
Nouveau crime des « Brigades rouges »
TURIN (AP). — M. Carlo Casalegno, directeur adjoint de la Stampa, qui

avait été victime d'un attentat il y a quinze jours, est mort mardi à l'hôpital.
M. Casalegno était âgé de 61 ans. C'est le groupe de guérilla urbaine « Les

Brigades rouges » qui a revendiqué l'attentat.

Les « Brigades rouges » ont revendiqué la plupart des 36 attentats perpé-
trés cette année contre des hommes politiques, des hommes d'affaires et des
journalistes. La plupart des victimes ont été atteintes aux genoux , mais
M. Casalegno a été touché de trois balles au visage.

Le président du barreau de Turi n , M. Croce, a été tué cette année avant
l'ouverture du procès du dirigeant des « Brigades rouges », Renato Curcio. Le
procès n'a toujours pas eu lieu , car il a été impossible de trouver des jurés.

AUTRE MEURTRE

Par ailleurs, un militant communiste fîgê-tie 18 ans, Benedetto Pétrone , a
été tué d'un coup de couteau lundi soir à Bari , au cours d'un combat de rue
mettant aux prises les tenants de la gauche et de la droite.

La police a déclaré qu 'un autre gauchiste , Francisco Intrando, âgé de
16 ans, avait été blessé.

Peu après ces incidents , plusieurs dizaines de gauchistes se sont rassemblés
dans les artères de la ville, scandant des slogans hostiles à la police et à la
droite , et un attentat à la bombe a été perpétré contre le siège d'un syndicat
de droite.

MANIFESTATIONS

Des milliers de manifestants de gauche ont défilé mardi dans plusieurs vil-
les italiennes, après la mort d'un jeune militant communiste.

Les syndicats , les organisations étudiantes de gauche et les groupes
d'extrême gauche avaient appelé à manifester. A Bari , le local d'une organisa-
tion d'extrême-droite a été incendié , et des bombes incendiaires ont été lan-
cées contre les bureaux d'une organisation syndicale de droite .

L'opération tentée pour sauver M. Casalegno a été vaine. (Têlêphoto AP)

A Rome, plus de 15.000 manifestants ont
manifesté sous la surveillance d'importantes
forces de police.

Enfin , un technicien dentiste de 31 ans,
Gianfranco Lanzani , a été enlevé près de son
domicile à Seveso dans le nord de l'Italie, par
quatre hommes armés.

M. Lanzani possède deux laboratoires den-
taires et est marié à la fille d'un riche négo-
ciant en bois. Il est la 70me victime connue
d'enlèvement cette année en Italie.
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Autre procès pour Patrick Henry ?
NANCY (AP). - C'est le jeudi 1er décem-

bre que la Chambre d'accusation de Nancy se
réunira pour décider si Patrick Henry,
l'assassin du petit Philippe Bertrand,
condamné à la réclusion criminelle à perpé-
tuité par les Assises de l'Aube, comparaîtra
l'année prochaine devant les Assises de
Meurthe-et-Moselle.

Cette décision ne sera probablement pas
prise le jour même.

De lourdes charges pèsent sur Patrick
Henry en ce qui concerne deux incendies
volontaires commis au mois de novembre
1975 et pour lesquels il risque à nouveau la
peine de mort, bien que la gravité des faits
soit sans rapport avec le meurtre du petit
garçon.

Les 16 décembre et 6 janvier derniers, la
Chambre d'accusation de Reims rendait deux
non-lieux mais les parties civiles, notamment
un notaire, s'étaient pourvues en cassation,
estimant que l'instruction était incomplète.

Patrick Henry. (Téléphoto AP)

La volonté d'indépendance
[IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

« Cette institution ne se battra pour son roi et pour son pays en aucun cas», i
proclamaient les étudiants de l'Oxford Union en 1933, dans une résolution publi- |
que qui « restera toujours honteuse», écrit feu sir Winston Churchill dans ses =
mémoires intitulés «The second world war» (La Seconde Guerre mondiale, f
chez Cassel, éditeur à Londres). 3

Il était facile de tourner en dérision cette sorte d'épisode dans l'Angleterre Ë
qui s'acheminait alors vers un désastre, constate le grand Anglais qui finit par =
conduire son pays à la victoire en 1945. Mais, ajoute-t-il dans son livre, en Aile- §
magne, où Hitler venait de s'emparer du pouvoir, en Russie, en Italie et au Japon, |
l'idée se répandit d'uneGrande-Bretagne décadente et dégénérée, et cela alimen- f
ta bien des spéculations. 3

Cette péripétie de l'avant-guerre rapportée par sir Winston n'a évidemment =
aucun rapport avec le mouvement en faveur des objecteurs de conscience suis- s
ses. Une comparaison de phénomènes similaires serait d'ailleurs disproportion- s
née, vue sous l'angle du temps, de l'espace et de la suite des événements, y com- =

dimensions n'a-t-il pas autant de chances qu'une grande puissance (l'exemple 3
d'Israël et d'autres nations dites d'importance secondaire paraît suffisamment =
convaincant) d'écarter les périls majeurs, à condition que s'affirme en temps de =
paix la résolution de résistance unanime des populations? =

Ces questions et quelques autres que les observateurs à l'étranger se posent §j
montrent avec quelle attention les résultats de la prochaine votation helvétique =
seront examinés. „ , 3

R. A. 3

pris de ceux qui pou rraient se produire sur le continent européen à l'avenir et que
personne ne souhaite voir survenir.

Mais on ne saurait demeurer sourd aux commentaires que l'on perçoit ces
derniers jours à l'étranger à propos de la consultation populaire à laquelle les
citoyens helvétiques seront conviés dimanche prochain. Hommage est certes
rendu à la liberté dont jouissent ces derniers pour exprimer toutes leurs opinions.

Réputés pour leur civisme et pour la détermination dont ils ont fait preuve au
cours de deux conflits mondiaux dans la défense de leur indépendance, les Suis-
ses seraient-ils toutefois tentés de relâcher leur vigilance? Un pays de petites
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Japonaises
TOKIO (REUTER). - Près

de six japonaises sur dix ont
la haute main sur l'argent de
poche de leurs maris une fois
que ceux-ci leur ont remis
leurs enveloppes de paie
intacte. Seize pour cent des
japonaises prélèvent un inté-
rêt sur toute somme supplé-
mentaire octroyée à leurs
maris lorsqu 'ils ont dépens é
leur « allocation» mensuelle
de 33.000 yens (environ
306 francs suisses).

LES IDÉES ET LES FAITS

La multiplication des initiatives et
des projets fédéraux conduit à des
scrutins compliqués où l'électeur doit
se prononcer sur plusieurs objets à la
fois. Il y en avait six le 25 septembre.
Dimanche, le sort de quatre autres,
sans compter les votations cantonales
et communales ici et là, sera réglé.

Depuis le début du mois, nous avons
publié des pages entières de prises de
position, d'explications et de commen-
taires. Il s'agit maintenant de simpli-
fier, de résumer, d'aller à l'essentiel.

Premier objet : l'initiative socialiste
pour l'impôt sur la richesse qui, sous
prétexte «d'améliorer la justice fisca-
le», propose l'exonération totale ou
partielle des petits voire moyens reve-
nus et l'accroissement de la charge
pesant sur les « gros». Pour y parvenir,
il faudrait harmoniser les taux dans
toute la Suisse, imposer plus forte-
ment la richesse, supprimer les impôts
cantonaux et communaux pour les
petits, enlever aux cantons la possibili-
té d'imposer les personnes morales,
quitte à leur ristourner les deux tiers du
produit de cet impôt...

Le but de cette initiative est sans
conteste la centralisation fiscale, dans
la ligne dirigiste du socialisme d'Etat.
En fait, cette «harmonisation» aggra-
verait les déséquilibres tout en com-
promettant la situation de bien des col-
lectivités publiques. Les cantons fai-
bles qui comptent peu de gros contri-
buables verraient ceux-ci «s 'évader»
vers les cantons les mieux équipés et
les différences s'accentueraient. Le
barème uniforme dans toute la Suisse,
en supprimant toute marge de
manœuvre, renforcerait le système de
pompe aspirante et foulante des
subventions et réduirait les cantons et
les communes au rôle de simples cir-
conscriptions administratives. Ce
serait la fin du fédéralisme.

Nous voterons NON pour toutes ces
raisons, mais aussi parce qu'il est faux
de faire porter le poids principal de
l'impôt sur un nombre trop restreint de
contribuables. Une telle politique

découragerait, en effet, l'esprit d'initia-
tive et d'entreprise à un moment où la
Suisse en a plus que jamais besoin.

Second objet : la loi fédérale sur les
droits politiques qui, regroupant
divers textes jusqu'ici disséminés
dans la législation, prévoit en particu-
lier l'introduction d'un délai de
18 mois pour la récolte des signatures
nécessaires à l'établissement d'une
initiative populaire. Ce garde-fou
contre la prolifération mérite d'être
approuvé. OUI à cette question.

Troisième objet : faut-il prévoir un
service civil à l'usage des objecteurs
de conscience pour motifs « religieux »
et «moraux », à l'exclusion des motifs
« politiques»? L'introduction de ce
service civil de remplacement
marquerait une première étape vers le
libre choix entre service militaire et
civil, donc vers l'abolition de l'armée
de milice et son remplacement par une
armée de métier. Nous voterons NON,
car nous estimons que les responsabi-
lités de la défense nationale doivent
être prises par tous. C'est un principe
fondamental de l'éthique nationale.
Les objecteurs qui refusent d'être
incorporés dans une unité qui pourrait
combattre ont déjà la faculté de
demander leur affectation au service
sanitaire non-armé. Il n'est donc nul
besoin de créer deux catégories de
citoyens.

Enfin, nous devrons nous prononcer
sur la loi fédérale instituant des mesu-
res propres à équilibrer les finances
fédérales. La question qui se pose est
simple: faut-il que la Confédération
réalise enfin des économies et limite
l'accroissement d'une série de
subventions? Ce projet, bien qu'il ne
rétablisse pas l'équilibre des finances,
permettra de réduire le déficit de
500 millions en 1978 et de 600 millions
en 1979. Il faut donc saisir cette occa-
sion de freiner l'expansion des dépen-
ses. Plusieurs scrutins ont déjà témoi-
gné de la volonté du souverain
d'exiger des économies. Un OUI
s'impose. Jean HOSTETTLER

Protection intégrale des animaux

Le Conseil national a consacré
plusieurs heures mardi matin à la
suite de son débat sur la protec-
tion intégrale des animaux. On a
assisté en particulier à un débat
épique sur le problème des poules
en batteries.

En effet , un article, en particulier , a
donné lieu à une longue discussion. Il
s'agit de l'article 4, qui touche aux formes
de détention interdites . Selon la version
du Conseil fédéral , les formes de déten-
tion contrevenant manifestement aux
principes de la protection des animaux
sont interdites. La minorité de la commis-
sion par contre aimerait préciser quelles

Une installation de poules en batteries. (Keystone)

sont les formes de garde qui contrevien-
nent manifestement aux principes de la
protection des animaux : certaines formes
de détention en batteries, en cages et en
obscurité permanente. Cette minorité
aimerait d'autre part que le Conseil fédé-
ral puisse soumettre certaines formes de
gard e à autorisation. Enfin , elle accorde
un délai de 10 ans pour adapter les instal-
lations existantes. C'est M. Kunz (rad/BE)
qui défend la minorité de la commission.
Pour lui , cet article est le plus important
du projet. Il déclare ne pas comprendre
l'opposition de l'Union suisse des paysans
à l'égard des propositions de la minorité.
Il est pourtant important que les animaux
soient élevés dans des conditions saines.

Puis, M. Oehen (an/BE) énumère quels
sont les animaux domestiques qui , selon
lui , devraient être protégés : la volaille en
cages, les porcelets en batteries, les veaux
sur caillebotis et les animaux en obscurité
permanente.

(Lire la suite en page 13)

Conseil national:
un débat épique
sur les poules!

Essais - Nouveautés - Commentaires
(Pages 19-22)
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Fabienne au lieu de Perrine
Le slalom spécial féminin de Montana Crans, comptant pour les « World séries », a
vu hier la victoire de la française Fabienne Serrât (notre photo) devant la
Liechtensteinoise Hanni Wenzel et la Suissesse Lise-Marie Morerod. Perrine Pelen,
dont les Français attendaient beaucoup, a été éliminée au cours de la seconde
manche. Lire en page 15. (Téléphoto AP)

CRÉDIT ROUTIER
3-4 décembre

La logique du Grand Conseil : gros-
sir les «points noirs » pour effacer
les chiffres rouges des entreprises
de travaux publics !

Non
aux subventions camouflées!
Pour un groupe de citoyens :

G. Stauffer, Cernier.
057927 R

Mêmes droits
LONDRES (REUTER) . - Une maîtresse a

les mêmes droits qu 'une femme légitime à
faire expulser son amant violent du domicile
commun, a décidé lundi une Cour d'appel
spéciale britannique. Ce droit doit être
garanti même si l 'homme possède le domici-
le, parce que la protection de la femme passe
avant les titres de propriété de l 'homme, a
déclaré lord Denning, maître des rôles (qui
vient après le lord chancelier dans la magisi
trature anglaise).
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 20 novembre. Stasi ,

Antonella, fille d'Antonio, régleur, Fontaine-
melon , et de Genoveffa, née Cazzato. 22.
Mauris , Vincent, fils d'Olivier-Daniel, infir-
mier, Neuchâtel, et de Renée-Maria-Louise,
née Deluz. 24. Baldi, Alessandro, fils de Guer-
rino, ouvrier, Neuchâtel , et d'Adriana , née
Alfani. 26. Poirier, Maude-Alexandra , fille
d'Eddy-Christian, technicien-architecte, Cor-
taillod, et d'Ingeborg-Else , née Schwarz ; Per-
ret, Stéphanie, fille de Biaise-André, commer-
çant, Peseux, et de Lucienne-Gertrude, née
Bonani ; Burkhalter , Thierry, fils de Robert-
Joseph, mécanicien, Champion , et de Marly-
se-Françoise, née Binder. 27. Parafa , Mona ,
fille de Michèle, ouvrier de fabrique , Le Lande-
ron , et de Patrizia , née Cerbino ; Patrizi , Tama-
ra , fille de Luciano, ouvrier de fabrique, Neu-
châtel , et d'Anna-Rita , née De Luca.

PUBLI CATION DE MARIAGE
29 novembre. Varidel , Phi lippe-Robert-
Maurice, ingénieur ETS, Morges, et Rossel,
Anne-Marie, Neu châtel.

DÉCÈS. - 27 novembre. Klausner , Jakob,
né en 1912, ancien monteur en chauffage ,
Hauterive, époux de Rosa, née Màder ; Persoz,
Léon-Alcide, né en 1915, manoeuvre , Cressier,
époux de Nelly-Jolanda , née Dauwalder.

L * J Prévisions pour
__B_H__ toute la Suisse

La zone de haute pression qui s'étend des
Iles britanniques à la mer Noire s'affaiblit.
Une vaste zone de basse pression se main-
tient sur la Méditerranée et la péninsule
ibérique. Elle entraîne de l'air humide vers
les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons E en plaine, il y aura des stratus
régionaux, qui se dissiperont partiellement
l'après-midi. Leur limite supérieure sera
proche de 1500 mètres. Sinon, le temps,
sera partiellement ensoleillé par nébulosité
changeante parfois abondante le long des
Alpes, où quelques chutes de neige sont
possibles.

La température à basse altitude atteindra
-3 à -8 degrés la nuit, elle sera voisine de
zéro degré mercredi après-midi. En monta-
gne vent du sud-ouest à sud-est, modéré.

Sud des Alpes et Engadine: le plus
souvent couvert et chutes de neige inter-
mittentes.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : variable, temporairement très
nuageux et chutes de neige éparses.
Toujours froid.

B_f^B Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 29 novem-
bre 1977. Température : moyenne -1,7;
min. -2,7 ; max. : -0,4. Baromètre : moyen-
ne: 719,5. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel:
couvert

fjri mj m  ~i Temps
EJ*̂  et températures
^̂ v 4 Europe
I S___U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, -2 degrés ;

Bâle-Mulhouse : nuageux, -2; Berne :
couvert, -2; Genève-Cointrin : très
nuageux, 0; Sion : serein, 0; Locarno-
Magadino : couvert, neige, 1 ; Saentis : peu
nuageux, -12 ; Paris : très nuageux, 0 ; Lon-
dres : très nuageux, 5; Amsterdam :
couvert, 2; Francfort : serein, 0; Berlin:
très nuageux, 2 ; Copenhague : couvert, 3 ;
Stockholm: couvert, pluie, 1; Munich :
nuageux, -5 ; Innsbruck : peu nuageux, 0 ;
Vienne : serein , 1; Prague : peu nuageux,
0 ; Varsovie : couvert, bruine, 1 ; Moscou :
couvert, averses de neige, -6; Budapest :
serein, 1; Athènes : très nuageux, 17;
Rome : couvert, 9; Milan: couvert, 3;
Nice : très nuageux, 11; Barcelone:
nuageux, 11; Madrid: couvert, 7; Tunis :
nuageux, 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 29 novembre 1977

429,05
Température de l'eau 7,5°

29 novembre 1977

*rncoo Mercredi 30 novembre 1977

Monsieur Karl-G. STRÔHER
Doyen du groupe Wella , nous a quitté le 26 novembre 1977, à l'âge de 87 ans.

Monsieur Karl-G. Strôher a dirigé et aidé au développement de notre groupe pendant plus de
70 ans.

Son dynamisme et son dévouement lui assurent une place éminente dans l'histoire de notre entreprise. Nous nous efforcerons
de poursuivre sa tâche dans le but qu 'il s'était fixé.

L'inhumation aura lieu le jeudi 1er décembre 1977, à 14 h 30, dans le pavillon mortuaire du cimetière « Waldfriedhof », à
Darmstadt.

Darmstadt , le 28 novembre 1977. Marly, le 28 novembre 1977
(Berliner Allée 65) (Route de Chesalles 21)

Le Conseil d'administration
Le Comité de direction Le Conseil d'administration
Le Comité de l'entreprise et les collaborateurs
et les collaborateurs de la «Wella AG» de la « Strôher SA»

Prière de ne pas faire de visites
058071 M

Location de films
Super 8
Plus de 500 titres.

Andrass-Films, case postale 24,
3292 Busswil.

0572S4 T

COLOMBIER
Vivre à Bogota...

(sp) M. Daniel Simon, professeur au
gymnase de La Chaux-de-Fonds, a ensei-
gné pendant deux ans à Bogota, capitale de
la Colombie. Le film qu'il en a rapporté et
qu'il avait tourné avec un de ses amis a été
présenté lundi à quelques classes du
niveau IV de Cescole, ceci dans le cadre du
séminaire d'éducation civique (SEC). Cet
excellent document met en relief les
contrastes entre les différentes zones de
cette agglomération sud-américaine, et
montre comment vivent les riches dans leur
quartier résidentiel et les miséreux dans
leurs taudis. Promiscuité du tiers monde et
de la civilisation ! Les élèves « cescoliens »
en ont tiré une riche leçon et se sont ensuite
entretenus longuement avec le professeur
Simon, lui posant de fort pertinentes ques-
tions.

Crédits approuvés
à Saint-Aubin

(c) Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges a siégé hier soir sous la présidence
de Mma Danièle Duperret. Différents crédits
ont été acceptés: 50.000 fr. pour l'achat
d'une machine-comptable; 38.000 fr. pour
la création d'un chemin entre la rue de la
Poste et celle de la Couronne et 5000 fr.
pour l'achat d'un véhicule d'occasion pour
interventions de la police du feu.

En outre, le législatif a approuvé un crédit
de 225.000 fr. pour le comité directeur du
syndicat de l'épuration des eaux usées de
Gorgier-Saint-Aubin-Sauges. On a égale-
ment parlé d'un échange de terrains entre
M. André Pierrehumbert et la commune de
Saint-Aubin-Sauges, échange qui a été
accepté à l'unanimité. Nous y reviendrons.
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Chapelle de l'Espoir, Evole 59,

J.-L. JAYET
évangéliste à Vichy

,li; du jeudi 1"* au dimanche 4 décembre
chaque soir à 20 h. Invitation cordiale.

gV6 Assemblée de Dieu, Neuchâtel.
' 056234 T

Jeudi 1er décembre

RÉOUVERTURE
Restaurant du Jura

Apéritif offert de 17 à 19 heures
056240 T

CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS
mercredi à 20 h 30
et jeudi à 20 h 30

«PORTRAIT»
le nouveau tour de chant de

GABY MARCHAND
Location à l'entrée

SERVICE CULTUREL MIGROS
058006 T 

¦ lira i Centre culturel neuchâtelois
HJSIJ samedi 3 décembre à 14 h et 16 h

«SPECTACLES POUR ENFANTS»
« les Boites de Peinture »
Réservation : tél. 25 90 74 057804 T

Mesdames,
si vous avez envie d'une robe pour
danser, pour flirter ou simplement
pour rester chez vous, alors venez
l'essayer à la

Boutique Sélection, Prêt-à-porter
054800 T

ROBES
LONGUES ET COURTES

tailles 34 à 46
BOUTIQUE EPOCA

Fleury 5 Concert 059514T

CHAPELLE DES TERREAUX
mercredi 30 novembre à 20 heures
film de l'institut scientifique Moody

La cité des Abeilles
Invitation cordiale
Fraternité chrétienne 057533 T

^̂ fi___k Ce soir à 20 heures
m<pW au CERCLE NATIONAL

 ̂ SOIRÉE D'INFORMATION
sur le canton de Neuchâtel et ses routes

avec la participation de
M. André Brandt
Bienvenue à tous 057591 T

|k J 
Ce soir à 20 h 30
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LA SERVANTE a
de VICTOR HAIM S
Location Hug Musique, tél. 25 72 12. °>

t 

Demain soir, à 20 h 15
conférence publique

et gratuite
organisée par

PS 'e part ' s°cia|iste
Jean Jaurès
par Henri Guillemin

à l'Aula de l'Université 056101T

4me anniversaire SR
Tirage de la loterie (29.11.77)

1. BOSSARD Xavier, Neuchâtel
1 friteuse Satrap

2. RUMO François, Neuchâtel
1 radio Colonel portable

3. BOREL Jeanne-Louise, Cortaillod
1 Satrap Lady avec pied

4. PELLET Marguerite, Neuchâtel
1 montre Betina

5. BORGEAUD Hedwige, Peseux
1 fer à repasser Satrap

6. DANTEL Anny, Neuchâtel
1 bon chaussures

7/8/9. BOURQUIN Ruth, Neuchâtel
MOULIN Pierre-Alain,
Neuchâtel
FAVRE Jeanne, Neuchâtel
1 four à raclette Satrap

10. FURRER Raymond, Chaumont
1 litre de Martini

Super-Centre
Portes-Rouges 

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

Nous cherchons
à acheter ou à louer

à Neuchâtel
et dans le Jura

SALLE DE CINEMA
Faire offres à Andrass-Films, case
postale 24, 3292 Busswil.

057295 T
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Dès aujourd'hui \ [
à 18 heures o

et jusqu'à dimanche \ [

8me SEMAINE
CAMPAGNARDE

des ' 't GENEVEYS-SUR-COFFRANE \ \
< r Annexe < >
; • de l'hôtel des Communes \ \
\ l PRODUCTIONS ( ,
i , Ce soir: Fanfare «L'Harmonie » < >
4 r Demain soir: * •
< , Club des Accordéonistes < >
f Entrée libre 058036 T ^

Madame Kàthe Strôher, née Léonhardt;
Madame et Monsieur Gerhard Pohl-Strôher;
Madame Ursula Strôher ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants ; '
Madame Lydia Stuber, née Strôher et famille;
Madame Hélène Megerle, née Strôher et famille ;
Madame Martha Strôher et famille ;
Madame Erika Rother et famille,
ainsi que toute la parenté,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Karl-G. STRÔHER
né le 15 mars 1890, décédé le 26 novembre 1977.

L'inhumation aura lieu le jeudi 1er décembre 1977, à 14 h 30, dans le pavillon mortuaire du cimetière « Waldf riedhof»
à Darmstadt.

Le 28 novembre 1977.
Haubachweg 6 Maison «Trautheim »
D-6100 Darmstadt CH-1724 Ferpicloz/FR

Prière de ne pas faire de visites
058072 M

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues, et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Madame

Hélène FISCHER-NIEDERHAUSER
prie toutes les personnes qui ont pris part au
grand deuil qui vient de la frapper, de trouver
ici l'expression de sa sincère reconnaissance.
Leur présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages l'ont beaucoup aidée à traverser
cette douloureuse épreuve.

Marin, novembre 1977. 057959 x
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Valérie a la grande
joie d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Caroline
29 novembre 1977

Denis et Marianne MOSER-TOLETTI

Hôpital Verger-Rond 12
Pourtalès Neuchâtel

055221 N
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Les parents, amis et connaissances de

Madame

Alice MARTIN
née BONJOUR

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 27 novembre 1977, dans sa
87mc année, après une longue maladie
très patiemment supportée.

Heureux ceux qui écoutent la parole
de Dieu, et qui la gardent.

Luc 11:28.

La défunte repose en la chapelle du
nouveau crématoire, Centre funéraire de
Saint-Georges, Genève, où le culte aura
lieu vendredi 2 décembre, à 14 heures.

Domicile de famille :
M"e Renée Martin , 17, quai Charles-Page,
1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
058050 M

Monsieur André Moine, à Roraont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Hélène Tribolet ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Antoinette Spack ;
Mademoiselle Marguerite Binggeli ;
Monsieur et Madame André Binggeli-,
Monsieur et Madame Pierre-André

Binggeli ;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Félix-Henri Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BINGGELI
leur cher beau-père, frère, beau-frère
oncle, grand-oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 83mc année

2000 Neuchâtel , le 25 novembre 1977.
(Côte 88)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu, m'a
donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'incinération a eu lieu mardi
29 novembre.

Domicile de la famille :
M"e Marguerite Binggeli , Chasselas 18
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
050294 M

Le comité de la Compagnie des Sous-
officiers de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Daniel NIEVERGELT
fils de Monsieur Walter Nievergelt, mem-
bre du comité et ancien président de la
Compagnie.

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

Monsieur et Madame André Hofer-
Kâlin, à Saint-Biaise, et leurs enfants :

Monsieur Roger Hofer, à Saint-
Biaise,

Monsieur et Madame F. Bales-
tracci-Hofer et leur fils Joël, à Serrières-

Monsieur et Madame A. Ulrich-Hofer
et leur fille Yvonne, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anida HOFER
née RAYNAUD

leur très chère maman , belle-maman-
grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 81™° année.

2072 Saint-Biaise, le 28 novembre 1977
(Les Rochettes)

L'incinération aura lieu jeudi
1er décembre.

Cérémonie religieuse dans l'intimité de
la famille, à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057290 M

Le comité de la Course militaire com-
mémorative La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Daniel NIEVERGELT
fils de Monsieur Walter Nievergelt, mem-
bre du comité d'organisation *it ancien
vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 0S8059 M

Les Routiers suisses, section Neuchâtel,
ont le profond regret d'informer leurs
membres du décès tragique de

Monsieur Daniel NIEVERGELT
membre de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 056246 M

«La Paternelle », société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins, a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel NIEVERGELT
membre actif de la section du Vignoble.

057293 M



Il avait aidé à négocier deux fusils d'assaut |
à canons sciés et numéros meules

Tandis que le tribunal de police
renvoyait une prévenue en prison afin d'y
être auscultée par un psychiatre, le tribu-
nal correctionnel du district de Neuchâtel
condamnait S.F., 29 ans, à trois mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, sous déduction de 16 jours de
détention préventive. Reconnu coupable
du recel de deux fusils d'assaut à canons
sciés et dont les numéros avaient été
meules, S. F. s'en ira tout de même en
prison, puisque les juges ont révoqué le
sursis qui lui avait été accordé en juin
1975 par le tribunal de police du chef-lieu
pour escroquerie. En outre le condamné
supportera 650 fr. de frais.

Les infractions que l'on reprochait à
S. F. se plaçaient dans le contexte plus
général de cette grande affaire de trafi c
illicite d'armes, dont les principaux insti-
gateurs ont été condamnés récemment
par la Cour d'assises.

S. F., lui , était et est toujours un grand
amateur d'armes. Mais pas de n 'importe
quelles armes. Il possède une collection
d'armes de sport et c'est à ce titre qu 'il fut
amené, en un peu plus d'une année, à
acquérir et à vendre une dizaine d'armes
de poing. Comme ces armes tombent
néanmoins sous le coup de la loi fédérale
sur le matériel de guerre, le prévenu
aurait pu être condamné pour ces transac-

tions. Mais finalement le tribunal a renon-
cé à le punir sur ce point précis, estimant
que S. F. n'avait pas à proprement parler
fait le commerce d'armes à titre profes-
sionnel.

IL NE VOULAIT PAS
SE «MOUILLER »

En revanche, le tribunal a acquis la cer-
titude que lorsqu'on lui présenta les deux
fusils d'assaut à canons sciés et numéros
meules, S.F. ne pouvait pas ignorer que
ces armes avaient été obtenues au moyen
d'une infraction. Sachant cela , le prévenu
n'a pas voulu se «mouiller» lui-même en
achetant les fusils, mais il a aidé à les
négocier, ces armes étant finalement
devenues la propriété de F. F., qui fut
condamné à quatre ans de réclusion par la
Cour d'assises.

Le tribunal siégeait dans la composition
suivante: président: M. Alain Bauer;
jurés : MM. Jean-François Sandoz et
André Buèche; greffier: M"c A.-D.

Mojon. Le ministère public était représen-
té par M. Henri Schupbach , procureur
général , qui avait requis une peine de six
mois d'emprisonnement et la confiscation
des armes saisies. Quant à la défense, elle
avait plaidé l'acquittement pur et simple,
subsidiairement une peine de prison égale
à la durée de la détention préventive.

Finalement le tribunal a renoncé à
ordonner la confiscation des armes qu 'il
eut d'ailleurs tout le loisir d'examiner. Les
armes de collection appartenant à S. F. ne
répondent en effet pas aux normes éta-
blies précisément par la loi fédérale sur le
matériel de guerre. Quant aux deux fusils
d'assaut , il y a longtemps qu 'ils ont déjà
été confisqués. Bien entendu... j  «,

Quand
irez-vous
voter ?
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Couvet et Fleurier.
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La Brévine

et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier et

Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vauseyon,

La Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux,
Cressier , Le Landeron, Cortaillod, Auver-
nier, Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix,
Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpi-
ce, Les Verrières, Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gorgier-

Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules, Boudevilliers, Mont-
mollin, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Montalchez, Engollon

et Coffrane.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gorgier-
Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers,
Couvet, Boveresse, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Savagnier, Fontaineme-
lon, Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre, Enges,
Lignières, Auvernier, Brot-Dessous,
Fresens, Montalchez, Vaumarcus, Travers,
Noiraigue, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Chézard-
Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Brévine, Bémont, Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront affi-
chés dans les vitrines de la FAN.

Au tribunal militaire de division 2

Le tribunal militaire de division 2 a siégé,
hier matin, à l'hôtel de ville de Boudry..
Primitivement prévue au Château de Neu-
châtel, l'audience a été déplacée pour éviter
aux manifestants qui, samedi matin ont
parcouru le centre de la ville, d'intervenir de
façon incongrue au cours des débats. Cette
manifestation avait été organisée à l'initia-
tive d'un comité de soutien aux soldats d'un
régiment jurassien qui doivent comparaître
prochainement devant un tribunal militaire.
Ce changement de lieu n'avait- nous a-t-on
assuré - pour unique raison que d'assurer
une ambiance sereine aux audiences.
"Le tribunal présidé par'le côTorïèr'Felix-

Clément Vaney était composé, des juges
suivants: major Jean-Pierre Rivara, major^Rémy Fiechter, cap itaine Jean Meia, adju-
dant sof Marcel Panchaud, sergent Jean
Coquoz, et soldat René Kronstein ; auditeur,
capitaine Daniel Blaser; greffier, premier
lieutenant Eric Loup, audiencier, M. F.
Rochat. M° Denis Oswald avait été nommé
défenseur d'office.

L. D. âgé de 19 ans, a, dès les formalités
de recrutement, informé les autorités mili-
taires de son intention de ne pas servir.
Invoquant des motifs religieux, L. D. a fait,
hier, la parfaite démonstration d'un grave
conflit de conscience. Particulièrement actif
au sein de sa paroisse à La Coudre, L. D.
désire se consacrer au tiers monde. Après
avoir délibéré, le tribunal a admis le grave
conflit de conscience et retenant contre L. D.
le délit de refus de servir l'a condamné à
trois mois d'emprisonnement à subir sous
forme d'arrêts répressifs, à l'exclusion de
l'armée et aux frais.

W. P. fait partie de la secte des Témoins
de Jehovah mais n'est pas encore baptisé.
Ses convictions l'obligent à refuser tout
engagement militaire ne pouvant u servir
deux dieux à la fois ». Ses explications peu
étayées n'ont pas convaincu le tribunal. Ce
dernier a bien admis que l'objection de
conscience était évidente. Il a par contre
douté du grave conflit de conscience, W. P.
ayant précisé qu'il n'était pas certain de ses
convictionfe. Le tribunal l'a condamné pour
refus de servir à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, cette
période devant permettre à P. d'approfon-
dir sa réflexion.

D'ACCORD POUR SERVIR
MAIS SANS ARME

R.S. a refusé de porter une arme lors
d'une récente école de recrue. Conscient
des devoirs auxquels est astreint chaque
citoyen, il n'a jamais refusé d'effectuer son
service militaire. Une chose cependant lui

répugne: être équipé d'un fusil d'assaut,
être initié à son maniement et tirer.
- J'avais fait une demande pour être

incorporé dans les troupes sanitaires non
armées. Mais on m'a refusé cette possibili-
té. J'ai introduit un recours qui a été rejeté,
a-t-il précisé au tribunal.

Les juges ont convenu, hier, que la
demande de R. S. était motivée.
- C'est une affaire où l'on se sent mal à

l'aise dira son défenseur. Car tout pouvait
être évité si les autorités administratives
avait fait le nécessaire tout de suite.

Après avoir délibéré, le tribunal a
condamnés, à 20 jours d'emprisonnement

j à subir en arrêts répressifs avec sursis
I pendant trois ans et aux frais. Rétenant le
• délit de refus de servir le tribunal qui rie '
peut changer un soldat d'affectation mettra
cependant tout en œuvre pour faire des
recommandations aux autorités militaires

compétentes. Le temps de sursis accordé
permettra à S. de mettre ses affaires en
ordre, l'administration militaire étant pas-
sablement lente dans ce domaine.

B.J. est bon soldat, bon père et bon
époux. Ses états de service le dépeignent
comme un sergent capable, enthousiaste
quoiqu'un peu amené à se laisser aller
depuis quelques années. Dans le civil, B.J.
est un excellent travailleur et n'hésite pas à
mettre sur pied des concours de tir pour ses
collègues de bureau. Responsable de la
protection civile chez son employeur, il
donne l'impression d'un homme équilibré.
Et pourtant ! Depuis trois ans, il ne veut plus*
effectuer ses tirs obligatoires sous prétexte
que se balader lé dimanche avec un fusil
sous le bras c'est de la provocation envers
les touristes qui pourraient le voir.
- C'est vraiment un cas extraordinaire

s'est exclamé le défenseur d'office dont le

prévenu ne voulait pas. L auditeur quant à
lui a conseillé à B.J. de faire ses tirs en
compagnie des retardataires et a requis dix
jours d'emprisonnement sans sursis, le
sergent ayant manifesté son intention de
persévérer dans cette voie.

-Si vous me punissez de cette façon je ne
porterai plus mes grades de sergent,
affirma B.J.
- C'est du chantage, intervint le grand

juge.
- Pas du tout, rétorqua le prévenu. Je

vous demande un arrangement c'est tout.
Aller aux tirs pour retardataires signifierait

i également une punition. Je dois être libéré.
Le tribunal, considérant B. J.' coupable

( d'insoumission intentionnelle, l'a condam-
né à dix- Jours d'ëmprisôrinërrrenf avec
sursis pendant deux ans en souhaitant que
le sergent revienne sur des convictions
insoutenables militairement. », ,M.J.

Se méfiant de Neuchâtel, les juges ont choisi Boudry

Ciel, terre et mer à la soirée
annuelle de la SFG du Landeron

De notre correspondante:

Ils étaient tous là: parents, grand-
parents, oncles, tantes, frères, sœurs,
voisins et amis. Ce joli monde remplissait la
salle communale d'une façon ultra-
compacte et il était impossible d'ignorer
son voisin, puisqu'on lui faisait du coude et
du genou, bien involontairement, durant
toute la soirée...

La création du monde servait de thème
d'introduction et après avoir énumérè les
réalisations des quatre premiers jours,
Jacques Cottier annonça, superbe, «Le
5"" jour. Dieu créa la gym I». Et c'était parti
pour un grand éclat de rire général qui eut
l'occasion de se manifester fréquemment
en cours de soirée.

LES ACTIFS, DE VRAIS ANGES...

Les productions illustrant le ciel étaient
toutes variées, originales et certaines d'une
qualité remarquable. Notamment le numé-
ro de haute voltige avec corde exécuté par
une active, Antoinette. Sur une musique de
jazz, les féminines présentèrent les prélimi-
naires prévus pour la Fête fédérale de
gymnastiqu e de Genève en 1978. Leur
numéro complet, dynamique, stimulant,

donnait des idées pour la mise en train
matinale.

Les pupillettes furent à tour de rôle de
mignons diablotins, interprétant un ballet
dans un bon mouvement d'ensemble,
d'expertes funambules et d'inquiétantes
extra-terrestres. Quant aux adorables
hôtesses de l'air, elles se dandinaient si
joliment qu'elles auraient facilement
détourné toute la salle ! Enfin, les actifs
déguisés en anges et se baladant
« gracieusement » dans les deux, tirèrent
définitivement de leur indifférence ceux qui
n'avaient pas encore ri de la soirée !

UN P'TIT COIN D'PARAPLUIE...

La pluie n'attristait pas les charmants
minois des pupillettes moyennes dansant
sur ce thème en bottes et cirés. D'autres
présentèrent un joli ballet exécuté gracieu-
sement: «Les petites fleurs ». Les grandes
pupillettes firent une démonstration réus-
sie aux barres asymétriques.

On les aurait bien croqués, les minuscu-
les pupilles occupés davantage à l'obser-
vation de la salle qu 'à l'exécution de leurs
exercices aux bancs suédois. Parmi les
moyens travaillant aux anneaux, cheval
d'arçons et trempolin se cachaient certai-
nement de futurs athlètes.

Tous les « mêles » de la société se retrou-
vèrent ensuite pour les démonstrations aux
barres parallèles. Les féminines, déguisées
en Pierrot, dansèrent avec rythme et
entrain.

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE...

Bien appliquées, les petites pupillettes,
marins de fortune, comptaient conscien-
cieusement les pas à faire pour se retrouver
en même temps, au même endroit. Elles n'y
parvenaient pas toujours, heureusement, le
charme n'en était que plus grand. Ensuite,
les mignonnes soubrettes en jupettes blan-
ches et fichus rouges dansèrent avec leurs
matelots sur l'air de « Vive le vent d'hiver ».
Les actives, ravissantes sirènes, trop timi-
des au dire de M. Cottier, représentèrent
un ballet moderne, exécuté avec souplesse,
fougue et beaucoup de «pep».

A l'issue du spectacle, M. François Ber-
nasconi, président de la section landeron-
naise de la SFG, salua le public et présenta
tout son monde, soit un total de 130 per-
sonnes. Il souleva le problème du recrute-
ment de moniteurs et monitrices enthou-
siastes et compétents.

Que d'imagination, que de patience pour
monter une soirée annuelle de gymnasti-
que. Lorsqu 'elle est réussie comme celle de
samedi, la joie se lit sur tous les visages. Les
plus fiers sont les parents, les plus heureux
leurs enfants et les plus soulagés... les
responsables! mMM. F.

j LA VIE POLITIQUE 1
Le POP

et les taxes d'amarrage
La section Neuchâtel-Ville du POP, réunie

en séance ordinaire le 23 novembre, a
décidé de proposer aux électeurs de la ville
de s'opposer à la décision du Conseil com-
munal d'augmenter les taxes d'amarrage
pour les bateaux, soumise à votation à la
suite d'un référendum. Le POP considère en
effet que la grande majorité des propriétai-
res de bateaux de la ville sont des salariés,
pour qui une barque est un moyen de se
détendre, et non d'afficher sa richesse,
comme c'est certainement plus souvent le
cas dans d'autres ports, comme à Marin ou
à Auvernier.

Votation cantonale : le cœur et la raison
C'est vrai qu 'il existe le

«secret de l'isoloir»! Si le jeu
démocratique s'y déroule,
l'endroit peut être aussi celui de
sinistres règlements de comptes
et les votations sur les initiati-
ves xénophobes y trouvèrent
quelquefois un peu reluisant
théâtre. Car derrière le rideau
de l'anonymat, une votation
court le risque de devenir la
manifestation d'un réflexe de
mauvaise humeur, d'une gro-
gne qu 'explique sinon leur
complète méconnaissance du
moins une fausse approche des
problèmes. Au niveau du génie
civil , qui peut dire qu 'en 1974
puis en 1975 des réactions
épidermiques n'ont pas joué
leur rôle devant l'urne. A ne
voir qu 'une fouille qui s'éterni -
sait , une route qu 'on devait
bienbarrerou des tuyaux qu 'on
tardait à enterrer, beaucoup
n'oublièrent-ils pas, en refusant
les crédits qui leur étaient

demandés, qu 'ils enlevaient
aussi le pain de la bouche
à une certaine catégorie de
main-d'œuvre? Comme cela.
Bêtement , sur un coup de tête...

Les deux dernières votations
cantonales sur les crédits
routiers s'expliquent sans doute
en partie par des réactions pas-
sionnelles. Depuis, l'Etat a fait
son mea culpa , jurant qu 'il
descendrait dans l'arène et
demandant aux partis politi-
ques d'y aller avec lui. Voilà
pourquoi le conseiller d'Etat
André Brandt court aujour-
d'hui les rues, paie de sa per-
sonne, parle de ses projets et de
ses espoirs.

EVITER DES ACCIDENTS
ET DES MORTS

Car l'importance du crédit
routier sur lequel le peuple est
appelé à se prononcer ce
week-end dépasse les 14 mil-

lions de fr. approuvés en octo-
bre par un Grand conseil
unanime. Comme l'avait alors
rappelé M. Brandt , ce crédit est
capital pour quatre raisons. U
permettra de renforcer la sécu-
rité du trafic en six points du
réseau cantonal, ces 435 km de
routes qui représentent une
bonne partie du patrimoine et
qu 'on ne peut se laisser se dété-
riorer plus longtemps encore.

On rappellera que les amélio-
rations et corrections proposées
par le Conseil d'Eta t touchent
les points suivants : élargisse-
ments de chaussées du Locle au
Crêt-du-Locle, des Pargots aux
Brenets, de Saint-Aubin à Gor-
gier, de Fontaines à Landeyeux
et des Verrières au Haut-de-
la-Tour. A cela s'ajoute la créa-
tion d'un passage souterrain
pour les piétons au Crêt-du-
Locle. Ces travaux sont indis-
pensables et tout doit être mis
en œuvre pour rendre la route

moins dangereuse et éviter des
pertes de vies humaines.

UN PROBLÈME HUMAIN
Par ailleurs, le canton ne peut

jeter aux orties ses entreprises
de génie civil. Ce serait non
seulement gravement com-
promettre l'équilibre de
l'économie neuchâteloise mais
encore vider ces entreprises de
leur substance, les condamner à
brève échéance à des travaux
mineurs. Faute de cadres et de
personnel qualifiés, elles ne
pourraient , dans la perspective
d'une reprise de l'activité géné-
rale, faire front à la concurren-
ce. Ne trouvant plus d'obstacles
sur leur passage, les entreprises
étrangères au canton dicte-
raient alors leur loi. Et à quel
prix!

Enfi n, et c'est là le plus
important , la votation du
week-end sera celle de la soli-
darité. En quelques années, le

génie civil a payé très cher la
période de récession, devant
progressivement se séparer de
la moitié sinon plus de ses effec-
tifs. On s'accroche tant bien que
mal pour tenter de garder les
2000 personnes encore em-
ployées par cette branche dans
le canton. Faute de crédit, de ce
crédit de la dernière chance, il
faudra de nouveau tailler dans
le vif et condamner les quelques
rares ouvriers que les entrepri-
ses pourraient garder à ne plus
être que des pousseurs de
brouettes. Même si les nuages
ne se sont pas encore entière-
ment dissipés, une légère
amélioration de la situation
économique se dessine. Du côté
du génie civil, le soleil n'est
toujours pas revenu. II faut être
réaliste : personne ne peut
prétendre échapper à la crise.
C'est donc avec le cœur et la
raison qu 'il faudra voter ce
week-end. Q.-P. Ch.

TOUR
DE
VILLE

Vol dans un comptoir
d'horlogerie

• DU 26 au 27 novembre, un vol avec
effraction a été commis au comptoir
d'horlogerie de la maison Sandoz Time SA.
On a emporté de nombreuses montres de
marque Albona , Valruz , Cadola , ainsi que
des montres de poche pour homme. La
valeur totale est estimée à 8500 francs. Il
est à noter que ce commerce a déjà été
cambriolé plusieurs fois.

Voiture volée
• DANS la nuit du 26 au 27 novem-

bre, on a volé entre minuit et demi el
midi, rue des Fahys 123, une voiture de
marque Fiat 124, de couleur jaune et
portant les plaques de contrôle
NE 14850.

Au Musée
d'ethnographie:

le 10.000me visiteur
• BEAU succès à l'actif de l'intéres-

sante exposition «Musique et socié-
tés », au Musée d'ethnographie : son
10.000™ visiteur a pu être accueilli
dimanche après-midi. Le sort a désigné
un étudiant en médecine de l'Université
de Lausanne, M. P.-Y. Lefaure, qui effec-
tue un stage en pédiatrie, à l'hôpital des
Cadolles. Visiteur de l'exposition au
hasard d'un jour de congé, il fut visi-
blement très heureux d'avoir reçu le
Catalogue de l'exposition, le Guide du
Musée et une boîte de douceurs.

M. Lefaure déclara que cet après-midi
lui avait réservé une double et bien
agréable surprise. Non seulement il
avait été fêté, mais encore, il avait été
vraiment enchanté de découvrir une
présentation originale, attrayante et
suggestive qui ne submerge pas le visi-
teur d'une surabondance de textes
ardus.

Une conférence
du Dr A. Porchet

• HIER soir, le D' André Porchet,
responsable de la chirurgie à l'hôpital
Pourtalès était l'hôte de la section neu-
châteloise de la Société d'étude pour la
gestion du personnel (SEP) à l'hôtel
DuPëyrou.

Le thème de l'exposé, qui a été suivi
d'un débat, était: «La médecine du
praticien et de l'hôpital face à l'évolution
de la science médicale» . Nous y revien-
drons.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Cent cinquante chargés de sécurité à Neuchâtel I

Pour que l'incendie d'une tour de Sao-Paolo |
en 1974 ne se produise pas à Neuchâtel... 1

Sao-Paulo 1974 : un court-circuit
dans l'installation d'air conditionné
d'une banque occupant un immeuble-
tour s'est soldé par 180 morts et de
nombreux blessés sur les
756 employés. Les 14 étages supé-
rieurs sur les 25 de l'immeuble furent
ravagés par l'incendie qui se propagea
verticalement et horizontalement à
une telle vitesse qu 'en un peu plus
d'une heure tout le haut était embra-
sé! On aurait d'autres exemples tragi-
ques à citer, plus près de nous.

Hier , les 150 participants, au cours
de deux jours organisés à Neuchâtel
pour les chargés de sécurité du canton ,

ont été mis d'emblée dans l'ambiance.
On leur a présenté le film d'un
amateur tourné précisément à Sao-
Paulo ce jour-là. Effrayant de voir
avec quelle rapidité le feu avance dans
un immeuble pourta nt incombustible
mais dont le mobilier et l'aménage-
ment intérieur ne le sont pas! Lamen-
table, l'absence d'éléments pare-feu
dans ce grand bâtiment comme aussi la
faiblesse de l'équipement des
sapeurs-pompiers !

C'est pour qu 'un jour une telle
catastrophe ne se produise pas dans le
canton de Neuchâtel que 150 person-
nes qui ont la responsabilité de la sécu-

E Démonstration et exercice d'extinction de feux divers à Pierre-â-Bot, hier après-
= midi. (Avipress J.-P. Baillod)
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rite dans des fabriques, usines, hôpi-
taux , homes, asiles, grands magasins et
autres établissements publics sont
réunies à Neuchâtel sous l'égide de la
Fédération des sapeurs-pompiers neu-
châtelois et du directeur des cours
cantonaux, le major Habersaat , avec
l'appui du département des travaux
publics.

.Les participants rentreront chez eux
ce soir après avoir suivi des cours de
théorie, participé à des exercices
d'extinction de feux et à des démons-
trations de spécialistes, un enseigne-
ment donné au centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, au collège des Terreaux , à la
Rotonde, au Faubourg et sur l'espla-
nade de Pierre-à-Bot. Ils ont même pu
élaborer - et pourront le faire
aujourd'hui encore - le plan de défen-
se intérieure et la liste des consignes de
sécurité en prenant pour exemple une
fabrique de chocolat à Serrières, un
grand magasin à La Chaux-de-Fonds,
particulièrement bien équipé pour la
sécurité, un hôpital au chef-lieu et un
grand hôtel à Neuchâtel également.

De tels cours, qui permettent à cer-
tains participants de revoir leurs
notions de sécurité dans le cadre de
leur responsabilité professionnelle et à
d'autres d'être largement informés
quant à leur rôle à tenir en cas d'incen-
die, ont désormais lieu tous les trois
ans selon le même schéma. C'est en
1968 qu'ils furent instaurés.

F°4_KHGïW  ̂  ̂ M
l__M_E_U fi_M<^__-_r_aa_J

021779R

La classe
moyenne paiera
L'initiative pour un impôt sur la
richesse ne frappera pas que les
«riches ». En effet, les contribuables
moyens subiront aussi des hausses
d'impôts pour compenser des
pertes dues à l'exonération fiscale
des petits revenus.

NON
aux nouveaux impôts socialistes

Comité d'action:
D. Eigenmann, Cortaillod

057522 R
 ̂ m

D'autres informations
régionales

pages 23 et 27

COLOMBIER

Lors de sa récente assemblée à Colom-
bier, le Groupement des communes du Lit-
toral a adopté une résolution recomman-
dant vivement aux citoyens et citoyennes
du canton d'accepter la demande de crédit
de 13.800.000 fr. pour la correction et
l'amélioration des routes cantonales
soumises à la votation populaire des 3 et
4 décembre.

L'assemblée a considéré que le réseau
des routes cantonales fait partie du patri-
moine neuchâtelois; qu'il représente un
capital d'un milliard de francs environ; qu'à
défaut d'un entretien régulier et suffisant il
se dégrade rapidement ; qu'il convient, en
outre, de porter un effort particulier pour
améliorer le tracé sur les tronçons les plus
fréquentés ou les plus dangereux.

Soutien au crédit routier



i|~P]? Etablissement cantonal
d'assurance immobilière

P j  contre l'incendie-̂  ̂ 2000 NEUCHÂTEL - pi. Pury 3

cherche, pour début janvier 1978 ou date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

au bénéfice de quelques années de pratique.

Exigences : habile sténodactylographe et possédant des connais-
sances de tous les travaux de secrétariat.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae et
copies de certificats, au directeur de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incendie, place Pury 3,
2000 NEUCHÂTEL, jusqu'au 12 décembre 1977. 057962 z

r~~\—rpre? Département de
I AT l'Instruction publique
I- lll
[A lll J GYMNASE CANTONAL

\ j ll' DE NEUCHÂTEL

MISE
AU CONCOURS

Le titulaire du poste ayant fait valoir ses
droits à la retraite, le poste de

DIRECTEUR
OU

DIRECTRICE
est mis au concours.

