

Challenges tir du prix : 1 Hansruedi Dennler
2046 points ; 2. Robert Gilliéron 2021; 3.
Albert Matile 1983 (Challenge Jean Carbon-
nier) ; 4. Franci s Beck 1974 ; 5. Frédéric sen.
Perret 1973, etc.

TIRS LIBRES
Cible section : 1. Albert Matile 76-76-73 : 2.

Hansruedi Dennler 76-75-73 ; 3. Frédéric sen.
Perret 75-74-73 73 72; 4. André Lugon
75-74-73 73 70 ; 5. Jean Stucki 75-75-71, etc.

Cible groupe: 1. Frédéric sen. Perret
466-454-452 ; 2. Hansruedi Dennler
455-447-435 ; 3. Pierre Von Allmen
456-435-434 ; 4. Gilbert Huguenin
460-440-417; 5. André Lugon 468-432-409.

Cible maîtrise : 1. Hanruedi Dennler 548 ; 2.
Frédéric sen. Perret 520 ; 3. André Lugon 516.

Concours d'honneu r des 60 coups: . 1.
Hansruedi Dennler 569; 2. Jean Stucki 546
(Ch. M mc Mcel Robert) ; 3. Frédéric sen. Perret
536 ; 4. Roger Ratz 535 ; 5. Albert Matile 532.

Cible fusil d'assaut: 1. Edgar Matile 208
(Challenge René Schluchter) ; Jean-Daniel
Saugy 136.

Challenge aux Armourins: (Prix de la
Compagnie) : 1. Hansruedi Dennler 6 points ;
2. Frédéric sen. Perret 21.

Challenge colonel de Meuron Tir en campa-
gne, tir militaire et mousquetaires : 1.
Hansruedi Dennler 257.4 ; 2. Frédéric sen. Per-
ret 255.4 ; 3. Robert Gilliéron 253.6; 4. Albert
Matile 252.6; 5. André Lugon 249.4, etc.

PROGRAMME MILITAIRE

Tir en campagne 300 m : 1. Hanruedi Denn-
ler 67 ; 2. Albert Matile 67 ; 3. Jean Stucki 66 ;
4. Frédéric sen. Perret 66 ; 5. André Dubied 65,
etc.

Tir militaire : 1. André Lugon 103 ; 2. Frédy
Vallon 103 ; 3. Frédéric sen. Perret 102 ; 4.
Hanruedi Dennler 101; Robert Gilliéron 100.

PETIT CALIBRE
Maîtrise-match : 1. Francis Beck 517; 2.

Albert Matile 514; 3. Jean-Michel Perrenoud
502 ; 4. Claude Durig 499 ; 5. Robert Gilliéron
495, etc.

Maîtrise-série: 1. Albert Matile 548; 2.
Frédéric Perret 544 544 ; 3. Robert Gilliéron
544 ; 4. Alfred Weber 540; 5. Claude Durig
537, etc.

Cible campagne: 1. Francis Beck 236; 2.
Albert Matile 235 ; 3. Frédéric Perret 233 ; 4.
Robert Gilliéron 232 ; 5. Roger Ratz 231/75,
etc.

Cible section : 1. Francis Beck385 ; 2. Robert
Gilliéron 384 ; 3. Claude Durig 382 3 x 95 ; 4.
Frédéri c Perret 382 ; 5. Albert Matile 381, etc.

Coupe Marcel Robert tir debout: 1. Francis
Beck 166; 2. Robert Gilliéron 155 ; 3. Jean-
Michel Perrenoud 151: 4. Albert Matile 148 ;
5. Claude Durig 143, etc.

Challenge Robert Gilliéron tir à genou : 1.
Frédéric Perret 186/91 ; 2. Robert Gilliéron
186; 3. Francis Beck 184 ; 4. Jean-Michel Per-
renoud 182; 5. Albert Matile 181, etc.

Prix de la compagnie: 1. Albert Matile
1678 ; 2. Francis Beck 1672 ; 3. Robert Gillié-
ron 1655; 4. Claude Durig 1649; 5. Jean-
Michel 1623, etc.

Tir populaires : 1. Hansruedi Dennler 139;
2. Claude Durig 138; 3. Jean-Michel Perre-
noud 136; 4. Albert Matile 135/96; 5. Roger
Ratz 135, etc.

Concours fédéral de sections : 1. Jean-Michel
Perrenoud 89 ; 2. Hansruedi Dennler 88 (âge) ;
3. Francis Beck 88 (à genou) ; 4. Robert Gillié-
ron 88; 5. Alvred Weber 87.

Séance du législatif de Gorgier
De notre correspondant :

Le législatif de Gorgier a siégé dernière-
ment en présence de 20 conseillers géné-
raux du Conseil communal incorpore et de
l'administrateur communal.

Le nouveau chemin construit par le
Syndicat d'aménagement et d'améliora-
tions foncières passe au domaine public.

Le rapport de la commission scolaire n'a
pas trouvé l'unanimité, n'ayant été accepté
que par 13 voix contre trois non et trois
abstentions. Un conseiller a soulevé le pro-
blème des cours de recyclage destinés au
personnel enseignant et qui sont organisés
pendant les heures de classe ; ceci impli-
que l'engagement de remplaçants et un
supplément des charges financières pour
les communes et l'Etat ; les dépenses pour
l'enseignement public étant déjà écrasan-
tes pour certaines municipalités, le Conseil
communal a été chargé d'intervenir auprès
du Département cantonal pour suggérer
que ces cours aient lieu les mercredis
après-midi.

Concernant la vente à M. Maurice
Lambert d'un chemin public traversant son
domaine viticole-mais qui n'est plus utilisé
par le public - un compromis a été trouvé :
il permet à M. Lambert de disposer de ce
chemin, mais la commune se réserve, dans
le cadre du remaniement parcellaire actuel-
lement en cours, une surface de même
valeur vénale aux abords d'une route. Puis
un crédit de 6500 fr. a été demandé pour la
pose d'un treillis, à proximité du terrain de
football. Le crédit a été accepté, mais le ter-
rain étant utilisé principalement par le F.C.
Gorgier, un amendement a été proposé. Il
consiste à faire creuser les trous pour les
socles des poteaux par les membres de ce
club.

De plus, une demande de crédit de 11.500
fr. a été faite pour l'automatisation et la
remise en état du clocher du collège. Le
crédit est accepté.

COMMUNICATIONS DE L'EXECUTIF
M. Nicolier, président de commune et

directeur des travaux publics, a renseigné
le législatif sur les travaux en cours pour

l'aménagement des rives du lac, à Chez-
le-Bart, et sur les travaux d'étude pour
l'élargissement de la route de La Foulaz. Il a
ensuite recommandé aux conseillers géné-
raux de se prononcer favorablement pour
l'octroi du crédit de 13.800.000 fr. pour la
sixième étape de correction et d'améliora-
tions des routes cantonales, crédit sur
lequel le corps électoral devra se prononcer
lors de la votation cantonale du 4 décembre
prochain. Ce crédit comprend des travaux
d'élargissement de la Route du Crêt de la
Fin, reliant Gorgier à Saint-Aubin. La lar-
geur de cette route est actuellement de 4 m
50.

En outre, à maints endroits des murs ne
laissent aucun espace pour se retrancher en
cas de nécessité. Le projet de correction
prévoit un élarg issement de la chaussée à 6
m avec un trottoir de 1 m.

Le Conseil communal est unanime à
recommander l'acceptation de ce crédit sur
le plan cantonal , afin d'assurer la sécurité
des usagers des communes de Gorgier et
Saint-Aubin.

Sur le bureau du législatif de Moutier
De notre correspondant :

Lors du dernier Conseil de ville de
Moutier , plusieurs motions, questions el
interpellations ont été déposées sur le bu-
reau du président du législatif. La pre-
mière émane de M. Jean-Claude Gigan-
det et concerne l'ouverture des magasins
le dimanche. Comme l'urgence avait été
demandée, elle a été développée immé-
diatement. Cette motion précise :

« Depuis début novembre, une inter-
diction d'ouvrir les commerces spécialisés
le dimanche dès 8 h, circule. Ce problè-
me n'ayant jusqu 'ici jamais été soulevé, il
m'apparaît quelque peu bizarre que d'un
seul coup et à la proximité des fêtes, on
autorise notamment les boulangeries-pâ-
tisseries et magasins de fleurs à n'ouvrir
qu 'à 10 h 30, le dimanche. Le commerce,
en ville de Moutier , n 'étant déjà pas
mirobolant, je demande au Conseil muni-
cipal d'étudier rapidement ce problème
afin de revenir à une situation normale.
Telle qu 'à Bienne, Porrentruy, Saint-
lmier ou Delémont ».

M. Gigandet demandait dans son dé-
veloppement de revoir l'article du règle-
ment de police qui obligeait les commer-
ces à n'ouvrir qu'à 10 h 30. Le maire lui
répondit que cet article existait mais qu 'il
n'avait pratiquement jamais été appliqué
ces derniers temps. D'ailleurs, les com-
merçants qui avaient été verbalisés ne'se-
raient certainement pas poursuivis car le
maire avait retardé la procédure, ceci en
attendant la révision du règlement en
question. M. Gigandet demanda alors
que le Conseil de ville vote une déroga-
tion jusqu 'à la révision du règlement. Le
maire, encore une fois, lui répondit que
ce n 'était pas possible mais que des consi-
gnes seraient données pour que l'état des

choses connu à Moutier dans ce domaine
ne change pas.

Ce sont M mc Zahno et M"c Graf qui
ont déposé une motion concernant la gar-
derie d'enfants. La motion demande
notamment :

« La garderie d'enfants de Moutier
fonctionne depuis cinq ans grâce à un
groupe de personnes qui en assurent
bénévolement l'organisation et le fonc-
tionnement deux après-midi par semaine.
Les locaux mis à disposition par la com-
mune sont devenus trop exigus. En effet ,
il arrive que 30 enfants viennent à la gar-
derie le même après-midi. De ce fait , les
responsables sont débordées. Aussi , de
tou te urgence, demandons-nous que la
commune envisage d'ouvrir la garderie
dans des locaux plus spacieux et qu 'une
permanence soit assurée par du personnel
qualifié ».

Pour terminer, M. Erwin Beuchat a
déposé une question écrite concernant
l'adjudication des travaux au centre
professionnel. Sa question précise :

« De source autorisée, nous venons
d'apprendre que certains travaux , et non
des moindres, auraient été attribués à
une maison de Bienne, alors qu'une
entreprise spécialisée du district était sur
les rangs. Mieux ,, le devis présenté par
l'entreprise du district de Moutier serait
inférieur de près de 2000 fr. à celui de la
maison de Bienne. Il convient de souli-
gner que plusieurs ouvriers de l'entreprise
établie dans le district sont domiciliés à
Moutier. Peut-on nous informer si ce fait
correspond à la réalité ?

En cas d'affirmation , est-on en mesure
de nous préciser sur quels critères s'est-
on basé pour adjuger les travaux en ques-
tion 1? »

Le temps en octobre : chaud
mais déficitaire en précipitations
L'Observatoire de Neuchâtel communique:

Le mois d'octobre a été chaud, déficitaire
en insolation et en précipitations.

La température moyenne de l'air est de
11° pour une valeur normale de 9,2° en
octobre. Les moyennes prises par pentades
sont les suivantes: 12,4°, 13,7°, 8,9°, 8,5°,
12,2° et 10,6°. Les moyennes journalières
sont comprises entre 16,6° le 5 et 7.3° le 29.
Le thermomètre a atteint ses extrêmes les 6
et 4 avec respectivement 21,9° et 4,3";
l'amplitude absolue qui en découle vaut
donc 17,6° (normale: 20 degrés).

L'insolation totale est de 72 heures. Elle
est déficitaire de 29%, soit 29 heures, par
rapport à sa valeur normale de 101 heures.
L'insolation journalière maximale est de
8,5 heures le 6, tandis que sept jours n'ont
reçu aucun ensoleillement.

Les précipitations se montent à 64 mm 7
d'eau, soit un déficit de 17% (normale:
78 millimètres). Il a plu au cours de 14 jours,
le maximum journalier étant de 14 mm le
7 octobre. La moyenne de la pression
atmosphérique est assez élevée: 722 mm 1
(normale : 720 mm 2) : Les lectures extrêmes

du baromètre sont de 728 mm 9 le 24 et
706 mm 9 le 6. L'amplitude absolue qui
vaut normalement 19 mm 9 en octobre, a
donc été de 22 mm le mois dernier.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est normale: 85%. Le psychromètre a
atteint son minimum le 1: 39%. Les
moyennes journalières oscillent entre 97%
les 22 et 23 et 60% le 2. Le brouillard au sol a
sévi au cours de neuf jours, en se dissipant
toutefois pendant la journée.

Les vents sont faibles: 3309 km de
chemin parcouru, ce qui donne une vitesse
moyenne de 1,2 m/seconde: La répartition
selon les secteu rs principaux est la suivan-
te: sud-ouest: 23%, ouest: 17%, est: 15%,
nord-est: 14%, sud: 14%, nord-ouest: 7%,
sud-est: 6% et nord: 4%. Le parcours jour-
nalier maximal est de 365 km, de direction
dominante sud-ouest, le 1 (vitesse moyen-
ne: 4,2 m/sec). Le jour le plus calme fut le
23: 38 km et la vitesse extrême atteinte par
le vent est de 80 kmh le 1 à 12 h 15 du sud-
ouest:

G. J.

L'usine de Cottendart doit vivre
A la suite de l'étude du

Groupement des communes
du Littoral, le comité de direc-
tion de la Société anonyme
pour l'incinération des ordures
et déchets de Cottendart vient
d'adresser un rapport aux col-
lectivités publiques actionnai-
res. Après les propositions
d'avenir de M. Biancolin (voir
la «FAN» du 9 novembre),
nous avons fait le point avec
M. Louis-Georges Le Coultre,
ingénieur, directeur de Cot-
tendart.

DE SENSIBLES
AMÉLIORATIONS

Le directeur est optimiste
même si l'usine, qui a une
capacité de traitement de
50.000 tonnes par an, ne
tourne actuellement qu'à 50 %.
La marche continue a rendu
sensiblement supérieure la
production d'énergie électri-
que vendue à l'ENSA :
- Nous produisons en ce

moment une quantité annuelle
d'énergie qui équivaut à celle

utilisée par La Chaux-de-Fonds
pour pomper l'eau dans les
gorges de l'Areuse...

