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Les réfugiés du Viêt-nam abordant en Australie (Téléphoto AP)

CANBERRA (REUTER). - Le Viet-
nam a demandé à l'Australie de lui resti-
tuer le chalutier de 120 tonnes à bord
duquel 175 réfugiés vietnamiens sont
arrivés mardi à Darwin , amenant avec
eux trois soldats communistes qu 'ils
avaient maîtrisés.

Le département des affaires étrangères ,
à Canberra , a indiqué que le ministère des
affaires étrangères de Hanoï en avait fait
la demande et, de source gouvernementa-
le, on pense que l'Australie fera droit à
cette requête.

A Darwin, les quelque 175 réfugiés ont
été autorisés à débarquer et emmenés
dans un camp à une quinzaine de kilomè-
tres de la côte nord de l'Australie.

L'équipage - 24 hommes - et les
soldats communistes sont demeurés à
bord. On pense que ces derniers vont être
ramenés par avion au Viêt-nam.

En revanche, indique la police, les
membres d'équipage du chalutier, le
« Song be 12 » auraient exprimé le désir
de rester en Australie.

Parmi les premiers réfugiés débarqués
figuraient environ 80 enfants, dont beau-
coup en bas âge.

La plupart des réfugiés, qui arrivent à
peu près démunis sauf quelques bijoux ,
viennent surtout de Ho Chi-minh ville
(ex-Saigon).

Si l'Amérique...
LES IDEES ET LES FAITS

Les Américains au Caire? Pourquoi?
En novembre 1976, le ministre égyp-
tien de l'habitat estimait que 10 mil-
liards de dollars seraient nécessaires
pour que soient menés à bien les
projets agricoles et industriels de la
zone du canal. Le 15 décembre 1976,
les Etats-Unis firent à l'Egypte un don
de 5 millions de dollars pour les télé-
communications. A la même date, ils
commencèrent à examiner avec Sada-
te ce que pourrait être «l'aide écono-
mique et technique» des Etats-Unis à
l'Egypte pour 1977.

Pour construire ce que Sadate appel-
le «l'Egypte de l'an 2000», le « raïs »
assista le 28 mai 1977 au début de la
construction de la Cité 10 Ramadan.
L'avant-veille, un premier village
d'enfants SOS avait été inauguré. Tout
cela avec des crédits américains. Voilà
une des raisons pour lesquelles, les
Etats-Unis ont décidé d'assister à la
réunion du Caire. Sur le plan économi-
que, l'Amérique est, pour longtemps
encore, le premier médecin de
l'Egypte.

Il n'y a qu'à feuilleter les journa'ùx
égyptiens de janvier 1977 pour se
souvenir de la violence des émeutes
qui, au Caire, à Alexandrie, à Guizeh
oarurent, un moment, mettre en diffi-
culté le pouvoir du président Sadate.
L'œuvre d'agents étrangers ? La chose
n'est pas douteuse. Mais, il n'y avait
pas que cela. C'est la politique écono-
mique de Sadate qui était mise en
cause. C'est la politique dite de la
«vérité des prix» se concrétisant par
une hausse des produits alimentaires
et de grande consommation qui avait,
ici et là, fait s'ériger des barricades.
L'Egypte a, chaque année, un million
de bouches supplémentaires à nourrir.
Elle ne produit que 50 % de ce qu'elle
consomme. Voilà une autre raison
pour laquelle l'Egypte ne peut se pas-
ser des Etats-Unis. Voilà pourquoi
aussi une délégation américaine assis-
tera à la réunion israélo-égyptienne.

Ce n'est pas tout. Sur les plans poli-
tique et stratégique, les Etats-Unis ne
pouvaient pas être absents du Pro-
che-Orient alors que cette partie du
monde entre de plain-pied dans
l'histoire. S'ils ne sont pas toujours au
poste de pilotage, les Américains
entendent continuer à surveiller la
manœuvre. Depuis que, sous Nixon,
les Etats-Unis ont, avec patience et
obstination, entamé la reconquête du
monde arabe et musulman tout en
demeurant les garants de l'indépen-
dance israélienne, ils entendent être
présents partout où il se passe quelque
:hose. Là où la paix se dessine, là où la
guerre menace.

Les Etats-Unis ne pouvaient pas, el
sans aucun doute ne voulaient pas
laisser face à face Israéliens et Egyp-
tiens. Cela n'aurait correspondu ni à
leur stratégie politique, ni à leurs ambi-
tions. En termes assez peu diplomati-
ques, après avoir confié que, dans la
prochaine décennie «Israël devien-
drait la Suisse du Proche-Orient»,
Brzezinski, le conseiller N° 1 de Carter
en politique étrangère avait ajouté le
3 octobre : « Les Etats-Unis ont le droit
d'exercer une pression pacifique et
constructive pour obtenir un règle-
ment » au Proche-Orient. En dépit de
ce qui s'est passé à Jérusalem, rien
n'indique, qu'en deux mois, la diplo-
matie américaine ait changé d'avis.
C'est la principale raison pour laquelle
l.es Américains iront au Caire. Avec les
vœux de Carter pour ceux-ci et pour
ceux-là. L. ORANGER

La Suisse et l'ONU: commencement
du grand débat devant le National

D'un correspondant à Berne :
C'est le général De Gaulle qui disait :

« ...Le machin », en parlant de l'organisa-
tion des Nations unies. Les relations de la
Suisse avec le « machin », tel est l'objet de
l'important débat ouvert hier au Conseil
national et qui va se poursuivre en tout
cas durant toute la matinée d'aujourd'hui ,
pour ne s'achever sans doute que lundi.

25 orateurs, en effet , ont annoncé leur
intention de prendre la parole à cette
occasion. Un seul a parlé hier, après les
exposés des représentants de la commis-
sion. Il en reste donc 24, ce qui , à dix
minutes chacun, représente 4 heures de
délibérations , auxquelles s'ajoutera le
temps nécessaire pour les répliques des

rapporteurs, celui que M. Pierre Graber
prendra pour exposer la position du
gouvernement, dans ce qui va constituer
probablement son « testament politique »
en tant que ministre des affaires étrangè-
res, et celui enfin , heureusement plus
court , qu 'il faudra pour les votations lors
desquelles la Grande chambre décidera
de la suite à donner au rapport du Conseil
fédéral : au total donc, 5 à 6 heures pour
arriver à chef.

Or c'est lundi, obligatoirement, que les
représentants du peuple doivent aborder
l'examen du budget de la Confédération
pour 1978. Et cette semaine, figuraient
également à leur programme cinq autres
objets à tout le moins d'importance

moyenne (budgeÇ,des CFF pour 1978,
action spéciale en faveur des pays en
développement, régime transitoire de
l'AVS pour 1978, technorama de Winter-
thour et agrandissement des écoles poly-
techniques fédérales de Zurich et de
Lausanne), sans parler de nombreuses
interventions individuelles. Que l'on ne
nous en veuille pas de nous être étendu,
pour une fois, sur ces questions d'organi-
sation du travail des Chambres : il est inté-
ressant, croyons-nous, d'observer dans
cette circonstance particulière combien il
peut être difficile de suivre des horaires
dans un parlement.

(Lire la suite en page 13)
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g Dans sa séance de mercredi, le ™
¦ Conseil des Etats a adopté le budget |
* 78 de la Confédération. Il a réussi à q
I diminuer le déficit de deux millions '

m
| et mille francs grâce à la découverte ¦
• de deux erreurs. Après cette correc- I
* tion, le déficit du budget financier |
" passe à 1,130 milliard! -

j Deux erreurs ï
a dans le budget ;
| de la Confédération!

Conseils, recettes, études, modèles
(Page 21)
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Carter tentera
de persuader

Damas et Amman
WASHINGTON (AP). — Le président Carter a annoncé mercredi que le

secrétaire d'Etat adjoint Alfred Athcrton dirigera la délégation américaine qui
participera à la conférence du Caire qui doit s'ouvrir autour du 13 décembre.

Le président, qui tenait une conférence de presse, a qualifié cette
rencontre de «percée historique dans la recherche d'une paix durable au
Proche-Orient». C'est la première fois qu'une date est avancée publiquement
pour l'ouverture de cette rencontre.

Le président Carter a estimé que l'importance de la rencontre entre le
président Sadate et M. Begin à Jérusalem «est qu'on a inauguré des
négociations directes, d'homme à homme».

Tout en notant que l'Egypte est le plus peuplé et le plus puissant des pays
du champ de bataille, le président Carter a déclaré que tant Israël que
l'Egypte avaient indiqué publiquement qu'une paix séparée «n'est pas
souhaitable».

Au sujet de l'attitude soviétique, M. Carter a déclaré: «Je crois que les
Soviétiques vont suivre et prendre des mesures constructives pour une paix
durable».

Au sujet du rôle des Etats-Unis dans la diplomatie du Proche-Orient , le
président Carter a déclaré: «Je pense qu 'il est beaucoup plus important d'avoir
une communication directe entre l'Egypte et Israël plutôt que ce soit nous qui
faisions constamment office d'intermédiaire principal...».

«Nous n'avons aucun contrôle sur aucun pays du Proche-Orient. Lorsque
nous constatons que les progrès cessent, nous prenons toutes les initiatives que
nous pouvons.»

S'agissant des difficultés qu'éprouvent bien des dirigeants arabes à
accepter des discussions directes avec Israël après tant d'années d'hostilité,
M. Carter a indiqué que les Etats-Unis entreprennent «des démarches
concrètes» pour persuader la Jordanie, la Syrie et le Liban d'entrer dans les
négociations.

«Il ne fait pas de doute dans mon esprit que le président Assad (de Syrie)
veut la paix avec Israël. Il ne fit pas de doute dans mon esprit que le roi
Hussein veut la paix avec Israël.»

(Suite en dernière page)
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Il faut espérer que l'enthousiasme manifesté par ces jeunes Cairotes lors du
retour de Sadate de Jérusalem ne sera pas déçu (Téléphoto AP)

(c) Spécialisée dans les sondage;
d'opinion , l'entreprise lucernoise
Scope a réalisé une grande enquête
en Suisse, plus de mille Romands ei
Alémaniques étant interrogés après
la fin tragique de l'affaire Schleyer
69% des Romands et 60% des
Alémani ques interrogés sont d'avis
que la peine de mort devrait être
introduite pour les terroristes, si ces
dernie'rs ont pris des otages et com-
mis des meurtres. 31 % seulement de
toutes les personnes interrogées sonl
contre la peine de mort.

Il est d'autre part intéressant de
constater que 75% des Suisses
alémani ques et 67% des Romands
sont d'avis que les autorités ne
doivent pas accepter les exigences
des terroristes et qu 'elles doivent
rester dures. A l'occasion de ce
sondage d'opinion , on a également
pu se faire une image de ce que les
Suisses pensent des terroristes. Les
avis sont très différents. Un tiers de
la population pense que les terroris-
tes se recrutent parmi les membres
de certaines couches sociales, un
autre tiers est d'avis qu 'il s'agit
d'hommes et de femmes psychique-
ment malades. Un cinquième seule-
ment pense à l'appartenance à des
groupes politiques précis. Les Suisses
romands ne sont pas du même avis

que les Confédérés d'outre-Sarine :
pour les Romands, les terroristes ne
sont pas en général des intellectuels,
mais des criminels et des anarchistes.

Il est intéressant de constater que
la thèse précisant que les autorités
doivent être dures avec les terroris-
tes et qu 'elles ne doivent pas accep-
ter les pressions, diffère selon les

appartenances politiques . Les mem-
bres du parti radical (81 %) sont pour
une ligne dure. Le pourcentage est de
75 % pour les démocrates-chrétiens
et seulement de 69 % pour les socia-
listes. Seulement 15 % des Romands
et 13% des Alémaniques se sont
prononcés pour la tactique de la
modération. E. E.

Avril 1977 : les gardes du corps du procureur général Buback viennent d'être
abattus en Allemagne (Photopress)

Terroristes- 64% des Suisses
favorables à la peine de mort
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Campagne de paix au bout du monde
= Les projecteurs de l'actualité internationale sont le plus souvent borgnes. Ils I
= n'éclairent qu'un côté du globe, là où se poursuit quotidiennement un jeu de 1
§ massacre africain, entretenu au sommet par les luttes d'influence soviéto-améri- |
= caines. Tantôt c'est dans les affrontements entre la Somalie et l'Ethiopie que I
= s'opère le tragique décompte des morts et des blessés. Tantôt c'est vers la |
= Rhodésie et le Mozambique que se tournent, distraitement, les regards du grand |
| public non-africain et scandaleusement heureux de se croire non concerné. |

| Pendant ce temps se poursuit à l'autre bout de la planète un drame de |
= plusieurs décennies duquel l'opinion internationale a été machiavéliquement I
| conduite à détourner ses yeux, depuis que le rideau tomba sur la tragédie viet- i
| namienne et sur les effroyables tueries cambodgiennes. Quoi d'étonnant à cette 1
= indifférence? Quand on donne continuellement de la grosse caisse contre la 1
| dictature au Chili, l'apartheid en Afrique du Sud ou... le fascisme allemand, il ne I
| reste plus guère de place pour les affreuses cruautés dont les auteurs sont les |
f nouveaux régimes communistes Indochinois. |

= Un millier de Méos des hautes régions du Laos ont ainsi été massacrés la i
| semaine dernière au cours de bombardements aériens dans le cadre d'une |
| « campagne de paix» commune des forces laotiennes et nord-vietnamiennes. Le 1
| crime de ces Méos, habitant aux confins de la Chine méridionale? Montagnards I
= ayant conservé à travers les siècles et sous tous les régimes qui se sont succédé §
| dans ces lointaines régions un goût très vif de l'indépendance, ils refusent de se 1
I plier aux ukases des gouvernements de démocratie populaire installés dans les I
i plaines, à Vientiane et à Hanoï. -

1 Le martyre de ces populations du bout du monde, personne ne s'en soucie. |
i Leur calvaire a tout juste droit à un modeste titre sur une colonne dans les jour- |
= naux. Radio et télévision n'ont pas une seconde de libre pour en évoquer l'hor- §
f reur. D'ailleurs cela se passe à quelque 10.000 km de notre quiète Europe, et ce §
I sont des systèmes totalitaires de gauche qui apportent à ces dissidents la paix §
= des cimetières. =

| Pourquoi, dans ces conditions, s'en émouvoir? R /\ =
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WASHING TON (AFP). - Le premier
sous-marin lance-missiles « Trident»
coûtera près d'un milliard 200 millions de
dollars, soit 50 % de plus que prévu, et ne
sera mis en service qu 'en 1981 au lieu de
1980, annonce-t-on officiellement à
Washington.

Chaque « Trident» sera doté de
24 missiles d'une portée de 7200 km.
L' ensemble du programme « Trident»,
missiles compris, coûtera 22,2 milliards
de dollars.

SOUS-MARIN



La Société de Crémation de Neuchâ-
tel-Ville a le regret de fai re part du décès
de

Monsieur Ernest FALLET
sociétaire et membre du comité. 057302 M

Monsieur et Madame Charles-Henri
Calame-Nicol et leurs enfants :

Mademoiselle Micheline Calame, au
Danemark,

Mademoiselle Gladys Calame et son
fiancé Monsieur Serge Bonardo ;

Madame Gilberte Jeanguenin, ses
enfants et petits-enfants, à Bienne et Lan-
gnau;

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

décès de

Madame

Elmire NICOL
née JEANGUENIN

leur très chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
86 ans, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 novembre 1977.
(Ch. des Quatre-Ministraux 24).

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 3 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057303 M

Madame Ernest Fallet-Genoud ;
Madame Esther Zschau-Fallet ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles Fallet;
Madame Guido Bernasconi, à Viggiù

(Italie) ;
Monsieur et Madame Claude Voiroi et

leur fils, à Fribourg ;
Mademoiselle Anne-Lise Maillard, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-François

Maillard et leur fille, à Châtel-Saint-
Denis,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FALLET
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 76nc année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 novembre 1977.
(Rue de l'Eglise 2)

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

L'incinération aura lieu samedi
3 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057305 M

La direction et le personnel des usines
Esco SA et le Prélet SA, aux Geneveys-
sur-Coffrane, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz MAIRE
leur fidèle collaborateur et collègue de
travail , époux de Madame Odette Maire
et père de Monsieur Fritz Maire, collabo-
rateurs des entreprises.

Nous garderons du défunt un souvenit
ému.

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

058268 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Fritz Maire et ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Maire,

à Hausen (Allemagne),
Monsieur Fritz Maire ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Maire-Grether ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Philippe Nicolet-
Huguenin ,

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

Monsieur

Fritz MAIRE
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 63mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
• le 30 novembre 1977.
(Les Prélets 20).

Dieu est pour nous un appui et un
refuge, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, vendredi 2 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière.

Veuillez penser
au Centre de réadaptation fonctionnelle

> •¦ ¦ y neuchâtelois et jurass ien, .-. - • .
CCP 20-6175.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

058270 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Madeleine Matile-Prétôt , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Claude Matile-
Montandon et leurs enfants Olivier et
François, à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Hurni-Maule et leurs enfants Marianne,
Jean-Daniel , Catherine et Michel , à
Sugiez ;

Madame Marie Matile , à Auvernier;
Madame et Monsieur Arnold Kapp-

Matile , au Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Matile, à
Marin, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Willy Matile, à Neuchâtel , et
son fils ;

Madame et Monsieur Jean Châtelain-
Matile , aux Reussilles, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Matile, à
Cormondrèche, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Dubois,
à Concise;

Madame Hélène Mercier-Prétôt , à
L'Auberson ;

Monsieur James Prétôt , à La Chaux-
de-Fonds, et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri MATILE
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , fils , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 74mc année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2035 Corcelles, le 30 novembre 1977.
(Petit-Berne 5 a)

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

I Rois 5:4.

L'incinération aura }ieu à Neuchâtel,
vendredi 2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
058138 M

Concert André Luy au temple de La Coudre
À L'OCCASION D'UN ANNIVERSAIRE

Il y a vingt ans, on inaugurait le temple de
La Coudre. Quelques mois plus tard, le
nouvel orgue était présenté au public au
cours d'un concert donné par Samuel
Ducommun et le baryton Pierre Mollet.
Depuis lors, d'innombrables récitals,
concerts avec solistes ou avec chœurs ont
fait apprécier cet excellent «quinze jeux»
de la Manufacture de Genève qui, à part une
nouvelle harmonisation et un léger renfor-
cement des «mixtures » n'a jamais été
modifié. Comme le rappelait le pasteur
J.-L. L 'Eplattenier, il était tout naturel que
l'on s 'adresse, pour marquer cet anniver-
saire, à l'organiste de la cathédrale de
Lausanne. A André Luy qui compte tant
d'amis et anciens élèves à La Coudre et qui
demeure, de loin, le soliste le plus fidèle du
temple : un récital chaque année, depuis
près de 15ans !

Nous l'avons retrouvé, toujours aussi
jeune d'aspect et de tempérament, toujours
aussi brillant virtuose que musicien
accompli. L'un de ces rares organistes qui
font oublier la «mécanique» de l'instru-
ment, dont les pieds sont aussi agiles que
les mains et qui conservent, à travers tous
les changements de clavier ou de registre,
une aisance, un rythme imperturbables. Si
le jeu d'A. Luy nous a toujours séduits par
sa clarté, sa variété, son sens des propor-
tions, on pourrait en dire autant du pro-
gramme de samedi. Cinq œuvres de Bach, à
la fois très dissemblables et très représen-
tatives du génie du Cantoz.

D'abord le Prélude et Fugue en mi mineur
dont l'ample fugue, au curieux thème « en

éventail», succède aux solides assises
harmoniques du début. Puis l'une de ces
pièces de virtuosité que constituent les
« Sonates en trio ». André Luy avait choisi la
sixième dont le mouvement lent, avec son
chromatisme et ses nombreuses «notes
étrangères » figure au nombre des pages
les plus audacieuses, les plus étrangement
modernes de J.-S. Bach.

DANS LA PERSPECTIVE DE NOËL

Ce furent ensuite deux œuvres écrites
dans la perspective de Noël. D'abord la
Pastorale en fa, en quatre épisodes, toute
de lumière et de chaudes demi-teintes, où
A. Luy a su mettre en valeur, par d'habiles
registrations, quelques-uns des plus beaux
timbres de l'instrument : la flûte de pieds, la
trompette du récit. Puis la fantaisie tripartite
en sol majeur dont l'imposant «Grave
central, à cinq voix, s 'oppose aux gracieu-
ses arabesques sonores des autres
mouvements. Pour terminer, une brillante
œuvre de jeunesse: le «Prélude et Fugue
en ré majeur» où l'on retrouve d'abord le
style de grande improvisation de la célèbre
« Toccata en ré mineur» ; alors que la
Fugue, avec son motif à répétitions, est
Tune des plus claires, les plus optimistes
qui soient.

Longuement applaudi par un assez nom-
breux auditoire - une salle comble eût
mieux convenu en l'occurrence - A. Luy
joua encore hors programme le Choral en
trio «Herr Jésu Christ». 1 dp M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 29 novembre. Pinero

Enrique , fils de Juan-Antonio , cuisinier , Bou-
dry, et de Marie-Rosa, née Caetano ; Moser,
Caroline, fille de Denis-Willy, poseur de tapis,
Neuchâtel , et de Marianne-Elisabeth , née
Toletti.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
29 novembre. Jordan , Bernard-Jacques-Max,
directeur, Neuchâtel , et von Siebenthal ,
Marie-Luce-Isabelle, Lausanne en fait et en
droit.

DÉCÈS. - 24 novembre. Quadri née Mohler,
Marie-Henriette, née en 1896, ménagère, Neu-
châtel , veuve de Quadri , Francis-Alexis. 28.
Meister née Riieggsegger, Leni , née en 1923,
ouvrière, Neuchâtel , épouse de Meister,
Robert.

DOUBLE POSSIBILITÉ DE GAIN
À LA LOTERIE ROMANDE

Pour marquer la fin de l'année par un feu
d'artifice, la Loterie romande organise un tira-
ge exceptionnel le 3 décembre à Estavayer-
le-Lac, avec double possibilité de gain. En effet,
même si l'on ne gagne pas soi-même, il est
réconfortant de penser que l'on aide aussi des
déshérités puisque les bénéfices de la Loterie
romande sont distribués à des œuvres d'entrai-
de et d'utilité publique. Mais il n 'est pas dit que
le sort ne vous sera pas favorable. Avec une
double chance , qui sait? Prenez vite vos bil-
lets !

Sonia et Philippe
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Yves
le 30 novembre 1977

Monsieur et Madame BODINGER

Maternité Belleroche 14
de Landeyeux Neuchâtel

057808 N

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

Jeudi, vendredi et samedi à 20 h, dimanche
è 9 h 30. culte.
Réunions avec Monsieur

Louis Pont
de la Porte-Ouverte

Invitation cordiale par l'Eglise évangélique
de Peseux, rue du Lac 10. 057301 T

4me anniversaire SE
Tirage de la loterie (30.11.77)

1. PELLEGRINI Marie-Louise,
Cortaillod
1 congélateur-armoire 50 I Satrap

2. SIEGRIST Walter, Neuchâtel
1 appareil photo Beroquick

3. BAUDIN Daniel, Peseux
1 Satrap Lady avec pied

4. JAUSLIN Jean-Frédéric, Auvernier
1 montre Betina

5. VERMOT Isabelle,
La Chaux-de-Fonds
1 fer à repasser Satrap

6. SCHENK Marguerite, Neuchâtel
1 bon chaussures

7/8/9. RECORDON Claude, Neuchâtel
WEBER Nathalie, Neuchâtel
KORDÉ Catherine, Auvernier
1 four à raclette Satrap

10. ROULIN Yves, Les Verrières
1 litre de Martini

Super-Centre
Portes-Rouges , , „.
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Notre poissonnier
vous propose...

Cabillaud cOtier
Fr. 8,50 le kg

Huîtres portugaises
Fr. 4,50 la dz

I 058137 f l

Actions
diSCOUnt viande fraîche
(2 kg min.) |

• Steak
de boeuf * 2220

• Gigot
d'agneau JO90

• Salami
MilanettoJ280
pièces 400-1200 g

Super-Centre
Portes-Rouges
+ Centre Coop Fleurier O^T

Jeudi 1er décembre

RÉOUVERTURE
Restaurant du Jura

Apéritif offert de 17 à 19 heures
056240 T

Chapelle de l'Espoir, Evole 59,

J.-L. JAYET
. évangéliste à Vichy

,, du jeudi 1°' au dimanche 4 décembre
chaque soir à 20 h. Invitation cordiale.
Assemblée de Dieu, Neuchâtel.

056234 T

lmS«En |
I Wm H exc'usivité:
1 Pulls «Horse-Guard»
L____ _̂_^̂ ^_^̂ ^̂ ^ 057172 R

^

J.l.v.!u.« r.- „y WS 
Ce soir, 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

match au loto
Chorale «Echo du Sapin»

057793 T

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

§ 

Ce soir, à 20 h 15,
conférence publique

et gratuite
nn organisée par
l il le parti socialiste

Jean Jaurès
par Henri Guillemin

à l'Ailla de l'Université OSOIOO T

OFFRES SPÉCIALES
Mandarines
«SATSUMAS»
sans pépins *%
le filet de 2 kg £ mwmm

Clémentines „ eole kilo 1 60

058136 T

! Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
1 \

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous soulagerai.

Monsieur Ernest Monnier , à Loveresse ;
Madame et Monsieur Alain Jacolet-Monnier et leurs enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur Gérard Schmidt-Monnier et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur François Monnier et Mademoiselle Nicole Conus, à Moutier;
Monsieur Jean-Jacques Monnier et Mademoiselle Muriel Tolck , à Moutier;
Mademoiselle Gisèle Monnier et son fiancé Jean-Daniel , à Neuchâtel ;
Monsieur Karl Heyer , à Perrefitte ,
ainsi que les familles Heyer, Moser, Monnier , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Betty MONNIER
née HEYER

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, survenu dans sa 58mc année.

Loveresse, le 30 novembre 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 3 décembre, à 13 h 35, au cimetière de
Chalière, à Moutier. 058269 M

/Un temps à parapluies\

mw0Slw¦fcrggT/ mdèsfl Vo,re

^Ip̂ iedermann
l l|<5̂ Hfct  ̂ Rue du Bassin,

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un anticyclone s'étend des îles britanni-
ques à la mer Noire et une dépression de
l'Espagne à la Méditerranée centrale. En
altitude , un faible courant du sud entraine
de l'air maritime plus doux vers les Alpes.

. Pour toute |a Suisse: stratu s en plaine au
nord dés Alpes, ailleurs et au-dessus du
stratus, nébulosité changeante , risque de ;

faibles chutes de neige isolées. Températu-
re comprise entre -2 et -8 la nuit et voisine
de 0 l'après-midi .

Evolution pour vendredi et samedi : au
nord : stratus en plaine, ensoleillé au-
dessus. Au sud: à nouveau ensoleillé.

HB£J î Observations
îp * I météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 30 novem-
bre 1977. Température : moyenne : -2,1;
min. : -2,8; max.: -1,0. Baromètre :
moyenne: 717,3. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est , faible. Etat du ciel:
couvert.

wrMrw—i Temps
EP̂  et températures
^̂ V J Europe
r-̂ ff»M et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert , -3 degrés ;
Bâle-Mulhouse: nuageux, -1; Berne: peu
nuageu x , -1; Genève-Cointrin: très
nuageux, -1; Sion : serein, 1; Locarno-
Magadino: nuageux, 4; Saentis : peu
nuageux, mer de brouillard, -5 ; Paris : peu
nuageux , -1 ; Londres : très nuageux, 4 ;
Amsterdam: très nuageux , 5; Francfort :
très nuageux , 0; Berlin: couvert , 3;
Copenhague : très nuageux , 3 ; Stockholm:
très nuageux, 1; Munich ; couvert, -6;
Innsbruck: peu nuageux , -2; Vienne:
couvert , neige, -3; Prague: couvert ,
averses de neige, -3; Moscou: peu
nuageux , -6; Budapest: couvert, -4;
Athènes : très nuageux , 18; Rome:
couvert, 17 ; Milan : couvert, 3 ; Nice : peu
nuageux , 11; Barcelone : couvert , pluie ,
11; Madrid : couvert , pluie, 5.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 429,03

La section de TACS
et l'entretien des routes

La section de Neuchâtel de l'Automobile
club de Suisse (ACS) communique:

« En marge des votations fédérales de ce
week-end, le peuple neuchâtelois aura
également à se prononcer sur un crédit
routier de 13,8 millions, accepté par le
Grand conseil en septembre dernier.

Notre vie actuelle est inconcevable sans
le trafic routier. Maiscetraficblesseettue.il
incombe à l'Etat de tout mettre en œuvre
pour diminuer les causes d'accidents. Il l'a
fait jusqu'à maintenant.

Les constats de police permettent de
repérer les lieux où les accidents se répè-
tent sur le réseau routier cantonal. On
dénombre environ 140 de ces points noirs
totalisant 630 accidents. La moyenne
annuelle d'accidents enregistrée ces trois
dernières années est de 2130 avec
630 blessés et 43 tués. De plus, notre
réseau de routes s'étend sur 435 km;
l'ensemble représente un capital d'un mil-
liard de francs environ. Pour maintenir ce
patrimoine du peuple neuchâtelois, il serait
nécessaire de dépenser environ 10 millions
de francs par an. Seule la moitié de cette
somme y est consacrée.

Hors, toute chaussée se dégrade, sous
l'effet du trafic et des conditions météoro-
logiques. La durée d'une chaussée varie
selon les cas de 5 à 20 ans, suivant la qualité
de la structure. Afin de diagnostiquer le mal
à temps, les routes sont auscultées réguliè-
rement. Ces tests font apparaître que.nos
routes principales sont dans un état satis-
faisant sur une grande partie de leur
longueur. Il faut y voir là le fruit des efforts
consentis jusqu'à maintenant par le peuple
neuchâtelois pour l'amélioration de son
réseau routier principal.

Mais la situation est moins favorable
pour les autres routes. Quelques-unes sont
dans un si mauvais état que les frais
d'entretien en deviennent prohibitifs.

Il est clair que lors de l'établissement du
programme des travaux, les critères sécuri-
té et état de la route doivent être considérés
en parallèle avec celui de l'importance du
trafic. C'est pourquoi en choisissant ces
projets, l'Etat n'a retenu que les routes
écoulant un trafic supérieur à 1000 véhicu-
les par jour.

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-NŒDERHAUSER
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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Six nouveaux chantiers

pour les trois
prochaines années...

Est-ce trop demander?
Votez

oui
le 4 décembre

à l'amélioration du réseau
routier neuchâtelois.

Groupement d'action neuchâtelois
0. Eigenmann

2016 Cortaillod
> 057182 R A

• «

Pas d'économies
«antisociales»
Les mesures d'économies ne sont
pas « antisociales ». La meilleure
preuve en est que les socialistes les
avaient acceptées, le printemps
dernier, tant au Conseil national
qu'au Conseil des Etats (unanime).

OUI
aux mesures d'économies
Comité d'action
D. Eigenmann Cortaillod

057520 R
- .

NEUCHÂTEL : avant la votation communale
sur l'augmentation des taxes d'amarrage

Samedi et dimanche, le corps électoral de
Neuchâtel mettra un terme à une vieille
histoire qui a développé ses méandres
jusqu 'au Tribunal fédéral: le maintien des
taxes actuelles ou l'augmentation des
diverses taxes d'amarrage des bateaux
dans les ports du Nid-du-Crô, de la ville et
de Serrières.

Ce n'est pas souvent que les habitants du
chef-lieu sont appelés à se rendre aux urnes
pour se prononcer sur des questions inté-
ressant la gestion communale. Les derniers
rendez-vous remontent en effet aux 11 et
12 septembre 1971, lorsque l'initiative
communale pour la protection des rives et
un contreprojet furent soumis au verdict
populaire, ainsi qu'aux 19 et 20 mai 1973,
quand le scrutin porta sur l'initiative com-
munale et un contreprojet relatifs à la
:onstruction d'une piscine couverte!

C'est donc, à la base, un référendum
ancé conjointement par le Mouvement
aopulaire pour l'environnement (MPE), la
Société des pêcheurs à la traîne et le Cercle
de la voile, qui fait que les électeurs du
chef-lieu, samedi et dimanche, devront se
prononcer sur un objet supplémentaire.

UN PEU D'HISTOIRE

En avril 1975, le Conseil général de Neu-
châtel faisait sien un arrêté proposé par le
Conseil communal et qui visait justement à
augmenter les taxes d'amarrage des
embarcations dans les trois ports précités.
C'est à la suite de ce vote, pris par 20 voix
contre huit, que le référendum fut lancé. Le
nombre de signatures obtenu fut de 3430.
Mais sur ce nombre, 329 furent annulées.

Le référendum n'ayant donc pas abouti
officiellement, ses initiateurs déposèrent
un recours devant le Conseil d'Etat. Ce der-
nier maintint la décision de l'exécutif com-
munal, à savoir que le référendum était
irrecevable.

C'est alors que les trois groupements
alertèrent le Tribunal fédéral. Celui-ci leur
donna raison dans un arrêt rendu le
9 février dernier.

La Cour suprême releva notamment dans
ses considérantes que plusieurs dizaines de
signatures avaient été annulées par excès
de formalisme. Et que, par conséquent, le
nombre de signatures valables excédait la
limite de 3144 et qu'une consultation popu-
laire devenait obligatoire.

Que faudra-t-il déposer dans l'urne
samedi ou dimanche? Un «oui»? Un
« non » ? Pour que chacun puisse peut-être
se faire une idée plus précise, rappelons les
principales prises de position qui se sont
fait jour jusqu 'à aujourd'hui.

Les auteurs du référendum, tout d'abord
Au cours d'une conférence de presse don-
née lundi soir au chef-lieu, les trois grou-
pements intéressés ont réaffirmé qu'ils
s'opposeraient à une augmentation des
taxes d'amarrage. Pour eux, il s'agit
d'abandonner la fausse image que l'on se
fait des sports nautiques, pratiqués jadis , il
est vrai, par quelques privilégiés seule-
ment. Actuellement, mis à part les pêcheurs
qui ne sont pas tellement fortunés non plus,
les possesseurs de petits bateaux sont des
retraités ou des jeunes, adeptes de la voile.

Le MPE, la Société des pêcheurs à la traî-
ne et le Cercle de la voile soutiennent que
c'est principalement cette catégorie de la

TABLEAU COMPARATIF DES TAXES PAYÉES DANS DIVERS PORTS 
Emplacement

Port à terre pour Plan d'eau Observations
dériveur

Catégorie I Catégorie II Catégorie lll Catégorie IV Grosses unités
9 m2 jusqu'à de 11 à de 16 à dé plus jusqu'à

10 m2 15 m2 20 m2 de 20 m2 33 m2 37 m2 60 m2

Neuchâtel
Taxes actuelles* 60.- 65.- 100.- 150.- 200.- 325.- 325.- 325.-
Taxes proposées 72.- 110.- 210.- 320.- 440.- 726.- 814.- 1.320.-
Auvernier 56- 161.- 245- 322.- 392 - 476.- 560.- 700.- Taxe unique d'ins-

cription Fr. 60.-
Bevaix 140.- 200.- 300.- 400.- 500.- 660.- 740.- 1.200.-
Cudrefin -.- 288.- 360.- 420.- 504.- 648.- 840.- 1.200.- Taxe unique d'ins-

cription Fr. 100.-
Estavayer-le-Lac 90.- 230- 270- 335- 375.- -.- -.- -.- Taxe unique d'ins-

cription Fr. 40-
Le Landeron 81.- 210.- 315.- 420.- 525.- 693.- 777 - 1.260.-
Lausanne 120- 185- 250.- 310.- 420.- 525.- 745.- -.- Taxe unique d'ins-

cription Fr. 20.-

* Ces taxes sont réduites de moitié pour les pêcheurs professionnels; elles sont doublées pour les détenteurs de bateaux qui n'ont pas leur
domicile légal à Neuchâtel.
Dans la plupart des autres localités, les taxes susmentionnées sont majorées pour les détenteurs domiciliés hors de la commune.

population qui serait touchée par une
augmentation jugée excessive.

DES RECETTES DE L'ORDRE
DE 30.000 FRANCS

L'argumentation des autorités est forcé-
ment bien différente et inspirée du tableau
comparatif que nous publions ci-dessous,
Pour le Conseil communal, en cette période
d'austérité, alors qu'il s'agit de « rogner»
les budgets de chaque département, une
rentrée supplémentaire de l'ordre de
30.000 fr annuellement n'est pas à négliger,

D'autre part, le tableau indique claire-
ment que les petits propriétaires seront
ménagés et que ce sont les possesseurs de
plus grosses embarcations qui seront plus
durement touchés par l'augmentation
proposée.