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

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

Remarques :
Le nouveau directeur pourra être appelé à
participer à des études concernant la
réforme des structu res de direction de l'éta-
blissement et à J'ai re des propositions à ce:
sujet.
r . . .... .... .
Obligations et traitements • ~. .. ;.
Légaux.

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

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

057711Z

à WL prêt-à-porter ville et /port
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Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Terrain à bâtir, à Gorgier

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

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

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

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
registre foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'offi-
ce soussigné où ils peuvent être consultés dès le 1er décembre 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante. •
Le terrain mis en vente pourra être visité les Ie'et 7 décembre 1977 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant l'hôtel des Platanes, à
Chez-le-Bart (commune de Gorgier) .
Boudry, le 22 novembre 1977

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Blcesch

055528 I

À LOUER À SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7/9

appartement avec équipement mo-
derne, vue sur le lac, ascenseur,

4 pièces Fr. 646.—
charges comprises.

Renseignements et location :
mfDBJf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

W_I__V Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

055689 G

â '¦¦¦¦ ¦¦!¦*
A louer
en ville de Neuchâtel

BUREAUX 145 à 280 HF
i RUE DU TRÉSOR 9

BUREAUX 97 m2
AV. DE LA GARE 1

Conviendraient pour

MÉDECINS
I AVOCATS
f NOTAIRES

LABORATOIRES
BUREAUX
SALLES DE RÉUNIONS

ETC.

<&*La Bâloise
^  ̂ A—nuances

Place Pâplnet 2, Lausanne.

f Service immobilier . Tél. (021) 22 2916

052882 G

A louer

1 apparlement
de 2 pièces

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

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

(lira la suite des annonces classées en page 7),

À LOUER À SAINT-AUBIN
Rue du Castel 19/19a

appartements avec confort

3 pièces Fr. 475.—
charges comprises

studio Fr. 246.—
charges comprises.

Renseignements et location :
mngj? FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

w_ m» Rue du Château 13,
~™̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
055692 G

A louer à:

Draizes 40
1 pièce Fr. 70.— + 25.—
3 pièces dès Fr. 220.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 260.— + 35.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine
Prix Fr. 150.— par trimestre.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. H.527 G

A LOUER A NEUCHATEL
PARCS 94

appartement 3 pièces, confort
Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1" décembre 1977

PORT-ROULANT 12
magnifiques appartements
4 pièces, tout confort
Fr. 645.— + charges.
Libres tout de suite et date
à convenir.

TROIS-PORTES 63
appartements 3 pièces, tout confort
Fr. 470.—/ 480.— + charges.
Libres dès le 1er janvier 1978 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 053359 G

À LOUER À BEVAIX
chemin des Sagnes 25/27

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseur, bal-
cons, situation tranquille, grandes
surfaces de verdure, idéale pour les
enfants.
Studios Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
Charges comprises.

Renseignements et location

f&PPUBf FIDUCIAIR E ANDRE ANTONIETTI
l5 _r Rue ciu Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

055690 G

VALAIS
à vendre du propriétaire, cause non
utilisation : %

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

CHALET
avec confort, 5 pièces, bains, cuisi-
nes, caves, galetas. Terrain attenant
en zone verte. Vue imprenable.
Hypothèques si désiré.
Fr. 125.000.—
Non solvables s'abstenir svp.

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

057722 I

«¦BE__B__B_G-H_H_9_a_Za_BI

A vendre à COLOMBIER

MAISON
VILLAGEOISE

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

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

055079I

Mise à ban
Avec l'au tori sation de la présid ente lll
du Tribunal du di strict de Neuchâ tel, la
Société suisse d'Assur ances générales
sur la vie humaine met À BAN la cour
nord et le chemin d'accès de l'immeu-
ble chemin de Trois-Portes 35, formant
l'article 10025 du cadastre de Neuchâ-
tel.

En conséquence, défense f ormelle et
juridi que est fai te à tou te personne non
autorisée de parquer son véhicule ou
de circuler dan s cette cour et sur ce
passage, les droi ts des tiers étan t
réservés.

Une surveillance sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâ te l, le 21 novembre 1977.
pr Société suisse d'Assu rances

générales sur la vie humaine
Br uno Mull er

gérant

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 22 nov embr e 1977
La présiden te lll  du tribun a l
G. Fiala

057977 Z

?????????????????????????

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

X COLOMBIER ?
? Chatenaya 5 *
? 3 pièces Fr. 465.— ?
? ?
? Chemin des Saules 15 J
? 4 pièces Fr. 605.— ?
? ?

X Chemin des Saules 19 *
? 2 pièces Fr. 385.— «
? ?
? Rue du Sentier 19a J
? 2 Vi pièces Fr. 497.— ?
? ?

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

X 1 garage Fr. 75.— X
? ?
? NEUCHÂTEL ?

« Bercles 5 ?"
? 3 pièces Fr. 160.— ?

? Rue Emer-de-Vattel 25-46 X
X 1 Vi pièce Fr. 390.— .?
X 1 garage Fr. 65.— *
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5 ?

X 2 pièces dès Fr. 397.— X
? 1 Vz pièce attique Fr. 455.— ?
? ?
X Rue de Grise-Pierre 26-28 *
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?
? ?
? Chemin de la Caille 78 J
? 3 pièces Fr. 532.— ?
? ?

X Rue du Roc 15 -3. J
? 2 pièces Fr. 338.— +
? 4 pièces Fr. 529.— ?

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

? Rue des Vignolants ?
? 3'/2 pièces Fr. 485.— ?

? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

X fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel. I
? Tél. (038) 25 76 71. 053005 G ?
? ?
?????????????????????????

Je cherche à acheter, région La Cou-
dre, Hauterive, Saint-Biaise

MAISON FAMILIALE
ou

TERRAIN
pour la construction d'une villa.
Tél. (038) 33 54 01. 043327 1

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

I petite maison ancienne
^Vj pour fin mai ou 24 juin 1978. j

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

.̂ Hr*»^Fiduciai

res 

s'abstenir), .̂ j .̂.,.,̂ s»*e»>i*t»*' ,-»w »".(>> ?

f&i Faire offres sous chiffres Cl 2573 au bureau du journal. 0576551

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région: Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres JJ 2292 au
bureau du journal. oaonei

Maculature en vente
au bureau du tournai

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre à l'est de
Neuchâtel (10 km),

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

Faire offres sous
chiffres BK 2593 au
bureau du journal.

057931 I

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
| DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurolel

PLACES [J À LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage INDIVIDUELS h nn mmm
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 tel au
N° (038) 25 30 23.

055628 G

Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre en lisière de forêt, à Corcelles,

maison moderne avec vue
250 m2 habitables, 7 pièces, machi-
nes à laver linge et vaisselle, tapis
tendus, état de neuf, 1200 m2 de ter-
rain. Hypothèque à disposition.

Tél. 31 14 51 aux heures des repas.
056778 I
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| MOINS CHER QUE VOTRE LOCATION I
^i vous êtes PROPRIETAIRE de votre 1*1
M APPARTEMENT S

j — versement initial Fr. 12.000.—
i — 2 pièces dès Fr. 58.000.— H

gi — garage Fr. 15.000.— KM

I Fr. 280.— PAR MOIS I
fel Appartement de 2 pièces, avec balcon, cuisine agencée, it*B
I salie de bains, avec W.-C. jy^

m VISITES SUR RENDEZ-VOUS I

I Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. HH
¦ Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. 057906I H

{("Sous la Coudre |
I Sud" Neuchâtel :
| Une situation hautement privilégiée i

0 Situé à la sortie de Neuchâtel , direction St-Blaise, a
% légèrement sur les hauteurs, «Sous la Coudre Sud» •
• bénéficie d'une vue panoramique et imprenable. •
• Ecole, piscines, patinoire et magasins sont à •
J proximité. •
0 37 appartements composent l'ensemble. 5 sont Q
• encore à louer, c'est donc aujourd'hui qu 'il faut nous •
• téléphoner! •• _ 0
9 Renseignements ¦f%#fe _0^_P^_Mi_MI 

S
• et location : IÎ| 1C_)EFC_BC_Ë

! 
•

$ Régie GECO " B 
-Vm^^ x̂S t

• Promenade-Noire 3 ©A_ ^  ̂ •
• Neuchâtel entreprise JlgBenerale U
Z\ Tél. 038/244446 \  ̂ /•'

y-»»--. » iii ii-ii — ?

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

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

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

Renseignements et location:
«*HB__r FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
a_W_7 Rue du Château 13,
m™"' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
055691 G

AREUSE
A 2 minutes de l'arrêt
du tram

beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.

Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

053270 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissan-
ces, mortuaires Fr. 1.40 le mm. Peti-
tes annonces non commerciales 50 c.

le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 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 instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

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

port sont facturés aux abonnés.

*

À LOUER
BOUDRY - ADDOZ 48-50

appartements 2-3 pièces • tout
confort
Fr 290.—/370.— + charges et places
de parc.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4
appartements neufs 3 pièces - tout
confort
Fr. 370.—/ 380.— + charges.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 053360 G

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur, près
de la gare,

2 PIÈCES AVEC BALCON
Fr. 375.—.

3 PIÈCES AVEC BALCON
Fr. 480.—
charges non comprises.
Place de parc dans garage souterrain
chauffé Fr. 70.—.
Pour visiter : Mm" Dubey,
Fahys 123. Tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.

1 Tél. (038) 24 67 41. 053267 G



De nouvelles idées pour votre intérieur

#_#& Les garnitures de vestibule
wE M̂̂ T^mmmW 'a (<carte ^e v's'

fe>> de votre maison

Portemanteau mural Banquette Grand miroir de
en pin massif naturel, en pin massif de ton vestibule
d'un ton clair et sympa- naturel. Longueur 120 Hauteur 120 cm, lar-
thique. 5 patères. cm, hauteur 42 cm, geur 65 cm. 119.-
Hauteur 120 cm, lar- profondeur 40 cm. T-WI- -J- *AIA-.I ..ort „ „0 ÏCQ Table de téléphoneqeur 80 cm. 119.- 159.- ., yy . î \  \ en pin massif. Longueur

- - , „ - . :../ .... ... . . .. . Banquette 50 cm, hauteur 17 cm,
en pin massif naturel, profondeur 23 cm.
passé 2 fois au vernis 39.90
au pistolet. 3 tiroirs à (sans illustration)

., ..,, boutons tournés. Lon-Neuchatel . . ̂ .
gueur 140 cm, hauteur
40 cm, profondeur
40 cm. 369.-
(sans illustration)

46.471 057642 B

Des prix «dingues» en plein centre de Neuchâtel DISCO UWT
Moscato Spumante Haricots verts Femina ĈtHui
Del Piemonte O "JF étuvés garantis sans fils 1 pra/iflés Cailler #_ _r #¦## W MàW Msélection CVF 

J 
bouteille 70 Cl M mmm sachet 100 g 

IM ~~ boîte de 500 g au lieu de 18.80 mfmmmaUU Wg ME H

Châteauneuf-du-Pape 1975 70 ci 6.60 Graines pour oiseaux 1 kilo 1.75 Sujets chocolat pour arbres 9 pièces 1.60 _________ HSH
Aloxe-Corton 1974 bout 70 a 9.25 Café Jubila Jacobs 250 g 4.90 Suchard exp ress boite 1 kilo 6.90 ^̂ T^SarT

^

I Jusqu'au 3 décembre I

( PARTICIPEZ I
IvOUS AUSSII

I "̂îicl
|«DOMINO»|
I Organisé par NEUCHATEL-CENTRE I

Attention : si vous n'avez pas reçu le
bulletin de participation dans votre boîte
aux lettres, vous pouvez en obtenir {un par
personne) au bureau de réception de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.

057922 A

[ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT

Tél. (038) 41 23 27 ^BARONI & CIE m
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^030389 A J

!
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046372A

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une !
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre! S

Nom, prénom: ^_

B» S
Lieu: TeL | î

rlTIU^bVIi ipeinture
Maîtrise fédérale

CORTAILLOD - Pré-Gaillard 8 • Tél. 42 22 60
Atelier: Neuchâtel • Ruelle Vaucher 2.

055861 A

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

| ÉCHEC À LA I
RÉCESSION! I

m Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. fl
1 La publicité, c'est la reine du commerce. I
i Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre. S
ï Vendre, c'est choisir 1
i le quotidien comme support publicitaire.. ,*

1 FAN-L'EXPRESS |
i 105.000 lecteurs chaque jour. 1

MARCHE AUX PUCES.
Samedi dès9heure», à ROCHEFORT



Une tâche nouvelle et une très
grande satisfaction pour l'ASP AM

De notre correspondant:
Comme chaque année à pareille

époque, l'Association pour la sauve-
garde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises (ASPAM), que préside
M. André Tissot, et son enfant chéri le
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds
(dont le président de la fondation est
M. André Sandoz) font parvenir à leurs
adhérents et sympathisants une carte
de membre. Qui, cette fois, ne repré-
sente pas une ferme, mais le « Château
des Frètes» . Une magnifique demeure
du Jura qui figure sous la rubrique de
monument en péril.

Les deux présidents rappellent que
des démarches avaient été entreprises
auprès des communes des Brenets et
du Locle, ainsi que de l'Etat, afin d'ins-
crire la restauration du bâtiment dans
les projets de l'année 1975, dite année
du patrimoine architectural. Démar-
ches qui n'aboutirent pas, mais qui

eurent le mérite de poser une fois de
plus la question.

CONSTITUTION D'UN GROUPE

Cette année, un groupe de person-
nes tant des Brenets que du Locle s'est
constitué sous le nom d'Amis du
château des Frètes et s'est mis au
travail pour assurer un sauvetage qui
doit être obtenu à tout prix. «On ne
peut pas laisser aller à la ruine un
splendide bâtiment daté de 1803,
d'une qualité architecturale compara-
ble à celle du château des Monts, au
Locle ou de la maison Perret-Gentil,
aux Arbres (La Chaux-de-Fonds) »,
soulignent encore MM. Tissot et
Sandoz.

L'auberge est fermée, elle quj
connut tant de belles heures dans ce
cadre admirable. La bâtisse s'en va,
gentiment, sous les coups de boutoir

du temps. Seule la volonté populaire,
elle qui sait être généreuse lorsque la
cause est belle, ou l'arrivée d'un
mécène rendront à ces murs leur
glorieux passé.

Mais il est parfois des miracles que
plus personne' n'osait espérer. Et pour
avoir évoqué, à plusieurs reprises ces
dernières années, l'état de délabre-
ment de la ferme du Cernil-des-Arbres,
juste à côté de l'ancien hôpital de
La Chaux-de-Fonds, nous pouvons
parler véritablement de miracle.

Cet admirable bâtiment, qui fit les
délices des gosses du quartier, tant de
légendes y étant attachées (ferme for-
tifiée, souterrain, etc.) était voué à la
démolition. Des équipes de jeunes
notamment se succédèrent sur les
pans du toit afin de protéger l'intérieur
par des bâches. D'espoir on vivait.
Mais l'espoir ne dure pas toujours.

LA FERME EST SAUVÉE

Eh bien, cette ferme des Arbres est
sauvée. On le doit au docteur Aubert,
du Landeron, et à sa femme, fille de feu
le docteur Grosjean. Les travaux ont
démarré cet automne. Ces deux amou-
reux, comment ne pas les appeler
autrement, de ce bâtiment, ne sont pas
partis seuls dans l'aventure. Ils ont
avec eux l'ASPAM, ses conseils et son
expérience.

Enfin, jetons un petit coup d'œil du
côté du Musée paysan où, au cours de
cet hiver, on continuera de «faire au
four» pain, sèches au beurre, gâteaux:
l'animation vivante et ô combien
sympathique. Avec un tas d'autres
projets... Ny.

Etat civil
(28 novembre)

Naissances: Clôt Gislaine Viviane, fille de
Benoit et de Viviane, née Ben Driss; Maier
Julien Roland , fils de Jùrg André et de Françoi-
se Edwige, née Cuany ; Barth Laurent , fils de
Barth Jean Robert Joseph et de Mary-Claude
née Dângeli.

Promesses de mariage : Gremion Roger Pier-
re et Vaucher-de-la-Croix Juliette Claudine.
Mariages civils : Desrochers Joseph Serge René
et Gaillard Marie-Rose ; Leuba Francis Emile et
Froidevaux Andrée Geneviève ; Schaub André
et Chappatte Corinne Sarah Marguerite.

Décès : Richard née Fluckiger, Elise, née le
20 mars 1895.

Le PPN et les votations du week -end
- NON A L'INITIATIVE POUR L'IMPÔT

SUR LA RICHESSE - Malgré les déconve-
nues de pays qui, comme la Grande-Breta-
gne et la Suède, imposent lourdement leurs
contribuables, le parti socialiste suisse
voudrait introduire un impôt «de classe».
Par ses tendances centralisatrices, son
initiative porterait préjudice à l'autonomie
fiscale des cantons et des communes. Elle
créerait un fossé entre cantons riches et
cantons pauvres. Dans ceux-ci, les classes
moyennes seraient imposées plus forte-
ment.

- OUI A LA LOI SUR LES DROITS POLI-
TIQUES - Les innovations prévues dans
cette loi traitent notamment de l'exercice
du droit de vote, du référendum et de
l'initiative populaire et peuvent être accep-
tées par nos concitoyens.

- NON A L'INTRODUCTION D'UN
SERVICE CIVIL - Après un débat animé et
un vote de majorité, le comité du PPN
s'oppose à l'introduction d'un service civil.
Il reste convaincu qu'une armée efficace et
bien équipée est l'indispensable garantie

de notre indépendance et de notre crédibili-
té à l'égard de l'étranger. Pour accomplir sa
mission de sauvegarde de nos libertés,
l'armée doit pouvoir compter sur la partici-
pation de tous les citoyens. Une minorité de
membres du comité du PPN estime toute-
fois que le statut actuel des objecteurs de
conscience n'est pas satisfaisant. Elle
souhaite qu'une solution positive soit trou-
vée pour ces derniers pour qu'ils puissent,
au prix d'un sacrifice personnel, œuvrer
utilement pour notre pays.
- OUI À LA LOI FÉDÉRALE INSTITUANT

DES MESURES D'ÉCONOMIES - Cette loi
reflète la volonté du peuple suisse qui, à
deux reprises, s'est déclaré partisan d'une
politique de stricte économie. En modifiant
35 lois, on diminuera les dépenses de la
Confédération de 800 millions de francs.
- OUI AU CRÉDIT ROUTIER CANTONAL

DE 13,8 MILLIONS - Sur six projets
présentés par l'Etat de Neuchâtel, trois inté-
ressent les districts du Haut. Ces six réalisa-
tions augmenteront la sécurité des usagers
de la route et des piétons, la fluidité du trafic
automobile et la qualité de l'entretien du
réseau routier cantonal.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Blond y » (16 ans).
Eden : 18 h30 , « Ces petites polissonnes »

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

Plaza : 20h30 , «La bataille de Midway»
(16 ans - prolongations).

Scala : 20 h 45, «L'animal» (16 ans) .
ABC : 20 h 30, « Flesh Gordon » (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

des Amis des arts.

Galerie du Club 44 : images du Tantra.
Au Rond-Point des artisans : artisanat (Froide-

vaux , Dubois et Fischer).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

-DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Les enfants de la rue du

Théâtre », film.

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

Noël.
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. 31 52 52.

DIVERS
Casino- Théâtre : 20 h 15, «Plein les plumes »,

revue de Servion.

L'activité des sapeurs-pompiers du canton

Lors de l'assemblée annuelle des délégués de la Fédération des sapeurs-
pompiers du canton, qui vient de se tenir à La Chaux-de-Fonds, M. Roland
Halbeisen, président, présenta le rapport du comité pour l'année 1977. Rap-
port des plus intéressants et qui démontre que l'apparition de problèmes nou-
veaux, complexes, a débouché sur la mise en pratique de techniques elles aus-
si nouvelles, qu'il a fallu non seulement assimiler, mais surtout dominer.

La Fédération s'est vue confier par
l'Etat , au cours de l'exercice écoulé,
l'organisation d'un cours cantonal pour
officiers , sous-officiers, chefs d'engins et
spécialistes des corps de sapeurs-
pompiers ; d'un cours cantonal pour les
charges de sécurité ; d'une journée des
commandants. Sans oublier l'inspection
de 21 corps et de deux centres de secours.

Le comité suit par ailleurs de très près
l'évolution de la technique, que ce soit
dans le domaine des nouveaux moyens
destinés à la lutte contre le feu , ou des
dangers que cette évolution apporte.
C'est pourquoi il a été décidé la création
de commissions ou de groupes de travail.

LES PRINCIPAUX GROUPES

Radio-activité et marchandises dange-
reuses : cette commission est formée du
major Habersaat (Neuchâtel) et du capi-
taine Marendaz (La Chaux-de-Fonds).
Malgré la haute tech nicité et le caractère
sournois de la matière radioactive, un
cours cantonal d'une semaine a permis de
sensibiliser les chefs des centres de
secours et de familiariser ces derniers
avec les méthodes de détection et de repé-
rage des zones contaminées.

Etude du renouvellement des véhicules
des centres de secours : nouvellement
créée, cette commission est composée du
major Brasey (Le Locle) et des capitaines
Perret (Fontainemelon) et Zurcher
(Couvet). Cela permettra d'échelonner le
remplacement des camions tonne-
pompes et de planifier les budgets et les
dépenses.

Protection contre les gaz: cette com-
mission constituée par le major Guinand
(La Chaux-de-Fonds), le capitaines Gatto-
liat (Neuchâtel) et Kohler (La Chaux-de-
Fonds) a rédigé un rapport ainsi qu'un
inventaire des appareils répartis dans le
canton.

Etude des communications-radio: ici
aussi, il s'agit d'une nouvelle commission
emmenée par les capitaines Kohler et
Gattolliat.

La centrale d'achats, gérée par une
commission (capitaines Graber , La
Chaux-de-Fonds, Monnet , Noiraigue, et
premier-lieutenant Blandenier, Chézard),

a permis d'unifier dans le canton une
partie de l'habillement des sapeurs-
pompiers. Plus de 1000 combinaisons-
salopettes ont déjà été livrées.

En ce qui concerne les inspections effec-
tuées par la Fédération cette année, rele-
vons que pour l'ensemble des 21 corps
totalisant 1565 hommes, il a été noté
406 absences, soit 26 pour cent. Chiffre
par trop élevé, comme le constate
M. Halbeisen , puisque ce pourcentage
était de 16,1 en 1975, et de 19,5 en 1974.

Il a été remarqué, dans certaines com-
munes, un manque d'officiers et de sous-
officiers instruits. « Nous conseillons aux
commandants des localités concernées, de
surveiller le niveau d'instruction de leurs
cadres et de profiter du large éventail du
programme des cours prévus en 1978. Les
rapports d'inspection contiennent encore
trop souvent des remarques au sujet des
données d'ordre et de la transmission des
ordres ». En ce qui concerne les centres de
secours, les exercices programmés ont
démontré non seulement leur valeur,
mais aussi la collaboration intercommu-

nale qui règne en matière de lutte contre
le feu.

329 BÂTIMENTS EN 1976
Le rapport annuel de l'établissement

cantonal d'assurance contre l'incendie
prouve, qu'en corrélation avec ce que
font les communes, l'Etat ne ménage rien
pour permettre d'améliorer le service du
feu. Les allocations versées l'année der-
nière au fond cantonal des sapeurs-
pompiers ont en effet dépassé le
demi-million de francs.

Signalons en outre que les indemnités
pour «dommages incendie» se sont
élevées, en 1976, à 4,7 millions contre
2,8 millions en 1975. Le nombre de bâti-
ments atteints fut de 329 en 1976, contre
326 en 1975. Enfin, l'année dernière ,
15 bâtiments ont été entièrement détruits
contre trois en 1975.

L'effectif des corps, à fin 1976, était de
4416 hommes. En 30 ans, il a diminué de
plus de 1000 unités. Plusieurs instruc-
teurs ont été appelés comme chefs de clas-
se aux cours fédéraux: les capitaines
Sunier (Le Locle), Spiller (La Chaux-de-
Fonds) et le major Habersaat (Neuchâtel).

Un bref aperçu d'une riche activité et
qui entre bien dans la devise des sapeurs-
pompiers: «courage, fidélité, dévoue-
ment ». Car, on oublie trop la somme de
travail et de préparation qui est le lot,
toute l'année, de ces hommes qui 24 h sur
24 sont à la disposition de la société.

Ny.

Une réadaptation de la technique est nécessaire

NEUCHÂTEL 28 nov. 29 nov.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 745.— d
La Neuchâteloise ass. g. 370.— d 370.— d
Gardy 64.—d 64.—d
Cortaillod 1415.—d 1415.—d
Cossonay 1300.— 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.—d 215.—
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 2215.— d 2215.— d
Interfood port 3200.— d 3200.— d
Interfood nom 625.— 600.— d
Navigation N'tel priv. .., 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1350.—
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 855.— 855.— d
Editions Rencontre 760.— ¦ 750.— d
Innovation 402.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 535.— d
La Suisse-Vie ass 3710.— 3700.— d
Zyma 810.— 805.— d

GENÈVE
Grand-Passage 408.— 405.30
Charmilles port 690.— 685.—
Physique port 190.— 190.—
Physique nom 135.— 135.—
Astra 1.15 1.16
Monte-Edison —.32 —.30
Olivetti priv 1.80 d 1.80
Fin. Paris Bas 72.— 71.50
Schlumberger 159.50 156.50
Allumettes B 31.25 d 32.75
Elektrolux B 50.25 50.75
SKFB 23.75 23.50

BÂLE
Pirelli Internat 253.— d 252.— d
Bâloise-Holding 406.—d 409.— d
Ciba-Geigy port 1290.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 637.— 639.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1005.—
Sandoz port 4050.— d 4075.— d
Sandoz nom 1750.— 1745.—
Sandoz bon 552.— 554.— d
Hoffmann-L.R. cap 100250.— d101000.—
Hoffmann-L.R. jce 93250.— 93500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9350.— 9400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 717.— 717.—
Swissair port 805.— 806.—
UBS port 3210.— 3250 —
UBS nom 599.— 599 —
SBS port 417.— 417.—
SBS nom 293.— 295.—
SBS bon 347.— 348.—
Crédit suisse port 2245.— 2260.—
Crédit suisse nom 409.— 409.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 460.— d 490.— o
Banque pop. suisse 2275.— 2290.—
Bally port 1650.— 1640.—d
Bally nom 1425.— d 1460.—
Elektrowatt 1580.— 1585.—
Financière de presse 225.— 225.—
Holderbank port 459.— 462.—
Holderbank nom 418.— 412.— d
Juvena port 195.— 195.—
Juvena bon 9.50 d 9.50
Landis & Gyr 980.— 980.—
Landis & Gyr bon 98.50 99.—
Motor Colombus 800.— 805.—
Italo-Suisse 193.— 193.— d
Œrlikon-Buhrle port 2400.— 2395.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 722.— 720.—
Réass. Zurich port 4750.— 4775.—
Réass. Zurich nom 2740.— 2740.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1575.— 1580.—
Zurich ass. port 11175.— 11200.—
Zurich ass. nom 8125.— 8250.—
Brown Boveri port 1630.— 1640.—
Saurer 920.— 920.—
Fischer 785.— 785.—
Jelmoli 1360.— 1365.—
•Hero 2975.— 3000.—

Nestlé port. : 3630.— 3685.—
Nestlé nom 2200.— 2200.—
Roco port 2225.— 2275.—
Alu Suisse port 1380.— 1395.—
Alu Suisse nom 595.— 597.—
Sulzernom 2760.— 2760.—
Sulzer bon 381.— 382.—
Von Roll 545.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.75 49.—
Am. Métal Climax 78.75 78.50
Am. Tel&Tel 130.— 129.—
Béatrice Foods 53.50 53.—
Burroughs 155.— 152.50
Canadian Pacific 33.50 34.—
Caterp. Tractor 123.— 121.—
Chrysler 30.— 29.75
Coca Cola 84.25 82.50
Control Data 56.50 54.—
Corning GlassWorks ... 124.50 123.50
CPC Int 100.50 100.50
Dow Chemical 61.50 60.25
Du Pont 260.— 255.—
Eastman Kodak 114.50 112.50
EXXON 101.50 101.50
Ford Motor Co 96.— 94.—
General Electric 111.— 109.—
General Foods 72.50 71.25
General Motors 142.50 140.50
General Tel. & Elec 68.75 d 67.50
Goodyear 39.50 38.—
Honeywell 107.— 103.—
IBM 581.— 573.—
Int. Nickel 35.25 34.75
Int. Paper 96.— 93.50
Int. Tel. _ Tel 72.75 71.75
Kennecott 46.— 45.—
Litton 28.25 28.50
Marcor —.— —.—
MMM 106.50 106.—
Mobil Oil 139.50 138 —
Monsanto 127.50 125.50
National Cash Register . 92.25 88.—
National Distillers 48.— d 47.50
Philip Morris 136.— 135.50
Phillips Petroleum 68.25 68.—
Procter & Gamble 183.50 184.30
Sperry Rand 77.25 75.75
Texaco 59.— 58.—
Union Carbide 91.50 89.50
Uniroyal 18.75 17.50
US Steel 67.— 66.—
Warner-Lambert 60.— 59.50
Woolworth F.W 43.50 42.50
Xerox 107.50 105.—
AKZO 21.— 21.25
Anglo Gold l 43.75 44.75
Anglo Americ. I 7.50 7.55
Machines Bull 12.50 12.25
Italo-Argentina 91.— 92.50
De Beers I 9.20 9.25
General Shopping 353.— 355.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 35.50 35.50
Philips 25.— 25.—
Royal Dutch 124.— 123.—
Sodec 6.— d 6.05
Unilever 111.— 111.—
AEG 90.50 91.—
BASF 141.— 140.50
Degussa 260.— 260.—
Farben. Bayer 134.— 133.—
Hœchst. Farben 132.50 130.50
Mannesmann 157.50 158.—
RWE 180.50 d 181.50
Siemens 285.— 284.—
Thyssen-Hùtte 111.— 111.50
Volkswagen 205.— 204.50

FRANCFORT
AEG 93.80 94.—
BASF 146.— 145.40
BMW 234.— 232.50
Daimler 363.— 362.—
Deutsche Bank 294.50 294.—
Dresdner Bank 242.50 243.10
Farben. Bayer 138.— 138.30
Hœchst. Farben 137.— 136.20
Karstadt 364.50 364.—
Kaufhof 241.— 240 —
Mannesmann 163.— 163.50
Siemens 293.— 293.60
Volkswagen 212.— 210.80

M I L A N  28 nov. 29 nov.
Assic. Generali 35150.— 34980.—
Fiat 1970.— 1988.—
Finsider 82.— 82.—
Italcementi 10850.— 10840.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 895.50 890.—
Pirelli 2115.— 2107.—
Rinascente 42.25 42.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.10 69.20
AKZO 23.60 23.60
Amsterdam Rubber 87.— 86.30
Bols 68.70 69.30
Heineken 116.30 116.80
Hoogovens 25.40 25.60
KLM 116.70 116.80
Robeco 176.50 176.30

TOKYO
Canon 448.— 460.—
Fuji Photo 580.— 584.—
Fujitsu 266.— 263.—
Hitachi 182.— 179.—
Honda 515.— 515 —
Kirin Brew 416.— 416.—
Komatsu 240.— 240.—
Matsushita E. Ind 583.— 583.—
Sony 1830.— 1840.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 246.— 245.—
Tokyo Marine 537.— 537.—
Toyota 835.— 838.—

PARIS
Air liquide 261.— 260.—
Aquitaine 342.— 345.50
Cim. Lafarge 159.80 158.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 165.— 163.—
Fr. des Pétroles 103.— 103.—
L'Oréal 656.— 642.—
Machines Bull 27.70 27.50
Michelin 1240.— 1245.—
Péchiney-U.-K 80.60 79.—
Perrier 144.90 143.50
Peugeot 290.— 284.80
Rhône-Poulenc 63.20 60.50
Saint-Gobain 125.30 125.10

LONDRES
Anglo American 1.92 1.91
Brit. & Am. Tobacco 2.57 2.68
Brit. Petroleum 9.— 9.18
De Beers 2.15 2.14
Electr. _ Musical 2.05 2.10
Impérial Chemical Ind. .. 3.49 3.58
Imp. Tobacco —.73 —.75
Rio Tinto 1.81 1.83
Shell Transp 5.57 5.65
Western Hold 18.63 18.75
Zambian anglo am —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-7/8 44-1/8
Alumin. Americ 43-3/4 43-3/8
Am. Smelting 15 14-3/8
Am.Tel & Tel 59-3/4 58-7/8
Anaconda 17-3,8 16-5/8
Bœing 29-1/4 27-3/4
Bristol & Myers 34-1/8 32-5/8
Burroughs 70-7/8 69
Canadian Pacific 16 15-7/8
Caterp. Tractor 56-1/2 54-3/4
Chrysler 13-7/8 13-3/4
Coca-Cola 38-1(4 38
Colgate Palmolive 32-7/8 32-5/8
Control Data 25-3/8 25
CPC int 46-1/2 46-3/4
Dow Chemical 28 27-1/4
Du Pont 119-1/4 118
Eastman Kodak 52-58 50-1/2
Ford Motors 43-7/8 42-5/8
General Electric 50-3/4 50-1/4
General Foods 33-3/2 32-7/8
General Motors 65-3/8 64-1/4
Gillette 24-3/4 24-3/4
Goodyear 18 17-3/4
GulfOil 27-1/4 27-1/8
IBM 267 262-3/4
Int. Nickel 16 15-3*4
Int. Paper 43-3/4 43-1/8

Int. Tel & Tel 33-1/4 32-1/2
Kennecott 21-1/8 20-1/2
Litton 13-3/8 13-1/4
Merck 57-5,8 55-5,8
Monsanto 58-1/2 56-1/2
Minnesota Mining 49-1,8 48-3-8
Mobil Oil 64-3/8 63-3,4
National Cash 40-3/4 39-1.4
Panam 5-3/8 5-1/4
Penn Centra l 1-1,8 1-1/4
Philip Morris 62-7/8 61-3/4
Polaroid 26-3/8 26-1,8
Procter Gamble 86 85-3,4
RCA 28-1/2 27-3/4
Royal Dutch 56-7/8 56-3/4
Std Oil Calf 39-3/4 39-3/8
EXXON 47-1,8 46-1/4
Texaco 70-1/4 70
TWA 9-5/8 9-1/4
Union Carbide 41-5/8 40-3/4
United Technologies ... 38-1/8 37-1/4
US Steel 30-3/4 29-3/4
Westingh. Elec 19 18-3/8
Woolworth 19-7/8 19-3,4
Xerox 49-1/4 47-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 839.57 826.84
chemins de fer 217.52 214.21
services publics 113.09 112.04 '
volume 21.580.000 22.940.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA I1 $) 2.10 2.20
Canada (1 Scan.) 1.90 2.—
Allemagne (100 DM) 95.50 98.—
Autriche (100 sch.) 13.45 13.85
Belgique (100 fr.) 6.— 6.30
Espagne (100 ptas) 2.45 2.70
France (100 fr.) 43.25 45.75
Danemark(100 cr. d.) .... 33.75 36.75
Hollande (100 fl.) 88.— 91.—
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.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 $) 515.— 545.—
Lingots (l kg) 10950.— 11150.—

Cours des devises du 29 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.1350 2.1650
Angleterre 3.88 3.96
D$ 1.8125 1.8225
Allemagne 96.45 97.25
France étr 43.85 44.65
Belgique 6.11 6.19
Hollande 89.30 90.10
Italieest —.2410 —.2490
Suède 44.35 45.15
Danemark 34.70 35.50
Norvège 39.35 40.15
Portugal 5.20 5.40
Espagne 2.57 2.65
Canada 1.9250 1.9550
Japon —.8775 —.9025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

30.11.77 argent bâte 345.—

Ml 1111̂  ̂ Bul let in bours ie r  J;|^^^Jj
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Chronique des marchés

Lit baisse du loyer de l 'argent se poursuit chez nous par le lancement d 'un em-
p runt émis par le canton de Zurich qui propose aux souscripteurs un 3 3A %, émis à
99 %. C'est la première fois depuis de longues années que le rendement d 'un emprunt
à long terme d 'une corporation de droit public est proposé au-dessous de 4 %. C'est
l 'abondance toujours importante des liquidités qui conduit à ce nouveau pas dans le
fléchissement du rendement. Il n 'en a pas fallu davantage pour voir les obligations en
cours coter à la hausse. Cette conjoncture favorise aussi les cours des actions suisses
qui ont opéré des plus -values étendues à de larges secteurs, notamment au marché
dirigeant de Zurich. Les titres les plus favorisés sont : UBS porteur + 40, BPS + 15,
Bally porteur + 40. Zurich assurances nominative + 125, Hero + 25 et Nestlé por-
teur + 55. A notre place locale, l 'action Dubied s 'est traitée à 215 (+ 5). Malgré les
échanges peu achalandés d 'hier les actions suisses paraissent emboîter le pas de la
hausse usuelle de f i n  d 'année, ce qui est d 'autant plus notoire que les indications four -
nies par Wall Street étaient plutôt négatives.

PARIS subit le poids des vendeurs qui agissent surtout sur les alimentaires et
l 'automobile. Un nouveau recul du franc fr ançais entraîne la réserve des investisseurs
étrangers.

MILAN fluctue dans les deux sens, avec un regain énergique d 'intérêt pour
Générale Immobiliare, accompagné des titres pétroliers.

LONDRES affiche un ton p lus lourd sur la plupart des actions industrielles, les
Lloyds faisant exception à cette tendance.

FRANCFORT est stimulé par la croissance des bénéfices annoncés par plusieurs
sociétés de l 'industrie lourde.

NEW- YORK est défavorablement influencé par le déficit record du commerce
extérieur américain pendant le mois d 'octobre, malgré la chute du dollar qui se pour -
suit inexorablement. En outre, les défaillances du personnel portuaire aux Etats-Unis
handicapent les sorties de marchandises. Pour les dix p remiers mois de 1977, le déficit
commercial s 'élève déjà à plus de 22 milliards de dollars. Ë. D. B.

Les taux deTintérêt baissent encore en Suisse

NOUVELLES FINANCIÈRES

VIE POLITIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
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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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
et de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Amis - Aveline - Automoteur - Austère - Concis - Chat
- Chaumière - Chercher - Chêne - Chérubin - Chènevis
- Fleurir - Fluctuation - Flacon - Houx - Intérieur -
Instar - Intacte - Lui - Lune - Masse - Mais - Maine -
Métis - Olivier - Piquette - Papa - Pâle - Rime - Rue -
Soir - Turbulent - Toupie - Tourtereau - Tours - Ter -
Typique. (Solution en page radio)

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

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

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

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

Môtiers, 4 novembre 1977
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé :
BLANC

057630 E

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

le jeudi 1°' décembre 1977 dès 14 heures

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

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

Greffe du tribunal
057704 E

Office des poursuites du Val-de-Ruz

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

1 machine à calculer électronique Canola 161 ; 1 bureau métal,
dessus bois, 5 tiroirs; 1 meuble de classement métal, 2 rayons
Reymond; 1 fauteuil de bureau, skai noir, sur roulettes métal;
2 fauteuils de bureau, skai noir, pieds métal ; 2 bahuts sur pieds
bois, style espagnol, 2 portes, 2 tiroirs; 1 bibliothèque,
3 éléments, 6 portes, 11 rayons, en teck; 1 tableau fait spatule,
cadre doré. Quai de la Seine; 1 table carrée pied central, style
espagnol; 1 guéridon, pied central,style espagnol; 1 lampadaire,
pied inspiration Louis XIII, abat-jour étoffe verte ; 1 miroir , cadre
doré, inspiration Régence ; 1 table à écrire, 3 tiroirs, sculptée,
noyer massif, style Louis XIII, 4 pieds croisillons, 2 m sur 85 cm ;
1 table de téléphone, 1 tiroir, style espagnol; 2 fauteuils Dagobert
placet cuir; 1 chaise, dossier bois, placet cuir, style espagnol;
1 fauteuil de bureau, dossier et placet cuir, style espagnol;
1 bibliothèque, 3 éléments, 6 portes, 6 rayons, style espagnol;
1 tapisserie, paysage Gobelin ; 1 lustre fer forgé, fait main, 6 feux ;
1 armoire à suspendre, sculptée Tolède ; 1 reproduction Los Par-
rachos , cadre doré ; 1 table de conférence 2 m sur 90 cm, dessus
formica blanc; 4 chaises, placet et dossier plastique; 1 chaise de
bureau, bois ; 1 chaise de bureau, similicuir; 1 armoire, 6 portes,
22 rayons, 4 tiroirs, bois noir; 2 meubles de classement , bois
blanc, l'un de 18, l'autre de 20 rayons; 1 machinée écrire Triumph,
électrique; 2 bureaux bois, 2 portes, 1 tiroir; 1 bureau métal,
dessus bois, 2 tiroirs dont 1 à classement; 1 table de bureau,
pieds métal, dessus formica gris; 1 table à écrire, métal chromé,
dessus formica imitation bois ; 1 table pliable , pieds métal , dessus

• - teck ; 1 petit'bi/reauj pieds métal, 2 tiroirs, dessus teck! T bureau
d'angle, 4 tiroirs, métal, Asmeta ; 1 table de dactylo, métal, dessus
skai noir ; 1 machine à photocopier, marque SCM 412, électrique ;

>• 1 machine à écrire/électrique Hermès Ainbassador; l'-machine à
calculer électrique Précisa; 1 sélecteur automatique pour télé-
phone Magicall ; 1 machine à écrire électrique Triumph; 2 chaises
de bureau, dossier et placet tissu bleu ; 1 chaise de bureau, dos-
sier et placet bois noir; 5 meubles de classement, avec divers
rayons, portes, éléments, bois et métal ; 2 radiateurs électriques à
huile, l'un de 14 éléments Forster automatic, l'autre de 9 éléments
TCA; 1 lampadaire cuir; 7 reproductions, motif cavaliers, cadre
doré; 1 asp irateur pour grandes surfaces , Nilco Kehrmas-
Chine 471 ; 36 chariots de manutention, 4 roues avec support de
rangement ; 1 machine pour les emballages ; 2 supports de
rangement pour chariots de manutention; 1 cabine pour peinture
à gicler métal, sur roulettes avec machine d'aspiration électrique
et moteur Sprecher und Schuh ; 1 ponceuse électrique Skil, mod.
400 H, à main; 1 machine à photocopier DRY Photo-
copier 251 3 M, électrique à liquide; 1 ustensile pour conserver le
papier pour machine à photocopier Kopier-Papierspender 91 3 M,
à main; 1 machinée imprimer les circulaires Cito Record, à main ;
1 appareil pour inscrire les adresses Rena, à main ; 1 lot d'équer-
res pour les litsOPO; 107 chariots de manutention sur roulettes ;
25 cartons de plaques de tapis de fond, 40 cm x 40 cm, représen-
tant 200 m2 jaune et gris ; 2 rouleaux de tapis bord à bord, vert,
représentant 200 m2; 1 scie circulaire Inca, avec moteur;
1 meuleuse Iseli type SM 175 H, moteur; 1 lot de serre-joints, dif-
férentes grandeurs ; 1 enrouleur pour cordon électrique avec env.
20 m de cordon électrique; 1 paroi murale en merisier massif,
14 tiroirs, 2 niches, 2 portes vitrées et 7 portes, neuve.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie de
l'Office, conformément à la LP.
Pour visiter : le jour des enchères, dès 8 h 30 et dès 13 h 30.
Cernier, le 18 novembre 1977.

Office des poursuites du Val-de-Ruz
057117 E

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

A LOUER à Cressier, situation domi-
nante,

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

057236 G

A louer à Colombier, pour le
31 décembre 1977,

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

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

053460 G

Grand 3 pièces
salle de bains, balcon, 220 fr.
+ chauffage à mazout, pour
24 décembre ou à convenir.
Brévards 2, 2mo étage, Neuchâtel.

Tél. 24 24 19. 056554 G

A louer à Neuchâtel .
dès le 1°' janvier 1978,

ENTREPOTS
FRIGORIFIQUES

pour congélation
Volume disponible, 2000 m3.
Possibilité de diviser.
Prix de location intéressant.

S'adresser à :
SEILER & MAYOR S.A.
Trésor 9 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 59 59. 057976 G

A louer au Landeron,
immédiatement ou date à convenir,

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

appartements tout confort, charges
comprises.

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

055257 G

A LOUER
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

Grandson
Appartement
subventionné de

3 pièces
Libre tout de suite
ou pour le 1°' avril
1978.

S'adresser au
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

057506 G

A louer pour date à
convenir, à la rue des
Fahys,

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain chauffé.
Loyer 70 fr.

Tél. (038) 24 53 18.
050281 G

Boudry
A louer pour date à
convenir au chemin
des Addoz

4 pièces
Fr. 385.—
+ charges
Tél. (038) 24 67 41.

053269 G
Baux à loyer
au bureau du tournai

ÉBAUCHES S.A. cherche, pour l'un
de ses collaborateurs :

1 appartement meublé
de 4 chambres

i (dont 1 chambre à coucher et
'2-chàmbréS-' d'enfants), pour le
1" janvier 1978.
Eventuellement, deux studios meu-
blés contigus.

Faire offre à :
Ebauches S.A.
Direction générale
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 25 - interne 376.

055694 H

À LOUER À SAINT-AUBIN
Rafour 3

appartements de 2 pièces
Fr. 258 — et 268 —

charges comprises ;
appartements confortables.

Renseignements et location :

^V_E_JT FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

^_ // Rue du Château 13,
~™" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
055688 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir 5

beaux studios meublés
ou non meublés

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

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

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

Pour visiter'!» PSPerrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

057920 G

éÊBÊk Charmettes
^pr 38

3 pièces. cuisine, bains W.-C. dès
Fr. 400.— + charges.

Immeuble avec confort . Limite Neuchâ-
tel Peseux. Vue , soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.,
me du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 057070 G *

BOUDRY
A louer pour date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315.—

charges non comprises.

Pour visiter : Mmo Buschini,
Addoz 38. Tél. (038) 42 13 67.
Pour traiter :

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 053271 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 app. de 4 pièces à Fr. 500.—

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

charges comprises
pour les 3 logements.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

À LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 32 30

appartements confortables

3 pièces Fr. 439.—
charges comprises.

Renseignements et location :
«M*f FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
aUf Rue du Château 13,
-*™̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
055693 G

A louer à MARIN
pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
confortable de 3V4 pièces.

Tél. 33 17 15. 057788 G

A louer à Marin

cases de congélation
Tél. 33 17 15. 057789 G

HAUTERIVE ROUGES-TERRES

A louer pour tout de suite ou date à
convenir un

appartement
de 4y2 pièces

avec cuisine, bains 'W.-C. et cave.
Loyer mensuel Fr. 563.—, tout com-
pris. - f

Renseignements par la gérance:
tél. (031) 22 00 02. 057509 G

MÔTIERS
A louer éventuellement à vendre,
pour date à convenir

PETITE
FABRIQUE

avec divers locaux communs. Loca-
tion avantageuse.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. (032) 23 10 54. 055400 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315.—

charges non comprises.
Pour visiter : M"1" Sauser.
Tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 053269 G

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

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

(Sablons)
dès le 24 décembre 1977

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

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

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

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

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

Renseignements et location :

«nf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

L̂J/OB Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 055280 G

URGENT
Pour cause de cessation de com-
merce, COUPLE solvable DEMANDE
À LOUER ou promesse d'achat,

PETITE MAISON ou CHALET
avec confort, à la CAMPAGNE.

S'adresser HÔTEL CHEVAL-BLANC
2942 ALLE (JB) - Tél. (066) 71 13 23.

057973 H

Je cherche à louer,
région Boudry -
Bevaix , La Béroche,

appartement
4 pièces
de préférence mi-
confort.

Tél. 46 22 65.057797 H

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au faubourg du Lac

chambre non meublée
indépendante, cabinet de dou-
ches-W.-C. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.
057885 C

Pour
dix jours
6 au 16 décembre,
petit chalet ou
appartement
campagne, pour
une personne soi-
gneuse.

Tél. (038) 42 47 95.
056766 H

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

VACANCES
DE NOËL

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

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

057142W

On cherche
local
pour mécanique
auto 150/200 m2.

Tél. (038) 31 25 59/
31 31 31. 056559 H

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

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

E3|
Fabrique de machines pour l'impres-
sion et le façonnage du papier et du
carton cherche, pour son centre
d'outillage

un affûteur

ayant plusieurs années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire libre - Restaurant d'entrepri-
se.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats à
J. BOBST & FILS S.A., réf. 512.1. case
postale, 1001 LAUSANNE 1,
tél. (021) 25 01 01. 057924 0

NEUCH ATEL *- w^* !§SS

Nous cherchons C$$$
pour notre centrale de distribution à MARIN v$$

MAGASINIER |
au dépt fruits et légumes v^

Nous offrons : oc«- Place stable c$$0
- Semaine de 44 heures §$$
- Salaire intéressant v$S
- Nombreux avantages sociaux *$$S

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. §0$s
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEl ° §SS
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. » 0000
case postale 228. 2002 NEUCHATEL. S S§S

Le cadeau de Noël
qui met tout dans
sa poche, y compris
le programme TV.
Pour seulement
145 francs*

s f^Ck^ 1- m  ̂ iRr /

_d_S B • _ _̂D 'r* S5 S__« " ' mflr ?

.̂ ^ -BJ^M __ 8^_ _̂kL ĵj fi^* Ŵ SSST/  / Ç fl__9 '**__*-'̂ "î''''*' S mW r
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HOMEXI ?2j ™* jpfister
DÊSCOUÊÊT X

cadea;x-' Meubles
A notre Home-Discount on trouve beaucoup de cadeaux dont
les bons côtés et la qualité sautent aux yeux. Mais pas le prix.

r \©
A louer,

À PESEUX
appartements
2 pièces, neufs,
Fr. 330.—
4 pièces , Fr. 440.—

GARAGES
Fr. 65.—

CONCIERGERIE
A REPOURVOIR.

055478 G

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

 ̂
2001 Neuchâtel j

A louer à Cornaux,
libre immédiate-
ment,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.057929 G

A louer

entrepôt
85 m2
hauteur 3 m 90,
centre Corcelles
(NE), lavabo, W.-C.
Conviendrait
également pour
atelier artisanal.

Tél. (038) 3186 70.
057792 G

A louer à Boudry,
libre immédiate-
ment ou pour date
à convenir,

appartement
de IV2 pièce
Fr. 240.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 ou
42 43 87. 057930 G



L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

Les méandres sauvages
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS \̂
Editions de la Baconnière. Neuchâtel \~s

La topographie de la capitale n'eut bientôt plus de
secrets pour moi. Je me déplaçais en métro. Si les fins
de mois et jusqu 'au cinq j'avais beaucoup de travail , le
reste j'étais libre l'après-midi ce qui me permettait de
lire, d'aller dans les musées et d'assister à des cours
gratuits. Quelquefois, le directeur disait:

« Encaissez le plus d'argent liquide possible pour la
paie du personnel.» Cela m'inquiétait toujours un
peu. Je préférais les chèques barrés, craignant une
agression - j'offrais au voleur éventuel ma vieille
serviette vide de finances, alors que ma veste de sport
aux poches multiples fermées avec des boutons, était
bourrée de billets, pour une valeur de près d'un mil-
lion 1923!

Je fis bientôt connaissance de tout le personnel de
la maison ; de la vieille demoiselle comptable, aux
jeunes filles démonstratrices sans oublier les représen-
tants. C'était presque une grande famille souriante,
mais très réservée. Le personnel, à part les livreurs,
était trié sur le volet.