La rationalisation du char-
gement des fours, par le biais
de la télévision industrielle, a
permis de réduire l'équipe
d'exploitation de trois à deux
hommes. Désormais, le niveau
du bruit répond aux normes
fédérales. L'état des installa-
tions est bon. La direction
améliorera le système de
combustion afin de réduire la
corrosion et l'émission de gaz
toxiques. Enfin, l'abandon du
système de transport, confié
désormais aux collectivités et
aux privés, diminue les
charges.

Fait important: pour la
première fols, il n'y aura pas de
déficit en 1977, à l'exception
des amortissements de la
dette, grâce à une gestion
rigoureuse.

LA «LOI DES DÉCHETS »

L'assainissement proposé
mise sur l'avenir de l'usine

payée par les deniers publics.
Pour s'en sortir, il faudra traiter
davantage de déchets. Le
directeur exprime un souhait:
- Nous aimerions que les

communes actionnaires pren-
nent leur responsabilité afin de
pouvoir travailler dans le futur
d'une manière saine ce qui
nous permettrait d'augmenter
le nombre de nos clients
publics et privés...

M. Le Coultre mise sur une
diversification rationnelle en
fonction des nouvelles techni-
ques. Par exemple, l'utilisation
des scories pour la construc-
tion de routes et chemins
forestiers, la collaboration
avec les stations d'épuration
pour l'élimination rationnelle
des boues, etc. :
- Nous sommes ouverts à

toutes les solutions viables
d'avenir. Pour l'heure, il faut
assainir la gestion d'autant
plus que la Confédération et les
prêteurs font preuve d'une
exceptionnelle compréhen-
sion...

A titre personnel,
M. Le Coultre a la conviction
que Cottendart peut et doit
vivre et aller de l'avant :
- Batelle-Amérique nous a

félicité pour notre fonctionne-
ment. Une délégation
d'experts japonais en a fait de
même. Cela prouve que nous
nous portons bien...

Ici, l'on est persuadé qu'avec
le temps il se trouvera des
solutions toujours mieux
adaptées au recyclage du
matériel :
- La question de Cottendart

est pratiquement universelle. Il
s'agira de se pencher sur des
solutions misant sur une
concertation régionale, natio-
nale et même internationale. A
Lyon, des propositions inté-
ressantes sont avancées. Nous
les étudierons de même que
nous examinerons, dans l'Inté-
rêt général, d'autres possibili-
tés.

DANS L'IMMÉDIAT
Les législatifs des commu-

nes actionnaires devront se

prononcer d'ici à la fin de
l'année sur l'avenir de l'usine.
Dans ce cas, comme dans tel-
lement d'autres, l'autonomie
communale est en jeu. En poli-
tique, il faut faire preuve de
réalisme. Ni la Confédération,
ni l'Etat ne permettraient sans
doute pas la «liquidation» de
Cottendart:
- En ce moment, et malgré

certaines lacunes, les usines
d'incinération restent le meil-
leur moyen de traiter les
déchets. Aussi, faudrait-il que
chacun se sente responsable
dans cette question...

Que se passera-t-il mainte-
nant? Tout dépendra de la
volonté des législatifs de
s'Informer et d'informer à leur
tour tes contribuables : le
souverain. La «solution
Teuftal » ressemble un peu à la
fable du renard et du corbeau,
car à Berne on envisage déjà un
alignement des tarifs pratiqués
par les usines d'incinération et
les décharges prétendument
contrôlées, sources indénia-
bles de pollution... J. P.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Contingentement laitier
«Les premiers décomptes semestriels

des livraisons de lait , intervenant depuis
l'introduction du contingentement laitier,
sont connus. Ils laissent apparaître d'une
manière générale , au sein des sociétés de
laiteri e et de fromagerie, que certains
producteurs ont déjà dépassé leur quota de
production , alors que d'autres - plus nom-
breux - ne l'ont pas atteint et ne l'attein-
dront pas au cours de l'exercice laitier
entier. Il en résulte une pénalisation finan-
cière (50 et/kg de lait en trop) pour certains
producteurs d'une part , et paradoxalement
un manque de lait dans l'ensemble , d'autre
part. Il apparaît dès lors qu 'une plus grande
souplesse devrait intervenir dans l'app lica-
tion du contingentement laitier individuel.
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas que la
pénalisation des producteurs ayant dépassé
leur quota ne devrait intervenir qu 'au
moment où le contingent global de la socié-
té de laiterie ou de fromagerie est, lui ,
également dépassé? L'agriculture neuchâ-
teloise tirant le plus clair de son revenu de
la production laitière , comment le Conseil
d'État pense-t-il intervenir à Berne pour
changer le cours des choses?»
(Question de MM. C. Besancet et consorts)

Contingement laitier
dans les zones
de montagnes

«- Constatant que la grande majorité
des exploitations agricoles de notre canton
sont situées en zone de montagne
(1071 exploitations sur 1338) et sont, de ce
fait , condamnées à la seule production
animale; - persuadé que toute forme de
contingentement laitier , dans de telles
conditions, est injuste pour nos agriculteurs
et préjudiciable à l'économie neuchâteloi-
se ; - sachant que la production laitière des
zones de montagne 2 et 3 ne représente que
le 15 % seulement de la production de
notre pays.

Le Grand conseil neuchâtelois exprime
le vœu que les autorités fédérales suppri-
ment toute forme de contingentement
laitier dans les zones de montagne 2 et 3 du
cadastre de la production animale et invite
le Conseil d'Etat à transmettre ce vœu à
l'Assemblée fédérale et au Conseil fédé-
ral. »
(Projet de résolution P. Roulet et consorts)

Mesures urgentes
en matière

d'aménagement
du territoire

« L'arrêté fédéral prorogeant durant une
période limitée la validité des mesures rela-
tives à l'aménagement du territoire du
8 octobre 1976, spécifie que les cantons
lèveront les mesures de protection (enten-
dez: les fameuses « mesures provisoires
urgentes»), là où celles-ci auront été rem-
placées par des mesures d'aménagement
suffisantes prises en vertu du droit canto-
nal.

Or le chef du département des travaux
publics, à l'époque le conseiller d'Etat
Grosjean , a déclaré à la séance du Grand
conseil du 13 décembre 1976:

«Aujourd 'hui on peut dire que l'aména-
gement du territoire, dans ce canton , est
achevé dans ses grandes lignes en tout
cas ».

On n'a pas entendu dire pour autant que
jusqu 'ici le Conseil d'Eta t ait levé les
«mesures urgentes» prises en 1972. Envi-
sage-t-il, comme l'arrêté fédéral lui en fait
l'obligation, de le faire prochainement,
pour tout ou partie du territoire cantonal ,
en laissant aux communes les compétences
qui sont légalement les leurs en matière
d'aménagement? »

(Question de MM. A. de Dardel et
consorts)

Surface indicative
pour la culture

des champs
«Les agriculteurs du canton ont reçu

dernièrement des surfaces indicatives
concernant la culture des champs. Eprou-
vés et sensibilisés par le contingentement
laitier , les agriculteurs des régions défavo-
risées réagissent face à cette nouvelle
mesure limitant encore leur autonomie
dans la conduite de leurs exploitations.

Ils craignent en particulier que cette indi-
cation devienne obligation car toute terre
du Jura n'est pas facilement labourable.
Nous demandons au Conseil d'Etat de
préciser le but de cette ordonnance et s'il ne
pense pas que cette mesure est trop unilaté-
rale face aux problèmes de montagne?»

(Question de MM. Pierre Hirsch y et
consorts)

Encouragement à
l'accession à la propriété

«Dans toute démocrade, de nombreux
citoyens désirent accéder un jour à la pro-
priété privée et habiter leur propre maison ,
si petite soit-elle. Or ce désir ne reste pour
beaucoup de citoyens qu 'un rêve, par
manque de capitaux suffisants pour finan-
cer la construction , voire à cause d'un salai-
re ne suffisant pas pour payer les intérêts et
les amortissements. Cela est regrettable.
Chacun sait que la classe des petits proprié-
taires représente un élément de stabilité
pour un pays, alors que les habitants entas-
sés dans des grands complexes, dont cer-
tains ont quelquefois une dimension inhu-
maine, sont enclins à s'opposer à la société.

Cette dernière, si elle ne veut pas voir
dans notre pays la situation se dégrader,
doit être à même de faire les sacrifices
indispensables et d'encourager par tous les
moyens l'accession à la propriété privée de
tous ceux qui en ont le désir et la volonté.

Le Conseil d'Etat est en conséquence
prié d'étudier des solutions audacieuses et
originales, par exemple en s'inspirant du
modèle ayant cours en Républi que fédérale
allemande, pour fa ciliter très largement
l'acquisition de maisons fa miliales. Nous
pensons particulièrement aux possibilités
suivantes :
- garantie, sous forme de caution , donnée

par le canton aux banques accordant le
prêt , sur la partie non couverte par
hypothèque

- création d'un fonds cantonal prenant à
charge une partie des intérêts

- participation des employeurs sous une
forme à déterminer

- participation des banques, en octroyant
des taux d'intérêts préférentiels

- participation des entrepreneurs qui se
contenteraient de marges minimales

- participation des sociétés d'assurances
qui mettraient à disposition des polices-
vie à des tarifs réduits

- exonération partielles sur le plan fiscal ,
etc... »

(Motion de MM. R. Wildi et consorts)

Tolérances
orthographiques

« Une ou deux fois par siècle, le ministère
français de l'éducation nationale intervient
dans le domaine délicat de l'orthographe
pour «légaliser» des tolérances suggérées
par l'usage. Le dernier arrêté important
datait de 1901.

Un nouvel arrêté (du 28 décembre 1976)
introduit un certain nombre de tolérances
intéressantes et dignes d'être connues et
diffusées . Le département de l'instruction
publique pense-t-il tenir compte de cet
arrêté français et modifier en conséquence
le cours d'orthographe destiné aux élèves
de nos écoles secondaires ?

Les jurys d'examens de ce canton
peuvent-ils désormais considérer comme
correcte une phrase telle que : « Etant don-
nées les circonstances, malgré tous les
sandwichs qu 'ils ont mangés et en dépit des
sommes qu 'ils nous ont coûtées, on est
restés bons amis. Me croiras-tu?»

(Question de M. François Bonnet à
laquelle a répondu le 23 novembre
M. François Jeanneret)

Aide à la prophylaxie
et aux soins dentaires

« Considérant que : la campagne de pro-
phylaxie dentaire auprès des élèves neu-
châtelois a atteint en grande partie les buts
qu'elle s'était fixés, le service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise est une œuvre
d'utilité publique.

Une grande partie des enfants est soignée
par les dentistes du Service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise qui les ont exami-
nés, le coût des soins que les parents
doivent supporter est parfois très lourd ; les
soussignés désirent interpeller le Conseil
d'Etat en lui demandant si :
- à l'exemple de Genève qui prévoit une

tarification des soins dentaires pour les
enfants qui tient compte du revenu et du
nombre d'enfa nts d'une famille,
- à l'exemple de quelques dentistes

privés neuchâtelois chargés par les com-
munes des examens dentaires des élèves,
- à l'exemple de quelques communes

neuchâteloises qui apportent une aide
financière aux familles dites à bas revenu ,

il n'envisage pas d'établir , pour les soins
dispensés par le Service dentaire neuchâte-
lois, une tarification plus juste qui tiendrait
compte du revenu et du nombre d'enfants
d'une famille sachant que cette action
d'une part , encouragerait les parents à faire
soigner tout de suite les dents de leurs
enfants, d'autre part permettrait de dispen-
ser des soins dentaires à la portée de toutes
les bourses?»

(Interpellation de MM. J.-L. Virgilio et
consorts)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

(c) La semaine dernière, les derniers hon-
neurs ont été rendus à Mme Jean Bijon,
âgée de 92 ans. Son mari, M. Bijon, bura-
liste postal, avait succédé en 1920 à
M. Théodore Perrin et il était resté à Auver-
nier au moment de sa retraite qu'il prit en
1959. Mmo Bijon perdit son mari la même
année. Par la suite, elle s 'installa au home
de l'Ermitage et à 80 ans, elle eut la douleur
de perdre son fils unique. Originaire d'Alsa-
ce, elle avait gardé un savoureux accent
rappelant celui du D'Schweitzer.

Derniers devoirs
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I TECHNIQUE DE MÉDITATION TRANSCENDANTALE
ET DOMAINE DE TOUTES POSSIBILITÉS
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LEVITATION et INVISIBILITE
symposium CE SOIR 29 NOVEMBRE, à 20 h 30

à l'Aula de l'université de Neuchâtel
1 . Billets : Fr. 5.—
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Itok œSwt* J R.., %. _ • <%.--» J conscience. Le programme sidhi-MT rend la conscience pure,

;J|fl BH f̂l HA *" f̂tj É̂ ^^I 
vivante et fonctionnelle, la conscience devenant alors le champ

^Ê IL. jfck „ J 
de toutes les possibilités. C'est ainsi que des phénomènes appe-

 ̂ ÎIÉSnPsÉp̂  ̂ Éfa, OÉ§f̂  lés autrefois supranormaux, tels que la lévitation, l'invisibilité, la• •- -. ,.--- . .._, 
g connaissance de toute chose à volonté, etc., deviennent naturel-

> 'j^̂ «!̂ sf^̂ ïu.f,^̂ ^î ^p̂ f lement possibles. Ces phénomènes ne sont pas un but en soi,r
La lévitation est un phénomène naturel résultant du dévelop- mais une étape dans le développement du plein potentiel de
pement de la conscience, domaine de toutes les possibilités. l 'homme.

Renseignements : CENTRE DU PLAN MONDIAL - Belleroche 18 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 09

; ¦ ' ¦ - -8.,-ç ' .. - . : .  : '¦ ';¦¦¦, . '  ̂ : •-; : ' ¦.. ». -' - i  ¦ . . OSTOSA

lu 1300 avec hayon
la plus vendue en Suisse :

la nouvelle Mazda 323
O La nouvelle Mazda 323: Sécurité:

la Seule 1300 avec hayon habitacle rigide avec zones Maniabilité:__ ' d'absorption, pare-brise en direction douce et précise avec
C]UI OTTre autant verre feuilleté , ceintures volant gainé, diamètre
Qiir tmiQ lac nninfe à enrouleur, appuie-tête de braquage réduit, parcagebur IUUi ieb pomib. incorporés, rétroviseur jour facile
Exemples: et nuit, etc.