Pour fixer cette augmentation d'ailleurs,
'exécutif a pris le soin d'établi ru ne série de
comparaisons, qui démontrent que dans
es autres ports les prix sont sensiblement

plus élevés pour les petits bateaux,
presqu'égaux pour les unités de moyenne
importance et bien meilleur marché pour
les grandes embarcations.

UN ARGUMENT
BIEN FRAGILE

On sait que l'argument-massue avancé
par les référendaires «un bateau n'est pas
une voiture», (mais celle-ci peut être garée
gratuitement, sur les Jeunes-Rives par
exemple) n'a pas laissé insensible une
bonne partie de la population. Est-ce à dire
que dimanche soir une majorité de « non »
se dégagera de l'urne?

C'est peut-être aller un peu vite en beso-
gne que de l'affirmer ! Et c'est surtout igno-
rer que les taxes et assurances rendues
obligatoires pour la conduite d'un véhicule
automobile sont sans commune mesure
avec celles dont il faut s'acquitter pour
pouvoir piloter un bateau sur les eaux du
lac de Neuchâtel ! J. N.

LA VIE POLITIQUE

Les radicaux de Neuchâtel:
oui à l'augmentation
des taxes d'amarrage

Le parti radical de Neuchâtel a examiné
avec attention l'arrêté du Conseil général
augmentant les.taxes d'amarrage dans les
ports de la ville, contre lequel un référen-
dum avait été lancé et qui passera en vota-
tion populaire les 3 et 4 décembre. Au vu de
la situation économique actuelle, la majora-
tion des taxes d'amarrage lui paraît encore
plus justifiée qu'en 1975. Le parti radical
rappelle que si les augmentations propo-
sées semblent élevées en pourcentages
relatifs, elles sont en fait modestes en chif-
fres absolus pour les premières catégories.
De plus, les nouvelles taxes sont inférieures
dans presque toutes les catégories à celles
perçues dans plusieurs ports neuchâtelois
ou vaudois.

Le parti radical considère en outre qu'il
est non seulement normal mais aussi équi-
table que ce soient en premier lieu les utili-
sateurs des ports qui aient à supporter une
partie de la charge financière. Une partie
seulement puisque la couverture des
dépenses d'exploitation et des amortisse-
ments ne sera que de 80 %, le reste étant
couvert par l'ensemble des contribuables.

Enfin, le parti radical relève qu'il est tout
de même étrange d'entendre le MPE parler
de 30.000 fr comme d'une économie « pas
bien grande» alors que la ville, qui doit
comprimer ses dépenses à l'extrême, a un
déficit prévu à 4,4 millions de fr pour 1978
et que le conseiller communal MPE est
directeur des finanças! Pour toutes ces
raisons, les radicaux de Neuchâtel recom-
mandent à tous d'accepter l'arrêté du
Conseil général ainsi que l'avait fait le
groupe radical du Conseil général.

Une route sans issue et soudain, un mur...
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier à l'hôtel de ville sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier.

Désirant se rendre à.Rochefort en voiture,
A.S., qui était accompagné d'une passagè-
re, se trompa de chemin et se trouva
soudain sur une route 'sans issue ce qui
l'obligeait de revenir en arrière. Comme il
faisait déjà sombre, il alluma ses feux de
croisement et, parce qu'il circulait à une
vitesse non adaptée dans un tel endroit, il
ne vit que trop tard un virage. Sa voiture
emboutit un mur de plein fouet. La passa-
gère fut assez sérieusement blessée par le
choc et on ne peut actuellement encore se
prononcer sur la gravité des blessures, une
intervention de chirurgie esthétique devant
encore être pratiquée. Le tribunal n'a pas
retenu les lésions corporelles , aucune
plainte n'ayant été déposée mais il a
condamné A.S. pour perte de maîtrise et
vitesse exagérée à 200 fr. d'amende,
amende qui sera radiée dans deux ans et à
130 fr. de frais.

D.P. met bien peu d'empressement à
payer la pension alimentaire qu'il doit à sa
femme, reconnue par une convention
matrimoniale. Il a déjà pour plus de
4000 francs de retard, ce qui lui vaut une
condamnation de deux mois de prison avec
sursis pendant deux ans et 50 fr. de frais.

BROUILLES DE PALIER...

Quand un ménage vit continuellement
sur pied de guerre avec une locataire du
même immeuble, cela se termine généra-
lement devant un tribunal. C'est le cas de H.
et E. C, contre lesquels une plainte pénale a
été déposée par M"10 M. Patterson. Cette
plainte sera néanmoins retirée, les préve-
nus acceptant de payer la vingtaine de
francs exigés par la plaignante. C.N. ne se

présente pas à l'audience où elle doit
répondre des suites d'une collision avec le
véhicule de M.-L. R. Celle-ci se rendait en
voiture d'Auvernier à Colombier où elle
possède un jardin, mais en voulant obliquer
sur sa droite, son véhicule entra en collision
avec celui de C.N. Une troisième voiture
régulièrement (mais malencontreusement)
garée ne facilitait pas One bonne visibilité
de part et d'autre. Le jugement sera rendu à
huitaine.

M.B. ne jugea pas utile de retourner à un
employeur qu'il venait de quitter, du maté-
riel de documentation réservé uniquement
aux représentants. Le plaignant a récupéré
ce matériel apporté à l'audience par le
prévenu et il a retiré sa plainte. Dans l'affai-
re d'ivresse douteuse évoquée lors de la
dernière audience, le tribunal a finalement
considéré que les prises de sang effectuées
dans un hôpital présentaient suffisamment
de garanties pour ne pas être contestées.
Ne pas l'admettre reviendrait à ouvrir une
large porte à de nombreux «tricheurs » qui
ne manqueraient pas de se référer à ce
genre de précédent dangereux. L'ivresse au
volant a donc été retenue et CE. condamné
à une amende de 800 francs. Il devra en
plus payer 550 fr. de frais judiciaires. Enfin,
J.-M. M. devra payer une amende de 60 fr.
et 100 fr. de frais pour vitesse inadaptée.

UNE AFFAIRE DE VOL
ET D'ESCROQUERIE DEVANT

LE CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de district siége-
ra aujourd'hui jeudi sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de Mmo Jacque-
line Freiburghaus assumant les fonctions
de greffier. Les jurés tirés au sort seront
Mmo Hanny Favre (Areuse) et M. Jean
Henrioud (Auvernier). M. André Perret,
substitut du procureur général occupera le
siège du ministère public et on jugera le cas
de M.C., actuellement détenu pour
plusieurs chefs d'accusation, vol, escro-
querie, ivresse, etc.. Wr.

SAINT-BLAISE

Collision
par l'arrière...

Vers 17 h 50, une voiture conduite par
M. P.-A. H., de Marin, circulait sur la
2m* piste de la N 5, à Saint-Biaise, cap sur
Neuchâtel, dans une bolonne de véhicules.
A la hauteur du passage de sécurité situé
peu avant l'immeuble Bachelin 15, ce
conducteur n'a pu s'arrêter derrière le véhi-
cule le précédant, conduit par M. C.-A. P.,
de Neuchâtel, qui était à l'arrêt devant ce
passage afin de laisser traverser un piéton.
Dégâts.

Perspectives et appel unanime à la solidarité
Débat à Neuchâtel sur l'aide â la construction (VI)

Ce débat sur l'aide à la construction per
mettra-t-il au souverain de se prononcer ce
week-end en connaissance de cause? (Voii
la « FAN » du 28 novembre).

• PERSPECTIVES À HAUTERIVE

MM. André Gerber, directeur des travau»
publics, et Léon Tardin, ont exposé les
perspectives d'Hauterive en remettant une
documentation complète sur les prospecti-
ves financières (1976- 1980) et un program-
me multiannuel (1976-1984) :
- Chez nous, à condition que les finances

le permettent, les projets d'utilité publique
ne manquent pas...

L'autre jour, les représentants de l'Etat,
des entrepreneurs et du syndicat FOBB ont
été attentifs aux paroles de M. Gerber. Les
autorités envisagent l'étude de la réfection
de la place du village et de bâtiments com-
munaux, la modernisation des services
industriels (280.000 fr) :
- De1976 à 1984, nous envisageons sept

millions d'investissements. En une dizaine
d'années, nous avons investi huit millions
de fr. tout en participant à la construction de
deux importants bâtiments : poste et
cantonnement militaire...

Ici également, on tient à entretenir le
patrimoine communal et à améliorer les
infrastructures en misant sur l'avenir:
- Nous avons aussi un projet à cœur: un

tunnel pour rejoindre le haut du village et
améliorer la sécurité du trafic routier (un à
deux millions) mais nous comptons au
préalable étudier la question et informer
largement les administrés...

• APPEL A LA SOLIDARITÉ

Lors de la discussion, M. François Beljear
(Saint-Biaise) a exprimé le souhait que les
entreprises de la construction fassent preu
ve de solidarité en choisissant leurs four-
nisseurs au sein du commerce neuchâte-
lois :
- Il s'agit aussi d'aider d'autres secteurs

y compris artisanaux. Nous comprenons
les préoccupations globales de l'Etat mais
nous ne voulons pas qu'il intervienne troc
souvent auprès des communes. A Saint-
Biaise, notre principale préoccupation est
de gérer la dette et d'assainir les finances
avant d'aller plus loin...

• LA PAROLE À CORTAILLOD

Le conseiller communal Marcel Bays a
fait preuve de réalisme :
- Aider la construction, c'est bien mais

comment faire pour trouver les moyens
financiers nécessaires? Nous subissons un
déficit budgétaire de 800.000 f r. ; l'Etat nous
impose de lourdes charges. Nous comp-
tons revoir la question pour réduire le défi-
cit tout en proposant une revision raison-
nable de l'échelle fiscale...

En deux ans, le village a consacré
400.000 fr. à l'entretien de son important
réseau routier. Il prévoit maintenant la créa-
tion d'une nouvelle zone industrielle desti-
née à accueillir des petites industries car fait
réjouissant, les autorités ont déjà été
saisies de plusieurs demandes:
- En collaboration avec Boudry et

Bevaix, nous envisageons aussi la création
d'un centre sportif régional. Nous désirons
aménager les rives, rénover des bâtiments
publics, améliorer des chemins forestiers
ainsi que les services industriels...

• PENSER À L'AVENIR
M. Jean-François Krebs, directeur de la

Banque cantonale neuchâteloise, s'est
penché sur l'avenir:
- Les grands principes économiques

sont beau en théorie mais la pratique prou-

ve qu'ils ne fonctionnent jamais d'après les
prévisions. Les communes ont raison de
refuser de s'endetter lourdement. De 1972 à
1974, leurs emprunts s'élevaient à 55 mil-
lions de fr., ce chiffre étant tombé à 41 mil-
lions en 1976... . . .  

La BCN s'efforce de faire baisser les taux
hypothécaires et elle est prête à discuter
avec les communes qui souhaitent entre*
prendre des réalisations en leur accordant
le maximum d'avantages :
- Face à la concurrence des grandes

banques privées, les demandes sont plutôt
rares et nous devons plutôt solliciter. La
banque cantonale est disponible pour
informer, conseiller, accorder des
emprunts, contribuer à la relance économi-
que du canton en tenant compte des
besoins... J. P.

(A suivre)

Vue du débat à la villa Lardy. (Avipress — J.-P. Baillod)

Quand 1 % de la population d'une ville médite
transcendantalement, le taux de criminalité diminue...

Une conférence donnée à l'Aula de l'université

L'Au la de l'université était plus
qu'honorablement remplie d'au-
diteurs, mardi soir, à l'occa-
sion d'une conférence transcen-
dantale organisée par le Centre
du Plan mondial de Neuchâtel et
présentée par quatre gouver-
neurs de l'Age de l'Illumination.
Mais tous ces noms ont peut-être
l'air un peu prétentieux ou
incongrus aux néophytes... De
quoi s 'agit-il donc?

La Méditation transcendentale
- couramment abrégée MT-est
une technique simple pour se
relaxer et explorer systémati-
quement la conscience.
- Le méditant est conforta-

blement assis dans un fauteuil,
les yeux fermés; il ne fait aucun
effort, n'ayant pas à se concen-
trer ou à entrer en contempla-
tion. Chacun peut donc insérer la
MT dans sa vie quotidienne
(deux fois 15 à 20 min. par jour)
quelles que soient ses croyan-
ces, uniquement pour son béné-
fice personnel. C'est ainsi que
M"" Sophie Tochon, responsa-
ble du centre de Neuchâtel, a
présenté la technique de la MT,
mardi soir.

Quant aux centres établis un
peu partout dans le monde, ils
servent d'étais au Plan mondial
qui fut créé en 1972 par Maharishi
Mahesh ; ce plan sert à faire
connaître la MT partout, car
selon ce yogi, tous les individus
doivent se libérer d'abord de
leurs conflits internes pour que
disparaissent les conflits so-
ciaux, ceux qui naissent entre
les hommes, leurs gouverne-
ments et aboutissent aux gran-
des guerres:

A la fin de Tannée 1974, des
statistiques ont révélé que dans
200 villes dans lesquelles 1 % de
la population pratiquait réguliè-
rement la MT, le taux de la crimi-
nalité et celui des accidents de la
circulation entre autres dimi-
nuaient. Quand Mahesh apprit
cela, il inaugura au début de
1975, l'Aube de l'Age de l'Illumi-
nation et une année plus tard : le
Gouvernement mondial de l'Age
de Tllumination. Mais ce
gouvernement-là n'a rien à voir
avec un gouvernement politi-
que; il nomme uniquement celui
de la conscience individuelle.
Les personnes formées pour

enseigner la MT sont de ce fait
des gouverneurs de l'Age de
l'Illumination.

LE PLAN MONDIAL

Le plan mondial repose sur le
concept de Mahesh d'une paix
mondiale pour l'humanité. Idée
follement utopique ? Pour quelle
raison les hommes, après avoir
fait des guerres avec tant de faci-
lité, n'œuvreraient-ils pas main-
tenant en faveur de la paix ? Le
positif après le négatif... Les
deux existent en fin de compte !

Pour sa part, Mahesh répond à
la question de savoir pourquoi la
paix mondiale n 'a pas été instau-
rée plus tôt, que d'une part le
moment n'était pas venu, que
l'humanité devait faire ses expé-
riences, apprendre à maîtriser la
matière par des découvertes
scientifiques pour se diriger
ensuite vers des recherches plus
spirituelles. Et, d'autre part,
même si le moyen d'établir la
paix sur le plan mondial existait,
il n'avait jamais pu être diffusé
aux quatre coins du monde,
comme il peut l'être actuelle-

ment grâce aux média, trans-
ports, etc.

L'INTELLIGENCE
CRÉA TRICE

La MT est l'aspect pratique de
l'Intelligence créatrice. Cette
intelligence n'est pas celle que
Ton associe généralement à
l'intellect, mais elle définit un
état extrêmement pur qui est la
source de toute activité, de toute
possibilité, qui est aussi un étal
de silence, de moindre excita-
tion.

Quand une personne médite,
elle se repose deux fois plus que
lorsqu'elle dort. En outre, elle se
débarrasse de ses « stress » et de
ses angoisses.

Concernant l'angoisse, l'un
des gouverneurs en a très bien
expliqué le mécanisme:
- Nous sommes tous affectés

par autrui et, en retour, nous
affectons les autres, dit-il. De
plus, si deux personnes se
rencontrent et que toutes deux
demandent, au lieu de donner, il
n'y a pas d'échange.

En outre, comme nous vivons

tournés vers l'extérieur puisque
nous l'appréhendons avec nos
cinq sens, la vie est, par consé-
quent, ce que nous ressentons.
Et nous voudrions sentir la stabi-
lité. Hélas, la nature intrinsèque
de l'extérieur n'est justement
pas stable; elle évolue sans
cesse. C'est donc de notre
sentiment d'instabilité, d'insécu-
rité que naissent les angoisses.

En revanche, si cet « exté-
rieur», c'est-à-dire notre envi-
ronnement, nous donne une
satisfaction, nous allons nous
accrocher à cette satisfaction-là
et ne pas vouloir qu'elle change;
envers la personne que nous
aimons, nous allons devenir
possessifs, jaloux, esclaves de
cette jalousie. Cependant, si
nous nous tournons vers l'Intel-
ligence créatrice, nous allons
devenir libres face à l'environ-
nement et, à ce moment-là
seulement, l'apprécier et l'aimer
pour ce qu 'il est.

Il y a dans cette idée une telle
lueur salvatrice - en quelque
sorte une porte de sortie - qu'il
vaut la peine d'y réfléchir deux
fois plutôt qu 'une... Q g

i T O U RDE
VILLE

ETN: portes ouvertes
• BEAUCOUP de monde samedi der-

nier à la journée des portes ouvertes de
l'Ecole technique de Neuchâtel, logée
depuis le mois d'août dans les
nouveaux locaux du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral, à la
Maladière.

Tous les ateliers étaient ouverts et les
apprentis mécaniciens, électriciens,
électroniciens, en télécommunications
ou ceux des industries - le nouveau
secteur de l'ETN - pouvaient répondre
aux questions des visiteurs, tandis que
le circuit des locaux était conduit et
commenté par des représentants de la
direction et du corps enseignant.

De l'avis unanime, l'ETN se trouve
remarquablement bien dans les
nouveaux bâtiments. Tous les éléments
sont réunis pour un excellent ensei-
gnement aux élèves de cette école
professionnelle.

Près d'un demi-siècle sur la ligne 5
• UN employé des TN, M. Edmond

Barbier, qui totalise 47 ans comme
conducteur-contrôleur sur la ligne 5
du bord du lac, a fait l'objet d'une petite
fête hier soir.

En reprenant son service à 18 h 07,
place Pury, il trouva sa motrice déco-
rée; et le directeur de la compagnie,
M. Benoît, le chef du personnel M. Borel
et le sous-chef d'exploitation M. Blan-

choud lui remirent deux bouteilles de
vin assorties de quelques mots de félici-
tations et de reconnaissance.

C'est en compagnie des habitués de
cette course du soir, parmi lesquels il
compte beaucoup d'amis, que M. Bar-
bier a pris le chemin de Boudry, avant de
suivre celui qui le mènera à une retraite
amp lement méritée.

M. Barbier, un conducteur vraiment fidèle, est félicité par le directeur des TN.
(Avipress — J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Ecole secondaire
SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

NEUCHÂTEL

Exposition-vente
de travaux d'élèves

au collège de la Promenade-Sud
Jeudi 1er décembre de 1700 à 1900
Vendredi 2 décembre de 1400 à 2200
Samedi 3 décembre de 0900 à 1800

ENTRÉE LIBRE
057177Z

GRAND MARCHÉ DE VOLAILLES FRAÎCHES DE FRANCE
Nous vous rappelons que ce marché est ouvert toutes les semaines et nous vous garantissons toujours la même qualité aux meilleurs prix
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A louer en bordure de forêt, dans
immeuble neuf à Hauterive, pour le
1er avril 1978

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

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

053479 G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer
à Colombier
dès le
24 décembre 1977

appartement
de 9 pièces
Location mensuel-
le: Fr. 1500.—.
Faire offres sous
chiffres HS 2609
au bureau du
journal. 057939 G

A louer au Val-de-Ruz, LE PÀQUIER,
à 2 minutes des Bugnenets,

appartement 1 yz pièce
tout confort. Week-end ou à l'année.

Téléphoner au 24 01 51. 055719 G

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

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

055128 H

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

1 appartement meublé
de 4 chambres

(dont 1 chambre à coucher et
2 chambres d'enfants), pour le
1er 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

SECD
A louer,
rue de l'Ecluse 61,
appartement
de 3 pièces
tout confort, avec
balcon, tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter : GECO
S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46.

055720 G

EECD

A louer à Boudry libre
immédiatement ou
pour date à convenir

3Vz pièces
avec confort, cuisine
agencée, coin à
manger, grand hall,
balcon, etc.
Fr. 420.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
ou 42 43 87. 057938 G

A louer pour date
à convenir au
Landeron

GRAND
STUDIO
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C, poutres
apparentes, etc..

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.057937 G

Baux à loyer
au bureau du tournai

On cherche
local
pour mécanique
auto 150/200 m2.

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

A louer à l'ouest de
Neuchâtel

20 bureaux
Agencement soi-
gné,
standard téléphoni-
que à disposition.
Fr. 4000.— par
mois.

Faire offres sous
chiffres GR 2608 au
bureau du journal.

057941 G

A louer à Peseux

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

Tél. 24 59 59. 057940 G

i Hôtel-restaurant
A vendre ou à louer (directement du
propriétaire)
HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT DE
CHAILLY-SUR-CLARENS (VD)
65 lits, brasserie 70 places, restau-
rant 70 places, salle de conférence
20 places , terrasse 50 places. Jeux de
quilles, grand parking. Excellente
situation. Calme, verdure. Construc-
tion 1972.
Entièrement équipé. Disponible :
28 décembre 1977 ou à convenir.

S'adresser à : M. Ernest ROCH,
ch. des Crêtes 17, 1815 Clarens.
Tél. (021) 61 52 94. 0580151

Office des poursuites de Boudry .-

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

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

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

057690 I

MAISON
Nous cherchons à acheter maison au
centre de Neuchâtel.

Faire offres complètes avec prix à
case postale 1685,
2300 La Chaux-de-Fonds 3. ossooi i

A vendre
à Saint-Biaise

VILLA
neuve 3 Vz pièces
plus grand living,
2 salles d'eau,
garages, jardin, vue
panoramique
imprenable.

Adresser offres
écrites
à EO 2606
au bureau du
journal. 056225 1

Affaire exceptionnelle
A vendre au centre de la ville, en bloc
ou séparément,

studios meublés
Loyer garanti pendant 2 ans.
Fr. 38.000 et Fr. 40.000 le studio.
Rapport 9,5 à 11 % - Hypothèques à
disposition.

Ecrire à case postale 55,
2301 La Chaux-de-Fonds. 058004 1

Verbier
ou Bruson
On achète chalet
ou appartement,
confort, 70 à 100 m2

habitables, accès
voiture hiver. Préci-
ser prix et situation.

Ecrire sous -chiffres
PQ 357.987 à Publi-
citas,
1002 Lausanne.

058029 I

Pour cause de départ, à vendre à Cernier,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
de 121 m2, tout confort,
tapis tendus, cuisine habitable, 2 salles d'eau, balcon
loggia.

Pour tous renseignements : tél. (038) 57 14 15. '
057983 I

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
057230 E

A louer à Bôle pour date à convenir, beaux

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

appartement de 3 pièces
Fr. 374.— + charges.

Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

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

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

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

A louer immédiatement
avec loyer gratuit
Jusqu'au 31 janvier 1978

NEUCHÂTEL-VILLE sud-est, APPAR-
TEMENTS de 3 chambres avec tout
confort et balcon. Loyer Fr. 350.—
+ charges.

NEUCHÂTEL-VILLE, nord-ouest,
LOCAUX-BUREAUX-ATELIERS:
Loyer Fr. 400.— + charges.

NEUCHÂTEL-VILLE, quartier est,
STUDIO-ATELIER au rez-de-chaus-
sée de 30 m2 avec lavabos et W.-C.
Loyer Fr. 180.— + charges.

NEUCHÂTEL-VILLE, plein centre,
APPARTEMENT de 3 chambres avec
confort et balcori. Fr. 360.—

Case postale 984, Neuchâtel 1.
057802 G

A louer à 2 minutes
du centre, pour le
1er janvier ou date
à convenir,

appartement
3-4 pièces (100 m2)
bains, 2 W.-C. sépa-
rés, grande cuisine,
balcon, cave, dans
immeuble avec
ascenseur.
Loyer Fr. 620.—
+ charges.
Tél. 41 34 21.055718 G

A LOUER
ROCHER 36

très joli
studio
Loyer mensuel
Fr. 223.—
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter :
Mmo Jost concierge
tél. 24 12 93.

Pour traiter :
Banque PIGUET &
Cie Yverdon
Service
des Gérances,
tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42.

058016 G

Vy-d'Eîra 67
HLM 3 pièces, confort. Loyer
mensuel 226 fr. + charges. Libre
24 janvier 1978 ou date à convenir.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3,
2m" étage, tél. 211111, interne 256.

056716 G

A vendre
au Landeron

terrains
pour villas
Fr. 70.— le m2.

Faire offres sous
chiffres JV 2611 au
bureau du journal.

057934 I

â |
A VENDRE

café-restaurant
de moyenne importance

ï situé dans localité du canton de Neu-
châtel.

i L'immeuble comprend une salle à
boire, une salle à manger, 2 loge-

ci ments, chambres indépendantes,
dépendances et jardin.

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

055601 I

% mmmmmmmJ

A VENDRE:
ESSERTINES, bordure de route
cantonale Yverdon-Lausanne, grand
rural en très bon état. (Ecuries

| diverses, fourragère, importante
grange avec pont, petite remise.)
Conviendrait aussi pour dépôt.

| Fr. 95.000.—.

Au centre de SAINTE-CROIX,
immeuble avec magasin, locaux

! annexes. 3 appartements. Garage
pour 2 voitures. Fr. 180.000.—.

! CORCELLES-CONCISE, dans zone
boisée (surface 2911 m2), avec accès
direct au lac, belle propriété compre-
nant une surface habitable de
229 m2. Grandes galeries, cabines de
douche extérieures, garage, confort.
Fr. 450.000.—.

ORBE, quartier de villas, à proximité
du centre, petite maison familiale de '
5 pièces, bains. Chauffage central.
Garage. Terrain arborisé de 1412 m2.
Fr. 220.000.—.

YVERDON, quartier tranquille,
maison familiale mitoyenne.complè-
temènt rénovée, 6 chambres, cuisine
aménagée, bains. Atelier. Chauffage
à mazout. Terrain clôturé de 2053 m2: '
Fr. 270.000.—.

VALEYRES S/MONTAGNY, dans villa
de construction récente, situation
dominante, plaisant appartement,
1 grand séjour + 3 chambres à cou-
cher. Confort. Grand terrain arborisé.
Fr. 160.000.—.

YVERDON, quartier tranquille, près
du centre, villa locative de 2 appar-
tements de 4 pièces, confort +
2 chambres hautes; jardin arborisé
de 1029 m2. Fr. 395.000.—.

MÉZERY, ferme dégagée, 6 cham-
bres, grand rural, avec 1500 m2 de
terrain + 2368 m2 parcelles à bâtir.
Fr. 300.000.—.

GRANDEVENT, situation dominante,
maison familiale neuve, grand séjour
avec coin cuisine et à manger,
3 chambres à coucher, bains, 1 grand
local, douche, cave, garage. Terrain
environ 1000 m2. Fr. 250.000.—.

LA SAGNE (Sainte-Croix) maison vil-
lageoise de 4 appartements, dont 1

! de 6 pièces avec bains, et 3 de
2 pièces. Fr. 170.000.—.

; Banque PIGUET & CIE,
service immobilier ,
1400 Yverdon.

; Tél. (024) 23 12 61 - interne 48.
058066 I

¦ i i ——-—^—J

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

APPARTEMENT DANS VILLA
5-6 pièces, rue de l'Evole.
Très belle situation, jardin, magnifi-
que vue sur le lac, confort.
Loyer mensuel Fr. 880.— + charges.
Date à convenir.

Offres sous chiffres 28-300737
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 055725 G

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurotel

PLACES 13 À LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
asar*8 ;T,DUELS, * ̂  ̂ ^COlieClli Fr. 100.— par mois
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

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
057944 G

A louer à Neuchâtel, partie ouest de la ville, dans bâti-
ment moderne, en bordure du lac, locaux à l'usage de

CABINET - ÉTDDE - BDREAUX
Surface de 185 m2 environ (éventuellement à partager).
Places de parc devant l'immeuble. Libre au 31 décembre
1977 ou pour date à convenir.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 057116G

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bupeaux, atelier, etc.. ,.... , ,
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt,̂ dè Sb m2. y-
Tous services publics ».., ¦•.
et transports à proximité immédiate.

Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 041618 G

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

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

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 057640 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à proximité de l'université,

STUDIO
cuisinière électrique, frigo, douche,
ascenseur, chauffage centra l, eau
chaude.

S'adresser :
Etude Pierre Soguel, notaire.
Môle 10, tél. 251132. 0S7801 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry,
au fbg Ph.-Suchard,

appartements de 31/2 pièces,
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 450.—
+ charges. 057541G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartements
de 4 pièces tout confort, Fr. 348.—
et 387.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

055724 G

IA  

louer rue du lac 30, Le Landeron,

beau 1 pièce
salle de bains, cuisine équipée,
balcon, dès le 24 décembre 1977.
Loyer 200 fr. + charges.
Tél. (038) 51 15 09. 050284 G

I

A Chandolin (Anniviers)
A louer pour groupes, sociétés ; J

écoles, cabane
de 50 lits

i avec tout le confort. Périodes hiver et été 1978.

S'adresser au Ski-Club de Veyras.
Tél. (027) 55 17 33 - pendant les heures des repas.
Tél. (027) 55 28 73 - idem. 058024 w

#R. 
Min

42 17 31

A louer Quai-Godet 10
garage pour motos
ou entrepôt
Fr. 35.— par mois.

057982 G
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CRÉDIT ROUTIER
3-4 DECEMBRE

Elargir les routes?
Que voilà une conception étroite

de la «relance »

Votez NON
parce qu'il y a
mieux à faire! =mri

Pour un groupe de citoyens : S
G. Stauffer, Cernier °

fjB& Le spécialiste tJKE
I meuble rustique *

j MEUBLERŒ I \
E BEROCHE jj .
Bj 15, rue du débarcadère §
R I 2024 Saint-Aubin g |
J|l| tél. 038 552315 41

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

Monsieur

Auguste MAGIMIN
père de leur collaborateur, Monsieur
Robert Magnin.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 053257 M

L'Association des lutteurs et des gymnastes
aux jeux nationaux s'est réunie à Fleurier
De notre correspondant:
L'Association cantonale neuchâ-

teloise des lutteurs et gymnastes
aux jeux nationaux a siégé samedi
dernier à Fleurier, sous la présiden-
ce de M.' Marcel Baechler.

Ces assises, qui se tenaient au
café-restaurant de la Place-d'Armes
ont été précédées d'un cours de lut-
tes pour écoliers, juniors et seniors
à la salle de gymnastique.

Divers rapports ont été présentés
à cette occasion. D'abord celui du
correspondant au «Journal des
Lutteurs », qui n'a qu'assez peu
d'abonnés, bien qu'une bonne
partie rédactionnelle des pages soit
consacrée à la Suisse romande.

Ce fut ensuite M. Henri Mottier,
responsable technique, qui parla de
la fête cantonale de lutte libre à
Panespo et, dans le même empla-
cement, du tournoi des écoliers qui
réunit quelque 150 participants.

UNE BONNE PARTICIPATION

La fêtecantonale de lutte libre, au
Locle, a connu le succès comme la
fête alpestre du Mont-de-Buttes,
qui a pu se dérouler par un temps
favorable. Il en fut de même pour la
fête alpestre de La Vue-des-Alpes et
pour le championnat romand de
lutte libre à Panespo, où près de
170 écoliers se sont retrouvés.

M. Mottier a relevé que le Val-
de-Travers faisait honneur à la lutte
puisqu'il eut des représentants
dans presque toutes les manifesta-
tions mises sur pied en Suisse
romande. Après que le caissier eut

Les participants à ce cours ont pu se rendre compte que la lutte est un sport
exigeant et très technique. (Avipress Baillod)

donné le résumé de la situation
financière de l'association,
M. Marcel Baechler souligna que
les effectifs étaient heureusement
en augmentation, ayant passé de
216 à 260 dans les diverses catégo-
ries.

CANDIDATS
AU COMITÉ ROMAND

Il fut ensuite donné connaissance
des candidats au comité romand.
Ce sont MM. Charles Gnaegi,
proposé comme président pour
trois ans, Marcel Baechler, Ernest
Grossenbacher et Kurt Wydler. Les

candidats au jury romand ont été
désignés en M. Henri Mottier, juré
de classement, André Simonin,
Firmin Kevrand, Robert Senn et
Jean Saas, jurés d'emplacement.

Pour l'année prochaine, il est
prévu le 7 mai au Locle un tournoi
de lutte suisse avec challenge de la
ville, le 14 mai une fête alpestre de
lutte suisse au Mont-de-Buttes, le
4 juin la 94me Fête romande de lutte
suisse à Chézard, en juin la fête
cantonale de lutte libre à Saint-
Sulpice et enfin le 27 août la
59me Fête cantonale de lutte suisse
et la fête alpestre à La Vue-des-
Alpes.

On prévoit des rentrées fiscales
supérieures à celles de cette année

A fleurier pour l'an prochain

De notre correspondant:
Pour l'année prochaine , la commune de

Fleurier prévoit que les rentrées fiscales
seront quel que peu supérieures à celles de
l'année en cours.

Selon les calculs effectués par le dépar-
tement cantonal des finances, il est plau-
sible d'évaluer que la fortune imposable
sera de 87.600.000 fr , accusant une
augmentation de 1.300.000 fr et que le
total des revenus atteindra 42.200.000 fr ,
soit une plus-value de 400.000 francs.

IMPÔT SUR LA FORTUNE

On a estimé que l'impôt sur la fortune,
au taux de trois pour mille, atteindrait
globalement 263.000 fr. et l'impôt sur
les revenus 2.600.000 fr de montant , et
2.863.000 fr pour les personnes physi-
ques. Il a quand même été déduit
60.000 fr en raison d'imprévus et d'une
diminution de la population.

Les personnes mora les taxées au 85 %
de l'impôt cantonal devraient procurer
une recette nette de 200.000 francs. De ce
point de vue, ces recettes sont moins
réjouissantes. Car , il est notoire qu'en
général , et bien que le marché de l'emploi
se soit amélioré , certaines entreprises ont
à faire fa ce à des difficultés diverses, qui
ont une incidence négative sur les marges
bénéficiaires.

En revanche, en ce qui concerne les
personnes physi ques , le marché du travail
s'est notoirement stabilisé et le chômage a
fortement régressé. On pense que, fina-
lement, les impôts laisseront tomber une
somme de 2.992.000 fr dans l'escarcelle
communale.

Il a été supputé que les taxes sur les
véhicules à moteur et les cycles rapporte-
ront 72.000 fr à la commune, celles
d'exemption du service du feu 41.000 fr ,
la taxe sur les chiens 4500 fr , celle sur les
spectacles 12.000 fr , les taxes d'affichage
et les timbres 1700 fr , les taxes de débal-
lage, de marchés et des forains
3500 francs.

Pour les permissions tardives dans les
établissements publics, on ne pense pas
récolter plus de 300 fr et pour les matches
au loto 400 francs. Les taxes et locations
pour place de fête devraient procurer une
recette de 3000 fr et les patentes pour la
vente d'alcool 1800 francs.

La plus importante des taxes, avec un
apport de 160.000 fr , est celle de l'épura-
tion des eaux. Mais la charg e communale
au syndicat d'épuration des eaux sera de
110.000 fr pour les intérêts et les amortis-
sements et de 65.000 fr aux frais d'exploi-
tation des stations.

En résumé, c'est une somme nette de
300.000 fr que devraient rapporter les

Camp de ski autogéré

(sp) La commission scolaire de l'école
primaire de Fleurier a décidé de renoncer
à la collaboration du service «Jeunesse et
Sports » pour organiser son camp de ski
1978. On en revient donc à l'ancienne
formule de l'autogestion. De plus, elle ne
mettra sur pied qu 'un camp à l'intention
des skieurs alpins et des skieurs de fond.
Pour ce faire, elle a loué des locaux à
Grindelwald du 27 février au 4 mars.

taxes, 1 année prochaine, à la commune
de Fleurier , ce qui marque une augmenta-
tion de quelque 85.000 fr sur ce qui avait
été prévu pour l'année qui va finir.

La Commune de Travers
a reçu ses nouveaux citoyens

Vendredi , les autorités communales de
Travers avaient convié les citoyens attei-
gnant cette année leur majorité à un
souper au café du Pont. Seize jeunes gens
et jeunes filles , dont une dame, ont
répondu à cette invitation et se sont
retrouvés autour des caquelons à fondue,
qui comme chacun le sait sont propres à
créer la bonne humeur.

UN DISCOURS «PLÉBISCITÉ »
C'est justement dans la gaieté que ces

nouveaux électeurs ont utilisé leurs droits
civiques pour demander le discours du
président de commune, M. Pierre Wyss.
Là n 'était pas son intention, mais le prési-
dent de l'exécutif s'est plié de bonne grâce
à la volonté populaire. M. P. Wyss a
notamment demandé plus de participa-
tion de la part des jeunes, qui semblent de
plus en plus manquer d'intérêts pour la
chose publique.