Des banquiers parfois , lors d'émissions de titres,
demandaient des jeunes filles auxiliaires pour ronéo-
typer des circulaires. Cela augmentait leur salaire car
cette activité hors de la maison était bien payée. Les
séances de travail se prolongeaient tard en soirée et se
terminaient toujours dans une boîte de nuit. Les jeunes
filles acceptaient ces heures supplémentaires à condi-
tion que moi , qu'elles faisaient passer pour leur cousin
suisse, je fusse embauché aussi. Ces messieurs étaient
bien obligés d'accepter et je mettais les circulaires sous
bandes.

- Vous savez, disaient ces jeunes filles... vous ne
buvez point d'alcool, alors, nous comptons sur vous,
lorsque nous serons à Pigalle... Quand vous estimerez
que nous avons assez bu de Champagne, vous donne-
rez le signal du départ , nous vous obéirons toujours ,
mais n'attendez pas que nous soyons grises!

Je remplissais mon rôle d'une manière implacable,
malgré le désappointement des banquiers et j'accom-
pagnais chez elle une des démonstratrices habitant
Vincennes, puis tranquillement rentrais à pied. Toutes
ces jeunes filles étaient sympathiques, avaient des
charmes différents mais un point commun : l'attrait de
la jeunesse... J'étais pour elles un grand frère en qui
l'on a une entière confiance.

De mon côté aucune attirance particulière, car
j'avais une grande peur : celle de m'attacher à ce Paris ,
attirant et repoussant à la fois. J'avais la nostalgie de la
Provence et du chant des cigales et j'espérais un jour
retourner vivre au moins en pleine nature. Mes sorties
à bicyclette dans les forêts de Compiègne, de
Rambouillet , des Essarts, de Fontainebleau ne me suf-
fisaient pas. Nous étions en 1923, deux ans avaient
passé depuis mon premier contact avec la capitale. Un
matin, j'appris que la maison Gestetner ouvrait un
cours de représentants...

Mon travail d'encaisseur me laissant une grande
partie de mes après-midi libres, j'allai trouver le direc-
teur et lui dis mon intérêt pour ce cours, précisant que
j'avais déjà fait de la représentation, que les cours
ayant lieu l'après-midi, cela ne m'empêcherait guère
de faire les encaissements.

- Si vous voulez , me dit le directeur, vraiment très
conciliant, si vous pensez assumer en même temps
votre tâche d'encaisseur.

Je quittai cet homme compréhensif en me frottant
les mains de satisfaction. J'appris ainsi à démonter un»
duplicateu r pour son entretien, à répandre l'encre
demi-fluide sur le tambour encreur, à dessiner sur les
stencils de cire. Quant à la technique de vente, j'avais à
peu près tout appris précédemment par l'instructeur
américain adventiste : avec deux grands principes, ne
jamais discuter, démontrer seulement, et conclure
l'affaire au moment propice.

Le cours se termina par un voyage à Londres afin
de visiter les usines Gestetner, industrie très moderne.
Mais de la ville, nous ne vîmes rien, perdue qu'elle
était dans le brouillard .

Je fus remplacé dans mon travail d'encaisseur;
remis col, cravate et gants, eus à mon tour un garçon
pour porter la machine de démonstration et la valise
contenant les rames de papiers de différentes couleurs,
l'encre, les stencils, et partis à la conquête des clients.
Ceux-ci étaient de deux sortes. Les industriels qui
demandaient eux-mêmes une démonstration et ceux
que nous faisions nous-mêmes.

Certains représentants se contentaient de visiter
les clients dont on leur donnait les adresses et faisaient
peu d'affaires. Les autres faisaient du porte à porte ce
qui était mon cas. Je fus très fier de ma première
vente: un marchand d'accordéons italien, ayant un
magasin d'à peine quarante mètres carrés. Cet homme
vendait surtout en province par la publicité. Je lui
montrai comment on pouvai t dessiner une immense
usine décorant une circulaire spectaculaire.

ASSOCIÉ

La maison donnait une paie fixe insuffisante pour
vivre, à laquelle s'ajoutaient six pour cent de commis-
sion sur les ventes. Je m'en tirais fort bien, ce qui
n'était pas le cas de tous les nouveaux représentants
peu habitués à être en contact avec le public. Parmi ces
derniers un homme se distinguait par son décourage-
ment, un officier de carrière rentrant des colonies. Le
soir, il était toujours le premier arrivé à la maison-
mère. «Ah ! me disait-il , ce Paris! Quelle vie! Jamais,
non jamais je ne me ferai à cette vie-là. Je vais repren-
dre une ferme de soixante hectares en Normandie.

[A suivre)
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T CREDIT ROUTIER CANTONAL 
^

13.800.000 pour un crédit routier
Ce n'est pas trop pour assurer
la sécurité sur nos routes...

Le 4 décembre, le peuple neuchâtelois est appelé à voter un crédit de
13.800.000 fr. pour réaliser en trois ans la suppression de plusieurs points noirs
du réseau routier neuchâtelois, où chaque année se produisent plusieurs graves
accidents.

L'amélioration de la sécurité et de la fluidité du trafic routier permettra de préser-
ver de nombreuses vies. C'est donc une tâche urgente et capitale qui doit être
réalisée sans retard.

Les taxes perçues sur les véhicules à moteur permettent d'assumer le finance-
ment de ces travaux routiers, sans influencer le budget normal de l'Etat.

Les travaux prévus sont:

• Correction et élargissement de la route au Crêt-du-Locle et création
d'un passage à piétons.

• Elargissement de la route les Pargots-les-Brenets.

• Correction et élargissement de la route Les Verrières au Crêt-Haut de
la Tour.

• Correction et élargissement de la route Fontaines-Landeyeux.

• Elargissement de la route Saint-Aubin-Gorgier.

pour —^°̂  ilr r̂
votre sécurité >Bt^̂

co^n.̂ »,... le 4 décembre/
pour l'amélioration 

^̂ ^
^~ /  i

Sïr „à l'amélioration du réseau/
2o« c.r»iii«i routier neuchâtelois/

^^̂  
055700 
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LAVE-LINGE

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

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

REFRIGERATEURS
140 I. seul. 249.—
250 I, seul. 398.—

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

CUISINIÈRES
4 plaques, porte
vitrée, 348.—

ASPIRATEURS
Reprise au plus haut
prix I

[ Electrolux, Volta,
Hoover, Rotel,
Nilfisk , etc.
- conseils neutres
- livraison
- garantie, service
- location, crédit

055758 B
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Les vins
du Valais
Louis Vuignier
sont à nouveau en
vente à Savagnier.

Jean-Pierre Dreyer :
tél. 53 48 81.

Liste de prix à
disposition. 056139A
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057063 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

(( MAURICE MÉTRAL |
fe sera présent

|p à la Librairie

I (f ë& rndnè
W${ 5, rue Saint-Honoré
fi£ 2000 Neuchâtel

|*j Samedi 3 décembre, dès 14 heures

|ra fi où il dédicacera son dernier ouvrage :

I TOI OU PERSONNE
s3 Une exquise histoire d'amour se déroulant en pays valaisan, dans un milieu de i
l|§ charpentiers. Une fille de la campagne aux prises avec une citadine... Dualité entre
ïtH deux entités sociales.

H 1 volume relié - 182 pages Fr. 21.—

H Si vous no pouvez pas vous déplacer ce jou r-là, passez-nous votre commande par téléphone
BM (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de M. Métrai dédicacé.
W^V 057093 A _#_!

JÉr si vous devez ^ lkm être hosp italisé 1|
I n'en f aites p lus 1
1 une maladie... 1

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

ou d'un traitement, vous n'aurez peut-être pas les moyens de recourir aux grands
moyens. De faire appel aux plus éminents spécialistes, de choisir un service ou une
clinique de premier ordre.

WÊ Toutes choses qui sont de précieux éléments de confort et de réconfort.
L'assurance-hospitalisation illimitée* que vous propose La Genevoise vous donnera

I la latitude de vous faire soigner sans compter. : ¦ *i (Ri
Quelle que soit la nature de l'intervention, du traitement. Quels qu'en soient la durée

li et le lieu, à l'étranger, si besoin es.t. ^.-^v - <̂ - . .,•
L'esprit libre, dégagé de tout souci matériel, vous ne penserez qu'à vous-même.

jW La Genevoise réglera tous les frais de votre guérison.

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

1 LÂ EENEVOISE 1
I 1872 1$) ̂ ASSURANCES B
WÊk \ c__3 Direction générale: 16, avenue Eugène-Pittard
«g» 1211 Genève 25 • Tél. 022 / 479222 (int. 309).
ll|§ i|&. Agences générales à Bâle, Berne. Coire. Fribourg, Genève. La Chaux-de-Fonds. Lausanne, Lucerne, .a l̂lli ^

f̂flm mi, Lugano. Rheinlelden, Saint-Gall, Sion, Soleure. Wettingen . Zoug. Sous-direction à Zurich. „<̂ i?Ŝ

Les Téléskis
des Prés d'Orvin

fonctionnent chaque jour,
et le soir du lundi au ven-
dredi.

Renseignements : Tél. 22 00 97.
057903 A

Teckels
Encore 2 superbes
mâles roux, poil
long, 5 mois, pedi-
gree suisse, vacci-
nés. Santé garantie.

Tél. (021) 34 07 57.
057923 B

Antiquités-Brocante

PETIT-G0RTAILL0D
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 +42 38 42. 025986 B



Une étude entreprise pour sauvegarder
et développer l'économie locale à Fleurier

De notre correspondant :
L'année dernière, lors de l'annonce de la fermeture d'une entreprise horlogère de

la place, le Conseil communal, conscient de la dégradation de la situation économique
locale, estima de son devoir d'étudier les moyens propres à sauvegarder, voire à déve-
lopper, dans la mesure de ses possibilités, le potentiel économique de la localité.

La première action entreprise dans ce
sens a été un succès puisque, avec l'apport
de divers milieux , il a été possible de
conserver à Fleurier une entreprise qui ,
aujou rd'hui , compte un nombre appré-
ciable de travailleurs.

L'exécutif a estimé qu'il convenait de
poursuivre un certain effort et, dans cette
intention , il a pris l'initiative de charger la
commission industrielle de procéder à un
inventaire des mesures ou des moyens à
envisager , à plus ou moins long terme,
pour maintenir les activités commerciales
et industrielles et par-là même les postes
de travail.

UN AVENIR ENCORE INCERTAIN

Bien que le chômage ait fortement
diminué ces temps-ci, il n'est pas moins
évident que l'avenir reste incertain , sinon
problématique pour la plupart des entre-
prises locales. C'est ainsi que, dès octobre
de l'an dernier, le Conseil communal et la
commission industrielle ont procédé à
diverses analyses du complexe économi-
que de la localité et des possibilités
d'expansion qui pourraient être envisa-
gées.

Dans les grandes lignes, ces travaux ont
démontré que les pouvoirs publics ne pos-
sèdent que des pouvoirs restreints puis-
que l'économie locale est largement tribu-
taire de circonstances extérieures sur
lesquelles les autorités n'ont pas de prise.

Il est clair aussi, qu 'il appartient aux
entreprises privées de rechercher des
solutions consistant, entre autre, à diver-
sifier la production en promouvant
l'introduction d'activités se rapportant
plus ou moins à celles qu'elles exercent.

CONSCIENTS DES DIFFICULTÉS

Le Conseil communal et la commission
industrielle sont conscients des énormes
difficultés que présente une telle recher-
che, dans une période où des régions
entières, touchées plus ou moins grave-
ment par la récession, doivent faire face
aux mêmes problèmes.

La commission industrielle et son grou-
pe d'étude ont cependant estimé que sur
le plan des autorités, un effort pourrait

être tenté dans le sens de faire mieux
connaître le village, par la diffusion , au
niveau des milieux économiques, finan-
ciers et industriels, d'informations démon-
trant les possibilités que Fleurier peut
offrir dans les domaines les plus divers.

Ainsi, Fleurier pourrait-il faire ressortir
ce qu'il est à même de proposer en matiè-
re d'industrie micromécanique et mettre
en exergue l'importance des moyens à
disposition dans le domaine de l'instruc-
tion publi que.

Il serait utile encore de montrer les
aspects positifs du patrimoine, de faire
état d'une certaine qualité de vie qui est
propre à la localité et de souligner, ce qui
est important, ce que les autorités consen-
tent pour la pratique des sports.

Cet effort dans l'information étant de
première nécessité, la commission indus-
trielle et le Conseil communal ont recher-
ché les éléments indispensables à l'élabo-
ration d'une plaquette. Un tel travail
demande une expérience et une techni-
que particulières. Il a été fait appel à un
bureau spécialisé, seul capable d'assurer
une présentation efficace, attrayante et
suggestive. L'étude indispensable suppo-
se une dépense de 3000 fr., somme qui
fait l'objet d'une demande de crédit au
Conseil général.

Estimant qu'une telle réalisation est à la
base de toute démarche nécessaire à
l'engagement d'un processus de revalori-
sation de l'économie locale, le Conseil
communal demande aussi au législatif
d'approuver son projet.

Il y aura encore lieu de donner la possi-
bilité à l'exécutif , agissant conjointement

avec la commission financière et la com-
mission industrielle, de prendre toutes
dispositions utiles au maintien de
l'économie existante et surtout de prévoir
l'introduction , sur le territoire de la com-
mune, de nouvelles entreprises pouvant
offrir des postes de travail.

Cela aurait pour avantage d'assouplir
les contacts et de permettre des transac-
tions directes avec d'éventuels interlocu-
teurs. Car, dans ce domaine, il est abso-
lument nécessaire d'agir rapidement et de
pouvoir offrir des conditions d'établisse-
ment favorables au moment même où
s'engagent les pourparlers.

G. D.

Le mystère plane toujours aux Verrières

De notre correspondant régio- dant, c'est que les deux hommes
nal : étaient légèrement sous l'effet de

l'alcool.
Quand le père de M. Gilbert Vuil-

le, 37 ans, agriculteur, qui exploi-
tait un domaine aux Côtes, sur Les
Verrières, et qui fut trouvé mort le
10 novembre dernier à 7 h en
contrebas du chemin communal,
disait «que le tracteur avait bon
dos», il n'avait pas tout à fait tort.

En effet, aujourd'hui encore, cer-
tains faits restent troublants dans
cette sombre histoire, car deux
versions contradictoires ont été
données.

RENCONTRE AU BISTROT

Le soir précédant sa mort, Gilbert
Vuille avait trouvé, dans un établis-
sement public des Verrières, un
domestique de campagne. Il lui
demanda d'aller lui donner un coup
de main aux Côtes pendant la
soirée, car il était en train de poser
des abreuvoirs automatiques.

Que s'est-il alors passé dans
cette ferme? On l'ignore à l'heure
actuelle. Ce que l'on sait cepen-

APRÈS L'ACCIDENT

Après la découverte du cadavre
de Gilbert Vuille, le domestique
avait repris son travail comme si de
rien n'était. Il avait même dormi,
nous dit-on, du sommeil du juste.
Il ne devait toutefois pas se sentir

très bien dans sa peau. Car, il alla au
poste de police remettre le porte-
monnaie de Gilbert Vuille et une
somme de 900 fr. qu'il contenait. Le
domestique déclara qu'il avait
trouvé ce porte-monnaie et
l'argent après l'accident.

Interrogé par le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel, il reconnut qu'il
avait bel et bien volé le porte-mon-
naie et son contenu. Ceci se serait
passé à la ferme des Côtes même.
Puis le domestique ajouta qu'il
était parti. Que Gilbert Vuille l'avait
poursuivi avec le tracteur et que,
dans un virage, le domestique
s'était jeté en contrebas de la route
et que c'est alors que le tracteur
était sorti du chemin, avait fait des

tonneaux et que l'accident s'était
produit.

Par la suite, le domestique devait
donner une autre version. Il dit que,
lors de la descente sur Les Verriè-
res, il se trouvait sur le tracteur
avec Gilbert Vuille. Que celui-ci a
perdu la maîtrise du véhicule. Il
ajouta que lui, le domestique avait
pu se tirer sans mal de cet accident
alors que Gilbert Vuille était tué et
que c'est à ce moment-là qu'il lui a
dérobé son porte-monnaie.

De source autorisée, on nous dit
que la blessure qui entraîna la mort
de Gilbert Vuille peut tout aussi
bien provenir d'un coup que de
l'accident. Quoi qu'il en soit, un cer-
tain mystère continue à planer sur
ce drame.

Pour le moment, le domestique,
que l'on appelle familièrement d'un
prénom shakespearien, a été
inculpé de vol par le juge d'instruc-
tion. Mais l'enquête se poursuit
pour essayer de faire plus de lumiè-
re sur ce drôle de cas. Quant au
père de la victime, il nous a
confirmé hier matin son intention
de déposer une plainte pénale.

G. D.

Le vol est établi, mais il reste deux versions
après l'accident mortel du chemin des Côtes
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Couvet, cinéma Colisée: 20h 15, «King

Kong » (Ciné-club)
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 SI.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 6110 21.

Soirée gymnique aux Verrières
De notre correspondant:
Que ce soit la fanfare , le Club d'accor-

déonistes ou les sections de la SFG , ces
sociétés ont pour habitude de présenter
des soirées bien préparées qui sont app ré-
ciées des spectateurs. Or, la dernière
représentation des gymnastes verrisans a
fait mieux, enchantant littéralement le
public qui se pressait samedi soir à la
grande salle des spectacles des Verrières.

Malgré l'effectif élevé des personnes
qui évoluèrent sur scène, les 22 numéros
du p rogramme se sont déroulés non
seulement avec beaucoup de discipline,
mais à un rythme soutenu, évitant ainsi
des pauses parfois pesantes. On a ressenti
chez tous un désir de faire bien et même
de se surpasser.

DÉCONTRACTION ET EXUBÉRANCE

D'une façon décontractée où les jeunes
dominent largement par leur nombre et

leur exubérance , les productions gymni-
ques pures, puis les ballets nombreux
enthousiasmèrent le public qui ne se
montra pas avare d'applaudissements,
bissant quatre productions. A noter
également les costumes, qui étaient ravis-
sants.

Il appartint à M. Fernand Meylan ,
p résident , de saluer chacun, puis de ter-
miner la soirée en fleurissant les monitri-
ces, M me Maria Christinat et M"" Sonia
Rey et Christine Duffey, particulièrement
méritantes. Quant aux moniteurs égale-
ment à féliciter, il s'agit de MM. Jean Egli
et Jean-Maurice Evard.

La gymnastique est très vivante aux
Verrières et l'effort conjugué des diverses
sections permet des prodiges tout en
faisant passer des instants que le public
est loin d'oublier. Bravo à tous. Un bal
conduit par l'orchestre «Les Galériens »
prolongea ce spectacle dans la meilleure
des ambiances.

Il refusait de quitter sa ferme malgré la police
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence de
Mn,e Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut

Y.Z. circulait à Valangin, sur un chemin
communal sans issue. Constatant qu'il
s'était trompé de direction, il entreprit de
faire demi-tour. En manœuvrant, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui heurta un mur
de jardin. Suspecté d'ivresse, Y.Z. fut
soumis aux examens d'usage. Le breatha-
lyzer donna un résultat de 1,3 gr %o. Les
analyses du sang révélèrent une alcoolé-
mie située entre 1,3 gr et 1,5 gr %o.

Lorsque la police l'interrogea, Y.Z.
prétendit qu'un ami, chez lequel il s'était
rendu aussitôt après l'accident, lui avait
offert deux « prunes ». Or, cet ami, objec-
tivement, reconnut qu'Y.Z. n'avait pas bu
d'alcool chez lui. Y.Z., qui ne s'est pas
présenté à l'audience, est condamné par
défaut à huit jours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement de 230 fr. de
frais.

En sortant d'une route non-prioritaire
pour s'engager sur l'avenue Robert, à
Fontainemelon, W.N. a heurté avec
l'avant de son automobile la voiture

conduite par B.G., qui tournait devant le
véhicule de W.N. pour emprunter la route
que celui-ci quittait. Renvoyés tous deux
devant le tribunal, ils se rejettent récipro-
quement la responsabilité de l'accident.
Des témoignages recueillis, il résulte que
W.N. est seul responsable. Il est condam-
né à 50 fr. d'amende et 42 fr. de frais.

A. A. circulait de Saint-Martin en direc-
tion de Dombresson. A l'entrée de cette
localité, il ne vit pas assez tôt un char atte-
lé à un tracteur. A. A. freina énergique-
ment, mais ne parvint cependant pas à
éviter la collision. Le suspectant d'être
pris de boisson, les agents le soumirent
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 0,9 gr %o. Les analy-
ses du sang révélèrent une alcoolémie
située entre 1,52 gr et 1,72 gr %o.

Bien qu'ayant admis une consomma-
tion de quatre à cinq bières, A. A. conteste
avoir conduit en état d'ivresse. Il ne com-
prend pas comment la prise de sang a pu
indiquer un taux si élevé. Malgré les
explications quelque peu confuses du
prévenu, le tribunal s'en tient à ce résultat
et condamne A.A. à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et à une amende de 200 fr., qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. Deux cent
soixante francs de frais sont mis à sa
charge.

FAIRE APPEL À LA POLICE

Par jugement du tribunal civil du Val-
de-Ruz, K.R. avait reçu l'ordre de quitter
la ferme qu'il occupait Comme il refusait
catégoriquement de partir,, il fallut faire
appel à la police pour déloger ce locataire

récalcitrant qui menaçait, entre autres, de
mettre le feu à la ferme si on l'obligeait à
s'en aller. Finalement après deux jours de
discussion, K.R. s'en alla.

Renvoyé devant le tribunal pour
violence ou menaces contre les autorités
et les fonctionnaires et opposition aux
actes de l'autorité, K.R. reconnaît les faits.
Il est condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et au
paiement de 58 fr. de frais.

'""¦' ' . . .  - . . :. . . U1 . . . , , . .  ' ¦ ! , , , ' I

SAVAGNIER

Concert de l'Avent
(c) Dimanche après-midi, un nombreux
public a bravé le froid et la bise pour par-
ticiper, au temple de Savagnier, au
concert de l'Avent donné par l'équipe
« Croix de Camargue» . Introduit par le
pasteur Porret, le pasteur Alain Burnand,
animateur de ce groupe , p résenta avec foi
et esprit, les différents chœurs du pro-
gramme: du « Glory, glory, alléluia » du
début au conte de Marie Noël , «Le Noël
du riche honteux », chants connus ou
nouveaux, sans oubtier «Mets ta main,
dans la main... », présenté en création à
Savagnier il y  a quelques années et qui
reste un beau souvenir.

Timbres Pro Juventute
(c) Les élèves de la classe de M. Girard ,
chargés de la vente des timbres Pro
Juventute, en ont vendu pour 1530
francs.

De mieux en mieux !
(c) Bien que privé, pour raisons profes-
sionnelles, de quatre de ses joueurs, le
Hockey-club de Savagnier n'en a pas
moins dicté sa loi aux représentants des
Joux-Derrière, dimanche en fin d'après-
midi, sur la patinoire de La Chaux-de-
Fonds, gagnant 28-1 ! Les auteurs de cette
avalanche de buts furent : J.D. Gaberel,
huit ; A. Gaberel, six; M. Cosandier, six;
J.P. Zingg, trois ; C. Gigon, deux ;
Th. Fallet, R. Aubert et G. Aubert, un.

Soirée annuelle
(c) Pupilles et pupillettes, dames et actifs se
préparent avec joie et entrain pour la soirée
annuelle de samedi, première manifesta-
tion de la saison 1977/78.
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Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

CONFÉRENCE
Fontainemelon (salle du Conseil général,

20b 15): «L'orientation professionnelle »,
par Marcel Guyot , psychologue.

CHRONIQUE DU VAL-PE-TRAVERS f̂ îM.RB,ER

(sp) Dernièrement, deux membres juniors
du Club des patineurs de Fleurier ont fait
l'objet de sélections flatteuses. Diego
Ulrich a participé à un camp d'entraîne-
ment organisé en Tchécoslovaquie où il a
disputé plusieurs matches avec la sélec-
tion suisse en compagnie d'un ancien
Fleurisan, aujourd'hui à Lausanne, Clau-
de Domeniconi.

A Zoug, Serge Domeniconi, frère de
Claude, a retrouvé les juniors helvétiques
de moins de 17 ans qui, confrontés aux
juniors italiens, ont gagné à deux reprises.
A noter que le jeune avant du CP Fleurier
a marqué deux buts.

Sélection
en équipe suisse

(c) La semaine prochaine, le Conseil géné-
ral devra se prononcer sur l'octroi de deux
crédits pour les services industriels.
Conformément aux dispositions habituel-
les, et comme chaque année à pareille
époque, le Conseil communal demande,
en vue de l'extension des réseaux,
d'accorder un crédit de 25.000 fr. pour le
service de l'eau et un crédit de 50.000 fr.
pour le service de l'électricité.

Ces dépenses pourront être comptabili-
sées à l'actif du bilan communal et amor-
ties chaque année selon les modalités
fixées par décret du Grand conseil neu-
châtelois.

Crédits pour les services
industriels

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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AflHUET Salle de spectacles
WUUV CI vendredi 9 décembre 1977 à 20 h 15

FEUX LECLERC
Location pharmacie Bourquin

Tél. (038) 63 11 13 (dès le 3 décembre)
Prix des places : 10.-, 12.-, 15.- t

(réductions habituelles) §
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cherche

jeune comptable
éventuellement

aide-comptable
capable de travailler de manière indépendante,
pour ses comptabilités générale et analytique.

Faire offres écrites et détaillées à :
Numa Jeannin SA

Fabrique des montres OLIVIA
Hôpital 33 o

2114 FLEURIER S
Ol

Pour tout renseignement, tél. (038) 61 25 25, interne 24. g

Dieu est amour!

Mademoiselle Stella Vaucher, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Francis Vaucher,
à Couvet, et leur fils Philippe ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Vau-
cher, à Serrières et leurs enfants :

Mademoiselle Nicole Vaucher, à
Serrières,

Monsieur et Madame François Vau-
cher et leur fille, à Valangin,

Monsieur et Madame Jean-Claude
Praz, à Marin et leurs enfants ;

Madame Charles Reubi-Grisel, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Grisel, à
Couvet, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Jeanrichard, à
Neuchâtel ;

Madame Paul Vaucher, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jean Leuba, à Evilard, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Eugène Janka, à Mutschellen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

André VAUCHER
née Rosa GRISEL

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 92mc année.

2108 Couvet, le 29 novembre 1977. ••: '
Dieu a tellement aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie étemelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu le jeudi
1er décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Paroisse de Couvet,

CCP 20-1177

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057292 M
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Le Jura à la Foire internationale d'Utrecht
De notre correspondant:
Dans un communiqué diffusé hier,

Pro Jura annonce que le Jura sera
présent, en janvier pro chain, à la foire
internationale d'Utrech t en Hollande,
foire à laquelle, chaque année, plus de
250.000 personnes de Hollande, de
Belgique et du Luxembourg se rendent
en vue de choisir leurs vacances. Le
Néerlandais étant l'un des meilleurs
clients du tourisme suisse, l'Office

national suisse du tourisme (ONSTj a
décidé de participer à cette manifesta -
tion.

EFFOR TS COMMUNS .

De leurs côtés, les milieux touristi-
ques et hôteliers jurassiens se sont
associés aux efforts de promotion de
l'ONS T, et ont loué un stand de 24 m 7
en commun avec Neuchâtel, Fribourg
et Bienne. L'organisation pratique de
la présence jurassienne à Utrechta été
confiée à l'Office jurassien du
tourisme. Le syndicat d'initiative de
Porrentruy, pour sa part, s 'est engagé
à prendre contact avec tous les hôtels-
restaurants du Jura intéressés par
cette présence jurassienne en Hollan-
de.

Plus de 30 hôtels jurassiens ont
d'ores et déjà annoncé leur participa-
tion à Utrecht. Un catalogue illustré
sera spécialement édité et fournira
l'occas ion aux participants inscrits de
présenter leurs prestations et leurs
offres forfaitaires. Pro Jura, office
jurassien du tourisme, contribuera
dans une notable mesure au finance-
ment des frais d'exposition et agré-
mentera le stand du Jura par la projec-
tion d'un montage audio-visuel dédié
au pays jurassien, à son tourisme, et à
ses richesses naturelles et historiques.

Les hôteliers-restaurateurs qui
désireraient encore s 'inscrire à l'offre
promotionnelle «Foire internationale
d'Utrecht» peuvent encore le faire.

M. Gsell ou M. Favre?
Candidat radical au gouvernement

= Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d hier, I assemblée =
Ë des délégués du parti radical du district de Moutier a désigné à =
S l'unanimité M. Henri-Louis Favre, député-maire de Renconvilier, ||
= comme candidat au Conseil d'Etat bernois. EE
ë Mais, c'est samedi prochain, à Corgémont, que les délégués des =
= trois districts de Moutier, Courtelary et La Neuveville choisiront offi- =
= ciellement entre MM. Raymond Gsell, député-maire de Plagne, et |f
= Henri-Louis Favre, celui qui briguera le poste au gouvernement. j=
= Nos photo (Avipress Pétermann) : à gauche, M. Gsell et à droite =
= M. Favre. S
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Leçon en amour»

(Ingmar Bergman).
Rex : 15 h et 20h 15, «Don Quichotte» , de

Nureyev (9 ans à 15 h); 17 h 45, «Mean
Streets ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «L'animal» avec
Belmondo (3me sem.).

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

avec Terence Hill.
Studio: 20 h 15, «Parties carrées ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Kriminalstory » et

« Der Tiger vom Kwai ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Umarmun-

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 21 h.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : exposition de Noël (vernissage

à 20 h).
Atelier municipal: exposition de François

Rueff.
Union de Banques suisses : Claudine Houriet ,

gouaches.
57 (fbg du Lac) : 1967-1977, 10 ans d'activité :

une rétrospective (jusqu 'au 17 déc).

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie deservice : tél. 22 77 66-22 77 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Le canton de Berne n'a pas l'intention
de déclarer jour férié le 1er Août

BERNE (ATS). - Répondant à une
demande du département fédéral de
l'intérieur, le Conseil exécutif bernois a
brossé un tableau de la situation actuelle
face à notre fête nationale, peu ou partiel-
lement chômée dans le canton , en souli-
gnant que les conditions préalables à la
reconnaissance du 1er Août, jour férié offi-
ciel, était du ressort de la Confédération.
Il ressort de sa réponse que le canton de
Berne n'a pas l'intention de déclarer férié
le r'^Août.

SITUATION ACTUELLE

Le 1er Août n'est pas un jour férié offi-
ciel dans le canton. Les fonctionnaires de
l'Eta t et de la plupart des communes ont
congé cet après-midi là, sauf cas particu-
liers (congé tout le jour dans l'administra-
tion municipale de la ville de Berne, par
exemple). Dans l'économie privée, la
réglementation est variable et générale-

ment moins large : dans certaines indus-
tries, on ferme une heure plus tôt , sans
perte de salaire ni compensation , tandis
que d'autres maisons allongent le congé,
mais avec compensation partielle des
heures, sinon perte totale ou partielle du
gain correspondant. Les banques , comme
les administrations, ferment l'après-midi ,
tandis qu'une partie des assurances étend
le congé à toute la journée.

DISPOSITIONS CANTONALES

Le canton de Berne n'a pas l'intention
de déclarer férié le 1er Août. D'ailleurs, la
loi fédérale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce du 13 mars
1964 s'y oppose dans la mesure où elle a
précisé que « les cantons peuvent assimi-
ler au dimanche huit jours fériés par an au
maximum... ». Les dispositions cantonales
ont déjà défi ni et fixé ces huit jours dans la
loi sur le travail. D'autre part, le problème

de la rétribution des heures ainsi chômées
toucherait les contrats de travail indivi-
duels et les contrats collectifs, ce qui est du
ressort civil et non soumis à la loi cantona-
le.

NOUVELLE FÊTE PATRIOTIQU E
Les formes mêmes de la célébration du

1er Août étant choisies librement par les
communes ou organisations locales, elles
sont par conséquent très différentes. Des
efforts réels ont été entrepris pour actuali-
ser cette solennité. Aussi , de l'avis du
Conseil exécuti f , ne paraît-il pas opportun
d'ajouter une nouvelle fête patriotique ou
de remplacer le 1er Août, car ce dernier
symbolise depuis longtemps la date de
fondation de la Confédération et mérite
en conséquence d'être maintenu. C'est
aux autorités fédérales qu 'il incombe de
rendre réalisable la reconnaissance d'un
jour férié national officiel pour le 1"
Août.

La doyenne
fête

ses 98 ans

MOUTIER

(c) Figure sympathique de Moutier,
Mme Alice Herdener-Ganguillet fête
aujourd'hui ses 98 ans. Elle est
encore en parfaite santé et coule
une paisible vieillesse chez son fils
James, entourée de ses neuf
petits-enfants et douze arrière-
petits-enfants !

Mm° Herdener est d'autre part la
vice-doyenne du district de
Moutier. Elle est domiciliée à
Moutier depuis une trentaine
d'années et est fort honorablement
connue.

_* 
¦. :• ,.

Mmc Alice Herdener.
(Avipress Pétermann]

Information
sur la question

Jurassienne:
coup d'envoi

au Tessin
Le centre de rencontres de Waldegg

et l'Association de la presse tessinoise,
en la personne de son président ,
M. Flavio Zanetti , ont donné mardi au
Tessin le coup d'envoi à l'information
sur la question jurassienne, en prévi-
sion de la votation fédérale du
24 septembre 1978. Les thèmes
abordés ont été successivement
l'histoire du Jura de la période celtique
à nous jours, la Constitution du futur
canton, ses aspects économiques,
l'organigramme de sa future adminis-
tration. M. Ezio Cattaneo, chef du
service de documentation de l'Assem-
blée fédérale, a souligné la modernité
des principes de la Constitution du
nouveau canton, tout en témoignant
une certaine perplexité devant les
applications pratiques qu'ils impli-
quent.

Analyse de la situation financière de la ville de Bienne
De notre rédaction biennoise :
Les finances de la ville de Bienne sont loin d'être satisfaisantes ; la dette

s'élève à quelque 320 millions de francs et la charge fiscale par habitant repré-
sente 13,4 % pour un revenu moyen de 40.000 francs. Elle est donc importante
par rapport à celle d'autres villes de même grandeur. Le produit de l'impôt, qui
représente 60 % des recettes communales, diminue : récession économique,
chômage et régression de la population en sont les causes officielles essentielles.
La quotité de l'impôt (2,5) est plus élevée que celle des proches communes de
l'agglomération, ce qui encourage l'exode de la population biennoise dans ces
communes et n'arrange certes pas la situation financière de la Métropole.
Pourtant, si on analyse de plus près les chiffres, si l'on se livre à des comparai-
sons au niveau helvétique, ainsi que l'a fait le nouveau municipal dans son pro-
gramme-cadre (voir nos éditions du 25 et 26 novembre), on constate que la
situation n'est pas si désespérée qu'elle en a l'air et qu'en développant une
politique à long terme il sera possible de rétablir lentement la situation.

L'analyse de la situation financière de
Bienne donne l'image suivante. Du côté
des recettes provenant du fisc, on constate
durant la période de 1971 a 1976, une
évolution contraire, que l'on prenne le
produit d'impôt des personnes physiques
ou des personnes morales (entreprises,
sociétés). Pendant ces cinq ans , le revenu
irnposable pour les personnes physiques a
augmenté de 21 % , passant de 380 mil-
lions à 461 millions de francs. En revan-
che, pour les personnes morales, les béné-
fices et les rendements ont diminué de 8 %
(rien que pour l'année 1976, ces diminu-
tions sont de l'ordre de 45 % ou une pert e
de 7 millions de francs) , passant de 108
millions à 99 millions de francs. Ou enco-
re: en 1971, une personne morale payait
en moyenne 11.600 fr. d'impôts, mais en
1976, elle n 'en payait plus que 10.183. En
revanche, les personnes physiques
payaient en 1971 une moyenne de
1100 fr. d'impôts et en 1976,1552 francs.
A croire que la récession n'aura touché
que les personnes morales...

PAS PLUS MAL QU'AILLEURS
Dans son constat , le Municipal relève

« que tout porte à croire que cette tendan-
ce va se maintenir au cours des prochaines
années pour les personnes morales ». On
s'attend également à une perte d'impôt
des personnes physiques dès 1977 résul-
tant des conséquences du chômage. Si l'on
comprare l'évolution du produit de
l'impôt à Bienne par rapport à toutes les
communes suisses, on constate qu 'à Bien-
ne, l'impôt par habitant a augmenté de
500 % de 1950 à 1975, alors que pour le
même laps de temps, l'augmentation
moyenne des communes suisses était de
900 %. Autrement dit, pendant cette
période, on n 'était pas plus mal à Bienne
qu'ailleurs, mais la croissance réelle de
Bienne n'était pas vraiment celle qui justi -
fiait son titre de « ville d'avenir ».

La charge fiscale du contribuable bien-
nois représente les 13,4 % du revenu
(exemple pour 40.000 fr. de revenu). Si
l'on prend des villes légèrement plus
grandes: Saint-Gall (12,80 %), Winter-

thour (9,51 %), Lucerne (12,77 %),
Bienne est largement en tête avec ses
13,4 %. Et si l'on compare des villes légè-
rement plus petites que Bienne : La
Chaux-de-Fonds (14,42 %), Neuchâtel
(13,07 %), Thj oune,(13,4Q %J,^iepn^est
à peu près à égalité en matière de charge
fiscale.

LA QUOTITÉ D'IMPÔT

L'attraction fiscale des communes de
l'agglomérati on est grande pour les Bien-
nois. Bienne, avec une quotité de 2,5, est
en tête; suivent Studen (2 ,4), Port (2,4),
Ipsach (2,4), Belmont (2,4), Orpond (2,3),
Bruegg (2,3), Aegerten (2,3), Nidau (2,2),
Daucher-Alfermée (2,1) et finalement
Evilard avec 2,0, surnommée aussi «la
côte d'argent » en raison de sa population
résidente qui est de condition sociale
aisée. Evilard est aussi la commune qui a
le taux d'impôt le plus bas de la région.
Cinq seulement dépassent Bienne avec
leur quotité : Moerigen (2,6), Safnern
(2,6), Scheuren (2,7), Sutz-Lattrigen (2,7)
et Schwadernau (2,8).

Les charges globales de la commune ont
augmenté entre 1972 et 1976 de 5,7 % ,
ce qui , reporté sur chaque habitant , donne
2110 francs. Et plus la population régres-
se, plus les charges par tête augmentent ,
car il n'est pas possible de diminuer paral-
lèlement au nombre d'habitant les
charges de la commune. En effet , celles-ci
sont représentées pour les 42 % par les
frais de personnel. Or, diminuer propor-
tionnellement le nombre des employés de
la commune est très difficile, ou alors il
faudrait procéder à des licenciements, ce
qui ne résoud rien. Le Municipal constate
donc qu 'il doit mettre l'accent sur la pos-
sibilité de ne pas repourvoir de postes
devenus vacants et de faire des mutations
au sein du ménage communal , en consti-
tuant un « marché de l'emploi interne» .

UNE CERTAINE COMPÉTITIVITÉ

Face à cette situation , il y a donc lieu de
ne pas augmenter les charges fiscales des

contribuables pour maintenir à Bienne
une certaine compétitivité envers
d'autres communes. «Dans la mesure du
possible , les impôts, émoluments et les
tarifs devraient rester stables, de manière
à ce que Bienne demeure capable de
soutenir la concurrence », écrit le Munici-
pal dans son programme-cadre. Ce n 'est
qu 'à longue échéance et avec une politi-
que financière stable qu 'il sera possible de
réduire les charges par tête d'habitant.
Pour le proche avenir , elles auront plutôt
tendance à augmenter, conclut le Munici-
pal qui souligne encore que « par rapport
à d'autres villes suisses, l'endettement de
Bienne n 'est pas si grave , Néanmoins , le
service de l'intérêt absorbe près de 20 %
du produit de l'impôt», ce qui est trop.

Et pour parer à cette situation , le Muni-
cipal veut mettre l'accent sur l'autofinan-
cement, c'est-à-dire utiliser lors d'inves-
tissements, et dans la mesure du possible,
des fonds propres figurant comme amor-
¦ tj ssementau budget du compte ordinaire ,
donc celui qui est alimenté avec les impôts,
du contribuable et pas se.cpntentei j
d'emprunts bancaires par exemple.

Marlise ETIENNE

Présentation du programme-cadre du Municipal (II)
RECONV1LIER

(c) Pour la deuxième fois en huit jour s, le
Mànnerchor de Reconvilier, dirigé par
M. Willy Gerber, de Villeret, a fait salle
comble à l'hôtel de l'Ours. Fort de 25
chanteurs, le Mànnerchor a interprété
quelques beaux morceaux f ort applaudis
et, en deuxièmepartie , lapièce de théâtre
fit  rire aux larmes la p lupart des specta-
teurs.

Salle comble
pour le Mànnerchor

SAULES

(c) C'est devant une salle comble que la
fanfare de Reconvilier s 'est produite à
Saules, une semaine avant de donner son
grand concert annuel à Reconvilier. Sous
la baguette de M. René Barfuss , les musi-
ciens de Reconvilier ont interprété pas
moins de 12 morceaux, tous très applau-
dis. Ensuite, le « Militàrlàndler de Pius
Signer» a été particulièrement apprécié
du public. En résumé, comme l'année
dernière, le concert de la fanfare de
Reconvilier a été une réussite et les villa -
geois de Saules ont apprécié le fait que
leurs voisins musiciens se soient déplacés
pour eux.

Concert
de la fanfare

de Reconvilier

BEVILARD

(c) Présidée par M. Etienne Haeberl i,
maire de Bévilard , l'assemblée générale
de l'arrondissement d'état civil de Bévi-
lard , qui comprend les villages de Ponte-
net , Malleray, Bévilard et Champoz a
accepté le budtet 1978 qui prévoit une
augmentation de la taxe annuelle pat
habitant 'qûTpà'ssè dé 6 fr: 50 à* 8 fr. par
habitant.

Assemblée
de l'état civil

LA NEUVEVILLE

MM. Werner Honsberger, employé
CFF à La Neuveville, et Charles Rollier,'
agriculteur à Nods, ont été réélus tacite-
ment jurés fédéraux pour le district de La
Neuveville.

Jurés fédéraux
élus tacitement
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_H k '̂' B_f 's " - "" <F "i _̂i_i-iro î r̂^̂ L B̂_ll 8_B^J — :'?J_u_B_r ""T K̂%>^A v̂ " ^MJsffiÇftl-: ' '¦¦¦'¦>>¦; ¦ 
 ̂ ' '"̂ t Ŝi
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BIENNE |

LAJOUX

(c) Récemment , une trentaine de fervents
du ski se sont retrouvés pour fonder un
ski-club rég ional. Le comité sera p résidé
par M. Jean-Cla ude Haegeli , qui sera
assisté de MM. André Lovis, vice-prési-
dent , Jacques Humair, secrétaire, Michel
Willemin, caissier, et Philippe Affolter ,
chef du matériel.

Comme première tâch e, les membres
du ski-club se sont occupés du balisage de
la piste de fond du Haut-Plateau. Il est
également prévu de tracer une piste inté-
ressant plus particulièrement les sportifs
de la Courtine.

Naissance
d'un ski-club

MALLERAY

(c) La kermesse de la paroisse catholique
de Malleray a connu un beau succès, avec
les accordéonistes, des chœurs d'enfants
et le chœur mixte Sainte-Cécile.

Succès
de la kermesse

JURA
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1 téléviseur couleur \r/ W % à chaque visiteur
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Tout est en place pour vous accueillir à notre parfumerie : dans un
cadre élégant et sympathique, un personnel spécialisé saura trouver,

< dans notre vaste gamme, le parfum, l'eau de toilette, le coffret-
cadeau ou l'article-boutique qui vous convient !

Un exemple d'un cadeau origina l:
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Un mignon petit ours en peluche immaculée étreint sa surprise de Noël, une
eau de toilette Apple Blossom en spray (Helena Rubinstein).

Une visite à notre parfumerie en vaut la peine, car il est offert :

- un billet de la lOtOflO Cie -1001 à tout visiteur,
- un petit cadeau à chaque client,
- une heure de parking est remboursée pour un achat mini-

mum de 20 fr.
- renseignez-vous pour les cadeaux de fidélité ! i
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UNE ILE TRES ORIGINALE :

1 VlrrRQ
I liiinijnij
ffi SEJOURS DE NOËL
WÈ ET NOUVEL-AN
SÊÈ PAR VOLS SPECIAUX DE OPRUS-AIRWAyS
-JH ALLER:
mm VENDREDI 23 ET 30 DECEMBRE
Qp RETOUR:
M® VENDREDI 30 DECEMBRE ET6 JANVIER
WÊ SEJOUR CULTUREL A NICOSIE AVEC
§«§ PROGRAMME DEXCURSIONS ET SEJOURS
IIP BALNEAIRES
sSm SaGiTaiR tours
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fe2Sj_S S Skis compacts
m_«ii__ mD à des Prix discount!

Set de skis compacts avec fixation montée
fi Marker, Nevada ou Salomon

Modèles les plus récents (77/78)

VittorTua Hot Salto 199 fr. seul.
Kâstle K 53 279 fr. seul.
Rossignol Happy 279 fr. seul.
Fischer Futura Glass 279 fr. seul.
Fischer Cut 70 Joy 279 fr. seul.
Fischer Cut 70 Azur 299 fr. seul.
Blizzard Easy 290 fr. seul.
Head Joy 299 fr. seul.
Attenhofer Sun Back 299 fr. seul.
Roy Hot Dog vert 329 fr. seul.

SKI + VÉL0-CENTER
i NEUCHÂTEL, Ecluse 14 g

E. Benassi - Tél. (038) 24 50 44 1
057975 B ¦
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Machine
à laver
Prix sans concur-
rence
Ex. 5 kg automati-
que
Fr. 590.- pour
immeubles mod.
6 kg net Fr. 1580.-.
AVIS: nous
vendons et nous
réparons toutes
marques
REPRISE jusqu'à
600.-.
Facilités de paie- '
ment, livraison
gratuite,
VOUS PAIEREZ
MOINS CHER
CHEZ NOUS.

^̂ ^̂  
0S23B8 B

Le Cartel syndical cantonal neuchâtelois
invite les citoyens et citoyennes
à aller voter les 3 et 4 décembre:

/"kl u ^ l'initiative populaire «en vue de l'harmonisation fiscale, d'une
OUI imposition plus forte de la richesse et du dégrèvement des bas

' revenus (Initiative pour l'impôt sur la richesse).

iM OlM a la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

OUI à l'arrêté fédéral du 5 mai 1977 sur l'introduction d'un service
wwl civil de remplacement.

RinKI à la loi fédérale du 5 mai 1977 instituant des mesures propres à
I» wlH équilibrer les finances fédérales.

Votations cantonales
OUI ! au crédit routier de 13,8 millions de francs.

Ce crédit n'est pas une charge pour les contribuables, étant
financé uniquement par les taxes des véhicules à moteur qui se
montent à plus de 15,5 millions de francs par année. Cela permet-
tra également d'assurer des emplois aux travailleurs du génie
civil, secteur économique encore plus gravement touché par la
crise que l'horlogerie. 055695 A

EXCURSIONS __>f6_^__F_7D
VOYAGES irfwvflCn

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 1" JANVIER 1978

COURSE SURPRISE
DU NOUVEL-AN

Repas de fête, musique, danse dans <
un cadre sympathique jj

Prix Fr. 62.—, nombre de places à g
disposition limitées.
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| RENCONTRE 2000 N
4 k bbULh une agence soucieuse de votre bonheur peut vous garantir

une aide efficace pour le choix de votre futur partenaire.

CONSULTEZ RENCONTRE 2000
ET RETOURNEZ CE

coupon-réponse à ~^>
RENCONTRE 2000, rae de la Tour 3.1004 Lausanne. Tél. (021) 22 M 53.
Nom : 
Prénom :
Rue: 
Localité : Tél.: 

065698 Y

 ̂SKIEURS t
EN CAS DE NEIGE FAVORABLE

HORAIRE GÉNÉRAL des courses
Départs : quai du Port ; arrêts à :

Sablons, Chaumière, Rosière, ^ .

Î  

Vauseyon mw

LES BUGNENETS S
Mercredi dép. 13.30 Kj

h Samedi dép. 10.00 13.30 I
S Dimanche dép. 10.00 13.30 ¦
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CARS-EXCURSIONS NEUCHÂTEL k A
Tous renseignements au 25 82 82 ferf]

056774 A M

\ SEMAINE CAMPAGNARDE {
: DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
X EXPOSITION DU REVÊTEMENT

: IMOVILON ïï *« par la maison *

! O. WEIBEL l
* Tapis - Rideaux • Parquets _
_ Fontainemelon - Tél. (038) 53 19 10 J
J 057505 A J

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice

Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

•' une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

&> »K_* Slfe
M SUPPORTERS W»
ri DU HOCKEY-CLUB ^

I

NEUCHÂTEL-SPORT! LA
COURSES EN CAR : |jS

SAMEDI 10 DÉCEMBRE X

 ̂
LUCERNE-NEUCHATEL ||

Fl MARDI 13 DÉCEMBRE ^^

t

VIËBE-NEUCHATEL u
Renseignements - Inscriptions I 'JE

au 24 14 63 : FAN'S CLUB I _>

^
| VOUNG-SPRINTERS | Ml
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*fo CARS NEUCHÂTEL ^ÀUH 056776 A Hj|
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CADEAU... A

I

«A|& cX Producteur î|
- \̂v* tff. ° et négociant W

^y CRESSIER !
%*** CC)47 1236l

Ouvert samedi matin : dégustation Aw

Garage de la ville, avec représentations importantes,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR

avec expérience, pouvant assurer la tenue d'un magasin
de pièces détachées.
Emploi stable pour personne capable.
Avantages sociaux.

Adresser offres écrites à LR 2570
au bureau du journal. 057762 o

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse.

S'adresser à la laiterie Bille,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 056758 0

Entreprise industrielle située à Neuchâtel,
désire engager un

COLLABORATEUR
pouvant assumer la responsabilité d'un secteur de
production.
Une formation approfondie est assurée à candidat
consciencieux et désireux de compléter son bagage
professionnel.

Entrée en service : immédiate.
Faire offres sous chiffres 28900264 à Publicitas Terreaux
5,2001 Neuchâtel. 057884 o

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons

menuisier qualifié
pour travail à l'atelier.
Place stable.

Menuiserie C. & J. LIENHER
2065 SAVAGNIER
Tél. 53 23 24. 057888 o

Beau choix
de cartes
de visite

>_#£wSJV* '̂ Quand le cœur agit c est en secourant.

^
V SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

UN AIDE-
CONCIERGE

pour différents travaux, du lundi au
vendredi, de 17 à 19 heures.

S'adresser à la
Banque Courvoisier S.A.
ou téléphoner au 24 64 64. 055687 o

^ JHETË MÊUBLÊ̂ I
I ET BIBELOTS ANCIENS I
1E| ainsi que meubles et objets courants. j gp
IgM Débarras d'appartement, maisons complètes, caves I
|S| + galetas. H

J B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 OO.fi
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PETITPIERRE & GRISEL SA
Avenue de la Gare 49, 2002 NEUCHÂTEL

cherche, pour son département échafaudages tubulaires, un

MONTEUR
en possession du permis camion,

ainsi qu'un /

AIDE-MONTEUR
Date d'entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone au 25 65 41, interne 23, ou d'adresser leurs offres à la
direction. 057907 o

Entreprise des arts graphiques des bords du Léman
engagerait pour entrée à convenir

SECRETAIRE
DE DIRECTION

expérimentée et qualifiée, de langue maternelle française
avec d'excellentes connaissances de l'allemand.

Cette collaboratrice doit être apte à assumer des tâches
importantes au sein de la direction, telles que correspon-
dance (sténo et cassettes), préparation d'assemblées et
tous travaux s'y rattachant.