Visibilité: Finition:

« « * . Tenue de route: larges vitres panorami- ÏÏSSK^SÎffiS:
Confort et équipement: nouve|le suspension à 4 ques teintées glace arrière "SS ŜS ŜSSSS^
intérieur particulièrement ressorts hélicoïdaux, guidage waunanw, dégivreur- peintures en 15 phases, cons-
spacieux, servo-frein, sièges- soigné de l'essieu arrière. desembueur des vitres truction robuste pour usage
couchettes, poignées de direction précise, pneus à latérales avant économique et sans problème
maintien, lave-glace électrique, carcasse métallique
phares de recul, serrure de . 

O Là nouvelle Mazda 323: AAAA Par ses qualités exceptionnelles la
-̂̂  , , - UUWl |a nouvelle Mazda 323 est une voiture que

la Seule Cie Sa Catégorie m m m  W# vous ne pouvez négliger d'essayer,
avpr 7 QÎpnp<: arriprA 4% * ¦• jBL * >ffc Un simple coup de téléphone à votre
avec Z Sièges arrière 

OlIB (lit tHAlllC <* agent le plus proche su«lt. Si vous
rabattableS Séparément «|VI HII ¦¦¦ IPIfl l̂  • 

le désirez, il viendra vous chercher sans
engagement de votre part. A bientôt)

TSjg Ĥ«51 -̂-̂ ¥ S  ̂tniiinurQ la QPUIP non Mazda, une large gamme

JKÊF ri "11J toujours la seule 1JOU et une solide réputation de
ÊjkfWÊ H ^BBL _ avec hayon pour longévité et d'économie.
Jjj lll̂P * <- • ~ -—- " ife~; moins de 10'000 fr. 15modèles de 1000 à 2600 cmîda8990 -

/ j f̂eJK'̂ aeSî sijM-v-U^ â^̂ t̂e" Autres versions C automatique + 900.-): f^
75

°?'~', , ,,
jj |  ]Pi^^̂pM

Mm 

^»|| Mazda 323 1000 E 3 portes 8990.- (Garantie: 1 an avec tous les km que vous

, j ŷ^^̂ ^̂ ntaarDap JE Mazda 323 1300 GL 5 portes 11200.- * Importateur: Blanc b Paicho S.A.. 1217 Meyrin/GE

^^ I B̂  I ^r^Û ^  ̂ ^^p™§çî i*™^^^ "̂*™**™*™*™^"*̂ f̂ i*™j"*™i ^^^^^^^^^^̂̂ ^^ B̂ ^^^^^^̂ ^^^^^^^^̂ êĉ ^^̂ ^^^^^̂n̂ n̂ ^̂ ^^^^^^^^̂H B̂B
15 SS H . f̂lMHfl j ^ U t r  W&& 

H^HHH|Y/Sf9i BflB! M Ë̂Bs r̂ 
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Ifl
*%**£ ' Î Rï r&fl̂ l̂ ^̂ K I >r̂ fl ^̂ r B m̂ _^H fl^B
n «M I VHBBBI WM P f̂l H I Wm ¦¦¦¦'ffiaB mm m '̂ W wrj mÊk M wr 1̂

Offre plus pour moins
NEUCHÂTEL - Neuchâtel M Barda SA . Sablons47 .036 24 IB 42 • U Ch«iu-de-Fond» ne. de Moutier 4. 066 22 23 70 • Buttt* J.-M. Vaucher. 03B 61 25 22 • U Undero-
R. Charriai» , rue du Progrès 90-92 . 039 22 18 01 • Garage des Stades. Charrieras 65. L Blasci -Ycism . 038 bl 30 32
039 23 68 13 • Cornol Garage du Rallye. 0 Hêche. 066 72 25 36 • Delémont M. Grisez. B 38a 0570608

LE SERVICE DE RAMASSAGE
DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

est à votre disposition pour le

ramassage
de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (038) 25 1155
CSP, Parcs 11, Neuchâtel. 057867 A

§J  «Qk "|"f" <a O nous 'es rég lons rapidement , discrè-
m^^S L ICO tement et maintenant même à des

conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand R„„ „,„ „„.„ ..._  Bon pour service rapide
"*3 ».Nom:

Stadthausstrasse 39 RtJe: 
8405 Winterthour M» post., |j eu : FdN
Tél. (052) 22 84 18 P

A vendre

caisse
enregistreuse
NCR
2 Vi ans, 4 services,
en parfait état. Prix
à discuter.

Tél. (038) 66 15 65.
055185B

Maculature en «ente
au bureau du tournai

1r> SER
AOOUST,QUE Durs d'oreilles? I

Y| f< JT- M ¦ ¦ A Mi ri -t ¦ VENEZ essayer nos appareils et
m '^ Iv l PljA.Tf jM lunettes acoustiques, dernières

^Vr̂  T %/ *¦»¦ Vr*'!̂  nouveautés techniques, très effica-
irlQ ĴiJÈ 

O. VUILLE ces.
^p?» "J î̂ f^S 

dlpMnè 
au C N. A. M. P.

^*-V Rue de la Dîme 80 Essais- Service aPrès vente Piles-
Tôl 90 11 76 "̂"̂  NEUCHATEL Sur rendez-vous du lundi au samedi.
Ici. 00 II ID Trolleybus No 7 Sur demande à domicile.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invaliditè, renseignements et
démarches. Si nécessaire aussi pour les rentiers AVS. 038423 A

Canton „ Zurich
Emission En conversion de l'emprunt 4%% 1965-81

de fr. 40000000, dénoncé au 15 décembre 1977,
le Canton de Zurich émet un

33/0/ Emprunt 1977-89
/4/0 de f r. 40000000

Modalités Durée 12 ans au maximum
Coupons annuels au 15 décembre
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 99%

Soulte de conversion en faveur des porteurs
fr.10.- par fr.1000 de capital converti

Délai de conversion du 29 novembre au 5 décembre 1977, à midi

Les demandes de conversion sont reçues par
toutes les banques
Il n'y a pas de souscription contre espèces

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses |
Consortium d'Emission de Banques Suisses I

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons • man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair &

pantalons
SUR MESURE

costumes • man-
leaux et robes (
R. POFFET <» Tailleur o
Ecluse 10, g
Neuchâtel S

Tél. (038) 25 90i  7



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le
journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.05, La symphonie pastorale (7), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémani que. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15,
radio-actifs . 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Les voisins , de James Saunders. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues .in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, La Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et à vues humai-
nes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, musique au pluriel
et les chemins de l'Opéra: Daphné , musique de
Richard Strauss. 20.30, vient de paraître. 22 h,
musique au futur. 22.30, chrono-rythmes. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare américaine. 11.30,
musique populaire. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, diminution alar-
mante des naissances en France. 14.45, lecture.
15 h, extrait de Rigoletto (en allemand). Verdi.

16.05, musique pour un hôte: D'R. T. Stoll.
17 h, onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 19.50, l'école de
ski. 20.05, théâtre. 22.05, jazz. 23.05-24 h, merveil-
le de la voix.

I— S[ÔROSCÔPE~~~~
NAISSANCES : Les enfan. .
seront communicants, sympai, ce J°̂ r
Ils auront de nombreux amis. q es' 9a,s-

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Pas de résultats fulgurants pv _
moment. Mais ne laissez rien en instà\'e
Amour : L'arc-en-ciel est en vue, montre,
vous aimable , recherchez la compagnie dt
vos amis. Santé : Prudence nécessaire.
Dominez vos sautes d'humeur, vos accès
de colère.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail: Solutions inattendues, imprévus
heureux, bonnes nouvelles : ne manquez
pas le coche. Amour: Demeurez serein et
équilibré, évitez toute discussion ; tout ira
pour le mieux bientôt. Santé: Elle dépend
de vous, de votre façon de vous organiser.
Menez une vie régulière.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous entrerez en contact avec des
personnes disposées à vous aider. Ne
remettez rien à demain. Amour: Journée
intéressante. Contrôlez-vous afin de ne pas
gâcher vos chances. Santé : Vous avez
fourni un très gros effort , c'est le moment
de vous détendre et de vous reposer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous saurez vous adapter à de
nouvelles conditions de travail que se révé-
leront constructives. Amour: La planète de
la chance se trouve toujours en position
défectueuse, ce qui a des répercussions.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Mais faites
preuve de modération et ne vous fatiguez
pas trop.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Pas de soucis dans ce domaine,
tout au plus un ralentissement. Amour:
Journée euphorique. Vous apprécierez
pleinement votre bonheur. Santé : Tribu-
taire du moral. Un changement d'air vous
ferait du bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Poursuivez l'accomplissement de
votre projet. Cherchez la perfection et
l'extrême commodité. Amour: Vos senti-
ments sont généreux et s'appliquent à des
inconnus auxquels vous accordez des bien-

faits. Santé : Vous ne ré^icto-, ,,,... •

BALANCE (24-9 au 23- W)

fiu&ac:semb,era ",us
'mporantM. S.J3• °,""™£ s ,oa»°"»

ĵK-^SKfcS-ï
SCv
TravïO/V (24-10 au 22- 11)
rez-voùropositions intéressantes - assu
he ê

U
use

° e S °ffr^tassezde9aVanTes:
\ 'ltre cher n\°ur?6J? P^iculièrement
Vos nerfs ont* : W9* d'idées avecvos nens ont <|. Prudence nécessaireavez besoin de <- à r , lr la A "CLessaire.

s a rude épreuve, vous
SAGITTAIR E (23- f X de reP°s-

Travail: Réglez \e32-,2)
d'ordre pratique qui -t
mettez à jour votre coiff estions
climat de la journée déper?urmen,er>t, 4
votre savoir-faire. Revoyenour: l-e o
Santé : Rien à craindre dansVous- de A
Mais faites preuve de modéra,amis' té
prudence. aine. P.

de ii
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La rentrée s'annonce difficile; t.
de petites questions à mettre au poirn|,
Amour: Essayez de renouer le dialogue
interrompu par manque de compréhen-
sion. Vos amis sont sincères. Santé : Ne
vous agitez pas pour des vétilles, reposez-
vous davantage, soyez prudent au volant.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Votre travail est en bonne voie. Ne
forcez rien. Bons contacts avec vos collabo-
rateurs. Amour: Il y a des conquêtes et du
bonl-.eu r dans l'air. Préférez les liens solides
et durables. Santé : Nervosité, agitation.
Reposez-vous davantage, ne vous créez
pas de problèmes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne prenez pas trop d'initiatives à la
fois pour ne pas créer de climat de confu-
sion. Amour: Des doutes, de la jalousie
sans fondement. Ne gâchez pas vos rap-
ports. Santé : Essayez de concerver votre
équilibre intérieur, détendez-vous.

ES5ïSZçRBïSIS~I

HORIZONTALEMENT
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VERTICALEMENT

ivee"a,rnré U
W/ «2 des •»"*•••

'Supérieures. Dans un titre de -T m°rdU'• '..t. L'auteur de Znf  c .̂T̂ Z
K"fSHÏÏ S' P.roche destination 6. Ecart' SXJ*2?5» a c.?rtai"" courses. 7 La8,BCï 1rriNr d'un ioch cé,èb'e
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de, fleurs- 9- Le meilleurnard. Le plus illustre des peintres-es. On l'abat à la bataille

HORIZON.
2, Retournée, -i HIJ l\i° QQ11 5. Dé. Becs. Es. n S*31

'• 8. Ondées. Tic. - >¦ Franquette. -
Anes. "• - 4. (de. Be. Ems. -

: VERTICALEMENT : ~ 7- Mirs- Océan. -
Débiner. - 3. Atre. 0'Pre- ~ 1°. Erèbe.
5. Québec. Ede.- 6. Ur. E<.
-8. Tête. Séton. -9. Terméme. - 2. Ré.

é. Buse. -1 ". Sec. Va.
¦ i i , i ,  im 'Bences

I CARNET DU o
Aula de l'université : 20 h 30, Technique

tation transcendants le.Symposium.
Salle de la cité : 20 h. Conférence de M. J.>

mé, psychosociologue.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Récit.

Rolf Looser , violoncelliste.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition du 25"" anniversaire de

l'Académie Maximilien-de-Meuron.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : 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.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Valentino.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Laure. 20ans. 17 h 45,
Love story. 12 ans. 2"" semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le dernier prin-
temps. 7 ans.

Arcades : 20 h 30, Gloria. 12 ans.
Rex : 18 h 40, Oh I America. 16 ans. 20 h 45, Deux

super-flics. 12 ans. 3"" semaine.
Studio : 18 h 45 et 21 h. Le juge et l'assassin.

(Sélection.)
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Favez, pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Un menu
Truites au bleu
Pommes vapeur
Salade
Cake aux raisins

LE PLAT OU JOUR :

Truites au bleu
Pour 4 personnes : 4 belles truites, 1 sachet
de court-bouillon instantané, 1 bouquet de
persil , 4 cuillerées à café de beurre.
Préparer le court-bouillon comme indiqué
sur le mode d'emploi. Ajoutez les queues
de persil préalablement lavées. Porter à
ébullition. Laisser refroidir. Retirer le persil.
Vider et laver très rapidement les truites.
Déposer dans le court-bouillon froid. Porter
doucement à ébullition et laisser frémir
10 minutes.
Mettre le beurre dans une petite casserole
avec 6 cuillerées à soupe de court-bouillon.
Chauffer doucement sans cesser de
remuer. Fouetter lorsque le beurre est tota-
lement fondu. Ajouter du persil haché et
servir en même temps que les truites.

Conseil culinaire
Un court-bouillon délicat: pour éviter
('ébullition qui défait le poisson, faites-le
cuire dans un court-bouillon avec la même
quantité de lait que d'eau. Le lait devant être
surveillé afin de ne pas déborder, vous
serez sûre que votre poisson sera cuit « au
frisson ».

Gardez la ligne!
Ayez toujours un pantalon très ajusté qui
vous servira de test minceur. Il serre trop à
la taille? Régime et gymnastique. Il serre
trop aux hanches et aux cuisses? Gym et
traitement anti-cellulite.
Placardez sur le mur de votre cuisine un
tableau de calories. A consulter pour équi-
librer vos menus plutôt qu'à suivre à la let-
tre. Pour rester mince, vous ne devez pas
dépasser 1800 calories par jour.
Un bon coupe-faim naturel : la pomme... A
consommer aux heures creuses: à 10 h du
matin et à 4 h de l'après-midi.