Pour les courses scolaires
(sp) La collecte organisée lors de l'exposi-
tion de peinture Fernand Vaucher, a rap-
porté une somme de 381 fr qui a été
versée en faveur des courses scolaires.

SAINT-SULPICE

Fin de la première étape
(sp) Les travaux d'épuration des eaux,
à Saint-Sulpice, commencés il y a
plusieurs mois et confiés à une entre-
prise de Fleurier et à une autre du
Vignoble, sont maintenant arrêtés en
raison de la saison hivernale. Ces
travaux sont terminés entre le pont de
la Roche et le vieux pont de Saint-
Sulpice. Ils ont été effectués confor-
mément à l'horaire.

L'année prochaine, ils reprendront
depuis la poste jusqu'à La Doux et,
près de la poste, une petite station de
relevage sera érigée.

Pourqu oi pas de confrontation directe?
Rencontres et discussions pourraient
résoudre bien des problèmes et rendre les
autorités plus attentives aux aspirations
de la nouvelle génération.

C'est M. Jean-Bernard Beck qui , au
nom de ses camarades, a remercié la
commune. Puis, la soirée s'est terminée
dans une ambiance chaleureuse, contrai-
rement au temps qui attendait les convi-
ves à leur sortie de l'établissement.

Camp de ski autonome
(sp) Présidée par M. Francis Tuller , la
commission scolaire a décidé d'organiser
du 13 au 18 mars de l'année prochaine, un
camp de ski autonome, c'est-à-dire sans
passer par «Jeunesse et Sport ». Il aura
lieu à Bruson, en Valais, et une augmenta-
tion des subsides pour ce camp a été
demandée au Conseil communal.

Par ailleurs, comme tous les deux ans ,
le prochain 1er Mars donnera lieu à une
fête mise sur pied par la commission
scolaire avec la participation des trois
partis politiques représentés au Conseil
général.

Un départ sur les chapeaux de roues
pour la huitième Semaine campagnarde
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Aux Geneveys-sur-Coffrane

Nombreuses ont été les personnalités présentes lors de ce vernissage, avec notamment,
M. Bernani, président du CID. (Avipress - Schneider)

Depuis huit ans, à pareille époque, le
village des Geneveys-sur-Coffrane
abrite une «Semaine campagnarde»,
reflet vivant du commerce local et
régional. C'est dans l'annexe de l'hôtel
des Communes que fut donné, hier en
fin d'après-midi, le coup d'envoi d'un
comptoir qui, jusqu'à dimanche,
deviendra le lieu de rendez-vous de
toute une population.

Seize exposants, réunis sous un
même toit, présentent une gamme
variée de produits, dans une ambiance
de fête. Dégustations de grands crus,
bar, raclette apporteront de leur côté
un instant de détente bienvenu.

A ce vernissag e, on relevait la
présence de M. H. Donner, directeur
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l 'industrie; de
M. Bernani, président cantonal du
CID; et de plusieurs membres des
autorités communales.

Il appartenait à M. Laurent Baillod,
l'un des trois responsables de cette

exposition, de saluer avec sa verve
habituelle, ses hôtes et de leur faire
découvrir chaque stand. L'occasion
aussi de remercier les commerçants
qui, une fois de plus, ont accepté de
«jouer le jeu», démontrant ainsi le
dynamisme du commerce indépen-
dant.

Puis, M. Donner ajouta lui aussi une
fleur à cette gerbe, soulignant que la
Chambre neuchâteloise ne pouvait
que soutenir semblable entreprise et
toutes les initiatives privées destinées
à promouvoir l'économie d'une com-
mune ou d'une région.

Enfin, au nom des autorités,
M. Bourquin, conseiller communal,
rappela que nous avons tous besoin
les uns des autres pour survivre. « Un
village sans commerce est un village
qui dépérit».

Un vin d'honneur mit un terme
provisoire à cette manifestation, qui
ouvrit aussitôt ses portes à ses
premiers visiteurs. Ny.

I CARNET DU JOUR ]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le dernier

printemps », de Henry Brandt.
Fleurier, collège régional: 20 h , «La circula-

tion routière » (UPN).
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél . 61 10 81.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier,

11 av. de la Gare, téL 61 18 76,
télex 35.280.

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

rier tél. 61 10 21.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

CHÉZARD-SAINT-MARTIM

Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin s'est réuni sous la présidence de
M. Charles Veuve. Pour sa dernière ses-
sion de l'année, il a accepté le budget
1978 dont le déficit présumé est de
82.682 fr. 50. Nous reviendrons sur cette
réunion dans une prochaine édition.

Budget 1978
accepté

« Le comité administratif de l'hôpital du
Val-de-Ruz tient à informer la population en
général ainsi que le personnel que son
infirmière-chef, Mme A. Robert-Grandpier-
re, quittera son emploi le 28 février 1978. En
1976, lors du départ des sœurs de Saint-
Loup, Mm° Robert-Grandpierre avait
accepté cette charge, mais pour une pério-
de de deux ans seulement. Pour la rempla-
cer, le comité administratif, dans sa derniè-
re séance, a nommé un infirmier-chef en la
personne de M. Pierre-André Bueche. Agé
de 29 ans, il est marié et père d'un enfant. Il
entrera en fonction le premier mars 1978. Il
est actuellement infirmier-chef de division
du service de chirurgie hommes au CHUV, à
Lausanne, où il a acquis sa formation
professionnelle. Il a également suivi
plusieurs cours de perfectionnement
comme assistant moniteur et chef d'unité
de soins.

Le comité administratif tient à remercier
Mme Robert-Grandpierre de sa collabora-
tion durant deux ans et souhaite la bienve-
nue à M. Bueche dans ses nouvelles fonc-
tions. »

Nouvel infirmier-chef
à l'hôpital de Landeyeux CARNET OU JfJÛRl

Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Tir à air comprimé

(c) Les tireurs de Montmollin ont fourni
un gros effort pour avoir des installations
de tir à air comprimé permettant la
compétition à un haut-niveau. Elles vont
se terminer et seront certainement les plus
perfectionnées que le canton de Neuch â-
tel possédera. Éles ont été uniquement
construites à l'aide de fonds privés.

MONTMOLLIN

ARTS ET MEUBLES — TRAVERS

EXPOSITION
HUMBERT MARTINET

PEINTRE
du 3 au 18 décembre

tous les jours de 14 h à 18 h 30
I et de 19 h 30 à 21 h 30 OSTMO A

Madame Robert Oppliger-Vuillème,
aux Verrières ;

Monsieur et Madame Roland Oppliger
et leurs enfants Patrick, Olivier et
Myriam, aux Prises s/Les Bayards ;

Mademoiselle Simone Oppliger et son
fiancé, M. Raymond Solari, à Versoix ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Oppliger et leur fils Jean-Claude, à
Zurich ;

Madame et Monsieur François
Meyer-Oppliger, à Burlington (Canada) ;

Madame et Monsieur Luigi Ferlisi-
Oppliger et leurs enfants Tony et Isabelle,
à Neuchâtel ;

Les familles de feu Wilhelm Oppliger ;
Les familles de feu Jules Vuillème,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert OPPLIGER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à l'affection des
siens après une longue maladie, dans sa
74mc année.

Les Verrières, le 30 novembre 1977.

Repose en paix !

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 décembre aux Verrières.

Culte au temple, où l'on se réunira, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Croix-Blanche49,
Les Verrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057304 M

Monsieur et Madame Pierre Pellegri-
nelli-Magnin, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants à Prilly ;

Monsieur et Madame Roger Magnin-
Ruffieux, à Fleurier, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et en France ;

Monsieur et Madame Louis Magnin-
Leuba , à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Willy Magnin , à Nyon ;
Monsieur et Madame Georges Borel-

Magnin , à Fleurier;
Madame Eric Thiébaud-Magnin, à

Fleurier ;
Monsieur et Madame Robert Magnin-

Pilatti et leurs fils , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Gianni Vassali-

Magnin, à Neuchâtel;
Monsieur Marcel Magnin , à Fleurier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ali-Emile Thiébaud ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Magnin,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Auguste MAGNIN
leur cher papa, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 83me année, après
une courte maladie supportée avec
courage.

2114 Fleurier, le 29 novembre 1977.

Maintenant l'Eternel m'a donné le
repos.

Culte au temple de Fleurier où l'on se
réunira vendredi 2 décembre 1977 à
13 h 15.

L'incinération aura lieu le vendredi
2 décembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de • la famille : Monsieur
Marcel Magnin, 5, rue de la Promenade,
2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au home de Buttes,

cep. 20-1456

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
057298 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Pierre IMHOF
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Les Verrières et Monthey (VS),
novembre 1977. 0572S7 X
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La famille de

Monsieur Robert REND
remercie de tout cœur ceux qui l'ont si
chaleureusement entouré durant sa ma-
ladie.
Elle exprime sa reconnaissance émue à
tous ceux qui ont pris part à sa doulou-
reuse séparation, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages et leurs
dons.
Un merci tout spécial aux docteurs et au
personnel de l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, Sainte-Croix et Genève,
novembre 1977. 057296 x
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En avant pour décembre, le dernier mois d une
année qui en aura fait voir de toutes les couleurs

Aujourd'hui , premier décembre , on
entame le dernier mois de l'année. C'est
l'un des plus longs , qui paraît cependant
le plus court , car il est entrecoupé par les
fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre.

C'est aussi le mois le plus mystérieux ,
avec la fête de la Nativité qui , paradoxa-
lement à l'origine , n'exaltait pas les
chrétiens.

En cette douzième tranche d'un an
qui finit , nombreux sont les dictons qui
autrefois fleurissaient. Ainsi disait-on
que le six , la neige à la Saint-Nicolas
donnait du froid pour trois mois. Mais le
lendemain , « Quand saint Ambroise fait
neiger , nous sommes en grand danger
d'avoir du froid plus de huit jours »...

On affirmait aussi que «l'hiver
qu 'avant Noël on voit , on le verra enco-
re deux fois» . Est-il vrai que lorsque
l'hiver est doux , il amène un printemps
desséché et qu 'un hiver sitôt qu 'il est
trop beau , promet un été plein d'eau?
On aura l'occasion d'en faire la consta-
tation dans les mois qui vont suivre.

Et aussi nous saurons s'il est vrai que
quand il neige à la Saint-Thomas , il gèle-
ra pendant trois mois ou que si l'hiver
est comme un mouton , l'été sera comme
un lion ? Ce qui a du reste été passable-
ment infirmé au cours de l'année qui
s'enfuit...

Mais c'est surtout à Noël que l'on
faisait des prévisions sur ce qui se passe-
rait plus tard. En effet , nos ancêtres
prétendaient que « Qui se chauffe au
soleil , à Noël , le saint jour , devra brûler
du bois quand Pâques aura son tour» ;
ou encore « Qui voit à Noël les mouche-
rons, à Pâques verra les glaçons». Ce
qui contredit du reste une autre affimar-

La Saint-Nicolas ù Fleurier. (Avipress J.-P. Baillod)

tion selon laquelle si l'on prend du soleil
à Noël , Pâques nous rôtira l'orteil...

LES COUTUMES PERDUES

Sans reparler de l'arbre de Noël et de
la dame légendaire qui venait de la
Côte-aux-Fées aux Verrières récom-
penser les enfants sages et fusti ger les
méchants , il y a de nombreuses coutu-
mes qui se sont désormais perdues et qui
n'ont plus que le souvenir pour revivre.

Ainsi en est-il de ces traditions que
l'on observait dans plus d'une famille et
qui consistaient , sur le coup de minuit , à
faire fondre du plomb et à le répandre
au fond de la cuisine pour voir quelle
fi gurine il en sortirait. Cela pouvait être
signe de malheur comme de bonheur.

Et à la fin de la nuit de la Saint-Sylves-
tre , on ne voi t plus les gosses aller
souhaiter la bonne année de porte à
porte, dans l'intention de récolter quel-
ques sous ou des sucreries qui faisaient
leurs délices...

DES SUPERSTITIONS AUSSI

Les superstitions ont aussi été mon-
naie courante dans l'ancien temps.
Ainsi , si l'on se croyait ensorcelé, on
conseillait de suspendre ses vêtements à
une poutre et de les frapper avec une
branche de sureau. « Le sorcier ressenti-
ra les coups et prendra la poudre
d'escampette» .

Aujourd'hui même, Saint Eloi est le
patron des orfèvres et des bijoutiers .
C'est pourquoi , raconte-t-on , il trans-
forma la maison de campagne de Dago-
bert en un monastère.

Le quatre décembre , c'est la Sainte-
Barbe. En l'absence de son père, elle se
fit baptiser. Or , le bonhomme la livra
lui-même au bourreau et elle est deve-
nue , on ne sait pas trop pourquoi , la
patronne des artilleurs , des pompiers ,
des sapeurs et des mineurs , qui n'ont
pourtant pas la réputation d'être des...
bourreaux.

Le six décembre, c'est le jour de
Saint-Nicolas. C'était le père Noël des
pays nordiques et anglo-saxons. On
raconte qu 'il ressuscita trois enfants
assassinés qu 'un ange lui avait fait
découvrir.

Chez nous , Saint-Nicolas passait bien
inaperçu , sauf depuis l'an passé, époque
à laquelle , dans une très louable initati-
ve , les commerçants de Fleurier ont
réussi à le faire revivre, avec succès il
faut le dire...

On assure que la journée du
10 décembre est particulièrement
chargée de dangers , surtout entre six et
sept heures du matin , mais on n 'a jamais
très bien su pourquoi. Pas plus qu 'il
n 'est prouvé que le 18, «pour qu 'une
jeune fille voie en rêve son futur mari ,
elle doit enfiler une branche de peuplier
dans son bas pour la mettre ensuite sous
son lit» . C'est peut être efficace, mais
personne encore ne l'a jamais confirmé.

C'est par des problèmes plus terre à
terre que les autorités communales vont
finir cette année , puisqu 'elles établis-
sent leurs budgets qui sont sérieusement
faits mais qui souvent , avec les jours qui
passent , ne deviennent plus que des
contes de fées, comme on aime à les
croire en décembre... G. D.

Tout pour les skieurs
chez Muller-Sports

à Couvet
Muller-Sports à Couvet, tout près de la Gare RVT,

c'est d'abord un sourire qui n'a rien de commercial ; il
est sincère.

Dans son magasin fort bien agencé, Mmc Muller
reçoit en effet ces clients avec amabilité, sachant créer
l'ambiance propre aux sportifs.

Le ski de fond est ici à l'honneur. Un stock impor-
tant de fines lames aux galbes agréables attendent
l'acquéreur qui pourra avec joie s'adonner à la prome-
nade hivernale ou à la compétition. Des marques pres-
tigieuses, telles que Fischer, Skilom et le fameux ski
Track avec écailles spécialement conçu pour le
marathon, voisinent avec un grand choix d'autres

Un vaste choix de skis de fond présentés avec le sourire. (Avipress J.-P. Baillod)

marques, dans un large éventail de prix , tout en met-
tant l'accent sur la qualité du produit.

Les fixations seront montées à votre pied, qui se
sentira à l'aise dans la chaussure que ce magasin
spécialisé peut vous fournir. Skis , chaussures, bâtons
métalliques ou en bois, mais encore bien d'autres
accessoires indispensables au skieur font partie du
large assortiment de la maison Muller-Sports. On y
trouve les sous-vêtements norvégiens chauds en hiver
et frais en été, chaussettes, bonnets, pulls, tout ce qui
fait le confort du skieur moderne et permet au sportif
de mieux se concentrer sur la compétition.

La compétition , justement , c'est le domaine de
M. Muller qui a déjà participé à de nombreuses

courses où il s'est fort brillamment comporté. Un
conseiller compétent s'il en est pour le choix du ski,
des bâtons, des fixations et surtout les problèmes de
fartage, très importants dans ce domaine. Pour chaque
neige, pour chaque skieur M. Muller saura présenter le
fa rt adéquat et la façon de l'utiliser. Ici les sportifs met-
tront tous les atouts de leur côté par un choix judicieux
du matériel en bénéficiant de l'expérience d'un com-
merçant hautement spécialisé.

D'excellentes raison pour tous les amateurs de
sports d'hiver de rendre visite au magasin Muller-
Sports à Couvet où les attendent un sourire, des
conseils appréciables et un matériel de qualité dans
une gamme de prix intéressante. F. M.

jM& ÉQUIPEMENT
A% t̂t COMPLET DE SKI
mj * DE FOND

\ 1 3î
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ç0 i ¦ ¦¦¦ft ii BU SCM Electra

qsanw «mur ...portable!

Fr. 9wwiM Pas un sou de plus!

131 AIMA
PAPETERIE -S{iO>£^
PHOTO ^&QF TRAVERS

V LIBRAIRIE 3HL Tél. (038) 63 15 7 4 /

Ém\
Centre Schmutz, 2114 Fleurier.tél. 038 61 3333•••••••••••••••••

Q Testez gratuitement A
A les skis Kneissl à la Rebella Qdimanche 4 décembre!
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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 lourds, 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.

VOLVO»? §

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

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

Ah ! la Normandie! j'ai passé mon enfance là-bas... on
y respire un autre air qu'ici. Vous qui aimez la nature,
je ne vous comprends pas de rester ici d'autant plus
que vous avez des connaissances agricoles... vous
devriez vous associer avec moi... si vous avez seule-
ment cinq mille francs on pourrai t créer un élevage de
lapins angoras , avec vingt lapines et deux mâles pour
commencer, nous pourrions gagner au1 bout d'un an
deux mille francs par mois; les lapins ça se multipli
vite!»

Evidemment, c'était tentant ! L'hiver était loin,
l'été allait venir, et l'homme partit là-bas, me pressant
de prendre une décision par correspondance; il était
déjà dans l'Orne, cette Suisse normande !

Hésitant, j'en parlai au directeur qui voulut bien
m'écouter. Décidément, il était un peu comme un père
pour moi. Il ne réfléchit pas longtemps. « Ecoutez, dit-
il, nous avons vu l'homme à l'œuvre ; c'est un fainéant,
il ne fera jamais rien dans quoi que ce soit. Cependant,
vous êtes seul maître de la décision. Prenez quinze
jours de vacances et... allez-y voir!»

Avec joie je quittai l'air pollué du métro et arrivai
là-bas. L'adresse portait: Château de Blanche-Lande,
mais en fait il ne s'agissait que d'une ferme apparte-
nant au château. C'était l'été, j'avais bien sûr ma bicy-
clette que je fus heureux d'avoir pour me rendre sur
place.

Je trouvais les lieux splendides. Il y avait un
immense étang où, au crépuscule, j'entendais sauter
d'énormes carpes, tandis que seul le bruit régulier d'un
bélier montant l'eau dans un grand bassin meublait le
silence. Avec ma bécane, je prospectais les environs,
Alençon, dont j'étais séparé par la magnifi que forêt
des Egouves, le château d'O, le haras du Pin.

Il y avait de quoi m'enthousiasmer
Le maître de céans avait déjà acheté quelques

reproducteurs angoras. Le petit pécule dont je dispo-
sais permettait de doubler le nombre de reproducteurs
et je me chargeai de construire des cages dans un grand
hangar. En conclusion, j'envoyai ma démission à la
maison Gestetner.

En plus de mon travail de «buniculiculteur» je
gagnais ma nourri ture en aidant à traire les vaches
deux heures le matin et auta nt le soir.

Je disposais de deux chevaux pour labourer une
grande terre, et y plantai des choux cavali ers afin d'en
cueillir les feuilles pour les lapins. Hélas, j'avais beau
planter et replanter, les lapins sauvages broutaient
mes plants avant que ma culture ait eu le temps de
grandir. Heureusement, je pouvais faucher autant
d'herbe que nécessaire.

Je n'avais plus un liard, mais n'en avais cure, car fin
novembre m'avait dit mon associé, le premier épilage
des angoras apporterait un peu d'argent, dont j'avais
peu besoin étant nourri à la ferme.

Quand le temps fut venu de cette première récolte,
le climat avait changé; c'était la bise de novembre
hurlant au coin des toits, les génisses qui couchaient
dehors, s'abritaient derrière le mur de la ferme. En
tourbillonnant le vent pénétrait dans le hangar à ciel
ouvert où se trouvait mon élevage. Les lapins se
tenaient immobiles, recroquevillés. Pour éviter le
feutrage du poil , chaque sujet était solitaire dans une
cage. Les animaux ne pouvaient donc pas se chauffer
les uns les autres.

- C'est le moment, dit M. X. Je vais vous faire voir
comment on procède.

J'étais déjà documenté par des livres, dans lesquels
on disait: «Par temps froid n'enlever qu 'une partie du
poil , celui du dos ou du ventre, ou bien laisser quel-
ques touffes sur le corps. »

Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque je vis mon
associé serrer un lapin entre ses cuisses, les pattes en
l'air et, malgré ses protestations, le «plumer» comme
un poulet ! nu comme un ver de terre !

- Il va crever de froid! dis-je.
- Pas du tout! L'arrachage du poil provoque une

réaction qui empêche d'avoir froid. Chez ma grand-
mère, quand j'étais petit , je l'ai assez vu faire. D'ail-
leurs, d'après notre contrat , je me suis réservé la direc-
tion de l'élevage.

Les pauvres bêtes furent donc épilées ; je leur lais-
sais des touffes de poils mais le directeur les arrachait
systématiquement.

Trois jours plus tard , tous, à l'exception des sujets
trop jeunes pour être épilés, tous avaient crevé de
congestion pulmonaire.

- C'est de votre faute, dit mon associé, s'ils sont
morts c'est qu'ils étaient mal nourris!

- Si c'est comme ça, répondis-je, je m'en vais!
- Doucement, me dit l'homme... j'ai investi plus

d'argent que vous dans l'affaire, vous m'êtes redeva-
ble!

- Allez au diable, mon vieux ! C'est vous qui êtes
la cause de tout... Relisez vos livres, vous verrez ce
qu 'ils disent de l'épilage par temps froid! J'estime ne
rien vous devoi r et... je m'en vais.

- Ah bon! alors je confisque votre vélo et votre
valise!

-Faites ce que vous voudrez... je m'en fous!...
Mon vélo! plantez-vous le où je pense... vous n'êtes
même pas capable de monter dessus !

- Qui va traire les vaches ! dit cet agriculteur mar-
ron.

- Ce soir, histoire de gagner mon souper, je les
trairai encore et même demain matin, on ne peut lais-
ser ces bêtes sans leur tirer le lait, mais, dans la
journée, débrouillez-vous pour trouver un domesti-
que.

(A suivre)
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DEMENAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DAIMUSER
Tél. (038) 31 57 83. 043802 A

MACHINES
À LAVER

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

Tech m a
Tél. (038) 31 11 93. 050375B.

É
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Raccordement
jusqu'au 20 décembre
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60 055902 A
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Une nouvelle moto... et de la poisse !
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Frédy
Boand, qui était assisté de M. Gino
Canonica, substitut greffier , le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds' a
tenu, hier, une audience. Il s'est occu-
pé, le matin, de la cause D. P.-A., lequel
était renvoyé pour homicide par négli-
gence pour infraction à la LCR-OCR.

Cet automobiliste avait, le 8 juillet
dernier, coupé la route à un jeune
motocycliste qu'il n'avait pas vu arri-
ver. Le jeune homme devait décéder
des suites de ses blessures. Le juge-
ment sera rendu le 14 décembre.

Jugement à huitaine également,
dans le cas de P. M., prévenu d'infrac-
tion à la LCR-OCR, et contre qui il était
requis une amende de 80 francs. Par
ailleurs, E. H., qui purge actuellement
une peine en Suisse allemande, était
poursuivi pour violation d'une obliga-
tion d'entretien.

C'est un arriéré de pension de plus
de 10.000 f r. qu'il doit. Et ce ne sont pas
deux versements des plus modiques
qui pouvaient inciter le tribunal à la
clémence. H. passera ainsi la mauvaise
saison à l'ombre, puisqu'il a été
condamné à trois mois d'emprison-
nement et à 140 fr. de frais.

P.-A. B. était prévenu, lui, d'ivresse
au guidon, de circulation sans permis
de conduire et d'infraction à la
LCR-OCR. Le 15 août de cette année, il
achetait une moto. Un grand jour et
l'énervement aidant, tout en poursui-
vant son travail, il en oubliait de
manger.

Le soir, après avoir « descendu »
quelques rondelles de salami et un ou

deux verres de rouge, il se rendait dans
un restaurant de la région où, en
compagnie de deux amis, il évoqua
son acquisition pour laquelle, d'ail-
leurs, il n'avait pas encore le permis
adéquat. Qn fêta l'événement en
compagnie de trois tournées de café-
pomme.

UN GESTE DE TROP

Embarquant l'un des copains sur le
siège arrière, il regagna la ville. Vers
21 h 35, rue de l'Hôtel-de-Ville, il
dépassa une voiture conduite par une
connaissance. Un petit geste de la
main, puis l'on se rabat. Mais la chaus-
sée est recouverte de gravillon. C'est le
dérapage, le choc avec une auto en
stationnement, la perte de maîtrise et
la fin du parcours contre un mur.

Blessés, les deux amis sont trans-
portés en ambulance à l'hôpital où B.
subit les examens d'usage. Au sachet,
on relève 0,53 g pour mille et plus de
deux heures après l'accident, la prise
de sang plafonne à 1,52.

Ce qui était troublant, c'est que lors
de son interrogatoire, le prévenu avait
déclaré n'avoir bu qu'une petite bière
dans l'établissement public. Il y avait
manifestement une « lacune» que
combla à l'audience le jeune B., qui

parla alors des cafés-pomme. Tout
devenait alors logique.

-Vous savez, ce n'est pas la premiè-
re fois qu'un prévenu, dans ce genre
d'affaire, «diminue la quantité», ajou-
ta avec bonhommie le président. Et ces
«pommes», c'était des petites ou des
grandes?
- Des petites. Et l'avocat de B.

d'ajouter: «Elles ne sont jamais bien
grandes dans les bistrots».
- On est d'accord, il y en a rarement

au-dessus de la ligne...

UN CERTAIN DOUTE

Comme on se trouve en présence
d'une courbe ascendante manifeste, le
mandataire plaidera la libération du
chef d'accusation d'ivresse au guidon.
Mettant l'accident sur le compte de la
non connaissance de cette nouvelle
moto et de l'état de la chaussée. Le
juge admettra qu'un doute certin
existe.

Finalement, il ne retiendra que la
perte de maîtrise ainsi que l'absence
du permis nécessaire à cette catégorie
d'engin. B. s'est donc vu infliger 200 fr.
d'amende et 65 fr. de frais. Le juge n'a
pas révoqué la possibilité de radiation
dont était assortie une autre peine
d'amende. Ph. N.

Le Conseil général a siégé hier soir
Taxis, rage et un importent projet de 40 millions eu menu

Séance assez curieuse que celle tenue,
hier soir, par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, placé sous la présidence
de M. Géra rd Berger. A l'ordre du jour ,
en effet , un seul rapport de l'exécutif et
bon nombre de motions et interpellations
dont l'intérêt , souvent, était manifeste.
Ajoutons à cela , qu 'en début de réunion ,
six motions et interpellations sont venues
grossir le train. De quoi être encore bien
occupé ces prochains mois.

Le rapport du Conseil communal por-
tait sur une modification du règlement
concernant le service des taxis conces-
sionnés sur le territoire de la commune.
Nous avions présenté les raisons d'une
semblable démarche rendue nécessaire
par l'apparition récente d'une entreprise
dont les véhicules stationnent sur terrain
privé. Deux catégories d'autorisation sont
prévues.

Plusieurs conseillers généraux souhai-
teront des explications: ce règlement est-
il sans faille? Pourquoi ne pas créer une
centrale d'appels unique afin d'éviter une
concurrence effrénée; ne pourrait-on pas
remplacer dès 22 h les transports en
commun par des taxis, etc.

M. Matthey, conseiller communal, rap-
pellera tout d'abord que l'on se trouve
aujourd'hui devant une solution de type
transitoire. Que l'autorité regrette que les
compagnies ne soient pas parvenues à
mettre sur pied une association, solution
qui aurait permis d'avoir un partenaire
unique, et partant la possibilité de régler
les problèmes en suspens (centrale , trans-
ports en commun, etc.).

Par ailleurs, force est de constater qu 'il
y a trop de taxis, en été notamment, pour
le volume de population. Il est à craindre

que des entreprises en pâtissent prochai-
nement. Un contrôle des véhicules et des
chauffeurs ? La police locale s'en charge ,
mais, ajouta M. Matthey, le monde des
taxis est un monde un peu à part...

Au vote, ce rapport fut accepté à
l'unanimité. En attendant peut-être,
demain , une refonte complète et mieux
adaptée de ce règlement.

ET LA RAGE?
Une interpellation de MM. Barben (lib)

et consorts, munie de la clause d'urgence,
fut aussitôt traitée dans la foulée. Il est
vrai que le sujet ne demandait pas beau-
coup de développement et que c'était
l'occasion propice pour l'autorité de ras-
surer l'opinion publi que.

Après l'affaire de Sauvabelin , quelles
dispositions ont été prises au bois du
Petit-Château, notre mini-zoo chaux-de-
fonnier, pour se prémunir contre la rage.
M. Bringolf , conseiller communal, fut
précis et direct. Dès l'apparition de la rage
dans la région , il fut ordonné la vaccina-
tion du personnel et des principaux
animaux traditionnellement porteurs de
la terrible maladie (les renards en particu-
lier). Les contacts fu rent ensuite mainte-
nus, notamment avec le vétérinaire
cantonal qui était lui-même en relation
avec ses confrères romands.

Certes, le gros dé la vague â déferlé et
nous en sommes aujourd'hui dans une
phase plus tranquille. Mais le cas de
Sauvabelin nous démontre qu 'il faut
rester sur la défensive. C'est pourquoi il a
été pris la décision de faire vacciner toutes
les bêtes qui pourraient être en contact
avec le public. La vaccination, dont le
coût est estimé à 1300 fr. environ, se fera
ces jours. Tout est prêt.

Une interpellation de Messieurs
von Allmen et consorts, relative à l'inter-

prétation des articles du règlement géné-
ral de la ville concernant la procédure
utilisée pour les élections faites par le
Conseil général , recevra une réponse sous
forme écrite lors de la prochaine séance.

Enfin , MM. Jean-Paul Gygax et
consorts, dans une interpellation, deman-
daient des renseignements à propos de
l'implantation du «village pour la santé et
la vie ». Un projet ambitieux qui devrait
voir le jour aux Arêtes, sur les hauteurs, à
l'est de la ville. Et que nous avons eu aussi
l'occasion de présenter dans ses grandes
lignes en attendant , comme chacun , d'en
savoir davantage lors d'une séance
d'information que les promoteurs propo-
sent au législatif.

Alors, en attendant , reprenons les
quelques renseignements fournis par
M. Maurice Payot, président du Conseil
communal. Le terrain sur lequel est proje-
té l'édification de ce village est dans une
zone d'ordre disperse. Le projet définitif
n 'est pas encore achevé. Aucun bâtiment
important n 'est prévu. Dans l'immédiat,
le nombre d'emplois qui seront disponi-
bles se monte à 120 ou 150 (médecins,
enseignants, employés, etc.). La clinique
qui coiffera un peu le tout sera vraisem-
blablement reconnue par lés caisses-
maladie et partant , le village sera ouvert à
n'Importe qui. Le centre médical compte-
ra une centaine de lits, plus 400 autres
réservés à divers secteurs. Le début des
travaux? Au milieu de l'année prochaine,
si tout va bien.

Enfin , le coût de la construction : quel-
que 40 millions de francs. Un projet qui , il
faut en convenir, ne manque pas de pana-
che et deviendrait pour la ville un atout
dans le contexte de son image de marque.

Mais attendons les renseignements qui
ne tarderont pas à nous être fournis sitôt
que l'Ultime phase des études sera ache-
vée.

Le reste de la soirée s'est poursuivi sur
un rythme alerte, avec d'autres interpella-
tions et motions. Ph. N.

Les résultats
des juniors du HC

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les juniors du Hockey-club de La
Chaux-de-Fonds, engagés dans leurs
divers championnats. Elites, HCC •
Genève Servette 2-2 ; HCC - Sion 11-5;
inters, HCC - Yverdon 3-7; novices,
Moutier - HCG 5-7 ; minis B, Saint-Imier -
HCC 2-2.

Rencontre de karaté et « full contact »
(c) Ce week-end s'est déroulé, dans la
Métropole horlogère, une rencontre de
karaté et « full-contact », organisée par
l'Ecole de karaté de la ville, et qui vit la
participation, outre des Chaux-de-Fon-
niers, de clubs de Bâle, de Bienne et de
Neuchâtel.

Il s'agissait de procéder au passage des
grades et à une sélection pour l'équipe
«Shotokan Karaté International» (Suis-
se), style ou système japonais.

LES RÉSULTATS

kler, ceinture marron de la « Japan Karaté
Association ». Lé club local compte
actuellement une ceinture noire 1er dan
(ûnè fëmïfië), six ceintures marrons, huit
bleues, cinq vertes, quatre oranges,
30 jaunes et plus de 50 blanches.

Ont obtenu leur ceinture jaune (mini-
mes et adultes) ; Cristoni (Bienne) ; Lof re-
do, Lapaire et Clément (La Chaux-de-
Fonds) ; Alphonse et André Aeby, Aubry..,
(Le J^oirmontJvPaee et Jeanneret (Le-
Locle). Leur ceinture orange, Bollag et
Matthey (La Chaux-de-Fonds).

Leur ceinture verte, Serge Rœmer , de
la commission sportive skis (La Chaux-
de-Fonds) ; leur ceinture bleue, Dreier,
Girard, Frère, Hofer, Utiger et Borloz (La
Chaux-de-Fonds).

Quant à Matthey, malgré une violente
grippe, il a obtenu sa ceinture marron (La
Chaux-de-Fonds). Le sélectionné suisse
est le Chaux-de-Fonnier Moreno Win-

Etat civil
(29 novembre)

Naissances: Monnin Manouschka , fille de
Jean Pierre et de Cosetta Gianna, née Aeschli-
mann; Marina Djordje , fils de Dimitri , et de
Olga, née Robe ; Bonfi glio Giovanni Battista ,
fils de Francesco, et de Joçelyne Lise, née
Baumann.

Promesse de mariage : Meylan Denis et
Spatig, Nadia Hélène.

Décès: Boichat Alcide Ali, né le 13 novem-
bre 1905, époux de Jeanne Louise, née
Heimann ; Brandt Henri Alfred, né le 9 février
1903, veuf de Frieda , née Anderegg.

¦• LE LOCLE
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Nouvelle nonagénaire
(c) M"c Estelle Bueche, actuellement à
«La Résidence » vient de fêter le
90"" anniversaire de sa naissance. A cette
Occasion, M. René Felber , président du
Conseil cBnTmîinât, lui â rendu visité pour1
lui remettre le traditionnel cadeau et lui
transmettre les vœux et félicitations des
autorités et de la population locloise.

BROT-PLAMBOZ

Quel froid I
(c) Depuis plusieurs jours, un froid vif
s 'est installé dans la vallée. Le thermomè-
tre ne dépasse pas le zéro degré durant la
journée et la nuit, il descent aux environs
de moins dix degrés. La neige est particu-
lièrement belle pour la saison, ce qui fait
la joie des skieurs de fond qui peuvent
jouir de magnifiques pistes bien balisées
et tracées au moyen d'un engin mécani-
que.

Timbres
Pro Juventute

(c) Les élèves de la classe de Brot-Dessus
ont procédé à la traditionnelle vente des
timbres Pro Juventute. C'est une somme
de 1000 fr. qui fut ainsi récoltée pour
cette institution en faveur de la jeunesse.
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Ming+Cie: la coordination parfaite à la branche fleurie si tendre : sur les accès-
soires en porcelaine, le rideau de douche et le tapis de sécurité. Chaque pièce
- un joyau ...une idée-cadeau. Nous sommes les spécialistes en salles d'eau

confortables. 051797 A

«Onde verte»: ça
démarre gentiment

(c) Automobilistes, il faudra vous y
faire. «L'onde verte», à La Chaux-de-
Fonds, c'est pour demain... ou pres-
que. Et l'avenue Léopold-Robert,
inondée de signaux à tous ses princi-
paux carrefours, offrira enfin le visage
heureux d'une circulation sans pro-
blème. Du moins c'est ce que l'on
espère.