Nous offrons un travail varié et intéressant dans un cadre
sympathique. Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffres PX 51841 à Publicitas, 1002 Lausanne.
057507 0

m i J à̂ f̂ m \ f m ! l  Appareillages à l'autogène §§
M WJ__«_L_#V_rl 1 de réputation mondiale. M

0a Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre clientèle va de IS
19 l'artisan à la grande entreprise industrielle. aB

19 Pour les cantons de Fribourg, Vaud, Valais et Genève (sans les parties de langue aile- E||
ja mande), nous cherchons un BjB

I EMPLOYÉ-VOYAGEUR I
M Notre nouveau collaborateur devrait parler le français et l'allemand. igj

» Les offres de postulants sans expérience dans le service extérieur seront également §g
Kl prises en considération ; ils devront toutefois posséder l'ardeur au travail nécessaire à j@
Kg un tel poste au service extérieur. Une bonne connaissance de la soudure à l'autogène JKï
BP est indispensable. Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre §&
|H programme de fabrication et de vente est prévu. Suivra une mise au courant approfon- 5&|
SU die dans l'activité de voyage. j__î

Wm A personne ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confiance avec salaire et frais tjj
MB de voyage correspondants. Voiture à disposition. _)|

¦H Prière d'adresser offres manuscrites, avec indication précise des activités exercées |îR
1M j usqu'à présent, accompagnées d'une photo. Discrétion absolue assurée. jj_jf
I GLOOR FRÈRES S.A. §§
13 Fabrique d'appareillage pour la soudure autogène |_|
II 3400 BURGDORF. Tél. (034) 22 29 09. 057667O §||

CHANGEZ DE PROFESSION!
Aimeriez-vous:
- un travail indépendant et varié?
- un salaire qui augmente sans cesse, selon vos efforts?
- vous développer par le contact avec les clients?

Devenez alors REPRÉSENTANT
pour la région de Val-de-Travers - Neuchâtel
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus pour leur quali-
té, toujours redemandés par une fidèle clientèle privée. Instruction
complète à vos heures libres, sans quitter votre emploi actuel. Sécu-
rité sociale importante et d'avant-garde.
Si vous êtes marié, âgé de 25 à 45 ans, enthousiaste et travailleur, un
entretien avec notre chef de vente ne peut que vous intéresser.
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffres 28-21623 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nom Adresse 
Téléphone Age 
Profession 

057675O

5 À SEC;
_ A ~3à

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 0

¦ '

Nous désirons engager pour le 10r 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.

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
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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 0

Notre société occupe la position de leader à l'échelon mondial dans le
domaine «traitement du courrier».

Pour l'expansion de notre organisation de vente, nous offrons, pour
la région de Neuchâtel, Jura, Fribourg et Vaud, un poste de

REPRÉSENTANT
expérimenté et dynamique

Si vous avez une formation commerciale ou technique, de l'enthou-
siasme pour la vente de biens d'investissements, la capacité de
travailler de façon indépendante et la faculté de vous imposer, vous
avez de réelles chances d'améliorer votre position professionnelle et
votre situation financière dans une entreprise qui peut vous offrir une
grande sécurité pour votre avenir

La solide formation que vous recevrez chez nous vous permettra
d'établir des contacts fructueux avec vos futurs partenaires d'affai-
res.

Si vous possédez les qualités requises et avez en plus des connais-
sances d'allemand, faites parvenir votre candidature à notre siège
principal à Effretikon.

Vous obtiendrez également des renseignements par notre succur-
sale de Grand-Lancy (GE), tél. (022) 94 44 55.

_ _ _ _ _ _ _ _s>ë Pitney Bowes

Pitney Bowes (Switzerland) S.A.
Vogelsangstrasse 17, 8307 Effretikon,
tél. (052) 32 53 21. 055697 °
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|| |] Notre direction régionale de Neuchâtel cherche

H | pour son service des sinistres un

I collaborateur
I qualifié
H il jjj j j j !  en possessiond'uncertificatde capacitéd'employé
fi n j| ! de commerce ou d'un titre équivalent.

g ijj j j j l j j j j Ce poste convient à une personne de langue
fj jj j | maternelle française et apte à assumer des respon-
¦ il ;

A :
; sabilités.

¦ ' {[ i j j Age idéal : 25 à 35 ans.

n j jjj j Nous offrons :

B ji jj ||i j ! Un emploi stable, intéressant et bien rétribué.

H | Une formation technique approfondie.

m jj j ij j j j j ;  Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

M j Si notre offre vous intéresse, adressez-vous à \ jj | [jjjjjjjj
I j j pi Winterthur-Assurances, direction régionale de ! jj j
9 j| jj Neuchâtel, M. E. Galland, chef du personnel, rue |
B jjj j  Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,
fl jjj j  tél. (038) 25 78 21. | |||

winterthur \
assurances]

057921 O j j j
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Nous cherchons

bon manœuvre
de garage
salaire selon capacité,

et serviceman
pour début 1978.

Tél. (038) 46 13 96.
Garage Relais la Croix Bevaix.

057754 O

Garage de la place

cherche

bon mécanicien
auto

Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 18 42. 057504 o

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui j
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons i

EMPLOYÉ
pour différents travaux à notre dépar-
tement «Magasin» ainsi qu'à notre
service d'expédition, transport.
Permis de conduire cat. A indispensa-
ble.

Veuillez téléphoner à notre chef du
' personnel M. J. Chenaux, pour obte- jjj

nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 2141. 057617 0

La Société coopérative de production
horlogère et de miniaturisation à
Fleurier

engagerait un

horloger-décotteur
sur pièces soignées

Prendre contact par téléphone au
(038) 61 35 35. 057904 o

PM_n____M_ _̂____m
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
cnerchons 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

Important établissement d'assurance maladie
et accidents cherche pour son service extérieur
de l'agence de Lausanne

1 conseiller d'entreprises
exerçant son activité principalement à l'exté-
rieur.

Nous nous représentons une personnalité
intègre et dynamique, capable de s'enthou-
siasmer et de maintenir les bonnes relations
que nous entretenons avec la clientèle exis-
tante ainsi que de promouvoir de nouveaux
contacts efficaces avec des entreprises, orga-
nisations et associations.

Vos connaissances dans le secteur de l'assu-
rance collective seront des plus précieuses.

Langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Vous trouverez une activité captivante, jouis-
sant d'une large indépendance et d'une rétri-
bution en rapport.

Veuillez nous soumettre votre offre avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire,
sous chiffres E 902844 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Discrétion assurée. 057925 0

fê? fi vA%> *W 9
NEUCHATEL

garçon d'office
immédiatement ou pour date à
convenir.

Se présenter dès 13 h 30,
tél. 24 30 30. 055193 o

Etude d'avocat, notariat et gérances
de la place cherche, pour entrée le
1™ janvier 1978, ou immédiatement,

employée de bureau
habile sténodactylographe à temps
partiel (demi-journée, suivant horai-
re à convenir).
Préférence sera donnée à personne
déjà familiarisée dans le NOTARIAT.

Case postale 984, Neuchâtel 1.
055199 O

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien-
outilleur

qui se verra confier l'entretien, la
réparation et la transformation des
étampes utilisées sur nos différentes
machines.

Adresser offres ou se présenter à :
FAEL SA - Musinière 17
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 23 23. 057676 o

Jeune apprenti cuisinier
(17 ans) cherche, pour
le début de 1978,
une place dans une

BOUCHERIE
pour approfondir ses connaissances
dans la préparation des viandes et
pour apprendre le français.

Bruno Flachsmann,
Restaurant, Reitweg 12,
8400 Winterthour. 055701 K

CHEF HORLOGER
cherche emploi équivalent, éventuel-
lement changement de situation
avec responsabilités.
Adresser offres écrites
à GP 2598
au bureau du journal. 056130 D

Jeune étudiant cherche,
pour entrée immédiate,

place provisoire
(pour courrier, etc.) jusqu'au prin-
temps 1978. Peter Schluep,
Hauptstrasse 6, 4574 Lûsslingen.
Tél. (065) 22 26 12. 057974 o



Votations fédérales : mots d'ordre
des partis et des associations

= BERNE (ATS). - Que disent les partis, associations et autres organisations §
E avant les voterions fédérales du 4 décembre prochain? Voici un résumé de leurs I
= divers mots d'ordre.
| 1. Mots d'ordre des partis suisses et des organisations qui couvrent l'ensem- |
j |  ble du pays et se sont exprimés sur tous les objets. Ces objets sont cités dans |
E l'ordre officiel : initiative sur la richesse (1R), droits politiques (DP), service civil =
E (SC), paquet d'économies (PE). |

| Partis nationaux ER DP SC PE f

Ë Parti radical démocratique non oui non oui 1
j§ Parti démocrate-chrétien non oui oui oui |
E Parti socialiste oui non liberté non =
S Union démocratique du centre non oui non oui |
s Alliance des indépendants liberté non oui oui =
g Parti évangélique liberté oui oui oui |
=1 Parti libéral non oui non oui |
s Parti du travail oui non liberté non =
E Action nationale non non non oui =
=j Mouvement républicain non oui non oui 1
E Organ. progressistes (POCH + PSA) oui non non non 1
E Ligue marxiste révolutionnaire oui non blanc non §
E Socialistes libéraux oui non oui non I
= Union suisse démocratique non non non oui |
s Chrétiens-sociaux indépendants oui non oui non 1
s Union syndicale suisse oui non oui non I
|| Confédération des syndicats chrétiens liberté oui oui non |
= Féd. des sociétés suisses d'employés liberté oui non liberté |

| 2. Autres mots d'ordre sur les divers objets et positions divergentes de partis =
E cantonaux : I

| • Impôt sur la richesse I
E Cou : Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux, syndicats chrétiens du |
= canton de Vaud, association des salariés évangéliques, jeunes UDC de Nidwald, =
= Alliance des indépendants de Saint-Gall, Action nationale de Zurich. 1
§ • Impôt sur la richesse f
= Non : associations patronales, association pour la protection et l'encourage- |
E ment des régions de montagne, Association pour la protection des épargnants et i
E rentiers, Vorort, Association pour une Suisse libre, Alliance des indépendants et |
E parti évangélique de Thurgovie. f
= Liberté : Action nationale de Thurgovie. i

= • Droits politiques 1
| Non^^dicatschrétiemdu<_mtondeVaud,je  ̂ f
E cale), UDC Tessin, républicains du canton de Vaud. |
E Liberté : Jeunesse UDC. \

= • Service civil |
i Oui : Société pastorale suisse, Fédération des Eglises protestantes, Société |
= des aumôniers, quaequer, Jeunesse libérale, Jeunesse UDC, radicaux de Soleure f
= et du Tessin, socialistes du Jura, de Fribourg, Soleure, d'Argovie et de Vaud. |

Non : Société des officiers, association des sergents-n ĵorSj association des |
E sous-omciers,mouvementchrétienpourlapaix,ProLiT^rtete,PDCdeLucerne, |
E Schwyte,Nidwald,Fribourg,Samt-Gall,ThurgovieetGrisons,partisocialistede i
| Bâle-ville et Bâle-Campagne. f
E • Paquet d'économies §
E Oui : employeurs, Vorort, Association pour laprotection et l'encouragement I
E des régions de montagne, association pour une Suisse libre.
E Non : salariés évangéliques et Alliance des indépendants de Saint-Gall. 1
| Liberté : concordat des caisses maladie. 1
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Conseil des Etats : plus de prescription
pour les crimes commis contre l'humanité

BERNE (ATS). - Les crimes contre
l'humanité, perpétrés durant une guerre
ou relevant du terrorisme, doivent être
reconnus comme imprescriptibles en
Suisse. Même ceux qui seraient prescrits
lors de l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions doivent être exclus des règles
du droit ordinaire et ne pas empêcher une
extradition, par exemple. Ces deux clau-
ses sur l'imprescriptibilité des crimes
contre l'humanité figurent dans la nouvel-
le loi sur l'entraide judiciaire internatio-
nale que le Conseil des Etats a traitée en
priorité mardi et acceptée par 28 voix sans
opposition. Mais cette dérogation au droit
ordinaire - qui prévoit la prescription en
vertu du principe qu'un criminel s'amen-
de avec les années qui passent au point de
devenir un autre homme - a suscité bien
des hésitations et des scrupules , a admis le
rapporteur , l'agrarien grison Léo
Schlumpf. Le radical tessinois Masoni a
souligné les difficultés que causent les
dispositions «d'exception » en raison de
la nécessité de défendre les droits de
l'individu et du bien-fondé d'une politi-
que d'amnisti e qui exerce une influence
conciliatrice dans un pays. Protéger
l'individu, lutter contre la criminalité: il y
a entre ces deux principes une contradic-
tion qu 'il faut surmonter.

M. FURGLER EMPORTE LA PARTIE

Mais le président de la Confédération.
M. Kurt Furgler, a emporté la partie. La
gravité, l'horreur des crimes de guerre ou
du terrorisme est telle qu 'il est justifi é de
prévoir ici une exception au droit ordinai-
re. Même après 20 ans, il est juste qu'un
criminel de ce genre expie ses crimes ,
mais il faut la garantie qu 'il soit jugé selon
le droit en vigueur dans le pays qui a
obtenu l'extradition et en conformité
avec le droit suisse. Mais la loi metpartoul
des garde-fous : l'extradition peut être
refusée si de graves lacunes apparaissent

dans la procédure étrangère. On a tenu
compte du fait que tous les pays ne sont
pas nécessairement des Etats de droit
comme la Suisse. Les limites de l'entraide
internationale sont fixées avec précision
dans le texte de loi.

Pour le reste, la loi règle principalement
l'entraide internationale en matière
d'extradition , de coopération à une
enquête pénale menée à l'étranger, de
poursuite pénale par délégation et
d'exécution de décisions pénales rendues
à l'étranger. Elle étend le champ d'appli-
cation de l'entraide judiciaire et fournit
une base juridi que enfin solide. L'affaire
Menten - cet homme d'affaires néerlan-
dais accusé de crimes de guerre et
renvoyé dans son pays en vertu d'une
disposition constitutionnelle - a entraîné
l'adjonction à l'article sur l'imprescripti-
bilité d'une clause rétroactive permettant
l'extradition d'un criminel même si la
prescription court dès avant la mise en
vigueur de la nouvelle loi.

UNE MOTION DOBLER

En fin de séance, une motion de
M. Dobler , démocrate-ch rétien de
Schwytz , a permis de poser le problème
de l'adaptation de notre droit à la conven-
tion européenne des droits de l'homme.
Le parlementaire schwytzois estime que
notre souveraineté subit une atteinte du
fait de la ratification par la Suisse de la
convention. Des conflits ont déjà eu lieu à
la suite de recours déposés à Strasbourg
et , un jour ou l'autre , le droit de référen-
dum ou d'initiative pourrait être touché à
son tour par un «veto» d'un organe de
décision du Conseil de l'Europe en face
duquel même le Tribunal fédéral n'a pas
le dernier mot. Mais M. Furgler est d'un
autre avis: l'adaptation progressive de
notre droit n 'est pas une chose aussi grave
qu 'il n'y paraît , car la législation de Stras-
bourg est imprégnée des systèmes juridi-

ques de l'Europe occidentale dont elle est
issue. Une résiliation de la convention
isolerait la Suisse et aurait des conséquen-
ces néfastes dans le domaine de la coopé-
ration de la Suisse avec l'Europe.
M. Dobler a enfin accepté de transformer
sa motion en postulat.

VAUP
Routes et tunnels :

l'EPFL présente
ses nouvelles installations
LAUSANNE (ATS). - C'est mercredi

qu'a lieu la présentation du bâtiment de la
«halle fosse » du département de génie
civil de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Construite sur le site de la
nouvelle EPFL à Ecublens, cette «halle
fosse » sera utilisée pour les activités des
laboratoires de géotechnique, de géologie
et des voies de circulation. Cet outil de
recherche et d'essais, unique en Suisse,
permettra non seulement d'améliorer les
connaissances de l'état du sol appelé à
supporter des routes, des tunnels ou des
bâtiments, mais aussi de réaliser des essais
en grandeur nature.

Un des buts du laboratoire routier est
d'étudier les techniques et les moyens
pour l'entretien des chaussées, en particu-
lier en ce qui concerne l'orniérage dû au*
effets de charges lourdes ou de roulement
et de la température.

M. Oehen également demande une
autorisation pour certaines formes de
détention et un délai maximum de 10 ans
pour l'adaptation des installations exis-
tantes. M. Teuscher (UDC-VD) estime
que la protection des animaux et de
l'environnement prennent de plus en plus
d'importance dans notre société. Il se
demande si on n'a pas donné trop
d'importance aux producteurs d'oeufs en
batteries et aux importateurs de céréales,
et ce au détriment du paysan suisse.

ÉLEVAGES INDUSTRIELS

Il se prononce donc en faveur de la
minorité. M™' Bauer (lib-GE) rappelle les
pressions exercées par les industriels de
l'élevage qui ont eu , affi rme-t-elle, des
conséquences déplorables pour les
animaux. Elle souligne également que les
élevages industriels polluent fortement
l'environnement et qu'ils impliquent
l'utilisation d'antibiotiques. Elle soutient

donc la proposition de minorité.
M. Chopard (soc-AG) propose le rejet de
la proposition de minorité et la proposi-
tion Oehen, au nom des consommateurs.
M. Gauthier (lib-GE) pense qu 'il ne faut
pas dramatiser la portée de cet article.
Dans un cas, c'est la loi qui règle le pro-
blème, dans l'autre , c'est le Conseil fédé-
ral qui prend des dispositions. Il craint une
augmentation du prix des œufs en cas
d'acceptation du projet de la minorité.

CAUCHEMAR
M. Besuchet (soc-VD) garde quant à lui

un souvenir de cauchemar de la visite
d'une batterie. Il soutient la minorité
soulignant que les batteries constituent
une des formes d'élevage les plus cruelles.
M. Diethelm (soc-SZ) pense que nous
avons besoin d'une solution flexible vu
l'évolution de la technique et les amélio-
rations possibles. On pourra peut-être
trouver des formes de détention en cage
satisfaisantes. Le Conseil fédéral assure

qu 'il interdira les détentions intolérables.
Le député de Schwytz se prononce pour la
majorité. M. Tschumi (UDC-BE) deman-
de aussi le rejet des propositions Oehen et
de minorité qui ne constituent qu 'une
manifestation injustifiée de méfiance à
l'égard du Conseil fédéral.

Il rappelle aussi qu 'il y a des batteries -
petites et moyennes notamment - où les
animaux sont détenus impeccablement.
M. Brugger demande le rejet de la propo-
sition Oehen. Il estime qu 'il faut faire
preuve d'une grande prudence avant de
prononcer des interdictions absolues et
laisser une latitude nécessaire aux progrès
techni ques et à l'évolution. Il y a aussi le
problème de la concurrence : on ne peut
simp lement négliger les réalités. Mais le
gouvernement veut pourtant éviter les
exploitations industrielles et favoriser les
entreprises familiales. Par ailleurs , il faut
aussi tenir compte des prix : on ne doit pas
totalement oublier le consommateur. Le
Conseil fédéra l repousse donc la proposi-

tion Oehen. Il ne comprend pas non plus
la minorité puisqu 'il est prévu dans U
texte soumis d'interdire les formes de
détention contraires à la protection de;
animaux. Il s'agit de faire confiance au
gouvernement central. On passe au vote
La proposition de minorité - 1er alinéa -
opposée à celle de M. Oehen l'emporte
par 124 contre 3. Puis la majorité obtient
104 voix contre 52. On passe à l'alinéa
suivant concernant l'autorisation poui
certaines formes de garde. La majorité
l'emporte par 99 voix contre 37. Il en va
de même pour le délai de 10 ans pai
97 voix contre 46.

IMPORTATION ET EXPORTATION

Autre problème, l'importation et
l'exportation des animaux. M. Nebiker
(UDC-BL) a proposé d'étendre une inter-
diction éventuelle aux animaux et aux
produits de ceux-ci s'il s'agit de pays
connaissant des formes de détention en
Suisse. Par une courte tête (61 voix
contre 58), M. Nebiker l'a emporté. On en
est ensuite venu aux expériences faites
sur des animaux. Plusieurs députés ont
demandé que celles-ci se limitent stricte-
ment au domaine médical, à l'exclusion
des autres domaines scientifi ques. II leur a
été répondu notamment que la médecine
constituait un stade final , mais qu 'il fallait
tout d'abord en passer par des stades
comme la biologie ou même la cosméto-
logie. Finalement dans ce domaine aussi ,
la majorité de la Chambre du peuple déci -
da de s'en tenir à une version souple du
texte législatif. Le domaine des expérien-
ces n'a d'ailleurs pas encore été épuisé et
le Conseil national continuera cette étude
ce matin. Pour le moment , on peut pour-
tant affirmer que la majorité des députés a
dans l'ensemble voté la confiance au
Conseil fédéral en matière de protection
des animaux.

A la fin du débat d'entrée en matière, le
conseiller fédéral Brugger avait répondu
aux divers orateurs et rappelé le désir clai-
rement exprimé par le peuple suisse d'une
bonne protection des animaux et le fait
que notre sort reste lié à celui des animaux
auxquels il faut éviter toute souffrance
inutile. Il ne faut pourtant pas être extré-
miste en cette matière et éviter la sensi-
blerie. On doit aussi parvenir à un juste
équilibre entre le bien-être des bêtes et les
intérêts économiques, y compris la prise
en considération des problèmes posés par
la concurrence internationale. Le chef du
département de l'économie publique
avait aussi regretté la trop grande émoti-
vité qui avait régné durant le débat
d'entrée en matière et réfuté un certain
nombre d'attaques contre le Conseil fédé-
ral. Il estime la loi moderne et équilibrée:
il f,pit l'accepter dans son intégralité. _

*> y- 
^

Un débat épique au Conseil national

Sommes-nous prêts à puyer le prix ?
D'un correspondant à Berne :
La matinée de mardi s'est terminée, au

Conseil national, sans que l'on parvienne
au terme de l'examen article par article du
projet de nouvelle loi fédérale sur la
protection des animaux. Ce retard est
fâcheux. L'ordre du jour prévoyait que la
Grande Chambre aborderait l'étude du
rapport du Conseil fédéral sur les rela-
tions de la Suisse avec l'ONU. On com-
prend, dans ces conditions, que la réunion
d'une session extraordinaire ait été déci-
dée pour le mois de janvier (les lundi ,
mardi et mercredi 16,17 et 18 janvier), et
l'on se demande même maintenant si trois
jours suffiront pour rattraper tant de
retards accumulés. Mais ceci est une autre
histoire.

Quant au déroulement du débat sur la
protection des animaux, il suscite une

interrogation , et appelle quelques réfle-
xions générales.

Pourquoi , tout d'abord , ces délibéra-
tions si longues, alors que le Conseil des
Etats, en juin dernier, a réglé le problème
dans des délais beaucoup plus «nor-
maux»? Pour répondre à cette question,
il faut tenir compte de considérations de
divers ordres, et se souvenir du fait que
l'effectif de la Chambre des cantons est de
moins, du quart de celui de la Chambre du
peuple, la première étant beaucoup plus
disciplinée, moins émotive dans le bon
sens du terme, que la seconde. Et, préci-
sément, ce qui explique la longueur du
débat , c'est que la protection des animaux
relève bien plus, on le sait, des passions et
du cœur que de la raison. Dans un tel
contexte, où toutes les frontières politi-
ques habituelles sont abolies, pouvait-on

espérer ces interventions rares, denses et
concises - surtout concises - auxquelles
rêvent tout président de parlement... et
tout journaliste parlementaire?

UN CONFLIT

Ceci dit , passons aux réflexions généra-
les. Nous assistons à un conflit entre deux
attitudes ou deux tendances contradictoi-
res. Il y a d'une part les exigences de la
morale , au nom de laquelle il est notam-
ment interdi t de faire souffrir nos frères
inférieurs . Il y a d'autre part d'importants
intérêts matériels enjeu, souvent proches
il faut le dire , de l'intérêt général.
L'exemple de l'élevage de poules
pondeuses en batterie, dans l'obscurité,
est significatif à cet égard. Cette méthode
a provoqué l'indignation d'un certain
nombre de membres de la commission,
qui entendent tout faire pour supprimer
des méthodes qu 'ils jugent profondément
barbares. A côté de cela, il faut certes
considérer les investissements consentis
par des éleveurs industriels, c'est-à-dire
des intérêts particuliers, mais aussi le prix
des œufs sur le marché, considérablement
abaissé depuis un certain nombre
d'années - des œufs qui représentent une
des sources de protéines les plus écono-
miques, et donc particulièrement néces-
saire. La question qu'il faut alors se poser
est celle de savoir ce qu'impliquerait
l'abandon des méthodes en cause, en
d'autres termes si nous serions disposés à
payer ce que coûterait une protection des
animaux conçue delà façon la plus exten-
sive. , .:

La réponse à cette question est affaire
de conscience individuelle.

Reconnaissons au passage, en tout cas,
que les solutions adoptées par la Grande
Chambre (qui reprennent le plus souvent
celles retenues en juin par la petite), sont
raisonnables, sans trop céder à la sensible-
rie, qu 'il s'agisse, dans les chapitres
examinés jusqu 'ici, des formes diverses
d'élevage ou du fameux problème de la
vivisection. Pour le reste, et après les
225.000 signatures de la pétition annon-
cée lundi , le lancement d'un référendum-
que nous ne croyons pas justifié pour
l'instant, hâtons-nous de le souligner - ne
devrait apparemment pas poser de pro-
blèmes quant à sa réalisation pratique.

E. J.

L'ancienne «première femme du pays» parle

BERNE (ATS). - Personnellement
enrichie mais aussi un peu lasse de ses
fonctions , la présidente du Conseil natio-
nal est redevenue un simple député.
«Cette fonction m'a permis d'avoir des
contacts intéressants, mais elle impliquait
également beaucoup de travail et de
temps sacrifié », a déclaré M me Elisabeth
Blunschy dans une interview du service
de presse de son parti.. Ce qui l'a le p lus
frappée , ce sont les places vides et les per-
sonnes «dans la lune» .

Selon M me Blunschy (PD C Schwytz) , la
présidence du Conseil national est en fait
surtout une fonction formelle. Ceci a pour
conséquence que, sans droit de vote et
sans participation aux travaux des com-
missions, on est amené à avoir, d'une cer-
taine manière, un point de vue plus déta-
ché dans les débats. D 'un autre côté, on
ne doit pas sous-estimer la valeur repré-
sentative de cette fonction. C'est particu-
lièrement en tant que femme que sa fonc-
tion lui a permis d'entrer en contact avec
de très larges couches de la population.
La présidente du Conseil national pour-
rait dans ce sens également être considé-

rée comme une sorte d' «ombudsman au
féminin ».

La présidente n 'a pas toujours été très
contente du Conseil national. « Notre
parlement est sans aucun doute un
parlement discip liné et facile à présider »,
a déclaré M""' Blunschy. Faisant face à
l'hémicycle, elle a souligné, revenant au
y ombre dép laces vides et aux gens «da ns
la lune» , «le parlement n'est certes pas
une école et la plupart des questions ont
déjà été traitées dans les commissions et
au sein des groupes parlementaires. On
peut également comprendre qu 'il n 'est
pas facile d'être attentifs de 8 heures du
matin à 1 heure de l'après-midi, mais j ' ai,
cependant l'impression que l'on dépasse
souvent la mesure ».

L'ancienne «première femme du
pays » a du reste défendu le parlement de
milice, malgré ses lacunes. On pourrait
cependant, selon elle, au moins renoncer
aux longs débats d'entrée en matière, et
ceci tout particulièrement pour les ques-
tions ne portant pas à contesta tion.
D'après Mme Blunschy, les débats
devraient être «plus vivants et plus
directs ».

Mme Blunschy a vu...
...beaucoup de chaises vides!

PÊLE-MÊLE ]
* Le tribunal administratif du canton de

Lucerne a approuvé une plainte de la Ligue
marxiste révolutionnaire (LMR) contre le
Conseil d'Etat lucemois. U a décidé que l'auto-
risation pour une collecte en faveur des grévis-
tes de l'entreprise Dubied avait été refusée de
manière arbitraire.

* La fondation Charles Veillon , à Bussi-
gny-près-Lausanne , n 'a pas encore reçu
confirmation officielle des circonstances empê-
chant l'écrivain soviétique Alexandre Zino-
viev de venir recevoir en Suisse le «prix euro-
péen de l'essai 1977 », mais elle s'attendait à
cette absence. La proclamation du prix aura
lieu de toute façon , même en l'absence invo-
lontaire du lauréat , le 9 décembre prochain à
l'Université de Genève, a déclaré mardi un
porte-parole de cette fondation vaudoise , qui a
créé le prix il y a deux ans. Il y a près de deux
mois que le jury du « prix européen de l'essai »
a annoncé l' attribution du prix 1977, d'un
montant de 10.000 francs , à Alexandre Zino-
viev , pour son ouvrage « Les hauteurs béan-
tes », roman allégorique édité à Lausanne.
L'auteur soviétique, qui est âgé de 55 ans, a fait
savoir qu 'il acceptait cette distinction avec
reconnaissance.

* Le comité central de la Ligue suisse du
patrimoine national renonce à un mot d'ordre
au sujet de l'initiative de Franz Weber « démo-
cratie dans la construction des routes nationa-
les », vu «l'insuffisance de l'initiative et étant
donné qu 'il est conscient que la poli tique des
routes nationales, élaborée en 1960, doit être
fondamentalement reconsidérée ».
* La neige qui est tombée pour la deuxième
fois jusqu 'en plaine au Tessin a perturb é le
trafic , en particulier au col du Monte Ceneri.

INFORMATIONS SUISSES

Pour le législateur fédéral , le service
civil doit permettre de résoudre le pro-
blème que l'objection de conscience
pose à l'Etat. Mais la solution est tout à
fait inadéquate. Le Parlement était
placé devant le dilemme suivant:

• ou bien le service civil est ouvert à
tous les réfractaires et l'obligation
générale du service armé n'est plus
qu'un mythe;

• ou bien le service civil est réservé
à ceux dont les mobiles sont reconnus
par l'Etat et il exige alors un tri
qu'aucune autorité administrative ne
peut opérer d'une manière satisfaisan-
te.

Le Parlement a voulu sauvegarder le
principe du service militaire obligatoi-
re et refuser l'accès du service civil aux
objecteurs dits politiques. Si la solu-
tion qu'il préconise est adoptée, il fau-
dra donc sonder les cœurs et les âmes
pour séparer l'ivraie du bon grain. Or,
de deux choses, l'une:
• ou bien la commission chargée du

tri adoptera une pratique restrictive et
les objecteurs considérés comme poli-
tiques, et qui seront en majorité, conti-

nueront à contester le système et le
problème qu'on voulait résoudre
restera posé;
• ou bien elle se montrera large

dans ses appréciations et instaurera en
fait le libre choix entre le service armé
et le service civil, ce qu'on voulait
précisément éviter.

Il est parfaitement illusoire de
penser que l'organe de triage pourra
distinguer facilement et à la satisfac-
tion générale les vrais objecteurs de
conscience des réfractaires idéolo-
gues. Ceux qui ont quelque expérience
de la justice militaire savent que
l'objecteur obéit dans la plupart des
cas à des motifs divers et complexes.
La définition même des critères est
problématique. Qu'est-ce qu'un conflit
de conscience? Qu'est-ce que la
conscience? Qui peut se targuer au
surplus d'apprécier avec un degré de
certitude suffisant la sincérité des
motifs ? En vérité, c'est un lourd far-
deau que le législateur met sur les
épaules des futurs commissaires. Far-
deau dont ils finiront bien par se
décharger en préférant la compréhen-

sion laxiste à l'inquisition discrimina-
toire.

Le service civil ne peut aboutir en fait
qu'à l'instauration du libre choix. Si le
peuple suisse accepte le projet qui lui
est soumis, l'obligation générale du
service militaire, fondement de ' la
défense nationale, disparaîtra tôt ou
tard. L'enjeu est donc en réalité beau-
coup plus grave qu'il n'y paraît. C'est
finalement entre l'intérêt personnel de
quelques rares objecteurs et l'intérêt
supérieur du pays que le peuple devra
trancher.

P. R.

L'enjeu du service civil

MEIRINGEN (ATS). - L'autoroute nationa-'
le 8 doit traverser le col du Brunig. Pour ce
faire, est-il préférable de construire un tunnel
ou non? C'est à cette question qu 'ont tenté de
répondre les milieux intéressés le week-end
dernier au cours d'une rencontre organisée à
l'instigation des autorités d'aménagement
régional de la partie orientale de l'Oberland
bernois. Alors que les représentants des direc-
tions des travaux publics des deux cantons
concernés, Berne et Obwald, se sont déclarés
favorables à la solution du tunnel de base, la
commune de Hasliberg BE et son office du
tourisme s'opposent à un tel projet.

Les différents milieux intéressés auront
toutefois encore largement l'occasion de faire
valoir leurs opinions, puisqu 'on escompte que
les travaux ne commenceront pas avant 1985
au plus tôt.

Brunig :
tunnel ou non?

Implantation industrielle: Berne mènera
une politique d'information «dynamique»

BERNE (ATS). - L'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) prépare actuellement, en col-
laboration avec les directeurs cantonaux
des travaux publics , une brochure desti-
née à informer sur les conditions généra-
les d'implantation industrielle en Suisse et
sur les mesures de politique industrielle
prises par certains cantons ainsi que sur
les possibilités offertes (terrains indus-
triels équipés, aménagements fiscaux,
marché du travail , éventuellement facili-
tés de financement).

Bien qu 'elle doive rester réservée, la
Confédération ne saurait se désintéresser
complètement des implantations indus-
trielles en Suisse , écrit M. Fritz Muhle-
mann, directeur suppléant de l'OFIAMT
dans «La vie économique» . Ces implan-
tations sont d'autant plus nécessaires que
la Suisse traverse actuellement une diffici-
le période de restructuration industrielle
marquée notamment par la concurrence
des pays à bas salaires. En outre, il ne faut
pas oublier qu 'au cours des prochaines
années, les classes d'âge dont les effectifs
sont supérieurs à la moyenne entreront
dans la vie active. L'augmentation
annuelle nette qui s'ensuivra sur le mar-
ché du travail sera de quelque 20.000
travailleurs, cela jusque dans les années

80. «Pour pouvoir offrir un emploi à ces
jeunes, nous devrions arriver à une crois-
sance économique annuelle de 4 à 5% »,
écrit M. Muhlemann.

Jusqu 'à présent , seuls certains cantons
et quelques communes ont pratiqué une
politique d'implantation industrielle bien
définie , la Confédération ayant volontai-
rement adopté une attitude réservée.
Récemment cependant, elle a préparé un
arrêté sur l'aide subsidiaire au finance-
ment dans les régions dont l'économie est
menacée (arrêté horloger). Cet arrêté est
indubitablement conçu comme un moyen
d'action au service de la politique régio-
nale estime M. Muhlemann.

A l'aveni r, la Confédération mènera
donc une politique d'information
« dynamique » pour soutenir les cantons
dans leur politique industrielle. D'autre
part, elle invite ceux-ci à établir une sorte
de « charte du fair play et de la concurren-
ce». «Il ne faut pas perdre de vue le
danger qui pourrait résulter d'une concur-
rence débridée entre les cantons pour
s'attirer les faveurs des investisseurs et la
surenchère auxquels ces cantons pour-
raient se livrer en faisant des concessions
excessives », écrit à ce propos le directeur
suppléant de l'OFIAMT.
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m B "' "̂̂ ^•"¦'iî ^̂ jlv l̂  "~'* —iHis I===: = 11 quoi les images sont meilleures^ t̂xw,,̂ .^™i**i*j tmœ«*^  ̂ __—___

 ̂ s(j r |'̂ cran (j' up Médiator.- - - , ,. i . i , ,  * '_F ' " - " ' - V  ̂ S_B_8_S_C "~ ' ' " "~~~—* ' ""iSUi'.. "" ¦ S

'f  ''¦ ''wk^W oI T ' 'aErr z
Distributeur: Médialux SA, ==WT? Tous les téléviseurs de Médiator peuvent être livrés équipés, sur demande, de canaux spéciaux pour le raccorde- S
1001 Lausanne, tél. 021/22 25 66 ^13|=5§|  ̂ ment aux 

antennes généra/es (télévision 
par câble) qui vous permettent de choisir entre 16 programmes. 0537,0B o
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Les porteurs de parts sont informés que le coupon N°6 sera payable dès et y compris le
30 novembre 1977 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous
les établissements financiers et de GEP S.A aux conditions suivantes-

Répartition Fr. 40.—
35% impôt anticipé Fr. 14.—

Montant net par certificat d'une parf Fr. 26.—

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou le rembour-
sement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 40.— soit Fr. 14.— par certificat d'une part.

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industrie de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et canton de Genève Genève
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A Lausanne

Lausanne, le 30 novembre 1977

La direction : Les banques dépositaires :

Société pour la gestion Banque Cantonale Vaudoise
de placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit.
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GRANDE VENTE
À DE MEUBLES m
I À MATHOD 1

à enlever à bas prix
de 8 h à 20 h sans interruption

8 tables valaisannes vieux chêne
2 m x 0,90; 1 chambre à coucher valeur
3200 fr., cédée à 700 fr. ; 2 armoires
vaudoises; 6 salons Louis XV 1350 fr. la
pièce; 3 salons prestolits, état de neuf,
valeur 2200 fr., cédés à 800 fr. ; 15 canapés
neufs 100 fr. la pièce; 1 break 150 fr. ;
1 vélomoteur Cilo 350 fr. ; 20 armoires
anciennes et modernes 1,2,3,4 portes dès
150 fr. ; 12 vaisseliers dès 100 fr.; vitrines;
bibliothèques; 7 tables Louis-Philippe
avec rallonge dès 300 fr la pièce ; 12 tables
Louis XIII ; 100 chaises anciennes et
modernes; 1 morbier; 10 secrétaires
anciens et modernes; 3 parois murales ; i
cabriolets; Voltaires; 8 commodes dès
50fr. ; 6 lits français ; 2 tables Louis XV;
8 chaises Louis XVI; 2 canapés Louis-
Philippe; 10 sellettes ; guéridons;
marquetés; cuisinière à gaz état de neuf ;
7 bureaux; 3 coiffeuses noyer 100fr la
pièce; entourage de lit ; vaisseliers rusti-
ques ; tables de cuisine; buffets de cuisi-
ne; frigos; chaises dès 10 fr. ; bancs dès
100 fr. ; tables de nuit ; tables à rallonges
100 fr. la pièce ; machines à coudre ; meu-
bles-bibliothèques rustiques; lits gigo-
gnes ; lits jumeaux; meubles de coin ;
tables gigognes; crédences ; tables de
salon rustiques ; chiffonniers ; bureaux-
commodes; meubles TV; bahut chinois;
1 radio-stéréo; caméras; fours à raclette ;
Rotel; grand choix de livres ; petites
tables, guéridons, et un grand nombre de
choses trop longues à énumérer.

Vente les 1, 2, 3, 4 décembre 1977.

BETTEX - MATHOD
£| (entre Orbe et Yverdon ) • T6I. (024) 3710 47

j Meubles anciens - modernes - rustiques

I 057136 B
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aux handicapés et aux personnes âgées
pour vos achats de Noël — comme tout au long de Tannée d'ailleurs —
le personnel de nos magasins est à votre disposition. Il se fera toujours

un plaisir de vous accueillir, de vous conseiller et de vous aider.

Nous vous recommandons toutefois, si cela vous est possible, de faire vos achats
en début de semaine, lorsque l'affluence, dans nos magasins, est moins grande.
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur-10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute ]
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ÉLECTRIC S.A. - LAUSANNE -r Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 2 décembre, de 14 h à 18 h chez

MM. Comminot,
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous Vous aidons volontiers à remplir les formules. 055696 A

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

m Magic
| Neuchâtel
_ (038) 41 17 96I I

t̂*PN*™>IVAt. .

(CESSÉS AMON-LEHNER
<*^̂ ^M__r̂ \_._^» vient d'ouvrir

ŴlmBr et d'investigations.

Détective international
scientifique et expert

Toutes missions en Suisse.

Recherches des preuves, enquêtes de moralité, rensei-
gnements commerciaux, expertises de documents (écri-
tures de comparaison). Faux billets bancaires et chèques.
Clinique d'investigations criminelles, filatures et surveil-
lances.

Adresse : Quai du Haut 98
2503 Bienne. Tél. (032) 22 12 88. 057932 A



| g hockey sur glace | Sorts contraires pour les Neuchâtelois en ligue B

VILLARS - NEUCHÂTEL 6-4 (2-1 3-1
1-2)

MARQUEURS: Pelletier 2me ; Imesch
15m'; Kohli 20™ ; Boucher 25nu' ;
J.L. Croci-Torti 26me ; Bartel 34mc ;
Henrioud 34me ; Wyssan 43""; Ryser
50""; Marti 58"".

VILLARS: G. Croci-Torti ; Y. Croci-
Torti, Bartel ; Pousaz , Aymon ; Riedi ,
Chappot , J.L. Croci-Torti ; Favrod, Bou-
cher, Arnold; Imesch, Kohli , Wyssan.
Entraîneur: Bastel.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Gagnon ,
Schmied ; Vallat , Divernois ; Henrioud ,
Pelletier, Marti ; Dolder , Uttinger , von
Allmen ; Ryser, Steiner , Bader. Entraî-
neur: Uebersax.

ARBITRES : MM. Berchten et Baum-
gartner.

NOTES : Patinoire couverte de Villars.
Temps froid. 300 spectateurs. Neuchâtel
joue sans Gygli (suspendu par sonclub), et
Girard (blessé). A la 13"", J.L. Corci-
Torti tire sur un montant. A la 34"",

Bartel tire de la ligne bleue, le palet tou-
che le dos de Gagnon et pénètre dans le
but neuchâtelois. Une minute plus tard , tir
de Pelletier sur un montant. Tirs dans le
cadre des buts : 47-36 (13-9 21-15 13-12).
Pénalités : 7 fois deux minutes contre Vil-
lars ; 5 fois deux minutes contre Neuchâ-
tel.

GROS DOS

Même battu , Neuchâtel a démontré
qu 'il avait retrouvé ses esprits. En fait ,
l'équipe d'Uebersax a perdu son match au
début de la seconde période où - en
l'espace d'une minute - elle concéda deux
buts , le tableau d'affichage passant de 2-1
à 4-1! En effet , durant les dix premières
minutes de la période intermédiaire , elle
fut bousculée, acculée, malmenée par un
Villars désireux de faire la différence , de
ne point laisser échapper une victoire que
le pensionnaire de Monruz lui avait
contesté avec intelligence et lucidité
jusque-là ,

Dix minutes où le pire pouvait arriver.
Dix minutes durant lesquelles Neuchâtel

résista , faisant le gros dos. Une fois l'orage
passé, les hommes d'Uebersax retrouvè-
rent leurs esprits. Prenant résolument le
jeu en mains , ils imposèrent leurs vues .
Hélas ! Sur un tir de la ligne bleue , lepalet
toucha le dos de Gagnon à la lutte avec
J.L. Corci-Torti devant la cage de Quadri.
Masqué, le gardien ne put intercepter ce
« puck» dévié , permettant ainsi à Villars
de creuser un écart devant lui permettre
de « voir venir ». Ce but - contre le cours
du jeu - eût pu même couper les jambes
des Neuchâtelois. Il n 'en fut rien.

MAIGRE CONSOLATION

Reprenant résolument la direction des
opérations , les Neuchâtelois réduisirent la
marque ; ils furent même près, très près de
légalisation , von Allmen (30mc) , Pelle-
tier (poteau à la 35™), Ryser seul devant
Y. Croci-Torti (36nK), Dolder (39mc), Pel-
letier encore (39mi:) puis Marti (39"") ne
pouvant réaliser d'excellentes occasions.
Certes la chance assista aussi l'équi pe
vaudoise.

Durant l'ultime période, les Neuchâte-

lois - malgré un sixième but (43mc) - ne se
découragèrent pas. Inlassablement , ils
remirent leur ouvrage sur le métier. En
vain! Certes, R yser et Marti ramenèrent
la marque à des proportions plus norma-
les. La consolation est maigre.

MAL PAYÉ

En fait , Neuchâtel a perdu son match en
l' espace d'une minute lorsque Villars
creusa irrémédiablement l'écart. Au
décompte final , ces buts ont pesé lourd . Et
puis, sur les six buts concédés, quatre pour
le moins furent issus de situations confu-
ses devant Quadri , les Vaudois tirant parti
de rebonds. En revanch e, trois des quatre
buts neuchâtelois tombèrent au terme
d'actions rondement menées, principale-
ment par la ligne de Pelletier - la meilleu-
re - alors que celle de Steiner eut énor-
mément de peine pour contrer son adver-
saire.

Finalement , Neuchâtel fut mal payé de
ses efforts. Dommage ! Mais sa prestation
laisse augurer d'un avenir serein. Quant
aux Vaudois, ils eurent leurs meilleurs
atouts dans l'homogénéité de l'équi pe, la
clairvoyance de Chappot , la robustesse de
Y. Croci-Torti , l'abattage du Canadien
Boucher. Côté neuchâtelois, Pelletier -
une fois encore - Marti , Gagnon , Diver-
nois et Uttinger furent les plus en vue avec
Quadri dont le retour en forme se précise.

P. H. BONVIN

Résultats

Ligue B
Olten - Lucerne 10-2 (5-0 3-0 2-2) ;
Rapperswil -Davos 2-7 (0-4 1-3 1-0) ;
Fleurier - Forward Morges 6-1 (3-0 1-0
2-1) ;
Zoug - Zuri ch 1-3 (0-0 1-2 0-1) ;
Lausanne - Sion 11-4 (4-1 4-3 3-0) ;
Genève Servette - Viège 4-1 (1-0 0-1 3-0) ;
Lugano - Langenthal 6-0 (0-0 3-0 3-0) ;
Villars - Neu châtel 6-4 (2-1 3-1 1-2).

Classement
1. CP Zurich 14 12 1 180 41 25
2. Lausanne 14 9 2 3 99 63 20
3. Davos 13 9 1 3 48 39 19
4. Zoug 14 9 1 4 57 36 19
5. Genève-S. 14 7 3 4 60 48 17
6. Lugano 14 6 3 5 43 39 15
7. Villars 14 7 1 6 65 65 15
8. Viège 14 7 0 7 63 72 14
9. Olten 14 6 1 7 74 63 13

10. Langenthal 14 6 1 7 60 61 13
11. Sion 14 6 1 7 46 55 13

^12. Fleurier 13 5 0 8 48 52 10,
13. Neuchâtel 14 4 2 8 48 67 10.
14. Lucern e 14 4 1 9 46 68 9
15. Rapperswil 14 3 2 9 47 73 8
16. Forward 14 0 2 12 40 82 2

Deuxième période fatale à Neuchâtel

E LUMINEUX. — Leur sourire l'est. Il y a de quoi, puisqu'elles ont remporté les
= trois premières places du slalom spécial féminin des World séries à Crans
= Montana. Il s'agit (de gauche à droite) de Lise-Marie Morerod (3me), Fabienne
| Serrât (Ve) et Hanni Wenzel (2™). (Téléphoto AP)

1 1̂  ̂
ski 

1 Slalom spécial

] La Française Fabienne Serrât
; (21 ans) a remporté le slalom spécial
• féminin des Worl d séries qui s'est
! couru à Crans-Montana. Elle a devan-
| ce de 36/100 Hanni Wenzel et de
I 57/100 Lise-Marie Morerod , dont le
j duel attendu avec Perrine Pelen a
j tourné court puisque la Française a été
| éliminée dès la première manche. Ce
j slalom a été particulièrement «meur-
[ trier » puisque douze seulement des
| 67 partantes ont finalement pu être
j classées.

TRACÉ SÉLECTIF
i Fabienne Serrâ t s'est montrée la
; plus rapide dans la première manche,
j piquetée de 60 portes par le Suisse
I Jean-Pierre Fournier. En 54"37, elle
j devançait Hanni Wenzel (54"71),
j Lise-Marie Morerod (54"86), Abigail
j Fisher (55"03) et Pamela Behr
| (55"67) . Le tracé très sélectif piqueté
j par Fournier à la demande même des
| entraîneurs, fut fatal à plusieurs
; concurrentes et non des moindres,
j puisque outre Perrine Pelen , Annema-
j rie Moser et Claudia Giordani n'arri-
| vèrent pas au bout. Ce fut le cas, au
j total , de 41 des 67 partantes. La
i seconde manche, piquetée par
j l'Américain Finn Gundersen, fit enco-
; re d'autres victimes, douze au total ,
i parmi lesquelles l'Américaine Abigail
| Fisher, quatrième de la première man-
| che, et l'Allemande Maria Epple. Le
I meilleur temps du second parcours fut
j réussi par Pamela Behr devant
| Fabienne Serrât , Hanni Wenzel et
j Lise-Marie Morerod.
I Ce slalom spécial a eu lieu par un
| très beau temps. En l'absence de

lllliiiiiiiililiilllllllilllllllllillllllllllllll

Mane-Thérij se Nadig et de Bernadette S
Zurbriggen, les Suissesses peuvent £
s'estimer heureuses de leurs résultats, s
Lise-Marie Morerod , troisième, a §f
confirmé qu 'elle était toujours là. =
Dans la seconde manche, elle possé- g
dai t un temps intermédiaire qui =
pouvait lui permettre de gagner, mais =
elle se bloqua en fin de parcours. La 1
surprise a été causée par la jeune 5
Obwaldienne Erika Hess (15 ans), une =
nièce de l'ancienne championne suisse S
Annemarie Hess-Waser, qui s'est his- =
sée à la septième place. Erika Hess =
avait déjà fait parler d'elle cette année S
en prenant la deuxième place du s
championnat suisse de slalom géant S
derrière Lise-Marie Morerod. Onziè- j§
me à l'issue de la première manche, Ë
elle a profité, sur le second parcours, H
des éliminations pour améliorer son =
classement. Elle n'y a toutefois concé- =
dé que 1"21 à la plus rapide, Pamela S
Behr et 64/100 à Lise-Marie MorwnH g

Classement : 1. Fabienne Serrât (Fr) =
103"79 (54,37 + 49,42) ; 2. Hanni §
Wenzel (Lie) 104"15 (54,71 + f
49,44) ; 3. Lise-Marie Morerod (S) S
104"36 (54,86 + 49,50) ; 4. Pamela |
Behr (RFA) 104"59 (55,67 + 48,90) ; I
5. Ingrid Eberle (Aut) 105"71 (56,17 Ë
+ 49,54); 6. Lea Solkner (Aut) I
106"60 (55,98 + 50,62) ; 7. Erika g
Hess (S) 107"83 (57,69 + 50,14) ; |
8. Régine , . Moesenlechner (BEA) M
108"7Ô (57,68 + 51,11) ; 9. Jffl Wahl- I
qvist (Su) 109"78 (59,45 + 50,33) ; g
10. Olga Charvatova (Tch) 111"35 =
(59,33 + 52,02) ; 11. ArnellePertuiset |
(Fr) 117"33 ; 12. Heidi Preuss (EU) |
133"51. — 67 partantes, 12 classées. =

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il

f Fabienne Serrât première
¦des rescapées de Montana

Victoire amplement méritée de Fleurier contre Forward
FLEURIER - FORWARD 6-1

(3-0 1-0 2-1)

MARQUEURS : W. Steudler 17me ;
Jeannin 17me et 19™ ; Grimaître 22mc et
44me ; Dick 56mc ; Grimaître 59me.

FLEURIER : Schlaeffli ; Grandjean ,
Ulrich ; Huguenin, Girard; Jeannin , Mac
Adam, Grimaître; Emery, Tschanz ,
Domeniconi ; W. Steudler , Gaillard,
Rippstein ; J. Steudler, Frossard, Sobel.
Entraîneur: Huguenin.

FORWARD: Luthi ; Winiger , Boss-
hard ; Schupbach , Knobel ; Wicky, Dick ,
Poltera ; Mario Grand, Saegesser,
Moynat ; Delarue, Marcel Grand, Scheu-
rer ; Schutterlé, Caduff.

ARBITRES : MM. Zimmermann et Spi-
cher.