Cocktail
à la verveine et à la menthe
Cocktail « orange» à la verveine: 1 jus de
tomate frais ou en boîte, 1 jus d'orange
frais, 2 sachets doses de verveine, glaçons,
1 rondelle de citron.
Laisser infuser les sachets doses pendant

5 min. dans de l'eau frémissante. Retirer les
sachets.
Dans de grands verres, verser les jus de
fruits 2A d'orange pour 1/3 de tomate, com-
pléter avec l'infusion de verveine glacée.
Ajouter deux glaçons et servir avec une
rondelle de citron pressée.
Cocktail de fruits à la menthe: 1 sachet
dose de menthe, 1 cuillerée à café de sucre
en poudre, 1 verre de cognac, glace pilée,
quelques fruits rouges frais (ou des fruits au
sirop de conserve).
Laisser infuser le sachet dose de menthe
pendant 5 min dans de l'eau frémissante.
Retirer le sachet. Dans des verres assez
larges ou des chopes bien refroidies, dépo-
ser une grande quantité de glace pilée:
verser dessus l'infusion de menthe froide,
un verre à liqueur de cognac, une cuillerée à
café de sucre en poudre et, enfin, les fruits
choisis.
Servir bien froides ces coupes de fruits
rafraîchis avec une paille et une cuillerée à
café pour les fruits.

Elégance:
une garde-robe classique
Lorsque sont oubliés les coups de foudre de
l'adolescence, votre plus grand souci
vestimentaire est celui de vous constituer
une garde-robe classique. Elle vous per-
mettra de ne jamais être prise au dépourvu
par une invitation ou une circonstance
imprévue, donc d'avoir toujours confiance
en vous. Elle vous permettra aussi d'être
toujours élégante même avec un budget en
difficulté.
La constitution d'une garde-robe classique
demande une certaine discipline.
Premier principe: n'achetez jamais un
vêtement pour une circonstance détermi-
née ou sur un coup de foudre. Tous les trois,
six ou douze mois, attribuez une partie de
votre budget à l'achat d'un vêtement ou
d'un accessoire de saison et de bonne
qualité destiné à durer longtemps.
Deuxième principe: étudiez avec soin les
tendances de la mode, sur les hebdomadai-
res, dans les vitrines, dans la rue, en vous
efforçant de déterminer celles qui passe-
ront avec la saison et celles qui dureront
plusieurs années.
Troisième principe: évitez les ensembles
robe-manteau ou robe-veste dont les
composants se portent difficilement seuls.
Achetez plutôt vos vêtements à la pièce:
une robe, un manteau, une jupe, mais en
veillant à les assortir. Vous pourrez alors les
marier, les combiner, les porter longtemps
et voir votre garde-robe s'enrichir vraiment
à chaque achat.

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: Fermée le mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Delprete, collages et

encre de Chine.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Sept femmes pour un

sadique.

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE ¦ i\ li\%\ft S;(Hl Fill^K^^^^^^B
RÉSUMÉ: Beaumarchais demande au financier Paris-Duverney de lui
prêter 55.000 livres pour acheter la charge de secrétaire du roi.

QUESTIONS D'INTÉRÊTS

Paris-Duverney approuve : « La charge de secrétaire du roi anoblit , c'est
vrai , mais elle rapporte peu. C'est pourquoi je vous conseille, sitôt que
vous l'aurez obtenue, de poser votre candidature pour une autre beau-
coup plus lucrative. Celle de grand-maître des eaux et forêts, par exemple.
Il en est une de vacante depuis peu, justement. » - « Fichtre, Monsieur !
rétorque Beaumarchais. Savez-vous bien ce qu'il en coûte? Pas moins de
500.000 livres ! »

u C'est donc une somme de 555.000 livres que je déposerai dès demain à
votre nom chez le notaire. » - « Mais monsieur, je ne pourrai jamais... » —
« ... me rembourser? interrompt Paris-Duverney. Si c'est cela qui vous
tracasse, j'obtiendra i pour vous une commission sur les vivres de l'armée
des Flandres. Les revenus que vous en tirerez vous permettront de vous
libérer peu à peu de cette dette. » Beaumarchais assure le financier de sa
profonde gratitude.

« Ne me remerciez pas, proteste celui-ci. D'abord parce que c'est moi qui
suis votre obligé. Ensuite parce qu'un homme jeune et entreprenant
comme vous peut rendre d'immenses services au vieillard que je suis. Si
vous êtes habile en affaires , je ferai votre fortune. J'ai besoin de vous, et
vous de moi. Nos intérêts sont donc liés. » Beaumarchais obtient la charge
de secrétaire du roi et, sans attendre, brigue celle de grand-maître des
eaux et forêts.

L'ascension rapide de Beaumarchais fait pâlir de jalousie une foule de
noblaillons sans fortune. Le jeune chevalier de la Sablonnière en perd
l'appétit et le sommeil. « Le petit horloger de la rue Saint-Denis a la folie
des grandeurs. Il a besoin qu'on lui rappelle ses origines. Laissez-moi
faire, dit-il à un petit groupe de courtisans. Je sais un moyen de lui rabattre
son caquet. Ceux qui veulent être témoins de son humiliation n'ont qu'à
se trouver demain matin dans l'antichambre de M"" Victoire. »

—Demain: Le mystificateur mystifié 

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
43 ÉDITIONS TALLANDIER

Rien de ce qui s'était passé n'avait provoqué chez elle de
surprise. Elle prit sa fille par le bras et, sans prendre congé,
l'entraîna. Les deux frères restèrent seuls.

Le onzième convive n'avait pas paru .
Les moteurs ronronnaient dans le ventre du bateau. Une

légère houle se fit sentir quand on quitta la baie de Seine.
Dans les luxueuses cabines de la Belle-Marion, il y eut, cette

nuit-là , de cruelles insomnies.

CHAPITRE XVII

Le gong annonça, dès huit heures, que le premier repas était
servi. Sur le pont, une tente bleue protégeait la table d'un
soleil déjà chaud. Alain Mortier ne parut pas. Jacques Ducou-
dray, après avoir salué de loin ses invités, disparut du côté de
la passerelle. On ne le revit plus de la journée .

Le service des repas, assuré par un personnel silencieux,
s'effectuait sans heurts. Rien dans les conversations qui
allaient, languissantes, autour de la table, durant le déjeuner ,
ne rappela la violence des propos de la veille. On s'efforçait à
la courtoisie, à la bonne humeur. Avec une mer d'huile, la
navigation était un doux glissement sous un ciel sans nuages.

Réfugiée à l'arrière, Nine s'était écartée, dès que possible,
de ces gens qui lui faisaient horreur. Jacques vint la rejoindre à

la fin de l'après-midi. Son front , marqué d'une ride, montrait
sa préoccupation. Il s'assit à côté d'elle, suivit des yeux le silla-
ge, et les remous de l'hélice.
- Je vous ai menti , sans le vouloir, ma petite camarade, dit-

il enfi n , posant sa main sur celle de la jeune fille. Je croyais
bien en finir hier soir, ou renoncer, provisoirement. Il me faut
aller jusqu 'au bout. J'aurais voulu épargner certains... aucune
aide ne m'est venue, là où je l'attendais.
- Vanda?
Il fit un signe affirmatif.
- Je laisse toute la journée aux réflexions. Cela ne servira

peut-être qu'à les ancrer plus avant dans leur volonté de se
taire. Dans ce cas, je ne ménagerai plus personne. Je m'en
veux de vous parler ainsi , Nine, mais votre mère, elle aussi,
devra payer son tribut à la vérité.
- Vous êtes fâché contre elle? fit-elle , alarmée.
Il prononça sourdement :
- Oui. Elle aurait pu m'aider à conclure. Ah ! petite Ninou ,

je suis las et si, ce soir , j'ai un échec, j'abandonne.
- Et Alain Mortier?
- Je peux le sauver , matériellement , et Sophia... peut-être.

Rien n'est possible cependant si cet affreux abcès n'est pas
vidé. J'ai un service à vous demander, Nine. Puis-je compter
sur vous?
- Oui , bien sûr!
- Il faut que vous trouviez un prétexte pour revêtir ce soir

la robe que vous portiez hier , mais seulement à la fin du dîner.
Vous devrez alors apparaître dans cette toilette. Sous
l'écharpe vous aurez attaché le papillon que je vous ai montré.
Vous devrez faire ces préparatifs à l'insu de votre mère. Vous
y consentez?

Elle confirma son accord , tandis qu 'il glissait dans sa main le
bijou. Bien qu'il n'y eût personne sur le pont , elle le mit vive-
ment dans la poche de sa veste.
- A ce soir, ma petite camarade, dit-il en se levant.

Il se courba , effleura ses cheveux d'un baiser et murmura
tendrement :
- Si vous n'étiez pas là , Nine, pour me permettre de croire

qu 'il y a encore de la sincérité, de la pureté, il y a longtemps
que je serais reparti , pour ne plus revenir.

En smoking blanc , Jacques Ducoudray attendait ses hôtes.
Près de lui se tenait Alain Mortier. La beauté réelle des traits
de ce dernier s'effaçait devant celle de son demi-frère. Plus
encore que l'amaigrissement , le découragement , le sentiment
d'abandon qui se dégageait de cet être épuisé, le vieillissaient ,
diminuaient la ressemblance pourtant certaine qu 'ils tenaient
de leur mère. Entre la force de Jacques et la faiblesse d'Alain, il
y avait un monde de souffrance , d'angoisse, de désespoir.

Il était difficile de prévoir ce qui allait se produire , mais une
ferme résolution animait ce visage, hier défait. Quel tonique
rendait Sophia sereine, Greta apaisée, Miriam insouciante ?
Vanda, seule, était préoccupée. Des gestes nerveux lui
faisaient tortiller le long collier qui ornait sa robe imprimée.
Nine était en jaune , avec ses cheveux relevés en chignon.

Santana refusa de boire, tout comme Edwin. Sans doute
étaient-ils cuirassés pour ne pas se laisser surprendre , sous
l'autorité de l'ancien ambassadeur , très détendu. Nul souci
n'assombrissait les fronts, ne ternissait les regards. Le dîner fut
animé. Les places, distribuées comme la veille, Alain prit, sur
l'injonction de Jacques, celle qui se trouvait entre Greta et
Sophia et tournant , comme elles-mêmes, le dos à la porte. Il
resta un couvert sans titulaire , à propos duquel aucune ques-
tion ne fut posée.

On arrivait au dessert quand Nine , d'un geste brusque ,
renversa son verre sur sa robe. Placée entre Miriam et son
mari, elle se confondait en excuses, craignant d'avoir écla-
boussé la jeune femme, cependant que Vanda , un peu plus
loin , à la droite de Jacques, lui reprochait sa maladresse.

Le jeune fille demanda la permission d'aller changer de robe
et, sans attendre la réponse, s'éclipsa.

Son absence fut courte. Elle reparut, vêtue de la mousseline
bleue de la veille. Il y eut affectation à ne pas la regarder. Alors
qu'elle se glissait vers sa chaise, Jacques dit tout haut :
- Mettez-vous en face de moi, Nine. Cette place vide est

des plus désagréables.
Il fit signe au maître d'hôtel de repasser l'entremets, puis,

comme si rien ne s'était produit , il reprit une discussion animée
avec la baronne sur l'élevage des chevaux en Afrique du Sud.

Attentive, sachant que, sur une indication du jeune homme,
elle devrait repousser l'écharpe sur son épaule et découvrir le
papillon attaché à la robe, elle goûtait à peine la glace qui lui
avait été servie, la gorge serrée par l'émotion et la crainte de ce
qui allait suivre.

Les portes de la salle furent refermées par le maître d'hôtel,
le tintement des cuillères s'arrêta, la vibration des verres resta
suspendue dans l'air , les conversations cessèrent.

Sans que rien justifiât ce brusque silence, il s'établit soudain,
précurseur de l'orage qui couvait , qui devait éclater. En toute
autre circonstance on eût dit « un ange passe ». Ce futplutôt un
démon.

Obéissant à un signe imperceptible de Jacques, Nine écarta
négligemment l'écharpe. U s'écoula encore un instant, puis,
Miriam, la première, aperçut le bijou , poussa un cri strident,
tandis que du doigt, elle désignait Nine. Sophia suivit le geste
et se souleva, livide. Cependant le silence, tragiquement, se
prolongeait. Puis on perçut un soupir. Son Excellence Homère
Tzanetos s'affaissait sur sa chaise.

Ils voulurent se précipiter, mais d'une voix sèche, Jacques
Ducoudray intimait:
- Ne bougez pas. Son Excellence va se ressaisir. Je vous en

prie, mon cher, votre cœur est en parfait état. A trois reprises
déjà , vous avez empêché vos amis de parler. Ce soir, que vous
vous y opposiez ou non, personne ne sortira d'ici sans avoir
vidé son cœur, ou la poche de fiel qui lui en tient lieu.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
13.40 (C) Point de mire
13.50 (C) Télévision éducative
15.00 (C) TV - contacts
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi
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
20.10 (C) Passe et gagne
20.35 (C) Spécial cinéma
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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) Téléjournal
20.20 (C) En marge

de la votation populaire
21.40 (C) Mannix
22.25 (C) Téléjournal
22.45 (C) Signe des temps

FRANCE I
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
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
21.30 Lettres du bout du monde
22.25 Le livre du mois
23.40 T F 1 actualités

FRANCE II
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
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 Français et les partis

politiques
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Arras
20.30 (C) Le jugement des flèches
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Ora g giovani
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Il sapore del buono
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) On. Ernst Brugger
20.50 (C) L'accusato
22.20 (C) Votazioni federali
23.10 (C) Notizie sportive
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, parrains

pour le tiers monde. 17.05, pour les
jeunes. 17.10, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
place aux animaux. 21 h, Stark wie der
Tod. 22.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Les histoires d'Iwan.
18.45, Les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, moto-cross. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distinctif «D» . 22 h,
aspects : la photo. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MONTREUX
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Machines à laver
linge et vaisselle

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

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

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

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 30 novembre 1977 I HELVETINVEST I SIMA I EURTT I ESPAC I ROMETAC INVEST

Fonds de Placement Fonds Suisse de Fonds d'Investissement Fonds de Placement Fonds de Placements
en Valeurs Suisses à Placements Immobiliers en Actions Européennes en Actions Espagnoles Internat, dans le Secteur
Revenu Fixe des Matières Premières et

l'Industrie Energétique

Coupon No 6 Coupon No 27 Coupon No 24 Coupon No 22 Coupon No 5
Montant Montant Montant Montant Montant

Il Montant brut Fr. 5.30 Fr. 7.90 Fr. 4.40 Fr. 8.- Fr. 8.20
Moins impôt anticipé

<; :  :;; suisse de 35% Fr. 1.855 Fr. 2.765 Fr. 1.54 Fr. 2.80 Fr. 2.87

; : Montant net Fr. 3.445 Fr. 5.135 Fr. 2.86 Fr. 5.20 Fr. 5.33

liSlii; Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,

Y Y avec déclaration bancaire Fr. 3.445* Fr. 5.135* Fr. 3.80 Fr. 8.- Fr. 7.10

•Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander à bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles
conventions contre la double imposition.