Les premiers essais se sont déroulés
hier pour le carrefour de la Grande-
Poste. Disons, en guise de préambule,
que ça n'a pas marché trop mal. Après
les réglages habituels des phases
lumineuses, on devrait facilement s'y
retrouver. La suite des opérations va
s'étaler sur quelques jours encore.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.
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NEUCHÂTEL 29 nov. 30 nov.
Banque nationale 620.— d 620.—d
Crédit foncier neuchât. . 745.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 370.— d 370.— d
Gardy 64.—d 64.—d
Cortaillod 1415.—d 1415.—d
Cossonay ;...... 1270.—d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 215.— 205.—d
Dubied bon 150.—d 150.—d
Ciment Portland 2215.—d 2215.—d
Interfood port 3200.— d 3200.— d
Interfood nom 600.— d 600.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1350.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 855.— d 830.— d
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 535.— d 535.— d
La Suisse-Vie ass 3700.— d 3650.— d
Zyma 805.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.30 408.— d
Charmilles port 685.— 685.—
Physique port 190.— 185.— d
Physique nom 135.— 145.—
Astra 1.16 1.17
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv -.... 1.80 1.80 d
Fin. Paris Bas 71.50 71.25 d
Schlumberger 156.50 155.50
Allumettes B 32.75 d 32.50
Elektrolux B 50.75 50.25
SKFB 23.50 23.25

BÂLE
Pirelli Internat 252.—d 252.—
Bâloise-Holding 409.—d 409.—
Ciba-Geigy port 1300.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 639.— 641.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 995.—
Sandoz port 4075.— d 4075.—
Sandoz nom 1745.— 1730.—
Sandoz bon 554.— d 553.— d
Hoffmann-L.R. cap 101000.— 100750.—
Hoffmann-L.R. jee 93500.— 93250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9400.— 9300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 717.— 719.—
Swissair port 806.— 805.—
UBS port 3250.— 1335.—
UBS nom 599.— 602.—
SBS port 417.— 419.—
SBS nom 295.— 294.—r
SBS bon 348.— 350.—
Crédit suisse port 2260.— 2250.—
Crédit suisse nom 409.— 405.—
Bquehyp. com. port. ... 510.— d 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 490.— o
Banque pop. suisse 2290.— 2305.—
Bally port 1640.— d 1640.— d
Bally nom 1460.— 1425.— d
Elektrowatt 1585.— 1590.—
Financière de presse .... 225.— 223.—
Holderbank port 462.— 462.—
Holderbank nom 412.— d 415.— d
Juvena port 195.— 190.—
Juvena bon 9.50 9.—
Landis & Gyr 980.— 990.—
Landis & Gyr bon 99.— 99.—
Motor Colombus 805.— 800.—
Italo-Suisse 193.— d 195.—
Œrlikon-Buhrle port 2395.— 2400.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 720.— 722.—
Réass. Zurich port 4776.— 4790.—
Réass. Zurich nom 2740.— 2725.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2270.—
Winterthour ass. nom. .. 1580.— 1620.—
Zurich ass. port 11200.— 11200.—
Zurich ass. nom 8150.— 8250.—
Brown Boveri port 1640.— 1650.—
Saurer 920.— 910.—
Fischer 785.— 780.—
Jelmoli 1365.— 1340.—
Hero 3000.— 2950.—d

Nestlé port 3685.— 3680.—
Nestlé nom 2200.— 2200.—
Roco port 2275.— 2225.— d
Alu Suisse port 1395.— 1380.—
Alu Suisse nom 597.— 595.—
Sulzer nom 2760.— 2750.—
Sulzer bon 382.— 383.—
Von Roll 530.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.— 48.75
Am. Métal Climax 78.50 77.—
Am. Tel & Tel 129.— 127.—
Béatrice Foods 53.— d 52.75
Burroughs 162.50 148.50
Canadian Pacific 34.— 33.50
Caterp. Tractor 121.— 118.50
Chrysler 29.75 29.25
Coca Cola 82.50 82.—
Control Data 54.— 53.50
Corning Glass Works ... 123.50 123.50
CPC Int 100.50 100.—
Dow Chemical 60.25 58.75
Du Pont 265.— 253.50
Eastman Kodak 112.60 108.50
EXXON 101.50 99.—
Ford Motor Co 94.— 91.75
General Electric 109.— 107.—
General Foods 71.25 70.— d
General Motors 140.50 138.50
General Tel. & Elec 67.50 67.—d
Goodyear 38.— 38.50
Honeywell 103.— 101.—
IBM 573.— 567.—
Int. Nickel 34.75 34.—
Int. Paper 93.50 93.—
Int. Tel. & Tel 71.75 69.50
Kennecott 45.— 44.—
Litton 28.50 28.—
Marcor —.— —.—
MMM 106.— 103.50
Mobil Oil 138.— 137.—
Monsanto 125.50 122.—
National Cash Register . 88.— 85.—
National Distillers 47.50 47.50
Philip Morris 135.50 134.—
Phillips Petroleum 68.— 67.—
Procter & Gamble 184.30 185.—
Sperry Rand 75.75 74.25
Texaco 58.— 58.25
Union Carbide 89.50 87.75
Uniroyal 17.50 17.75
US Steel 66.— 64.—
Warner-Lambert 59.50 58.25
Woolwort h F.W 42.50 42.—
Xerox 105.— 103.—
AKZO 21.25 20.75
Anglo Gold I 44.75 46.25
Anglo Americ. I 7.55 7.90
Machines Bull 12.25 12.50
Italo-Argentina 92.50 93.50
De Beers I 9.25 9.30
General Shopping 355.— 353.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 14.25
Péchiney-U.-K 35.50 34.50
Philips 25.— 24.50
Royal Dutch 123.— 123.50
Sodec 6.05 6.10
Unilever 111.— 111.50
AEG 91.— 90.75
BASF 140.50 140.—
Degussa 260.— 259.— d
Farben. Bayer 133.— 133.—
Hœchst. Farben 130.50 131.—
Mannesmann 158.— 159.—
RWE 181.50 181.50
Siemens 284.— 284.50
Thyssen-Hùtte 111.50 111.50
Volkswagen 204.50 204.50

FRANCFORT
AEG 94.— 93.60
BASF 145.40 144.80
BMW 232.50 232.—
Daimler 362.— 363.—
Deutsche Bank 294.— 296.30
Dresdner Bank 243.10 243.—
Farben. Bayer 138.30 138.10
Hœchst. Farben 136.20 135.80
Karstadt 364.— 364.—
Kaufhof 240.— 240.—
Mannesmann 163.50 163.20
Siemens 293.60 294.50
Volkswagen 210.80 211.—

MILAN 29 nov. 30 nov.
Assic. Generali 34980.— 34850.—
Fiat 1988.— 1964.—
Finsider 82.— 81.—
Italcementi 10840.— 10500.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 890.— 905.—
Pirelli 2107.— 2060.—
Rinascente 42.— 41.50

AMSTERDAM
Amrobank 69.20 68.70
AKZO 23.60 23.30
Amsterdam Rubber 86.30 87.50
Bols 69.30 69.—
Heineken 116.80 115.50
Hoogovens 25.60 25.30
KLM 116.80 115.50
Robeco 176.30 175.—
TOKYO
Canon 460.— 468.—
Fuji Photo 584.— 594 —
Fuji;su 263.— 274.—
Hitachi 179.— 180.—
HonOa 515.— 527.—
Kirin Brew 416.— 415.—
Komatsu 240.— 248.—
Matsushita E. Ind 583.— 591.—
Sony 1840.— 1880.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 245.— 252.—
Tokyo Marine 537.— 541.—
Toyota 838.— 855.—
PARIS
Air liquide 260.— 260.—
Aquitaine 345.50 338.—
Cim. Lafarge 158.10 155.20
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 163.— 160.—
Fr. des Pétroles 103.— 103.50
L'Oréal 642.— 630.—
Machines Bull 27.50 26.60
Michelin 1245.— 1230.—
Péchiney-U.-K 79.— 78.—
Perrier 143.50 144.—
Peugeot 284.80 289.80
Rhône-Poulenc 60.50 59.50
Saint-Gobain 125.10 125.—
LONDRES
Anglo America n 1.91 2.03
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.68
Brit. Petroleum 9.18 9.16
De Beers 2.14 2.21
Electr. & Musical 2.10 2.16
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.63
Imp. Tobacco —.75 —.74
Rio Tmto 1.83 1.86
Shell Transp 5.65 5.64
Western Hold 18.75 18.88
Zambian anglo am —.09 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-1,8 43-3/4
Alumin. Americ 43-3/8 43-3/4
Am. Smelting 14-3.8 14-3.8
Am. Tel & Tel 58-7/8 59
Anaconda 16-58 16-5/8
Boeing 27-34 28-1/8
Bristol & Myers 32-58 32-7/8
Burroughs 69 69-1/4
Canadian Pacific 15-7 8 16
Caterp. Tractor 54-3 4 54-7,8
Chrysler 13-3/4 13-1/2
Coca-Cola 38 37-7/8
Colgate Palmolive 23-5/8 23-5/8
Control Data 25 25- 1/2
CPC int 46-3 4 47
Dow Chemical 27-1/4 27-1/4
Du Pont 118 117-1/4
Eastman Kodak 50-1/2 51-5,8
Ford Motors 42-5,8 43-1/4
General Electric 50-1,4 50-1/8
General Foods 32-7,8 33-1/8
General Motors 64-1,4 64
Gillette 24-3,4 24-5*
Goodyear 17-3 4 17-3/4
GulfOil 27-1,8 27-1/8
IBM 262-3/4 264
Int. Nickel 15-3/4 15-5,8
Int. Paper 43-1/8 43-1/4

Int. Tel & Tel 32-1/2 32,3/8
Kennecott 20-1/2 20-1/4
Litton 13-1/4 13
Merck 55-5/8 56-1,4
Monsanto 56-1/2 56-1/4
Minnesota Mining 48-3/8 48-3,8
Mobil Oil 63-3/4 64-1/8
National Cash 39-1/4 40-3/4
Panam 5-1/4 5-3,8
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 61-3/4 62
Polaroid 26-1/8 25-7,8
Procter Gamble 85-3/4 85-3/8
RCA 27-3/4 28-1/4
Royal Dutch 56-3,4 57-1/4
Std Oil Calf 39-3* 40
EXXON 46-1/4 46-1/2
Texaco 27 27-3/8
TWA 9-1/4 9-1/4
Union Carbide 40-3/4 40-7,8
United Technologies ... 37-1,4 37-1/2
US Steel 29-3/4 30
Westingh. Elec 18-3/8 18-5/8
Woolworth 19-3/4 20-1,8
Xerox 47-5,8 47-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 826.87 829.70
chemins de fer 214.21 214.50
services publics 112.04 112.—
volume 22.940.000 22.670.00C

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1$) 2.12 2.22
Canada (1 $ can.) 1.90 2.—
Allemagne (100 DM) 96.— 98.50
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.) 88.50 91.50
Italie (100 lit.) —.24 —.26
Norvège (100 cr. n.) 38.50 41.50
Portugal (100 esc.) 4.60 5.60
Suède (100 cr. s.) 43.50 46.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots O kg) 11075.— 11275.—

Cours des devises du 30 novembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.1475 2.1775
Angleterre 3.88 3.96
£/$ 1.81 1.82
Allemagne 96.70 97.50
France étr 44.10 44.90
Belgique 6.12 6.20
Hollande 89.40 90.20
Italie est —.2425 —.2505
Suède 44.60 45.40
Danemark 34.80 35.60
Norvège 39.60 40.40
Portugal 5.21 5.41
Espagne 2.58 2.66
Canada 1.9350 1.9650
Japon —.87 —.8950

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

30.11.77 argant base 345.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le passé simple » (16 ans) .
Eden : 20 h 30, «L'imprécateur» (16 ans).
Plaza: 20 h 30, «Tremblement de terre »

(16 ans).
Scala : 20 h 45, « L'animal » (16 ans - prolonga-

tions) .
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'horl ogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

ferme.
Galerie du Manoir : douze artistes neuchâte-

lois.

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. 221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « La politique routière du

canton» , par le conseiller d'Etat André
Brandt.

Salle de musique: 20 h 15, Wolfgang Schnei-
derhan (violon) et Cari Seemann (piano) ;
5"" concert de l'abonnement.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : cent gravures pou r

Noël.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande)
Pharmacie d'offi ce : 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.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
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Petits pois et carottes extrafins «g Fi|ets de cabillaud -, «20Midi-gastronome 260 g 2 boites de 425 g fc,3.4o f*olH Qt̂ H* ** jY( ff ^Garniture de légumes Midi-gastronome JQC sans arêtes S*'£  ̂400 g %Fl3.90
avec des chanterelles R .t_ Hû .0(. n 1S* "n : ; A _^goutte 26o g Boite de 425 g |,2,30 ^L^ .̂ |f £irîtt AC
Pointes d'asperges Mondial ^49 

wl ¦«¦ i#U ICI IC .Uf)
pelées poijs égouité 2 boîtes de 280 g %Km * * 100 g iWW

HariCOtS fins Midi-gastronome *
~~ JUS d'OTange —1.20QA

Pffgs e90utte 2 boîtes de 425 g Offiso* hapPY OSy ê V̂  ¦fl U
Ananas en tranches Qualité de choix O70 

riche en vitamine C- naturel ^V 1 litre 9%0**
effe de io tranches gr̂ ;2 

bo
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de 567 g jfcg Jus de sanguine 
 ̂ 3̂Q

COCktail de fruits 5 fruits différents Mondial JQQ ?PRY ~Y t . K̂ f̂
° - ,itr- 1.2"™*

Qualité de choix g» 
 ̂

Boite 
de 822 g jS» 

"che en vtam.ne C, naturel rf>  ̂ 1 llUe 0,1-7°
Moitiés de pêches Mondia. irô fi**!*^
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IMB̂ "̂̂  POUr leS fêteS! riche en vitamine C, naturel 6,0 ^e* 1 litre ¦¦1.60

Coop Ouîck fflS^sssSSsïïl̂ 5&^ Biscuits de Noël
nés. Cuite dans son propre jus , pasteurisée dans le sachet et emballée sous vide. 
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Le procédé de fabrication sous contrôle permanent garantit la saveur extra- ; Rriin<ïli- H3IÏ1 Cl âfllS 270 g ]|'„
ordinaire et la qualité constante de «Coop Quick» ' 
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————cuite , sans os. ,nnn ca„,am .—ZTZï bâlois 250 g 950 Etoiles O50
Palette de viande de porc 500 g seulement Qû§ m> à la Cannelle 240 a '̂maigre , légèrement salée et épicée. La couenne et la graisse ont été jfl BiSCUÎtS .«« jfcBA
soianeusement enlevées. Idéale a consommer chaude ou froide. %Fi .... 4ov ii 'i 050— Milans 270 g ™ Mélange soogÉT
Jambon roulé 500 g seulement JA95 !cuit , de première qualité , légèrement salé et epice Se consomme |%J» 
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Cuite, de première qualité , légèrement salée et epicee Exquise à 1U ' V s
consommer chaude ou froide. l̂ yi â  K

Cou de porc fumé soo g seulement j 9̂5 
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matière plastique résistante, "l 
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ment ret irée A consommer chaude ou froide ¦ x»'1 Seulement H ^^̂ ^B
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f i Fenjal Body Lotion
^^^^^È Cette 
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pour le corps, délicatement parfumée, contient 
^̂( " -̂̂ » des protéines spéciales qui protègent et soignent la peau et I IAA

 ̂
^̂ M->J \ l'empêchent de se deshydrater. ^CSJlJ

\tè$& VIBH % Fenjal Body Lotion rend également les peaux sèches ^̂ ^w w
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^̂ ^^̂  ̂en vente uniquement dans les magasins Coop à grande surface ï̂^rl
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avec le concours
de 5000.-

Préavis:
mercredi ,

7. 12. 77.19.20 h
à la télévision

La Coop,
votre boucher...
également pour
les jours de fête
• Comment prèpare-

t-on des menus de
fête variés sans
rester longtemps
a la cuisine?

• Le boucher Coop
démontre la prépa-
ration simple et
variée des spéciali-
tés de viande Quick
et montre des
choses intéres-
santes sur le métier
de boucher.

Y | CONTRôLEURS L
: . 
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Afin de compléter nos équipes n o u s s o m m e s à l a  recherche de m
¦ contrôleurs de production. Ce t rava i l  consiste à contrôler le WÊ

produit fabriqué aux différents stades de production. Les per-

sonnes que nous cherchons doivent pouvoir travailler de

maniere independante et avoirle sens des responsabilites. ee !

H poste demande une bonne connaissance dans l'utilisation des

y appareils de mesure. W

Entrée immédiate ou à convenir. If

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au 11
y (039) 25 11 01 pour prendre rendez-vous ou d'adresser leurs m

; offres écrites à

Union Carbide Europe S.A. fm
A l'att. de M. Ph. Vuille, chef du personnel

43, rue L.-J. Chevrolet

2300 La Chaux-de-Fonds. °58003 ° ». •

PETITPIERRE & GRISEL SA
; : Avenue de la Gare 49, 2002 NEUCHÂTEL

cherche, pour son département échafaudages tabulaires, 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

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour le 1e' janvier 1978, une

sommelière
sympathique et probe pour restau-
rant , à Bienne.
Travail par équi pes. Fermé le diman-
che.

Tél. (032) 22 60 73. 058025 0

Restaurant Bar Saloon Le Landeron
engage

SERVEUSE BARMAID
Bon salaire. Entrée pour date à
convenir.

Tél. (038) 51 14 12. 0557290

Bureau import-export situé au centre
de Neuchâtel cherche, pour date à
convenir ,

une secrétaire
Travail indépendant, varié, am-
biance jeune et dynamique.

- Possibilité de se recycler pour une
personne désirant reprendre une
activité.

- Langue ang laise nécessaire , ct si
possible allemand.

Faire offres détaillées sous chiffres
28-21647 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 055721 o

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

une téléphoniste
parfaite bilingue français-allemand,
sachant si possible écrire à la machi-
ne.

Ecrire à case postale 89,
2000 Neuchâtel-Monruz. 050293 0

(1 «f» 1
NEUCHATEL

garçon d'office
1

immédiatement ou pour date à
convenir.

Se présenter dès 13 h 30,
tél. 24 30 30. 0551930

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
à CRANS-SUR-SIERRE

cherche, pour remplacement du
19 décembre 1977 au 7 janvier 1978

horloger-bijoutier
ou vendeuse expérimentée.

Faire offre sous chiffres P 36-902601
à Publicitas, 1951 SION. 058023O

Société commerciale jeune et dyna-
mique, avec siège à Zurich et
Yverdon, cherche pour le Ie' janvier
1978 des

collaborateurs
capables et consciencieux, pour la
vente par téléphone.

Nous désirons :
- bonne expérience dans la vente.

Nous offrons :
- un travail indépendant et var ié
- possibilité de gain au-dessus de la

moyenne.

Offres sous chiffres 22-473.668, à
Publicitas, 1401 Yverdon. osaoso o

Horlogerie-bijouterie du centre de
Lausanne
cherche , pour janvier 1978,

vendeuse qualifiée
si possible de langue française et
parlant l'ang lais.
Place stable, minimum 1 an, semaine
de 5 jours.

Faire offre, avec photo, sous chiffres
P 051257 à Publicitas,
1002 Lausanne. 053665 o

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse.

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



Nouvelle charge du « Jura libre »
contre la candidature Aubert

De notre correspondant:
Nous avons signalé la semaine der-

nière l'éditorial que M. Roland Bégue-
lin, rédacteur en chef du «Jura Libre»
et secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, avait consacré à la
probable élection de M. Pierre Aubert
au Conseil fédéral. Cette semaine
encore, l'éditorial du journal autono-
miste traite du même problème, sous
le titre «Au pays des otages ».

«L'éditorial que nous avons consa-
cré la semaine dernière à l'élection de
Pierre Aubert au gouvernement fédé-
ral, écrit Roland Béguelin, a déclenché
des remous dans l'ensemble de la
Confédération. Cela ne veut pas dire
que les positions en seront notable-
ment modifiées dans les cénacles
parlementaires, mais au moins les
choses auront-elles été dites par
avance, en toute franchise. Ceci est
apparu : les dizaines d'hommes politi-
ques et de journalistes qui se sont
adressés à nous partagent notre avis,
mais avaient estimé gênant ou inutile
de s'exprimer publiquement. Dans le
canton de Neuchâtel, les milieux les
plus divers ont réagi en disant: «Ouf!
Enfin quelqu'un qui ose écrire ce que
tout le monde pense!». D'autres
griefs, et non des moindres, sont
venus s'ajouter aux deux «hypothè-
ques» mentionnées dans notre
journal, à savoir la colère probable des
Jurassiens et des Arabo-Palestiniens.

Ce cas d'espèce, poursuit M. Bégue-
lin, illustre les défauts d'un régime
qu'il faudra battre en brèche, et cela

d'autan plus que la Constitution fédé-
rale pourrait être revisée dans les
années qui viennent. Résumons: le
parti socialiste neuchâtelois désigne
un candidat, M. Felber, qui est agréé
par ses coreligionnaires politiques
romands, et même par le comité
central du parti socialiste suisse.
MM. Meylan et Canonica, de leur côté,
sont des candidats de valeur, qui
n'entraînent aucune nébuleuse dans
leur sillage. Qu'à cela ne tienne, le
groupe parlementaire désigne
M. Pierre Aubert «parce qu'on pense
qu'il sera accepté par les Suisses alle-
mands des autres partis».

Disons-le bien haut, le système
constitutionnel qui permet à la majori-
té de manipuler ainsi les minorités
ethniques et de choisir leurs «repré-
sentants », est particulièrement

immonde. L'œuvre autofédéraliste de
1848 a fait mûrir ses fruits empoison-
nés, et le comble de la perfidie, c'est
d'avoir réussi du même coup à diviser,
la Suisse latine minoritaire».

Un autre article du «Jura Libre» de
cette semaine est encore consacré à la
nomination de M. Pierre Aubert. Il
émane du chef du groupe socialiste à
la Constituante, M. François Merte-
nat, de Porrentruy. Celui-ci parle à peu
près la même «langue» que M. Bégue-
lin. «M. Aubert, c'est connu, écrit-il,
appartient à l'aile droite du parti socia-
liste. Si une courte majorité s'est
dégagée en sa faveur au sein du grou-
pe socialiste, c'est avant tout parce
que le souci de se prémunir de tout
échec devant l'Assemblée fédérale a
prévalu.» BEyj

Le futur canton du Jura et le Mouvement
républicain: une « réaction de dépit »

Le service d'information de l'Assem-
blée constituante jurassienne commente
dans les termes suivants une récente prise
de position du Mouvement républicain:

Le comité central du Mouvement répu-
blicain , à l'issue d'une séance qu 'il a tenue
le 26 novembre 1977 indique , dans une
déclaration diffusée par l'Agence télégra-
phi que suisse, qu 'il ju ge prématurée la
fixation d'une date pour le vote fédéral
modifiant les articles premier et 80 de la
Constitution fédérale «aussi longtemps
que des dispositions de la Constitution
jurassienne seront contraires au droit
fédéral ». Il s'agit là d'une réaction de
dépit.

Les Chambres fédérales, en effet , par
arrêté du 28 septembre 1977, ont accordé
leur garantie à la Constitution du futur
canton du Jura adoptée par le corps élec-
toral du nouveau canton le 20 mars 1977,
à l'exception de l'article touchant les
modifications territoriales (art. 138).

Le Conseil des Etats et le Conseil natio-
nal , en application de l'article 6 de la
Constitution fédérale, ont donc jugé que
la Constitution jurassienne ne contient
« rien de contraire aux dispositions de la
Constitution fédérale» . Au demeurant,
toutes les législations cantonales ne
peuvent exercer leurs effets que dans les
limites du droit fédéral.

Le comité central du Mouvement répu-
blicain , en réalité , par sa déclaration de
diversion, vise certainement moins la
décision des Chambres fédérales touchant
la loi fondamentale du canton du Jura en
formation que les Jurassiens eux-mêmes.
Ceux-ci, lors des dernières élections au
Conseil national , ont accordé moins de
0,4 % de leurs suffrages aux candidats du
Mouvement républicain présentés dans le
canton de Berne. Cette formation politi-
que n'a jamais pu s'implanter dans le Jura .
Cela éclaire la réaction de son comité
central.Comment « parler » aux Biennois ?

Libres opinions

Dé plus en plus, le problème de
l'information préoccupe les autori-
tés, les hommes politiques et la
communauté. La votation fédérale
du 4 décembre en tient également
compte puisqu'un nouvel article de
la loi sur les droits politiques
prévoit à l'article 11 que les objets
soumis à la votation seront accom-
pagnés de « brèves explications du
Conseil fédéral», celles-ci devant
« rester ' 'objectives' et" exploser
également l'avis d'importantes
minorités».

A Bienne, la question est aussi à
l'ordre du jour puisque, à la
demande des journalistes, le
Conseil municipal y a consacré, la
semaine passée, une conférence de
presse spéciale. C'est évidemment
le manque d'intérêt et l'abstention-
nisme des citoyens qui ont donné
au problème son actualité. On leur
demande de se prononcer sur des
affaires toujours plus compliquées,
alors que les explications fournies
sont trop souvent insuffisantes.

Si l'on considère l'évolution qui
s'est dessinée à Bienne dans ce
domaine, on doit reconnaître que
de sérieux progrès ont été réalisés.

Pendant des années et même des
décennies, les seuls renseigne-
ments fournis au public étaient les
communiqués hebdomadaires sur
les séances du Conseil municipal.
Ces communiqués se distinguaient
par leur insignifiance. Il semblait
qu'on voulût garder secrètes les
délibérations des éminents per-
sonnages responsables des desti-
nées de la cité. De même, les mes-
sages adressés au peuple lors des

votations se distinguaient souvent
par leur obscurité et leur complica-
tion. Il est vrai que l'opposition
manquait singulièrement d'agres-
sivité, et que tout projet accepté par
un Conseil de ville docile passait
généralement comme une lettre à
la poste.

Depuis une vingtaine d'années,
notamment depuis l'a fâcheuse
affaire de la caisse de pensions, une
opposition plus vigilante s'est
manifestée, réclamant avec insis-
tance une meilleure information.
Elle l'est certainement devenue.

DAVANTAGE DE CLARTÉ
L'innovation principale a résidé

dans l'introduction des conféren-
ces de presse du Conseil municipal,
qui ont généralement lieu le
lendemain d'une de ses séances
hebdomadaires, et au cours
desquelles les journalistes peuvent
poser des questions (même embar-
rassantes). A vrai dire, on n'en est
pas encore à la «maison de verre»,
car l'on ne dit pas tout.

Personnellement, je pense que
ces conférences ne devraient pas
exclure la publication de fréquents
communiqués émanant soit du
Conseil municipal, soit de l'une ou
l'autre des directions. Les messa-
ges dits «du Conseil de ville»
(élaborés en fait par le Conseil
municipal), ont aussi, me semble-t-
il, gagné en clarté. J'ai sous les
yeux celui qui concerne le budget
pour 1978, et il se lit certainement
sans trop de difficultés. Il y a tout de
même encore des améliorations
possibles.

Sans vouloir suggérer l'adoption
du style des «journaux à sensa-
tion», il me semble qu'on pourrait
songer encore davantage à la capa-
cité de compréhension et d'intérêt
du lecteur moyen. Ce qu'on lui dit
ne devrait pas seulement être mis à
sa portée par un choix de formes et
de termes aussi simples que possi-
ble. Il faudrait encore parvenir à

, susciter son intérêt immédiat par-
''fine'certaine préàefttation.'pàMin" •
ton personnel,voirefamilier.qui ne
porterait nullement atteinte à la
dignité des gouvernants.

La gêne, la méfiance, voire la
crainte qu'éprouvent nombre de
citoyens à l'égard de l'administra-
tion et de ses chefs proviennent
sans doute en partie de la solennité
de leur style. Face à un texte qu'il ne
comprend pas, ou comprend mal,
tel brave petit bourgeois a l'impres-
sion d'un monde étranger, froid et
même hostile. Il oublie que ces
responsables, qu'il a choisis, sont à
son service, et non lui au leur.

Peut-être suis-je de ceux qui
croient encore au Père Noël. Mais il
me semble qu'un peu de chaleur
humaine ne serait pas déplacée
dans ces communiqués et ces mes-
sages, qui ne seraient pas des
communications solennelles que
l'autorité dispense du haut de sa
grandeur, mais des renseigne-
ments transmis avec plaisir,
éléments d'un dialogue franc et
sincère.

C'est difficile, évidemment.

R. Walter

Après une ancienne affaire de fraude fiscale

Le tribunal donne tort à
la commune de Delémont

De notre correspondant:
On se souvient sans doute de l'affaire

de fraude fiscale de la firme Julien Peter et
Cie, qui s'étendait des années 1963 à
1972. L'intendance cantonale des impôts
avait pris la décision de taxer l'entreprise
en faillite à payer 100 % de la somme due,
plus un impôt répressif égal à la moitié de
cette somme. La commune de Delémont,
estimant ces exigences insuffisantes, avait
fait un recours auprès du tribunal admi-
nistratif. Elle demandait que l'entreprise
Peter soit condamnée à payer une fois et
demie la somme due pour les années 1963
à 1966 et deux fois pour les années 1967 à
1972.

Le tribunal administratif n'a pas admis
ce recours. Il estime qu'il ne faut pas don-
ner à l'impôt répressif le caractère d'une
pénalisation qui aille au-delà des 100%
du revenu dissimulé. La commune de
Delémont devra supporter , en cette affai-

re, 12.000 fr. de frais. Elle a la possibilité
de faire un recours de droit public pour
arbitraire, auprès du Tribunal fédéral.
Aucune décision n'a encore été prise à ce
sujet.

Les parcomètres :
une bonne affaire

(c) H y aun peu moins d'un mois, 25 par-
comètres ont été installés aux abords de
la gare et de la poste principale de Delé-
mont. On en a déj à retiré environ 1000
francs. Ces appareils ne suscitent pas
d'opposition, mais ils sont considérés
comme peu pratiques, car l'automobiliste
qui veut y glisser 50 c pour une heure de
stationnement, ne peut le faire qu 'en met-
tant une pièce de 50 c, et non par exem-
ple deux fois 20 c et une fois  10 centimes.
Seule la première pièce est enregistrée.

Unique exposition florale
au Foyer d'éducation de Prêles

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
Dans le cadre des journées «portes

ouvertes » organisées par l'Association
des entreprises horticoles du Seeland ex
pour répondre à une tradition mise sut
pied il y a quelques années, le Foyer
d'éducation de Prêles, situé à Châtillon,
entre le village de Prêles et celui de
Lignières, organise depuis hier une expo-
sition-vente à sa section horticole.

M. Blumenstein, horticulteur el
responsable de la section horticole du
foyer de Prêles, voue avec son équipe de
jeunes gens une attention toute particu-
lière à la culture de plantes exotiques, en
plus des plantes traditionnelles de nos
rég ions. Depuis plusieurs mois, le visiteur
a l'occasion de jeter sa curiosité non
seulement sur des espèces rares de plan-
tes provenant des quatre coins du monde,
mais également sur quelques animaux
élevés parmi la flore.

Un couple d'iguanes, des perroquets,
un singe, des p oissons, des oiseaux en
provenance des pays chauds, tels que
l'agapornis, perroquets nains, etc.,
vivent parmi les plantes et le climat tropi-
cal régnant dans les locaux de la section
horticole. Pour M. Blumenstein, il s 'agit
avant tout d'une vocation et sa tâche au
sein du foyer ne saurait s 'arrêter au servi-
ce qui lui est demandé. Des plantes rares,
telles que celles tirant leurs protéines des
insectes qu 'elles captu rent au travers de
leur système de feuilles-pièg es, des
citronniers, bananiers , orangers, orchy-
dées et autres espèces poussant sous les
tropiques, demandent des soins soutenus
à toute heure.

De nombreux échanges ont lieu entre
les jardins botaniques de Berne, Porren-

truy, Fribourg et la section horticole du
f oyer de Prêles.

Mis à part sa fonction « d'infi rmier» de
ses plantes, M. Blumenstein joue un rôle
prépondérant sur le plan de l'éducation et
de la formation professionnelle des
jeunes gens qui lui sont confiés. Il est arri-
vé plusieurs fois que des garçons en mal
avec les problèmes de la vie et ayant jeté
leur dévolu sur les drogues fortes dans
l'espoir d'oublier les vicissitudes de notre
société, aient trouvé au sein de la section
horticole une voie qui leur a permis de
mener à bien un apprentissage ou tout
simplement de revivre !

Pour l'exposition de cette année, la
section horticole du foyer d'éducation
propose au public et à la clientèle, de
nombreuses variétés déplantes de l 'Ile de
Madère. Ayant passé ses vacances dans
cette île portugaise, le jardinier du foyer
en a profité pour ramener des espèces
florales inconnues chez nous.

Depuis plusieurs semaines, les prépa-
ratifs vont bon train et c'est jusque tard
dans les soirées que le responsable de la
section horticole apporte les « dernières
retouches » à l'exposition unique en son
eenre dans la région.

Nouveau comité
(c) Lors de sa dernière assemblée, la Socié-
té de couture a élu son comité pour une
nouvelle période. La présidente sortante,
Mm* Henriette Sprungér, qui s'est dévouée
à son poste durant dix ans, a émis le vœu de
se retirer pour raison d'âge. Sur proposi-
tion, Mm"* Josiane Giauque a été nommée
présidente, Mm" Madeleine Gauchat et
Claudine Giauque assumant respective-
ment les fonctions de secrétaire et caissiè-
re.

Sur notre carte, la région Centre-Jura est marquée de hachures.

Le canton de Berne et la Républi que et
canton de Neuchâtel viennent de ratifier
une convention pour l'élaboration d'un
programme de développement régional
Centre-Jura se référant aux dispositions
de la LIM , loi fédérale sur l'aide en matiè-
re d'investissements du 28 juin 1974. La
subvention fédérale récemment accordée
se montera à 448.000 francs. Les subven-
tions cantonales correspondantes ont
également été approuvées.

Les communes qui bénéficieront des
mesures prévues sont, pour le canton de
Berne : Cormoret , Courtelary, La Perriè-
re, Mont-Tramelan , Renan , Saint-Imier,
Sonvilier, Tramelan, Villeret et , pour le
canton de Neuchâtel : Les Brenets, La
Brévine, Brot-PIamboz , Le Cerneux-
Péquignot , La Chaux-de-Fonds, La
Chaux-du-Milieu, Le Locle, Les Planchet-
tes, Les Ponts-de-Martel, La Sagne. Le
périmètre ainsi délimité et appelé région
Centre-Jura a été reconnu comme région
de montagne au sens de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne. Cette délimita-
tion a été approuvée par le canton de
Berne le 14 juillet 1976 et parle canton de
Neuchâtel , avec inscription de la subven-
tion au budget cantonal , le 15 juillet
1976.""

f m ¦ .-«
PROMESSE DE SUBVENTION

Le comité de l'Association régionale
Centre-Jura (fondée le 17 juin 1976) a
présenté le 15 juillet 1977 une demande
de subvention pour les travaux d'élabora-
tion du programme de développement
économique, ce dernier devant serrvir de
base pour la première phase de l'aména-
gement régional ainsi que pour l'élabora-
tion des plans directeurs régionaux. La
demande présentée comprenait notam-
ment le programme de travail , le devis des
travaux d'étude, le calendrier et les
contrats passés avec les spécialistes.
Après examen par les diverses instances
concernées, le dossier a été transmis aux
services fédéraux compétents, et la
Confédération a octroyé, le 1er octobre,
une promesse de subvention qui repré-
sente les 80 % de la charge totale pour
l'élaboration du programme. En outre,
12 % des frais seront à la charge des deux
cantons, et 8 % représentent la part de la
région concernée.

La convention intercantonale qui vient
d'être ratifiée par le Conseil exécutif ber-
nois et par le Conseil d'Etat neuchâtelois
règle les détails de la collaboration au
programme de développement de la
région Centre-Jura. Il indi que notamment
quels sont les organes de coordination et
de surveillance.

La clé de répartition des frais incom-
bant aux deux cantons a été établie en
fonction du nombre des communes, de la
population résidante et de la superficie
afférents au territoire concerné de chacun
des cantons. Ainsi , la part cantonale des

frais a été attribuée pour 36 % au canton
de Berne - soit 24.192 fr. - et 64 % , soit
43.008 fr. au canton de Neuchâtel.
Chaque canton assume la resoonsabilité
des travaux d'étude pour son propre terri-
toire.
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BIENNE

i CARNET DU JOUR I
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Leçon en amour »

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

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

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

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

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

Tiger aus 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

20 heures.
EXPOSITIONS
Galeries: Michel : exposition de Noël
Atelier municipal: exposition de François

Rueff (jusqu'au 14.12)
Union de Banques suisses: Claudine Houriet,

gouaches.
57, (Fbg. du Lac) 10 ans d'activité : une rétros-

pective.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal: 20 h , «Candida »
Salle Farel : 20 h 30, le pianiste Christian

Favre.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 77 66 ou

22 77 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.
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^Attaché- ilm1^&8ÊÊm

m m M
054903 R

EN VENTE
CHEZ VOTRE MAROQUINIER

BIEDERMANN
Rue du Bassin Neuchâtel

053051 R

(c) Hier vers 7 h , s'est produite une colli-
sion entre deux voi tu res route de Mâche.
Les dégâts matériels s'élèvent à
7000 francs.