NOTES : patinoire de Belle-Roche.
700 spectateurs. Au début de la rencon-
tre, le capitaine de Forward Morges remet
une gerbe de fleurs en souvenir du joueur
Pierre Kobler , récemment disparu. Une
minute de silence est ensuite observée par
les joueurs et le public. Pénalités : une fois
2 minutes contre Fleurier, 3 fois 2 minu-
tes contre Forward.

Opposant deux formations ayant la
préoccupation commune de tenter de
s'éloigner du bas du classement, cette
rencontre apparu t immédiatement diffici-
le à engager par les deux adversaires.
Ainsi les premiers échanges furent assez
saccadés. Seuls les deux premières lignes
d'attaque faisaient exception et rivali-
saient d'ingéniosité. Equilibrée dans un
premier temps, la partie tourna bientôt à
l'avantage des Fleurisans qui , exploitant
de grossières erreurs de la défense

adverse, s'assurèrent un avantage de trois
buts avant que n 'intervienne la fin de la
période initiale.

Entamant le deuxième tiers-temps dans
de bonnes dispositions , les Neuchâtelois
accrurent leur avantage à la marque,
avant de tomber peu à peu dans un excès
de confiance qui allait rendre stérile une
attaque jusqu 'alors percutante. Plus enco-
re, les avants fleurisans offrirent à leurs
vis-à-vis des occasions qu 'ils avaient
jusque-là beaucoup de difficultés à se
faire. C'est dans cette période qu 'apparu-
rent les graves lacunes vaudoises , tous les
joueurs n 'arrivant jamais à tirer profit des
situations favorables. A cela il faut ajouter
la bonne prestation de Schlaeffli qui
contribua grandement à préserver intact
l'avantage pris jusque-là.

ENGAGÉ

Le dernier tiers-temps fut engagé dans
des dispositions nouvelles, mais l'efficaci-
té fut difficile à retrouver. Bien que
sentant que la victoire ne pouvait plus
leur échapper , les hommes de l'entraîneur
Huguenin portèrent l'essentiel de leur
attention dans la préservation du succès et
ne se soucièrent plus guère d'accroître
leur avantage. Obtenant une victoire par.-./
faitement méritée, les Fleurisans ont fran-
chi un cap important et se trouvent dans
de bonnes dispositions au moment où le
calendrier leur réserve des échéances
délicates. . _ _ ,J.P. Debrot

Serrières battu par lui-même...
SERRIÈRES-MONTHEY 5-6

(5-3 0-2 0-1)
MARQUEURS: Trisconi 2™ ; Suter

3""; Gassner 4rae ; R. Giambonini 8mc el
11"" ; D. Clottu 17""; Divernois 17mc ;
Dayen 20mc; Gassnerv 22n"! et30mt ; Wirz
45"".

SERRIÈRES : Kaufmann ; Dubois ,
Michaud ; Divernois, Schaldenbrand ;
Kneissler, J.-F. Clottu, Pellet ; Droël ,
M. Giambonini, R. Giambonini ; D. Clot-
tu, Schreyer, Suter. Entraîneur: Stettler.

NOTES: patinoire de Monruz. Glace
en bon état. 100 spectateurs. Serrières se
présente sans Gendre (suspendu) et Nico-
le et Rentsch (blessés). Monthey est au
complet mais Barman (service militaire)
est sur le banc. Dès la 41me, Kneissler et
Daniel Clottu changent de lignes. Dans les
20 dernières secondes, Kaufmann laisse
sa place à un sixième joueur de champ,
mais sans résultat. Pénalités : 3 fois deux
minutes contre Serrières ; 5 fois deux
minutes contre Monthey.

Serrières a stupidement perdu le total
de l'enjeu hier soir face à la modeste équi-
pe de Monthey. Contre un adversaire net-
tement à leur portée, les «vert et blanc»
ont perdu par manque de discipline et
pour ne pas avoir su se tenir à la bonne
place devant le but alors qu'ils pressaient
les Valaisans. Cette défaite place la troupe
à Alfred Stettler dans une position pénible
avant le déplacement à Montana et la
venue d'Yverdon.

Pourtant , les Neuchâtelois réalisèrent
un bon premier tiers-temps. Après une
réussite initiale de Trisconi, Suter remet-
tait les deux équipes à égalité. Peu de
temps après, Gassner, le meilleur Valai-
san , redonnait l'avantage à ses coéqui-
piers mais Ruben Giambonini par deux
fois faisait trembler les filets de Golay, la
première alors que Pellet purgeait une
pénalité mineure !

Puis, en l'espace de 60 secondes, les
maîtres de céans creusaient un écart que
l'on croyait définitif. Daniel Clottu , servi
par Schreyer puis Divernois, d'un tir
éclair de la ligne bleue battaient coup sur
coup le portier montheysan Golay. Pour-
tant à quelques secondes de la fin , Daven
réduisait quelque peu l'écart.

Les deux dernières reprises furent
mauvaises. Les rares actions serrièroises
avortaient par manque de perspicacité

des attaquants et le plus logiquement du
monde - profitant de la méforme du gar-
dien Kaufmann également - Gassner par
deux fois puis Wirz faisaient pencher la
balançai leur faveur. ******#**

Les 20 dernières secondes jouées à six
hommes de champ n'allàièift'p'âs"permet-
tre aux Neu châtelois d'obtenir un point
qui aurait rendu un fier service à Serrières
au vu de son classement actuel.

J.-C. Schertenleib

Une nouvelle étoile italienne ?
Le ski italien se flatte d'une nouvelle

vedette : Mauro Maffei , 20 ans, lm75
pour 73 kg, fils d'un hôtelier de Madonna
di Campiglio. Inconnu du grand public,
Mauro Maffei s'est classé treizième de la
descente des «World séries » à Crans-
Montana , étonnant tout son monde, ses
coéquipiers, ses adversaires ainsi que les
journalistes , qui ont dû à la hâte refaire
leur classement du peloton de tête. Le
jeune Italien était parti avec le dossard
N° 46 !

Membre de l'équipe italienne «C» la
saison dernière, Mauro Maffei a réussi un
coup de maître pour sa première grande
course internationale. Il a talonné son
chef de file Herbert Plank et s'est montré
supérieur à des descendeurs confirmés,

tels l'Allemand Sepp Ferstl, l'Autrichien
Ueli Spiess ou le Suisse René Berthod.

Il ne comptait jusqu 'alors à son palma-
rès qu'une victoire en coupe d'Europe,
obtenue l'an dernier à Artesina. Depuis, il
a mis les bouchées doubles et déjà on
parle autour de lui des Jeux olympiques.
Le fait est que Mauro Maffei a signé à
Crans-Montana une brillante performan-
ce. Seizième meilleur temps au poste
intermédiaire de chronométrage, à 1"86
de Klammer, il a fait jeu égal avec le
champion olympique dans la seconde
partie, terminant à 1"88 de l'Autrichien,
un exploit d'autant plus significatif que
Maffei a couru cette descente sur une piste
passablement creusée par le passage de
45 coureurs.

Mise à jour de la situation des titres
\*P boxe _| 

~ 
comité  ̂̂  ̂a sjég. jj Madrjd

Le comité directeur de l'Union euro-
péenne de boxe (EBU), s'est réuni à
Madrid sous la présidence du Genevois
Henry Piguet qui remplaçait M. Femand
Leclerc (France) , hospitalisé. A l'ordre du
jour figurait notamment l'épineuse ques-
tion des deux fédérations allemandes:
B.D.B. et V.D.F.

Selon les-statuts, TEBU ne peut recon-
naître qu 'une seule fédération par pays.
Comme elle entend d'abord défendre les
intérêts des boxeurs, elle a accepté les
éventuels championnats d'Europe organi-
sés par les deux fédérations. Mais, après
avoir créé une commission d'enquête, elle
a donné jusqu 'au 30 avril 1978 aux deux
fédérations pour se mettre d'accord . Si à
cette date un arrangement n'était pas
trouvé, les deux fédérations seraient
exclues de l'Union européenne. Les
boxeurs avec des ambitions européennes
seraient alors autorisés à livrer des cham-
pionnats d'Europe sous licence EBU.

Il a également été procédé à la mise à
jour de la situation des titres dans les dif-
férentes catégories :

Mouche: le champion d'Europe est
Franco Udella (It) et le challenger Emilio
Pirredu (It) . La rencontre pour le titre se
déroulera le 23 décembre à Cagliari.

Coq: champion d'Europe Franco Zurlo
(It). Le challenger désigné est Esteban
Eguia Pinillos (Esp) .

Plume : le nouveau champion d'Europe
est Manuel Masso (Esp) qui a battu , le
26 septembre dernier, le tenant du titre

Pedro Jimenez. Le challenger est Roberto
Castanon (Esp). La rencontre pour le titre
se déroulera le 16 décembre à Barcelone.

Super-plume : champion d'Europe
Natale Vezzoli (It) et challenger Salvatore
Liscapade (It) . Le championnat d'Europe
aura lieu le 14 décembre à Taurisano.

Légers : champion d'Europe Jim Watt
(GB) qui a conservé son titre le
16 novembre en battant Jeronimo Lucas
(Esp). Le challenger préférentiel était
Perico Fernandez (Esp).

Super-légers : champion d'Europe
Primo Bandini (It) et challenger Jean-
Baptiste Piedvache (Fr). Le championnat
d'Europe aura lieu le 5 décembre à Paris.

Welters : champion d'Europe Joerg
Eipel (RFA) et challenger Alain Marion
(Fr). Le championnat d'Europe aura lieu
le 17 décembre 1977 à Creil/France.

Super-welters : champion d'Europe
Maurice Hope (GB) qui a battu son chal-
lenger Joël Bonnetaz (Fr) le 8 novembre
dernier.

Moyens : champion d'Europe Gratien
Tonna (Fr) et challenger Alan Minter
(GB).

Mi-lourds : champion d'Europe Aldo
Traversaro (It) qui a battu le 26 novembre
Bunny Johnson (GB).

Lourds : champion d'Europe Alfredo
Evangelista (Esp). Son challenger est Billy
Aird (GB), après le renoncement d'Alfio

Righetti (It) . Le championnat d'Europe
devra se dérouler dans la première quin-
zaine de janvier 1978.

L'EBU n'a pas enregistré le dépôt de la
candidature de l'Hispano-Suisse François
Fiol comme challenger au titre des mi-
lourds. Champion d'Espagne, Fiol n'a pas
été présenté par sa fédéra tion qui lui
préférerait un autre compatriote. Son seul
espoir serait d'obtenir un combat titre en
jeu contre Traversaro par dérogation,
auquel cas, selon M. Piguet, la fédération
espagnole serait d'accord de soutenir sa
candidature.

Une partie de l'élite mondiale à Saint-Biaise
M <YClocross —I Samedi, sur le circuit des Fourches

Il y a trois ans déjà que le Vélo-club du
Vignoble réintroduisait le cyclocross dans
le bas du canton. Les deux expériences
précédentes s'étant soldées par un succès
sportif indéniable, décision fut prise de
poursuivre l'expérience malgré des diffi-
cultés financières croissantes, malgré
deux déficits partiellement épongés par
quelques gestes généreux.

Donc samedi , une fois de plus, Saint-
Biaise va vibrer aux exploits des cheva-
liers de la «petite reine». «Pour nous,
cette troisième expérience va être déter-
minante quant à l'avenir du cyclocross
international de Saint-Biaise», explique
le nouveau président du VC Vignoble et
partant du comité d'organisation, Charly
Casini. « Nous ne pouvons nous permet-
tre un nouvel échec sur le plan finan-
cier... »

CIRCUIT SÉLECTIF

Dès lors, l'engagement du champion du
monde Albert Zweifel — il s'imposa en
décembre passé sur ce même circuit des
Fourches - de Peter Frischknecht (médail-
le d'argent à Hanovre et vainqueur en
1975), du Belge Robert Vermeire - le
champion du monde en titre des amateurs
-, du Tchécoslovaque Cervinek (médaille
de bronze de la catégorie), de l'Italien
Vagneur, du Suédois Sven Ake Nilsson -
il gagna le Tour de l'Avenir en 1976 -, des
Américains Natwick et Malone, des meil-
leurs Suisses dont Willy Lienhard est un
gage de qualité.

Sur le sélectif circuit des Fourches à
Saint-Biaise (1850 mètres à couvrir
douze fois), l'empoignade devrait se
situer à un degré élevé. Tout peut arriver
tant les difficultés à franchir sont nom-
breuses et recèlent quelques pièges, inhé-
rents à ce genre d'exercice, notamment la
partie en forêt où - en 1975 - Roger
de Vlaeminck embrassa littéralement un

arbre. Blessé à un poignet, contusionné
aux côtes et au bas-ventre, le champion
du monde abandonnait. Pour Zweifel
également ce premier rendez-vous tour-
nait mal : glissant sur une roche à fleur de
terre, il tombait au cinquième tour, per-
dant un temps précieux et par là toutes ses
chances de s'imposer.

FORMULE ATTRAYANTE

En fait, la nature du terrain est un
élément difficile à maîtriser, à même
d'influencer l'issue d'une course, à la ren-
dre spectaculaire, les coureurs étant
souvent à la limite de la rupture d'équili -
bre. Dans leurs spécialités, ce sont de véri-
tables virtuoses du vélo...

Et puis, pour le spectateur, la formule
même - course en circuit - est attrayante
dans la mesure où la possibilité lui est
offerte de vivre au centre même de
l'action en suivant la boucle dans le sens
opposé à celui des coureurs.

Indéniablement, le spectacle proposé
en est réellement un. Le plateau des parti-
cipants, les caractéristiques du circuit, ses
difficultés ne peuvent que déboucher sur
une course de mouvements où le pronos-
tic n'est guère aisé à formuler. Certes,
Zweifel, Frischknecht, Lienhard , Vermei-
re, Cervinek-il sera à la tête d'une redou-
table équipe tchécoslovaque formée de
Fisera, Kvapil Pochop et lui-même - sont
des vainqueurs en puissance.

P.-H. BONVIN

|Jfr ; cyclisme | Au Hallenstadion

La première soirée des Six jours de
Zurich a été marquée par l'exploit du
jeune Zuricois Hans Ledermann (20 ans)
qui , à sa première tentative, a amélioré
d'une seconde le record du monde
amateur du kilomètre lancé ! Ledermann ,
qui s'était déjà mis en évidence aux
championnats du monde de San Cristobal
en remportant la médaille de bronze du
kilomètre départ arrêté, a réalisé l'01"44
alors que le Français Pierre Trentin,
précédent déteneur du record , avait été
crédité de l'02"44 en 1970. La perfor-
mance de Hans Ledermann (moyenne
58,587 km/h) est supérieure également au
record suisse du professionnel Armin
von Bueren qui datait de 1956 (l'01"6 au
Hallenstadion).

L'exploit de Ledermann a suscité une
grande satisfaction chez ceux qui l'ont
entraîné, conseillé et équipé, à savoir

Josef Helbling (déjà entraîneur de l'équi-
pe de poursuite sur piste qui glana la
médaille de bronze à San Cristobal),
Oscar Plattner et le mécanicien Fritz
Bruehlmann. Tous trois se sont montrés
fort étonnés qu 'un athlète puisse signer un
tel exploit à une heure si tardive (après
minuit).

SIX JOURS DE ZURICH

Positions à la neutralisation de mardi
matin : 1. Hempel - Savary (RFA-S) 28 p. ;
2. Merckx - Sercu (Be) 22; 3. Pijnen -
Gisiger (Hol-S) 19; à 1 tour: 4. Haritz -
Hermann (RFA-Lie) 22 ; 5. Ritter - Frank
(Dan) 10; 6. Bugdahl - Allan (RFA-Aus)
0 ; à 2 tours : 7. Schuetz - Hindelang
(RFA) 23 ; 8. Medhurst - Burton (GB) 17;
9. Baumgartner - Kaenel (S) 10; 10. Pef-
fgen - Fritz (RFA) 7, etc.

Exploit de Hans LedermannB \ lll à l'initiative pour l'harmonisation fiscale , l'imposition plus forte de
\^ ̂# I la richesse et le dégrèvement des bas revenus

IV ̂ tW I il à la loi fédérale sur les droits politiques

W wl à l'arrêté sur l'introduction d'un service civil de remplacement

IVI _ 1_ VI a 'a loi fédérale instituant des mesures d'équilibre des finances
B «H ^̂ tW H *JH T6Q6f3l6S

g gl Si à la votation cantonale pour l'octroi d'un crédit routier de
Vrw H 13,8 millions
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Partie décisive cet après-midi
entre Yougoslaves et Espagnols

_̂E_
~
__!______ « Mondial»: le 13me qualifié désigné aujourd'hui

Le treizième qualifie pour la Coupe du monde de 1978 sera connu cet
après-midi à Belgrade, où la Yougoslavie accueillera l'Espagne. Après sa
victoire inattendue et spectaculaire sur la Roumanie (6-4), la formation
des Balkans fait figure de favori du groupe même si l'Espagne occupe une
position de force et peut se permettre de perdre par un but d'écart. En
1973-74, les Yougoslaves avaient déjà écarté les Espagnols du tour final en
RFA mais leurs adversaires d'aujourd'hui forment une équipe plus homo-
gène qu'à l'époque.

L'entraîneur espagnol Ladislao Kubala
a joué la carte de la sécurité en sélection-
nant six joueurs de Real Madrid , « leader »
du championnat. Il a également retenu
plusieurs éléments mal connus sur le plan
international mais en pleine forme. Les
Espagnols sont décidés à prati quer un

football « prudent » avec un milieu de ter-
rain renforcé et en laissant un seul atta-
quant de pointe.

PLUS À L'AISE

Malgré une certaine incertitude , dans le
but , Miguel Angel remplacera sans doute
le titulaire Arconada (St. Sébastien). Il
aura devant lui ses camarades de Real ,
Pirri et Camacho , et sera plus à son aise
pour diriger la défense composée de Mar-
celino (Atletico Madrid), Mi gueli (CF
Barcelone), Pirri et Camacho.

Dans l'entrejeu , deux hommes sont
partants : Leal (Atletico Madrid) et Asensi
(CF Barcelone), ce dernier étant d'ail-
leurs, avec Pirri , le seul rescapé de la
rencontre de 1974. Deux «poumons» , le
jeune San José (Real), révélation de la
saison , et Lopez (Bétis Séville) se dispute-
ront la troisième place.

En attaque , si Juanito (Real) est sûr de
jouer , Dani (Atletico Bilbao), Santillana
(Real) et Ruben Cano (Atletico Madrid)
sont en concurrence pour deux postes.
Kubala prévoit de confier Safet Susic, si le
Yougoslave est rétabli , à Marcelino , et
Fili povic et Surjak à Camacho et Migueli.

ESPOIR EN ESPAGNE

Cette rencontre sucite un grand intérêt
en Espagne où l'on se plaît à remarquer
que la sélection nationale n'a jamais
perdu en Yougoslavie depuis qu 'elle est
dirigée par Kubala. «Nous allons en
Yougoslavie pour gagner ou faire match
nul» , a affirmé Kubala.

C'est également aujourd'hui que la
Hongri e jouera sa qualification contre la
Bolivie à La Paz , à près de 4000 m d'alti-
tude. Au match aller , les Hongrois
s'étaient imposés par 6-0, ce qui devrait
les mettre à l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

RFA : un Muller chasse l'autre

JEU DE JAMBES. - L'attaquant Mac Donald, d'Arsenal, finira par perdre
(3-1) face au gardien de Derby County, Middleton, qui, en l'occurrence,
n'est pourtant pas en très bonne posture. (Téléphoto AP)

LES CHAMPIONNATS A L'ETRANGER

En Allemagne, si vous vous appelez
Muller , n 'hésitez pas à jouer au foot-
ball ! Le nom de Muller a de bonnes
chances de vous propulser en
première ligne pour vous faire
marquer des buts à la douzaine. En
championnat de ligue fédérale , on
parle du «Muller de service»
lorsqu 'une équipe gagne par k.o.
Après Gerd Muller dont on connaît
l'efficacité et le sens du but , on a
assisté à l'éclatement du talent de
Dieter Muller au F.C. Cologne et de
Hansi Muller au VFB Stuttgart. Fait
curieux, on ne trouve pas de Muller
célèbre en ligne intermédiaire ou en
défense... Par contre, en atta que, ils
sont souvent irrésistibles.

DEVANT 71.000 PERSONNES

Quelquefois, un Muller bat l'autre.
C'est ce qui s'est produit au « Neckar-
stadion », devant 71.000 specta teurs
(oui vous avez bien lu), où Stuttgart a
battu le chef de file, Cologne, par 3-0 !
Hansi Muller a été à l'origine directe
de deux buts et a signé personnelle-
ment le troisième. Quant à son homo-
nyme, Dieter Muller, il a été mis sous
l'éteignoir, comme d'ailleurs Flohe et
Neumann, par une savante tactique
élaborée par Jurg Sundermann , ex-
entraîneur de Servette, qui fait une
brillante carrière avec Stuttgart.

En tête, Cologne a été rejoint par
Borussia Mcenchengladbach et
Kaiserslautern. Bayern de Munich ,

battu par 4-0 à Francfort , continue à
manger du pain noir.

EVERTON EXPLOSIF

En Angleterre, on assiste au retour
en force d'Everton , souvent décrié
pour son jeu par trop défensif. Face à
Coventry, deuxième du classement,
Everton a réalisé un mémorable
« carton » de 6-0... Sous l'impulsion de
Bob Latchford , auteur de 3 buts,
Everton a brillé de mille feux. Not-
tingham a, par contre, souffert face à
West Bromwich Albion. Le match
s'est terminé sur un 0-0 au terme d'une
partie passionnante, qui permet à Not-
tingham de conserver la tête avec un
point d'avance sur Everton.

STRASBOURG TROISIÈME

En France, sans faire de bruit et à la
faveur de nouveaux faux pas des chefs
de file, Strasbourg s'est hissé au troi-
sième rang, à un point de Nice et de
Monaco ! Nice a été très nettement
battu à Rouen, Nantes et Saint-
Etienne dominés à Lyon et à Bastia.
Enfin , Monaco et Marseille, tous deux
tenus en échec chez eux... Le cham-
pionnat est relancé.

Cet après-midi , à Belgrade, l'Espa-
gne joue son va-tout face à la
Yougoslavie qui entend se qualifier
pour la Coupe du monde en Argenti-
ne. Un match explosif en perspective.

G. MATTHEYTROIS ÉQUIPES IMBATTUES EN 2m LIGUE
:___Ï_______*___L] Dans les séries i nférieures

Les derniers résultats enregistrés en
deuxième ligue ont confi rmé la forme des
réservistes'WÀDeille é. _?UnïoVNe$châ-
tel, de même,que la belle santé de^Val-.
de-Ruz. Abeille II s'est défait facilement
d'Universitaires fort modestes cette
saison, tandis qu 'Union Neuchâtel II a
remporté deux victoires de justesse face à
ces mêmes Universitaires et à la lanterne
rouge, Auvernier II. Pour sa part , Val-
de-Ruz, bien emmené par son joueur
entraîneur Bolle, a largement pris ses
distances face à Neuchâtel-Sports II et
Université. Il ne faudrait pas oublier Cor-
celles dont l'équipe vient de faire plier
l'échiné à Olympic, au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds.

Ce championnat de deuxième ligue
s'annonce donc extrêmement serré et
laisse la porte du titre ouverte à la baga-
telle de quatre formations.

Derniers résultats : Auvernier II -
Union Neuchâtel II 58-62, Abeille II -
Université: 75-53 ; Université - Union
Neuchâtel II 58-61 ; Auvernier II - Olym-
pic 53-57; Neuchâtel-Sports II - Val-de-
Ruz 62-74 ; Olympic - Corcelles 53-55 ;
Val-de-Ruz - Université 64-40.

Classement; 1. Abeille II 4-8 ; 2. Val-
de-Ruz 3-6 ; 3. Union Neuchâtel II3-6 ; 4.

"CdrÇelles 4-6; 5. Neuchâtel-Sports II4-2 ';
6. Université 5;2 ; 7. Olympic 5-2 :

' _ '. Auvernier II 4-0.

3mr LIGUE: FLEURIER II INVAINCU

En troisième ligue, ce sont encore des
réservistes qui tiennent le haut du pavé,
cette fois-ci ceux de Fleurier. Beuret et ses
camarades viennent de battre Le Locle à
l'arraché et de balayer la lanterne rouge,
Abeille III. Seule autre formation invain-
cue, Union Neuchâtel III se maintient
dans le sillage des Fleurisans.

Résultats : Fleurier II - Le Locle 59-57 :
Abeille III - Fleurier II 46-85.

Classement : 1. Fleurier II3-6 ; 2. Union
Neuchâtel III 2-4; 3. Abeille IV 3-4 ;
4. Peseux 2-2 ; 5. Le Locle 3-2 ; 6. Val-
de-Ruz II 2-0; 7. Abeille III 3-0.

CHEZ LES JUNIORS:
NEUCHÂTEL SANS ADVERSAIRE

En réussissant un carton à Bienne, les
juniors de Neuchâtel-Sports ont démon-

tré que le titre ne leur échapperait pas.
Dans ce groupe dit «fo rt », les juniors
bernois n'ont en effe t pas apporté le sang
neuf qu 'on attendait , si ce n'est qu'ils,
donnent aux Neuchâtelois l'occasion de
jouer un peu plus souvent.

Résultat : Bienne - Neuchâtel-Sports
52-114.

Classement : 1. Neuchâtel-Sports 3-6 ;
2. Union Neuchâtel 3-4 ; 3. Fleurier 2-2;
4. Bienne 3-2 ; 5. Porrentruy 3-0.

CADETS :
PORRENTRUY DOMINE

Avantagés par une stature supérieure à
celle des autres équipes, les jeunes Brun-
trutains dominent la catégorie cadets de la
tête et des épaules. Seuls Neuchâtel-
Sports et Bienne semblent de taille à
pouvoir éventuellement contester cette
suprématie, à domicile.

Résultats : Abeille - Porrentruy
66-109 ; Fleurier - Neuchâtel-Sports
69-76.

Classement : 1. Porrentruy 3-6;
2. Neuchâtel-Sports 3-4; 3. Bienne 2-2;
4. Abeille 3-2 ; 5. Union Neuchâtel 1-2 ;
6. Rapid Bienne 1-0; 7. Fleurier 3-0.

AUTRES RÉSULTATS

Juniors (gr. 2) : Corcelles - Abeille
66-60 ; Auvernier - St-Imier 79-45. -
Juniors filles : Abeille II - Olympic 44-61 ;
Abeille I - Université 60-40. - Juniors fil-
les (gr. 2) : Université - Abeille III 51-31 ;
CEP Cortaillod - Abeille IV 76-19.

A. Be

DES INCIDENTS EN ITALIE

| Indépendamment des nombreux buts (23), deux incidents, survenus à
= Pescara et à Turin, ont marqué la huitième journée du championnat d'Italie.

C'est à la 37mt' minute que s'est
produit dans la cité des Abruzzes - où
la venue du chef de file avait provoqué
une affluence-record - un fait qui
pourrait avoir une certaine incidence
sur la suite du championnat.

UNE PIERRE

On sait que Rivera connaît actuel-
lement la grande forme et si l'équipe
lombarde occupe le premier rang, il
n 'y est pas étranger. Or, à la minute
citée plus haut, le capitai ne milanais
reçut des tribunes un caillou et il
s'écroula au bord du terrain. Blessé, il
ne put poursuivre la partie. Heureu-
sement, Milan avait déjà , par l'inter-
médiaire de son « arrière-goleader »
Maldera, pris une avance d'une
longueur. Puis, les visiteurs doublè-
rent la distance peu après la mi-temps
avant de manquer la réalisation d'un
penalty.

Les maîtres de céans se montrèrent
plus heureux lors d'une même sanc-
tion mais, finalement, peu importe le
résultat car la victoire acquise par les
« rouge et noir» (1-2) devrait être
confirmée par 0-2 sur le tapis vert.

Quant à penser que le souhait de
l'entraîneur Cadé qu 'aucune sanction
ne soit prise concernant l'utilisation du
terrain sera réalisé...

Souvent confrontés aux dures réali-
tés des matches internationaux dans
les diverses coupes européennes, sans
parler qu'ils sont devenus, dans le
championnat de la péninsule, l'équipe
à battre , les défenseurs de Juventus
ont appris à se faire respecter. C'est
dire qu'on peut s'appeler... Gentile et
ne pas être forcément un agneau.
Malheureusement, dans un choc
survenu entre lui et l'attaquant génois
Di Giovanni, ce dernier dut être
évacué avec une fracture du tibia et du
péroné.

Inutile de dire que ce grave accident §j
a jeté un certain froid sur le terrain, f?
d'autant plus que les visiteurs L
voyaient dans l'intervention du =
Piémontais la ferme intention de faire 3
mal. Voilà qui nous étonnerait fort _=
d'un véritable professionnel... Cela 5
n'a pas empêché le tenant du titre de fi
s'imposer (4-0), renouant ainsi avec la _j
victoire après trois matches nuls d'affi- I
lée. S

VICENCE AU 3me RANG f

Il y a lieu de citer également le nom S
de deux joueurs qui se sont illustrés au i
cours du dernier week-end. C'est =
grâce à une prestation exceptionnelle =
de Novellino - bien qu'il n'ait marqué È
aucun but - que Pérouse doit une S
grande partie de son succès face à f
Turin. Pendant ce temps, Paolo Rossi ;:
se hissait en tête du classement des =
marqueur (8 buts) en réalisant deux =
des quatre buts de Vicence contre =Rome (4-3), ce qui permet à la forma- =
tion de Vénerie, néo-promue rappe- §
lons-le, de se hisser au troisième rang! =L'avarice n'était pas de mise non =
plus à Naples où les maîtres de céans =
ont réjoui leurs « tifosi » en battant à =
trois reprises le gardien de Vérone, ce =
qui valut aux visiteurs de connaître S
leur première défaite « away ». Mais il _j
ne faut pas forcément autant de buts =
pour se réjouir et nous sommes S
convaincu que l'unique but de Scan- §j
ziani aura amplement suffi au bonheur =
des partisans d'Inter puisqu 'il a permis 3
aux « bleu et noir » de battre Atalanta. !

Mais s'il est un but dont on se s
souviendra dans toutes les chaumières =
de Toscane, c'est celui marqué à Bolo- =
gne par Orlandini car il vaut non 3
seulement à Fiorentina de fêter sa =
première victoire mais encore de s
céder au vaincu la peu glorieuse 3
«lanterne rouge ». Ca 5

| Rivera blesse par une pierre
| Gentile.. . casse une jambe

Toujours les mêmes problèmes au Locle

P$f\ àthléHsme _ ., . « ¦ . , - .frwr " ¦¦> ¦ ¦' -. '• ^• - • • •^" . .••
¦¦; - - -i Bilan neuchâtelois (4)

Le plus jeune club du canton, le Club
athlétique du district du Locle, souffre ,
depuis sa création, sur trois plans : l'effec-
tif , l'entraînement, le recrutement. «Le

recrutement ne peut se faire que si un
nombre de personnes suffisant sont à
disposition, et qu'elles puissent disposer
d'installations adéquates », précise
amèrement le responsable technique, M.
J.-D. Thiébaud.

Mais, heureusement, le CADL recèle
des valeurs sûres : J.-D. Hirschy (100 m =
11"8) ; D. Montandon (800 m = 2'05"3) ;
R. Barfuss, qui , à 43 ans, court le 3000 m
en 10'34"4 ; G. Montandon (hauteur =
1 m 73) ; Y. Haldimann (longueur =
6 m 33) ; A. Marguier (javelot = 46 m 28)
et J. Eisenring (poids = 10 m 71 et disque
= 34 m 13).

Leurs résultats ont permis au CADL
d'améliorer de 150 points son total pour
le CSI, en catégorie E où , avec
5366 points , il termine SO"'0 sur 82 équi-
pes classées.

Un seul fait à signaler concernant les
jeunes : les 11"9 au 100 m du cadet A
Claude-Alain Bonnet. C'est évidemment
très peu ! Mais, dès la saison prochaine, le
but du club sera de centraliser plus régu-
lièrement les séances d'entraînement et
d'y inclure des cours à l'adresse des
jeunes.

Et J.-D. Thiébaud de conclure : «La
venue d'un des meilleurs coureurs de fond
du canton, André Warembourg, nous
aidera assurément à améliorer notre
résultat au CSI, mais aussi, nous l'espé-
rons, à encourager la jeunesse à pratiquer
notre sport. »

Nous le souhaitons vivement au très
sympathique CADL.

CORRECTION
On nous signale que ce n 'est pas le junior

Biaise Borel qui a remporté la course de sa
catégorie lors du cross de Boudevilliers, mais
bien Biaise Buret , du CS Les Fourches. Dont
acte... et excuses.

Les responsables de Bayern Munich
cherchent un nouvel entraîneur pour
tenter d'enrayer la crise que traverse
actuellement le club bavarois. Sur propo-
sition du président, M. Wilhelm
Neudecker, Dettmar Cramer, l'actuel
entraîneur , pourrait devenir directeur
technique. L'intéressé a demandé un délai
de réflexion avant de faire part de sa déci-
sion.

D'autre part, les joueurs , conscients de
la situation critique où se trouve leur club
(16me place au classement de Bundesliga), -
ont assuré qu 'ils feraient tout leur possible
pour se sortir de ce mauvais pas.

Nouvel entraîneur
à Bayern Munich?

! i Q - • 1 Inc°hérence , folie des grandeurs |¦ L__ P» ns _| et scandales en ligue nationale *

" Maintes fois dénoncées ici même, les causes de
* l'indéniable désaffection du public à l'égard du football
I (par extension de l'équipe nationale) ont trouvé pleine
| confirmation dans une enquête menée par le « Sport »
g de Zurich. Prix d'entrée trop élevés, manque de confort,
« tactique défensive abusive, joueurs trop payés, voilà de
J: quoi se plaignent les braves citoyens, cochons de
* payants souvent « cocus ».

* SEULE LA FAILLITE..

5 II serait naïf d'imaginer, ne serait-ce qu'une ombre de
I volonté de changement des clubs. Engoncés dans leurs
| chimères) drapés dans une dignité se voulant vertueu-
g se, seule la faillite pourrait les ramener à la raison. S'il
- est vrai, comme je l'ai lu, que M. Schmidlin a déclaré
;..: que s'il en avait les pouvoirs, il mettrait la moitié des
* présidents à la porte, c'est qu'il y a bien quelque chose
S qui ne va pas au Royaume, que dis-je, dans la Républi-
| que de l'Emmental.
| Sous figure de PDG, la folie des grandeurs tient lieu à
I certains de ligne de conduite. La mégalomanie n'est
fi supportable que dans les succès. Or, des succès,
* combien en fêtent-ils ?
* Le malaise est patent. La prochaine fusion entre
* Aarau et Young Fellows, deux clubs éloignés de dizai-

nes de kilomètres, deux clubs riches d'un glorieux ¦
passé, n'est peut-être qu'un début. Qu'un autre club, 8
Etoile Carouge pour ne pas le nommer , cette famille si I
souvent citée en exemple, soit secoué par des mouve- |
ments divers, laisse pantois. Qui commande qui? *L'ascension en ligue nationale a-t-elle tourné les têtes, .
comme d'autres l'ont perdue en gagnant le gros lot ?
Dans cette affaire, il a été oublié qu'Etoile Carouge n'est _
plus l'Etoile Carouge du passé, les enfants de la Fonte- I
nette étant rares. L'équipe grouille de mercenaires I
dotés d'un esprit tout que carougeois. j

UN VRAI SCANDALE *

Faut-il rappeler les démêlés de Sion et de son ancien *
président ? ou plutôt s'attarder sur les incroyables déci- 1
sions de cette nouvelle commission dite des transferts ? I
Le prix scandaleux exigé, en peu de jours, de Lausanne |
pour Gretler , Seiler et Cornioley l'avait déjà complète- |
ment discréditée. D'elle, il est possible de tout attendre. .
Qu'elle ait le culot de fixer à cent mille francs le prix d'un *
joueur de première ligue, la classe définitivement. Cette "
totale absence du sens des responsabilités n'aidera pas $
à assainir le marché. |

Ma parole ! c'est à croire que tous les matches sont |
suivis par cent mille personnes. c

A. EDELMANN-MONTY £
..-¦---¦--------- -¦.¦.I

! Pauvre football suisse ... i

|3  ̂ , billard
' 

i i  i i 

A Genève, le championnat suisse de la partie
libre de première catégorie s'est terminé par la
victoire du Genevois André Burgener. En voici
le classement :

1. André Burgener (Genève) 1001 p.,
36 reprises, moyenne générale 27,88, moyen-
ne particulière 66,66, meilleure série 251;
2. Armand Buchwalder (Genève) 1000/32,
moyenne générale 31,25; 3. Urs Voornveld
(Zurich) 778/32 (meilleure série du champion-
nat avec 400).

Le Genevois Burgener
champion suisse Grand prix aux Diablerets

Le grand prix HCC se déroulera ce week-
end , sur les pentes du Rachy où les conditions
sont actuellement excellentes. Deux slaloms
spéciaux sont au programme, le premier same-
di et le second dimanche. Ils se dérouleront sur
une distance de 490 mètres pour 180 m de
dénivellation.

Des skieurs de onze nations seront au départ
et, parmi eux, les membres de l'équipe suisse
de slalom emmenés par Walter Tresch, Peter
Luscher, Peter Aellig, Jean-Luc Fournier et
Jacques Luthy.

^̂ 
yachting

Cinq bateaux sont déjà parvenus au
terme de la seconde étape de la course
autour du monde. Le dernier à avoir rallié
Auckland est le ketch suisse «Disque
d'Or» , barré par Pierre Fehlmann. Le
«leader » en temps compensé est le
bateau britannique «King 's légende».
Dix autres yachts sont encore attendus, et
une date de départ pour la troisième étape
vers Rio de Janeiro, par le Cap Hom, sera
décidée lorsque les deux tiers des partici-
pants seront arrivés à Auckland.

«Disque d'Or»
à Auckland

«La Flèche»
reste jeune...

Bernard Perrenoud continue, à plus de
83 ans, à communiquer son enthousiasme
et son dynamisme aux jeunes du Val-de-
Ruz , deux fois par semaine, le mercredi
aux écoliers, le samedi aux apprentis.

En hiver , en salle, c'est le cours de
condition physique «J+S» et, en été,
celui d'athlétisme. Les tests «J+S» per-
mettent de constater les progrès réalisés.
Par ailleurs, M. Perrenoud organise des
Concours de jeunesse, qu 'il dit être très
appréciés jusqu'à 17 ans, ainsi qu 'un CSI,
catégorie «J+S». Dès que possible, ceux
qui le désirent prennent part aux compéti-
tions.

Renzo Perissinotto demeure l'athlète
N° 1 de «La Flèche». Ses deux titres
(100 m et longueur) lors des champion-
nats simples neuchâtelois sont parfaite-
ment mérités. U détient, du reste, le
record neuchâtelois des cadets A, en 11"2
(conjointement avec l'Olympien T.
Dubois). Ah ! s'il n'était pas partagé entre
l'athlétisme et le football...

Signalons encore Laurent Develey,
Patrick Schifferling et Thierry Jacot.

A Noël , .selon une tradition bien éta-
blie, les meilleurs de l'année seront
récompensés d'un challenge. Il s'agit de:
R. Perissinotto, meilleur sportif 1977; T.
Jacot, meilleur coureur de cross-country ;
D. Jeanrenaud , meilleur coureur d'orien-
tation. A. F.

BOXE. - A Panama City, le Sud-Coréen Soo
Hwan Hong est devenu le premier champion
du monde WBA de la catégorie des poids mi-
mouche. Il a battu le Panaméen Hector Carras-
quilla par KO.

BASKETBALL. - L'équipe d'URSS a termi-
né sa tournée aux Etats-Unis par une victoire
sur l'équipe de l'Alabama (88-78). Son bilan
final est de 8 défaites et quatre victoires.

Neuchâtel-Sports sans réussite
J0! ¦ ¦., :., y$. TiVCî&j Coupe de la Fédération

NEUCHÂTEL - SPORTING GENÈVE
3-9 (3-0).

NEUCHÂTEL-SPORTS : Demairé ,
Vuillomenet , Flury ; Dagon , Morel ; Pou-
blanc , Lambert, Henry ; Chevillard (m),
Johnson (o) , De Montmollin, Kâgi , Haller ,
Freer ; Pestoni.

SPORTING-GENÈVE: Cigolin, Smith,
Von Arx ; Royles, Wunth ; Barras,
Viedemann, Beaunin; Paccard (m),
Paugazzo (o) , Smith , Downdson, Conol-
ly, Hunt , Janin.

ARBITRE: M. Bidal Gruz.
NOTES : Stade du Bout du Monde à

Champel , détrempé. La rencontre a dû se
dérouler à Genève, en raison de l'ennei-
gement de Puits-Godet. Avant le début de
la partie, Von Arx, président de Sporting,
remercie Smith, son meilleur joueur, qui
joue sa dernière partie avec le club gene-
vois.

Les trois-quarts neuchâtelois ont eu un
grand nombre de balles à leur disposition ,
mais aucune n'a été à la conclusion.
Certes, en raison de l'humidité, la prisé du
ballon était délicate. Cela n 'explique pas
tout. Dans ces conditions, Neuchâtel
aurait dû changer sa manière de jouer et
axer son jeu sur les avants, qui furent net-

tement plus forts que leurs adversaires.
Neuchâtel domina une bonne partie de

la rencontre , mena à la mi-temps , mais fut
chaque fois ramené dans les «22 » par des
contres. La rentrée de Montmollin, après
une absence de deux mois due à une
appendicite, n'a pas résolu le problème
des lignes arrière neuchâteloises. Des
progrès doivent être réalisés dans ce
secteur. L'essai de la victoire fut marqué à
la 65""-' minute par le premier centre,
Downdson sur passe de Hunt , l'ailier , qui
a frôlé la touche. Smith fixa le résultat en
transformant une pénalité en face des
poteaux (3-9).

NEUCHÂTEL II - CERN II 0-23 (0-15)

En match d'ouverture, l'équipe réserve
a été éliminée par les réserves du cham-
pion suisse. Plus lourds parmi les avants et
plus habiles dans la ligne des trois-quarts,
les Genevois du CERN n'ont pas manqué
l'occasion de se qualifier pour la suite de
la compétition.

Samedi prochain , à Berne, une sélec-
tion Suisse-Nord sera opposée à la sélec-
tion suisse entraînée par Daniel Mont-
germont. , D. H.



50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées

H. BAYARD Tél. le matin g

(038) 24 57 17 §
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EMËa ', ' _s________5_Ë_P^-^

i pi® [
I *-— Centre d'occasions -
" ;
" ;
" COMMODORE GSE 1977 16.000 km J
I RECORD CARAVAN 1976 20.000 km »
« RECORD 2000 S 1976 9.500 km »
» RECORD 1900 LUXE 1968 72.000 km *
" ASCONA 1900 SR 1977 2.500 km J
J ASCONA 1600 autom. 1975 18.500 km »
, ASCONA 1600 4 ptes 1971 79.000 km M
« MANTA 1900 SR 1975 15.000 km M
¦ MANTA 1600 S 1972 72.000 km J
J MANTA 1600 1970 65.000 km „
« KADETT 1200 1974 38.000 km »
« KADETT CARAVAN 1971 40.000 km "
* KADETT 1100 1970 75.000 km *
î AUSTIN MINI 1971 64.000 km .
. AUSTIN MINI 1968 bas prix «
« FIAT 124 COUPÉ 1971 80.000 km »
" RENAULT R 16 1969 bas prix *
J SIMCA 1000 1970 48.000 km »
« N

" 057883 V J

j  Tél. (038) 66 13 55 f
_ OKN 005/77 SU

j  - ° V

'̂ l/vy^ ®

Une
«bonne affaire»

peut
vous mener

Mieux vaut donc faire confi-
ance au centre d'occasions OK.
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par écrit.

®̂HTÏÏI I
Centre d'occasions 0K jJlilg r

chez l'agent GM: _¦_¦¦ *
OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM4JS-CARS.

A vendre

R101970
119.000 km. Exper-
tisée, 1000 fr.

Tél. 46 11 74.050292 V

A vendre

Renault 6
modèle 1971,
80.000 km, avec
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (037) 71 34 17.
055167 V

jBT NOS OCCASIONS AVEC ^B

I DE GARANTIE J
mL KILOMETRAGE ILLIMITÉ A

057643 V

A vendre

Alfa Romeo
1750, modèle 69,
peinture neuve,
moteur révisé.
Expertisée.
Au plus offrant.

Tél. (038) 25 38 08.
056512 V

Bus Ford
Transit
expertisé à vendre,
bon état.

Tél. (038) 25 60 98.
056514 V

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Occasion unique
ALFASUD
1974,44.000 km,
parfait état, experti-
sée.
Prix intéressant.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

057963 V
POUR

BRICOLEUR
DKWF102

1965.
Embrayage
défectueux.

Prix : Fr. 450.—
057964

Bus VW
1968, 9 places,
expertisé,
Fr. 2500.—.

Tél. 31 25 59/31 3131
056076

A vendre

Fiat 124
Sport. 1973,
47.000 km.

Tél. 24 42 45. 056516 V

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MANTEAU DE CUIR NOIR, grande taille, en très
bon état. Tél. 31 17 86. 056511 J

MANTEAU VERT doublé, gr. 116, garçon ;
manteau brun doublé, gr. 104; souliers marche
N 28. Tél. 24 07 77. 047406 J

PARC EN BOIS 14 FR.; siège Baby-Swing 15 f r. ;
Baby Relax 10 fr. ; sac à dos 20 fr., petit lit 75 fr.,
pousse-pousse 50 fr. Tél. (038) 51 10 90. 048268 J

ESSOREUSE SIEMENS, bon état , 130 fr
Tél. 24 07 77. 047412-

CHAMBRE À COUCHER , 400 fr., bon état.
Tél. 24 40 46. 056517 J

CHAUSSURES SKI dame, neufs, N° 39, 70 fr.
Tél. I038I 24 42 49. 056518 J

FOURNEAU À MAZOUT, bas prix. Tél. 24 57 10.
056521 J

ENSEMBLE DE SKI, dame, taille40; skis Head
210 cm. Tél. 24 57 10. 056519 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE (Italienne) 120 bas-
ses , touches gradins, 1650 fr. Tél. (039) 31 52 27,1e
soir ou midi. 056056 J

1 LÉVRIER AFGHAN mâle. Tél. (038) 3183 51,
entre 18 h et 20 heures. 056173 J

BEAU SALON : CANAPÉ, deux fauteuils, grenat ,
neufs, moitié prix de facture. Tél. 25 43 37, heures
repas. 056300 J

3 JANTES pour Alfa-Fiat. Tél. 24 23 88, après
19 heures. 054396 J

TAILLE 36, pantalons et pullovers Hasser ou simi-
laires , différentes couleurs. Tél. 33 46 86. 055195 J

1 MACHINE À LAVER la vaisselle Adora, en parfait
état; 1 manteau astrakan gris, taille 40 42,
1 manteau mouton doré, taille 4042, état de neuf.
Tél. (038) 51 46 57. 055635 J

DE TROUSSEAU NEUF: draps, nappes, linges de
toilette, linges de cuisine, monogramme MB. Prix
avantageux. Tél. 53 19 19, heures des repas.

055168 J

MAGNIFIQUE MANTEAU LAINE «Sportswear
Paris n taille 38-40, neuf 350 fr. ; cédé à 140 fr.
Tél. 31 62 81. 05654U

SALON DESIGN, 5 pièces, en peluche, modèle
exclusif. Tél. 31 94 20 (soir). 055197 J

CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, chaîne stéréo , 300 fr.
Tél. 53 31 79, le matin. 056782 J

SKIS C4 200 CM + fixations Nevada. Tél. 25 63 77,
le soir 19 h-20 heures. 056548 J

MANTEAU COL VISON, deux pièces, robe, parfait
état , prix modérés. Tél. 25 82 28. 056547 J

VÉLO PLIABLE, parfait état, échange possible avec
vélo enfant 8-10 ans. Tél. (038) 31 10 43. 056768 J

MANTEAU loden homme, jamais porté. Acheté
340 fr., cédé 220 fr. Tél. (038) 31 10 43. 056769 J

DE NOS MOUTONS, laine brune, non dégraissée,
filée à la main. Tél. (038) 31 10 43. 056770 J

POUSSETTE et pousse-pousse Peg, avec sac de
couchage, en parfait état. Tél. 24 78 04, aux heures
des repas. 056555 J

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile. Bas
prix. Tél. 33 39 08. 056558 J

SKIS FISCHER ALU-STEEL, 205 cm, avec fixations
Salomon 404, 150 fr. ; souliers Heirerling N°42 ,
50 fr. Tél. 33 35 64, dès 19 heures. 056560 J

PRO JUVENTUTE Timbres-poste , 1 série comp lè-
te, neuve", 1500 fr. (cotés 1700 fr.) Tél. 31 60 28,
le soir. 056129 J

PNEUS NEIGE OCCASION, Firestone 640 x 13, peu
roulé; pneus ville Continental 175 x 14, radiaux,
80%. Tél. 25 51 10 entre 12 et 14 heures. 055192 J

GUI, très beau, pour décoration. Toutes quantités.
A domicile. Tél. 31 25 59. 056562 J

SKIS DE FOND. 200 cm, à farter, 80 fr. Tél. (038)
53 47 14, dès 19 heures. 055702 J

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

AMANDES A ACHETER
QUI AURAIT dans grenier, veste canadienne, bon
état? Tél. 25 05 05. 056549 J

VESTE mouton retourné ou autre, taille 39 envi-
ron, pour homme. Tél. 31 25 59. 056561 J

24 DÉCEMBRE, ECLUSE 33, bel appartement,
1 grand chambre, cuisine, bains, vestibule, réduit,
confort , chauffage général. Tél. 25 14 69. 056123 J

BEVAIX, 3 PIÈCES dans villa, le plus tôt possible.
Loyer payé jusqu'au 24 décembre. Tél. 42 35 82.

056509 J

NEUCHÂTEL-OUEST splendide appartement de
2 '/2 pièces, meublé luxueusement, balcon, vue
imprenable sur la baie d'Auvernier. Loyer 620 fr. +
charges 60 fr. Tél. 25 66 86, bureau ; 33 49 83
privé. 056484 J

EVOLE 35, appartement 3 pièces, balcon et
dépendances, chauffage à mazout par étage, sans
confort. Prix 190 fr. Libre le 24 janvier 1978.
Tél. 25 44 92. 056763 J

3 PIÈCES, confort, vue, 415 fr. ; charges comprises.
Dîme 107. Fin janvier, 1 mois loyer gratuit.
Tél. 21 21 25, heures bureau, interne 351; soir
33 50 79. 056764 J

CÔTE 135, arrêt bus Parcs, studio possibilité 2 per-
sonnes , TV. Loyer 278 fr . tout compris.
Tél. 31 15 14, heures repas si possible. 056767 J

3 PIÈCES, Parcs, confort , disponible selon entente.
Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 056771 J

STUDIO MEUBLÉ, 1 ou 2 lits, cuisinette, douche,
centre. Tél. 24 17 74. Fr. 300.— à 350.—. 056780 J

IMMÉDIATEMENT, au centre, chambre indépen-
dante avec cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 12. 056783 J

APPARTEMENT UNE CHAMBRE, cuisine, Colom-
bier, 135 fr., chauffage compris. Tél. 41 24 33.

056544 J

CORMONDRÈCHE, studio meublé avec salle de
bains ' et cuisine, pour T" décembre, 250 ft„
charges comprises. Tél. 31 45 01. 056542 J

ATTIQUE 5 Vi pièces, Boudry, tout confort, chemi-
née, 875 fr. +127 fr. 50 charges. Libre 24 décem-
bre. Tél. 42 40 94. 056552 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche, libre
immédiatement , 160 fr. Tél. 33 39 08. 056556 J

DÉBUT DÉCEMBRE ou à convenir , 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, 240 fr. + charges, Dîme 39 -
Neuchâtel. Gérance: tél. 24 67 41. 054173 J

OFFRE INTÉRESSANTE, Cormondrèche, Préels,
4V4 et 3'/2 pièces, grand confort, tout capitonné,
plein sud, vue sur le lac, prix modéré. Tél. (038)
31 64 01, le soir. 053512 J

BÔLE, APPARTEMENT DEUX PIÈCES, tout confort ,
cuisine agencée. Date à convenir. Tél. 31 24 42.