Jusqu'au 28 décembre 1977, vous pouvez réinvestir les répartitions annuelles dans les
fonds correspondants , et cela à des conditions préférentielles.

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement: 5̂3 .̂

Union de Banques Suisses (siège central et succursales) (UBS)
; Lombard , Odier& Cie, Genève La Roche & Co., Bâle . r» ^*̂  c

; Chollet , Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade S.A., Zurich Union de BanQUCS SuJSSCS

057674A

A vendre
(cause décès)
chambres
à coucher,
buffet, tables
et chaises
de cuisine,
TAPIS. Bas prix.
Peseux,
Chasselas 34,
tél. (038) 31 21 90,
le soir ou heures
des repas. 05751 z B

Cette légère
a de Parôme.

.. ^ligjj. | ¦
Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction.

Garantie
10 ans
Envoi gratuit 15 jours
à l'essai sur un coup
de téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
PFAFF ZZ Fr. 290.—
SINGER Fr. 380.—
BERNINA Fr. 490.—
etc.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021)37 70 46.

052760 B

The Blusher
Nouveauté de Helena Rubinstein
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Rayonnez!
18 blushers fascinants, scintillants, crème, transparents, des
teintes absolument nouvelles vous le permettent maintenant.
S'il sont d'emploi aussi facile que les rouges à lèvres, ils sont
bien plus diversifiés: ils colorent, modèlent, soulignent,
camouflent; mais avant tout, ils vous font rayonner ! Unfard à
joues assorti à votre mode personnelle, votre teint, vos
couleurs favorites. Qui, de plus, est bon pour votre peau car il
l'hydrate et la traite.

Helena Rubinstein, en collaboration avec la
styliste internationale Linda Mason, organise
un concours, offrant des prix d'une valeur
globale de Fr. 5000.—

Notre personnel spécialisé se fera un plaisir de
vous renseigner.
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beaucoup de légères i
mais aucune n'a |

057022B

Double garage
en béton armé
seulement
Fr. 8000.—

Tél. (021) 37 37 12.
W2572 B



Extension des droits populaires :
proposition originale soumise au peuple

LAUSANNE (ATS). — Généralement,
lorsqu'un contre-projet est opposé à
une initiative populaire, le citoyen peut re-
jeter les deux propositions ou choisir entre
l'une et l'autre, mais il ne peut les adop-
ter toutes deux. Il peut donc voter non -
non , oui - non , non - oui , mais pas oui -
oui , ce qui accorde quatre chances aux
non et deux seulement aux oui. Pour
donner son plein effet au droit d'initiative ,
le Grand conseil vaudois propose au peu-
ple une réglementation originale , sous la
forme d'un nouvel article 27 de la Consti-
tution cantonale , soumis en votation di-
manche prochain :

Selon la nouvelle procédure, on pose-

rait au peuple , le même jour et sur le
même bulletin de vote, deux questions sé-
parées. La première l'amènerait à se pro-
noncer par oui ou par non sur le principe
d'un changement législatif dans le do-
maine visé par l'initiative populaire . La
seconde l'inviterait à choisir , pour le cas
où les oui seraient en majorité, entre
le texte de l'initiative et celui du contre-
projet. Si les non l'emportent à la pre-
mière question , c'est le statu quo , l'initia-
tive et le contre-projet étant tous deux re-
poussés. Mais , s'il y a une majorité de oui
à cette question préalable, l'un des deux
textes en présence — celui qui a obtenu

le plus de voix — est automatiquement
adopté.

D'autre part , le nouvel article consti tu-
tionnel proposé par le Grand conseil à la
votation populaire du 4 décembre, déve-
loppe considérablement le droit de réfé-
rendum, en l'étendant à l'ensemble des
lois et décrets (alors qu 'il n 'est possible
actuellement que pour les dépenses extra-
budgétaires). Il précise les limites du droit
d'initiative (actes de nature législative).
Enfin , il stipule que toute initiative doit
être soumise au peuple dans un délai
de deux ans.

Ce projet est en fait un contre-projet à
une initiative datant de 1967, dont les
17.500 signataires proposaient , sommaire-
ment , que soit soumise au peuple « toute
proposition émanant de 12.000 citoyens
actifs ». Cette initiative n 'a pas été retirée ,
mais le comité qui la lança ne s'est pas
manifesté pendant la campagne.

Les partis socialiste, radical , POP,
PAI/UDC et PDC recommandent l'ap-
probation du contre-projet officiel et le
rejet de l'initiative , alors que le parti libé-
ral demande de les rejeter l'un et l'autre
(estimant que la nouvelle procédure du
double vote est trop compliquée).

Aux Etats : ouverture de la session d'hiver
BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats,

tout comme l'autre Chambre, s'est
donné un nouveau président au cours
de la première séance de la session
d'hiver, tenue lundi soir. Le radical
thurgovien Hans Munz a cédé la prési-
dence à un démocrate-chrétien argo-
vien, M. Robert Reimann, 67 ans,
ancien dessinateur sur machines de la
maison Brown Boveri à Baden. Il fait
partie de la Chambre des cantons
depuis 1963. Il a été élu par 39 voix sur
40- le seul bulletin nul étant le sien. Le
vice-président sera M. Fritz Honegger,
radical zuricois, qui est, comme on
sait, candidat au Conseil fédéral. S'il
est élu à l'exécutif fédéral, M. Honeg-
ger devra être remplacé, après le
7 décembre, à la vice-présidence du
Conseil des Etats, ce qui nécessiterait
une nouvelle élection. Le premier et le
deuxième scrutateur sont MM. Ulrich
(PDC/SZ) et Jauslin (rad/BL) qui ont
obtenu respectivement 38 et 37 voix.

Dans la seconde partie de la séance,
les conseillers aux Etats ont approuvé
la signature par la Suisse de deux
conventions du Conseil de l'Europe,
soit celle sur les enfants nés hors
mariage et celle sur les effets interna-

tionaux de la déchéance du droit de
conduire un véhicule à moteur. Enfin,
la participation de la Suisse à la coopé-

ration européenne dans le domaine de
la recherche scientifique et technique
(COST) a été reconduite pour cinq ans.

Mission de « goodwill » suisse
dans les Etats de l'ASEAN

BERNE, (ATS). - Entre le 14 et le 24 no-
vembre, une délégation économique suisse :
dirigée par l'ambassadeur Klaus Jacobi, délé-
gué du Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, s'est rendue en Indonésie, â Singapour
et aux Philippines. La délégation était com-
posée de représentants du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale, des
industries des machines, de la chimie, de
l'horlogerie, du textile, ainsi que des banques,
des ingénieurs-conseils et des maisons du
commerce mondial et de transit. La déléga-
tion a notamment eu des discussions avec
les ministres et hauts fonctionnaires compé-
tents en matière économique et commerciale,
ainsi qu'avec les organisations industrielles
faîtières locales et les Chambres de com-
merce.

Cette initiative, émanant de la Suisse,
a permis aux représentants des trois ou
des cinq Etats membres visités de l'Asean
de procéder à un échange de vues et d'in-

formations fructueux et intense sur les rela-
tions économiques bilatérales existantes, la
situation économique actuelle de chaque pays
et les possibilités mutuelles d'élargissement
du commerce et de l'activité d'investisse-
ment. Dans les trois pays, la mission suisse
a rencontré un intérêt considérable â l'aug-
mentation des investissements privés et au
transfert de technologie qui lui est automati-
quement lié.

Il est apparu lors des conversations à Dja-
karta, Singapour et Manille, que les gouver-
nements de ces Etats étaient fortement inté-
ressés à la diversification géographique de
leurs relations économiques et que, notam-
ment, une collaboration avec l'économie
suisse serait vivement souhaitée. Dès lors,
plusieurs campagnes de l'économie privée
seront envisagées (missions commerciales,
foires commerciales, séminaires, etc.) afin
d'affirmer la présence de l'économie suisse
dans cette région et d'exploiter d'une manière
optimale le « goddwill » obtenu par la mission
qui vient de se terminer.

Une délégation économique, poursuivant
les mêmes buts et ayant la même représen-
tation que la précédente, se rendra au
printemps prochain dans les deux autres Etats
de l'Asean, la Malaisie et la Thaïlande!

Payerne : modification du plan de zone
De notre correspondant :
La construction de maisons familiales

connaît actuellement, à Payerne, comme
ailleurs dans le pays, une très grande
vogue. Les autorités communales se
doivent d'encourager ce désir légitime de
beaucoup de se stabiliser, en accédant à la
propriété individuelle. Elles pensent le faire
en mettant à disposition des amateurs de
parcelles équipées et constructibles,
vendues au prix de revient, compte tenu
des équipements. Cela permet de s'atta-
cher définitivement des contribuables inté-
resssants, certes, mais surtout des familles
souhaitant s'établir définitivement à
Payerne. D'un autre côté, la construction de
ces villas procure du travail aux bureaux
techniques, entreprises et maîtres d'état.

En ce moment, la commune n'a prati-
quement plus de semblables terrains à
offrir, alors que les demandes continuent
d'arriver. Aussi, la Municipalité étudie-t-elle

la possibilité de créer de nouvelles parcelles
dans d'autres secteurs du territoire com-
munal. Il devient donc urgent d'étendre la
zone de villas à un deuxième secteur des
terrains acquis en son temps de M. Gaston
Rapin, aux « Invuardes-Devant» . Quatorze
parcelles avaient été créées à cet endroit, en
1974. Elles sont actuellement toutes occu-
pées. La deuxième étape envisagée
aujourd'hui, permettrait de créer aux
«Invuardes-Devant », treize nouvelles par-
celles de terrain à bâtir, d'une surface
d'environ 1000 à 1200 mètres carrés chacu-
ne.

Aussi, la Municipalité demande-t-elle au
Conseil communal d'approuver la modifi-
cation du plan des zones par l'extension de
la zone de villas au lieu dit « Les Invuardes-
Devant», de l'autoriser à procéder à la
prolongation des équipements existants et
de lui accorder à cet effet un crédit spécial
de 110.000 francs.

Le « Messie » de Haendel bien servi par
le chœur du Conservatoire de Fribourg

De notre correspondant :
A Fribourg samedi , puis en l'église de Bulle

dimanche, le chœur du Conservatoire de
Fribourg a donné une version très convaincan-
te du chef-d'œuvre de Haendel , le « Messie ».
On a vu s'y affirmer l'autorité d'un jeune chef ,
Yves Corboz , digne fils et cousin de feu André
Corboz et de Michel Corboz. U faut les citer
l'un et l'autre , la filiation musicale et stylisti que
étant incontestable. Il n'en reste pas moins
qu 'Yves Corboz a su donner sa marque à ce
«Messie», même s'il fut excellemment servi
par des interprètes de haute qualité.

Le chœur du Concervatoire, comme tel , n'a
que deux ans d'âge. Il fait néanmoins preuve de
maturité. Dans ses rangs fi gurent maints choris-
tes chevronnés, surtout dans les registres de
dames. Les soprani , particulièrement , s'impo-
sent par la beauté des voix , l'éclat et la maîtrise
technique. Les alti sont presque aussi bonnes ,
tandis que les registres masculins sont moins
proches de la perfection. On l'a senti dans
quel ques parties .fuguées, notamment.  Mais
l' important est que la sonorité d' ensemble a été
admirable, la souplesse et la puissance
éloquentes. Surtout, Yves Corboz est parvenu
à imprimer à son ouvrage une densité musclée
qui fut constante, sur des tempi bien étudiés, ne
rompant jamais l'allant.

De plus , le chœur du Conservatoire n'avait
pas choisi la facilité en donnant le «Messie»
dans une version de concert originale, en
langue anglaise. Ici encore, ce fut probant. Non
seulement l'auditoire ne sentit pas la difficulté

que le chœur avait dû vaincre : le phrasé et le
rythme y gagnèrent sans doute. L'ouvrage
monumental fut ainsi sans cesse «porté ». Il
illustre l'annonce, puis la venue du Christ qui se
conclut sur le grand « Alléluia », si connu, dont
l'interprétation fut idéalement colorée.
Heureusement , Yves Corboz n'avait retenu
que trois chœurs de la troisième partie (la mort
du Christ) . Encore un choix parfaitement judi-
cieux : cette version « réduite » dure près de
deux heures trente...

Le quatuor solistique était composé de Tiny
Westendorp , soprano , Michéle Moser , alto,
Vincent Girod , ténor et Michel Brodard , basse.
Ce dernier fut enthousiasmant de souveraine
aisance, tandi s que l'alto eut quelque peine à
colorer une parti e très grave, écrite pour
contre-ténor. La qualité d'ensemble n 'en fut
pas moins de haute tenue. Enfi n , l'Orch estre de
chambre de Berne, avec le Konzertmeister
Jean-Pierre Mœckli , les hautboïstes Andrew
-Swinnerten et Guy Lattion , les trompettistes
4?rancîs et René Schmidhaeusler, ainsi que
L.T-F. Tagliavini au clavecin , furent sans repro-
che aucun.

Une fois encore, c'est l'affirmation de la
richesse musicale fribourgeoise, sans conces-
sion et sans artifice, par un ensemble jeune qui
place haut son idéal.

Pour le Conservatoire de Fribourg, dans le
canton et à l'extérieur, une très belle carte de
visite. Michel GREMAUD

j VALAIS

SION (ATS). - Le jugement vient d'être
rendu dans le cas d'un jeune étranger de
28 ans, Chen Mooi Liong, qui tentait d'intro-
duire en Suisse de l'héroïne pour deux millions
et demi de francs suisses.

L'homme en effet allait passer la frontière à
Brigue avec huit kilos d'héroïne notamment, le
tout dissimulé dans une valise à double fond
lorsqu'il fut arrêté.

Condamné à Brigue à dix ans de réclusion, le
jeune trafiquant a va sa peine réduite d'une
année par le tribunal cantonal à Sion dont le
jugement fut rendu public lundi. Il est expulsé
de Suisse pour une durée de quinze ans.