L'après-midi , rue Centrale, à la hauteur
de l'ancienne usine à gaz , un accident s'est
produit vers 16 h entre une voiture et un
trolleybus. Il n'y a pas de blessé et les
dégâts sont de l'ordre de 2500 francs.

Enfi n , vers 18 h , une collision entre
deux voitures a eu lieu à l'intersection de
la route de Reuchenette-rue Lienhardt.
Les dégâts matériels s'élèvent à
4000 francs.

Collisions
(c) Deux nouveaux représentants du
canton à la commission scolaire de l'Ecole
commerciale de Bienne ont été nommés:
MM. Dante Cassina, pharmacien , et
Victor Duboi s, secrétaire de l'Association
cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie, remplaceront MM. Fritz
Koehli et Henri Estoppey, démissionnai-
res.

Anniversaire
(c) M'"" Marie Ryf-Beck fête aujourd'hui
ses 90 ans. Elle se porte bien et est
pensionnaire au «Gottesgnaden» , à
Mâche.

Manne cantonale
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a octroyé pour 1978 une subven-
tion de 285.000 fr. à la Société
d'orchestre de Bienne.

LES PRÉS-D'ORVIN

Epaule cassée
à ski

(c) Les bonnes conditions d'enneigements
des pistes des Prés-d'Orvin attirent- un
grand nombre de skieurs . Aussi , l'acci-
dent devient-il inévitable et c'est hier que
la police a dû transporter son premier
«client» à l'hôpital régional. Il s'agit d'un
Grangeois, qui souffre d'une fracture de
l'épaule.

Nominations

COURCHAPOIX

(c) Des élections communales auront lieu
cette fin de semaine à Courchapoix. On
devait notamment élire un nouveau
maire, l'ancien , M. Pierre Frund , ne se
représentant plus. Un seul candidat a été
inscrit en temps voulu ; il est donc élu taci-
tement. Il s'agit de M. Gilbert Domine,
installateur.

Nouveau maire
élu tacitemp -t

(c) Les ressortissants italiens du Jura se
sont rendus aux urnes ce dernier week-
end , pour la première fois, pour procéder
à l'élection de deux représentants pour le
Jura au comité de coordination des activi -
tés sociales et culturelles du consulat. Les
bureaux de vote étaient placés à Moutier
(siège central), Delémont, Laufon et
Saint-Imier. Sont élus à ce comité central ,
MM. Bruno Tironi , de Delémont (312
voix) , et Antonio Geusa, de Moutier (214
voix) . Viennent ensuite MM. Gerardo
Giocia , Malleray (210), Fiorello Lant ,
Saint-Imier (187), Bruno Giuliani, Laufon
(160), Marcello Montanari, Moutier
(153), Ottavio Papa , Delémont (119),
Giannantonio Rota, Reconvilier (74),
Dino Liruti , Porrentruy (60), Antonio
Iadarola Porrentruy (23).

Election du
comité consulaire

italien
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Budget 78 de la Confédération
adopté par le Conseil des Etats

Déficit diminué de 2 millions grâce à la découverte de deux erreurs!
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a

adopté mercredi le budget de la Confédé-
ration pour 1978 dans la version même de
sa commission des finances. Il a réussi à
diminuer le défi cit de deux millions et
mille francs, mais cette amélioration est
due à la découverte de deux erreurs. En
effet , une somme de trois millions inscrite
au poste «campagnes internationales »
figurait en fait deux fois dans le budget
puisqu 'on l'a retrouvée au poste «aide
alimentaire ». De plus , une cotisation de
1000 francs pour l'Académie diplomati-
que internationale à Paris était également
en trop puisque la Suisse n'en fait plus
partie.

Cette diminu tion des dépenses de trois
millions et mille francs a été cependant
réduite par l'octroi à l'assemblée consti-
tuante du futur canton du Jura d'un
montant supplémentaire d'un million -
soit 1,4 million au lieu de 400.000 francs
- rendu nécessaire par le refu s de payer
du canton de Berne. Il est vrai que des
négociations sont en cours, mais il semble
que la clé de répartition primitive - moitié
moitié - doive être abandonnée. On parle
maintenant de 25% pour le canton de

Berne et 75 % pour la Confédération. De
toute façon , l'augmentation de la subven-
tion se justifi e dans les circonstances
actuelles.

Toutes les autres modifications propo-
sées ont été refusées au nom de la présen-
te orthodoxie financière fondée sur les
économies et le principe de ne pas dépen-
ser beaucoup plus que le montant des
recettes possibles. Cela a été le cas de
deux propositions d'augmentation de
crédit: l'une de M. Jauslin , radical de
Bâle-Campagne, qui voulait 23 millions
de plus pour les routes nationales, et
l' autre de M. Wenk, qui souhaitait 30 mil-
lions de plus pour la protection des eaux.
Il s'agissait par là de favoriser l'activité
économique dans le secteur de la
construction et des travaux publics.

INTERVENTIONS DE M. GROSJEAN

M. Grosjea n (rad/NE) dans son inter-
vention fait remarquer que la situation
économique est encore fragile. Les pays
de l'OCDE comptent plus db 10 millions
de chômeurs. Et on sait que la Suisse

demeure tributaire, dans une très grande
mesure, de l'étranger. C'est pourquoi le
gouvernement a bien fait d'établir un
budget de modération. Toutefois, le défi-
cit de 1,2 milliard demeure inquiétant.
C'est un premier pas vers une reprise de
l'inflation. Or, on sait que la jugulation de
l'inflation nous permet seule - vu la
cherté de notre franc - de rester concur-
rentiels. Certaines subventions - répétées
chaque année automatiquement - pour-
raient être supprimées. On verse ici ou là
sans avoir une politique d'ensemble. Ces!
le cas notamment des dépenses pour
l'hygiène publique. Manque une politique
globale.

Le conseiller fédéral Chevallaz a souli-
gné que des subventions ont été réduites
en raison du refus par le peuple
d'accorder de nouvelles recettes à la
Confédération, les rétablir intégralement
obligerait les autorités à une refonte des
budgets et des planifications en question.
A la suite des corrections opérées, le défi-
cit du budget financier passe de 1,132 mil-
liard à 1,130 milliard. Le Conseil national
se prononcera encore cette session sur le
budget 78.

Avant la quadruple votation fédérale du week-end, il convient d'aller à
l'essentiel. C'est la raison de ce tableau qui résume les quatre objets, explique de
quoi il s'agit et expose brièvement l'opinion de notre journal.

Sujet Question posée Notre opinion
TïmïtÇ nnlîtiflllPC Faut-il instituer l'obligation de dépo- L'institution de ce délai de 18 mois est un garde-
UIUIIO |IUIIIII|IICa ser dans les 18 mois les listes de signa- fou contre la prolifération des initiatives . Nous

tures appuyant une initiative, ou voterons OUI.
maintenir le statu quo ? Actuellement ,
le temps imparti n'est pas limité.

Cppuipp pllffl Faut-il accepter l'initiative dite de Toute étape vers le libre choix entre service civil et
OuiWluC ulVII Mùnchenstein qui prévoit un service service militaire conduirait à l'abolition de notre

civil à l'usage des objecteurs de armée de milice et à son remplacement par une
conscience pour motifs «religieux» et armée de métier. Nous sommes de ceux qui refu-
« moraux » à l'exclusion des motifs sent les exceptions à l'obligation d'accomplir le

x «politi ques»? service militaire armé ou non armé. Nous vote-
rons NON.

FOnnniIlKPC Faut-il que la Confédération réalise Compte tenu des économies proposées, le défi cit
kwUIIUilllCd enfi n des économies et limite l'accrois- des comptes de la Confédération atteindra encore

sèment d'une série de subventions? 1 milliard 130 millions en 1978. Il faut donc saisir
Ce projet , bien qu 'il ne rétablisse pas l'occasion de freiner l'expansion des dépenses,
l'équilibre des finances, permettra de Plusieurs scrutins ont déjà témoigné de la volonté
réduire le déficit de 500 millions en du souverain d'exiger des économies.. Nous vote-'
1978 et de 600 millions en 1979. rons donc OUI.

lîlinAt Cllf IS Faut-il harmoniser les taux fiscaux L'initiative socialiste vise en premier lieu la
llll|IUI OUI 10 (jans toute la Suisse, imposer plus for- centralisation fiscale. Elle réduit les cantons et les

f iCllfîSSfi tement la richesse, exonérer des impôts communes au rôle de simp les circonscri ptions
communaux et cantonaux les petits administratives. L'«harmonisation fiscale»
contribuables, enlever aux cantons la aggraverait le déséquilibre entre cantons et com-
possibilité d'imposer les personnes promettrait l'équilibre des communes. L'exonéra-
morales (sociétés), quitte à leur tion des petits revenus mettrait dans l'embarras les
ristourner les deux tiers du produit de cantons faibles qui comptent peu de gros contri-
cet impôt? buables. Le barème uniforme pour les revenus

moyens et élevés supprimerait toute marge de
manœuvre des cantons et inciterait les gros
contribuables à choisir les cantons les mieux équi-
pés et les plus diversifiés. L'universification favo-
riserait l'évasion fi scale et réduirait en outre les
possibilités d'investissement de l'économie. Pour
toutes ces raisons, nous voterons NON.

Les votations fédérales en raccourci

Suisse-ONU: débat au Conseil national
Mais , venons-en maintenant aux relations de

la Suisse avec les Nations unies.
Comme l'ont indiqué les rapporteurs .

M. Walter Hofer (UDC/BE) , président de la
commission des affaires étrangères, el
M. André Gautier (lib/GE), le rapport du
Conseil fédéral sur ce problème, daté du
29 juin dernier , est le troisième que le gouver-
nement ait adressé au parlement. Les deux
premiers remontent à 1969 et à 1971. Mais
cette fois , nous a-t-on rappelé , nous sommes
arrivés à un tournant décisif , puisqu 'il n'y aura
plus d'autre rapport avant la présentation d'un
message sur l'adhésion de la Suisse aux Nations
unies , que le Conseil fédéral déclare vouloir
publier «dans un avenir pas trop lointain» ,
ayant acquis la conviction que cette adhésion
est «souhaitable », et «qu 'il n'est plus imagi-
nable que la Suisse ne rejoigne pas les Nations
unies» .

Pour sa part , M. Hofer a consacré l'essentiel
de son intervention à un résumé du rapport el
des arguments qu 'il contient en faveur de
l'adhésion, pour conclure en expliquant l'atti -
tude adoptée par la commission: celle-ci
propose que le Conseil national demande à
l'exécutif de présenter le message envisagé
«dans les meilleurs délais possibles ». Quant à
M. Gautier , il a insisté, d'une part , sur l'impos-
sibilité pour la Suisse de rester hors de l'ONU
(la question , dit-on ici, n'est pas de savoir si

¦>srjh.us devons y entrer , mais combien de*temps
""'encore nous pourrons rester en dehors),
d'autre part sur le référendum obligatoire sur
l'adhésion , sa préparation , et le moment propi-
ce pour le déclencher.

LES RAISONS OFFICIELLES
Les raisons pour lesquelles, dans les milieux

officiels , on souhaite l'entrée de la Suisse à
l'ONU , sont généralement connues , et nous n'y
reviendrons pas ici. Celles qui expliquent la
position réticente de notre opinion publique
face à l'institution de Manhattan n'ont en
revanche pas toujours été clairement formu-
lées. C'est un des mérites de M. Gautier , dans
son exposé, que d'avoir tenté de les préciser.
Elles tiennent principalement, comme on sait , à
la méfiance que suscitent chez nous les Nations
unies en tant qu 'organisme politique.

A ce propos , le député genevois a cité utile-
ment M. Graber , faisant remarquer à la com-
mission que l'ONU et son assemblée générale
ont pris parfois « des décisions qui n 'étaient pas
toujours compatibles avec les idées juridi ques
et morales qu 'un pays comme la Suisse se fait
de l'ordre international ».

«Mais, ajoutait M. Graber , dont il est juste
de citer aussi la seconde parti e de la déclara-
tion, il faut être conscient que l'ONU n'est pas
une construction idéale , qui serait indépendan-
te de la volonté et de la politi que des Etats qui
la composent. Bien au contraire , elle est préci-

sément le forum où les contradictions et les
tensions du monde moderne s'expriment avec
tou;e leur force. Aussi faut-il répéter qu 'en
dépit de ses insuffisances , voulues dès le
départ, et de ses inscuccès, un tel forum demeu-
re indispensable comme instrument au service
de la négociation et de la coopération au plan
mondial. »

DILEMME

Plus loin , enfi n , parlant du référendum obli-
gatoire , M. Gautier a particulièrement bien
situé le problème. « Nous nous trouvons , a-t-il
dit , devant le dilemme de vouloir l'adhésion de
notre pays à l'ONU, mais de ne pas vouloir le
proposer actuellement au souverain dont nous
avons de bonnes raisons de penser qu 'il dira
non. Comment en sortir? La seule solution est
d'arriver à motiver l'opinion publique. Divers
moyens peuvent y contribuer. Tout d'abord ,
l'information. Notre peuple ne connaît guère
de l'ONU que ses échecs, beaucoup moins ses
succès qui cependant sont évidents dans
plusieurs domaines. Les représentants de la
presse et des mass- média me pardonneront si je
dis que jusqu 'ici, l'information a été souvent
négative et qu'on s'est parfois trop empressé de
monter en épingl e les défauts de l'ONU, et pas
assez ses qualités. » Les conséquences d'un
refus'poptîlàire, ont déclaré en conclusion les
deux rapporteurs , pourraient être particuliè-
rement dommageables pour la place de notre
pays dans le concert des nations.

Tel a été l'introduction de ce grand débat ,
dont il est juste, soulignons-le, qu 'il soit long et
approfondi. Le premier orateur a été M. Sigrist
(radZH), qui a demandé que le Conseil natio-
nal se borne à prendre acte du rapport gouver-
nemental en l'approuvant.

Il serait sage d'attendre , a dit le député zuri-
cois. Nous n 'avons pas souffert de l'avoir fait
jusqu 'ici . Pourquoi recommander à notre peu-
ple d'adhére r à une organisation contraire à
nos principes et à nos pratiques ? Nous
n'aimons pas que l'on nous force la main.

Diverses propositions individuelles tendent
à faire adopter à la Grande Chambre une atti-
tude moins nette que celle de la commission
(d'ailleurs unanime). D'autres encore ten-
draient au contraire à précipiter le mouvement.
Nous en parlerons demain , quand leurs auteurs
se seront exprimés à la tribune. E. J.

ABATTAGE RITUEL
Alors que mardi , en matière de protection

des animaux , le problème de l'élevage en bat-
teries avait longuement occupé les députés,
mercredi c'est celui de l'abattage des animaux
qui a plus particulièrement retenu l'attention.
Le Conseil fédéral et la majorité de la commis-
sion chargée du dossier proposaient d'interdi-^
re, sans exception , l'abattage de mammifères

sans étourdissement précédant la saignée. La
minorité de la commission aurait aimé que le
Conseil fédéral puisse, pour les besoins rituels
des minorités religieuses, accorder des excep-
tions. Pour sa part, un radical saint-gallois,
M. Schatz, a demandé que l'interdiction de sai-
gnée sans étourdissement puisse être levée
dans certains cas (par exemple, si l'importation
de viande cashère n'est plus possible). Pour la
minorité, il s'agissait de respecter l'article 50
de la Constitution qui assure la liberté de reli-
gion et de culte. Pour la majorité par contre, il
fallait éviter un acte de cruauté. Au vote, la
proposition Schatz l'a d'abord emporté par
79 voix contre 56 sur celle de la minorité puis,
par 89 voix contre 70, sur celle de la majorité
de la commission. Les députés ont ensuite
examiné le problème soulevé par l'utilisation
d'animaux vivants comme appâts ou leurres
(pour la pêche ou pour l'élevage des chiens). La
majorité de la commission aurait aimé que le
projet comporte certaines exceptions, en parti-
culier pour la chasse des animaux aquatiques
sauvages. Là aussi, elle a été battue.

Au vote final, la loi a été acceptée par
102 voix, sans opposition et quelques absen-
tions.

Enfin, indiquons que le nouveau vice-prési-
dent du Conseil national est M. Lui gi Generali
(Tessin).

Arrivée des premiers groupes d'assemblage du «Tiger»
EMMEN (ATS). - Les groupes

d'assemblage les plus importants destinés
au premier avion de combat «Tiger» a
être montés en Suisse sont arrivés mer-
credi par la voie des airs à l'aérodrome
militaire d'Emmen à bord d'un «Herku-
les ». Ces groupes comprennent des par-
ties du fuselage, les ailes, les stabilisa-
teurs, ainsi que des éléments de montage
tels, que le train d'atterrissagej le siège,
éjextable et deŝ appajeils, électroniques'̂ ,
indique le département militaire fédéral.

Les groupes d'assemblage pour
53 avions «Tiger» monoplaces au total
seront transportés en Suisse, jusqu 'en
décembre 1978, par 26 autres vols. En
outre, un matérielimportant, comprenant
notamment les propulseurs, arrivera dans
notre pays en partie par la voie maritime
ou encore par fret aérien normal. Le
montage final qui requiert , outre les
groupes d'assemblage mentionnés, quel-
que 7000 pièces détachées, sera assuré,
entre 1978 et 1981, par la fabrique fédé-
rale d'avions d'Emmen. Les Chambres
fédérales en ont décidé ainsi à l'époque en
raison de la situation de l'emploi dans
cette exploita tion en régie.

19 avions, dont 6 biplaces , seront

montés aux Etats-Unis d'Améri que et
testés en vol. Les ailes et les stabilisateurs
en seront démontés pour leur transport en
Suisse. Le plus gros transporteur aérien
du monde, le «Galaxy C-5â», fera trois
vols, d'août à octobre 1978, pour trans-
porter ces 19 avions à Emmen.

L'acquisiton dans son ensemble des
,. avions,«Tiger» et du nombreux matériel
jde remplacement et au sol qui en fait'

JpartieL s'est déroulée jusqu 'à ce jour
conformément au programme et dans les
limites des coûts et des délais, souligne le
DMF. Les appareils seront remis à la trou-
pe à là fin de l'année prochaine et
l'instruction débutera au printemps 1979.

1,2 MILLIARD POUR 72 AVIONS

Rappelons que c'est par son message du
27 août 1975 que le Conseil fédéral a
demandé au parlement un crédit de
1,170 milliard de francs pour acquérir
72 avions de combat du type «Tiger». Ce
projet était approuvé en hiver 1975 par le
Conseil des Etats et au printemps 1976
par le Conseil national.

Le contrôle de l'évolution des coûts se
fait en étroite collaboration avec les servi-

ces d'acquisition de l'aviation militaire
américaine. Une attention particulière est
prêtée à l'évolution du renchérissement.
Le crédit accordé de 1,170 milliard de
francs correspond au niveau des prix
valables pour avril 1976. Pour compenser
le renchérissement intervenant après
cette date , il faudra , comme le message du
27 août 1975 l'a annoncé, demander en
temps voulu un crédit additionnel. Vu lai
situation celui-ci sera vraisemblablement;
soumis au parlement en 1979.

LES PILOTES MILITAIRES
SE PRÉPARENT

Au début du mois d'août de cette année
un «groupe introduction Tiger» a été
constitué. Il se compose de neuf pilotes de
carrière. Il a été chargé de mettre au point
les programmes d'instruction des futures
escadrilles de «Tiger». Actuellement, ce
groupe s'occupe surtout de la préparation
de la formation prévue aux Etats-Unis.
L'été prochain en effet , cinq pilotes seront
détachés pour quelques semaines outre-
atlantique à la base aérienne d'Arizona où
ils auront la possibilité de tirer au canon
sur des buts aériens , ce qui n'est guère
possible en Suisse, et de s'entraîner à
basse altitude au combat aérien superso-
nique, activité interdite en Suisse par
égard à la population. Dès la fin de l'année
prochaine , les « Tiger » seront remis à la
troupe à un rythme accéléré et les instruc-
teurs rentrés des Etats-Unis commence-
ront leur travail de formation au prin-
temps 1979.

Extension de la rage :
questions au Grand conseil

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Quelles ont été
les mesures prises par le Conseil d'Etat et
lesquelles entend-il prendre devant
l'extension de la rage en pays vaudois ?
Telles sont les questions posées par un
député au Grand conseil du canton de
Vaud dans une interpellation développée
mercredi et demandant au gouvernement
de renseigner les députés le plus complè-
tement possible sur les problèmes posés
par l'extension de l'épizootie dans le
canton , plus particulièrement , sur les faits
survenus au parc zoologique de Sauvabe-
lin, au-dessus de Lausanne.

A ce dernier propos, le député deman-
de au Conseil d'Etat pourquoi la région de
Sauvabelin n 'a pas été déclarée zone
d'interdiction , entre autres mesures
«élémentaires » découlant « des directi-
ves précises du vétérinaire cantonal et du
service de la santé publi que» .

Le gouvernement répondra ultérieu-
rement, ainsi qu 'à une interpellation lui

demandant des explications sur la politi-
que suivie par la direction du Centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, en matière de rémunération du
personnel et sur la dotation en personnel
des divers services du centre. Le même
interpellateur a d'autre part déposé une
motion demandant à l'Etat de rechercher
les raisons pour lesquelles le coût de la
maladie était si élevé dans le canton et de
s'appli quer à promouvoir une meilleure
politique de la santé.

L'assemblée a renvoyé à une commis-
sion une motion demandant de modifie!
la loi sur le barreau en ce qui concerne les
conditions d'admission aux examens
d'avocat.

Le Grand conseil a accordé la naturali-
sation vaudoise à 136 requérants sur 137,
dont une Confédérée, 30 candidats nés
dans le pays, 41 nés à l'étranger mais
élevés dans le pays et 64 nés et élevés à
l'étranger.

Neuf Romands vont tenter de relier
la Suisse à la Grèce en vol delta

VALAIS

De notre correspondant:
Aussi étonnant que cela puisse paraître

neuf sportifs romands vont tenter de
relier la Suisse à la Grèce en aile delta...
Mais pas avec n'importe quelle aile. En
effet , ces ailes seront équipées de deux
moteurs minuscules permettant de pren-

dre par endroi t un peu d'altitude et sur-
tout de prolonger certains trajets. Actuel-
lement, Marcel Lâchât, de Genève,
évolue dans le ciel français avec une telle
aile mais d'une conception un peu diffé-
rente de celle qui sera montée sur la
plupart des ailes équi p ées actuellement en
Valais. A l'origine de cette étrange équi-
pée, on trouve bien entendu le Monthey-
san Etienne Rithner , bricoleur-né, cham-
pion de l'aile delta qui a procédé ces jours
aux premiers essais avec son bi-moteur.

- C'est époustouflant. La réussite est
totale. Nous avons vu ces jours Rithnei
procéder à ces essais, nous ont déclaré
hier deux camarades du sportif de
Monthey dont l'un d'ailleurs prendra pari
au vol devant relier la frontière suisse à la
Grèce.

« Nous partirons sans doute du col du
Grand-Saint-Bernard pour plonger
d'abord sur l'Italie car pour l'instant nous
n'avons pas en Suisse les autorisations
nécessaires pour voler chez nous avec un
tel engin. Nous serons neuf au total à nous
envoler si tout va bien : deux Genevois
dont une fille , un Vaudois et des Valai-
sans. Pour l'instant , seules les ailes de
Rithner et de Lâchât sont équip ées, mais
nous allons mettre au point tout cela
durant l'hiver afin d'être prêt au prin-
temps. Lâchât a déjà fait de nombreux
vols en France bien avant Rithner avec
son aile à moteur. »

Le moteur Rithner est bien entendu un
moteur de secours pouvant permettre de
prendre un peu d'altitude, gagner un brin
d'ascendance. Ce moteur, ou plutôt ce
bi-moteur est mis en marche sans problè-
me en cours de vol. Seul le pilote prati-
quement l'entend. Ces moteurs à hélice
sont plaqués sur les montants du trapèze
et peuvent donner de la puissance au bon
moment. L'essence est dissimulée dans les
tubes latéraux de l'aile et permet de tenir
l'air plus d'une heure.
- Actuellement, sans moteur, nous dit

un vélideltiste de Monthey, j'arrive à tenir
l'air durant trois heures sur des trajets où
hier encore je ne tenais qu 'une dizaine de
minutes et cela grâce au perfectionne-
ment apporté aux ailes. Il est clair qu 'avec
l'aide d'un moteur , on arrive à parcourir
des kilomètres sans problème et à gagner
la Grèce par étape. On peut même
s'élever directement de la plaine du
Rhône, prendre l'altitude et planer ensui-
te. II faudra voir si l'Office fédéral nous
accordera les autorisations nécessaires.
Sans cela, on se contentera de voler à
l'étranger.

Si l'aile-delta à moteur n'est point une
invention du Valaisan , c'est celui-ci du
moins qui a réalisé un prototype entière-
ment nouveau dans sa conception , beau-
coup plus léger, plus maniable et permet-
tant de décoller à plat et à pieds.

Manuel FRANCE

Les élections à Graechen
sont définitives

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral a rejeté mercredi un recours
contre les élections communales de Grae-
chen , dans le Haut-Valais , qui avaient eu
lieu le 20 mars dernier. Le recours avait
été introduit par le groupe des électeurs
libres et un électeur agissant individuel-
lement.

Lors de la deuxième répartition des
sièges, l'un de ces derniers avait tout
d'abord été attribué aux électeurs libres.
Lors d'une correction faite d'office, ce
même siège avait été remis au parti démo-
crate-chrétien. Les recourants avaient
alors contesté cette opération. Or , les
électeurs libres n 'avaient pas atteint le
quotient électoral et aucun siège ne leur
était par conséquent dû à la première
répartition. D'après les dispositions clai-
res du droit cantonal , ils étaient égale-
ment éliminés de la deuxième répartition.
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'" Des groupes de jeunes protestants vaudois
allumeront simultanément, dimanche soir à 18
heures, cinquante et un feux sur les sommets du
canton , pour proclamer P«Avent» , c'est-à-
dire l'annonce de Noël. Ils bouteront le feu à
des tas de bois - ou à des feux de bengale aux
endroits les plus escarpés - sur treize hauteurs
du Jura vaudois , en onze lieux du Jorat , sur le
Vully, en sept endroits des Préalpes, sur douze
hauteurs des Alpes vaudoises, ainsi que sur
sept autres situées dans le Chablais valaisan.

Peine confirmée contre
le chauffeur suisse
arrêté en Bulgarie

BERNE (ATS). - Le département poli-
tique fédéral va tout entreprendre pour
améliorer le sort du chauffeur de camion
vaudois, M. Michel Kursner, condamné
en Bulgarie, à 8 ans de réclusion, à la suite
d'un accident de la circulation. Le camion
de M. Kursner avait été impliqué au mois
de juin dernier dans un accident de la cir-
culation en Bulgarie qui avait fait cinq
victimes. Sa peine a été récemment
confirmée par la Cour suprême du pays.

En collaboration avec sa famille et son
employeur, le département politique
fédéral et l'ambassade suisse en Bulgarie
vont encore tout tenter pour essayer de
venir en aide à M. M. Kursner.
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Rl/f'9 Ok^̂
HWt
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»»§§§K«§E& Mfyy^ îW  ̂̂ 1  ̂.̂ Ali JWË^ il lllfWnBw v̂iy^̂ T^̂ 1̂lr ^h^̂ iy :' • . . ' .*"' >.i-3  ̂ - : : : :•:::: :- - _« >̂ '̂̂ , '. . - ¦̂ âHWBffiu f̂flBSB ' ' ' ' HKrSnH jfiWJ^^B^BnJjBS^^ x̂fcll^BMifffb^  ̂. "
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Pour Xamax, pas de 6me place
sans la victoire à Tourbillon

i ĝgg '<*>*»" i Ligue A : la dix-septième journée s'annonce assez bien pimentée !

Il est impossible de faire du neuf avec du vieux, aussi, à part la victoire de
Neuchâtel Xamax, qui a préservé ses chances pour une sixième place, rien ne
s'est-il passé d'important le week-end denier. Les ogres continuent de manger
les « petits » ; c'est la bataille des primes. Avec leur bilan de buts largement défi-
citaire, les six derniers ne le sont pas par le fruit du hasard. Pour Young Boys, la
division des points sera une vraie bénédiction.

Encore une fois, ce week-end, les clubs ne joueront ni à la même heure, ni
même le même jour...

Programme du samedi

Bâle - Servette (0-2)
En pleine reprise, les Bâlois ne s'en

laisseront pas conter par Servete, par
ailleurs pour ainsi dire ja mais à l'aise à
Saint-Jacques. On se demande, du
reste, comment Lausanne a fait pour y
gagner par 4-1.

Affaire de prestige, dont les fruits ne
devraient pas quitter les bords du
Rhin.

Chênois - Young Boys (1-0)
Chênois n'a pas encore dit son der-

nier mot quant à la sixième place. Il lui
faudrait pourtant se montrer plus
réaliste devant le but, les dominations
stériles n'étant que la poudre aux
/eux.

Chênois a tout intérêt à forcer son
talent, ne serait-ce que pour garder ses
distances. De l'autre côté, l'ours ber-
nois ferait bien de commencer à
secouer ses puces.

Grasshopper - Carouge (3-2)
Les rebelles carougeois n'ont

jusqu'ici pas prouvé grand-chose. Un
coup d'éclat ferait bien dans le paysa-
ge, mais ose-t-on l'envisager sans
rire ?

Grasshopper tient le bon bout, la
défense le coup, la chance s'occupant
du reste. Le Hardturm reconnaîtra les
siens.

Programme du dimanche

Sion - Neuchâtel Xamax
(1-1)

Tous les regards sont fixés sur la
ligne bleue de démarcation séparant le
bon grain de l'ivraie. C'est le match «à
quatre points» dans toute son horreur.
Vainqueurs l'an passé à Tourbillon par
3-0, les Xamaxiens peuvent-ils répéter
cet exploit? exploit car, d'ordinaire
Sion ne leur convient pas tellement.
Toutefois, la sixième place passe par
là.

Jusqu'ici, Sion n'a perdu qu'une fois
devant son public, le vainqueur étant
Zurich. Lausanne, Young Fellows et
Bâle ont été battus; Young Boys,

Chênois, Grasshopper et Etoile Carou-
ge ont remisé. Dans l'analyse, il y a
donc à boire et à manger.

La fameuse forme du jour, voire la
chance, décideront.

Lausanne - Young Fellows
(3-0)

Peau de banane tournant en vaude-
ville ou «carton» en vue? Dans sa
forme actuelle, Lausanne n'est guère
porté sur les galipettes. Il serait stupide
de se laisser surprendre par des gens
n'ayant rien à risquer.

Saint-Gall - Zurich (0-0)
Peu d'équipes sont aussi instables

que la saint-galloise. Elle a pris un
point à Zurich et à Servette, mais a
perdu chez elle contre Young Boys.
Avant de terminer l'année en allant
visiter Servette, le gain d'un point ne
serait pas un luxe. Zurich n'aimant pas
l'Espenmoos, pourquoi pas? A. E.-M.

À TOURBILLON. — L'ex-Sédunois Elsig (à droite), qui, devant Saint-Gall, a retrouvé le chemin du but, saura-t-il emmener
Xamax à une nouvelle victoire ? C'est l'espoir de Richard et de ses coéquipiers. (Presservice)

BULLETIN DE SANTE
BALE. 5me. Dix-neuf point. Quatre

derniers tours sans défaite. Mund-
schin, Muhmenthaler Fischli et
Ramseier toujours absents.

CHÊNOIS. 7ms. Quatorze points.
Manai de nouveau absent. Deux défai-
tes de suite. Bilan de buts largement
déficitaire.

ETOILE CAROUGE. W me. Onze
points. Bilan de buts pareil à celui de
Chênois : 18-28. Le remplacement de
Garbani par Kremer n'a rien résolu.

GRASSHOPPER. Premier. Vingt-
cinq points. La meilleure ligne
d'avants. Douze derniers matches
sans défaite. Sur les seize parties, un
seul joueur a manqué une fois.

LAUSANNE. 3me. Vingt-trois points.
La meilleure défense. Traber et Seiler
n'ont pas encore marqué.

NEUCHÂTEL XAMAX. 8me. Treize
points. Hasler pour la première fois
remplaçant. Débuts de Bochatay. Un

but pour Elsig, après dix matches stéri-
les.

SAINT-GALL 9me. Douze points.
Première défection de Stœckel. N'a
gagné qu 'une seule fois en voyage,
contre Young Fellows.

SERVETTE. 2me. Vingt-quatre points.
Première absence de Guyot. N'a perdu
qu 'une fois en déplacement: à Chêne !

SION. 6me. Dix-sept points. Record
des partages. Absence de Dayen,
retour de Djorjic.

YOUNG BOYS. 11™. Neuf points.
Toujours aucun but d'Odermatt.
Quatre défaites de suite, pour un bilan
de 1-15.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Trois
points. Avants et défenseurs les plus
médiocres. Sept défaites d'affilée.

ZURICH. 4me. Vingt-deux points.
Première absence de Cucinotta.
Débuts deZwicker. Invaincu depuis six
rondes. A. E.-M.

Ligue B : Wettingen-Lugano choc du jour
cartes - la quinzième journée marquera la
fin officielle du premier tour. A l'affiche ,
quelques rencontres entre proches voisins
du classement : Bienne - Lucerne,
Fribourg - La Chaux-de-Fonds, Kriens -
Granges, Bellinzone - Gossau.

Mais le choc du jour se tiendra en Argo-
vie. avec la venue de Lugano à Wettingen.
Or, aux points perdus , trois longueurs
séparent les deux antagonistes au profit
du «leader» . C'est dire que le «onze»
argovien peut revenir à un point de

La ligue B a payé un lourd tribut à la
première offensive du général Hiver:
quatre renvois! De quoi déséquilibre r le
classement. Un classement où Lugano est
à nouveau seul aux commandes: alors
qu 'il disposait de Bellinzone , Chiasso
contraignait Nordstern au partage des
points. Il faut également relever le derby
explosif de Saint-Léonard où Bulle est
parvenu à arracher un point à Fribourg.
Enfin , troisième partage de cette mini-
journée , entre Lucerne et Vevey; les
défenses prirent le pas sur les attaques. En
fait, une journée tronquée dont les rares
résultats sont cependant assez conformes
aux prévisions.

ENTR E PROCHES

Ce week-end - pour autant que l'hiver
ne vienne pas à nouveau brouiller les

Chiasso et Altafini
Chiasso a annoncé qu 'il alignera de

nouveau le Brésilien José Altafini dans le
second tou r du championnat ainsi^qu'en
demi-finale de la coupe contre Sei'véfteï
Altafini (39 ans) avait marqué 14 buts la
saison dernière pour Chiasso. Cette
saison, il s'était vu préférer jusqu'ici
l'Allemand Franz.

l'équipe tessinoise. A domicile, elle en est
fort capable, encore que Lugano ait
toujours su sauver un point (quatre mat-
ches nuls et une défaite à Bienne) à l'exté-
rieur. En ira-t-il de même dimanche
après-midi ?

NOUVEAU PAS DE VEVEY?

Samedi déjà , Vevey et Bulle auront mis
sous toit le derby régional. A priori,
l'équipe vaudoise franchira un nouveau
pas en avant.

Quant à Nordstern, il se méfiera de son
déplacement à Winterthour, alors que
Bienne possède suffisamment d'argu-
ments pour mettre Lucerne à sa merci, sur
la Gurzelen.

Dimanche, Aarau entreprendra le
déplacement de Chiasso ; un déplacement
dont il n'attend pas grand-chose. Autre
formation à traverser le Gothard : Gos-
sau. Aux points perdus, les protégés du
duo Bruggmann-Bischof avouent un
retard de deux longueurs par rapport aux
Tessinois de Soerensen. C'est dire qu'à
domicile , Bellinzone va tout tenter afin de
maintenir son hôte à distance.

¦>¦' A Kriens, franges chérchers«È|œe main-
tenir dans la moitié supérieure du classe-
ment, alors que La Chaux-de-Fonds se
rendra à Saint-Léonard. Pour les hommes
de Hulme, ce rendez-vous est important
dans la mesure où une victoire leur per-
mettrait de creuser le fossé les séparant
déjà des «Pingouins ». P.-H. B.