054418J

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

LE LANDERON, logement de 3 pièces, avec
balcon, très belle vue sur la piscine et le lac. Prix
300 fr. + charges. Téléphone (038) 51 16 81.

055106J

LOCAL POUR VOITURES environ 50 m*. Tél. (038)
25 77 26. 056538 J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT deux cham-
bres, cuisine, bains, en ville. Prix modéré. Entrée
1°' avril 1978, avec ou sans jardin. Adresser offres
écrites à AJ 2592 au bureau du journal. 056781 J

APPARTEMENT 1 à 2 pièces, quartier la gare ou le
Mail. Adresser offres écrites à FO 2597 au bureau
du journal. 056515 J

POUR MI-MARS 1978, Peseux et alentours, 2-
2 'A pièces, grandes, confort, balcon, parc ou
garage. Prix raisonnable. Adresser offres écrites à
EN 2596 au bureau du journal. 056759 J

POUR LE 1°' AVRIL 1978, région Val-de-Ruz,
appartement 4 pièces dans maison familiale ou
petit locatif. Loyer modéré, si possible cuisine non
agencée. Tél. (038) 53 44 68. 056131 J

ON CHERCHE VIGNES. Adresser offres écrites à
HR 2599 au bureau du journal. 056551 J

QUARTIER DES CADOLLES, 4-5 pièces, pour
premier semestre 1978. Tél. 24 05 38, le soir après
18 heures. 051347 J

MAMAN garderait enfants à la journée ou à la
semaine. Maison avec jardin. Tél. 42 52 93.

056024 J

DEUX JEUNES FILLES cherchent n'importe quel
travail pour le samedi et le dimanche.
Tél. 25 93 85, de 12 h 15 à 13 heures. 056186 J

PARTICULIÈRE RÉPARE, raccourcit jupes, panta-
lons, manteaux , etc., pose fermetures-éclair.
Tél. 25 59 91. 056091 J

PEINTRE cherche travail chez particulier, travail
soigné. Tél. (038) 24 12 93. 048974 J

VOUS AVEZ ENTRÉ 20 ET 35 ANS et vous vous
intéressez aux communautés. Nous- avons Une
possibilité pour vous. Renseignements : case
postale 46, 2016 Cortaillod. 054011 J

JEUNE FEMME, 2 enfants, désirerait amitié dura-
ble avec monsieur trentaine, sérieux , aimant vie de
famille. Discrétion assurée. Ecrire à CL 2594 au
bureau du journal. 056760 J

JEUNE MAMAN CÉLIBATAIRE souhaite rencon-
trer compagnon dans la trentaine, aimant les
enfants. Ecrire à DM 2595 au bureau du journal.

056761 J

JEUNE FEMME, 33 ans, intellectuelle, aimant pas-
sionnément la vie, idéaliste, cherche compagnon
(cadre) désireux de fonder foyer heureux. Ecrire à
IS 2600 au bureau du journal. 056136J

JEUNE HOMME trentaine, désire correspondre
avec jeune fille trentaine. Adresser offres écrites à
JT 2601 au bureau du journal. 056218 J

PERDU 10 novembre chatte tigrée, vaccinée,
Auvernier - Cormondrèche - Porret, tél. 31 82 29.

056510J

Peur la bricole
de 4M francs
Papa pourra
se mettre aux
cadeaux de Pâques
dès le 1 Janvier*

HOME\ P»!™» jpfister
DISCOUNT |f  Meubles j
A notre Home-Discount on trouve beaucoup de cadeaux dont _
les bons côtés et la qualité sautent aux yeux. Mais pas le prix. S

Pfister
Meubles

Ĵ|  ̂Centre de ski
^Sir VUE-DES-ALPES

Le cours jeunesse
débutera le samedi 3 décembre 1977

de 13 h 30 à 14 h 30 et de 15 h à 16 heures.

Renseignements et inscriptions
chez R. Jossi, tél. (038) 36 15 46.

057791 A

5̂___
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Jeudi 1, vendredi 2 et samedi 3:
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par Jean Graven
Quand on parle aujourd nui des écrivains
valaisans , on cite en général les trois
Maurice: Zermatten , Chappaz et Métrai.
Zermatten, une valeur sûre, le Valais offi -
ciel, Chappaz , l'avant-garde, ou ce que
l'on désigne de ce terme fallacieux , et
Métrai , le romancier populaire. Il faut
reconnaître cependant que Zermatten est
souvent bien hésitant et bien ambigu ,
l'originalité de Chappaz bien factice , et
Métrai singulièrement fruste et court.
Tous trois , chacun à sa manière , ont voulu
faire «vingtième siècle» .
Jean Graven , lui , dans sa Symphonie
valaisanne ' dont le premier volume vient
de paraître , a cherché à exprimer le Valais
éternel. Est-il encore possible de sauter
par-dessus les modes littéraires et leurs
exigences tyranniques , pour rejoindre
comme cela , d'un bond , la grande insp ira-
tion valaisanne et boire à la source? A lire
Jean Graven, il semble bien que oui. En
effet , dès le premier coup d'oeil , en
ouvrant le volume au hasard à telle ou
telle page, on est saisi et captivé , on est
sous le charme de ces grandes strophes
graves et harmonieuses, qui coulent,
silencieuses et tranquilles , comme les
eaux du Rhône. C'est que l'inspiration de
Jean Graven est plus que simplement
poétique; elle est profondément religieu-
se. Elle est comme l'art roman; elle se
fonde dans la «nuit des temps », cette nuit
d'où vient toute lumière.
Mais voyons d'abord qui est Jean Graven.
Né à Sion en 1899, originaire de Zermatt ,
il a fait ses études de droit à l'Université
de Genève. Il s'est établi comme avocat et
notaire à Sion, puis il est nommé profes-
seur à la Faculté de droit de Genève. Juge
à la Cour de Cassation genevoise de 1943
à 1969, il est recteur de l'Université de
1963 à 1965. Il est l'auteur de nombreuses
publications dans le domaine du droit
pénal , notamment du Code pénal
d'Ethiopie de 1957. Nommé expert des
Nations Unies pour la poursuite, l'extra-
dition et le jugem ent des auteurs de
crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité, il est élu président d'honneur
de l'Association internationale de droit
pénal. Membre de diverses sociétés,
notamment du Pen-Club international et
de l'Académie rhodanienne des Lettres, il
est l'auteur de la première Fête des
Vendanges à Sion , en 1934. Il est
aujourd'hui bourgeois d'honneur de cette
ville.
Jean Graven est donc un personnage très
officiel , qui a fait une magnifi que et solide
carrière. Dès le moment où l'on ouvre le
volume, on oublie tout cela, heureuse-
ment. Encore convient-il de dissiper un
malentendu. A lire les titres de ces
poèmes, Les mayens , Les foins , Les
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moutons, Le pressoir , La cave, La raclet-
te, il semble que Jean Graven ait voulu
mettre l'accent avant tout sur le Valais pit-
toresque, avec ses montagnards, ses
vignerons, ses us et coutumes, ses légen-
des, ses chalets , ses châteaux. Nous
aurions alors un poète à la fois élégant et
populaire , dont les ravissantes mélodies
aux rythmes divers vont de la «vivacité
dansante au calme de la méditation et de
la joie ».
En réalité , il y a dans ce volume infiniment
p lus que cela. C'est même le trahir que
d'insister sur ces éléments folkloriques
qui passent au second plan lorsqu'on
découvre sa véritable inspiration , très
proche des poètes du XVIe siècle, de Hugo
et de Péguy. Que l' on en juge par ces
quelques vers tirés de Notre Rhône:

Parmi les rochers amassés
non touchés depuis la Genèse
tu roules pur , fleuve , ô torrent
sans rien quisur toi marche oup èse
qu 'un reflet du ciel transparent,
sans ouïr d'autre confidence
que de la tempête et du vent...

Tu vas vierge et froid comme
neige,
solitaire et fort  comme nous,
ne joignant , bondissant chorège,
aux feux  irisés des remous
que l 'écaillé vive des truites
parmi ta ruisselante fuite...

Puis, la vallée s'élargissant et le climat
s'adoucissant , c'est l'homme qui paraît sur
ses bords:

Aux prières de ses chapelles
tu joins ton murmure pieux,
tu rêves tout haut dans ses veilles
comme en celles de ses aïeux
du fond des nuits toujours pareil-
les;
en toi la voix de son passé ,
remuant bonheurs ou désastres
persiste comme un cri blessé
sous le grand ciel tout criblé
d'astres...

Comme on le voit , il n 'y a dans ce lyrisme
grave et doux aucun artifice , aucun
« effet» , aucune recherche de «style ».
C'est la poésie même qui coule, en remon-
tant comme chez Rilke à l'origine du
monde et aux sources d'inspiration éter-
nelles. Signalons encore la beauté parfaite
des photos qui ornent ce volume; elles
traduisent elles aussi , à leur manière, la
beauté de ce Valais éternel , qui est celui
que nous aimons.

P.L.B.

1 La Symphonie valaisanne. Volume I.
Présentation par Maurice Zermatten. La Matze, Sion.

La Symphonie valaisanne Jean-Pierre Jelmini

Trésors de nos musées
La vie quotidienne neuchâteloise

(Centre d'arts graphiques Neuchâtel)
Orné de splendides illustrations en

couleurs , ce beau livre , comme le dit
Jean-Pierre Jelmini , se présente comme
un témoignage de l'ingéniosité, du
savoir-faire, de la connaissance, du goût
intuitif qui animèrent les hommes de ce
pays et qui se traduisent en permanence
dans leurs créations , même les plus hum-
bles, par un sens inné de l'équilibre et de
la mesure. Cela va de l'âge du bronze et
de l'âge du fer , que nous décri t Valentin
Rychner , à l'époque romaine dont Marjo-
laine Guisa n évoque si bien la vie dans les
villae patriarcales, à la vie quotidienne
avant l'époque moderne étudiée par Fer-
nand Lœw, jusqu 'à ces Lettres d' un
buveur d' eau, de David-Guillaume
Huguenin , que Jacques Hainard cite
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abondamment pour évoquer la vie quoti-
dienne dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. En outre. Jean-Pierre Jelmini consa-
cre quelques pages aux automates
Jaquet-Droz que l'on appelle aujourd'hui
des androïdes. En feuilletant ce superbe
volume, on ne sait ce qui domine, de la
science ou de la poésie.

Miroslav Lazovic
Icônes d'une collection privée

(Musée d'art et d'histoire Genève)
Dans ce catalogue publié par le Musée

de Genève fi gurent les 38 icônes de la col-
lection Victor Provatoroff , qui toutes sont
reproduites en couleurs .

Rémi Jacobs
Mendelssohn
(Solfèges-Seuil )

Une excellente biographie de Mendels-
sohn, avec présentation des œuvres,
iconograp hie et discographie.

Edmond Pidoux

Une île nommée Newbegin
(La Baconnière)

Quel avenir pour cette poignée
d'hommes épargnés par la guerre nucléai-
re et condamnés à vivre sur une île du
Paci fique? Pourront-ils ne pas céder à
l'angoisse, au vertige devant l'abîme de
leur civilisation engloutie à jamais? Rien
qui ne soit improbable dans ce récit du
« futur» qui porte un témoignage authen-
tique sur notre époque dans un langage de
notre temps.

Claude Palazzoli

L'accordéon rouge
(La Baconnière)

Livré brutalement à l'épaisseur des
choses, à l'opacité des êtres, le rêve fou
d'une jeune femme: sa quête obstinée
d'une terre heureuse dans un pays hostile
et désespéré. De quel sortilège l'écriture,
si pleine , est-elle possédée pour , à ce
point , fasciner? Car tout est intensément
présent, palpable, tout pèse dans cet inso-
lite récit où l'être est projeté avec violence
en une hyperréalité inquiétante, hideuse,
presque insoutenable.

David V. Tansley
Le corps subtil, essence et ombre

(Editions du Seuil)

Prêtres , mystiques et éducateurs des
civilisations passées ont toujours considé-
ré l'homme et l'étude de son anatomie
comme une clef de la nature divine et de
l'univers. Ils ont affirmé qu 'il fallait per-
cevoir au-delà de l'image humaine la
réalité spirituelle qu 'elle représentait. En
même temps qu 'il cherche à cerner ce que
sont le corps mental , le corps astral , le
corps éthérique, les nadis, l'aura et les
chakra s, l'auteur examine, images à
l'appui , les différentes traditions et mysti-
ques qui font du corps de l'homme le
véhicule du dieu vivant. 122 illustrations
dont 15 en couleurs.

Marcel Raymond
Le trouble et la présence

(L'Age d'Homme)
La majeure partie de ces pages de

journal datent des années 1950, durant
lesquelles Marcel Raymond traversa une
grave dépression nerveuse. La raison , on
la devine obscurément. Marcel Raymond
était « trop genevois », comme le lui disait
son médecin à Kreuzlingen. Pour se
considérer comme réellement régénéré, il
lui aurait fallu vivre constamment dans la
lumière de la grâce. Dès qu 'il revenait à
soi, il était accablé. «II ne faut pas avoir
peur de votre inconscient, lui disait le
médecin. Nous avons tous des serpents en
nous-mêmes. Il ne faut pas vouloir les

, étrangler. Cette lutte est épuisante. Il vaut

mieux les laisser s'approcher, les appri-
voiser. Notre inconscient est un grand
réservoir de forces. » Un petit volume très
riche de vie intérieure.

Gaston Cherpillod
La bouche d'ombre

(L'Age d'Homme)
Le héros de ce récit va s'enterrer à Val-

lorbe où il maudit le pays de Vaud.
Cependant , là encore, oui , même là , dans
ce village, l'esprit peut souffler. Il a
connaissance d'un rêve étonnant , au
cours duquel une fée vient nourrir
l'heureux élu. Lui-même connaîtra la fée,
et ce sera une automobiliste de passage
dont les baisers l'enflammeront. Un récit
intense et corrosif marqué par la malédic-
tion de la solitude.

Pieds nus sur la terre sacrée
Textes réunis par T. C. McLuhan

(Denoël-Gonthier)

De l'énorme témoignage écrit et photo-
graphique de E. S. Curtis, qui , pendant
plus de trente ans partagea la vie des
tribus indiennes d'Amérique du Nord ,
Teri McLuhan a su tirer un document
bouleversant de sincérité et d'authentici-
té, qui nous donne une idée précise de
l'histoire et de la pérennité de la civilisa-
tion indienne.

Mary MacCracken
Lovey

(Robert Laffont)

Lovey, petite fille âgée de huit ans,
arrive dans la classe de Mary Mac-
Cracken, éducatrice spécialisée. Elle se
barricade dans un placard , refuse de
parler et de manger, se tape la tête contre
les murs et déchaîne la violence. Lovey,
dit-on , est un «cas désespéré ». Et pour-
tant , à force d'amour et de compréhen-
sion, moins d'un an après , Lovey réussit à
forcer les murs de sa prison de solitude.

André Guex
Sous le signe des poissons

(Payot Lausanne)
En écrivant ces savoureuses histoires

consacrées aux pêcheurs de nos lacs,
André Guex témoigne de son attache-
ment à ce monde lacustre qui tient une
grande place dans sa vie et dans son
œuvre. Il salue aussi un beau métier
d'homme, les personnages de ce livre
ayant le caractère bien trempé, la repartie
vive et narquoise.

NOUS AVONS REÇU : Ginette Briant.
En cette nuit-là. (Presses de la Cité.) Pier-
re de Calan. Le patronat piégé. (La Table
Ronde.) Herman Kahn, William Brown,
Léon Martel et le Hudson Institute.
Scénario pour 2000 ans. (Albin Michel.)
Maurice Grevisse. Quelle préposition?
(DuCUlOt.) M. i -.;¦;*$.!?,-*&-.>•¦¦ *-**•*
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VW DERBY:
une Polo et demie !

S'il en allait des voitures comme des
jeux de construction , cette Derby n'aurait
rien d'exceptionnel! Les ingénieurs de
Wolfsbourg n'ont fait qu 'ajouter un arriè-
re d'environ 40 cm à la VW Polo.

1 faut dire que même si VW avait
prétendu que la Polo était le résultat
d'une étude de marketing, les chiffres de
vente de la Polo étaient dans le rouge. On
avait fait de mauvais pronostics en
voulant réaliser une Golf meilleur marché
en pleine période de crise. La Derby est
peut-être une solution de repêchage et les
chiffres montrent dès à présent que ce
dernier calcul était juste.

La mode des hayons arrière, adoptée
un peu par toutes les marques à présent ,
est-elle déjà révolue ou commence-t-elle
déjà à lasser? L'histoire le dira!

Toujours est-il que Peugeot aussi avec
sa 305, Honda avec sa nouvelle Accord
Sedan , optent aussi déjà pour ce retour au
classique.

Pour la Derby, c'était donc chose facile ,
car sur le plan technique, elle est absolu-
ment identique à la Polo. Ce n'est que
l'arrière de la carrosserie, depuis le
montant central , qui redevient tradition-
nel.

L habitacle n offre pas plus de place
qu 'il n 'en faut et pourtant , à l'avant il est
bien suffisant. C'est plutôt le passage pour
atteindre les places arrières qui est péni-
ble du fait qu 'il faut rabattre les dossiers
des sièges avant , ces sièges sont d'ailleurs
agréables et le conducteur est bien instal-
lé.

C'est une voiture simple, sans beau-
coup de prétentions, mais dont la disponi-

bilité et surtout la finition restent dans la
lignée de la nouvelle vague VW.

Il faut même ajouter que l'intérieur est
plaisant, et le revêtement clair des sièges,
sympathique, contraste agréablement
avec le capitonnage foncé.

L'habitacle est relativement silencieux
et la suspension bonne mais plutôt dure.
Le tableau de bord est très sobre. Nous
avons regretté l'absence de poignées
fixées au toit à l'arrière.

Sur la route, le comportement de cette
Derby est assez neutre, et même si la
direction est facile, elle transmet quelque
fois des chocs lorsqu 'en forte traction , la
surface de roulement comporte des diffé-
rences.

Si lors de notre premier contact sur des
voitures de pré-série nous avions déploré
le manque de fermeté des freins, ce défaut
ne nous est plus apparu sur la voiture de
l'essai. Il s'agissait donc d'un défaut
d'enfance. Au contraire cette fois-ci, les
freins nous ont paru très efficaces, même
sans devoir donner trop d'effort sur la
pédale.

Reste maintenant à savoir si ce retour
en arrière, ce retour au classique, primera
sur la mode actuelle qui en est encore aux
hayons arrière.

FICHE TECHNIQUE: (Derby GLS)
Moteur: 1272 cmc
Puissance: 60 CV DIN à 5600 t/min.
Réservoir: 36 litres
Vitesse maxi : 152 kmJBAh.
Accélération 0 - 100 km/h. : 12,9 sec.
Consommation : 9 litres (notre essai)

Une forme classique tout de même plus demandée.

Opel Kadett 1,6 S:
une vraie petite berline

La Kadett n'est plus une petite voiture.

Ce fut en septembre 1973 qu 'Opel
lança sa nouvelle Kadett. Depuis ce
moment-là , sortirent plusieurs nouvelles
versions. L'une des dernières est la
Kadett 1,6 S. Cette limousine de
2 ou 4 portes est offerte sur notre marché
soit avec un moteur 1,2 litres S ou un
moteur 1,6 litre S. C'est en réalité cette
dernière version que nous avons essayée
brièvement.

Si depuis 1973, la carrosserie de la
Kadett n 'a subi que quel ques petites
modifications de détail , comme par
exemple la calèndre redessinée ou les
indicateurs de direction légèrement étirés
sur les côtés , la ligne reste neutre, sobre et
fonctionnelle. Elle est d'allure jeune et
élégante.

Le nouveau moteur 1,6 S offert sur
cette version est le même que celui qui
équi pe depuis longtemps déjà l'Ascona et
la Manta. Pour cette Kadett , c'est un
regain de puissance , de virilité et de sécu-
rité.

L'habitacle, comme celui de la Berlina
d'ailleurs est notablement plus luxueux.
Si le tableau de bord demeure sobre et
fonctionnel , il faut relever sa clarté et il en
va de même de toutes les commandes.

Le capitonnage intérieur , le revêtement
des sièges, l'ambiance agréable de l'habi-
tacle sont d'ordinaire l'apanage des gran-
des routières.

A l'avant , les sièges sont irréprocha-
bles, tandis qu 'à l'arrière les passagers
disposent d'une liberté de mouvement
réduite pour leurs jambes , surtout lorsque
le conducteur et le passager avant recu-
lent leur siège pour s'installer conforta-
blement. Ceci tient d'ailleurs au fait que la
Kadett est une voiture de conception clas-
sique avec moteur à l'avant et traction sur
les roues arrières. La tenue de route de
cette.1,6 S est meilleure , tant il est vrai
qu 'un regain de puissance est profitable.

Sa suspension , pourtant , souffre encore
d'un essieu arrière rigide qui , à la limite,
fera sautiller l'arrière-train.

Sa direction , par contre, est précise et
sans problème, alors que le conducteur
tient un volant de bonne dimension, bien
placé et suffisamment rembourré.

Ainsi la Kadett ne fait plus aujourd'hui-
figure de petite voiture ; l'époque des
compromis est révolue sur ce modèle qui
est devenu une voiture «compacte» très
évoluée.

FICHE TECHNIQUE: (Kadett 1,6 S)
Moteur: 1584 cmc
Puissance : 75 CV DIN à 5200 t/min.
Réservoir: 43 litres
Vitesse maxi : 157 km/h. '
Consommation: 10 litres/100 km.
Freins : AV: disques AR: tambours .

La plus belle...

Dans le cadre de la rétrospective du
Grand Prix de Montreux 1934, qui a eu
lieu au mois d'otit dernier, s 'est déroulé
un concours d'élégance réunissant les
p lus belles voitures de prestige actuelles.

C'est le coupé Lancia Gamma 2500 qui
s 'est vu décerner le 1er prix devant la
Cadillac Fleetwood et la Porsche 928.
Rappelons que ce coupé de grande classe
est carrossé par Pinifarina.

Une décision à prendre
Lors de la parution de nos pro-

chaines pages «Spécial auto », le
25 janvier, le résultat des votations
cantonales neuchâteloises au sujet
du décret portant octroi d'un crédit
de 13,8 millions de francs pour la
sixième étape de correction et
d'amélioration des routes cantona-
les, soit la correction de quelques
points noirs de notre réseau secon-
daire sera connu. Puisse-t-il être
positif.

Si ce projet est accepté, en six
endroits de notre canton s'ouvri-
ront prochainement des chantiers.
Désagréables sur le moment, ils
permettront d'offrir aux piétons,
aux cyclistes, aux automobilistes et
à tous les usagers de la route, des
voies moins dangereuses, plus
larges et mieux adaptées.

Au contraire, si ce décret est refu-
sé par le peuple souverain, ces

points noirs continueront à s'éten-
dre, et leur tache sombre s'agrandi-
ra avec la liste toujours plus longue
des accidents, des blessés et des
morts.

On a déjà souvent voté des
crédits d'ailleurs bien plus élevés,
pour des affaires moins importan-
tes.

Les points noirs de notre réseau
secondaire, la route Saint-Aubin -
Gorgier, l'axe Fleurier - Les Verriè-
res, le tracé Les Pargots - Les
Brenets, la route Fontaines -
Landeyeux, la chaussée Le Locle -
Crêt-du-Locle, et le Crêt-du-Locle
lui-même, doivent-ils contribuer
par leur désuétude, à allonger sans
fin la liste des malheurs? 13,8 mil-
lions, c'est beaucoup, mais lorsqu'il
s'agit de la vie de nos semblables,
ou de la nôtre tout simplement,
comptent-ils toujours autant?
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Toyota: nouvelle Carina
La voiture qui quitte depuis cet

automne les usines de Nagoya , au Japon ,
sous le nom de Carina, se présente sous
une allure entièrement nouvelle. C'est
ainsi que l'actuelle forme de carrosserie
donne le signal , non seulement d'un style
différent , mais également d'un tracé de
lignes résolument orienté sur un gain
d'espace utile. Par rapport à sa devanciè-
re , la nouvelle Carina dispose de davan-
tage de place.

Un nouveau break a succès

La Toyota Suisse SA a saisi l'occasion
du changement de modèle Carina pour
colmater , dans son programme de breaks,
la brèche existant entre la Corolla 1200 et
la Cressida 2000 et pour répondre à un
besoin réel.

Aussi bien la version berline que le
modèle station-vagon sont propulsés par
un moteur quatre cylindres de 1588 cmc,
et la berline peut être équipée d'une boîte
automatique à trois vitesses au lieu de la
boîte à quatre vitesses montée en série.

Alfa Romeo Giulietta
nouvelle version

La première version de cette jolie Alfa
Romeo remonte à 1955, et elle fut d'ail-
leurs, à l'époque déjà , accueillie comme
une révélation.

Aujourd'hui , il est vrai , sa robe a
changé et son habitacle s'est modernisé,
tandis que la mécanique, disposée diffé-
remment, avait déjà été éprouvée à des
milliers d'exemplaires sur les modèles
précédents.

C'est sur les flancs escarpés de l'Etna ,
en Sicile, que les premiers essais sur route
ont eu lieu pour la presse spécialisée. Une
route pratiquement déserte, de déclivité
très marquée, au revêtement changeant et
aux virages en épingle à cheveux, nous a
spécialement permis d'éprouver son
confort, sa puissance et sa tenue de route ,
avant de nous faire découvrir les ruis-
seaux de lave agglomérés et les champs de
scories qui forment les hauts coteaux de
l'Etna.

Cet équilibre des masses dû à la sépara -
tion du moteur et du groupe formant boî te
de vitesse, embrayage et pont arrière, se
ressent tout de suite lors de la conduite,
car la tenue se trouve être ainsi parfaite-
ment neutre.

Du modernisme dans la tradition...

En plus, ses performances sont notables
et pour la version 1,6, qui était celle de
notre premier contact , la puissance est de
109 CV DIN à 5600 t/min. Sa vitesse
maximale que nous avons contrôlée grâce
à l'obligeance de la police sicilienne, sur
les autoroutes , est de 175 km h. Dans ces
conditions également, sa stabilité nous a
convaincu.

La carrosserie est de celles qui plaisent
de par leur form e en coin et leur aspect
sportif. En réalité , la technique et les
«computers » ont ceci d'agréable qu 'ils
définissent une ligne qui du même coup
est plaisante. La nouvelle Giulietta est
une voiture compacte qui , en plus, offre
au conducteur et à ses passagers un excel-
lent confort de route. A l'avant , les places
sont agréables , les sièges bien dessinés et
la position du conducteur bien condition-
née. A l'arrière, la place est plus étroite ,
surtout lorsque le conducteur est grand et
recule au maximum son siège. Le tableau
de bord est simple mais rationnel , et le
volant , bien en face du conducteur, est
agréable à tenir.

Cette nouvelle Alfa reste donc dans la
tradition du caractère sportif , tout en
offrant le maximum de confort dans un
modernisme non contesté!

Nouvelle Vauxhall Cavalier
Une certaine Manta...

Avec la nouvelle «Cavalier», la Gene-
ral Motors confirme sa politique de com-
mercialisation en Europe de gammes de
voitures distinctes, par les deux réseaux
de concessionnaires séparés. Conçue en
étroite collaboration par Vauxhall et
Opel , la «Cavalier» - assemblée en
Belgique - sera offerte dans notre pays
dès fin novembre.

L'avant ressemble à celui de la
Vauxhall «Chevette » et de l'Opel
« Manta », avec son capot plongeant et ses
phares recta ngulaires. Le dessin de la car-
rosserie est le résultat de longs essais en
souffleri e ; il se traduit par une excellente

pénétration dans l'air et une consomma-
tion d'essence plus basse.

La « Cavalier» a une ligne de ceinture
basse et de grandes surfaces vitrées. Les
pare-chocs sont revêtus de bandes de
protection en caoutchouc que l'on
retrouve sur les flancs de la carrosserie.

La «Cavalier» est dotée des moteurs
Opel 4 cylindres qui ont fait leurs preuves
à des millions d'exemplaires sur l'« Asco-
na » et la « Manta ». Le groupe 1,5 litres S
offert sur la version L développe
75 CV DIN à 5000 t/min. Le moteur
2 litres S a une puissance de 100 CV DIN
et est combiné avec la boîte 4 vitesses
Opel ou la transmission automatique Gm.

Premier contact avec la
nouvelle Peugeot 305

Depuis plusieurs mois déjà le secret
avait percé, mais chacun s'attendait à voir
arriver une 405, puisque son habitacle
semblait se rapprocher de la 404 par son
volume... Pourtant , le verdict est tombé
autrement: c'est une nouvelle 305.

La presse spécialisée en a eu les hon-
neurs sur les routes du midi de la France,
dans la région niçoise, où une pré-série
était à sa disposition.

En prenant le volant , nous avons res-
senti tout de suite une impression de
confort qui se dégage de cette nouvelle
berline. Tout est fait pour plaire, tout est
bien fini , et c'est en pleine confiance que
l'essai a commencé.

Cette voiture se maîtrise facilement et
parfaitement , et les manœuvres ne posent
aucun problème. Sa direction s'est révé-
lée très précise et sa tenue de route, grâce

aussi à ses quatre roues indépendantes,
est impeccable, même sur des revête-
ments douteux. Sa carrosserie est classi-
que , et si l'avant rappelle la 504, l'arrière
est plus traditionnel et en tous cas moins
personnel. L'habitacle est quant à lui
exemplaire, Peugeot a résolument choisi
le confort , la clarté et le bien fait. C'est du
cousu main.

Sur le plan mécanique, relevons sim-
plement qu 'il s'agit d'une traction-avant
avec moteur transversal.

Si cette nouvelle Peugeot 305 com-
mence d'emblée sa carrière chez nos
voisins français, elle sera présente pour
nous au mois de mars prochain , au Salon
de l'automobile de Genève.

Nous aurons dès lors l'occasion - d'y
revenir, et surtout d'en reparler lors d'un
essai routier dans notre région. Toujours classique mais pourtant si jolie...

ui. . ... .t.: *. -«. nf I.I *amr >. ta.n.« - v.v * *f ft.v .»v '«.A. vMy

052521 A

VENEZ ADMIRER
ET ESSAYER

_^B I i* I ___w.

_̂éS___^S_P

Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe fr. 13980.-
(boîte automatique + fr. 1000.-) _^|T5V

Toyota Carina 1600 Station Wagon fr. 14680.-
510 kg de charge utile

aU GARAGE DU 1er MARS
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 - NEUCHÂTEL

Sous agents : G. MASSON - COUVET - 63 18 28
H. SCHULTHESS - CORCELLES - 31 60 60
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Préparez votre voiture contre I
les rigueurs de l'hiver I

Utilisez nos produits efficaces VUPU'COtOR m

I Ferro-Bet I iPinceau-retouchel I Auto.spray I §dérouleur DC SCryl pour toutes p|us de Ià partir de les petites détériorations 2000 teintes I
O QR R flil 6 oz-Fr. 9.95 M

I Fr.__.BOJ j j F J.jU j | 16 oz - Fr. 17.— | |

Ferro-Bet Prntèa«»-rhâQciQ I Dupli-plast I
Anti-rouille KrOtege-CliaSSIS m'.stic avec i
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U.8.70 II 11" Il 6-90 I I
Ferro-Bet Super-Thermgranalit Protège chromes I

en pâte à protection pour pots Transparents ou de Sdouble action d'échappement couleur translucide g

U7.90 II 11- 4.90 I
I COLOR-CENTER vous aide chaque Jour a économiser! s i
1 OUVERT SAMEDI-PARCAGE SELON SIGNALISATION | I
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Garage du Littoral 2000 Neuchâtel I
M. et J.-J. Segessemann Tél. 038/25 99 911

La meilleure raison
pour une visite
chez nous, c'est le
nouveau Volvo F12.
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Plusieurs poids lourds F12 Volvo et d'autres véhicules
utilitaires Volvo se trouvent actuellement en tournée
en Suisse.
Nous voulons, par ce moyen, donner l'occasion aux
propriétaires de parcs de camions et aux chauffeurs
d'examiner nos poids lourd s, de les rouler ou de se les
faire présenter.

Saisissez l'unique occasion de rouler maintenant déjà
le nouveau Volvo F12, considéré comme une sensation en
Suisse et à l'étranger, et rendez-nous visite.

Garage Poids Lourds,
C. FACCHINETTI,

2008 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 13 00
EXPOSITION :

les 2 et 3 décembre, de 9 à 18 heures, à Neuchâtel,
Jeunes-Rives (Parc des camions), près du Panespo.
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Lancia A 112:
changement de nom

En réalité , ainsi que le laisse supposer la
numérotation , cette nouvelle Lancia est
une nouvelle Autobianchi A112 qui por-
tera désormais dans notre pays le nom de
Lancia A112.

Il y a déjà huit ans que l'Autobian-
chi A112 a été présentée pour la première
fois au Salon de Turin. Celle qui sera en
première suisse au prochain Salon de
Genève , a été complètement revue. Si,
pour le profane , elle reste de même appa-
rence , pour le connaisseur une foule de
détails en font une nouvelle voiture.

Il est intéressant aussi de relever qu 'à
l'époque , cette A112 innovait avec son
hayon arrière et cette solution à trois
portes a d'ailleurs fait école par la suite.

La nouvelle version conserve la même
ph ysionomie, le même style et réaffirme

la valeur du rapport forme-fonction selon
lequel elle a été conçue à l'origine.

Elle est offerte en trois versions :
Elégant , Normale et Abart. Le moteur de
l'Elégant passe de 903 à 96'5 cmc, tandis
que les deux autres versions restent au
statu quo , à savoir 903 et 1050 cmc
respectivement.

Si ces nouvelles versions peuvent être
considérées comme des voitures sporti-
ves, c'est qu 'en réalité elles peuvent être
utilisées comme voitures de compétition
dans le cadre de leur cylindrée. Elles sont
d'ailleurs engagées aussi bien dans des
épreuves de vitesse que dans des rall yes.

Grâce aux caractéristi ques des A112,
Lancia peut ainsi concrétiser les objectifs
qu'elle s'était fixés dans le bas de sa
gamme. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir prochainement.

La version Abarth de la nouvelle Lancia Al 12.

L'hiver prochain
coûtera cher...

Si les prévisions de la météo doivent se
confirmer , cet hiver le mauvais temps
nous coûtera cher pour assurer sur les
routes un service efficace: déblaiement
de la neige, salage et dépannag e des véhi-
cules...

Tout le reste sera dépensé au printemps
par les p ropriétaires de voitures pour
réparer les dommages causés par la rouil-
le et préserver leur véhicule d'une
«mort » prématurée. Car les travaux de
recherche effectués depuis des années
n'ont pas encore permis de trouver un
produit de remplacement pour le sel gris
qui abîme nos voitures, use prématuré-
ment les chaussures des piétons et arra-
che à l'occasion des cris de douleur aux
malheureux quadrupèdes familiers en
promenade.

Ajoutons pour compléter le tableau
que des milliers d'arbres dépérissent par
suite de l 'épandage du sel contre la neige
et le verglas.

Beaucoup de froid , beaucoup de neige:
comment les automobilistes doivent-ils
réagir? Depuis des années les automobi-
les-clubs se dressent vigoureusement
contre les pratiques des services publics
d'entretien des routes qui luttent contre le
verglas et la neige presque exclusivement
à l'aide du sel, l'ennemi mortel de toutes

les pièces métalliques. Ces dommages
pour l'ensemble de l 'économie ont déjà
donné lieu à de nombreux travaux de
recherch e, lesquels n 'ont fourni jusqu 'à
p résent aucun résultat satisfaisant. Il
s 'agissait notamment de deux questions :
Le sel peut-il être remplacé par un autre
produit? L'adjonction d'une autre subs-
tance dans le sel d 'épandage permet-
trait-elle de supprimer largement l'action
corrosive ?

Le produit de remplacement prop osé
par les techniciens et les chimistes est le
p hosphate. Celui-ci permettrait en outre
d'annuler les effets corrosifs du sel. Mais
l'épandage de p hosphate pur sur les
routes ou seulement son addition au sel
habituel rendraient le service d 'hiver si
cher que personne ne pourrait le payer.
Le mélange phosphate-sel coûterait àpeu
p rès le double d'aujourd 'hui. En outre, le
phosphate form e finalement une pellicule
glissante sur la chaussée qui ne le cède en
rien au verglas...

Il n'y a donc qu 'un remède, pour les
automobilistes en tout cas, c'est de
s'abstenir de rouler si ce n 'est pas abso-
lument nécessaire, ou en tout cas de
conduire extrêmement prudemment afin
de rester en toute occasion maître de son
véhicule...

Nouvelles chaînes à neige
VALCREP

Même une femme peut les mettre facilement...

Quel automobiliste n'a jamais dû , lors
de soudaines et fortes chutes de neige,
arrêter son véhicule pour entourer les
roues de chaînes à neige? Lequel n'a
jamais , à cette occasion , sorti tout son joli
vocabulaire de circonstance ?

Il y a quel ques années, un appareil
révolutionnaire appelé «Snowgrip»,
venait , en quelque sorte, révolutionner ce
travail pénible, puisqu 'en un tour de main
il était placé sur les roues et permettait de
se sortir de n 'importe quelle mauvaise
situation. Il pouvait se fixer facilement ,
même lorsque les roues étaient enfoncées
dans des congères bordant la chaussée.
Son désavantage, par contre, était la trop
grande épaisseur de ses anneaux sur les
pneus, ce qui rendait impossible un long
trajet tant les secousses étaient fortes. Ce
système n'en reste pas moins un excellent
moyen de dépannage rapide.

Riche de ces expériences, la Maison
Glendyn, à Aarau , vient de trouver une
nouvelle solution qui est en fait un certain
compromis entre les chaînes traditionnel-
les et le système «Schnowgripp».

En effet , ces chaînes peuvent également
se mettre dans n'importe quelle condition
et situation, et ont surtout le net avantage
de ne pas autant secouer le véhicule.

Ces «VALCREP » sont dès lors un
moyen efficace de dépannage, peuvent
être montées sans aucun problème, et
même par une femme, et en un temps
record . En plus il est possible de rouler
avec elles sans se faire secouer d'avantage
qu'avec des chaînes traditionnelles, tant il
est vrai que la bande de roulement des
pneus n'est traversée que par des chaînes
croisées ou des bandes de caoutchouc.

En réalité, ces nouvelles chaînes sont un
des meilleurs moyens d'affronter la neige,
la boue et le sable.

RENAULT «20 TS»: L'habit ne fait pas le moine
D'un seul coup, Peugeot, Volvo et

Renault avaient lancé il y a trois ans à
peine leurs merveilleuses 604, 264 et 30,
toutes équipées du même moteur V6 servi
à chaque fois avec une sauce différente.
Seule la Régie Renault avait eu l'ingénieu-
se idée, quelque temps après, de lancer
une nouvelle « R30 » avec un moteur plus
faible , la «R20» . C'était en quelque sorte
«vul gariser » ce modèle de prestige et
permettre à l'amateur de posséder la
«même» voiture avec beaucoup moins
d'argent...

Pourtant , il y avait un «mais». Avec
son nouvea u moteur, la «R20» devenait
un peu lourde et manquait de force. En
«sabrant» le prix, on lui avait coupé les
nerfs!...

Cet inconvénient est maintenant réparé
avec la nouvelle «20TS » qui est équipée
d'un nouveau moteur de 2 litres complet
tement nouveau.

Si les modèles de voitures changent
relativement souvent en conservant le
même moteur ou en empruntant celui
d'un autre modèle, il faut relever ici que
celui qui équipe cette « R20TS » est issu de
la coopération Peugeot-Renault-Volvo. Il
s'agit d'un nouveau 4 cylindres de
1994 cmc, et d'une puissance de 109 CV
DIN à 5500 t/min. Ce moteur sera d'ail-

leurs appelé dans un proch e avenir à
équiper d'autres modèles Peugeot et
Volvo.

En ce qui concerne l'équipement de
cette nouvelle «20TS », il correspond à
celui qui se trouvait déjà sur la « 20GTL ».
Il s'agit d'une grande routière, extrême-
ment confortable , dont l'habitacle est
relativement silencieux , sauf aux vitesses
supérieures à 100 km/h où des sifflements
de carrosserie rompent la quiétude...

Les sièges sont parfaitement dessinés et
le corps est maintenu correctement dans
toute sa longueur. Des appuis-tête régla-
bles complètent les dossiers avant. L'inté-
rieur de cette « 20TS » est spacieux même
à l'arrière où les passagers jouissent d'une
place agréable. La finition partout est
excellente, et il nous plaî t d'insister sur le
confort du véhicule qui même sur des

âfoutes aux mauvais revêtements se révèle
excellent. Les vitres latérales avant sont à
commande électrique comme le blocage
des quatre portes.

Des critiques importantes sont difficiles
à formuler. Nous avons regretté une posi-
tion intermittente de l'essuie-glace et une
grande sensibilité du réglage du chauffage
qu 'il est difficile de maintenir stable à
vitesses variables. Bien peu de chose.

Une grande routière pratique avec son large hayon. ...

Sur la route enfin , le comportement de
cette « R20TS » est excellent et très stable.
Grâce à son nouveau moteur d'ailleurs ,
ses reprises sont bonnes et ce qui
manquait à la «R20 1,6», se retrouve à
présent sur ce modèle, comme quoi les
carrosseries étant les mêmes, l'habit ne
fait pas le moine...

Fiche technique

Moteur: 4 cylindres en ligne
1994 cmc.
Puissance : 109 CV DIN à 5500 t/min
Réservoir : 67 litres.
Freins : AV: disques ; AR: tambours.
Suspension : 4 roues indépendantes.

127 Fiorino : nouveau
petit fourgon Fiat

De l'utile à bon marché.

<>A.vec sorj^pjpteur , de 903 çrfi3
(45 CV-DIN), un volume de charge de
2,3 m3 et 430 kg de charge utile , la
FIAT 127 « Fiorino » complète simulta-
nément le bas de la gamme des utilitaires
FIAT et celle des 127.

La 127 « Fiorino » est un fourgon rapide
et léger, conçu spécialement pour le
transport de marchandises en zone
urbaine et suburbaine, destiné aux arti-

sans;et commerçants,de petites et moyen- .,
nés entreprises.

Ce nouveau modèle FIAT sera produit
à Turin, aux usines de Lingotto.

La FIAT 127 «Fiorino» sera présentée
en première à Genève, au 48me Salon de
véhicules utilitaires, du 21 au 29 jan-
vier 1978. Sa commercialisation en Euro-
pe est prévue pour le printemps de la
même année.

GARAGE DE LA CITÉ S.A.
Boubin 3 PESEUX Tél. 31 77 71

AGENT POUR LE DISTRICT
DE BOUDRY
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PROCHAIN SPÉCIAL-AUTO
MERCREDI 25 JANVIER 1978
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et, et, et...

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion. ^gss^^~~~̂ .

ses variable grâce à la î ?^_2_-—- /^^_F

V<M_iVO#
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45

057065 8

052523 A

£r L'hiver au chaud ^^

/car MOUTON A
PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE
Chaînes
à neige
Union

et
Snowgrip

Accessoires pour autos
et camions

1 Ouvert le samedi matin

% Neuchâtel-Evole 8a B
% Tél. 25 44 39 M

^^^^ 
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j GARAGE WASER !
! «LA CÔTE» !
B 2034 Peseux - Tél. (038) 31 75 73 {
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Dans la neige, toute voiture change de comportement
Sur les routes couvertes de neige ou de

verglas , n 'importe quelle voiture se
comporte tout autrement que sur les
chaussées déblayées , humides ou sèches.
Le Touring Club Suisse (TCS) et l'All ge-
meine Deutsche Automobil-Club
(ADAC), désireux d'en savoir davantage
sur ce point , ont soumis 26 voitures de
types courants à un essai d'hiver. Conclu-
sion : les véhicules qui, vides ou chargés,
n 'ont obtenu que de bonnes notes lors des
essais en virage ou en côte, se comptent
sur les doigts d'une seule main.

Les épreuves ont eu lieu en
février 1976 dans l'Engadine , alors ense-
velie sous une épaisse couche de neige.
Les voitures devaient fournir la preuve de
leur maniabilité en virage sur le lac de Sils
gelé et couvert de neige, puis de leurs apti-
tudes en côte sur un tronçon de la route du
col de l'Albula fermée au trafic ordinaire ,
tronçon long de 1400 m avec une dénivel-

lation de 170 m et des rampes atteignant
jusqu 'à 14%. Chacune des voitures fut
pilotée par 10 conducteurs. Les impres-
sions recueillies par ceux-ci et les temps
réalisés - ces derniers servant unique-
ment d'éléments comparatifs , indiquant
si , avec un véhicule déterminé , le conduc-
teur s'était heurté ou non à des difficultés
particulières - furent évalués suivant un
barème comprenant les notes: très bien ;
bien; satisfaisant; moins satisfaisant ;
insuffisant

D'une manière générale, on peut dire
que les voitures à traction avant requiè-
rent moins de «talent» de leur conduc-
teur: elles ne provoquent presque jamais
de dérapages incontrôlables ni de tête-à-
queue , mais suivent au contraire docile-
ment leur trajectoire. Si, parce qu 'on a
donné trop de gaz , la voiture se met à
riper de l'avant vers l'extérieur , il suffi t
d'ordinaire pour corriger ce mouvement
de relever un peu le pied droit.

Sur sol glissant, les voitures à propul-
sion par les roues arrière se montrent plus
difficiles à maîtriser : réagissant habituel-
lement très vite à un excès de gaz, elles
dévient de leur cours cependant que leurs
roues s'emballent et patinent. A défaul
d'un rapide contre-braquage , l'arrière du
véhicule décroch e aussitôt de côté, le
projetant sur la voie opposée ou décrivant
un tête-à-queue.

On constate que le comportement des
voitures à propulsion arrière s'améliore
en partie lorsqu'elles sont chargées (50 kg
en deçà du poids total admissible) .

Il n'y a pas de lien apparent entre les
aptitudes à virer observées et le compor-
tement du véhicule en côte. Si , à vide ,
toutes les voitures à traction avant ont
aussi obtenu les meilleures notes en côte ,
elles se sont révélées bien moins brillan-
tes, à quelques exceptions près, dès
qu 'elles étaient chargées de bagages.

Avec les voitures propulsées par
l'arrière, c'est en partie le contraire qui
s'est produit : leurs aptitudes en côte sont
meilleures que dans les virages ; et ces
résultats ont encore été notablement
améliorés avec une charge sur l'essieu
arrière.

Les essais en côte ont encore montré
que des facteurs très variables d'un véhi-
cule à l'autre - action plus ou moins pro-
gressive de l'embrayage, réaction du
moteur aux mouvements de la pédale des
gaz, courbe du couple, possibilité de
dosage du frein à main -jouent également
un rôle déterminant lors du démarrage.

Par ailleurs, les transmissions automa-
ti ques paraissent particulièrement capa-
bles de triompher des traîtrises des routes
hivernales grâce à l'extrême douceur d.e
démarrage que procure leur convertisseur
hydraulique de couple.

MERCURY ZEPHYR :
nouvelle Ford compacte

Après le succès remporté par les voitu-
res compactes comme la « Mustang II » et
la « Mercury Monarch » , Ford Motor
Company lance la «Mercury Zéphyr »,
une voiture marquée du cachet européen
qui sera au centre de sa gamme
USA 1978.

Grâce à leur modèle raffiné , à leur haut
niveau de confort et de sécurité, à leur
prix très avantageux et à des possibilités
d'équipements individualisés , les « petites
Américaines » jouissent d'une faveur
croissante sur le marché suisse. C'est pour
répondre encore mieux à cette demande
que Ford va lancer la « Mercury Zéphyr »
qui sort de la maison réputée « Lincoln-
Mercury Division».

Une conception traditionnelle

La nouvelle « Mercury Zéphyr» peut
être considérée comme une «américaine
européenne ». Sa forme est marquée par
des lignes tendues, une ceinture basse et
de très grandes surfaces vitrées. L'inté-
rieur aux dimensions généreuses et aux
teintes harmonieuses, offre cinq places
confortables. Des mesures spéciales sur
les plans de l'isolation et de l'insonorisa-
tion s'associent au ronronnement du
moteur huit cylindres pour assurer au
maximum de calme et de confort en route.
Sa longueur de 492 cm et sa largeur de
178 cm constituent des dimensions
comparables à celles des voitures euro-
péennes de la classe moyenne supérieure.

A l'image de VW avec sa «Derby », Honda adopte une nouvelle 1600 4 portes avec coffre arrière
Poursuivant son programme d'expan-

sion et d'élargissement de sa gamme de
produits , Honda vient d'introduire sur le
marché japonais la nouvelle «Accord
Sedan» 4 portes.

Comme toutes les voitures Honda ,
l'« Accord 1600 Sedan» 4 portes fait
appel à la traction avant. Elle sera dispo-
nible soit avec boîte mécanique à 5 vites-
ses, soit avec transmission Hondamatic.

La nouvelle voiture, dérivée de
l'« Accord 1600» 3 portes dont elle
conserve l'empattement de 238 cm et la
largeur de 162 cm, mesure 434,5 cm en
longueur. Son poids à vide ne dépasse pas
930 kg.

L'« Accord Sedan» 1600 4 portes
s'ajoute aux modèles «Accord 1600»
3 portes, aux « Civic 1200 » 3 et 5 portes
et à la « Civic 1500 » 4 portes qui connais-
sent une importante réussite aussi bien en
Suisse que sur l'ensemble des marchés
mondiaux en raison de la personnalité de
leur carrosserie, de leur habitabilité , de
leur équipement complet et de leur fiabili-
té.

L'introduction de l'« Accord 1600
Sedan » 4 portes sur le marché suisse aura
lieu à l'occasion du Salon international de
Genève du 2 au 12 mars 1978. Les
premières livraisons interviendront au
cours du printemps 1978.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retouches de
carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 052505 A
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|p : ^ru î '/ -  ̂ " Ultra Grip antidérapant

lll |_rKI_#L CHOC-! montage compris

H MONTAGE DE VOS ANCIENS PNEUS

H F_T. 5.— par roue
Il PRENEZ RENDEZ-VOUS. EN MOINS DE 20 MINUTES
Il VOUS SEREZ ÉQUIPÉS

H PRIX + SERVICE = B_aî_S_S__!__-S_-Si
|SW 052619 A

Honda Accord 1600 Honda Civic 1500 Honda Civic 1200
L'une des voitures les mieux L'gne des voitures quatre portes L'une des huit voitures

équipées du monde les plus courtes du monde les plus vendues du monde

Honda construit des automobiles
exceptionnelles
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limousines de 2 litres provenant d'Allemagne, aussi l'attention: «...près de 3 litres d'écart
France, Italie et Suède. séparent la plus sobre, la 504 G_, de la plus .
Rapport «prix/équipement»: gourmande..., M
«...avec le prix d'achat le plus bas, la victoire cela compte au bout de l'année.»... >y

504: 3 berlines, moteurs 1,8 et 2 litres (TI avec km^^^  ̂ ^vdirection assistée en option). 3 breaks, jusqu 'à f̂f Je désire recevoir une documentation sur la 
504 ^^1900 litres de volume Utile. Coupé et Cabriolet. W/ a Berlines D Breaks D Coupé et Cabriolet' X

moteur à injection 2 litres, Coupé V6 avec 11 Nom . |
moteur à injection 2,7 litres, direction assistée. Il : "— I
Plusieurs versions avec botte automatique en option. [I  Adresse: I
Voitures vendues en Suisse avec garantie d'un an, i l  NPA et lieu: I
transmissible, sans limite de kilométrage. : | A envoyer à: Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31 FAN 15 Jy3EUCECr_A_ &CJ«=0



Lorsque les Vignolants changent de château...
De mémoire de Bourguignon, c'est sans

aucun doute la première fois que le château
de Vaumarcus, dernière citadelle en vent du
Littoral neuchâtelois, a connu pareille illu-
mination.