Il transportait
de l'héroïne
pour plus

de deux millions...
Avec la «Jeune Broyarde »
(c) La société de tir « la jeune Broyarde » a tenu
sa soirée de clôture au restaurant du Cheval-
Blanc. Après un excellent repas, le président,
M. Willy Kupferschmid a salué la présence de
M. Albert Cavin , président d'honneur, ainsi
que de nombreux membres honoraires et
externes. Il a relevé les quarante ans d'activité
comme cibarre de M. Marcel Rattaz , puis a
rappelé l'intense activité de la société durant la
saison des tirs, relevant la belle performance de
M. Charles Miéville, qui a obtenu cette année
sa 25'"- distinction de grande maîtrise dans les
tirs cantonaux. M. Yves Clôt, secrétaire, a
ensuite donné lecture du palmarès 1977, à 300
et 50 mètres, puis a remis les divers challenges.
L'activité et les résultats du petit calibre ont été
présentés par M. Rémy Desarzens, tandis que
M. Ernest Bûcher donnait connaissance des
résultats des jeunes tireurs.

g CLASSEMENT GÉNÉRAL
îjl. Yves Clôt, 1189.5.hc;^. Ernest Bûche*,

lt67,l, roi du tir , lre distinction , challenge
«docteur Yersin»; 3. Robert Rapin , 1164,8,
2"" distinction ; 4. Charles Miéville, 1160,6,
3™ distinction ; S. Jean Bigler, 1144,2;
é.AIoïs Violi , 1140,1; 7. William Roulet ,
1128,6 ; 8. Ernest Kung, 1104,9 ; 9. Jean-Louis

Monuey, 1083,1; 10. René Aigroz, 1074,7;
11. André Rapin-Krattinger , 1063,9, etc.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Fernand Bossy, 635,8, lrc distinction ;
2. Willy Kupfer-Schmid , 632,2, hc; 3. Aloïs
Bonny, 626,9, 2mc distinction.

Grand conseil:
encore 80 millions

pour le CHUV
LAUSANNE (ATS). - En reprenant lundi sa

session de novembre, le Grand conseil vaudois
a voté un sixième crédit , de 80 millions de
francs, pour continuer les travaux d'équi pé^''
ment jju bâtiment hospitalier du Centre;hospi-
talier universitaire vaudois (CHUV), à Lausan-*
ne. La somme doit couvrir la totalité des
dépenses de l'été 1978 à l'été 1979, c'est-à-dire
une partie des frais du second œuvre, d'instal-
lations techniques, d'équipement fixe et mobi-
le.

L'assemblée a modifié les lois de 1947 sur le
statut général des fonctions publi ques cantona-
les et de 1960 sur l'instru ction publi que primai-
re et l'enseignement ménager postscolaire. Il
s'agissait de définir plus clairement les droits de
la femme travaillant au service de l'Etat et qui
attend un enfant : désormais, en cas d'absence
pour cause de grossesse pendant la période
comprise entre trois mois avant et deux mois
après l'accouchement, le traitement sera payé
en entier pendant trois mois. Les institutrices
renonceront à leur enseignement pendant une
période de trois mois comprise entre deux mois
avant et trois mois après l'accouchement.

Une motion demandant l'étude d'une loi
instituant le salaire minimum interprofession-
nel garanti a été renvoyée à une commission.

Savro: **•
plus que trois personnes

sous les verrous
SION (ATS). - A la suite de deux

nouvelles mises en liberté, soit celles de
MM. Charly Jacquier et Charly Founùer,
plus que trois personnes sont encore sous
les verrous à la suite du scandale financier
valaisan impliquant l'entreprise Savro et
l'Etat du Valais.

Dix personnes au total ont été arrêtées
depuis la fin de l'été. Sont retenues encore
par la justice MM. André Filippini, ancien
directeur de Savro, Jean Vernay, ancien
chef de service à l'Etat du Valais et Mauri-
ce Pasquinoli, capitaine de la police
cantonale valaisanne.

De l'avis de certains avocats le procès
de toute cette affaire n'aura pas lieu avant
la fin de l'année 78, voire au printemps de
1979.

La rage à Lausanne:
des parents critiquent

la Municipalité
LAUSANNE (ATS). - 150 personnes

se sont réunies en fin de semaine à
Lausanne pour débattre des conséquen-
ces des cas de rage survenus dans le parc
public de Sauvabelin. Dans une résolu-
tion, elles protestent contre « l'irrespon-
sabilité grave dont a fait preuve la Muni-
cipalité dans cette affaire, d'une part en ne
faisant ni vacciner les animaux, ni doubler
les clôtures du parc, d'autre part, dès le
déclenchement du premier cas de rage le
8 novembre à Sauvabelin, en ne prenant
aucune mesure réelle pour empêcher le
contact avec les animaux». Les parents
présents exigent que «la Municipalité
reconnaisse ses erreurs et le prouve prati-
quement en s'engageant à payer tous les
frais résultant de ses carences».

Renversé par une voiture
(c) Hier, vers midi, un ressortissant français,
M. Jacques Fourni er , âgé de 25 ans, domicilié à
Saint-Quentin, qui s'était élancé inopinément
sur la chaussée de la rue Neuve, à Nyon , a été
heurté et renversé par une voiture. Souffrant
d'une commotion, de plaies au visage et d'une
fracture de l'orbite gauche, il a été transporté à
l'hôpital de Nyon.

A cause d'un chien
(c) En voulant éviter un chien alors qu 'il circu-
lait à moto au hameau de La Mothe, M. Loren-
zo Bianchieri, domicilié à La Mothe, s'est frac-
turé une jambe et a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

Hussein lance un appel à l'unité arabe
AMMAN (AP). - Le roi Hussein de Jorda-

nie a lancé un appel lundi à l'unité du
monde arabe qui est gravement divisé
depuis la visite du président Sadate à Jéru-
salem.

Dans un discours télévisé dans lequel il
évoquait pour la première fois la visite-sur-
prise égyptienne, «résultat d'une décision
unilatérale», il a fait état de «la désunion,
de l'incertitude et de l'indécision qui préva-
lent à la foi au plan intérieur et dans la
situation mondiale».

« La décision de Sadate dans ce domaine
reflétait les pénibles réalités arabes et la
situation générale dans le monde».

Le roi Hussein a poursuivi : « Je demande
aux frères arabes de prendre une décision
commune courageuse en vue de réunifier
leurs rangs et reconstruire une position
unifiée afin de faire face à l'avenir quelles
que soient les difficultés ».

Le souverain hachémite s'est abstenu de
prendre position en faveur de la Syrie ou de
l'Egypte. Le gouvernement jordanien a fait
savoir qu'il était prêt à assister à la réunion
de Tripoli jeudi et à celle de samedi au
Caire.

«Le gouvernement s'est déclaré prêt à
assister aux deux réunions, si d'autres
gouvernements concernés décident d'y
assister», a déclaré le porte-parole officiel.

A CHACUN SON SOMMET
De son côté, l'Irak a décidé à son tour

d'organiser une conférence des pays

arabes pour passer en revue les consé-
quences du voyage en Israël du président
Sadate.

Des émissaires du présdent el Bakr
transmettront dès aujourd'hui des lettres
d'invitation aux chefs d'Etat d'Algérie, de
Libye et du Yemen du Sud.

La Syrie sera de son côté invitée par la
voie diplomatique. Les deux pays sont divi-
sés par des querelles idéologiques aussi
bien que politiques et économiques. Toute-
fois, le président syrien Assad s'est déclaré
prêt à se réconcilier avec Bagdad afin de
former un front uni contre le président
Sadate, bien que l'Irak l'ait accusé de
soutenir en secret l'initiative égyptienne.

Toutes les organisations palestiniennes
seront également invitées à participer à la
conférence, qui devrait se tenir dans le
courant de la semaine à Bagdad.

Un envoyé irakien se rendra en outre à
Moscou pour expliquer la position de son
pays aux responsables soviétiques.

Enfin, par 57 voix contre quatre (celles
des députés communistes), et 29 absten-
tions, la Knesset a adopté lundi une motion
soutenant la politique de négociations avec
les pays arabes mise en œuvre par le prési-
dent du conseil M. Begin. Les députés du
parti travailliste se sont abstenus, estimant
que la position israélienne face au problè-
me palestinien et sur les concessions qu'il
faudrait faire dans ce domaine n'est pas
«suffisamment claire».

Malgré l'opposition qui s'est manifestée,
le chef du gouvernement est demeuré fer-

mement sur ses positions. Il a de nouveau
expliqué qu'Israël ne peut s'engager à faire
des concessions avant que des négocia-
tions soient effectivement engagées.

AUX PEUPLES D'EUROPE

M. Begin a déclaré lundi soir à la Knes-
seth que « les peuples d'Europe devaient
être les derniers à nous donner des leçons
et des conseils dont l'application pourrait
mettre notre nation en danger».

Le premier ministre israélien qui répon-
dait aux interventions lors du débat,
souvent très houleux, qui suivit son
discours, a déclaré: « Les négociations ont
commencé. Je demande aux gouverne-
ments d'Europe de s'abstenir de nous don-
ner des conseils et de faire des suggestions
quant à la manière dont nous devons négo-
cier avec nos voisins».

Après avoir rappelé que « les fleuves
d'Europe étaient encore rouges de sang
juif», le premier ministre israélien a conclu :
«Certes, désormais nous pouvons nous
défendre. Mais la sécurité signifie que notre
population civile, nos femmes et nos
enfants doivent pouvoir vivre sans être
menacés».

Il faisait manifestement allusion,
pense-t-on, aux thèses européennes
concernant l'autodétermination des Pales-
tiniens. Pour le premier ministre en effet,
rappelle-t-on , un Etat palestinien indépen-
dant constituerait, ainsi qu'il l'a maintes
fois répété, « un danger mortel pour Israël ».

Electronique
industrielle:

Longines en France

IftiFORMATIOl HORLOGÈRES

La Compagnie des montres Longines,
société affiliée i General Watch Co Ltd,
vient de conclure un accord portant sur la
commercialisation de ses produits péri-
informatique sur le marché français. Les
lecteurs de marque et de caractère Longi-
nes seront è l'avenir distribués en France
par la Société européenne de périphérique
et de systèmes informatiques, société
spécialisée dans la commercialisation de
produits destinés à la saisie de données, au
traitement de textes à la lecture optique.

L'accord a été signé au cours d'une
conférence de presse le 24 novembre 1977
à Paris en présence de MM. Guy Riboux,
PDG, et Manfred Laumann, directeur géné-
ral de Longines.

Les licenciements de Délie au Conseil
général: le préfet a dû quitter la salle...

De notre correspondant :
Hier après-midi s'est tenue à la préfecture

la deuxième session ordinaire du Conseil
général de Belfort. Au cours de celle-ci, le
nouveau préfet, M. Blondel a quitté la salle
à la suite d'un vote de l'assemblée dépar-
tementale concernant les 42 licencie-
ments décidés è l'usine UDD-FIM de Délie
dont le siège se trouve à Breitenbach (SO).
Une délégation de cette entreprise était
présente. M. Forni, député de Belfort-
Campagne, prit la parole pour déclarer que
le contrat social n'avait pas été respecté. On
entendit ensuite les délégués syndicaux et
le préfet Blondel répondit que la décision
du ministre du travail, M. Beullac, était
légale mais même si elle n'est pas
conforme à celle de le direction départe-
mentale du travail à Belfort

Un vœu fut ensuite proposé par le député
Forni. On peut y lire notamment : « Consta-
tant que cette décision grave a été prise
avec l'autorisation du ministre du travail
malgré l'avis contraire des autorités dépar-
tementales et qu'aucune concertation ni
dialogue véritables n'ont été engagés avec
les organisations syndicales représentati-
ves et les élus, pas plus par la direction de la
société UDD-FIM que par le ministre du
travail, queïa situation de l'emploi est alar-
mante dans le Territoire - de - Belfort,
proteste énergiquement contre les métho-
des utilisées par la direction d'UDD-FIM.»

Puis on passa au vote de l'assemblée
départementale ; huit voix pour, une contre
et une abstention. A la suite de quoi, le
préfet, mis en minorité, se leva et quitta la
salle...

VAUD INFORMATIONS SUISSES

LA VIE POLITIQUE
Le POP et les votations

du week-end
OUI au crédit routier de 13,8 millions de

francs. Il s'agit de projets raisonnables,
répondant e des besoins de sécurité routiè-
re réels et ils permettront de conserver des
postes de travail. Cependant le POP conti-
nue à réclamer une nouvelle politique
d'investissements de l'Etat, fondée sur un
inventaire objectif des besoins cantonaux
éworrlliftlihâux dansftbïls lés secteurs et qui
puisse être approuvée par la population.

OUI à l'initiative pour l'imposition de la
richesse. En Suisse, les gros contribuables
sont ménagés, alors que Ja majorité au
pouvoir veut aggraver les impôts de
consommation et pratiquer une politique
d'économies au détriment des couches
populaires. L'initiative veut au contraire
faire payer davantage aux riches et dimi-
nuer l'imposition des petits revenus
comme elle vise à supprimer la concurren-
ce fiscale entre cantons.

NON à la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques. En limitant le temps pour le ramas-
sage des signatures d'une initiat ive fédéra-
le, cette loi restreint une nouvelle fois ce
droit populaire essentiel, déjà rendu plus
difficile par l'augmentation à 100.000 du
nombre nécessaire de signatures.

Service civil : liberté de vote. - L'arrêté
fédéral pour un service civil de remplace-
ment n'admet comme motifs au refus du
service militaire que les convictions reli-
gieuses et morales. C'est insuffisant, car il
en existe d'autres.

NON aux mesures d'économies sur le
dos du peuple. - Sous prétexte d'équilibre
financier, cet arrêté fédéral diminue en par-
ticulier de 500 à 600 millions de fr. la parti-
cipation de la Confédération è l'enseigne-
ment, à la sauvegarde de la santé, à la
prévoyance sociale, aux transports publics,
à l'agriculture, aux sports. L'assurance-
maladie est spécialement visée, puisque la
contribution fédérale serait réduite de
150 millions en 1978 et de 260 millions de
fr. en 1979.

(c) Le train spécial qui ramènera dans le
canton de Vaud M. Alfred Bussey, élu
président du Conseil national, s'arrêtera
mercredi , à 14 h 29, en gare de Fribourg.
Le nouveau président de la Chambre du
peuple, qui est d'origine fribourgeoise,
sera reçu par les autorités cantonales et
par la population qui lui exprimeront
leurs vœux de succès dans l'accomplisse-
ment de sa nouvelle tâche.

Nuvilly a fêté son curé
(c) Journée d'allégresse dimanche pour les
paroissient de Nuvilly qui fêtaient les 40 ans
d'activité sacerdotale de l'abbé Auguste Moul-
let , curé de la localité et de Combremont
depuis vingt ans. L'abbé Moullet exerça son
ministère à Montana , aux sciemes d'Albeuve
et à Villarlod. Des paroles de gratitude lui
furent adressées par MM. Frédéric Brodard,
président de paroisse et Georges Broyé, syndic.