• Les matches de ligue nationale B, Aarau -
Wettingen , La Chaux-de-Fonds - Kriens, Gos-
sau - Bienne et Granges - Winterthour , reportés
le week-end dernier , ont été fixés au dimanche
18 décembre.

• L'Irlandais Georges Best, enfant terrible
du football britannique, a été suspendu sine die
par Fulham. Sa suspension est due au fait qu 'il
n 'a pas participé aux séances d'entraînement
depuis le début novembre.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Bâle (5mc rang) - Servette (2.) : résul

tat du 1" tour: 0:2. - Une bonne occa-
sion pour Bâle de réduire l'écart qui k
sépare de Servette et s'assurer, par là-
même, une bonne base de départ pour le
tour final. X 1 1

2. Chênois (7.) - Young Boys (11.):
1:0. - Pas de partage des points dans cette
rencontre où Chênois, chez lui , est légè-
rement favori. 1 1 X

3. Grasshopper (1er) - Etoile Carouge
(10.): 3:2. — Après leur différend avec
entraîneur et comité, les Genevois tien-
dront à faire bonne figure contre les
«Sauterelles », qui sont probablement
d'une pointure trop grande pour eux.

1 1 1
4. Lausanne (3.) - Young Fellows

(12.) : 3:0. - La victoire des Vaudois ne
fait aucun doute. 1 1 1

5. St-Gall (9.) - Zurich (4.) : 0:0. - Les
Zuricois ayant retrouvé leur rythme,
St-Gall n'a que peu de chances d'éviter la
défaite. 2 2 2

6. Sion (6.) - Neuchâtel Xamax (8.):
1:1. - Si les jeunes Valaisans continuent
d'étonner, les Neuchâtelois , de leur côté,
ont souvent été battus malgré leur valeur
indéniable. X 2 1

7. Bellinzone (13.) - Gossau (16.):
saison passée : nouveau. - Bellinzone est
;n nette progression ! 1 1 X

8. Bienne (6.) - Lucerne (7.) : 2:1/0:2.
- Les Seelandais ont provué à maintes

reprises qu 'ils ne craignaient aucun
adversaire sur leur terrain. X 1 1

9. Fribourg (12.) - La Chaux-de-Fonds
(10.) : 0:0/0:3. - Le pronostic triple est
de rigueur pour ces deux «teams» aux
performances très irrégulières. 1 2 X

10. Kriens (11.) - Granges (8.) :
1:1/1:2. - Granges vise le match nul , qui
est à sa portée. X X X

11. Wettingen (5.) - Lugano (1™):
nouveau. - Partie très ouverte car Lugano
n'est pas imbattable , comme l'a prouvé sa
récente défaite à Bienne. X 2 X

12. Winterthour (9.) - Nordstern (2.) :
nouveau. - Léger avantage aux visiteurs,
les prestations de Winterthour laissant à
désirer ces dernières semaines. 2 X 2

Une Fédération
jurassienne des
sports motorisés

divers

Lundi soir, aux rangiers, une trentai-
ne de délégués de onze associations
ayant leur siège dans le futur canton
du Jura ont créé la Fédération juras-
sienne des sports motorisés.

Les status, adoptés à l'unanimité,
prévoient les buts suivants : la F.J.S.M.
représentera les sports motorisés
auprès de l'Association jurassienne de
sport et de la Constituante. Elle per-
mettra, en outre, une étroite collabora-
tion entre tous les clubs motorisés du
Jura dans le domaine de l'organisation
des manifestations.

Cette fédération sera sera adminis-
trée par un comité de 9 membres qui
comprendra : 3 représentants des
clubs automobiles, 3 représentants
des clubs motocyclistes, 1 représen-
tant du karting, ainsi qu'un représen-
tant de l'ACS et du TCS.

Elu pour une année, le comité a la
composition suivante : Walter Egger,
Courrendlin (président), Marcel Frin-
geli, Bourrignon, Pierre Métille, Deve-
lier, Walter Wermuth, Bassecourt,
Marcel ¦ 

Nussbaumer, Courrendlin,
Jean-François Lovis, Delémont, Jean-
Pierre Boilla t, Delémont, plus les délé-
gués du karting et du TCS, qui sont
encore à désigner. LIET

Ma : boccià
Nouveau président à

la Fédération cantonale
Samedi dernier, l'assemblée générale

de la Fédération cantonale neuchâteloise
de boules (boccia) s'est déroulée à Neu-
châtel.

A l'ordre du jour, bien des points
étaient prévus. Le plus important ,
prévoyait l'élection du comité directeur.
A la suite de la démission honorable de
M. Alberto Conti (six ans de présidence) ,
M. G. Kolly accepta , avec l'accord
unanime de l'assemblée, de reprendre
cette lourde charge.

Le nouveau comité sera composé, dès
1978, de Messieurs Gilbert Kolly (NSB
Ntel), président ; David Carminati
(Montagnard Chx-de-Fds), vice-prési-
dent; Bruno Rizzolo (Pal Friul Ntel),
secrétaire ; Mario Brenni (GBT Ntel) cais-
sier. Il est à souligner que l'assemblée du
printemps prochain élira un comité
technique. M. G. B.

Sélection italienne
Le sélectionneur transalpin Enzo

Bearzot a retenu les seize joueurs suivants
pour le dernier match de l'Itali e dans le
tour préliminaire de la coupe du monde
(samedi 3 décembre à Rome contre le
Luxembourg) :

Gardiens : Castellini (Torino) , Zoff
(Juventus). - Arrières : -Cuccureddu,
Gentile et Tardelli (Juventus), Maldera
(Milan), Manfredoni a (Lazio) , Mozzini
(Torino). - Demis : Antognoni (Fiorenti-
na), Benetti et Causio (Juventus), Capello
(Milan), Claudio Sala , Patrizio Sala et
Zaccarelli (Torino). - Avants : Bettega
(Juventus), Graziani et Pulici (Torino) .

Rallye de GB:
Waldegaard souverain

ÇT^S )̂ automobilisme

Dernière manche comptant pour le
championnat du monde, le rallye de
Grande-Bretagne s'est achevé par un
triomphe pour la marque Ford. L'équipa-
ge suédois Bjoern Waldegaard/Hans
Thorszelius l'a en effet emporté après ses
succès dans les rallyes d'Afrique orientale
et de Grèce. Et derrière la Toyota de
Hannu Mikkola/Arne Hertz (Fin/Su), Ford
a encore placé quatre victoires. Fiat, en
revanche, a fortement déçu. Mais l'écurie
italienne était déjà assurée du titre
mondial avant cette ultime manche.

CLASSEMENT FINAL
1. Bjoern Waldegaard-Hans Thorsze-

lius (Su), Ford-Escort 8h21'26" ; 2.
Hannu Mikkola-Arne Hertz (Fin-Su),
Toyota-Celica , 8 h 23*49" ; 3. Russel
Brookes-John Brown (GB), Ford-Escort,
8h32'05" ; 4. Roger Clard-Stuart Pegg
(GB), Ford-Escort 8h36'23" ; 5. Andy
Dawson-Andy Marriott (GB), Ford-
Escort, 8 h 39'46" ; 6. Kyosti Haemaelai-
nen-Howard Scott (Fin-GB), Ford-Escort,
8h42'17" ; 7. Simon Lampinen-Soelve
Andreasson (Fin), Fiat 131-Abarth ,
8 h 44'24" ; 8. Tony Pond-Fred Gallagher
(GB), Triumph 8 h 45'04".

Classement final du championnat du
monde des rallyes : 1. Fiat 154 points ; 2.
Ford 142; 3. Toyota 70; 4, Opel 65; 5.
Lancia 60.

Championnats individuels de l'ANJTT
/\  ̂tennis de 

table
W î+fffiïï __________ Dimanche au Panesp o

Dimanche, le Panespo sera le théâtre des championnats individuels de l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne de tennis de table. Plus de 200 joueurs sont attendus el
seize titres seront en jeu , y compris les challenges interclubs.

Afin de permettre un bon déroulement des compétitions et pour faciliter aussi l'accès
du public , vingt tables seront disposées dans la magnifique salle de Jeunes Rives.

En série B, le tenant du titre , Reto Gloor, de Bienne, aura de la peine à renouveler son
coup de l'année dernière. Il devra tout particulièrement se méfier de son partenaire du
club , Rolf Graber , en excellente forme cette saison. Nous attendons également avec
impatience les prestations de Jacques Folly et Maurice Brand, qui se sont mis tout der-
nièrement en évidence au tournoi des Endroits.

En série C, ou la particiption est la plus nombreuse, on attend une belle démonstra-
tion de jeu moderne de la génération montante. On verra donc s'affronter , pour le plus
grand plaisir des spectateurs , les De coulon/Feuz/Junod et autres, face au routinier
Etienne Schneider.

Dans la série D, c'est la grande inconnue. Chaque année, déjeunes talents viennent
ravirles premiers rangs de cette catégorie. Nous pensons tout spécialement à D. Koenig,
de Moutier , et à Ph. Berset , de Sapin.

Les rencontres débuteront de bonne heure le matin , par les très spectaculaires séries
de double. Bien entendu , des médailles récompenseront les meilleures.

Y&_ cL-i naiit inna
=dîU >̂» 

La Fédération suisse de ski nauti que ,
qui fête cette année son 30""-' anniversai-
re, a tenu son assemblée des délégués à
Montreux , sous la présidence de Roland
Auer (Genève) . Au cours de ces assises, le
comité directeur et la commission techni-
que ont subi quelques modifications avec
l'introduction de quelques jeunes. La
composition des comités se présente
désormais ainsi:

Comité directeur. -Président: R. Auer
(Genève) ; secrétaire : R. Spahn (Mon-
treux) ; trésorier: H.J. Steffen (Stein-
hausen) ; membres : P. Légeret (Genève),

Fédération suisse: -
nouveau comité

A. Suchet (Montreux), P. Wavre (Neu-
châtel-nouveau), F. Audemars (Lugano-
nouveau).

Commission techni que. - Présidente:
M mc Moni que Kurer (Genève) ; mem-
bres : J.J. Zbinden (Genève), A. Suter
(Steinhausen), M. Finsterwald (Mon-
treux-nouveau), E. Brunisholz (Mon-
treux-nouveau), H. Ritschard (Bâle-nou-
veau) et Y. Cantacuzene (Montrevx) ,
lequel a abandonné son poste de vice-
président du comité directeur pour mettre
son expérience au service de la commis-
sion technique.

J1̂  ji= aerrima .. . .

Cinquième titre pour Mohoss
Pour la quatrième fois d'affilée , la cinquième

en tout , Janos Mohoss a remporté, à Thoune, le
titre national au sabre après avoir mené son
équipe, Schlegl Zurich , à la victoire par équipes
la veille. Les résultats :

1. Janos Mohoss (Zurich); 2. Bêla Bakonyi
(Zurich); 3. Toni Reber (Thoune) ; 4. Lajos
Wiesner (Zurich) ; 5. Robert Straub (Zurich) ;
6. Walter Heiniger (Thoune).

Ligue A
ï. C»asshop-.̂ lff"10 'f3^-2 47 20^5*:
2. Servette—46 10 - 4 2 65 1& 24
3.;;fcausanne,^4â ll -i-te-4 36 'WiS&H
4. Zurich 16 9 4 3 27 19 22
5. Bâle 16 8 3 5 37 23 19.
6. Sion 16 5 7 4 23 20 17
7. Chênois 16 6 2 8 18 28 14
8. NE-Xamax 16 5 3 8 25 32 13
9. Saint-Gall 16 4 4 8 21 32 12

10. Carouge 16 4 3 9 18 28 11
11. Young Boys 16 2 5 9 14 37 9
12. Y. Fellows 16 1 1 14 10 43 3

La saison dernière
1. Servette 16 10 5 1 47-17 25
2. Bâle 16 10 3 3 39-21 23
3. Zurich 16 8 6 2 33-13 22
4. Young Boys 16 7 7 2 34-23 21
5. NE Xamax 16 6 6 4 28-24 18
6. Lausanne 16 5 6 5 28-23 16
7. Grasshopper 16 4 7 5 28-23 1£
8. Sion 16 4 6 6 17-20 14
9. Chênois 16 4 5 7 23-33 13

10. Saint-Gall 16 4 5 7 16-26 13
11. Winterthour 16 1 4 11 14-41 6
12. Bellinzone 16 2 2 12 13-56 6

Les marquers
12 buts : Kunzli (Lausanne).
10 buts : Guillaume (Lausanne) .
9 buts : Chivers (Servette) , Cucinotta

(Zurich), Decastel (Neuchâtel
Xamax), Elsener (Grasshopper).

8 buts : Buauer et Sulser (Grasshopper) ,
Schoenenberger (Bâle).

7 buts : .Elsig (Neuchâtel Xamax) .
6 buts : Hey (Grasshopper) , Nielsen

(Bâle).

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Servette 8 73.000
2. Zurich 8 57.900
3. Grasshopper 8 56.300
4. Bâle 8 52.000
5. Lausanne 8 48.700
6. Neuch. Xamax 8 48.700
7. Sion 8 41.300
8". Young Boys 8 37.100
9. Et. Carouge 8 36.800

10. Saint-Gall 8 36.700
11. Yg. Fellows 8 32.300
L2. Chênois 8 27.950

Ligue B
1. Lugano 14 8 5 1 25 17 21
2. Nordstern 14 8 4 2 31 17 20
3. Vevey 14 6 5 3 29 17 17
4. Chiasso 14 5 7 2 21 17 17
5. Wettingen 13 7 2 4 22 14 16
6. Bienne 13 7 2 4 18 15 16
7. Lucerne 14 4 7 3 17 13 15
8. Granges 13 5 3 5 18 17 13
9. Winterth. 13 3 7 3 18 18 13

10. La Chx-Fds 13 5 2 6 20 18 12
11. Kriens 13 5 2 6 23 30 12
12. Fribourg 14 3 5 6 14 24 11
13. Bellinzone 14 4 2 8 19 30 10
14. Aarau 13 4 1 8 20 29 9
15. Bulle 14 2 4 8 17 30 8
16. Gossau 13 2 2 9 16 32 6

Les marqueurs
16 buts : Degen (Nordstern).
10 buts : Gavillet (Vevey) .
8 buts : Fischer (Kriens).
7 buts: Anthon (Wettingen), Luthi

(Bienne) .

"**£'» classements

1 X 2
1. Bâle-Servette 4 3 3
2. Chênois-Young Boys 4 4 2
3. Grasshopper-Etoile Carouge . . . .  7 2 1
4. Lausanne-Sp-Young Fellows 8 1 1
5. St-Gall-Zurich 2 3 5
6. Sion - Neuchâtel Xamax 5 3 2
7. Bellinzone - Gossau 5 3 2
8. Bienne-Lucerne 4 3 3
9. Fribourg - Chaux-de-Fonds 3 3 4

10. Kriens-Granges 4 3 3
11. Wettingen-Lugano 3 4 3
12. Winterthour-Nordstern 3 4 3

Etoile Carouge

Le FC Etoile Carouge a publié, sous la
signature de son président, M. Denis
WullscbJeger, le communiqué suivant :

Constatant qu 'il est dans l'impossibilité
tofelê de diriger, le club, depuis que les
joueurs delà première équipe ont décidé
de s'autogérer et de se substituer ainsi aux
"ôtganès' régulièrement nommés par
l'assemblée générale ;

constatant que les efforts qu'il a
déployés pour persuader les joueurs inté-
ressés de se rallier ont échoué;

considérant que des mesures coerciti-
ves, si elles étaient prises, nuiraient d'une
part à la régularité du championnat,
d'autre part aux intérêts d'Etoile Carou-
ge;

le comité prend la décision :
1. de convoquer une assemblée généra-

le extraordinaire dans les plus brefs
délais ,

2. de démissionner à l'ouverture de
cette assemblée,

3. d'expédier les affaires courantes du
club dans l'intervalle.

Assemblée
extraordinaire



La Suisse « mal barrée » ! I
¦ggg football | Tirage au sort des groupes éliminatoires du championnat d'Europe

Giacinto Facchetti a eu vraiment la
main espiègle au cours de ce tirage au sort
des groupes éliminatoire de la 4"" édition
du championnat d'Europe. Il a en effet
placé à nouveau dans le même groupe
l'Espagne, la Yougoslavie et la Roumanie,
qui se retrouvent dans le groupe 3 après
avoir connu quelques explications orga-
geuses dans le groupe 8 du tour prélimi-
naire de la coupe du monde. La seule dif-
férence sera la présence de Chypre, dont
le rôle pourrait se révéler déterminant
pour le «goal-average» des trois autres
équipes en cas d'égalité de points.

La tâche la plus facile sera sans aucun
doute celle de la RFA, opposée au Pays
de Galles, à la Turquie et à Malte dans le
groupe 7. Seuls les Gallois semblent en
mesure de contester sa qualifica tion.

PAUVRE SUISSE

La Suisse n'a pas été chanceuse. Elle se
trouve placée dans le groupe le plus diffi-
cile avec la Hollande, vice-championne

du monde 1974, finaliste du championnat
d'Europe 1976 et qualifiée pour le tour
final de la coupe du monde 1978, la Polo-
gne, troisième du dernier tournoi mondial
et elle aussi qualifiée pour l'Argentine, et
la RDA, championne olympique. Dans ce
groupe particulièrement épineux , l'Islan-
de ne jouera pas forcément un rôle de
comparse. Il n'est jamais aisé d'aller
gagner à Reykjavik : la RDA (battue par
2-1) et la France (tenue en échec : 0-0) en
avaient fait l'expérience lors du tour final
du dernier championnat d'Europe.
L'Irlande du Nord (battue par 1-0) l'a
appris à ses dépens dans le tour prélimi-
naire de la coupe du monde 1978, alors
que tant la Belgique que la Hollande ont
dû se contenter en Islande d'une maigre
victoire sur le « score » de 1-0.

Si l'Angleterre peut être considérée
comme favorite dans le premier groupe,
la situation apparaît très incertaine dans le
groupe 2 avec la Belgique, l'Autriche,
l'Ecosse et le Portugal.

Le groupe 5 également sera très
ouvert : Suède et France peuvent, tout

autant que la Tchécoslovaquie , pour
autant que cette dernière retrouve son
rendement de 1976, prétendre à la quali-
fication. Dans le dernier groupe enfi n ,
l'URSS et la Hongrie vont se retrouver
aux prises comme dans le tour préliminai-
re de la coupe du monde, avec, de
nouveau , la Grèce comme arbitre éven-
tuel. Une belle occasion de revanche pour
les Soviétiques, éliminés par les Hongrois ,
avec la complicité des Grecs.

MAIN INNOCENTE

Ce tirage au sort, présidé par Artemio
Franchi , président de l'UEFA, et pour
lequel on avait fait appel à la « main inno-
cente» de l'international italien Giacinto
Facchetti , avait été précédé par la dési-
gnation de sept têtes de série : Tchécoslo-
vaquie, RFA, Yougoslavie et Hollande,
les quatre finalistes de la précédente
édition du championnat d'Europe, Angle-
terre et URSS, pour l'importance de leur
football sur le plan européen et Belgique,
désignée par tirage au sort. Sept équipes

présumées les plus faibles furent ensuite
choisies entre celles qui avaient terminé
dernière de leur groupe éliminatoire en
1974-76. Il y en avait huit , dont la Suisse ,
qui ne fut pas retenue. Les autres équipes
ont ensuite été réparties dans quatre
groupes de quatre et trois groupes de cinq.

Il a également été procédé au cours de
cette réunion au tirage au sort de l'ordre
des rencontres des quarts de finale de la
coupe d'Europe des espoirs (moins de
21 ans) qui devront avoir lieu , en matches
aller et retour , avant le 10 avril 1978. Ce
tirage au sort a donné les résultats
suivants :

Tchécoslovaquie - RDA, Yougoslavie -
Hongrie, Danemark - Bulgarie et Angle-
terre - Italie.

L'ordre des demi-finales sera : vain-
queur de Danemark - Bul garie contre
vainqueur de Tchécoslovaquie - RDA
d'une part , vainqueur de Yougoslavie -
Hongrie contre vainqueur d'Angleterre -
Italie d'autre part. Ces demi-finales
devront être jouées avant le 30 avril , la
finale étant prévue pour le 22 mai 1978.

L'Espagne ira en Argentine, mais à quel prix !
YOUGOSLAVIE - ESPAGNE 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Cano 70me.
YOUGOSLAVIE : Katalinic; Boljat,

Stojkovic, Jelikic , Trifunovic, Musinic,
Surjak , Sead Susic, Popivoda , Kustudici ,
Safet Susic.

ESPAGNE: Miguel Angel ; Marcellino,
Pirri, Migueli, Camacho, San José, Leal,
Asensi, Cardenosa , Juanito, Cano.

ARBITRE: M. Burns (Grande-Breta-
gne).

NOTES : stade d'Etoile rouge à Belgra-
de. Terrain glissant. 100.000 spectateurs.
A la 26mc, Olmo puis le montant de sa
cage, suppléent Miguel Angel battu.
Changements: Olmo pour Pirri (14me) et
Santillana pour Juanito (77mt) chez les
Espagnols. Vukoti c pour Sead Susic et
Halilhodzic pour Popivoda (65mt) chez les
Yougoslaves. A la 77me , Juanito qui
venait d'être remplacé est touché à la tête
par un jet de bouteille. A la 79,nc minute,
un pugilat général plaça l'arbitre dans une
situation difficile.

Absente lors des deux dernières coupes
du monde, l'Espagne, qui organisera
l'édition 1982, s'est qualifiée pour le tour

final de 1978. C'est au stade de l'Etoile
rouge à Belgrade, devant plus de
100.000 spectateurs, par un temps froid
et humide, que les Espagnols ont assuré
leur billet pour l'Argentine.

Il leur suffisait de ne pas perdre par plus
d'un but d'écart. Or ils ont triomphé 1-0,
grâce à un but de Ruben Cano à la
70™ minute. A ce moment-là, la
Yougoslavie paraissait déjà virtuellement
éliminée. Son action offensive manquait
de force de pénétration. Les sorties de
Popivoda et Sead Susic, cinq minutes plus
tôt , avaient été comme un aveu d'impuis-
sance.

TOURNANT DU MATCH

Le tournant de la rencontre se situa à la
26mc minute, lorsque la tête d'Olmo puis
le poteau renvoyaient deux envois qui
semblaient prendre le chemin des filets.
La pression des joueurs balkani ques
étaient alors très forte. Les défenseurs
ibériques concédaient «corner» sur
«corner » (onze au total au cours de la
première mi-temps). Les rushes du capi-
taine Surjak provoquaient des moments
d'affolement et la détente de l'avant-
centre Kustudici inquiétait le gardien

Miguel Angel. Après la pause, la
Yougoslavie ne parvenait plus à imposer
le même «pressing ». L'antijeu systémati-
que des Espagnols avait raison des nerfs
des Yougoslaves, qui perdaient leur luci -
dité. En outre , le marquage impitoyable
exercé envers Surjak par San José freinail
considérablement l'action offensive. Les
frères Susic ne procuraient pas le rende-
ment espéré. Sead l'intérieur abusait du
dribble alors que Safet l'ailier était mi;
sous l'éteignoir par Marceline.

MÉRITE
Les Espagnols ont eu le mérite de sur-

monter le handicap que représenta la
sortie prématurée de Pirri , blessé dès la
3mc minute à la cheville et qui devait être
remplacé à la 14me minute par Olmo.
Parmi les vainqueurs, le «stopper»
Migueli , les demis San José et Leal ainsi
que Cano méritent une mention particu-
lière. Du côté yougoslave, le seul « mer-
cenaire », Popivoda (Eintra cht
Brunswick) ne créa guère de danger sur
son aile droite. Les Yougoslaves n'ont pas
confirmé le pouvoir offensif affi ché
contre la Roumanie (6-4). Il est vrai que
leurs adversaires étaient sur leur garde et
qu 'ils recoururent aux moyens les plus
blâmables afin de juguler l'action de
l'équipe locale.

L'arbitre britannique Kenneth Burns
apparut parfois débordé par la furia
excessive des antagonistes. Il distribua de
nombreux avertissements sans parvenir
toujours à se faire respecter.

Vonlanthen : souhaits non réalisés
ROGER VONLANTHEN. — « Une mauvaise opération financière... »

(ASL)

S Le sélectionneur helvétique Roger
= Vonlanthen a confi é à Sportinforma-
= tion ses premières impressions sur ce
S tirage au sort :
j| «Nous aurions souhaité un groupe
= avec quatre équipes seulement. Avec
= un groupe de cinq, nous allons au-
= devant d'un programme particulière-
= ment chargé avec huit matches qu 'il
S s'agira déjouer avant décembre 1979.
= Or, les clubs ont déjà un calendrier très
j | lourd. D'autre part, je vois deux
= inconvénients.
= Sur le plan financier, il y aura un
ÊÊ déplacement extrêmement coûteux en
E Islande et nos adversaires n'ont pas un
= pouvoir attractif sur le public suisse,
g comme, par exemple, l'Italie, la RFA,
S l'Angleterre ou la France. Les possibi-
= lités de recettes seront restreintes.
= C'est ma première remarque.
|j La seconde est que, sans affronter
= une équipe qui déplace vraiment les
= foules, nous héritons d'opposants aux
| références solides. La Hollande avait
= pris la seconde place de la coupe du
= monde 1974 alors que la Pologne avait
j| terminé à la troisième place. Dans ce
= même tournoi mondial, la RDA s'était

signalée en battant la RFA, future
championne du monde...».

A noter qu 'un match RDA-Suisse
est d'ores et déjà prévu au calendrier dc
l'équipe nationale pour 1978. Il doil
avoir lieu le 8 mars en Allemagne de
l'Est.

Composition
des groupes

Voici la composition des sept groupes du
4mc championnat d'Europe des nations
dont le tirage au sort a eu lieu à Rome :

Groupe 1 : Angleterre , Eire , Bulgarie,
Irlande du Nord , Danemark.

Groupe 2 : Belgique, Autriche, Ecosse,
Portugal , Norvège.

Groupe 3: Yougoslavie , Roumanie,
Espagne, Chypre.

Groupe 4: Hollande , Pologne , RDA ,
Suisse, Islande.

Groupe 5: Tchécoslovaquie , Suède,
France, Luxembourg.

Groupe 6 : URSS , Hongrie, Grèce,
Finlande.

Groupe 7: RFA, Pays de Galles,
Turquie, Malte.

• Le premier de chaque groupe partici-
pera au tour final en compagnie de l'Italie,
qualifiée d'office en tant que pays organisa-
teu r de ce tour final.

Fribourg se détache - Serrières et Yverdon doutent
gy hockey sur glace I
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Les sixième et septième rondes ont
permis à la situation de se décanter dans le
groupe 4. Deux matches en une semaine,
il n'en fallait pas plus pour permettre aux
observateurs de se fixer sur la valeur des
forces en présence. C'est chose faite
puisqu 'une seule formation a remporté
quatre points, Fribourg... qui a obtenu
13 buts tout en réussissant deux blanchis-
sages!

Ces chiffres expliquent bien les qualités
des gars de Maisonneuve qui surclassent
leurs adversaires. Martigny que l'on
voyait très près des Fribourgeois semble
maintenant battable par une autre équipe.
Les Octoduriens n'ont-ils pas tremblé
contre le néo-promu Champéry mercredi
dernier?

Un Champéry qui continue d'étonner
puisqu 'il est allé battre Leukergrund à
Sierre. Lorsque l'on saura que quelques
jours auparavant , ce même Leukergrund
battait Montana sur la patinoire d'Icoor,
on comprendra peut-être... qu 'il ne faut
plus chercher à comprendre !

Pour la Vallée-de-Joux, cette semaine
qui devait être importante (venue
d'Yverdon et déplacement à Monthey)
s'est soldée par un long repos puisque
mardi , le derby vaudois a dû être renvoyé
à cause de la neige alors que samedi, la
rencontre à Villars contre Monthey a dû
être remise, un seul arbitre étant sur la
glace à l'heure prévue (?). Après la victoi-
re de la troupe à Jaccoud à Champéry, on
attendait un réveil des Yverdonnois sut
leur patinoire. La venue de Montana
semblait être le «test» idéal pour les
Vaudois, il s'est traduit par une nouvelle
défaite.

Montana, c'est aussi l'inconnue. Son
rang actuel est enviable (...et envié) et
pourtant , la troupe du président Géo
Bonvin perd bêtement des points. Ainsi, il
y a une semaine, elle a dû baisser l'échiné
devant les Hauts-Valaisans de Leuker-
grund. Elle a, semble-t-il, bien « digéré »
ce faux pas en allant battre Yverdon.

Leukergrund, c'est encore l'équipe aux
résultats en dents de scie. Auteur d'un
exploit à Montana , il a été surclassé chez
lui par Champéry samedi en fin d'après-
midi !

DIFFICILE
Pour Château-d'Oex , la tâche devient

difficile. Réalisant un bon début de cham-
pionnat , la troupe des frères Bernasconi
n'a pas pu jouer samedi contre Serrières et
s'est fait battre par Fribourg il y a juste
une semaine.

Monthey lui , a réalisé une bonne opéra-
tion mardi dernier sur la glace de Monruz
en prenant les deux points à Serrières.
Cette victoire libère pour le moment
l'équipe du «coach » Colombara d'une
partie de ses soucis de relégation.

Deux juniors
neuchâtelois sélectionnés
La ligue suisse de hockey sur glace a

retenu les juniors suivants pour le tournoi
des Six nations de Sofia ; du 26 décembre
au 3 janvier , avec la Bulgarie, la Rouma-
nie, l'Italie, la Hongrie et l'Autriche.

Gardiens : Muerner (Wetzikon) ,Friedli
(Olten) et Golay (Vallée de Joux). -
Défenseurs : Furter (Olten), Kaufmann
(Berne), Baldinger (Kloten), Schmid
(Weinfelden) , Probst (Langnau), Aymon
(Villars), Meier (Bienne) et Marendaz
(Neuchâtel). - Avants : Steiner (Bienne),
Wist , Eggimann , Schuler, Markus Som-
mer (Berne), Chamot (Lausanne),
Kuonen (Viège), Kiefer (Olten), Capeter
(Zoug), Domeniconi (Fleurier), Pillet
(Martigny), Rabel (Villars) et Theus
(Coire).- Entraîneurs : Georges Rochat et
Max Friedli.

Et les Serrièrois? Mardi soir, ils ont
déçu. Mis à part Ruben Giambonini
(auteur de deux buts) et Serge Divernois
(plus volontaire que jamais), les gars de
Stettler n 'ont pas su tirer profi t des nom-
breuses carences de l'équipe adverse. Ser-
rières devait gagner ce match ; il l'a perdu.
Cela par sa faute. A deux journées de la
fin du premier tour , la comptabilité n'est
pas saine dans les rangs serrièrois. Certes,
le troisième n'est qu 'à quatre points de
Serrières. Certes, les «vert et blanc»
devraient faire un meilleur deuxième
tour, mais voilà , tout cela n'est que parole
et les banlieusards neuchâtelois se retrou-
vent dans l'inconnu. Dimanche, ils s'en
iront à Montana où ils n'auront rien à per-
dre. Ce sera là un avantage indéniable...
pour tenter l'exploit. Si le portier serriè-
rois est à son affaire, les Neuchâtelois
peuvent faire un bon match ; ne
menaient-ils pas 5-2 à quelques secondes
du premier thé mardi dernier...

LE PROGRAMME
Demain, Yverdon recevra Monthey. En

cas de victoire, les Vaudois se replaceront
dans la lutte mais si par hasard Monthey
parvenait à battre les compagnons de
Daniel Berney, cela signifierait pour les
Nord-Vaudois un avenir assez sombre.
Samedi, Champéry recevra Fribourg dans
une rencontre où il sera surtout intéres-
sant de voir le comportement du néo-
promu face au grand favori. Samedi enco-
re, Martigny recevra Vallée-de-Joux alors
que le lendemain, Château-d'Oex jouera
à Sierre contre Leukergrund. Une victoire
des maîtres de céans n'étonnerait pas... et
ferait le bonheur des mal lotis.

Enfin, les Neuchâtelois iront à Montana
où ils s'efforceront de jouer décontractés.

J.-C. S.

Classement
1. Fribourg 7 7 58-11 14
2. Martigny 7 6 — 1  47-26 12
3. Montana-Crans 5 3 — 2  29-24 6
4. Leukergrund 7 3 — 4 27-37 6
5. Champéry 6 2 1 3  26-21 5
6. Ch.d'Oex 6 2 1 3  15-25 5
7. Vallée Joux 5 2 — 3  20-29 4
8. Monthey 5 2 — 3  18-32 4
9. Serrières 6 1 — 5  2441 2

10. Yverdon 6 1 — 5  13-31 2

Prochains matches: vendredi: Yverdon ¦
Monthey. Samedi : Champéry - Fribourg ; Mar-
tigny - Vallée-de-Joux. Dimanche: Montana-
Crans - Serrières; Leukergrund
Château-d'Oex-Gstaad.

Stenmark comme à Aprica
l ĵgéêgl s*" «WORLD SERIES

Comme il l'avait fait l'an dernier à
Aprica, le Suédois Ingemar Stenmark,
grand favori, a remporté le slalom spécial
des « World séries », à Crans-Montana.
Grâce à une excellente deuxième man-
che, il a finalement devancé de 23 centiè-
mes l'Américain Phil Mahre et de 1"12
l'Autrichien Klaus Heidegger. Au terme
de la première manche, Stenmark n'était
que troisième derrière Paul Frommell
(Liechtenstein) et Phil Mahre. Sur le
second tracé, il a réussi le meilleur temps
alors que Frommelt était disqualifié.

Dans des conditions idéales, sur une
neige très dure , les 74 concurrents en lice
se sont mesurés sur des traces du Suisse
Willy Lamprecht (57 portes) et de
l'Autrichien Peter Prodinger (64 portes) .
Les grands battus de ce premier grand
slalom de la saison sont avant tout les
Italiens, dont le meilleur, Fausto Radici, a
dû se contenter de la septième place. Tant
Piero Gros que Gustavo Thoeni n'ont pu
arriver au bout de la première manche.
Les Autrichiens, en revanche, ont obtenu
de bons résultats d'ensemble avec la
confirmation des talents de slalomeur de
Klaus Heidegger et la révélation de Anton
Steiner, connu jusqu 'ici avant tout comme
un descendeur. Steiner s'est hissé à la
sixième place avec un numéro de dossard
élevé (43). Mais plusieurs autres concur-
rents ont fait presque aussi bien que lui , et
notamment le Suédois Jacobsson (42),
l'Italien Burini (37) et le Bulgare Petar
Popangelov, deuxième dimanche dernier
aux Diablerets (22). Les deux vainqueurs
des premiers slaloms de la saison, l'Italien
Mauro Bernard! et le Yougoslave Bojan
Krizaj, ont été éliminés dans la première
manche déjà.

Les Suisses ne promettaient pas beau-
coup. Ils n'ont pas beaucoup donné avec,
pour meilleur résultat, une treizième
place de Peter Schwendener. A l'entraî-
nement, les Suisses avaient pourtant
souvent rivalisé avec Paul Frommelt, qui
s'entraîne avec eux. Aucun d'entre eux
n'a cependant démontré qu'il avait fait de
réels progrès dans cette discipline qui

reste le point faible de l'équipe helvéti-
que.

Paul Frommelt a réussi le meilleur
temps de la première manche en 47"51
devant Mahre (47"78), Stenmark
(48"08), Heidegger (48"50) et Radici
(49"15).

CLASSEMENTS
1. Stenmark (Su) 96"65 (48,08 + 48,57 ;

2. P. Mahre (EU) 96"88 (47,78 + 49,10) ; 3.
Heidegger (Aut) 97,77 (48,50 + 49,27) ; 4.
Neureuther (RFA) 98"08 (49,38 + 48,70) ; 5.
Popangelov (Bul) 98"25 (49,19 + 49,06); 6.
Steiner (Aut) 98"90 (49,24 + 49,66) ; 7. Radici
(If) 99"08 (49,15 + 49,93) ; 8. Burini (It) 99"51
(49,40 + 50,11) ; 9. Soerli (No) 99"81 (49,40 +
50,41) ; 10. Jakobsson (Su) 100"03 (49,44 +
50,59) ; 11. Morgenstern (Aut) 100"21 (49,63
+ 50,58) ; 12. Strand (Su) 100"22 (49,40 +
50,82) ; 13. Schwendener (S) 100"35 (49,68 +
50,67) ; 14. S. Mahre (EU) 100"56 (49,65 +
50,91) ; 15. Aellig (S) 100"80 (50,34 + 50,46) ;
16. Luescher (S) 101"15 (49,65 + 51,50) ; 17.
Foumier (S) 101"31 (50,37 + 50,94) ; 18.
Bachleda (Pol) 101"78; 19. Enn (Aut)
101"95 ; 20. Morisset (Fr) 102"34 ; 21. Donnet
(S) 102"43 (50,49 + 51,94) ; 74 partants , 28
classés. Princi paux abandons: Gros (It), Krizaj
(You), Bernard! (It), Wenzel (Lie) , Ch. Hemmi
(S), H. Hemmi (S), Tresch (S), Frommelt (Lie)
et Thoeni (It).