Les services industriels de la ville de Neu-
châtel auteurs de cette grande illumination
n'avaient pas négligé les détails et, pour la
circonstance, ils ont même réussi à faire
tomber la neige durant cette soirée du
25 novembre pour accentuer encore la
beauté du décor.

Mais, quelle était donc la raison de tant de
soins prodigués à cette forteresse qui, il y a
cinq cents ans, recevait la visite de
Charles-Le- Téméraire ? Il s 'agissait sim-
plement de la 27"" frairie des Vignolants
neuchâtelois.

Selon les statuts, les pouvoirs changent
chaque année de commune et c'est préci-
sément lors de l'assemblée administrative,
présidée par le grand chancelier Jean-Pier-
re Baillod, que ces pouvoirs ont été trans-
mis de la Ville de Neuchâtel à la commune
de Vaumarcus. Ainsi, très solennellement,
l'ancien gouverneur Rémy Allemann a-t-il
cédé sa place à Georges Rebeaud, prési-
dent du Conseil communal de Vaumarcus.
Neuchâtel- Vaumarcus sont ainsi à l'origine
des conditions toutes particulières de cette
frairie d'automne et de cette féerie
nocturne, puisqu 'il fallait d'une part les
lumières de la ville et d'autre part un beau
château, en l'occurrence celui de
Vaumarcus !

LORSQUE TOUT LE VILLAGE
COLLABORE

Le faste des manifestations organisées
par les Vignolants neuchâtelois est prover-
bial, et si, vues de l'extérieur, ces assem-
blées ne peuvent paraître que parade, le but
et surtout le résultat sont de toute autre
nature. En plus de son principal objectif
consistant à faire connaître le vignoble
neuchâtelois et ses produits, la Compagnie
des Vignolants a le grand mérite de rappro-
cher, une ou deux fois l'an, les membres
des Conseils communaux et les administra-
teurs, accompagnés de leurs femmes.
Juste compensation pour ces dernières
dont l'activité de leurs conjoints les laissent
souvent seules au foyer ! Mais, si la plupart

des frairies des Vignolants se déroulent en
leur fief du château de Boudry, des excep-
tions sont permises. Puisque la commune
de Vaumarcus a été choisie pour gouverner
la compagnie durant cette prochaine
année, il était tout indiqué que son merveil-
leux château devint le lieu de cette
27"" rencontre. Et c'est bien sûr grâce à la
complicité de la fondation d'Ebauches S.A.,
propriétaire de ce château, que cela fut pos-
sible.

Le décor étant planté, il fallait encore
organiser une réception digne de celui-ci,
et, avec les moyens du bord, la commune
de Vaumarcus, qui ne compte que
150 âmes, s 'y est particulièrement bien
employée, tirant parti de toutes ses forces
actives.

A commencer par les douze élèves de son
école villageoise à cinq degrés, et leur insti-
tutrice : Mm° Jeanrenaud, guitariste à ses
heures, chargée de donner la sérénade aux
95 invités de la soirée. Mieux qu 'un simple
concert, ce group e d'enfants apporta toute
la poésie et la candeur de cette jeun esse vil-
lageoise qui nia pas encore été marquée
par le contact des grands cen très. L'auditoi-
re en fut tout chaviré, laissant du coup ses
conversations, qui bien souvent, hélas, font
bruit de fond avec les chansons exécutées
pourtant tout spécialement en son hon-
neur.

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Ce furent en somme ces quelques
enfants du petit collège tout proche qui
donnèrent le ton à cette soirée passée entre
les murs historiques, admirablement bien

rénovés de cette antique demeure. Et c'est
peut-être là que réside le secret du charme
particulier dont fut baignée cette 27™ frai-
rie : la simplicité.

La simplicité et la bonne volonté de cette
équipe du crû, composée de jeunes et de
moins jeunes qui surent apporter leur
contribution en se muant en cuisinier,
garçon d'office, chef de rang ou serviteurs
chevronnés. Et pour le menu, on s 'écarta
quelque peu des dernières trouvailles en
matière de gastronomie, en proposant tout
simplement une choucroute garnie arrosé
de bons vins de la région. Il fallait y penser
et, même si la recette est en provenance de
ses pires ennemis, Charles Le Téméraire y
aurait goûté avec plaisir!

Les troubadours de la soirée furent
également recrutés tout près et c'est le
groupe vocalbérochal «Les Dominos » qui
agrémenta le repas par quelques produc-
tions très applaudies.

Des discours, il y en eut, bien entendu,
mais juste la bonne mesure. Après le salut
de la ville de Neuchâtel, apporté par M.
Allemann, ce fut celui de la commune de
Vaumarcus, dont M. Georges Rebeaud, et
Bernard Hauser, se firent les interprètes.

UNE RÉVÉLATION: M. BRAND T

Quanta M. Tripet , représentant la fonda-
tion Ebauches S.A., il fit l'historique de
celle-ci depuis son origine, en passant par
les circonstances qui ont amené cette
fondation à acquérir les domaines situés
sur le territoire de Vaumarcus, dont son
château. Ce château, devenu lieu de contact
par excellence, a permis aux Vignolants
neuchâtelois, de goûter pour un soir, à la
vie de... château. Sa partie moyennâgeuse,
restaurée en 1955, fut une révélation pour la
plupart des invités et ses salles, rénovées
avec beaucoup de goût, ont fait l'admira-
tion de ces hôtes d'un soir.

Autre révélation de cette soirée: la
présence du conseiller d'Etat, André Brandt
qui, lorsqu 'il quitte l'officialité de sa fonc-
tion, pour devenir citoyen de Vaumarcus « _
0,3% comme il aime le dire» fait preuve
d'un sens très aigu de l'humour. La présen-

Un château (comme dans les contes de fées)
pour les Vignolants et leurs invités

(Avipress-R. Ch.)

tation de la commune qu'il s'est choisie
pour s'y détendre en fut une preuve écla-
tante. Ainsi, les problèmes de Vaumarcus et
de Vernéaz, puisqu'il s'agit d'une même
commune, furent-ils évoqués en un rapide
et percutant tour d'horizon, n'oubliant rien
et personne sur son passage. Une commu-
ne heureuse entre toutes, dit-il en substan-
ce, qui, sur un buget de 210.000 fr., consa-
cre 200.000 fr. à l'instruction publique, aux
déficits hospitaliers, à la SAIOD, se conten-
tant des 10.000 fr. restants pour régler les
problèmes utiles ...Parmi ceux-ci, la
décharge incontrôlée, mais suivi» attenti-
vement par les...corbeaux, la maison fores-
tière, par son but très précis, comme son
nom l'indique, évite les mises à l'enquête
officielles ou les traversées de son territoire
par une troisième route nationale. Bref, une
commune qui cherche à attirer beaucoup
de monde pour y habiter et, subsidiaire-
ment, pour y payer des impôts. Toutefois
...on est prié de venir sans enfant: ils se
révèlent ruineux lorsqu 'ils fréquen tent le
centre scolaire d'à côté...

LA VIE DE CHÂ TEA U...

Comme on peut le constater, la soirée
était à la détente, une détente nécessaire à
chacun et surtout à ceux qui s 'occupent
d'affaires publiques. Cette 27"" frairie des
Vignolants constituait ainsi une bonne
trêve entre une séance mouvementée du
Grand conseil et, pour le lendemain, une
réunion des communes du Littoral où, for-
cément, reverra les mêmes têtes mais pas
nécessairement les mêmes sourires.

Hélas, la vie de château est éphémère,
surtout en République...

R. Ch.

LE CLOWN ROBI A LA TARENTULE
Recréer le cirque et sa poésie

Attaché de presse durant une année chez
Knie, Robia pris goût au monde du cirque —
et plus particulièrement des clowns - au
point de ne plus se contenter du rôle de
spectateur privilégié. Il a donc monté son
propre théâtre ambulant, la «Boîte à rire »,
qu 'il promène durant la belle saison, à
travers toute la Suisse romande. En hiver, il
propose le spectacle qu 'ont pu apprécier
une trentaine de personnes présentes
samedi soir à la Tarentule de Saint-Aubin.

Sous le chapiteau, le clown classique, à
travers ses personnages-types, nous fait
rire de nous-mêmes. Mais Robi, lui, ne se
produit pas dans le rond de sciure. Clown
abandonné par son cirque, il va donc
pendant un peu plus d'une heure,
s'employer à le recréer. L'objet du rire est, si
l'on peut dire, retourné.

Voilà un postulat de départ qui, d'emblée,
écarte bien des difficultés, notamment le
risque de faire du mauvais travail de clown
classique: quand on est à la limite de
l'amateurisme, il vaut mieux ne pas jouer
les Dimitri ou les Augustes sans chapiteau.
D'autre part, les sujets d'inspiration ne
manquent pas.

Mais Robi va plus loin que la galerie de
portraits ironiques. A travers le récit des
amours entre le narrateur et Cécile la girafe,
le ton est d'ailleurs donné d'emblée: le
cirque de Robi va prendre des aspects

plutôt... étranges. Etrangeté qui, en un
imperceptible crescendo, va peut à peu
tourner au délire verbal le plus complet. Et,
dans la description de la ménagerie, les
mots vont perdre toute fonction représen-
tative pour ne plus travailler que les uns par
rapport aux autres.

C'est dire que bien souvent, la prestation
du Lausannois procède plus de la fantaisie
que du domaine strictement clownesque.
Le spectaculaire n'en est pas pour autant
négligé, et si la technique corporelle repré-
sente peut-être le point faible de Robi, on
peut dire qu 'il joue de cette faiblesse avec
habileté et un sens réel de l'inattendu. Et
quand tous les registres d'un sketch sont
épuisés jusqu 'à la limite de l'ennui - cette
puce savante, c'est vraiment un peu facile
et gentillet! - il trouve toujours la petite
note poétique ou comique propre à émou-
voir le spectateur.

Bien sûr, on cherchera en vain une quel-
conque réflexion sur la destinée de
l'homme ou les fins dernières de la société
industrielle. Tel n'est pas le but de cet exer-
cice de style sans prétention, mais fort bien
enlevé, même s'il manque parfois de la
force nécessaire à la conquête d'un public
qui ne serait pas, dès le départ, au diapason
de l'artiste.

Mais, samedi soir, il l'a été, alors...
J.-M. P.

Le Mouvement républicain
et la création du Jura

Le comité central du Mouvement répu-
blicain suisse, qui a examiné samedi à
Zurich le message du Conseil fédéral
concernant la création du canton du Jura ,
considère la fixation d'une date pour la
votation populaire comme prématurée
«aussi longtemps que des dispositions de
la Constitution jurassienne seront
contraires au droit fédéral» . Dans un
communiqué, les républicains expriment
en outre l'espoir que les dirigeants du
futur canton prendront leurs distances à
l'égard des «méthodes violentes » des
Béliers et renonceront à toute « pression »
sur la partie du Jura restée bernoise.

LA NEUVEVILLE

Prochaine séance
du législatif

Le Conseil de ville de La Neuveville
siégera le 14 décembre avec un ordre du
jour comprenant notamment une deman-
de de crédit de 62.000 fr. pour la réfection
de l'ancienne auberge de jeunes se, un
projet de modification des statuts de la
communauté scolaire du collège de
district, la réponse aux différents interpel-
lations concernant l'aménagement de
Saint-Joux et la commission de l'école
primaire, la nomination d'un membre au
sein de la commission de culture , sport,
tourisme et loisirs, un autre au sein de la
commission de l'école primaire et une
modification de l'art. 6 du règlement du
Conseil de ville. De plus , le législatif
neuvevillois aura à nommer son bureau
pou r l'année 1978.

LAJOUX

Démission
du président
de paroisse

(c) M. Luc Affolter , buraliste postal ,
président de la paroisse catholique de
Lajoux , vient de démissionner de son
poste tout comme M. Marcel Catti n, agri-
culteur , à Fornet-Dessous. Il appartiendra
à une prochaine assemblée de paroisse de
désigner leurs successeurs.

CRÉMINES

Directeur fêté
(c) Le directeur de la fanfare « La Lyre »,
de Crémines, a été fêté  samedi soir, au
cours du concert annuel de cette société
pour ses 25 ans de direction.

MONT-TRAM ELAN

Nouvelle institutrice
(c) Lors de l'assemblée communale de
Mont-Tramelan , présidée par le maire ,
M. Jakob Gerber, M"8 Catherine Zurcher
a été élue comme institutrice. Le bud get,
qui a également été accepté avec environ
74.000 francs de dépenses et de recettes,
est équilibré. Il boucle avec une quotité
inchangée de 2,6.

BASSECOURT

Exposition de 500 oiseaux
{c).La société d'ornitfiologie «La Fauvët-¦ ie» de Delémontr> avait organisé ce
week-end à Bassecourt une exposition
franco-suisse d'oiseaux. Des exposants-
éleveurs venaient également des monta-
gnes neuchâteloises. Ce sont quelque
500 volatiles qui ont fait l'objet des
travaux du jury, que présidait
M. H. Gunther , de Thoune.

PORRENTRUY

Des Valaisans
tiennent chapitre

en Ajoie
(c) Vendredi soir, l'ordre de la channe de
Sion a tenu chapitre en Ajoie, à Porren-
truy. A cette occasion, une dizaine de
nouveaux chevaliers ont été intronisés,
parmi lesquels le conseiller national Jean
Wilhelm, sous le patronage duquel la
soirée était placée , et M. Gabriel Theu-
bet, maire de Porrentruy.

TRAMELAN

Départ du curé
(c) Ap rès quinze ans d'activité à Trame-
lan, le curé François Fleury a célébré
dimanche sa dernière messe dans sa
paroisse. Il a été nommé à Malleray.

JURA

Paul-Emile Jaccottet fut l'un des précurseurs
du développement de l'industrie au Vallon

De notre correspondant:
C'est un sort assez curieux qu'a

connu Paul-Emile Jaccottet, homme
entreprenant, qui laisse un souvenir
dans notre histoire régionale. Né à
Fleurier en 1813, c'était un horloger de
talent, versé dans la mécanique. C'est
à Travers qu'il devait commencer par
donner la mesure de ses capacités et
de son dynamisme.

En effet, il y a 135 ans, il fonda un
établissement qui portait son nom. Il
commença par la fabrication des
assortiments, puis traça les calibres

des mouvements à clef qui portèrent
au loin sa réputation, puisqu'ils étaient
destinés en partie pour les célèbres
montres chinoises.

Cette véritable fabrique d'ébauches
occupa plusieurs centaines d'ouvriers.
Elle fut miraculeusement épargnée par
l'incendie qui ravagea 101 maisons à
Travers. Elle devait être reprise ensuite
par M. Eugène Mauler en collabora-
tion avec la fille du fondateur, puis par
MM. Mauler et Ducommun et enfin par
M. Alphonse Blanc.

Elle reçut de nombreuses médailles

et distinctions tant en Suisse qu'à
l'étranger, mais devait, hélas, être
fermée par la suite.

Vers 1857, Paul Jaccottet bâtissait au
Furcil, quartier de Noiraigue, une usine
hydraulique importante, l'un de ses
départements étant consacré à la
fabrication de la chaux et l'autre au
laminage des métaux pour la confec-
tion des mouvements d'horlogerie et
des ressorts et aiguilles de montres.

Au Furcil, c'était une fabrique de
ciment qui naissait. Une autre initiative
de cet homme fut d'avoir l'ambition de

créer à Noiraigue une fabrique
d'armes, mais il semble que ce projet
lui ait été fatal.

En effet, à la base de cette industrie
insolite pour le Vallon, se trouvait le
fait que Jaccottet avait passé comme
simple ouvrier et qu'il avait été décou-
vert au moment où il dessinait des
plans. Il fut alors très malmené.

ET LA GAZETTE

Les établissements que Jaccottet
avait créés ont subsisté pas mal
d'années à Travers et à Noiraigue,
mais aujourd'hui, ils ont tous disparu.
Ce que l'on sait moins, c'est que Jac-
cottet avait fondé, à Travers même, un
journal politique sous le nom de
«Gazette Neuchâteloise » qui eut son
heure de gloire, mais qui cessa de
paraître lorsque son fondateur fut
atteint par la maladie.

Paul-Emile Jaccottet fut un député
influent de l'opposition indépendante
au Grand conseil neuchâtelois. et fit
partie des autorités locales. Quand il
tomba malade, les médecins l'envoyè-
rent se reposer en Suisse centrale,
mais le dénouement ne devait pas
tarder à se produire en 1864, à
Lucerne, où une attaque le terrassait
définitivement.

Il est l'exemple d'une vie laborieuse,
d'une énergie admirable et d'un talent
supérieur d'organisateur et l'on peut
bien dire qu'il a été l'un des bâtisseurs
du Val-de-Travers des temps
modernes. G. D.

TOUR
DE
VILLE

Concert en commun
à Neuchâtel

• ORGANISÉ par le choeur d'hom-
mes « L'Orphéon », un concert en
commun aura lieu le 18 janvier au Tem-
ple du bas. Y prendront part des choeurs
mixtes, des choeurs d'enfants et des
choeurs d'hommes parmi lesquels figu-
rent deux sociétés du Val-de-Travers :
« L'Union chorale », de Couvet et « La
Concorde », de Fleurier. La musique
militaire de Neuchâtel prêtera égale-
ment son concours.

La Musique militaire
prépare Noël

• Samedi et dimanche, dans un
paysage hivernal, la caserne du Chanet
a accueilli la Musique militaire. Riche de
ses expériences précédentes, elle y
organisait un week-end d'étude musi-
cale et de répétition en vue de son
concert de Noël, le 18 décembre. Pas
question de ménager ni son temps, ni
ses efforts. Sous la direction de
M. Claude Delley, une cinquantaine de
musiciens ont suivi une préparation
intensive, sur des partitions classiques
et modernes de divers auteurs. Pour sa
part, la Jeune garde répétait sous la
direction de M. Pierre Schmutz. Les
tambours étaient dirigés par M. Daniel
Perret-Gentil. Une soirée récréative et
animée, fut organisée par MM. J.-
Fr. Béraneck et P. Schmutz, où l'amitié
et la joie de vivre étaient également ins-
crites au programme.

Durant ce week-end, les femmes de
quelques musiciens ont mis à profit
leurs qualités de cordons bleus pour
faire la cuisine. Dimanche après-midi,
femmes, parents et amis ont pu appré-
cier la valeur du travail accompli durant
ces deux jours et qui laisse bien augurer
du concert de gala du 18 décembre.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

(sp) Alors que l'hiver semble s 'être instal-
lé cette année avec un mois d'avance sur
son calendrier habituel, on signale dans
un jardin de Couvet un paradoxe de la
nature : des primevères printanières sont
en fleur... à moins d'un mois de Noël !

Paradoxe
de la nature

(c) Les CFF ont décidé de baptiser l'u ne
des nouvelles locomotives électriques
Re 6/6 du nom de Travers.

Cette machine sera mise en service
dans un délai que l'on ne peut pas
encore fixer. Rappelons qu'il existe
déjà une automotrice électrique qui
porte le nom des Verrières aux quatre
coins de la Suisse.

Une automotrice
nommée Travers

Présidée par le caporal Charles Moser,
du poste de Môtiers, qui était en même
temps chef de concours, le concours de la
Société cynologique de la gendarmerie
cantonale a eu lieu la semaine dernière
au Val-de-Ruz.

Les différentes disciplines se sont
déroulées dans la zone comprenant les
localités de Chèzard-Engollon-Fontai-
nes, Fontainemelon et Cernier. Les
experts étaient MM. Robert Furrer, de
Lucern e, Rudolf Giger, de Beromuenster
et Hermann Pavesi, de Kollbrunn.

DES CONDITIONS DÉTESTABLES
Sur le terrain, on notait la présence de

MM. Pierre Guye, commandant de la
police cantonale, André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie, du lieu-
tenant René Germanier, officier de police
à la gendarmerie, de MM. Marendaz,
commandant de la p olice loale de
La Chaux-de-Fonds , Habersatt , ancien
commandant de la police locale de Neu-
châtel.

Les concours se sont passé s dans des
conditions atmosphériques détestables à
tel poin t que, par endroits, les pistes
étaient noyées. C'est le soir, au cours d'un
repas à la Clef d'Or, à Chézard, auquel
assistait M. Eugène Muller, membre
d'honneur, qui a offert le dessert, que les
résultats suivants ont été proclamés:

LES RÉSULTATS
Classe criminelle: 1. Charly Durand

avec «Ali du Boisd amont» , 217 points
sur un total de 220, mention excellent

(police cantonale) ; 2. Roland Wanner
avec «Pirate de La jonchère », 216,
mention excellent (police locale de
La Chaux-de-Fonds) ; 3. Jean-Claude
Sester avec «Bunko du Roc», 215,
mention excellent (police cantonale) ; 4.
Gilbert Marchon avec « Cazan des
Mayettes », 211, mention excellent (poli-
ce locale de Neuchâtel) ; 5. Gilbert
Pasquier avec «Betti du Nord », 199,

mention excellent (police cantonale) ; 6.
Jean-Pierre Zuber avec «Bella des
Mayettes », 195, mention très bien (police
cantonale) ; 7. Gaston Golliard avec
« Hassan de Longcourt », 192, mention
très bien (police locale de Neuchâtel) ; 8.
Edgar Nourrice avec «Asco de la Garen-
ne» , 163, mention très bien (police
cantonale).

G. D.

Les maîtres et leurs chiens: une photo de famille dans laquelle on reconnaît l'appointé
Durand, à l'extrême gauche, vainqueur de cette épreuve. (Avipress Baillod)

Des conditions exécrables pour le concours
de la Société cynologique de la gendarmerie

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

L'Innovation en matière
de produits

Le moyen de conquérir
et de conserver

sa part au marché

par Friedhelm Kramer,
ing.dipl. èssc. éc.

Vient de paraître
dans la série (Information)

de la Banque Populaire Suisse.

Demandez votre exemplaire gratuit
à nos guichets

ou au moyen du talon ci-dessous.

>|.
Veuillez me faire parvenir l'<lnformation>

L'Innovation en matière de produits

Nom ?Ç
Prénom 

Adresse 

NAP et localité 

Coller sur une carte postale et envoyer à:
Banque Populaire Suisse. Direction Générais
«Information), Bundesgasse 26, 3001 Berne

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

067069 R

CORTAILLOD

(c) Les membres du parti socialiste de
Cortaillod ont tenu leur assemblée générale
sous la présidence de M. J.-C. Yersin.
Après la partie administrative, M. Robert
Comtesse a commenté son film relatant le
voyage en Irak d'un groupe de parlementai-
res suisses puis la soirée s'est terminée par
une partie récréative et un souper à la ferme
Bellevue, à Boudry.

Assemblée générale
du parti socialiste

SERRIÈRES

(c) Après la course de Rutté-Wodey 1977
(cinq jours en juillet), réussie à tous égards
et dirigée par M"10 Gubeli et M. Laederach,
membres du comité scolaire/à défaut du
corps enseignant qui n'y tenait pas, il
s'agissait de faire le point. Ce qui eut lieu
lors d'une récente séance chez M. J. Pfaff,
président du comité scolaire.

Les membres présents acceptèrent le
procès-verbal de la dernière rencontre,
entendirent le rapport fait par le responsa-
ble de la course (neuf élèves invités, vol en
avion pour terminer en beauté), prirent
connaissance du résultat financier extrê-
mement favorable et décidèrent de se
retrouver à fin janvier prochain pour la
remise des cahiers-souvenirs avec photos
confectionnés par les élèves sous la direc-
tion de M. Laederach, M"10 Gubeli ayant
quitté la localité.

Il faut reconnaître que les élèves méri-
tants ayant passé au moins deux ans dans
le collège de Serrières ont de la chance
d'être les bénéficiaires de la fondation de
Rutté-Wodey.

Au comité scolaire

AUVERNIER

(c) Le chœur d'hommes «L'Echo-du-Lac»
a repris ses répétitions en vue de la soirée
traditionnelle qui aura lieu en février 1978
avec le concours de la Compagnie de
Scaramouche. On relèvera avec plaisir
l'intérêt d'une vingtaine de jeunes chan-
teurs venus grossir les rangs du groupe.

Chants
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H V ŜSliQ Sport Colombier M

Le conseiller qui offre davantage

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel i
H Vous avez un emploi stable et vous BS
JK avez toujours fait face à vos engage-H
W ments. Alors, vous êtes digne de Ifl
1| crédit chez Procrédit. É|

Hl V^ Oui, Procrédit vous fait confiance. jt$
H JÉL ^'est ce'a 'e Pr̂  Procr6dit, ||
« AV̂  ̂

réservé aux personnes à revenu fixe. B
H simple - rapide g|
i| Discrétion totale garantie. M

H Une seule adresse: M? jp
§ Banque Procrédit y lB
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 jR
R Tél. 038-246363 ;| |
n_ _v i§
jj * Je désire ri. , i B
SB Nom Prtrwin ¦!
W Rue M" ^ r*1

 ̂
WP/I i°" 'B

^L 990.000 prêts versés à 
ce 

jour M?l41 ^ \EÊ

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.

! Ainsi, une annonce dans la FAN est
.< remarquée et apporte du rendement.
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il M jf neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses-grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

MACHINES
À LAVER

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

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B

_?B_ _̂H
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise ii§rM_b
de toitures |̂ ^̂ ^en tout genre '' é̂ggLw
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

Ao/ OcÂf JOfOe clup&nrrdt£A,
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
de A à 1

M. et Mme t. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

1
Décoration de votre intérieur,

tapis-rideaux-parquets-
plastique.

O. WEIBEL
Fontainemelon

j Tél. 53 19 10. 



1 RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.65. 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, fond de terroir. 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 (8), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-règions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité médicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
sport et musique. 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'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, l'histoire à travers les
livres. 10 h, les concerts du jour. 10.05, savez-vous
que. 10.30, radio éducative. 11 h, musiciens suis-
ses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musi que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz
contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève: Orchestre de la Suisse
romande , direction : Aldo Ceccato. 22.30, mar-
chands d'images. 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, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi: informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, musique de Ars
Nova, de la Renaissance et du Baroque.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, votations du 4 décembre. 21 h, entretien.
22.15-24 h, musique-box.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
13.25 (C) Football à Belgrade

Yougoslavie - Espagne
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Ne perdez pas la boule!
18.15 (CI L'antenne est à vous
18.35 (C) Musti et Nounours
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.25 (C) Mosaïque
21.30 (C) L'espace, l'Europe

et la Suisse
22.40 (C) Mercredi sport
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.55 (C) Football en Europe
17.15 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.05 (C) Théâtre à la cour
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Telearena
22.45 (C) Téléjournal
23.05 (C) Ski alpin

FRANCE I
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour (3)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 La mort

dans le cœur
22.00 Emission médicale
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (28)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Le monde merveilleux
de Disney (5)

15.55 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 dernière
20.35 (C) Question

de temps
21.35 (C) L'échange
22.25 (C) La parole à 18 ans
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Arras
20.30 (C) Plein soleil
22.20 (C) F R 3 actualités
22.35 (C) Un événement

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) 33 giri live con i Pooh
19.55 (C) L'agenda

culturale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Votazioni federali
22.20 (C) Telegiornale
22.30 (C) Sci da Montana

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, musique au

studio B. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
point chaud. 21 h, MeineMietersinddie
besten. 21.45, sans commentaires.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Steifer
Hut und Knollenase. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 19 h, téléjournal. 19.30,
Connaissez-vous les Lindemann. 20.15,
bilan. 21 h, télèjournal. 21.15, Maschi-
nenpistolen. 23 h, téléjournal.

I MOTS CROISES!

HORIZONTALEMENT
1. Refuge pour qui ne veut pas se mouiller. 2.

Sous les verrous. Accueilli. 3. Ville du Pérou.
Pronom. Oncle d'Amérique. 4. Titra d'honneur
donné à quelques princes. 5. Grand fleuve. Jeu
de cartes. Symbole. 6. Support sur lequel le
sculpteur place l'ouvrage qu'il modèle. Il peut
être attesté par un coup de griffe. 7. Elisée fut son
disciple. Tromperie justifiant une annulation. 8.
Pronom. Emis avec un écoulement d'air par le
nez. 9. Action de détacher. 10. Evêque de Lyon
martyrisé. Fait trembler tout le monde.

VERTICALEMENT
1. Surcharge graisseuse des tissus. Préfixe. 2.

Malheureux point de chute. Machine de guerre
des Anciens. 3. Chimiste belge. Sur la Deûle. 4.
Pronom. Le passage de la Berezina lui donna du
souci. Préfixe. 5. Celle des clowns fait éclater les
rires. Issue. 6. Multitudes. Pièce du jeu d'échecs.
7. Ferrure. Néologisme de Fabre d'Eglantine. 8.
Note. Moitié d'une plante odoriférante. 9. Prêtres
gaulois. Indien. 10. Qui désignent des nombres.

Solution du N° 992
HORIZONTALEMENT: 1. Démarcheur. 2.

Eperonne. 3. Pari. Ut. Et. 4. Urne. Pète. 5. Tosca.
Elan. 6. Eu. Eut. Ope. 7. Rallonges. 8. Demi. Réel.
9. Ruinées. La. 10. Ax. Evasées.

VERTICALEMENT: 1. Député. Dra. 2. Amou-
reux. 3. Mères. Ami. 4. Api. Céline. 5. Ré. Paul. EV.
6. Crue. Toréa. 7. Hotte. Ness. 8. En. Eloge. 9. Une.
Apelle. 10. Rétines. As.

I CARNET DU JOUR]
Centre culturel : 16 h 30, Récital pour enfants

Gaby Marchand, 20 h 30, Gaby Marchand.
Centre paroissial de la Maladière : 20 h. Entretien

avec M. Laederach.
Théâtre : 20 h 30, La servante de Haim.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Jean-Pier-

re Gyger, peintures.
Galerie Ditesheim : Dessins Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Lyceum-Club: Exposition des lauréates du

1" concours suisse des Beaux-Arts.
Centre d'artisanat : Exposition S. van Diepen et

M. Bilaud, verre soufflé.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Bio: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Valen-

tino. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Laure. 20 ans. 17 h 45,

Love story. 12 ans. 2m* semaine.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le dernier prin-

temps. 7 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Gloria. 12 ans.
Rex : 15h et 20h 45, Deux super-flics. 12ans.

3™* semaine. 18 h 40, Oh I America. 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 45 et 21 h. Le juge et l'assas-

sin. (Sélection.) .
DANSE"ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) *5 "

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: F. Tripet, Seyon 8. La pério-
de de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'uraence.

Un menu
Omelette aux fines herbes
Salade fantaisie
Cake aux raisins

LE PLAT DU JOUR:

Salade fantaisie
Pour quatre personnes: 1 petit chou-fleur,
quelques feuilles de salade verte, quelques
champignons de Paris frais, 1 épaisse tran-
che de jambon, 1 citron, un peu de crème
fraîche, 20 g de roquefort ou de gorgonzola,
persil, quelques petits oignons, un peu
d'huile.
Préparation: séparez le chou-tleur en
bouquet et laissez-le tremper une vingtaine
de„minut.es dans un peu d'eau salée et
vinaigrée.
Nettoyez la salade et coupez-la assez fine-
ment ; lavez et séchez les champignons,
coupez-les en lamelles et arrosez-les de jus
de citron. Coupez en dés la tranche de
jambon.
Versez le jus d'un citron dans un saladier,
ajoutez un soupçon de crème et le roquefort
émietté. Travaillez bien cette sauce en ajou-
tant un peu de persil haché, de l'huile et
quelques petits oignons coupés en mor-
ceaux.
Egouttez le chou-fleur et mettez-le dans le
saladier avec les autres ingrédients.
Mélangez avant de servir pour que la vinai-
grette les imprègne.

A propos des œufs
Les roux ou les blancs ? N'en déplaise à
l'écologie, la couleur des œufs n'a rien à
voir avec la qualité. Elle dépend unique-
ment de la race de la poule. L'œuf roux est
peut-être plus joli à voir, mais il cache plus

'facilement ses imperfections.
La couleur du jaune, quant à elle, est provo-
quée par l'alimentation de la poule. Elle n'a
aucun rapport avec la valeur nutritive qui
est toujours sensiblement la même.

Conseils culinaires
Si vous ne trouvez pas de céleri en branche
pour un potage ou pour parfumer un court
bouillon, vous pouvez le remplacer par du
sel de céleri mais il vous faudra réduire
d'autant la quantité de sel ordinaire.
Pour présenter des crudités, mettez au
centre d'un grand plat un dôme de carottes
râpées. Entourez-le d'une couro'nne de
concombres préalablement dégorgés de
leur eau, puis d'une couronne de fèves
vertes décortiquées.

Terminez par des rondelles de tomates
surmontées d'une rondelle d'œuf dur et
d'un quartier d'olive noire. Arrosez d'une
vinaigrette moutardée et poivrée. Saupou-
drez de fines herbes hachées.

Un buffet pour vos invités
Habituellement, un buffet ne s'improvise
guère, mais il est plus facile à réaliser
qu'une table dressée pour un grand nom-
bre de convives imprévus. Il faut alors
repousser la table le long du mur, la parer
d'une grande nappe ou d'un drap et dispo-
ser les assiettes en pilles, les couverts ali-
gnés, les verres groupés. Chacun se sert à
tour de rôle. Prévoyez des plats faciles à
déguster debout et le moins possible de
viandes à couper.
La solution «plateau individuel » est prati-
que. On peut déjà prévoir de grandes
assiettes toutes servies ou bien utiliser des
assiettes à alvéoles. On trouve aussi ces
assiettes ou petits plateaux à comparti-
ments en porcelaine ou faïence.
Il faut une composition centrale pour un
buffet : bouquet, coupe géante de fruits ou
objet amusant qui crée une ambiance de
circonstance, sapin à Noël, et décor d'œufs
peints à Pâques. Dehors, il faut penser aux
lumières, lampions, bougies et guirlandes.

Faisan au paprika
Proportions pour quatre personnes :
1 jeune faisan, 75 g de beurre, 1 oignon,
200 g de crème fraîche, 1 cuillerée à café de
paprika, le jus d'un V4 citron, 3 tranches de
pain de mie.
Préparation : flambez le faisan. Bridez-le.
Chauffez le beurre et faites-y dorer le faisan,
à feu vif. Salez, poivrez, ajoutez l'oignon
coupé en morceaux et continuez la cuisson,
à feu moyen, pendant 30 minutes.
Egouttez le faisan, ôtez la ficelle et la peau et
découpez-le en morceaux. Remettez les
morceaux dans la casserole. Salez et
poivrez, ajoutez 200 g de crème fraîche
ainsi que le paprika et achevez la cuisson,
durant 10 à 15 minutes.
Au dernier moment, ajoutez le jus de citron.
Découpez les tranches de pain en forme de
triangle et faites-les griller.
Dressez les morceaux de faisan dans un
plat creux chaud, nappez de sauce et entou-
rez de triangles de pain grillé.

A méditer
Le bonheur ne m'ennuie jamais.

Henry DE MONTHERLANT

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Hinterreiter, Suisse- Rétros-

pectives. Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.
Grand-Rue 30 : ECUADOR, tapisseries d'art équa-

torien.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte: François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Frankenstein et les mons-

tres de l'enfer.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Michel Seuphor, dessins, collages,
estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Delprete, collages et

encre de Chine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le permis de condui-
re.

Galerie du Château: Jonny Jeanneret, peintures
et sculptures.

POUR VOUS MADAME

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
44 ÉDITIONS TALLAND1ER

Les autres s'étaient immobilisés, attendant sa décision. Il se
redressa avec lenteur. Il était si décomposé, que Jacques se
faisait l'effet d'un tortionnaire. Cependant il ne désarmait pas.
Son regard se posa sur chacun des convives, comme pour
prendre la mesure de sa résistance, de son obéissance. Il dut
constater un fléchissement. Il menaça:
- Prenez garde ! Prenez garde! Vous vous rappelez nos

engagements, notre promesse solennelle !
- Ne l'écoutez pas ! intervint Jacques. Il sent son influence

lui échapper. N'étes-vous pas las, depuis tant d'années, de
rester sous sa tutelle? Le moment est venu de vous en débar-
rasser et je peux vous aider. J'ai en main les éléments nécessai-
res pour y parvenir , mais aidez-moi, je vous en conjure. Une
femme est morte ! Un innocent paie cruellement de la ruine de
son bonheur , de son honneur , de sa santé, une erreur. Vous-
mêmes portez le poids d'actes ou d'intentions dont on a tiré
adroitement le moyen de vous tenir.

«Je vous le demande : qui a tué Marion Nobel?... Ou plutôt :
comment est-elle morte?»

Il y eut un silence d'attente entre ces deux hommes qui se
mesuraient du regard. Lequel l'emporterait sur l'autre ?
Lequel prendrait l'ascendant sur ces gens aux abois?

Jacques conservait le calme imperturbable de celui qui a
pour lui le bon droit. S'il était pâle sous son hâle, il n'en

demeurait pas moins ferme et Nine était fascinée par le beau
masque rigide , où les yeux durs étaient comme un onyx bril-
lant. Légèrement en retrait de la table , Alain Mortier était une
manière de double amenuisé de son frère, mais son regard
fiévreux devenait insoutenable autant que le sien.

Tzanetos offrait une face ravagée par la colère : l'inquiétude
faisait ses prunelles mobiles, mais il les bravait tous, les met-
tant au défi de lui désobéir.

La tension était extrême ; autour de cette table brillamment
décorée, où les grâces et les rires eussent seuls été de mise, se
livrait une bataille entre deux forces contraires. Le point de
rupture était proche. Ce fut Miriam qui le provoqua.
- Il faut en finir , fit-elle avec un soupir.
Par-dessus la chaise vide de Nine , Edwin tenta de lui saisir le

bras ; elle se rejeta vers Santana en répétant :
- Il le faut! Dites-leur à tous qu 'il le faut!
L'Espagnol fit un signe d'acquiescement , quêta du côté de

Greta une approbation. A la gauche de Jacques, celle-ci chu-
chota :
- Oui , il le faut. ; ¦
On vit alors Sophia bouger. Son buste s'inclina vers Alain,

tandis qu 'elle prononçait distinctement:
- C'est moi! C'est moi qui suis responsable de la mort de

Marion !
- Folle! gronda Tzanetos au comble de la rage. Elle est

folle !
- J'étais folle , en effet , et je l'ai été encore davantage

d'avoir supporté pendant sept années ce martyre... Alain, j e te
demande pardon...

Elle cacha son visage dans ses mains et, durant quelques
instants, les sanglots convulsifs la firent incapable de poursui-
vre. Les assistants, autour d'elle, étaient de pierre. Seul,
Jacques l'encourageait doucement.
- Je sais, Sophia, je sais que la terreu r vous fermait la bou-

che. Pouvez-vous nous raconter , ce qui s'est passé ?

- Je ne pourrai pas ! Je ne pourrai pas ! C'est trop affreux !
Elle tremblait de tous ses membres et Greta murmura :
- Vous êtes inhumain. Revivre cette scène atroce est au-

dessus de ses forces. Puisque nous devons parler, laissez-moi...
T Non , chère! Sophia seule peut rectifier certaines inter-

prétations qui, par la vertu de Son Excellence, ont assez faussé
la vérité.

Il versa un peu d'alcool dans un verre. Alain le prit et, avec
des gestes tendres, obligea la cantatrice à boire. Plus que la
vigueur de la liqueur, l'attitude de Mortier lui redonna du
courage. Elle rompit le silence qui s'était reformé.
- Marion me haïssait. Moi , je ne l'aimais guère. Bien qu'elle

m'eût fait tout le mal qu'une femme puisse faire à une autre,
elle me tenait liée par la reconnaissance.

» Elle et Greta ont réalisé des prodiges pour faciliter ma car-
rière et, si je suis devenue une grande cantatrice, c'est à leurs
efforts, à leur argent , dépensé sans compter, que je le dois.

»La gloire que j'ai acquise, je l'ai durement payée par des
larmes d'abord, par des remords, par des terreurs.

Sa voix se brisa dans un sanglot. Alain cacha ses yeux dans
sa main. Jacques dit doucement :
- Nous savons, Sophia... Nous connaissons le démon qui

possédait Marion. Il lui fallait tout saisir, tout accaparer, tout
garder. Dites-nous ce qui se passa , très exactement, à la Ches-
naye. Chaque détail a son importance.
- Elle s'était imaginé que, de la faillite de son union avec

Alain, j'étais responsable. Quand elle eut obtenu son retour au
prix de j'ignora is quelle promesse, elle tint à me faire assister à
son triomphe, comme elle voulut y convier, pour diverses
raisons, ceux qui sont ici. Son mari devait arriver en voiture
dans le courant de la soirée.

» Elle nous quittta une demi-heure pour recevoir une visite.
» A neuf heures, elle donna l'ordre de servir le dîner et ce

repas, qu'elle voulut magnifique, fut sinistre. Sa fureur était
extrême: Alain se moquait d'elle! Alain ne viendrait pas.

Dans sa colère, elle nous révéla les dispositions qu'elle comp-
tait prendre pour faire de son mari son héritier. Méchamment,
parce qu'elle souffrait, elle voulait nous faire du mal à tous.
Elle rayait sa sœur de sa succession. Santana , dont elle soute-
nait la carrière, comme elle l'avait fait pour moi, ne recevrait
plus rien. Edwin, gérant de ses biens aux Bahamas, ne dépen-
drait plus d'elle, mais de son époux, qui ne le garderait certai-
nement pas. Quant à Tzanetos...

— Ne vous occupez pas de moi ! aboya le Grec.
- Elle nous haïssait tous d'être les témoins de sa déception,

mais peut-être était-ce sur moi que se concentrait sa fureur.
»Nous n'avions qu'un désir, nous en aller, et j'étais si

profondément bouleversée que je ne pouvais trouver le som-
meil. Je sortis dans le parc, par la fenêtre de ma chambre qui se
trouvait au rez-de-chaussée. Le froid était vif , la soirée assez
claire et je marchais d'un pas rapide pour détendre mes nerfs,
quand je me heurtai presque à Marion. Chacun connaissait son
habitude de se promener la nuit, car elle dormait peu. Ma
présence dans le parc la mit hors d'elle.

«Que fais-tu ici? Qu'attends-tu? Est-ce lui que tu guettes?
Faut-il que ton impatience soit grande pour que toi la frileuse,
toi la froussarde, tu erres dehors, à pareille heure ! Mais tu ne
m'empêcheras pas de le reprendre et devrais-je te tuer,
devrais-je le tuer, lui aussi, vous ne vous moquerez pas de
moi !

«J'essayai d'abord de la calmer, en lui jurant que je n'étais
pour rien dans le retard ou l'absence de son mari ; je lui propo-
sai de partir.

» Pour le rejoindre ! hurla-t-elle.
» Sa fureur ne connaissait plus de limites. Elle se jeta sur moi,

toutes griffes dehors. Je reculai , mais elle me gifla , m'arracha
les cheveux, La colère s'empara de moi et je ripostai sans
parvenir à me débarrasser de cette furie, cramponnée à moi. A
plusieurs reprises, nous roulâmes sur le sol gelé.

(A suivre)

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront une très grande imagination; ils
seront plutôt rêveurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes en bonne voie. Agissez
avec clarté et précision, établissez des
bases solides. Amour: Modérez vos élans,
surtout si vous ne savez pas très bien à qui
vous avez affaire. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Tout au plus nervosité. Ne
forcez pas le rythme.

TAUREAU (2 1-4 au 21-81 *

Travail : Les questions à évolution lente
devraient attirer votre attention. Amour:
Vos rapports affectifs seront heureux , à
condition que vous chassiez vos doutes.
Santé : Santé protégée, à condition que
vous ne fassiez pas trop d'abus.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Contrôlez-vous aussi dans le
domaine du travail. L'avenir est à vous.
Amour: Oubliez les problèmes de travail et
les soucis quotidiens en compagnie de vos
amis. Santé : Ni imprudence, ni excès: ils
seraient chèrement payés. Soyez prudent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Petits contretemps à ne pas drama-
tiser. Demeurez calme et amical. Amour:
Bonne journée, sans problèmes majeurs,
vous vous sentirez protégé et sûr de vous.
Santé : Amélioration générale. Ce n'est pas
une raison pour faire des excès.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les petites questions quotidiennes
sont favorisées. De même que les affaires à
réalisation rapide. Amour: Une grande
sérénité vous est promise. Goûtez-la sans
réserve. Santé : Dépensez sainement vos
forces, faites du sport, prenez de l'exercice
en plein air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Depuis deux ans vous avez agrandi
votre affaire commerciale. Cherchez la per-
fection. Amour: Actuellement votre carac-
tère se rapproche de celui de l'être cher, ce
qui vous a rendu sociable. Santé: Ne sur-

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Simplifiez votre programme. Vos
supérieurs vous estiment, ils vous appuie-
ront. Amour: Meilleur climat, meilleur
moral. Vos rapports affectifs s'améliorent.
Santé : Assez bonnes perspectives. Mais il
faut vous ménager, vous reposer davanta-
ge.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous réglerez tous vos problèmes,
même les plus délicats. Amour: Vous allez
entrer dans une brève période de malchan-
ce. Ne brusquez rien dans vos rapports
affectifs. Santé : Tributaire du moral : ne
vous agitez pas pour des riens. Surveillez
votre régime.

chargez pas vot re estomac. Apres un bon
repas ayez la prudence de jeûner.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Certains problèmes exigent beau-
coup d'attention. Réglez-les. Amour:
Journée particulièrement intéressante.
Rencontres insolites. Santé : Vous êtes trop
anxieux et agité, dominez-vous et soignez-
vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous serez beaucoup plus expédi-
tif et certaines questions seront plus faci-
lement réglées. Amour: Journée agitée et
agréable, rapports affectifs empreints
d'intensité. Santé : Bonne dans l'ensemble.
N'en profitez pas pour faire des abus ou
vous fatiguer outre mesure.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Décisions importantes à prendre ;
faites-le dans le calme. Amour: Relations
sociales agréables, succès qui vous ren-
dront plus optimiste. Santé : Menez une vie
saine, reposez-vous davantage, soyez
prudent pour tout.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Maintenez de bons rapports de col-
laboration. Vous serez bien secondé.
Amour: Charme accru, succès. Soyez
prudent si vous êtes déjà lié. En famille,
oubliez le passé. Santé : Bonne dans
l'ensemble, évitez tout excès. Attention aux
malaises.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE ¦:̂ i\IJtTiril;{H5rilb̂ ifWr̂ ^̂ a
RÉSUMÉ : Jaloux de l'ascension rapide de Beau marchais, un petit groupe
de courtisans a résolu de l'humilier.

LE MYSTIFICATEUR MYSTIFIÉ

Le lendemain matin, Beaumarchais se rend chez les princesses pour don-
ner sa leçon de musique. Dans l'antichambre de Mmc Victoire, il se heurte à
quelques courtisans. Le chevalier de La Sablonnière vient vers lui, sa
montre à la main. « Ah, M. de Beaumarchais, dit-il. Vous arrivez à point.
Vous vous y connaissez en horlogerie , je crois. Je viens de m'apercevoir
que ma montre ne marchait plus. Pourriez-vous , je vous prie, m'en donner
la raison?»

Le ton du courtisan est des plus affables. Beaumarchais prend le bijou el
l'examine. « Vous avez là une montre fort belle et de grand prix », dit-il en
connaisseur. «Assurément, c'est un bijou de famille. Mais croyez-vous
pouvoir la réparer?» - « II y a si longtemps que je ne m'occupe plus
d'horlogerie que je crains d'être devenu très maladroit» , s'excuse Beau-
marchais. « Ah Monsieur , de grâce, ne me refusez pas cette faveur! «sup-
plie le chevalier.

« Soit , mais je vous répète que je suis fort maladroit », dit l'ancien horloger
en ouvrant la montre. Il l'élève en l'air , sous prétexte de l'examiner en
pleine lumière, puis la laisse choir sur le parquet. Le verre se brise et le
délicat mécanisme s'éparpille à terre. Beaumarchais salue le chevalier:
« Je vous avais prévenu, Monsieur, de mon extrême maladresse. » Et il se
retire, laissant le mystificateur ramasser les débris de sa montre.

Les princesses se divertissent fort lorsque leur protégé leur conte la scène
qui vient de se dérouler à leur porte. Grâce à elles, l'histoire fait le tour de
Versailles. Même ceux qui n'ont aucune sympathie pour cet arriviste de
Beaumarchais trouvent l'histoire savoureuse. Celui-ci s'en tire en mettant
les rieurs de son côté. Malheureusement, les grands-maîtres des eaux et
forêts, eux, ne se sentent pas d'humeur à plaisanter...

Demain : Noblesse de fraîche date 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NORBERT
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ail 
lietl de 2.- _X

I I traditionnelle. **B? ^^_5^_^_^_^_^#_7 H l ^41̂  pratique. ĵ_S^__te______^__i_F = W$
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Aide-médicale ou secrétaire médicale S
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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INFORMATIONS LIBÉRALES

Ces informations sont destinées au corps électoral de Neuchâtel-
Ville, qui est appelé à se prononcer, les 3 et 4 décembre, sur une

^ 
augmentation des taxes dues par les détenteu

rs de 
bateaux amarrés

dans l'un des ports de la ville.

Les collectivités publiques offrent un nombre de plus en plus élevé
de services de toute nature.

Les uns, profitant à tous, sont et doivent demeurer gratuits (protec-
tion de l'ordre public par la police, instruction publique, etc.). Pour
d'autres, une contribution équitable, allant jusqu'au prix coûtant,
peut être réclamée aux bénéficiaires. Ainsi en va-t-il, par exemple,
des ports et de leurs installations.

Pour ses ports, la ville a investi des sommes importantes ; pour eux,
elle assume chaque année des dépenses d'exploitation et d'entre-
tien qui sont loin d'être négligeables.

C'est l'application d'un pur principe de justice que les utilisateurs
des ports soient appelés à contribuer à ces dépenses.

Même augmentées, les taxes dues pour l'utilisation des ports de
Neuchâtel demeureront très sensiblement plus modestes que celles
qui sont réclamées à Auvernier, Bevaix, Le Landeron, Cudrefin, Esta-
vayer-le-Lac et Lausanne.

Il n'y a donc aucune raison objective de refuser l'arrêté.

Votez OUI pour l'adaptation des taxes portuaires.

Parti libéral de Neuchâtel-Serrières-La Coudre. 057970 A

LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente ||

«PORTRAIT» I

a 

MARCHAND I
Dans « Portrait», titre de son dernier SJ9
disque, nous retrouvons avec jffijl
émotion l'univers privilégié Pa
d'auteurs romands: S$l
Anne Perrier - Gil Pidoux - Hugues Ï|S|
Richard - Emil Gardaz - Michel Oi
Buhler - Lorette Bimpage - Jean SB
Cuttat et Gaby Marchand. Wm
Accompagné par le guitariste |&|
Lubos Zich ESI

NEUCHÂTEL - Centre culturel neuchâtelois Wê
mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre à 20 h 30 |||
Place: Fr. 10.—, 8.— pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis. ËH
Location : CCN - Pommier 9. |9|

ATTENTION ! fi
à 16 h 30 mercredi 30 novembre et jeudi 1°' décembre |â|

Gaby Marchand pour les enfants 1
poèmes - chansons - comptines f|j|

| animation • spectacle jffl
Entrée: Fr. 1.— à retirer au CCN §||
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Timbres-poste
Allemagne 30 fr. le
kilo, étrangers ordi-
naires, 15 fr. le kilo.
Case poste 75,
1000 Lausanne 12.

057971 B

IS llrnit Centre culturel neuchâtelois, vendredi 2 g»
WÊ lUBlJ décembre : 20 h 30 en collaboration avec le ||X
Bg I' I « Deutsch-Club » de Neuchâtel ES

jgj Le groupe zuricois £jj l

I POESIE UND MUSIK I
H présente sur fond musical son nouveau spectacle 15|

MM consacré au poète allemand pul

I HEINRICH HEINE I
D Entrée : Fr. 12.- Etudiants, apprentis Fr. 8.- Membres Centre Ëj

WE. culturel neuchâtelois et Deutsch-Club Fr. 6.- Tél. 25 90 74. K»
S3BÏ 057799 A {§9
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.
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On n'avait jamais vu cela ! La prévenue riait
tant, qu'elle devra consulter un psychiatre...