M. Alfred Bussey
sera accueilli à Fribourg

(c) «Le chemin de l'âne est mort, vive la
nouvelle route de Tousvents », s'est écrié en fin
de semaine M. Clément Oberson, conseiller
communal staviacois, à l'occasion de la mise en
service du premier tronçon de l'artère qui, ces
prochaines années, permettra d'éviter entiè-
rement la ville d'Estavayer. D'une longueur de
1200 m, la route inaugurée samedi déviera
déjà une importante partie du trafic en prove-
nance de Grandcour dont les trains routiers que
l'on voyait traverser à grand fracas les quar-
tiers supérieurs de la localité. D'un coût de
quelque 800.000 fr , la rénovation de l'ancien
chemin de l'Ane a provoqué diverses modifica-
tions dont la perte de priorité pour les véhicules
sortant de ville en direction de Neuchâtel.

Estavayer :
du chemin de l'âne

à la route de Tousvents

Collision par l'arrière...
Une voiture conduite par Mme A. J., de

Valangin, circulait hier vers 17 h 20, rue des
Brévards, en direction nord. A l'intersection
avec l'avenue des Alpes, l'avant de sa
machine a heurté l'arrière de celle conduite
par M. L. B., du Bémont, lequel avait ralenti
pour s'engager dans le carrefour. Dégâts.

VILLE DE NEUCHÂTEL

(c) Hier, vers 17 heures, deux pensionnaires
des établissements pénitenciaires de Bochuz se
sont évadés. D'activés recherches sont en cours
pour s'efforcer de les retrouver.

Evadés de Bochuz

LA SARRAZ

(c) Un accident de la circulation s'est
produit à La Sarraz, au débouch é de la
route d'Ecléoens. M. Pierre-André Gaudin,
18 ans, domicilié i Pompaples, qui circulait
en direction de cette dernière localité sur
son cyclomoteur, a eu sa route coupée par
une voiture qui se dirigeait vers Eclépens.
Le cyclomotoriste a été heurté par l'aile
avant droite de cette voiture blanche qui ne
s'est pas arrêtée. M. Gaudin a chuté sur la
route et souffre d'une fracture de la clavicu-
le droite. Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la police cantonale,
tél. (021) 44 44 44.

Chute
d'un cyclomotoriste:
témoins recherchés

FRANCE VOISINE
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A TRAVERS LE MONDE

(c) Hier matin est décédé brusquement à son
domicile de Monthey, M. Théodule Giovanola,
industriel de renom international. M. Giovano-
la en effet était avec ses frères Joseph et Louis,
décédés également, à la tête de la grande
entreprise valaisanne de constructions méca-
niques et métalliques qui occupe actuellement
quelque 500 ouvriers.

M. Théodule Giovanola , 82 ans, s'était levé
hier matin comme à l'accoutumée. U venait de
terminer sa toilette lorsqu'il se sentit pris d'un
malaise. Il n'eut que le temps de s'écrouler sur
son lit où les siens devaient le découvrir quel-
ques instants plus tard.

Le défunt était marié et père de deux filles et
d'un garçon. Né à Monthey, M. Giovanola était
le fils de Joseph Giovanola, petit forgeron
italien qui créa un modeste atelier auquel ses
enfants allaient donner les dimensions que l'on
sait. Ce sont de ces ateliers que sortirent
notamment deux mésoscaphes et plusieurs
constructions célèbres.

Décès d'un industriel
connu

FRIBOURG



Israël représenté à
la réunion du Caire

Après le discours du président Sadate

JÉRUSALEM (Reuter). — M. Begin a annoncé lundi qu'Israël serait représenté à la conférence du Caire
par MM. Eliahu ben-Ellissar, directeur général de la présidence du conseil, et Meir Rosen, conseiller juridique
au ministère des affaires étrangères. Prenant la parole à la Knesset, le président du conseil a précisé que l'invitation
de l'Egypte à cette conférence chargée de préparer la reprise des travaux de Genève avait été transmise dimanche
soir au représentant permanent d'Israël aux Nations unies par son collègue égyptien.

Il est indi qué que la conférence du
Caire pourra s'ouvrir à tout moment
convenu après le 3 décembre.

M. Begin a fait observer que le
3 décembre était un samedi et que
M. Sadate avait compris que la conféren-
ce ne pouvait s'ouvrir le jour du sabbat.

La délégation israélienne sera ultérieu-
rement renforcée si cela est nécessaire, a
dit M. Begin selon qui le peuple israélien
tout entier se félicite de l'initiative prise
par M. Sadate.

Celui-ci a invité Israël , les parties
arabes intéressées , les Etats-Unis et
l'Union soviétique en leur qualité de co-
présidents de la conférence de Genève, et
les Nations unies mais, jusqu 'à présent ,
seul Israël a accepté son invitation. La
Syrie et l'OLP (Organisation de libération
de la Palestine) l' ont rejetée.

M. Begin a rappelé que l'Egypte et
Israël , lors de la visite à Jérusalem du
président Sadate , avaient pris l'engage-
ment suivant : «plus de guerre , plus
d'effusion de sang, plus de menaces ».

Les deux parties n 'ont pas caché que

leurs positions sur la paix au Proche-
Orient divergeaient mais aucune n 'a posé
comme condition à des négociations
l'acceptation par l'autre de ses positions ,
a-t-il dit.

POUR PLUS TARD...

M. Begin a ajouté que, sur plusieurs
points soulevés samedi par M. Sadate, il
ne partageait pas le point de vue du chef
de l'Etat égyptien. «Mais laissons pour
plus tard les discussions pendant que nous
œuvrons pour la paix avec tous nos
voisins », a-t-il ajouté.

«Que l'on nous entende à Damas , à
Bagdad , à Beyrouth , à Amman et au
Caire. Nous ne voulons pas créer de divi-
sion entre l'Egypte et les Etats arabes.
Nous n'avons pas offert une paix séparée
à l'Egypte» .

M. Begin a déclaré que la temp ête qui a
lieu actuellement dans le monde arabe
menaçait «la vie même de Sadate» .

« Nous voulons la paix avec la Syrie,
a-t-il ajouté. Nous ne voulons pas que les

enfants syriens aient à souffrir. Nous
voulons la paix avec le roi Hussein pour
donner un nouvel élan à son pays. Nous
voulons une paix permanente avec le
Liban , dont la frontière avec notre pays a
été calme pendant de nombreuses
années ».

M. Shimon Pères , chef de l' opposition
travailliste israélienne , a donné au
pre mier ministre l'accord total de son
parti pour qu 'une délégation israélienne
se rende à la conférence du Caire « au plus
tôt et munie de propositions concrètes ».

Sur le front du pétrole
KOWEÏT (REUTER). - Le Koweït et l'Indonésie estiment que la hausse

du prix du pétrole en 1978 devrait être dé l'ordre de 8 %, déclare-t-on à
Koweit de source autorisée. Un accord en ce sens est intervenu lors des
entretiens que viennent d'avoir à Koweit les ministres du pétrole indo-
nésien et koweïtien.

Le Koweit , ajoute-ton toutefois de
même source, ne souhaite pas prendre
officiellement position sur cette question
avant la conférence des ministres du
pétrole de l'O.P.E.P. (organisation des
pays producteurs de pétrole) qui s'ouvrira
le 20 décembre à Caracas.

M. Kazimi , ministre koweïtien , a
néanmoins déclaré à son collègue indoné-
sien que le Koweit , comme l'Indonésie,
estimait une hausse de 8 % nécessaire en
raison de l'inflation mondiale.

DANS LES ÉMIRATS

Par ailleurs, le gouvernement d'Abou-
Dhabi a décidé de réduire de 16,4 % sa
production pétrolière pour 1978, rap-

porte le bulletin « Middle east économie
survey» (Mees) publié à Nicosie.

La production globale des émirats
arabes unis (E.A.U.) accusera ainsi une
baisse de 265.000 barils par jour, passant
de 1,615 million de barils en 1977 à un
million 350 mille en 1978, indique le
Mees.

Selon le bulletin, les grandes compa-
gnies pétrolières mondiales (British petro-
leum, Shell, compagnie française des
pétroles et Mobil oil) feront les frais de
cette réduction de production.

«Il y a des problèmes qui s'ôppôàeht à
toute augmentation des prix du pétrole
pendant l'année qui vient et la suivante »,
a déclaré pour sa part M. Amouzegar,
premier ministre iranien, dans une inter-
view que publie l'hebdomadaire «Al-
Mawakef» .

La Chine, l'URSS
et le Cambodge
Ce n'est pas un secret que les

dirigeants de Pékin sont obsédés
par l'« l'hégémonisme soviétique»
dont ils ne cessent de faire état avec
leurs interlocuteurs occidentaux.
C'est par crainte de l'URSS, dit-on à
Pékin, que la Chine communiste
cherche aujourd'hui à importer des
produits stratégiques destinés à
moderniser ses forces armées. La
visite de la mission militaire chinoi-
se en France et les séjours de mili-
taires japonais et d'Allemagne de
l'Ouest s'inscrivent dans ce
contexte. Il ne faut donc pas s'éton-
ner qu'en Chine populaire, on
continue à dénoncer avec une
violence particulière « les manœu-
vres expansionnistes de l'URSS »
en Afrique, au Proche-Orient et sur-
tout en Asie.

Car c'est sans doute dans les
anciens Etats d'Indochine qu'on
assiste actuellement au plus vif
affrontement entre les Chinois et
les Soviétiques, même si cet affron-
tement a lieu par personnes inter-
posées.

On sait que depuis leur victoire
au Viêt-nam, les dirigeants de
Hanoï visent à reconstituer un
ensemble Indochinois sous forme
d'une confédération comprenant le
Viêt-nam, le Laos et le Cambodge.
Moscou appuie cette politique
destinée à faire de Hanoï non
seulement le pivot de la politique
de l'URSS en Asie du Sud-Est, mais
à édifier un bloc pro-soviétique aux
frontières de la Chine communiste.

Pour éviter cette menace, les
Chinois ont décidé de favoriser
l'action des forces considérées
comme hostiles à Hanoi. C'est ainsi
qu'au Laos, les tribus monta-
gnardes Méos aidées par les agents
de Pékin, sont entrées en dissiden-
ce contre le régime de Vientiane.
Les Laotiens ont dû faire appel aux
unités vietnamiennes de Giap pour
les protéger. La route entre Vientia-
ne et Luang-Prabang est sans cesse
coupée et les garnisons communis-
tes vietnamiennes sont assiégées
par « les rebelles ». Les Vietnamiens
sont considérés comme des forces
« occupantes » par les populations
locales.

Par contre, au Cambodge, qui par
tradition est anti-vietnamien, donc
hostile à toute confédération
voulue par Hanoï, le régime pour le
moins sanglant est aidé par les
Chinois, qui se moquent de cette
«révolution permanente » prônée à
Phnom-Penh mais qui utilisent les
Khmers rouges dans leur lutte
contre le Viêt-nam et surtout
l'URSS. Des incidents sérieux
opposent continuellement le long
de la frontière des unités khmères
aux forces vietnamiennes.

Le chef du gouvernement de
Phnom-Penh, Pol Pot, leader du PC
cambodgien, a reçu récemment un
¦accueil plus que chaleureux à
Pékin. Ainsi, à travers les Laotiens,
les Méos, les Khmers et les Viet-
namiens, Chinois et Soviétiques
s'affrontent pour dominer aujour-
d'hui la péninsule indochinoise.

I. P. S.

Exécutions capitales
en Chine

PEKIN (AFP). - Le «Quotidien du
peuple» a incité lundi «à la prudence et à
la modération» dans les exécutions des
peines capitales en Chine.

Cette injonction survient après une
série d'exécutions capitales rapportées de
plusieurs provinces de Chine et à Pékin .

L'article de l'organe du parti , signé par
des membres du ministère de la sécurité
publique, souligne la nécessité de s'en
tenir à une politique susceptible de susci-
ter la «sympathie des masses » et
« d'éviter les erreurs ».

S'appuyant sur une directive de Mao
Tsé-toung, les auteurs précisent qu 'il fal-
lait en matière de crimes «graves»
condamner à mort les coupables mais dif-
férer de deux ans l'exécution de la peine.
Les condamnés se voient ainsi offrir une
dernière chance de «se repentir » en par-
ticipant aux travaux forcés, ajoutent-ils.

« Nouveaux » journalistes
= TEL-AVIV (REUTER). - Les premiers corresponda nts de journaux israé- =
= liens au Caire rapportent avoir été accueillis chaleureusement en Egyp te. =
= Les journalistes, qui représentent « Maariv » et « Yediot aharonot» sont g
= entrés en Egypte pendant le week-end avec des passeports non israéliens, mais s
= officiellement pour le compte des deux quotidiens du soir. =
H Ils avaient demandé l'autorisation de s 'y rendre auprès de consulats =
= d 'Egypte en Europe après la visite du président Sadate en Israël. &
= NI '' Ada Luchiani, de « Maariv », raconte être passée devant des dizaines de &
= personnes qui attendaient leurs visas quand elle a fait  sa demande au consula t S
= d 'Egypte à Rome. Son visa lui a été accordé sur le champ. j |
Ë Hans Knopf, de « Yediot-aharonot», rapporte pour sa part: «Quand j 'ai =
= cherché à prendre rendez-vous au Caire avec de hauts fonctionnaires par télé- S
S phone, ils m'ont dit être très occupés. Quand je leur ai dit que le travaillais pour S
= « Yediot-aharonot » de Tel-Aviv, j 'ai brusquement constaté qu 'ils n'étaient plus ~
= du tout occupés mais tout à fait prêts à me rencontrer» . =
MirminiitiiiinJiuiiiiiuiiiiiiituiiiiititmmiiiniiiiiitiiiiTiaiiiiinifiiiniiiiiiiiiifiiiiiiiiifii iiifiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii ^

Ouverture du procès de Verena Becker
à la prison de Stuttgart -Stammheim

STUTTGART (AFP) . - Le procès de
Verena Becker (25 ans), arrêtée le 3 mai
dernier à Singen, s'est ouvert lundi en
l'absence de l'inculpée, devant la
cinquième Chambre du tribunal de gran-
de instance de Stuttgart , réunie par mesu-
re de sécurité dans un bâtiment de la
prison de Stuttgart-Stammheim.

Verena Becker est accusée d'apparte-
nance à une organisation criminelle et de

Verena Becker (Téléphoto AP)

six tentatives de meurtres contre les poli-
ciers qui l'ont arrêtée après avoir griève-
ment blessé son compagnon Gunther
Sonnenberg dont le procès a été retardé
en raison de son état de santé.