«World séries», slalom masculin: 1. Autri-
che 9 p ; 2. Suède 8 ; 3. Etats-Unis 7 ; 4. RFA 5 ;
5. Bulgarie 4 ; 6. Italie 3. - Classement général
provisoire après 4 courses : 1. Autriche 52 p ; 2.
Suisse 27; 3. RFA 11; 4. Etats-Unis 10; 5.
France et Suède 8 ; 7. Norvège et Liechtenstein
7; 9. Ita lie 6; 10. Canada 5; 11. Bulgari e 4 p.

Un communiqué
du H.C. Villars

Le HC Villars a publié un communiqué à
la suite de la comparution de Jean-Luc
Croci-Torti (Villars) et de Pascal Niggl
(HC Genève-Servette) devant le juge
informateur à Aigle. Il en ressort que Pascal
Niggl a reconnu n'avoir pas vu venir Jean-
Luc Croci-Torti et n 'avoir reçu aucun coup
volontaire de celui-ci . En conséquence, il a
retiré sa plainte. Il a admis par ailleurs qu 'il
avait été poussé par le comité du
HC Servette-Servette à déposer cette
plainte.

D'autre part, l'état de santé de Pascal
Niggl s'est amélioré et il a repris la compéti-
tion depuis dix jours déjà.

Le sport - une fois encore - bafoué
La Télévision romande a retransmis, hier

après-midi , le combat (pardon , le match de
football) entre la Yougoslavie et l'Espagne.
Elle avait oublié une chose : le carré blanc
rendant attentif que le spectacle était
déconseillé aux jeunes en dessous de
18 ans !

Quel pitoyable spectacle ! Yougoslaves
et Espagnols confondirent football et
combat de rue. Plusieurs agressions
(pardon, actions) relevaient du tribunal
plus que des sanctions de l'arbitre anglais
M. Burns, celui-ci distribuant cinq avertis-
sements. Un minimum!

Comment est-il possible à des sportifs a

priori responsables, dont certains son)
probablement pères de famille, de se laisser
aller à de tels gestes? Un voyage en Argen-
tine - et l'apport financier qui en découle -
est-ce suffisant pour engendrer de telles
passions, de tels excès ? Peut-on en toute
conscience se laisser aller à ce point? On
aurait pu croire que Yougoslaves et Espa-
gnols se trouvaient dans un état second.

Hier après-midi à Belgrade devant
100.000 spectateurs, devant des millions
de téléspectateurs, le sport a été bafoué ,
piétiné. Une fois de plus hélas!

Et les médias, quelle part de responsabili-
té ont-ils? P.-H. Bonvin
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Bayern Munich:
entraîneur limogé!

La valse hésitation de Bayern Munich a
pris fin par un coup de théâtre. L'entraî-
neur Dettmar Cramer échange son «job »
avec celui d'Eintracht Francfort , Gyula
Lorant.

Battu deux fois la semaine dernière 4-0
par Eintracht Francfort, le club bavarois
engage un technicien qui connaît parfai-
tement les faiblesses actuelles du « team »
de Gerd Mueller. Lorant (54 ans) était à
Francfort depuis un an alors que Cramer
(52 ans) travaillait au Bayern depuis deux
ans et demi.

Les deux entraîneurs ont signé auprès
de leur nouveau club des contrats qui por-
tent jusqu'au 30 juin 1979. Capitaine du
Bayern, Gerd Mueller, qui s'était opposé
dans un premier temps au limogeage de
Dettmar Cramer, s'est incliné devant la
décision de ses dirigeants , sans cacher
toutefois son étonnement.

Pas de changements
Dans le groupe 3, c'est le statu quo.

Wiki a finalement battu Saint-Imier ; Lyss
a dominé Adelboden alors que Moutier
est allé prendre les deux points à Thoune.
Ces trois équipes restent en tête du clas-
sement, chacune séparée par deux points.
Mais c'est derrière que la lutte est dure
avec un groupe de chasse au milieu du
classement composé de Wasen-
Sumiswald, de Grindelwald et de Saint-
Imier alors qu 'un dernier groupe, celui du
bas du classement , est composé des deux
équipes de Thoune, d'Adelboden et de
Rotblau Berne.

En fin de semaine, Wiki affrontera à
Thoune l'équipe des Etoiles, Lyss ira chez
la lanterne rouge Rotblau alors que
Moutier recevra Grindelwald. Ceci
devrait signifier une triple victoire pour
les équi pes de tête, mais... Quant à Saint-
Imier , il devrait renouer avec le succès
avec la venue de la formation d'Adelbo-
den. J.-C. S.

CLASSEMENT
1. Wiki 6 6 0 0 39 16 12
2. Lyss 6 5 0 1 31 15 10
3. Moutier 6 4 0 2 27 20 8
4. Wasen-Sumis. 6 3 0 3 3 1  26 6
5. Grindelwald 6 2 2 2 22 20 6
6. Saint-Imi er 6 2 1 3 23 33 5
7. Et. Thoune 6 1 2 3 18 24 4
8. Adelboden 6 2 0 4 13 31 4
9. Thoune 6 1 1 4 17 26 3

10. Rotblau B. 6 1 0 5 19 30 2

Vendredi : Etoile-Thoune - Wiki ; Rotblau
Berne - Lyss. Samedi : Saint-Imier - Adelbo-
den ; Moutier - Grindelwald. Dimanche:
Wasen-Sumiswald - Thoune.

Yougoslavie - Espagne
Juanito hospitalisé?

Sport dernière

L'Espagnol Juanito, blessé à la nuque par un
jet de bouteille au cours du match Yougoslavie
- Espagne, souffre d'une commotion cérébrale,
a indiqué le D' Delgado, médecin de l'équipe
espagnole.

Selon un premier examen, a précisé le
D' Delgado, les lésions dont souffre Juanito ne
sont pas importantes mais des suites sont à
craindre. Juanito pourrait devoir rester hospi-
talisé à Belgrade pendant quelques jours !
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une dessinatrice-copiste
pour le bureau de dessin de notre division de construction.
La préférence sea donnée aux candidates ayant quelques années de pratique.

Les postulantes voudront bien s'annoncer à notre service du personnel, tél.
N° 113, interne 407, ou adresser leurs offres d'emploi à la Direction d'arron-
dissement des téléphones Place de la Gare 4 2002 NEUCHÂTEL. 058028 o

mmmmmW PTT
unlienentre les hommes y

Home médicalisé «LA LORRAINE»,
2022 Bevaix,
cherche deux collaboratrices:

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

poste à mi-temps, horaire à convenir,
pour le 1°' janvier 1978;

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE DIPLÔMÉE

poste à temps complet,
pour le 1e' mars 1978.
Ces postes conviendraient à deux
personnes dynamiques qui puissent
assumer les responsabilités qui leur
sont offertes, et apprécient le travail
en gériatrie au sein d'une jeu ne équi-
pe. Faire offres écrites,
avec curriculum vitae, à CM 2604
au bureau du journal. 0579990

On cherche pour tous les matins

femme de ménage
soigneuse

à 2 minutes du tram de Corcelles.

Faire offres sous chiffres 28-21634
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 057870 O

Nous cherchons

sommelière
nourrie, logée, congés réguliers.
Entrée immédiate.

André Locatelli
Café du Pont, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 14 20. 057803 O

Cherchons
jeune fille
a domicile pour
garder un enfant et
aider au ménage.
Entrée immédiate.
Tél. 25 11 38,
heures de magasin.

055205 O

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall,

Sion, Zurich

cherche

secrétaire-dactylo
Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendont la correspondance française
sous dictée, la frappe de rapports et divers
travaux de bureau en général.

La sténographie est indispensable.

Tous les renseignements qui pourraient vous
intéresser vous seront donnés lorsque vous
prendrez contact avec notre chef du person-
nel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St. Jakobs-Strasse 25

4002 Bâle

Téléphone (061) 22 55 00
JE751R O

Nous offrons
indépendance
et bon salaire à
dame ou monsieur
pour représentation
dans le nord-ouest
de la Suisse. Clien-
tèle commerciale.
PANCOMMERCE
S.A.,
case postale,
8034 Zurich.
Tél. (01)32 76 67.

058022 O

Cherchons pour le
15 décembre ou
Ie'janvier

sommelière
Auberge du
Vieux-Bois,
2067 Chaumont.
Tél. 33 24 51.0567110
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• En 1976, 367 réfraptaires au service militaire ont été condamnés. H
• Selon le texte qu'on nous soumet les 3 et 4 décembre, I

136 seulement auraient eu droit au service civil. B
• Et les autres ? .... . 9
• LE PROBLèME RESTERAIT DONC ENTIER: l'initiative de Miinchenstein 1

_ ne résoudrait rien ! i
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I 1Nous vous invitons
à la démonstration Bosch

(

Vendredi 2 décembre 1977
Samedi 3 décembre 1977

Les nouvelles Jumbo / JK'
Bosch de 600 watts. Les JJW
perceuses à percussion ^^de 13 mm à la technologie
d'avenir dès Fr. 298.-!

BOSCH
Le spécialiste de l'usine setientà votre disposition
pour vous présenter nos offres alléchantes pour
Noël.
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w SKI À NOUVEL-AN ™

DU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER Fr. 134.—

f SUPER-NENDAZ s
SB Possibilité de skier à VERBIER, LES COLLONS, THYON 2000, pis
M VEYSONNAZ, HAUTE-NENDAZ 

^
¦ V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honorè 2 P

wVIf srTwsR. c°4SSaisi °M

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

« CLAUDE JORNOD
jg Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
~ Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27

I NATÂTIOIN̂ I
I en piscine couverte I
I Cours de perfectionnement pour nageurs moyens et I

MB avancés, crawl, à la piscine d'Hauterive IM
Bf le lundi à 18 h et 19 heures - j£j
¦J 4 leçons de 50 minutes, entrées comprises: Fr. 32.— HS
I Bulletin d'inscription à envoyer à: . b&î

¦H. __ r̂i_BnR?#B_B__w w

H Tél. 25 83 48 H
B 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel H

WÊ Nom Prénom I
¦ clo Rue IM
I Lieu ( Tél. I
B s'inscrit au cours de NATATION, heure : B
:¦¦ 058000 A ¦

Bl ______ ———J5

11 BREITEN
I OwO Valais (ail. 900 m.)

yX ^^Jr Vos vacances d'hiver en
t ytr&'lk. chalet et en famille dans
l j P b&r< la station de bains et
i KT1 vacances Bretton.

\ La seule piscine couvertealpine
i d'eau saline (33°C)
\ • Nombreuses possibilités de ski à prix
l avantageux dans la région d'Aletsch.
| Ecole suisse de ski.

| 9 Janvier-Mars: réduction pour familles
t avec enfants (5-25%)

| • Piscine couverte d'eau saline et salle
¦ de gymnast ique compris dans nos prix
I • Centre de thérapie avec massages,
i saunas, solarium , electrotherapie.com-
¦ presse de saumure.
i • situation centrale du restaurant
¦ • Club-jeux de quilles-snack

I Station de bains et vacances Breiten VS <
I Département réservation de chalets g
I 3983 Breiten s/Môrel S
E Tél. 028/53345 °
I dès le 8.4.78 tél. 028/271345 Télex 38652

Et si 

^~ _g[| vous profitiez de la pause de fin
I ^V 

^
». 

d'année de votre fanfare pour faire
I f TT^S?** réparer votre instrument?

j j / l r
 ̂ E. RUCHTI

j / /  ĵf 2072 SAINT-BLAISE (NE)
if xZ^&t 5. rue des Moulins 0 (038) 33 49 37.
Ŝ"̂ <>»—, ~  ̂ 057800 A

Pour faire publi er une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

4'/j - 5 PIÈCES, éventuellement garage, pour prin-
temps 1978. Région Cortaillod-Areuse. Tél. (031)
85 15 37. 056710 J

GRAND 2'/j OU 3 PIÈCES, confort, tranquillité, ville
ou proximité. Tél. (038) 41 1861. 056565J

PERDU : une alliance platine gravée «Cosette
1936 », Très bonne récompense. Tél. 25 46 59.

056241 J

DEMANDES A ACHETER
TIMBRES SUISSES (aussi non décollés) cartes , let-
tres, documents suisses anciens. Tél. (038)
33 37 43. 056231 J

TEP OECK enregistreur à cassettes stéréo.
Tél. 42 19 05, après 20 heures. 056578 J

NICHE pour grand chien. Tél. 25 12 93. 056567 J

ORGUE ÉLECTRIQUE est demandé. Faire offres
par téléphone au (039) 37 12 37. 056128 J

SOULIERS DE SKI à boucles N° 30. Tél. (038)
24 25 60. 05672 U

AQUARIUM-VIVARIUM de 30 à 60 litres.
Tél. 25 50 66. 056725 J

TAPIS USAGÉ 2 sur 3 m. environ, pour personne
âgée. Tél. 25 29 24. 056094 J

LUGEONS pour fixer sur poussett e d'enfant.
Tél. 24 25 69. 056224 J

SOULIERS DE SKI pour garçon , pointure 43-44.
Tél. 42 34 90. 056110J

MAQUETTE DE TRAIN avec rails Fleischmann (ou
courant continu) Tél. 31 89 14. 056601 J

NEUCHÂTEL OUEST 3 pièces tout confort, balcon,
vue. Loyer 488 fr. tout compris. A Grise-Pierre 9.
Tél. 25 79 75. 056714 J

APPARTEMENT MEUBLÉ dans villa , rez, 2 cham-
bres 1 cuisine , salle de bains, terrasse. Convient
aussi pour week-end. Libre tout de suite. Prix
modéré. Tél. 53 34 08. 056566 J

BOUDRY, studio , tout confort. Libre tout de suite
ou à convenir , 290 fr. par mois, charges comprises.
Tél. (038) 33 20 65. 056505 J

CENTRE DE BOUDRY, très joli 2 pièces dans zone
verdoyante. Tout confort , balcon, jardin d'agré-
ment. Loyer modéré. Tél. 33 36 07. 056134 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE, 3 pièces ou 2 pièces,
confort , bloc cuisine, dégagement. Quartier
Vauseyon. Tél. 24 36 66. 056132 J

STUDIOS MEUBLÉS, tout confort, pour une et
deux personnes. Hauterive. Tél. 33 25 35. 056135 J

APPARTEMENTS, BALCON, CONFORT : 3 pièces
320 fr. 1 pièce, 240 fr., meublée 270 fr. + charges.
Tél. 25 27 57. 024988 J

LE LANDERON : APPARTEMENT 3-4 pièces, tout
confort, à convenir. Tél. 51 23 38. 056773 J

CORCELLES : A dame ou demoiselle, chambre
indépendante, tranquille, cuisinette installée. Par
mois 110 fr. Tél. 31 17 14. 056540 J

BOUDRY: appartement neuf 4'/2 pièces avec
cheminée de salon (éventuellement avec concier-
gerie) 675 fr. net. Tél. 42 46 63. 055210 J

AUVERNIER-GARE : Studio indépendant, 1 grande
pièce, meublée, cuisinette, bains, chauffage com-
pris. Prix 150 fr. Tél.31 31 31. 055170 J

AUVERNIER-GARE: Studio 2 pièces boisées,
meublées, cuisinette, douche, tapis de fond, vue
sur le lac. Chauffage compris, prix 180 fr. De préfé-
rence à étudiant. Tél. 31 31 31. 055171 J

CORTAILLOD-VILLAGE: Dans ancienne maison
rénovée de 3 appartements, à louer tout de suite
ou à convenir 2 pièces avec douche, galetas,
chambre-haute et cave, 280 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 42 11 71. 056096J

CERNIER, 3 PIÈCES, CONFORT, jardin, 295 fr.
Tél. 53 38 78. 56733 J

DATE À CONVENIR: Studio, confort, 4me étage,
280fr. avec charges; 3 pièces, confort , 1"étage,
470 fr. avec charges ; 3 pièces, confort , rez, 465 fr.
avec charges; Grise-Pierre 30. Tél. 25 71 58.

059750 J

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE : à Cormondrèche,
grands studios très confortables, capitonnés, dans
maison calme. Prix modérés, libres tout de suite.
Adresser offres écrites à BL 2603 au bureau du
journal. 055208 J

PESEUX, Grand-Rue 28, appartement 4 pièces sur
2 étages, Libre fin janvier , 360 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 96 60. 056097 J

IMMÉDIATEMENT, magnifique appartement
1 pièce, cuisine, bains, W.-C, poutres apparentes,
environ 50 m2 Téléphoner au N° 25 22 20.056748 J

ATTIQUE B'/j pièces, Boudry, tout confort. Chemi-
née, 875 fr. + 127 fr. 50 charges - Libre 24 décem-
bre. Tél. 42 40 94. 056552 J

CORMONDRÈCHE studio meublé avec salle de
bains et cuisine, pour 1er décembre, 250 fr.,
charges comprises. Tél. 31 45 01. 056542 J

CENTRE VILLE, pour le 24 décembre, splendide
studio avec cuisinette, W.-C. et douche.
Tél. 25 63 41, interne 45. 056156 J

DÈS 120 fr., studio complètement indépendant,
meublé tranquille. Tél. 41 28 15. 056061 J

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

BÔLE, MAGNIFIQUE 3'/j PIÈCES, récemment
rafraîchi , grandes pièces, balcon, verdure, tran-
quillité. Immédiatement ou à convenir.
Tél. 42 55 81. 056141 J

3 ENSEMBLES DE SK1 12-13-14 ans, 40 fr. la pièce;
2 manteaux V» beige, 11 et 12 ans, 35 fr. la pièce,
très bon état. Tél. 33 67 17. 05B731 J

1 BOLIDE LOTUS à pédales pour enfants 3 è 5 ans,
40 fr. Tél. 33 69 72. 056732 J

12 ANS: manteau mouton afghan 50 fr., gilet et
pantalon velours brun, neuf, 40 fr. Tél. 33 48 75.

05673$ J

COFFRE A LITERIE, tabla de nuit, lit (bois).
Tél. 33 48 75. 056736 J

SOULIERS DE SKI Raichle modernes, rouges
N° 38. Tél. 25 97 52. 056730 J

MATÉRIEL D'ORGUE ÉLECTRONIQUE pour
connaisseurs, (double emploi) ainsi que HP,
mélangeurs, leslie, amplis, chaîne HI-FI, radios,
horloges, etc. Tél. 42 27 27, Hervé Andrey, Cortail-
lod. 056722J

SALON LOUIS XV, grand canapé, 2 fauteuils, refait
à neuf. Tél. 31 56 37. 056726 J

BEAUX CANARIS CHANTEURS Tél. 47 21 78.
056729J

6 PNEUS MONTÉS jantes, pour 404, en bon état.
Tél.31 29 32 de 12 h à 13 h. 055169 J

1 MANTEAU DE VISON à l'état de neuf, peu porté,
valeur 4500 fr., cédé à 2000 fr. comptant.
Tél. 31 29 32, entre 12 et 13 h. 055172 J

SOULIERS DE SKI, Molitor N" 42-43, valeur 650 fr.,
cédés à 120 fr., N" 32. Nordica 35 fr. Tél. 24 48 62.

056480 J

4 PNEUS NEIGE 18514 pour Opel Commodore,
ayant très peu roulé, prix 150 fr. Tél. (038) 25 40 08
heures des repas. 056274 J

LAVE-VAISSELLE, MIELE G25, 300 fr.
Tél. 24 47 62. 056471 J

1 DIVAN-LIT, matelas et sommier à ressorts (cais-
sonné toile indem matelas). Tél. 24 37 64.056220 J

3 PLANCHES Â DESSIN, pieds métal profilé noir.
tiroir , 100 fr. la pièce. Tél. 24 37 64. 056219 J

SALON, 1 CANAPÉ. 2 fauteuils. Avantageux.
Tél. 25 74 49. 056574 J

PORTE-SKIS, 2 jantes et chaînes pour DATSUN
1200. Tél. 25 83 62. 056577 J

LAYETTE 0 À 6 MOIS, baby-relax, robes de gros-
sesse 42, draps dessus et dessous pour petit lit.
Tél. 25 83 62. 056576 J

APPAREIL de photo en excellent état , Ricoh singlex
T.L.S. (2.8) 200 fr. net (neuf 500 fr.), cause double
emploi. Tél. (038) 63 22 90. 056222 J

LIT ANCIEN en laiton 1930 (200 X 180).
Tél. 25 63 25. 056569 J

MEUBLES DIVERS. Tél. 33 53 02. 056572 J

CAUSE DÉPART: salle à manger , frigo Siemens
160 I.; machine à laver le linge 220-380 N, chauf-
fe-eau gaz, évier inoxe, brûleur à mazout.
Tél. 4136 73. 056223 J

1 DIVAN, 2 fauteuils skai noir, tissu rouge-noir ,
parfait état. Tél. (038) 25 67 23, de 9 h à 15 h et
après 18 heures. 056228 J

LIT D'ENFANT en noyer foncé. Tél. 33 58 92.
56229 J

POUR BRICOLEUR: meuble radio-grammo auto-
matique, lit, fauteuils, table ronde, lampe à pied,
divan-lit VA place, duvet, toque neuve monsieur ,
tour de lits Smyrne. Tél. 24 21 74. 056583 J

SOULIERS SKI DACHSTEIN N° 34, souliers fond
N" 30 et 32. Tél. 31 46 20. 056232 J

SOULIERS DE SKI Nordika N" 45, état de neuf
lOOfr.  Tél. 25 35 48. 056712 J

SKIS KNEISSL 180 CM, fixations Gertsch 70 fr.
souliers boucles Raichle N° 37 , 30 fr., skis Fischer
alu 210 cm fixations Look-Nevada, 100 fr., chaînes
à neige Fiat 500 40 fr. Tél. (038) 55 26 45. 056719 J

VÊTEMENTS : veste daim homme, doublée
mouton, 52 ; robes et deux-pièces, 46, chaussures
dame noires, 40. Tél. 25 35 82. 056243 J

MEUBLES BUREAU: table à dessin, table carrée,
fauteuil , chaise, servier-boy. console, glace.
Tél. 25 35 82. 056242 J

OBJETS DIVERS : 3 tableaux (huile) Gilliard,
Ambrosino, Gattelli , lustre laiton moderne, mate-
las et trois-coins, plaque marbre blanc 57/95 cm.
Châle brodé, franges. Coussin électrique. Télédif-
fusion moderne. Tél. 25 35 82. 056244 J

SKIS ELAN fixations Look 150 cm, souliers de ski
de fond N° 37, lampadaire, table de salon, armoire
contre-plaqué couleur noyer, sommier à ressorts,
tête mobile. Tél. 33 34 51 ou 33 54 66. 056720 J

SALON D'ANGLE, combiné lit, état de neuf.
Tél. 61 22 86. 055206 J

LINGUAPHONE méthode pour apprendre l'alle-
mand, cassettes, livres, 250 fr., neuf. Tél. 41 24 33.

056587 J

4 JANTES RENAULT 15: Skis Montana Combi
195 cm, 210 cm avec chaussures, Rossignol haute
route avec peaux, chaussures 44, neufs, Fischer
215 cm avec Nevada-Look 210 cm. Vélo course
tout monté Campagnolo hauteur 56 cm, occasion
formidable, cadre course Colnago tout monté
Campagnolo 59 cm, comme neuf. Tél. 33 37 85,
18 heures. 056755 J

SKIS HEAD GKC S 210 cm + Salomon 502 à
130 fr., Authier M G S, 180 cm, Salomon 404,70 fr.
Moretto plastique 140 cm + Salomon 101, 60 fr.,
souliers Caber hauts, N° 42, 1 saison à 100 fr. Télé-
phoner le soir au N" (038) 31 11 12. 056750 J

TRAIN MARKLIN complet (5 locos, 15 aiguillages)
etc. Tél. 25 61 01, interne 335. 056698 J

FAUTE DE PLACE: 1 paroi noyer long 2 m 30
500 fr., 1 table salon fer forgé, 200 fr., 1 table car-
rée, pieds chromés, 80 fr. Tél. 24 35 89. 056690 J

BOIS DE CHEMINÉE et de feu. Bas prix.
Tél. (038) 25 89 89. 056687 J

SOULIERS SKI de fond N° 37,30 fr„ pantalon de ski
gr. 152, élastique, 50 fr. Tél. 33 44 54. 056685 J

BAGUE EN DIAMANTS 2900 fr. Tél. 24 34 40.
050999 J

A LIQUIDER ANTIQUITÉS: tableaux, cadres,
miroirs, porcelaines, argenterie, disques, livres
modernes, lanterne locomotive, verres baccarat.
Tél. 24 34 40. 051060 J

PARTICULIER CÈDE JUMELLES 2'/a-6-8-10 X en
parfait état. Adresser offres écrites à IT 2610 au
bureau du journal. 056539 J

SKIS avec fixations Salomon 505, jamais utilisés.
Tél. 25 18 00, heures des repas. 056734 j

BUREAU, faces noyer, état neuf, valeur 350 fr.,
cédé à 200 fr. Téléphone 25 08 71 dès 18 heures.

056742 J

AU PLUS OFFRANT : Poussette Peg; essoreuse
Saturn, réchaud électrique Jura; aquarium
30 litres Tél. 25 92 50. 043406 J

CYTHARE ancienne. Tél. (038) 31 15 59. 056103 J

SKIS Kneissl, 180 cm, fixations et bâtons avec
chaussures N° 37 à boucles, le tout 230 fr.
Tél. 25 92 75, dès 18 heures. 056106 J

APPAREIL PHOTO NIKKORMAT EL carabine air
comprimé DIANA35Téléphoner le soir dès 20 h au
31 81 53. 056099 J

SOULIERS FOND 36, ensemble ski ouatiné, gran-
deur 128. Parfait état. Tél. 25 10 01. 066747 J

CHAMBRE A COUCHER style espagnol, 1000 fr.
Tél. (038) 31 74 96. 056098 J

1 TABLE RONDE O 110 cm, blanche, 1 aspirateur
Biemann, état de neuf. Tél. 53 29 46. 056295 J

UN FAUTEUIL D'INVALIDE électronique, marque
orthopédia. Tél. 31 41 74. 056306 J

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

1 MACHINE A LAVER la vaisselle ADORA, en par-
fait état, 1 manteau astrakan gris, tailla 40/42,
1 manteau mouton doré, taille 40/42, état de neuf.
Tél. (038) 51 46 57. 055635 J

DAME cherche travail à la demi-journée comme
aide de bureau, comptabilité ou dans la vente.
Plusieurs années d'sxpérlance. Tél. 41 34 80.

066757 j

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS, Prix modérés.
Tél. 24 61 37. 056250 J

JEUNE DAME cherche emploi à la demi-journée
du lundi au jeudi. Tél. (038) 41 26 50. 056248 J

JE CHERCHE TRAVAIL quelques heures par jour.
Tél. (038) 42 26 33. 056230 J

DAME, LANGUE MATERNELLE ANGLAISE, pos-
sédant certificat d'études françaises, bonnes
connaissances de la langue italienne, cherche
poste comme aide de bureau dès le premier
janvier. Tél. 31 79 28, heures des repas. 056545 J

DAME soixantaine cherche travail l'après-midi,
quelques heures par semaine. 056226 j

MÉNAGE ou baby-sitter 3 après-midi début de
semaine. Tél. (038) 65 13 57. 056744 J

LEÇONS : français, allemand, anglais.
Tél. 33 44 54. 056688 J

A DONNER PETITE CHATTE tigrée 2'/2 mois, pro-
pre. Heures de bureau. Tél. 53 35 80. 056707 j

DAME MÉLOMANE aimant la nature cherche
compagnon 68 à 73 ans, mêmes goûts, sentiments
sincères. Ecrire à KW 2612 au bureau du journal.

059503 J

MONSIEUR FIN TRENTAINE, divorcé, situation
indépendante, cherche compagne affectueuse
pour sorties et amitié. Mariage pas exclu. Ecrire à
LX 2613 au bureau du journal. 0S6694 J

VEUVE 50 ANS, bonne présentation désirerait
rencontrer monsieur veuf ou célibataire, aimant
vie de famille, ayant place stable, sobre, pour rom-
pre solitude. Mariage si entente. Discrétion. Ecrira
à DN 2605 au bureau du journal. 056221 J
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>$^J ĵÇT demain nous 

réserve, mais¦
>î>_^<" nous savons qu'aujour-

^¦̂ m V̂. d'hui 
d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver

Le plus
confortable

des Breaks
est le meilleur.
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La Peugot 304 break se conduit
comme une limousine confor-
table. Et est quand même une
vraie Break. Compartiment
marchandises: 14/5 litres. Poids
de charge: 460 kg. Moteur:
1300 cm3/65 CV DIN/150 km/h.
Son prix: Fr. 13'620.-

Peugeot 304
SkJîreak j

Modèle 304 GL Break Fr. 12*600.-
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis
1931 pour les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-

, Ruz et Val-de-Travers.
L (Tél. 25 99 91) à
^̂  

057174 B̂ JGaragistes!
Avez-vous de vieux pneus de voitures

à débarrasser?
Téléphoner au N° (038) 55 29 07. oseoso v

_____ ____ _____ ____ _____ ____. ____. -___ ____ Liste d'idées-cadeaux ^^̂ T?

I _K ^^Ifâcll iSBa i ___¦ I i !_1 N j I I

IB ''WmW^ m W5t Homedress I
I ail '''W%m*m. m m  confortable K§ i
t mÊy ^ y. - .. . -

Ly. ~ , |̂W* pHWjSr «Gerry Green» |K I
] |9| lllf! 3 JL «F en velours Star , 

^' Kâf -«-__Éi »*Si*lMÉi __L En marine ou El (
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel 05?90SB

Disques pour enfants
de la Petite Chorale de Clos heureux.

Tél. (038) 25 18 16. 056589 B

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

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

] [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j1 1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i
! [  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J
1 1  les vous formerez le nom d'un animal. Dans la grille, i
i j les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- J
J ( lement ou diagonalement, de droite à gauche et de l
i [ gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. \

i j  Arles-Bonheur-Bourgeoisie-Bordeaux-Chasseur- \
J i  Colère-Cécile-Dialogue-Dureté-Deux-Eau-Elève <
i [ - Est - Fille - Fait - Gérard - Jamais - Julien - Lille - j
] l  Laclos-Lourd - Midï-Nègre-Palombe - Pivot - Pois- (
ij  Posture - Quête-Récompense - Répondre-Rennes - !
1 1 Réflexe - Rond - Raoul - Sol - Spectateur - Sur - Ji [ Vouloir. (Solution en page radio) !

___! _7_fc* "I
BTflYdTlli Tj l  fil ,1 [ ̂ J_E_«gfâQ

PEUGEOT
PEUGEOT 304 SLS 7 CV 76 gris met., simili 17.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue access. TO 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche accessoires 52.000 km
PEUGEOT 304 S
COUPÉ 7 CV 74 azur met. simili 54.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. simili TO 52.000 km ,.
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 ' 7 CV 76.10 rouge drap TO 46.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili " 29.000 km *
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 20.000 km
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. drap 65.000 km
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 73.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km
SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 59.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km
DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km
DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.000 km
AUDI 80 GL aut. 8 CV 73 gris, drap 68.000 km
ALFETTA 2000 10 CV 77.07 bleue

garantie d'usine 18.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises s
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) j

I 50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées

H. BAVARD Tél. le matin >

(038) 24 57 17 I
OCCASION
UNIQUE

Mazda 818
de luxe, 13.000 km,
parfait état, experti-
sée, 6900 fr.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

055709 V

A vendre

MINI
1000
1974, expertisée,
30.000 km, 4600 fr.

Tél. (038) 51 17 23.
058026 V

? wcddherr *
Parcs 147 Neuchâtel Tél. 24 19 55

UN BON D'UNE VALEUR
DE FR.300.—

sera remis à chaque acquéreur d'une voiture
d'occasion vendue par nos soins, ce bon de sécu-
rité pourra être utilisé pour les prochains services
et entretiens de votre véhicule.

* * #
Cette semaine, les occasions suivantes, expertisées et équi-
pées pour l'hiver, vous sont proposées

Simca 1100 S 50.000 km, verte 1075 Fr. 6.800.-
Slmca 1100 Tl 71.000 km, blanche 1074 Fr. 6.400.-
Chrysler 2 It. 15.000 km, verte 1076 Fr. 12.000.-
Sunbeam 1250 DL 00.000 km, bronze 1072 Fr. 3.200.-
Citroôn GS 02.000 km, rouge 1072 Fr. 4.500.-
Lada 1200 53.000 km, rouge 1073 Fr. 4.200.-
Toyota 1200 SR 36.000 km, grise 1075 Fr. 7.800.-
Toyota Corona 2000 50.000 km, olive 1074 Fr. 7.100.-
Peugeot 304 60.000 km.blanche 1070 Fr. 4.000.-

Venez nous voir, sans engagement. Vous ne serez pas déçu !

I 

Garage A. Waldherr
Rue des Parcs 147
Tél. 24 19 55 ou 24 12 65.

055730 V

A vendre

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

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

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

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

A vendre

2CV 4
S'adresser à
J. Clémence, dès
19 heures.
Tél. (024) 24 34 88.

058031V

Achat
immédiat
«cash»
voilures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

^̂ ^̂ ^̂
040872V

2 CV Citroën
modèle 1971, avec
phares longue
portée, klaxon à
compresseur et
protection de
carter. Bonne occa-
sion pour bricoleur,
500 fr.
Tél. 33 51 10. 055087 V

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Fiat 125
complètement

révisée.
Expertisée.

| Prix Fr. 3400.—
Grandes facilités

de paiement.
057966 V

A vendre

2CV 6
jaune, année 1977,
10.000 km, avec
lecteur cassettes,
colonnes.
Prix à discuter.
Tél. 24 27 71, dès
18 heures. 056588 V

A vendre

VW 1200
prix 400 fr.

Tél. 25 89 86. 056550 v

A VENDRE

Renault 4
1976, 10.000 km,
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. 24 74 46 de
12 h 10 à 13 h 30 et
de 18 h 30 à
20 heures. 0567i3 v

A vendre

Fiat 124
coupé sport,
1974, expertisée,
4800 fr.

Tél. 25 10 27.055213 V

f - . .¦VV-.- .-.-V- .,...,..- . -.-.. r..V ....... ............ ............ ;.y.,... ....... .. .. ....,. ,., ;.. ,. .. .. ...... ........ ..y.... ............ .. ....... . ......

POUR NOËL
grande exposition de
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Les maîtres bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable
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Lorsqu'on parle

LANGUES
DE BŒUF

on pense
à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 058056 '

mmmmmSmi /̂nhM m̂
3 Tél. 25 10 50 Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL g ;
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^̂ yjffl - PARCS 82 
-TEL 

. 25 10 95

Profitez de cette
fin de semaine !
Toujours à des prix

très avantageux

BOUILLI
de 1er CHOIX
entremêlé ou maigre

RÔTI DE BŒUF
lardé, roulé

058054 B
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I Tél. 25 26 65^̂ l Hôpital 15 "̂̂ ^Hl¦ Tél. 25 26 05 ~ Neuchâtel 'flmm

1* Pour vos repas 9
i de fêtes 1
¦ TERRINES MAISON |¦ PÂTÉS EN CROÛTE 1
9 SAUCE V0L-AU-VENT il¦ GRAND CHOIX DE VOLAILLE M
V Prévoyez vos réservations ^m\Wf assez tôt. y^H
^̂ ^̂  

058053B .̂ a Ê B̂
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que jamaiŝ  . . v

Votre boucher de confiance vous propose : ^ \̂ S NouvedU ! k̂\

RnnîllS I ^̂St I
10 Carré dfagneau I

DOUIIII I "̂ cST^^  ̂ 100 Q I (au lieu de i.35) de Nouvelle Zélande H
Vyn^iî^— ° préemballé |||

morceaux de l_f_j

tlSQOllt 06 DOBUT 100 g I Ies 100 g —«iJU HV 057958 B ^—_—m^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^m B̂|I Ci

OFFRE
IfTS^ESI SPÉCIALE

'̂ajÉMBP'î&i^W* jusqu'à épuisement

ImmmWÊÊÊm- __P_I P°ur messieurs
Wr ^JÊ 

forme ultra-moderne
9NffKEK j |j_rf avec verres sph.

seulement
Fr. 58.—

Grand choix - Petits prix
Articles de qualité à prix modérés

NOUVEAU : chaque lunette
de plus de Fr. 100.— est assurée

chez moi, 1 an contre :
vol, casse, vol par effraction et

perte

Boo
Quai du Bas 90 — Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi fermé toute la journée
058011 B

_̂.î ^ _̂__P_^̂ ^

Le calculateur de poche
universel efficace pour vos
déplacements
Logique de machine de bureau dans
un format de poche, équipé d'une
imprimante thermique, affichage de
10 chiffres LED, mémoires adressables
et tampons, virgule fixe, automatique ou
flottante, pourcentage, fonctionne sur
batterie rechargeable et secteur.