Une prévenue qui se met à rire lorsque la présidente l'interroge sur sa façon
de concevoir l'avenir ou lorsqu'elle est priée de s'expliquer sur les motifs qui
l'ont incitée à commettre les actes pour lesquels elle est renvoyée devant une
autorité judiciaire, cette môme prévenue qui se met soudain, sans raison appa-
rente, à gesticuler sur son banc, à se tenir la tête ou à parler aux murs alors que
c'est le juge qui a la parole : cela ne s'était encore jamais vu jusqu'à hier devant
un tribunal de ce canton I

Mais c'est d'une bien triste et pénible
«première» que le tribunal de police du
district de Neuchâtel, présidé par
M"* Geneviève Fiala, assistée de
Mm* Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier, a été le théâtre hier.

G.-M. M. a commis plusieurs infractions
au mois de mai dernier : elle s'est fait
conduire en taxi tout en sachant qu'elle ne
disposait pas de l'argent nécessaire pour
régler le prix de la course ; elle a commandé
un repas dans un restaurant qu'elle a quitté
sans honorer la facture ; elle s'est introduite
dans un salon de coiffure, exigé une mise
en plis, mais est partie sans payer ! D'autre
part, dans l'appartement d'une connais-
sance, elle a dérobé une bague. Tout cela
alors que depuis un certain temps déjà elle
consommait du haschisch et de l'héroïne.

RETOUR EN PRISON

G.-M. M. avait été condamnée par ail-
leurs à une peine de 20 jours d'emprison-
nement ferme pour vol et escroquerie. Elle
a purgé cette peine aux prisons de La
Chaux-de-Fonds et son incarcération aurait
normalement dû prendre fin hier. Mais son
comportement à l'audience-si la prévenue
ne sortait pas directement de prison on
n'aurait pas hésité à affirmer qu'elle était
sous l'influence de la drogue- a paru telle-
ment étrange à la présidente, que celle-ci a
ordonné que G.-M. M. regagnât immédia-
tement sa cellule et fût soumise à une
expertise psychiatrique!

En effet, G.-M. M. était dans l'incapacité
la plus absolue de répondre aux questions
qu'on lui posait et le juge hésitait évidem-
ment à lui appliquer sans autre la peine
requise par le ministère public, soit deux
mois d'emprisonnement.

L'AFFAIRE DU CPL

Dans cette affaire de déchets brûlés et
entreposés à proximité de la piste du Centre

de pilotage de Lignières (CPL), affaire dont
nous avons donné de larges extraits dans
ces colonnes, F.W., directeur du CPL, a été
finalement condamné à une amende de
80 fr. et au payement de 100 fr. de frais.
Dans son jugement , le tribunal a relevé que
les agissements de F.W. n'avaient nulle-
ment provoqué une pollution, ni même
créé un risque sérieux de pollution. Si le
prévenu a finalement été puni, c'est en
application de la loi cantonale sur l'élimina-
tion desvéhiculesà moteur et autres objets,
qui précise notamment que les ordures
doivent être déposées aux endroits prévus
et indiqués par la commune.
- Mais la contravention est minime et,

dans tous les cas, hors de proportion avec
l'amende qui avait été requise par le minis-
tère public, soit 1000 fr. a expliqué la prési-
dente.

AUTRES JUGEMENTS

D.P., qui a consommé des drogues
mineures mais n'en a jamais vendues, a été
condamné à une peine complémentaire de
13 jours d'arrêts avec sursis durant un anet
au payement de 35 fr. de frais. Pour les
mêmes raisons, D. U., qui n'avait jamais été
condamné auparavant, a écopé de 15 jours

d'arrêts avec sursis durant un an, sous
déduction de deux jours de détention
préventive. Il payera 125 fr. de frais. Le
tribunal a ordonné la destruction des stupé-
fiants trouvés en sa possession le jour de
son arrestation.

A.B. qui, en une seule journée, a dérobé
différents vêtements d'une valeur totale de
250 fr. dans quatre magasins de la ville, ne
s'est pas présentée à l'audience. Elle a été
punie dé 20 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et payera 75 fr. de
frais. J. R., le 21 avril dernier circulait au
volant de sa voiture de Saint-Biaise en
direction du chef-lieu sur la N 5.

A Hauterive, à la hauteur du garage des
TN, il a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a embouti l'arrière d'une auto à l'arrêt. J. R.,
qui a déjà été condamné pour ivresse au
volant en 1973, subira douze jours d'empri-
sonnement et s'acquittera d'une amende
de 200 fr., assortie de 350 fr. de frais.

M.B. qui n'a pas payé en automne 1976
plusieurs sommes saisies sur ses res-
sources à l'Office des poursuites, a été
condamné, après trois audiences de preu-
ves, à cinq jours d'emprisonnement ferme
et au payement de 50 fr. de frais. La prési-
dente a renoncé à révoquer les sursis
accordés à deux petites peines d'empri-
sonnement. Enfin, L. D., prévenu de voies
de fait sur la personne d'un enfant et qui
avait lui-même dénoncé les agissements de
ce gosse qui causait des dégâts à sa pro-
priété en chapardant des poires, a retiré sa
plainte et le père du petit garçon a fait de
même. Le dossier a donc été classé et les
frais ont été mis à charge de l'Etat. J. N.

PAI - UDC : non à l'élection
du Conseil d'Etat à la proportionnelle
De notre correspondant :
Le comité politique du PAI-UDC

fribourgeois , présidé par M. Raphaël
Rimaz , de Domdidier, a pris position sur
les votations du 4 décembre. Il s'est
prononcé contre l'impôt sur la richesse
(17 voix contre 2), pour la loi fédérale sur
les droits politiques (16 voix contre 1),
contre le service civil (14 voix contre 1) et
pour l'équilibre des finances fédérales
(15 voix et quelques abstentions) .
-Le PAI-UDC s'est occupé d'autres

questions. Il s'est notamment prononcé
contre l'initiative socialiste demandant
l'élection du Conseil d'Etat au système de
la représentation proportionnelle. Il esti-
me que cette initiative , séduisante au
premier abord, a un aspect «diabolique»
du fait qu'elle aboutit à l'élimination des
petits partis, puisqu'elle exclut toute pos-
sibilité d'apparentement. Le PAI-UDC
est d'avis que, si le parti socialiste a perdu
ses deux représentants au Conseil d'Etat
lors de l'élection de 1976, il le doit à sa
propagande outrancière et à ses attaques
contre tous les autres partis, et non pas au
système majoritaire. Il rappelle d'autre
part que le parti socialiste lui-même dut
combattre contre l'inique quorum de
15 % imposé autrefois pour être repré-
senté au Grand conseil. Il craint ensuite un
élargissement du fossé entre la ville et la
campagne. En effet , tous les conseillers
nationaux fribourgeois, élus à la propor-
tionnelle , sont issus du Grand-Fribourg.
Enfin, s'il est opposé à l'initiative socia-

liste, le PAI-UDC est évidemment favo-
rable à une représentation de toutes les
familles politiques. Il se prononce plutôt
pour un aménagement du système actuel ,
de manière à satisfaire les uns et les
autres.

Le PAI-UDC a pris position pour le
référendum visant l'arrêté sur l'économie
laitière, par 13 voix et quelques absten-
tions.

LE CAS KAUFMANN

Le cas du Dr Kaufmann, le jeune gyné-

cologue français congédié, a préoccupé
également le PAI-UDC qui a insisté sur la
pénurie de médecins en campagne. Il a
souhaité que le département de la santé
publique et le Dr Kaufmann puissent
trouver une solution qui tienne compte,
prioritairement, des besoins de la popula-
tion. M. F.

Trois blessés
en Gruyère

(c) Hier, vers 13 h 50, M. Olivier Girard,
20 ans, domicilié à La Magne (Glane), cir-
culait au volant de sa voiture de Bulle en
direction de son domicile, Dans le virage
de la porcherie, à Vuadens, sa voiture
déportée à gauche entra en collision fron-
tale avec celle de M. Jean Rime, 54 ans,
pharmacien à Bulle, domicilié à Vuadens,
qui était accompagné de sa femme. Les
trois personnes furent transportées à
l'hôpital de Riaz. M. Girard a notamment
un fémur fracturé, tandis que M. et
M"" Jean Rime sont fortement commo-
tionnés et qu'on craint des lésions
internes. M"" Rime a d'ailleurs été trans-
férée à l'hôpital cantonal de Fribourg.
Dégâts estimés à 20.000 francs.

4 décembre:
positions de la Chambre

de commerce
Le conseil de la Chambre fribourgeoise du

commerce et de l'industrie, réuni sous la prési-
dence de M. Claude Blancpain, a pris position
contre l'impôt sur la richesse. A son avis,
l'initiative socialiste « aurait surtout pour effet
d'aggraver le déséquilibre entre cantons, de
réduire considérablement leur souveraineté et
de compromettre l'autonomie des communes.
Pour le canton de Fribourg en particulier, elle
entraînerait à brève échéance le départ
d'entreprises et de sociétés, tout en découra-
geant les investisseurs potentiels. Il en résulte-
rait la disparition de nombreuses places de
travail ».

En revanche, la Chambre approuve la loi
fédérale instituant des mesures propres à équi-
librer les finances fédérales.

A propos de l'article conjoncturel de la
constitution fédérale, le conseil de la Chambre
constate que, contrairement au premier projet,
la version actuelle ne confère plus à la Confé-
dération de compétence générale l'autorisant à
prendre, en dehors du domaine classique de la
politique conjoncturelle, des mesures portant
atteinte à la liberté du commerce et de l'indus-
trie. (...) Considérant que la Confédération doit
être dotée de compétences lui permettant de
pratiquer une politique conjoncturelle nuancée
et efficace, le conseil estime que la solution
retenue est supportable et acceptable.

Il approuve également la « loi sur l'heure»
qui octroie au Conseil fédéral la compétence
d'introduire l'heure d'été.

, «sriSte «a w rM ) HfeB

~ Gruyère: ***
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Un sextuplé mal parti...
De notre correspondant :
Cinq accusés, le sixième étant dispen-

sé puisqu'il habite la Côte-d'Ivoire ,
comparaissent depuis mardi devant le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne, présidé
par M. Virgilio Grignoli. L'accusation est
soutenue par M. Martin, substitut du
procureur général du canton de Vaud.

Liliane Al. G., 42 ans, antiquaire, est
prévenue de vol , de tentative d'instigation
à incendie intentionnel , d'induction de la
justice en erreur, d'escroquerie et de faux
témoignages. Elias A., 25 ans, étudiant ,
de Lausanne, est lui prévenu de complici-
té et d'induction de la justice en erreur et
de '-complicité d'escroquerie. Albert B., :
63 ans , fourreur à Lausanne est prévenu t
de faux dans les titres et complicité
d'escroquerie. Samir S., 28 ans, étudiant
à Lausanne, est accusé de complicité
d'induction de la justice en erreur, de
complicité d'escroquerie, de tentative
d'incendie intentionnel avec désistement.
Mario B., 42 ans, photographe à Lausan-
ne, est prévenu notamment d'abus de
confiance , d'escroquerie et de chantage.
Enfin, Fredy Abi Ch., 27 ans, étudiant
domicilié à Abidjan, est accusé de

complicité d'induction de la justice en er-
reur, de complicité d'escroquerie et de
tentative d'incendie intentionnel avec
désistement.

A la fin de 1974, Liliane proposa à
Elias A., de lui prêter assistance pour
incendier la villa qu'elle possède à Lau-
sanne contre une rémunération de
36.000 francs. A. refuse, mais en re-
vanche , en compagnie de Samir et de
Fredy, il simule un cambriolage et le vol
notamment d'un manteau de fourrure
que les trois comparses acheminent vers
Paris via Evian. Liliane prétendra que le
vol se montait à 172.990 francs. Elle tou-
chera de l'assurance , qui. . se -gprtera..
partie civile , 150.000 francs. D'autre
part', les trois comparses sont prévenus
d'induction de la justice en erreur pour
avoir fait à la police des déclarations
mensongères concernant le cambriolage
qui avait été simulé de toute pièce. Afin
de toucher l'assurance, Liliane A. présen-
tera à la compagnie une attestation du
fourreur A. B., selon laquelle le manteau
volé valait 50.000 fr. alors que sa valeur
réelle n'excédait pas 15.000 francs.

En août 1975, Liliane , toujours à cours
d'argent , persuade Samir S. et Fredy
Habi Ch., d'incendier la ferme qu'elle
possède à Servion. Les deux accusés mon-

tent à la ferme dix bidons d'essence
représentant 130 à 150 litres qu'ils répan-
dent dans l'immeuble. Mais, épouvantés
par le risque qu'ils prenaient, les deux
jeunes gens renoncent à bouter le feu à la
ferme. D'autre part , s'étant fait faire un
lifting non couvert par l'assurance,
Liliane obtient d'une doctoresse un faux
certificat attestant qu'elle a été opérée
d'un kyste à l'abdomen et elle obtient
ainsi de deux compagnies d'assurance
plus de 5000 francs. Enfin, persuadée
que son époux allait mourir, l'accusée, en
imitant la signature de ce dernier,
contracte une assurance-vie pour un
montant de 100.000 francs. Quant à Ma-
rio B., changé de la restauration d'urfô
ferme dans le canton de Vaud, il touche
de sa mandante 107.000 fr. dont il ne
peut justifier l'emploi que pour 80.000 fr.
ayant gardé le solde pour ses besoins per-
sonnels. Par ailleurs, alors qu'il était
l'ami de Liliane, B. faisait payer le loyer
du bureau et de l'école de mannequins
qu'il exploite à Lausanne par son amie.
Pour obtenir ce qu'il voulait concernant
les fonds, il l'a menacée de la dénoncer
pour fraude fiscale et pour un vol de
deux chandeliers que la prévenue a
reconnu. Les débats sont prévus pour
trois jours. Le jugement sera probable-
ment rendu jeudi. M.

Budget 1978:
déficit modéré

PESEUX

(c) Le Conseil général de Peseux siégera le
9 décembre avec deux points importants à
('ordre du jour: la convention d'assainis-
sement financier de SAIOD et le budget
Rour 1978. Ce dernier boucle par un déficit
de 142.362 fr. sur un total de dépenses de
8,7 millions de francs. Ce déficit peut être
considéré comme modéré et il est à quel-
ques centaines de francs près le même
qu'en 1976. C'est le reflet d'une certaine
stabilité qui va de pair avec la situation
économique générale et aussi avec le main-
tien de l'effectif de la population subiéreu-
se. D'importants investissements et des
projets utiles ont été réalisés ces dernières
années et l'exécutif est satisfait d'avoir pu
agir ainsi en période d'austérité et d'incerti-
tude.

Les rentrées d'impôts ont été évaluées
avec modération et constituent près de la
moitié des revenus communaux. Au début
de la séance du 9 décembre, le Conseil
général devra procéder à trois nominations
dans des commissions.

les premiers licenciés
de l'école d'hélicoptère
(c) Le pilote des glaciers Ernest Devaud,
chef de la base d'Héli-Gruyère, est deve-
nu instructeur de vol sur hélicoptère, le
printemps passé. Sa vaste expérience,
ainsi que les conditions géographiques
très favorables de l'aérodrome de Prin-
gy-Gruyères, favorisent cette activité
nouvelle dans la région.

Après quelques mois d'activité, les
deux premiers élèves d'Ernest Devaud
viennent de passer avec succès leur
examen de pilote privé d'hélicoptère, sur
un appareil Bell-206 Jet Ranger». Il s'agit
de MM. Pierre-André Modoux, journa-
liste, à Marly et Michel Schmutz, opticien,
à Lausanne. Le premier examen s'est
déroulé sous les auspices de l'Office fédé-
ral de l'air, M. Gaston Mono, était
expert.

Chevroux: installation
des autorités

(c) L'installation des nouvelles autorités
de Chevroux s'est déroulée en présence
du préfet Jean-Elie Nicod. Ce dernier a
fait prêter le serment d'usage à septante
conseillers généraux, dont trente-trois
femmes. Le bureau du Conseil général
pour 1978 a été constitué comme suit :
MM. Roger Wolf , président ; Rémy
Mayor, vice-président ; Robert Vaucher,
secrétaire. Scrutateurs : MM. André
Bonny-Hayoz et Yvan Jaquier, tandis que
les suppléants seront Mme Agnès Bonny et
M. Marcel Muller. M. André Cuany sera
le délégué communal à l'association inter-
communale du four d'incinération des
produits carnés.

Le préfet a ensuite reçu le serment des
membres de la Municipalité, celle-ci étant
formée de MM. Marcel Bonny-Bardet ,
syndic; Max Bonny, Jean-Jacques
Bonny, Auguste Mayor et Ernest Roux ,
tous réélus.

La cérémonie a pris fin par une allocu-
tion du préfet , suivie des remerciements
du syndic Marcel Bonny-Bardet.

L'enseignement de l'instruction civique
LAUSANNE (ATS). - Répondant

mardi , devant le Grand conseil , à l'inter-
pellation d'un député sur l'enseignement
de l'instruction civique, le Conseil d'Etat a
rappelé que le département de l'instruc-
tion publique et des cultes avait constitué
en 1974 un groupe de travail chargé
d'étudier ce problème. L'étude est arrivée
à son terme et le gouvernement prendra
les mesures d'application nécessaires en
ce qui concerne, notamment, la mise au
point des programmes et des méthodes, la
création d'un centre cantonal de docu-
mentation, l'information et le perfection-
nement des maîtres, enfin l'évaluation de
l'expérience qui sera tentée dès la rentrée
d'août prochain.

La loi sur l'Université de Lausanne a
fait l'objet d'un second débat, avec les
mêmes achoppements que lors du
premier sur les points essentiels : défini-
tion des tâches de cette haute école et par-
ticipation. Au sujet du premier, l'arti-
cle 2 bis nouveau proposé par la minorité
et accepté en premier débat, définissant
ces tâches de façon détaillée- trop détail-
lée - a été amendé: les qualificatifs

« naturels, sociaux et humains », dans la
description objective des phénomènes,
ont été supprimés. Par ailleurs, il est
désormais question de l'usage de métho-
des critiques rigoureuses, sans le complé-
ment suivant: «dans la discussion des
opinions scientifiques, sociales, politi-
ques, philosophiques ou religieuses », ces
dernières précisions ayant été jugées
inutiles parce qu'incomplètes.

La loi est ainsi définitivement adoptée,
sous réserve de la modification de deux
articles, qui fera l'objet d'un troisième
débat.

A la suite de la réponse du Conseil
d'Etat à son interpellation, un député a
déposé un ordre du jour, que le Grand
conseil a voté , demandant une meilleure
définition de la répartition des étudiants
selon leurs origines sociales.

Onzième arrestation
dans le scandale Savro-Etat

De notre correspondant :
Hier dans l'après-midi, la onzième per-

sonne impliquée dans le scandale Savro-
Etat du Valais et autres a été arrêtée. Il
s'agit cette fois d'un employé de la com-
mune de Sion - ce qui est nouveau et sur-
prenant - soit M. Marcel Pahud, surveil-
lant de chantier.

Voici d'abord le communiqué officiel
du juge-instructeur 2 du district de Sion:

«A la suite de la dénonciation de l'Etat
du Valais pour malversations l'enquête
concernant l'affaire Savro prend de
nouveaux développements et les derniè-
res investigations ont nécessité la mise en
détention préventive de M. M. P.,
surveillant de chantier à la commune de
Sion ».

On pourrait croire à première vue que
le scandale déborde maintenant sur la
commune de Sion. Rien n'est moins sûr
car le surveillant en question travaille
depuis vingt-cinq ans bientôt à la commu-
ne mais a eu également affaire avec l'Etat
du Valais comme surveillant de chantier
également. Dans les deux cas il était mêlé
bien sûr aux entreprises travaillant à Sion,
à commencer par l'entreprise Savro.

M. Pahud, figure pittoresque des chan-
tiers sédunois, avait la responsabilité des
métrés lui aussi et tout laisse supposer que
c'est sur ce point que des comptes lui sont
demandés aujourd'hui pour autant qu'il
ait quelque chose à se reprocher, ce qui
n'est pas prouvé encore bien entendu.

Hier en début d'après-midi, alors que le
repas venait de se terminer, M. Pahud a
vu deux agents arriver chez lui et
l'emmener pour interrogatoire. Deux
heures plus tard, le juge-instructeur déci-
dait de le garder pour les besoins de
l'enquête. M. F.

Un automobiliste
sur cinq n'y volt pas

suffisamment
(c) L'Automobile-Club de Suisse
communique que lors des contrôles de
la vue récemment faits à Fribourg, la
grande majorité des automobilistes a
révélé des facultés visuelles qui satis-
font aux normes de la loi sur la circula-
tion routière. Néanmoins, 21,2 % des
personnes avaient une vue insuffisan-
te ou accusaient des faiblesses dont
elles n'étaient guère conscientes.
L'âge moyen des conducteurs soumis
aux contrôles était de 38 ans. Un plus
grand nombre d'insuffisances a été
décelé chez tes femmes, ce qui
confirme les observations déjà faites
ailleurs.

Des contrôles auprès d'oculistes ou
opticiens diplômés sont donc néces-
saires, périodiquement. L'ACS note
que de nombreux accidents , sont
imputables à des insuffisances visuel-
les et que plusieurs cas mortels
auraient pu être évités par le seul port
de lunettes.

Ouvert en 1710,
un commerce payernols

ferme ses portes
-(c) C'est probablement le plus ancien com-
merce du canton de Vaud (et peut-être de Suis-
se), qui ferme définitivement ses portes ce
30 novembre 1977.

Fondé en 1710 par Isaac Perrin, ce com-
merce est resté entre les mains de la même
famille durant 267 ans. Connu loin à la ronde,
ce magasin n'était pas seulement une épicerie
réputée, mais aussi un commerce spécialisé
dans la vente des jouets, des feux d'artifice et
de bien d'autres choses encore. Il avait une
clientèle nombreuse et fidèle.

En 1919, M. Fernand Perrin, son dernier
propriétaire, continuait la lignée des exploi-
tants en secondant sa mère, qui mourut en
1927. Puis il se maria en 1932.

Dès lors, c'est en collaboration avec sa
femme, M"* Femand Perrin-Penseyres, que ce
commerçant avisé a poursuivi sa route jusqu'à
sa mort, survenue l'année dernière. Puis sa
femme a maintenu le commerce jusqu'à l'ulti-
me étape du 30 novembre 1977. La concurren-
ce toujours plus forte des grandes surfaces, le
renoncement d'un des descendants à la reprise
du commerce, ont amené la fermeture définiti-
ve de ce très ancien magasin payernois, qui
était une des originalités de la Grand-Rue.
Avec sa disparition , c'est une page d'histoire
locale qui se tourne.

A TRAVERS LE MONDE
L'URSS rejette l'invitation

de Sadate
NEW-YORK (Nations unies), (Reu-

ter). — L'URSS a informé mardi l'ONU
qu'elle ne participera pas à la conférence
préparatoire du Caire sur le Proche-
Orient, convoquée par le président
Sadate.

M. Troianovski , représentant de
l'URSS, a fait part de la décision de son
gouvernement à M. Waldheim, secrétaire
général des Nations unies, qu'il a ren-
contré dans la journée, apprend-on de
source généralement digne de foi.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un accident de travail s'est produit hier
vers 15 h rue Saint-Maurice, à Neuchâtel,
où deux ouvriers vitriers ont subi des
coupures lors du démontage d'une vitrine.
L'ambulance les a conduits à l'hôpital Pour-
talès. Il s'agit de M. Pablo Martinez, né en
1927 qui souffre d'une coupure au cuir
chevelu, et de M. Pascal Vinuti, né en 1960,
qui, lui, souffre de coupures au bras gau-
che. Tous deux sont domiciliés à Neuchâ-
tel.

Des ouvriers blessés
alors qu'ils

démontaient
une vitrine

Selon les indications fournies hier par les
Chemins de fer fédéraux, les Chemins de
fer français seront en grève à partir de ce
soir 20 h jusqu'à vendredi matin à 6 heures.
Durant cette période, il faut s'attendre à ce
que certains trains internationaux soient
supprimés et ce sera notamment le cas du
«Cisalpin». Sous toute réserve, il semble
que les trains de la ligne Paris-Berne ne
seront pas affectés par cette grève mais il
est indispensable de se renseigner dans les
gares.

La grève de la SNCF
et le «Franco-Suisse»

Vers 20 h 40, une voiture pilotée par
M. R.R., de Neuchâtel, circulait rue de la
Promenade-Noire en direction de Serrières
lorsque le conducteur s'est trouvé en
présence de l'auto conduite par M. A.S., de
Saint-Biaise, qui avait ralenti, son cligno-
teur droit enclenché. Soudain, ce véhicule
bifurqua à gauche. Collision et dégâts.

Collision

VALAIS

MOUTIER

Pompiers
récompensés

(c) Lors du souper annuel des sapeurs-
pompiers de Moutier, trois membres ont
été fêtés pour 25 ans d'activité :
MM. Jean-Louis Gygax, Léon Garessus et
André Beuchat.

JURA

(c) Hier dans la matinée se répandait à travers
Sion la nouvelle de la mort subite de M. Ber-
nard Hallenbarter, de la grande maison valai-
sanne de musique, disques, pianos et machines
à écrire. M. Hallenbarter qui avait été malade
pendant de longs mois fut emporté soudain en
pleine nuit par un malaise. Le défunt était
marié et père d'une fille, M 1™ Nicole Bonvin.
M. Hallenbarter était le fils de M. Hermann
Hallenbarter, fondateur de la section valaisan-
ne de la presse en mai 1921. M. Hermann Hal-
lenbarter fonda en 1907 le commerce de musi-
que de Sion, lequel fut repris ensuite par ses
enfants Bernard, Marco et Jeanne, chacun
s'étant réparti les divers secteurs de l'entrepri-
se. M. Bernard Hallenbarter était né en 1920. U
était très connu également dans les milieux
montagnards.

Décès d'un Valaisan connu

(c) Hier vers 17 h 50, M. Gilbert Freymond,
âgé de 69 ans, domicilié à Villeneuve, qui cir-
culait sur la route Aigle-Villeneuve, a été
atteint à l'entrée nord de Rennaz, par une
automobile vaudoise circulant en direction de
Villeneuve. Projeté à une trentaine de mètres,
le cyclomotoriste a été relevé avec des blessu-
res dorsales, des plaies et contusions diverses.
Il a été conduit à l'hôpital de Montreux.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Budget de Moudon
pour 1978:

modeste déficit prévu
(c) La Municipalité de Moudon vient de publier
le projet de budget pour 1978. Les recettes
totales s'élèvent à 7.150.477 francs et les
dépenses à 7.168.477 francs, d'où un déficit
probable de dix-huit mille francs.

Les plus grosses dépenses sont occasionnées
par l'instruction et les cultes , soit une somme de
2.857.300 francs (cultes seuls : 57.000 francs),
(recettes : 1.232.600 francs). Les travaux
coûteront 1.032.700 francs (recettes :
321:800 francs). La police prévoit des dépen-
ses pour 303.600 francs et encaissera
66.800 francs. Une somme de 673.200 francs
sera nécessaire pour l'administration générale
(recettes : 155.200 francs). Le compte du servi-
ce du feu est presque équilibré : 65.800 francs
de dépenses et 61.500 francs de recettes. Il en
est de même du compte du service des eaux :
374.000 francs de dépenses et 390.000 francs
de recettes. Le service du gaz prévoit des recet-
tes pour 197.220 francs et des dépenses pour
202.000 francs. Dans le domaine des finances,
il est prévu 4.293.150 francs de recettes et
897.965 francs de dépenses.

(c) Hier soir s'est déroulée à la patinoire
couverte d'Yverdon, l'assemblée
extraordinaire de la société industrielle et
commerciale d'Yverdon et de Grandson,
sous la présidence de M. Albert Lavan-
chy. Cette assemblée a abordé les points
principaux de l'organisation du futur
Comptoir yverdonnois qui aura lieu du 12
au 21 mai 1978. Des exposés ont été
présentés par MM. P. Sebey, Charles
Oberhânsli et M. Meuwly, respective-
ment responsables des questions architec-
turales, financières et de la location des
stands. Le Comptoir yverdonnois 1978
sera une «première » puisqu'il aura lieu à
la patinoire couverte. Nous reviendrons
sur cette assemblée dans une prochaine
édition.

Comptoir yverdonnois:
une «première»

(c) Quelque 250 Fribourgeois sont rentrés
dimanche d'un voyage enthousiasmant à Nova
Friburgo (Brésil), ville fondée au début du
19™ siècle par des émigrés suisses au nombre
desquels se trouvaient 830 Fribourgeois. Du
17 au 20 novembre, les Fribourgeois du Brésil
ont accueilli avec une chaleur extraordinaire
leurs collègues de Suisse. Les initiateurs du
voyage , MM. Martin Nicoulin, Pierre Kaelin et
René-Louis Rossier, prennent l'initiative de
fonder une « association Fribourg - Nova
Friburgo », dans le but de concrétiser les vœux
et les objectifs exprimés par les participants,
ainsi que de poursuivre le dialogue d'échange
et d'amitié inauguré par le premier «incontro
com muni tario de Nova Friburgo».

Fribourg - Nova Friburgo:
une association

(c) L'apparition de la rage a été constatée
sur un renard à Villarbeney (Gruyère). Le
fléau a donc franchi la Sarine et le lac de la
Gruyère. Le vétérinaire cantonal a décla-
ré zone de protection les communes de
Villarbeney, Botterens, Châtel-sur-Mont-
salvens , Corbières, Crésuz, Hauteville et
Villarvolard.

La rage a franchi
la Sarine et le lac

de la Gruyère

VAUD



Quand l'ONU s'occupe des OVNI !
NATIONS UNIES (AP). -Parmiles

exclamations dip lomatiquement
contenues et les bâillements, les
Natio ns unies ont abordé lundi pour la
première fo is et officiellement la ques-
tion des objets volants non-identifiés.

«Le monde observe» , a déclaré sir
Eric Gairy, premier ministre de la
petite île de Grenade , nation indépen-
dante des Caraïbes, qui est leprincipal
animateur de la campagne destinée à
sensibiliser l'organisation internatio-
nale sur le phénomène des OVNI dans
le monde.

Sir Eric Gairy a déclaré, devant la
commission poli tique spéciale de
l'assemblée générale : «Nous dispo-
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sons de l'appiri de nombreux savants,
et j' anticipe avec confiance l'appui
des nations du monde ».

Il a également affirm é avoir été
encouragé par l'intérêt apparemment
porté à la question par le président
J immy Carter.

Le chef de la Maison-Blanch e, qui,
tout comme le premier ministre de
Grenade a déclaré avoir vu une fois
un OVNI , avait récemment demandé
à l'adm inistration nationale de
l'aéronautique et de l' espace de
reprendre ses études sur la question,
études qui avaient été suspendues par
l'armée de l'air il y a dix ans.

Sir Eric Gairy a déclaré qu 'une
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étude de la part des Nations unies
«n 'empiéterait sur la souveraineté
d'une quelconque nation ».

Affirmant que les OVNI sont des
véhicules spatiaux utilisés par des
«extra-terrestres », il a accusé cer-
tains pays - sans les nommer - de faire
le silence sur la question.

De source américaine, on déclare
que les Etats-Unis s'opposeront à la
création d'une nouvelle agence
spécialisée des Nations unies destinée
à l'étude des OVNI , suggérant à la
p lace que les pays membres de l'orga-
nisation internationale signalent leurs
découvertes au secrétaire général de
l'ONU.
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L'avenir de la Rhodésie en noir et blanc
SALISBURY (AP). - Les chefs politi-

ques noirs et blancs qui s'apprêtent à
discuter d'un règlement interne excluant
les maquisards nationalistes voient dans
les forces de sécurité rhodésiennes (armée
racialement mixte) un élément capital
pour le maintien au pouvoir d'un futur
gouvernement noir et pour protéger les
garanties de la minorité blanche.

Des pourparlers préliminaires entre le
premier ministre Ian Smith et les trois
dirigeants nationalistes de l'intérieur
devraient commencer cette semaine pour
poser les bases d'une conférence constitu-
tionnelle, première phase du plan de
règlement intern e proposé par M. Smith
en vue d'un transfert du pouvoir à la
majorité noire, moyennant des garanties
pour les 268.000 Blancs rhodésiens.

Les dirigeants noirs de l'intérieur
(l'évêque Abel Muzorewa du conseil
national africain , le révérend Sithole qui
dirige une dissidence de ce groupe, et
M. Chirau , de l'organisation populaire
unie Zimbabwe) ont approuvé avec quel-
ques réserves le plan de M. Smith. Mais
on sait que deux chefs nationalistes diri-
gent depuis six ans de l'extérieur une
guérilla contre le régime blanc et rejettent
le plan Smith. Il s'agit de M. Nkomo, de
l'Union populaire africaine Zimbabwe, et
de M. Mugabe , qui dirige l'Union nationa-
le africaine. De leur exil en Zambie, tous
deux ont annoncé une intensification de la
lutte armée, même s'il y a un jour à Salis-

Chénamano, chef d'un des mouvements nationalistes noirs rhodésiens s'adressant a
ses partisans. (Téléphoto API

bury un gouvernement dirigé par un
«Smith noir» .

Les raids terrestres et aériens lancés la
semaine dernière par l'armée rhodésien-
ne au Mozambique ont porté un coup
sévère aux maquisards nationalistes, qui
mettront plusieurs mois à s'en remettre,
estime-t-on à Salisbury. Deux camps de
base nationalistes ont été détruits et
1200 maquisards au moins auraient été
tués.

UNE LEÇON
Le succès de l'opération menée

pendant cinq jours dans la province
centrale de Manica et dans la province de
Tête dans le nord-ouest a également
convaincu les dirigeants noirs de l'inté-
rieur que leur avenir politique sera plus
sûrement protégé par les forces militaires
classiques que par une armée de maquis.
Ils pensent que si les communiqués offi-
ciels sont exacts, les forces de M. Mugabé
ont été sévèrement affectées.

« Il serait faux de laisser entendre que
nous nous réjouissons de ce qui s'est passé
là-bas », a dit l'un d'eux. «Il est tragique
que la poursuite de ce conflit ait obligé le
gouvernement à agir et que des gens de
chez nous soient morts. Mais cela nous a
donné des leçons ».

De nombreux Noirs de l'intérieur
notent avec intérêt que l'armée du
Mozambique , forte de 10.000 hommes et
elle-même issue d'une force de maqui-
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sards qui a combattu pendant une décen-
nie les Portugais, a été impuissante à
stopper les raids.

C'est précisément parce que le plan
britannique prévoit le démantèlement des
forces de sécurité rhodésiennes et leur
remplacement par une nouvelle armée
nationale dont le noyau serait les maqui-
sards nationalistes, que M. Smith l'a reje-
té. En acceptant le principe du suffrage
universel comme base des négociations,
M. Smith a indiqué clairement qu 'il
voulait en contre-partie des garanties
pour la minorité blanche.

Face à Smith
La Rhodésie de Smith se défend.

La Rhodésie blanche ne veut pas
qu'on l'assassine. C'est pourquoi
elle attaque et tente de blesser à
mort les maquis de la subversion.
La Rhodésie officielle est un glacis
et Salisbury une citadelle. Il faut
essayer de vaincre encore un
moment, pour ne pas risquer de
mourir trop vite. Certes, le péril est
grand, mais il s'agit de tenir aussi
longtemps que la chose sera possi-
ble. Le 14 novembre, Smith disait
que lui et ses amis pourraient faire
face «indéfiniment». En politique,
le mot toujours signifie souvent ...
peut-être.

Certes, il n'est pas légal de fran-
chir la frontière du Mozambique,
Etat qui, nous assure-t-on, est indé-
pendant, et de se faire justice. Il
n'est pas normal de transformer
une partie du Mozambique en
champ de bataille. Et l'ONU, tout à
coup revêche, se prépare sans
doute à condamner, en organisa-
tion vertueuse, cette action de
représailles. Mais où est l'adversai-
re? Où se cachent ceux qui tuent?
Où se trouvent ceux qui les protè-
gent, les conseillent, les encadrent
et les arment? Au Mozambique
d abord. Au Mozambique surtout.
Au Mozambique dont l'indépen-
dance a mal tourné.

Au lieu de partir en guerre contre
la Rhodésie et de faire de son pays
un sanctuaire pour le terrorisme,
Samora Machel, l'homme fort du
Mozambique, aurait été plus avisé
de se mettre au chevet de la jeune
République pour tenter de la guérir
des maux dont elle souffre. Au
Mozambique, l'espérance de vie
n'est que de 41 ans. Là-bas, 50 %
des enfants meurent avant d'avoir
atteint l'âge de 5 ans. 95 % de la
population est analphabète.
L'occasion était bonne, la page de
l'époque coloniale ayant été
tournée, de prouver que celle de
l'indépendance était plus belle à
lire.

Au lieu de cela, le Mozambique
fait la guerre. Pas la sienne. Celle de
Rhodésie. Certes, il y a d'autres
motifs à l'offensive rhodésienne.
Tout le problème qui oppose la
Rhodésie blanche au Mozambique
n'est pas seulement une affaire de
maquis. Il y a aussi le fait que,
depuis le 3 mars 1976, en fermant
sa frontière, le Mozambique a accru
les difficultés économiques de la
Rhodésie. Le Mozambique en a
profité pour saisir de nombreux
biens rhodésiens. Et puis, il y a
aussi la curieuse attitude de certai-
nes missions chrétiennes de
Rhodésie. Nombreuses sont celles
qui sont installées tout près de la
frontière du Mozambique. Des
centaines de milliers d'enfants
noirs y sont instruits. Or, beaucoup
de ces écoles servent de centres de
recrutement pour la guérilla. On
estimait en février à plus de 20.000
le nombre d'élèves ayant rejoint les
maquisards.

Smith se veut pragmatique. Il
l'est peut-être. On le saura bien vite.
Quelques jours avant de se dire par-
tisan de la formule «un homme,
une voix» et par conséquent favo-
rable à l'accession des Noirs au
pouvoir, il disait sa préférence pour
tout ce qui protégerait «efficace-
ment» la minorité blanche de
«l'aventure». Pourtant, le
24 janvier 1977, il se déclarait en
faveur de l'accession des Noirs au
pouvoir dans un délai de deux ans.
Douze mois ont passé. Presque. Les
Noirs au pouvoir à Salisbury en
janvier 1979? Ce serait aussi un
événement historique. Smith, dit-
on, s'y prépare cependant. Encore
une victoire de l'inattendu? Qui y
croit? L. GRANGER

Si aucun accord interarabe n'était possible

(AFP/REUTER). — La conclusion d'un accord séparé entre l'Egypte et Israël n'est pas considérée comme impossible
par le minist re des affaires étrangères égyptien, M. Boutros Ghali. « Si le président Sadate n'a pas d'autre choix, il
finira par signer une paix séparée avec Israël, bien qu'il n'en ait nulle envie », aurait-il déclaré à l'ambassadeur d'un
pays d'Amérique latine accrédité au Caire, rapporte le « Yedioth aharonoth ».

En outre, selon les déclarations de cet
ambassadeur, l'Egypte se propose, après
la conférence du Caire, de convoquer un
sommet panarabe , dans la capitale égyp-
tienne , auquel elle fera état des proposi-
tions israéliennes. Si elles sont rejetées
par les autres gouvernements arabes,
«l'Egypte poursuivra ses négociations à
Genève seule avec Israël , afi n d'aboutir à
un règlement pacifi que» , aurait égale-
ment ajouté M. Ghali .

Toutes les parties concernées par le
conflit du Proche-Orient, y compris les
Palestiniens , ont été invités à la réunion
du Caire. Jusqu 'à présent , toutefois , seul

De gauche à droite : Sadate, le général Gamassy et le vice-président égyptien
Moubarak. (Téléphoto AP)

Israël a officiellement accepté l'invitation.
Les Etats-Unis ont donné officiellement
leur accord.

Le porte-parole du département d'Etat ,
M. Hodding Carter , a précisé que le
gouvernement américain sera représenté
« au niveau des experts » et que la person-
nalité qui conduira la délégation n 'a pas
encore été choisie.

Parmi les personnalités qui pourraient
éventuellement être choisies figurent
notamment le sous-secrétaire d'Etat pour
les affaires politiques , M. Philip Habib , et
le secrétaire-adjoint pour le proch e
Orient, M. Alfred Atherton.

De son côté, le secrétaire général de
l'ONU , Kurt Waldheim a également
annoncé mardi que l'ONU serait repré-
sentée à la conférence du Caire.

Selon certains observateurs , le gouver-
nement américain s'efforce de convaincre
la Jorda nie et la Syrie de partici per à la
conférence du Caire. On considère
également à Washington que la présence
de l'URSS serait souhaitable , en raison de
son statut de co-présidente de la confé-
rence de Genève et de l'influence exercée
par Moscou sur la Syrie et l'OLP.

Mardi , le « New-York Times» avait
critiqué sévèrement les hésitations de
l'administration Carter à l'égard de la
réunion du Caire, dans un éditorial. Le
journal estime que seule la crainte d'un
échec diplomati que du chef de l'Etat
égyptien doit être prise en compte. En
outre, des Palestiniens de Cisjordanie et
de Gaza, pourraient être présents à cette
réunion. Le quotidien koweïtien «Al
Watan» affirme mardi que certains nota-
bles de Cisjordanie proches du régime
jordanien , se rendront à la conférence du
Caire à bord d'un avion spécial israélien.

Israël attend la réponse à un question-
naire soumis à l'Egypte concernant les
détails sur la composition souhaitée de la
délégation israélienne les mesures de
sécurité qui seront adoptées et d'autres
détails d'ordre techni que qui portent aussi
sur l'ord re du jour des travaux. Dans les
milieux politiques israéliens, à Jérusalem,
on exprime la conviction que la déléga-
tion israélienne ne partira pas au Caire
samedi , mais seulement au début de la
semaine prochaine.

Paix séparée entre
l'Egypte et Israël?

La réaction marocaine
= La presse marocaine gouvernementale et d'opposition fait preuve d'objecti- =
= vite et de modération en commentant le voyage du président Sadate à Jérusalem. =
= Elle a publié notamment une interview du roi Hassan II exprimant le souhait de =
= l'instauration d'une paix durable au Proche-Orient et de la réconciliation judéo- |{
= arabe. Les commentateurs marocains, tout en admettant que l'Etat d'Israël =
= constitue désormais une réalité, estiment que la paix est impensable sans la S
= reconnaissance de l'Organisation pour la libération de la Palestine (OLP). A ce =
= propos, les derniers journaux en provenance de Casablanca et de Rabat publient =
= une déclaration du roi selon laquelle seuls l'Arabie Saoudite et le Maroc conti- =
S nuent à financer l'OLP. =
= Un éditorial paru dans le quotidien «Maroc-Soir », le 20 novembre, dirigé =
= par M. Ahmed Alaoui , proche du palais, reflète les sentiments du gouvernement. S
= Sous le titre « Prière », on lit notamment : « que l'on soit pour ou contre l'initia ti- =
= ve du président Sadate, on ne peut s'empêcher d'admirer son courage politique. =
= Aller à Jérusalem, dire « Shalom » à Begin et s'entendre répondre « Alaikoumou =
= as-salam»... qui l'eût cru il y a encore quelques jours». =
S Le président Sadate, il l'a démontré en octobre 1973, ajoute le journal , fait =
= partie de ces chefs d'Eta t qui bousculent l'histoire et la géopolitique. Et rien qu 'à =
= ce titre, il mérite toute la sympathie. Alors que les fils ennemis d'Abraham se =
j= rencontrent pour parler de paix , prions pour que le sang juif et arabe ne coule =
= plus épisodiquement comme celui des béliers sacrifiés ». Jaime PINTO =
^Tiiiiin iifiiiriiiJtriiJiiMiiiiiiiJiiiJiitiiiitiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiitJiiiitiJiiiiiMiJiiiitiiiiiiiiirt iJiiMifMiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiii tiini=^

Graves perturbations demain
en France avec la grève nationale

PARIS (AP). — Les organisations syndicales : CGT, CFDT et FEN, mettent la dernière main aux préparatifs de la
journée de grève nationale de jeudi qui constitue le troisième assaut de ce genre contre le plan Barre. La première
réaction syndicale, dès que fut connu le programme d'austérité du premier ministre, intervint le 7 octobre 1976. Cette
action fut suivie le 24 mai dernier par une nouvelle journée nationale qui, pour la première fois depuis mai 68, vit se
reconstituer un front uni des travailleurs, avec l'entrée en lice de FO, de la CFTC, et de la CGC.

Jeudi , les syndicats dits «modérés » ne
seront pas présents. Il est vrai que le
climat a encore évolué. La journée de mai
était nourrie par la dynamique unitaire
d'une gauche dont la victoire aux pro-
chaines législatives ne paraissait plus
devoir être mise en doute. Depuis, la crise
a éclaté entre le parti communiste, le parti
socialiste et le Mouvement des radicaux
de gauche à propos de l'actualisation du
programme commun et s'il est vrai que les
récents sondages établissent que rien n'est
encore vraiment joué, les travailleurs

réagissent mal à l'espérance perdue et, à
gauche, le «cœur» n'y est plus.

Alors que, prudemment, la CGT insiste
sur le fait que la grève de jeudi constitue
uniquement un «non à l'austérité» , et
qu'elle n'a pour but que de contraindre le
patronat et le gouvernement à engager
des revendications sur le pouvoir d'achat ,
l'emploi , et l'amélioration des conditions
de travail , notamment, la CFDT entend
faire de cette journée un « refus de la rési-
gnation».

La journée de jeudi aura donc la valeur
d'un double test : d'une part les pouvoirs
publics et le patronat pourront mieux
mesurer la combativité du monde du
travail dans un contexte de crise persis-
tante, de l'autre les partis politiques
auront l'occasion, la possibilité d'étudier
l'impact des travailleurs sur la crise de la
gauche et d'en tirer éventuellement la
leçon.

La grève du 1er décembre sera marquée
à Paris, par un défilé de la Nation à la
République. Des manifestations identi-
ques sont prévues dans les grandes villes
de province. Le secteur public où la poli-
tique contractuelle a subi les coups les
plus rudes, sera une fois encore à la tête de
l'action : transports désorganisés, courrier
perturbé, nombreux cours non assurés
dans les écoles où, en principe, des garde-
ries devraient être ouvertes, programme
minimum à la radio et à la télévision, et
journaux rares.

Les usagers risquent également de
trouver fermés quelques guichets dans les
banques, les mairies, les perceptions, la
sécurité sociale. Ainsi, bien que Force-
ouvrière ait invité ses adhérents à ne pas
se joindre au mouvement, les syndicats
FO des douanes et des impôts ont décidé
de passer outre.

C'est la grève des électriciens qui sera
évidemment le plus durement ressentie
par la population.

Il faudra donc prévoir des arrêts de chauffe-
ries, des blocages d'ascenseurs, des feux
défaillants dans les carrefours et les gran-
des artères, ce qui ne manquera pas
d'engendrer des embouteillages monstres
d'autant que les difficultés de transports :
trains de banlieue, métro, bus, inciteront
les automobilistes occasionnels à utiliser
leur voiture ce jour -là.

Net redressement du dollar
FRANCFORT (REUTER). - Le dollar

s'est vigoureusement redressé mardi sur
le marché des changes de Francfort ,
cotant 2 ,2215 marks au cours des premiè-
res transactions alors qu 'il était tombé la
veille au soir au taux record de
2,2125 marks.

L'amélioration de la situation de la
devise américaine a été aidée par le bon
comportement du dollar à Tokio.

Nombre de banques s'attendent à voir
le dollar s'établir maintenant aux alen-
tours de 2,2250 marks ou plus.

HAUSSE À TOKIO
Une hausse importante du dollar a été

enregistrée mardi sur le marché des chan-
ges de Tokio où la devise américaine a
clôturé à 241,90 yens.

Le dollar avait pourtant été coté à
l'ouverture au taux record en baisse pour
Tokio de 240 yens, soit le même qu'à la
clôture de la veille. Mais , il n'a cessé de
progresser durant toute la journée pour
atteindre à un moment 242 yens.

La banque du Japon, qui a acheté ce
mois-ci, pense-t-on, quelque deux mil-
liards de dollars pour soutenir la monnaie
américaine, n'est pas intervenue.

Selon les opérateurs , ce changement de
tendance serait dû au fait que l'on prête au
nouveau cabinet japonais les capacités
nécessaires pour réduire effectivement
l'énorme excédent commercial du pays. A
Zurich, le dollar s'est redressé également
sur le marché des changes, il cotait
2,1482/2,1490 à l'ouverture et
2,1533/2,1543 à la clôture. Le yen a recu-
lé à 0,8829/0,8844.

La reprise du dollar s'explique, selon
les milieux bancaires notamment par
l'incertitude quant à la politique du
nouveau gouvernement japonais, par le
fait que l'indice de la production indus-
trielle a reculé de 0,2% en octobre
au Japon et par l'intention des
autorités nippones de prendre des mesu-
res pour limiter l'excédent de la balance
commerciale de leur pays.

Quand il pleut sur Bangkok

En Europe, l'hiver est en avance et, en Thaïlande, ce sont des pluies diluviennes mais
tout à fait inhabituelles à cette époque de l'année qui ont plongé dans la désolation la
capitale thaïlandaise. Un véritable déluge qui est arrivé après la saison des pluies. Et
comme par hasard le matériel de lutte contre les inondations avait été envoyé dans
d'autres provinces. (Téléphoto AP)

Le camp des « durs » également divisé
PARIS (AP). - Les nouvelles relations

israélo-égyptiennes ont servi de révéla-
teur aux divisions du monde arabe qui
n'aura jamais affiché aussi publiquement
ses querelles byzantines.

Mardi, les pays arabes étaient divisés en
quatre camps :

Les Egyptiens déterminés à entamer le
dialogue dès samedi avec les Israéliens sur
la convocation d'une conférence de
Genève. Les contacts entre les deux pays
se sont d'ailleurs poursuivis mardi avec la
visite du général Moshe Dayan à une
exposition artistique égyptienne à Bonn.
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Les modérés comme la Jordanie et
l'Arabie Saoudite , qui ont refusé de
s'engager dans le conflit suscité par le
voyage de Sadate mais qui continuent à
lancer des appels à l'unité.

Les Syriens hostiles aux méthodes du
président Sadate qui se sont déclarés prêts
à assister à la conférence de Tripoli orga-
nisée jeudi par le colonel Kadhafi . Ce
camp bénéficie de l'appui des Palesti-
niens.

Les Irakiens hostiles aux présidents
syrien et égyptien qui sont déterminés à
organiser leur propre conférence à Bag-
dad.
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Cette situation , dans laquelle les
querelles de personnes ont joué un rôle
certain , a posé un problème délicat aux
Palestiniens qui , pour poursuivre leur
lutte contre Israël , ont besoin de l'appui
des quatre camps. Après M. Jalloud , chef
du gouvernement libyen , M. Yasser
Arafat s'est rendu à Bagdad pour tenter
de concilier les positions syro-irakiennes
mais le seul résultat de sa visite a été de se
voir inviter à une conférence au sommet
en Irak. Il a donc fait savoir qu 'il acceptait
les invitations à Tripoli et Bagdad mais
non celle du Caire. Afin d'obtenir des
éclaircissements sur la position exacte de
l'Arabie Saoudite, il a envoyé deux émis-
saires à Riad. Ceux-ci devaient regagner
Damas aujourd'hui.

La situation paraissait particulièrement
mouvante et aucun coup de théâtre ne
pouvait être exclu. Un rapprochement iri
extremis de la Syrie et de l'Irak , grâce à la
médiation d'un pays tiers comme l'Union
soviétique , demeurait dans le domaine du
possible.
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