Verena Becker a refusé d'assister à son
procès . Son avocat a fait valoir, sans suc-
cès, à l'ouvertu re de l'audience, que sa
cliente qui a fait une grève de la faim il y a
dix jours pour protester « contre les fouil-
les répétées dont elle était l'objet et
l'éclairage permanent de sa cellule
« destiné à éviter toute tentative de suici-
de, était dans l'incapacité de suivre nor-
malement les débats.

Verena Becker qui appartient au
« Mouvement du 2 juin» avait été
condamnée une première fois pour parti-
cipation à deux attaques à main armée et à
un attentat mortel à la bombe, à six ans de
peine pour mineurs. Le 3 mars 1975, elle
quittait sa prison pour le Yémen du Sud
avec quatre autres extrémistes détenus,
libérés en échange de la vie sauve de
M. Peter Lorenz, président de la CDU de
Berli n-Ouest, enlevé peu avant. Elle était
ensuite revenue en RFA. Elle figurait
également sur la liste des membres du
«noyau dur» du groupe Baader-Meinhof
dont les ravisseurs de M. Schleyer avaient
exigé la libération.

Grosses difficultés économiques au Japon
TOKIO (AP). - Le premier ministre

japonais , M. Fukuda , a constitué lundi un
nouveau gouvernement dans le but de
s'attaquer avec une plus grande efficacité
aux difficultés économiques du pays. Sa
principale tâche sera de traiter les pro-
blèmes « cruciaux intérieurs et exté-
rieurs », a souligné le nouveau secrétaire
généra l du gouvernement.

Il s'agit du premier remaniement minis-
tériel important depuis que M. Fukuda est
devenu premier ministre en décembre
1976.

La liste du nouveau cabinet comprend
un nouveau poste, dont la création traduit
bien la préoccupation et les objectifs de
M. Fukuda : celui de ministre d'Etat
chargé des affaires économiques exté-
rieures , qui a été confié à un diplomate
expérimenté, M. Ushiba.

M. Sunao Sonoda , secrétaire général
du gouvernement sortant, a été placé à la
tête du ministère des affaires étrangères,
en remplacement de M. Hatoyama.
Parlementaire de longue date et diploma-
te expérimenté, le nouveau chef de la
diplomatie nipponne , qui est âgé de
65 ans, est partisan de la signature rapide
d'un traité de paix et d'amitié avec la
Chine. Il est considéré comme le bras
droit de M. Fukuda.

Une récente série de pourparlers entre

responsables japonais et américains à
Tokio n'a pas permis de trouver de solu-
tion à ce problème commercial , et les
Etats-Unis auraient demandé au Japon
d'arrêter une date pour inverser sa situa-
tion d'excédent afin de «manifester clai-
rement sa volonté de coopération ».

De nouvelles discussions devraient se
dérouler prochainement , et elles

M. Fukuda premier ministre du Japon
(Téléphoto AP)

devraient constituer l'une des principales
tâches du nouveau gouvernement.

Il va également devoir faire face à un
autre problème difficile , étroitement lié
au précédent: celui de la fl ambée du yen
par rapport au dollar. Les partenaires
commerciaux du Japon souhaitent une
revalorisation du yen afin qu 'elle rende
plus chères les marchandises nipponnes
exportées et moins chers les produits
importés au Japon. Mais la hausse sans
précédent du yen par rapport au dollar a
suscité à Tokio des craintes quant à
l'avenir des petites et moyennes entrepri-
ses du pays qui dépendent pour une large
part des exportations.

La création du ministère d'Etat charg é
des affaires économiques extérieures est
une des principales initiatives prises par
M. Fukuda dans le but d' « aplanir les rela-
tions commerciales et financières du
Japon avec les autres pays ».

Le prix Femina à Régis Debray
Et n 'est-ce pas le Che qui a dit que le

révolutionnaire devait être guidé par de
grands sentiments d'amour? Oui, mais
tuer c'est tuer, et très vite celui qui tue se
retrouve dans le marécage de la honte. Si
la révolution est une fête , la fê te  est san-
g lante et elle devient vite sinistre. Si enco-
re on pouvait maintenir l 'ivresse des
premiers jours ! Non , les vivants
« toujours trop bas sur pattes à leur gré »,
s 'ils désirent s 'agrandir à l'ombre des
grands morts, ne peuvent les ressusciter.
Ce qu 'ils portent en eux, c'est donc la
contradiction et l 'échec.

LA CONDITION HUMAINE

Les données désormais sont claires.
Boris, révolutionnaire qui ne croit pas à la
révolution, aime Imilla qui s'imagine y
croire encore, et qui pour cette raison le
mép rise. Arrive Carlos, un révolutionnai-
re ardent, dont « les moteurs tournent à
plein régime ». Subjuguée , exaltée, Imilla

se donne à lui. C'est l'instant de la plus
haute tension. Ils sont traqués, ils le
savent. Un jour, leur logis est envahi,
Carlos tué, et Imilla se retrouve à l 'hôpi-
tal, délivrée de l'enfant qu 'elle portait en
elle. Maternité manquée, elle n 'a plus
qu 'à fuir: à Londres, où Boris vient la
rejoindre, à Paris, à Hambourg, en Autri-
che, d'où elle s 'évadera en Bolivie pour y
trouver la mort.

C'est donc le drame de la condition
humaine, avide d'amour et d'absolu,
incapable d'y atteindre, rongée de scepti-
cisme, secrètement révoltée, fuyant le
confort pour happer une révolution illu-
soire et se défoulant pour tout oublier
dans des plaisirs enivrants ou médiocres.
Les deux sexes se jouent une comédie
douloureuse et grandiose, où l'on se
demande sans cesse qui est l'autre, où l'on
croit soudain trouver celui ou celle qui
incarne tous les délices et tous les presti-
ges, et où soudain également tout cela
craque et s 'évanouit.

Cette quête haletante et p assionnée,
Régis Debray l'a rendue dans une langue
admirable, souple, colorée, féline, électri-
sante et familière, où abondent les trou-
vailles d 'idées et de style. Du moins, tant
que l'espérance soutient les personnages,
car tout sombre ensuite dans l'insigni-
f iance et dans la nuit. P. L. B.

LES MÉDICIS
De son côté, Michel Butel a reçu le prix

Médicis pour «L'autre amour», son
premier roman, qui a été couronné lundi à
Paris par le jury Médicis, se présente
comme «un roman d'amour fiction et de
politique».

En outre, Hector Bianciotti , a reçu le
prix Médicis étranger pour son roman
« Le traité des saisons ». C'est un écrivain
argentin qui s'est fixé en France en 1961
et est critique littéraire à l'hebdomadaire
«Le nouvel observateur». Le «Traité des
saisons » est son quatrième roman.

En Alsace
STRASBOURG (AFP). - M. Marc

Brunschweiler, seul représentant de la
gauche au conseil généra l du Bas-Rhin
(est de la France) , s'est imposé sans
discussion dimanche soir, à une élection
partielle dans son canton de Strasbourg-
Robertsau, face à M. Robert Grossmann,
membre du comité national du RPR (Ras-
semblement pour la République, de
tendance gaulliste) .

Le jeune théologien protestant, dont
l'élection en mars 1976, à l'issue d'un
scrutin triangulaire, avait été annulée par
le Conseil d'Etat sur requête de ses adver-
saires malheureux, a pris une nette revan-
che en laissant son seul «challenger » à
plus de trois cents voix.

Protectionnisme
GENÈVE (REUTER). Le problème

du protectionnisme croissant qui
menace les négociations sur la libérali-
sation des échanges commerciaux
dans le monde figurera en bonne place
à l'ordre du jour de la réunion annuelle
du G.A.T.T. mardi et mercredi à
Genève.

Le directeur généra l du G.A.T.T,
M. Olivier Long, et le secrétariat de
l'organisation qui groupe trente-huit
nations , ont exprimé leur préoccupa-
tion grandissante devant la tendance
qui se manifeste de plus en plus dans
certains pays de limiter les importa-
tions étrangères pour protéger les
industries locales en difficulté.

Tonnerre rhodésien sur le Mozambique
SALISBURY (AP). - Le commande-

ment militaire rhodésien a rompu le silen-
ce hier sur les opérations lancées depuis
six jours sur le territoire du Mozambique,
et a annoncé que 1200 militants de la
guérilla nationaliste ont été tués au cours
de raids terrestres et aériens.

Deux bases rebelles de la Z.A.N.U.
(Union nationale africaine du Zimbabwe)
ont été détruites, a annoncé un porte-
parole militaire à Salisbury, qui a révélé
que les troupes rhodésiennes ont pénétré
jusqu 'à 220 kilomètres à l'intérieur du
territoire du Mozambique.

Jusqu 'à lundi , les responsables militai-
res rhodésiens avaient refusé tout com-
mentaire sur les combats que radio Mapu-
to avait qualifiés de «p lus grande atta-
que » jamais lancée contre le Mozambi-
que.

Ceux qui continuent â fuir le Mozambique. (Télêphoto AP)

Le communiqué rhodésien indi que
qu 'il n 'y a pas eu d'affrontements avec les
troupes régulières mozambicaines. Un
des camps attaqués est situé à Tembué,
dans la province de Tête, au nord-ouest
du Mozambique, à 220 kilomètres de la
frontière rhodésienne. L'autre camp, qui
serait le quartier général de l'organisation
de guérilla , est situé à Chimoio, capitale
de la province de Manica, à environ
90 kilomètres de la Rhodésie.

La première attaque a été lancée mer-
credi contre «le plus important centre
opérationnel des terroristes», à 17 kilo-
mètres au nord de Chimoio, poursuit le
communi qué. Le second raid , contre la
base de Tumbue , a eu lieu jeudi et s'est
poursuivi samedi .

« Les objectifs de ces actions aériennes
et terrestres ont été totalement atteints.
Plus de 1200 terroristes armés ont été

tués et de nombreux autres blessés »,
ajoute le communiqué. Un important
matériel militai re aurait aussi été détruit.
Le communiqué ne précise pas si des civils
ont été tués au cours des affrontements.

La Z.A.N.U. et la Z.A.P.U. avaient
rejeté l'offre de règlement interne, par le
biais d'élections sur le principe d'un
homme-une voix , proposé jeudi dernier
par le premier ministre rhodésien , M. Ian
Smith . Mais troi s organisations nationalis-
tes modérées - l'A.N.C. (Conseil national
africain) de l'évêque Abel Muzorewa , la
fraction dissidente de l'A.N.C. dirigée par
le révérend Sithole, et l'organisation unie
des peuples du Zimbabwe du chef tribal
Jeremiah Chirau — ont apporté leur
soutien à l'initiative de M. Smith.

Des négociations préliminaires
devraient s'ouvrir dans les prochains
jours entre les trois organisations nationa-
listes noires et le gouvernement pour la
tenue d'une conférence constitutionnelle.

BANGKOK (AFP). - Plus de mille
méos (h'mong) ont été tués la semaine
dernière au cours de bombardements
massifs par l'aviation laotienne contre les
régions en dissidence de Xieng Kou-ang
(nord-est du Laos), ont déclaré aux cor-
respondants de presse trois cents de ces
montagnards (dont une quarantaine
étaient blessés) en arrivant samedi et
dimanche dans la province thaïlandaise
de Nong-khai (600 km au nord-est de
Bangkok) .

Selon les rescapés, une vaste offensive
a commencé mercredi dernier avec des
unités combinées laotiennes et vietna-
miennes dont les avions mitraillent et
lancent du napalm et des produits chimi-
ques, affirment les Méos.

Les réfugiés qui ont traversé le Mékong
par petits paquets à bord de sampans ont
été à plusieurs reprises pris sous le feu des
gardes Pathet-lao postés sur la rive gau-
che du Mékong. Plus de quatre cents
coups ont été tirés en direction de la Thaï-
lande jeudi dernier, indiquent les services
de police.

Des massacres
au Laos

DAMAS (AP). - Le président syrien
Assad a annoncé lundi qu 'il était prêt à se
réconcilier avec l'Ira k pour édifier un
front arabe uni face aux initiatives de paix
israélo-égyptiennes.

Au cours d'une conférence de presse, il
a reproch é au président Sadate d'avoir
érigé «de nouveaux obstacles sur la voie
de la conférence de Genève et de la
recherche de la paix» en entamant un
dialogue avec les Israéliens.

Le chef d'Etat syrien a démenti l'exis-
tence d'une rupture politique définitive
entre Damas et Le Caire.

«Il ne peut y avoir de divorce entre
deux pays arabes frères, a-t-il dit. Il y a
seulement des divergences dans les
méthodes, les priorités et les procédu-
res».
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En annonçant sa volonté de renoncer à
sa querelle avec les dirigeants irakiens ,
M. Assad a ajouté : « Nous faisons face au
même danger» . Les divergences entre
l'Irak et la Syrie portent sur la politi que
envers Israël , l'utilisation des eaux de
l'Euphrate, la politi que vis-à-vis d'Israël
et divers problèmes.

M. Assad a confirmé qu 'il assisterait au
mini-sommet contre le président Sadate
qui se tiendra en Libye jeudi. Il a précisé
que les pays arabes partici pant ainsi que
les Palestiniens « discuteront de la maniè-
re d'annuler les résultats du voyage israé-
lien de M. Sadate» .

Enfi n, le dirigeant syrien a reproché au
président égyptien de suivre une politique
«contraire aux intérêts de l'Egypte, de la
Syrie et de tous les pays arabes ».
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Réconciliation Syrie -Irak ?
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Neutralité
du Liban

BEYROUTH (AP) . - Le Liban ne parti-
cipera pas à la conférence du Caire propo-
sée samedi par le président Sadate pour
préparer la reprise des négociations de
Genève, a-t-on annoncé lundi à Beyrouth
de sources informées.

Selon ces sources , il n 'assistera pas non
plus au «sommet» des pays arabes
«durs » qui se tiendra jeudi à Tripoli dans
le but d'élaborer une stratégie commune
destinée à contrer les initiatives du chef de
l'Etat égyptien.

« Nous ne rejetons ni n 'acceptons les
invitations à ces deux conférences. Nous
nous efforçons simplement de rester
neutres dans la controverse actuelle. Le
Liban essaie de maintenir sa neutralité
traditionnelle dans le monde arabe sans
irriter la Syrie», a expliqué une des
sources.

Pour leur part , les porte-parole officiels
du gouvernemet libanais se sont bornés à
indi quer qu 'une invitation a été reçue
pour la conférence de Tripoli , mais que
celle pour la conférence du Caire n 'est pas
encore arrivée à Beyrouth.