HEWLETT ij j j ï ï  PACKARD

Démonstration et conseil chez

(Rcymonà
NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11

Saint-Honoré 5

Tél. (038) 25 44 66

______ 057179 B

Fonds de Participations Foncières Suisses
GENÈVE

Répartition 1977 :
Fr. 70.-

Dès le 1er décembre 1977, les coupons suivants seront mis en paiement :

Répartition Répartition
avant après retenue
déduction à la source

Coupon No 30 (revenus courants) Fr. 43.- Fr. 43.-

Retenue à la source , récupérable , 35% de Fr. 43.- ./. Fr. 15.05
x, , . /  • , • ., Fr. 27.95

Coupon No31 (gain de capital)
non-soumis à l'impôt à la source Fr. 21.- Fr. 27.-
Total Fr. 70.- Fr. 54.95

Valeur d'inventaire de la part au 30 septembre 1977 : Fr. 1372.85

Les résultats de l'exercice permettent une distribution brute inchangée de Fr. 70.-.
La distribution nette est supérieure de Fr. 2.45 à celle de 1976. Le coupon en gain de
capital provient d'un bénéfice sur vente d'immeubles réalisé en 1974.

Les parts PARFON représentent des valeurs réelles. Elles sont garanties par des
immeubles locatifs de 1er ordre se trouvant à Genève.

Les parts PARFON peuvent être acquises à des conditions intéressantes , c'est-à-dire
avec un rendement supérieure la moyenne. La direction du fonds renseignera volon-
tiers à cet égard. Leur acquisition par des personnes ne résidant pas en Suisse est licite.

La société gérante
SOFID S.A.
13. rue du Rhône , 1204 Genève

DOMICILES DE PAIEMENT
BANQUE HYPOTHÉCAIRE UNION DE BANQUES SUISSES ,
DU CANTON DE GENÈVE GENÈVE
(BANQUE DEPOSITAIRE) BANQUE POPULAIRE SUISSE ,
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS GENEVE
BANQUE DE L'ÉTAT DE MM. BORDIER & CIE , BANQUIERS ,
FRIBOURG GENÈVE
BANQUE CANTONALE DU MM. DARIER & CIE , BANQUIERS ,
VALAIS GENÈVE aBmA

I Votre signature!
I vaut 1
1 de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
K Venez à Procrédit. Votre argent est là. |fi
K Disponible. jS
¦I Nous vous recevons en privé, H
B pas de guichets ouverts. M

B Nous travaillons vite, avec le mini- S
H _ mum de formalités. |W

HI ^_r Parlons-en ensemble. 81

m ^^̂ _ Chez nous, vous serez un client important. B

Ea Une seule adresse: <\V H

m Banque Procrédit t|l
_( 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 B
¦ Tél. 038 -246363 '¦

BB Je désire F T. _______________ I

_1 Nom _^^_^____^_ Prénom I
SK; R'i" M" ML*
W| NP/I ieu \m
^̂  ̂

990.000 prêts versés à ce jour 0318g3 A *̂ Ê

Service vétérinaire
ROBERT CARBONIMIER

Médecin-vétérinaire à Wavre j

Vétérinaire d'arrondissement La Neuveville

Dr BERNARD HOFER
Médecin vétérinaire

diplômé et doctorat de l'UNI de Berne, 2 ans à l'Institut de
bactériologie vétérinaire de l'Uni de Berne, 3 ans assis-
tant à la clinique pour grands animaux de l'Uni de Berne,
1 Vt an assistant du D'Sterchi à Berne, spécialiste pour
petits animaux, différents stages et assistances en Suisse
et à l'étranger,

se sont associés
dès le 1er décembre 1977

pour servir en commun la clientèle
vétérinaire, grands et petits animaux.

Tél. (038) 33 57 33. 057677 u

/* \ Poissons frais |
jUf TZ& recommandés 1
H<C>M cette semaine 1
\ I RUE FLEURY 7 \àf 5_3
I NEUCHATEL W j rSf

TRUITES SAUMONÉES 1
PALÉES ET FILETS §
BONDELLES ET FILETS i
Grand choix de il
poissons de mer H

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL fM
Neuchâtel • Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire : le lundi OBTSéSB IH

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

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

L'industriegraphique
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50*000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
____¦¦__¦__¦¦____——_H——_—3—HB———_—_X—^

Bf ^ <î_ Le confort à votre goût: venez le découvrir chez Meubles-Lang, ^ÊtmtmmmÊimwm *#____ _̂__~
^CSff̂ V̂ c_> dans la plus grande et la plus belle exposition de jubilé en Suisse. 1/^v̂ W /Wm '/ff îf È iBF\j 0tê \̂S~ Les modèles 78 sont d'une gaieté et d'une variété jamais vues : ¦̂ ^f^M^̂ Ma B̂|

fl_L Ŝ. / \̂ Jm nieubles rembourrés douillets avec housses pratiques, pro- I M̂ â̂_______ î^^W
? 

S
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_R£_d^M centimétre Près> chambres à coucher enjouées et romantiques B|ENNE au ter (16.18 ro8 do ,a Ftore, tél
9wTv*V_y et bien d,autres nouveautés! & 3̂.ÏÏÏ'.J^̂ ^mW ^N\ ' 

yl fl moli). 
Du mardi au 

samedi ouvert sans interruption!
_T _ WÊ 1 U __. _vl _ _l  — •  / • •. 1 • J. J  _ ~_ „  (Fermé («lundi matin)
f \km.n J \w? ^_p—m~% Si vous faites votre choix sans tarder, nous nous engageons BALE G^SU UA. M . oevassaos BERNE E«in 8ersir sa . t«i.
1 ^*l ^J* w,ŷ -

^ -̂  , A , . 031/260694 OlTEN Haupigess* 33. i«l 062/2101 21 GRANGES 19 ne

\ _ m_W JP  ̂ C> à livrer avant Noël votre intérieur de rêve...et a vous faire **"¦"•• y *^*™*̂ ™^*̂ ^™**M y^Br *  -m ^V Bienne. Berne et Olten, chaque jeudi venta du soir

m ^r \ m̂mmW bénéficier encore des prix 77 avantageux! j usque heu™ i 
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^k\ A * j L m  • WJ Catalogue de iubile sensationnel - i

¦WÉHH Ne manquez pas l'événement de Tannée j O «-PO*-**.* IOO pages gratuit!

EMMS-I en matière d'habitat: notre année de jubilé - < iO *Si y ;¦¦¦¦¦¦¦ ^ votre année d'économies! i ;M ^^̂ i î _fn!1 |A^  16-18, rue de I» Flore, 2500 Bienne W|
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MAIGRIR TOUT EN MANGEANT À SATIÉTÉ

Voici un exemple d'une ration journalière de 1500 calories dans laquelle la moitié des calo
ries est fournie par le pain.

De nouvelles voies pour attaquer
l'excédent de poids ont été trouvées.
L'une de ces voies est le pain , l'autre, le
ginseng. Aussi différentes qu 'elles parais-
sent à première vue , toutes deux tendent
au même but: faciliter la perte de poids.
L'excédent de poids est sans conteste la
cause de nombreuses maladies. La formu-
le est brutale dans sa simplicité: chaque
kilo que l'être humain apporte en trop sur
la balance diminue son espéra nce de vie.
La raison de cet excédent de poids n'est
souvent pas due uni quement à un excès
de bonnes choses, mais aussi à un manque
de mouvement et à une alimentation
erronément composée. Les cures d'amai-
grissement ont, cependant, de désagréa-
bles effets secondaires : avant tout, une
sensation de faim et une perte de vitalité.

Sous la devise « Pourquoi aller chercher
au loin... » des savants allemands de
l'alimentation ont cherché de nouvelles
voies facilitant à tous ceux qui souffrent
de surpoids leur lutte contre la graisse. Et
ils ont découvert : le bon vieux pain.

LA CLEF DU SECRET

Avec la nouvelle cure au pain , les sujets
soumis à l'expérience ont perdu , en
moyenne, six kilos en quatre semaines.
Ce qu 'il y a de remarquable, c'est que per-
sonne ne s'est plaint d'avoir l'estomac qui
réclame, quand bien même la cure ne
comprenait que 1200 à 1500 calori es par
jour. Ceci correspond à peu près à la
moitié d'une ra tion journalière.

La moitié des calories est fournie par du
pain noir et du pain complet , l' autre
moitié sert à varier les menus avec fruits ,
légumes, salades, produits laitiers , vian-
de, poissons, oeufs. Tout est permis. Natu-
rellement, il faut veiller au nombre de
calories. Plus les aliments sont pauvres en
graisse, d'autant plus on peut en manger.

De nombreux motifs ont amené à choi-
sir le pain comme base d'une cure d'amai-
grissement : le pain noir et complet
contient une certaine quantité de substan-
ces nTbrt assimilables qui se résorbent rela-
tivement lentement dans le corps. Ceci
provoque une tenace sensation de satiété.
Le pain donne du volume à la nourriture
et conserve à l'intestin son activité norma-
le. Il livre des vitamines et des éléments de
trace particulièrement indispensables lors
de réduction du nombre des calories. Le
Dr Stransky, de l'Institut de médecine
sociale et préventive de l'Université de

Zurich , rappelle que le pain constitue «la
base d' une nourriture équilibrée et
ph ysiologiquement optimale» .

Sur la perte de vitalité observée comme
effe t secondaire lors de cures d'amaig ris-
sement , le D r et professeur bernois Giano-
li écrit : «Pendant des cures d'amai gris-
sement rigoureusement appli quées , des
modifications psychiques peuvent appa-
raître semblables au phénomène de
manque ressenti au cours de leur traite-
ment par les intoxi qués divers. »

On connaît ainsi les besoins des
patients. Pour y apporter un adoucisse-
ment , le professeur Gianoli lui-même a
essayé avec succès le ginseng. La racine de
ginseng est prescrite dans la médecine de
l'Extrême-Orient depuis des millénaires
contre de nombreux maux et est prise
régulièrement , par-delà les années ,
comme fortifiant. Les meilleures racines
étaient pesées avec de l'or à la cour de
l'empereur.

Ce ginseng, qui doit posséder l'agent
ginseng G 115, aide les patients à conser-
ver une meilleure disposition psychi que
pendant la cure d'amaigrissement et
conduit , par là , au maintien de la diète. En
d'autres mots : il veille à ce que la bonne
humeur ne s'en aille pas avec les kilos !

Est-ce à dire que la panacée contre les
bourrelets du ventre s'appelle maintenant
«g inseng» ou «pain»?  La question ne
doit naturellement pas être posée de cette
manière. Il serait peut-être plus facile de
comprendre qu 'il faut faire l'une et ne pas
omettre l'autre. Volonté et ténacité sont ,
dans tous les cas, les conditions du succès.

(D'Dieter Jaeggi SA)

Des parfums qui font tourner la tête
Spirituels , sensuels , subtils , mysté-

rieux, gais, profonds , légers, les quali-
ficatifs que l' on attribue aux parfums
sont aussi riches qu 'évocateurs.
Facteurs irremplaçables de la séduc-
tion , les parfums ne sont pas l'apanage
.exclusif des femmes sophisti quées ou
très élégantes. Le parfum n'est pas non
plus réserv é aux jours de fête. Pour
votre plaisir personnel , pour celui de
vos proches , parfumez-vous même
quand vous désirez passer une soirée
tranquille chez vous. Caresse aérienne
impalpable et pourtant réelle, le
parfu m vous procurera toujours un
délicieux plaisir. A base de santal , de
vétiver , de mousse, de Chypre ou de
jasmin , pour ne citer que quelques
exemples, les parfums vous entoure-
ront d'une auréole magi que et mysté-
rieuse...

Il en existe un nombre infini aux
nuances délicates, vous saurez décou-
vrir celui qui met en valeur votre per-
sonnalité. Les toutes jeunes filles
préféreront peut-être les parfums fleu-
ris , tendres et printaniers , les femmes
sûres de leur charme se laisseront
séduire par des parfums audacieux ,
généreux et capiteux , mâtinés
d'exotisme, sans être toutefois agres-
sifs . Les sportives , les femmes d'action
trouveront des parfums qui évoquent
les joies saines de la campagne et la
vivacité des éléments.

Le choix d'un parfu m semble être
une véritable aventure. Vous devez
vous fier à votre intuition personnelle,
à votre sens de l'esthétique. En choi-
sissant un parfu m vous prendrez
toujours un risque; on peut soudaine-
ment ne plus aimer un parfu m que l'on
trouvait merveilleux quelques heures
ou quel ques jours auparavant. Ce
risque ne fait que pimenter l'aventure
et la rendre amusante !

CHOISIR UN PARFUM

Il convient toutefois de rappeler
qu 'il ne faut jamais acheter un parfu m
au hasard. Essayez-le, afin de savoir
de quelle façon il évoluera une fois en
contact avec votre peau. Vous aurez
besoin de temps et de réflexion pour
en apprécier l'odeur. Aussi serait-il
bon que vous emportiez chez vous
quelques échantillons afin de les
essayer à tour de rôle en toute tran-
quillité. Ne sacrifiez pas non plus aux
idées préconçues telles que: «ce
parfu m n 'est pas bon pour moi ; il est
trop excentrique» , etc. Chaque per-
sonne, au fil des ans, évolue d'une
façon ou d'une autre. Il convient donc
parfois de changer de parfu m au lieu
de décider une fois pour toutes que le
parfu m que vous portez depuis l'âge
de 18 ans est le seul qui vous convien-
ne! Ne respectez qu 'une seule règle:

votre goût personnel. Peu importe la
mode ou le qu 'en dira-t-on.

LES PARFUMS SONT FRAGILES

Un parfum est tout aussi délicat que
l'arôme subtil des fleurs les plus rares
et vous devez le traiter avec le même
soin. Mettez-le à l'abri dans un endroit
obscur et frais , le parfum n'aime ni la
lumière du soleil ni la chaleur. Evitez
de le placer près d'un radiateur ; sinon
il risquerait de s'abîmer ou de «s'étio-
ler».

Si vous utilisez un vaporisateur,
sachez qu 'il faut toujours le nettoyer
avant de changer de parfum et vérifi ez
qu 'aucune poussière ne s'y est infil-
trée. Il est conseillé de nettoyer le
vaporisateur avec de l'alcool à 90°.
Pensez toujours à boucher soigneuse-
ment le flacon après utilisation. Si
vous pouvez alterner les parfums,
vous ne devez jamais les mélanger;
cela donnerait un résultat bâtard et
tout à fait décevant.

Si vous êtes d'humeur changeante,
n'achetez pas de très grands flacons.
Vous risqueriez d'une part de vous las-
ser, d'autre part de laisser vieillir et
s'altérer le parfum. Un parfu m, sur-
tout une fois débouché, ne se conserve
pas indéfiniment. Choisissez de préfé-
rence des flacons qui correspondent à
votre rythme d'utilisation. (APEI)

Les yeux d'une femme : avec ou sans lunettes

«Les yeux d'une femme» est la dernière brochure éditée par le Centre d'information pour l'amélioration de la vue (CIAV) et elle
est remise gratuitement chez tous les opticiens.
Que trouve-t-on dans ce petit cahier, rendu attrayant par de nombreuses illustrations? Tout d'abord une courte introduction sur
le fonctionnement de l'œil, puis son évolution tout au long d'une vie. Sont ensuite répertoriés les principaux défauts de la vue
(presbytie, hypermétropie, myopie, astigmatisme, strabisme daltonisme). Il y a également des tests, des indications sur les lunettes,
des conseils pour choisir une monture en fonction de la forme du visage, un petit cours de maquillage et bien d'autres rubriques
encore, toutes aussi intéressantes les unes que les autres.

La médecine moderne reste
impuissante devant le rhume

La médecine moderne a éliminé pres-
que toutes les grandes épidémies, elle
peut transplanter des cœurs et des reins,
recoudre des membres arrachés, mais elle
reste impuissante devant un simple
rhume!

Nous ne devons pas nous en étonner
puisque, premièrement, le rhume est
causé par des virus, qui sont réfractaires
aux antibiotiques et aux autres médica-
ments, et que, deuxièmement, ces virus
sont d'une étonnante diversité - on en
connaît aujourd'hui une septantaine.

Mais le rhume peut aussi survenir sans
agents pathogènes, par l'effet de vapeurs

chimiques, de la fumée ou de la chaleur.
Dans les inflammations des muqueuses -
et le rhume en est une - qui sont liées aux
vaisseaux sanguins, il faut incriminer les
impulsions nerveuses causées par une
excitation psychique, tandis que le rhume
des foins est provoqué par une réaction
allergique, principalement au pollen des
fleurs.

PRÉVENIR LE RHUME

Le rhume n'est pas une calamité natu-
relle à laquelle on soit irrémédiablement
exposé. Avec un peu de bon sens, on peut
souvent l'éviter. D'abord il convient de
fuir autant que possible les occasions de
contagion. Les agents pathogènes se
propagent sous forme de goutelettes et de
mucosités, dont surtout par des éternue-
ments et des expectorations. Mais une
poignée de main suffit à transmettre des
virus.

Dans bien des cas l'organisme sain et
résistant peut déjouer l'attaque des virus.
Cela implique que,-surtout entre saisons,
on fasse de son mieux pour éviter les
courants d'air , le froid et l'humidité. Un
humidificateur dans un local chauffé
contribue à la protection des muqueuses
sensibles.

Boire trop d'alcool, fumer trop, dormir
trop peu : c'est affaiblir son organisme et,
par conséquent, attirer le rhume.

COMMENT SOULAGER LE RHUME?

Si le rhume ne peut pas être guéri, il
existe du moins aujourd'hui des moyens
de ne pas en être trop incommodé
pendant les huit à dix jour s que dure cette
affection. A côté des applications de
chaleur, localement ou en général , on
dispose de toute une gamme de médica-
ments : gouttes, sprays, comprimés et
autres. <

Il est particulièrement important de
décongestionner la muqueuse du nez et
de débarrasser les fosses nasales de leurs
mucosités. C'est ainsi que l'on peut éviter
les douloureuses et souvent dangereuses
inflammations des sinus (maxillaire et
frontal) . On sera prudent aussi en soi-
gnant des enfants en bas âge. Ce qui
soulage les adultes peut ne pas leur
convenir. On fera donc bien, avant tout
traitement, de se renseigner auprès du
médecin ou du pharmacien. (Fé)

La belle... et la bête. Mais une bête vraie ou fausse ?

Long et élégant blouson en vison «dark»

Vraie ou fausse fourrure ? Fourrure habil-
lée ou décontractée ? Poils longs ou poils
courts ? Coloris classiques ou teintes
jeunes et vives ? Autant de questions,
autant de possibilités.

Les vraies fourrures : selon votre style et Un poil court permettra une coupe plus
votre taille vous choisirez une fourrure à ajustée avec découpes amincissantes alors
longs poils (lynx, renard, loup, marmotte, qu 'avec un poil long il sera préférable de
zibeline, etc.) ou à poils courts (vison, astra- choisir un modèle droit ou ample si vous
kan, mouton, hermine, ocelot, etc.). êtes très grande.

Pour les sportives, une confortable parka en peau lamee naturelle, ultra-souple, resserrée
dans le bas par un lien de cuir naturel.

Si certaines fourrures sont d'un prix rela-
tivement abordable, il faut lors de l'achat,
bien penser à l'usage que vous en ferez.
Vous souhaitez conserver assez longtemps
votre manteau, ne lésinez pas sur le prix, ce
serait une mauvaise économie.

Les imitations : d'un prix beaucoup plus
abordable, certaines imitent tellement bien
les pelleteries nature/les qu 'il faut y
regarder à deux fois pour s 'en apercevoir.
Douces au toucher, d'une solidité à toute
épreuve, elles sont indéformables et prati-
quement aussi chaudes et confortables.
Moins lourdes que certaines fourrures,
elles supportent en outre sans aucun pro-
blème les intempéries et sont parfaitement
insensibles aux insectes.

Poils courts et poils longs vous sont
proposés dans des teintes n naturelles» ou
dans des coloris fantaisie : bleu, vert, roux,
lie-de-vin, violet, caramel. Egalement
beaucoup de fantaisie et de possibilités
dans les formes et découpes. Cela va du
vêtement habillé à la veste ou au manteau
de sport.

LIGNES NOUVELLES

Les manteaux sont confortables, assez
longs pour être portés avec des bottes.
Emmanchures et manches longues, grands
cols pouvant se remonter par grand froid
ou capuches solidaires.

Beaucoup de parkas, resserrées dans le
bas par un lien de cuir, de longs blousons
resserrés dans le bas et aux poignets par
des liens de cuir aussi, des manteaux-capes
avec garnitures au bas des manches et sur
le col de tricot (APEI)

Toutes
les coiffures
ne sont pas
folles !...
ou ébourif-
fées !...

Comme on peut les voir, actuellement dans
les revues de mode...
celles-ci sont, avant tout, dédiées à la jeunes-
se, toujours avide de sensation, animée du
désir d'être « autrement » mais quel que soit
le genre, ou la manière, une « coupe adapta-
ble •> est nécessaire afin de pouvoir diversifier
la forme en fonction de la tête, pour une
liberté totale de la coiffure. Dès lors, brushing,
permanentes infrarouge, frisettes, gaufra-
ges, etc., sont les moyens utilisés pour
l'exécution de ces coiffures, sans oublier les
soins appropriés et indispensables à une
belle chevelure.

Mais les moins jeunes ont à disposition tout
un éventail de coiffures créées à leur intention
dans les tendances actuelles, vers une plus
grande liberté des mouvement et des formes,
retrouvant ainsi le naturel des lignes.

« Coupes et coiffures adaptables », perma-
nentes sur mesure, soutiens de coupes,
brushing, soins biosthétiques individuels,
autant de services, tous de qualité, pour une
réussite totale.Pour faire front à l'assaut
désordonné de toutes les fantaisies évoluti-
ves, parfois excentriques, le spécialiste,
conscient des problèmes de la femme, face a
la mode est à même de conseiller avec
discernement, en fonction des critères de la
beauté et des besoins.

P. Schenk. Haute Coiffure Biosthétique Neu-
châtel.
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créateur de l'hydradermie

INSTITUT

Orangerie 4 - Tél. 25 12 29

Consultations gratuites les mardis
et jeudis après-midi. 03fi061 R
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Harzdet
Hubbard

Un mascara superallongeant
mais qui tient.
La grande qualité du nouveau
Mascara Super Long Water-
proof d'Harriet Hubbard Ayer
c'est sa formule. Très couvrante
mais fine, elle sèche instanta-
nément. Vous pouvez donc faci-
lement renouveler l'application
pour allonger, épaissir vos cils.
Et puis le Mascara Super Long
Waterproof résiste parfaitement
à l'eau. Vous pouvez rire aux
larmes et chanter sous la pluie.

I_JDN3DIL_BRi
Rue de l'Hôpital 9-NEUCHÂTEL ï

I ' •¦ ^v, i prêt-cVpcrter ville et /port

à Un cadeau de bon goût

UsJLw
I Sacs et accessoires
I Samedi: ouverture non-stop
M\ 057553 R _
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| VILLE DE LAUSANNE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT M Q/
¦ 1977-91 de Fr. 30.000.000 ^J ^Q
B destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécution.

§|| Conditions de l'emprunt :

Ëi Durée : 14 ans au maximum

p| Possibilités de
raS remboursement pour
|1 la Ville de Lausanne: dès le 20 décembre 1987 avec primes dégressives
M Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000
al Cotation : aux principales bourses suisses

JP Libération: 20 décembre 1977 ai At|  Q/

p Prix d'émission : IU I /O

II Délai de souscription : du 1er au 7 décembre 1977 à midi

il auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
g| souscription.

M BANQUE CANTONALE VAUDOISE
p UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
m CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
Kg 057936 A

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

I

Nous sommes une entreprise dynami-
que, affiliée au groupe MIKRON, qui est
synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

employée de bureau
pour différents travaux à notre dépar-
tement «Bureau Technique», et ayant
de l'intérêt pour le dessin. Formation

f d'aide-dessinatrice serait assurée par
nos soins. Connaissance de la dactylo-
graphie souhaitée.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel M. J. Chenaux, pour obtenir un |*
rendez-vous. |

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 057866 0

RIVAREEX e.A.
*¥ ^̂ ^*MlBTÎftTrg||. Ru» de la Gare 28

j t/ f ^  i ^T**mi jffTTtrnrg_ 2024 SAINT HUBIN Tir j
M  ̂ . J -̂ ÎppS Tel. 038 551777 5

np|iniminungl_y x

\ Nous engageons J

OUVRIERS
pour travaux dans nos ateliers de fabrication et de i.

| galvanoplastie. %

Eventuellement pour une période de 4 à 5 mois. '-]

K Entrée immédiate.

Se présenter à la réception de l'usine. 055722 0 i

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie
t̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmWW )

Mr̂ ïs^r II
NEUCHATEL m̂̂ ^  ̂ î ;

Nous cherchons §§§§

pour notre centrale N§$fc
de distribution à MARIN §S§

BOUCHER-DÉSOSSEUR î|
EMBALLEUSE J

au secteur des produits carnés.
Nous offrons : N̂ S
- Places stables §§c5

| - Semaine de 44 heures '$$$$!- Salaire intéressant §J$$5- Nombreux avantages sociaux §§§5

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

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

ET Keslciuran* De la firappe ^̂
-Tfry Xci IIOUÙYe _lcu.châtt?l Ê
^̂ pf engage tout de suite ou pour date à convenir Kg
W SOMMELIER (ÈRE) M
H SOMMELIER (ÈRE) EXTRA H
I connaissant les deux services. Bons gains - Congés réguliers H

^B Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. Q
^L 

M. L. 
Marini C 

33 26 26. Mm

^^^__ 057964 O %f^mf

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour entrée immédiate ou à convenir.
Excellente orthographe française.
Bonnes connaissances d'anglais requises
(correspondance sous dictée).
Sténographie pas indispensable.

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande avec de bonnes notions
de français.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 28-950148
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 058002 0

Nous cherchons

jeune serveuse
débutante acceptée.

Renseignements : tél. (038) 25 13 32
(de 11 à 12 h). 055102 0

cherche à engager pour sa division Services Techniques,
département «Menuiserie», un

CHEF MENUISIER
f Le candidat devra gérer de façon autonome une petite

menuiserie d'entretien et de travaux neufs, inclus ses
stocks, ainsi que certains travaux liés à différents projets
d'installations.

Connaissances linguistiques : français - allemand.

Les offres sont à adresser à Oméga, division du person-
nel I, rue Stampfli 96, à Bienne en y joignant les docu-
ments usuels. 058005 o i
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VOUS QUI CHERCHEZ
le succès par un travail passionnant, indépendant et
très rémunérateur, à plein temps ou en accessoire, par
la vente d'articles exclusifs et de renommée mondiale,
vous serez comblé (e).

Pas d'investissement. Cours gratuits. Appui constant.

Salaire assuré a toute personne disposant d'une
voiture privée et du téléphone.
Deux postes de gérants (tes) seront à repourvoir.

Offres manuscrites à :
André MERMINOD - 1049 FEY. 058021 o

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

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

MÉCAIMICIEIMS-
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

OUI au service civil de remplacement
«Conscientes que le projet proposé n'est qu'un premier pas vers une
véritable solution au problème de l'objection de conscience, les per-
sonnes suivantes vous recommandent de soutenir le principe d'un
service civil par un vote positif le 4 décembre.»

ALLEMANN Rémy, cons. communal, député, Neuchâtel KURZ Willy, dir.-adj. école secondaire, La Chaux-de-Fonds
BARBEZAT Jean-Claude, maître secondaire, Dombresson LEUBA Clovis, mécanicien, député, Neuchâtel
BERTHOUD Paul-Jean, professeur, Le Locle MORIER Marc, obj. de conscience, Serrières
BLASER Armand, obj. de conscience, Fontainemelon MORIER M.-Agnès, ergothérapeute, Serrières
BONHÔTE Nicolas, professeur gymnase, Hauterive MOSER Philippe, dir. adj. éc. prim., La Chaux-de-Fonds
BOREL Bernard, obj. de conscience, Serrières MULLER Philippe, prof, à l'univ. capitaine, Neuchâtel
BOREL Claude, président du PSN, Enges PERRET Biaise, pasteur, Le Locle

1 BOREL François, député, Peseux POINTET Marlyse, députée, Chambrelien
BROILLET Etienne, anc. conseiller communal, Boudry RENAUD A.-Marie, secrétaire, Malvilliers
BRUNNER Anne-Marie, ménagère, Fontainemelon RENAUD J.-Denis, assistant Univ., Malvilliers

t BRUNNER Charles, instituteur, Fontainemelon RENAUD M.-Claude, orthophoniste, Malvilliers
CALAME André, professeur, Sauges RENAUD Martial, conseiller des étudiants, Malvilliers
CATTIN Denis, étud. scien. sociales, Cormondrèche REYMOND J.-Marie, pasteur, La Chaux-de-Fonds
CLERC Laurent, pasteur, La Chaux-de-Fonds RIBAUX J.-Daniel, député, Neuchâtel
COSANDEY Rémy, secr. du gymnase, La Chaux-de-Fonds RORDORF Willy, professeur, Peseux

S DELAFONTAINE Michel, mécanicien, Serrières ROULET Claude, professeur, Neuchâtel
DENEYS Heidi, conseiller national, La Chaux-de-Fonds RUTTIMANN Michel, dir. éc. sec, Villiers
DUBOIS Pierre, député, Neuchâtel RUTTIMANN Rose-Marie, Villiers
ECKUN Richard, pasteur, Saint-Biaise SANDOZ André, anc. cons. nat., La Chaux-de-Fonds
EIGELDINGER Marc. prof, université, Saint-Biaise SCHAEFFER Gérald, professeur, Valangin
ERARD Maurice, prof, université, Neuchâtel SCHAERLY André, prêtre, Neuchâtel
GAGNEBIN André, architecte. Le Locle SCHNEIDER J.-Pierre, obj. de consc. Cormondrèche
GASCHEN Nicole, institutrice Le Locle SCHNEIDER Willy, député, La Chaux-de-Fonds
GERBER Francis, aumônier des étudiants, Fenin SCHOR André, employé PTT, député, Cortaillod

î GHELFI Jean-Pierre, vice-président du PSS, Neuchâtel STAUFFER-GROBÉTY A.-Lise, journaliste, députée,
GIRARDCLOS Claire, psychologue, La Chaux-de-Fonds Cernier
GYGAX Monique, députée, Neuchâtel STAUFFER Gil, journaliste, Cernier
HELD Marion, Serrières THOMMEN Daniel, instituteur, Fontainemelon
HIPPENMEYER Claude-Eric, dir.-adjoint gymnase, THOMMEN Micheline, institutrice, Fontainemelon
La Chaux-de-Fonds TISSOT Yves, pasteur, Dombresson
HIPPENMEYER Eliane, ménagère, La Chaux-de-Fonds WALTHER René, avocat, La Chaux-de-Fonds
HOTZ Eugène, pasteur, Neuchâtel ZUMWALD Béatrice, institutrice, Neuchâtel
HUGUENIN Raymond, député, La Chaux-de-Fonds ZUMWALD J.-Claude, instituteur, Neuchâtel
HUMBERSET André, mécanicien auto, Neuchâtel
HUMBERSET Hélène, ménagère, Neuchâtel 
HUMBERSET Jean-Paul, professeur, Neuchâtel
HUTTENLOCHER Robert, pasteur, La Sagne
INGOLD Marie-France, députée, Colombier Soutien financier: Groupe non-violent, Neuchâtel,
JEANNERET Paul-Henri, anc. dir. d'école, CCP-20-5707
La Chaux-de-Fonds

058070 A

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

| RENCONTRE 2000 \
Â k OtULb 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, rue de la Tour 3, 1004 Lausanne. Tél. (021) 22 04 53.
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : Tél. : 

065698 Y

\ RENCONTRE 2000"̂ N
— Iv SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000.
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 
Prénom : 
Rue: 

Localité: Tél.: 

^W
 ̂

044081 Y

Â ^—WnBWm^ :̂ '¦ '* '• ¦'' '¦' ' ' '¦*¦' '?" ^̂ St? *̂S__

tmw ^B- •'" v'ïf ,'¦-'> - • . y. ¦¦'•?; \.\:-',i.' ' ?v- , ,̂ -£j2£fi2SSEM5Gfflfl 8t *̂
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Résultats du tirage

au sort de notre exposition
tapis d'Orient

1er prix M. L. CHALOUPKA, Neuchâtel

2me prix Mmo F. Erard, Corcelles *
s«

• 3me prix Mme Haefliger, Neuchâtel

^5»V*£f'' Plus un de nos compatrio-
"32^2^" tes se trouve désemparé,
.̂ tmSV Plus grande est notre

V* responsabilité.

Secours suisse d'hiver

1 De l'argent 1¦ comptant immédiat 1
avec les 5 avantages fair-play Rohner!: j||
1 Cours de crédit minimaux. 2. Assurance B

v pour solde de dette comprise. 3. Paiement total IË|
y du montant de votre crédit sans retenue d'aucune |f|
j| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension fi

I

l en cas de situation difficile involontaire.

I Télé ÎCrédit 1
G.., ^022/280755

¦ Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu 11
dans les plus brefs délais!

fl Je préfète recevoir votre documentation sur «
I les crédits discrètement par poste! |

j I I 1
te ¦ Nom/ Prénom _ S : 

A
;

Ip J Î ij P"  ̂ Rue, no «SllP

sN&" NP/Lieu !<.??)'ll r

I iBanqueG-lRohneriJ] i
| Partenaire pour le crédit personnel |vv
s 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrCO



ÀÊËM ŜSàT Côles.du.RhôIie Suze ! 15.90 I
î n^sTifrfsiil" 

t®m 
Le Landeron Ac ig?G ...7-, Z.95 1

¦ IgjUflgJ __[¦¦ RledeNcu(hâlel3 Rie de Ncuchâlel 50 n nn%mM m̂mfm Tel.038-53.11.M Tel.038-5,.46M Pa| Maxj  ̂ 2.20 I
 ̂

VW Jumilla * 
-tr |

2_ _̂P£? Notre boucher Vin rou8e d,iŝ e '¦/îI ... T . * lan Ë
_WM_T# ..«.«. nMnn.a i Via Tambour b„,5 k9 1-.9U I
P

-* vous propose ! Potages Maggi I
I Bouilli k9 9.50 — — •Iro Moscato Spumante « «c I
¦ Ragoût de bœuf k9 10.80 Fa™e fleur * -.85 

b 7d " 1

I Huile Dorina ,.. 4.25 Sinalco , -.75 Nescafé Go,d 1̂2MB 14.90 I

I BENZIN^

Industrialization Fund
of Fînland Ltd. I

TU (Teollistamisrahasto Oy)

~M Helsinki, Finlande
¦ A 3/ 0/ avec 'e cautionnement solidaire de la
T" /4 /O République de Finlande

Emprunt 1977-1992 de Fr.s. 20000000 ÊÊtà
Âï|ll

Le produit de l'emprunt est destiné au refinancement
/SE des opérations de la Société.

Durée: maximum 15 ans.

3|§ Titres et coupons: obligations au porteur de Fr.s. 1000 —,
ilil il llf Fr.s. 5000 - et Fr.s. 100000 - nominal .

avec coupons annuels au 15 décembre

Remboursement le 15 décembre 1992, au pair, mais
rachats de 1979 à 1991 de Fr.s. 1250000.-
nominal l'an si le cours ne dépasse

Jfl pas le pair
:;;-::"- '::,;::y::y:;:y-y ï;-::A:::

m Cotation bourses de Genève, Zurich et Bâle.

Service de l'em- le capital, les intérêts et les primes éven-
prunt et impôts. tuelles sont payables en Suisse en francs

suisses librement disponibles, sans
déduction d'impôts, taxes ou droits

„JL* finlandais quelconques présents ou
Prix d'émiSSion futurs et prélevés directement ou

* _ _ , à la source.

"î _l U *Ĵ >* ll©T Un prospectus intégral est publié
Us mt  _J /IJ le 1èr décembre 1977 dans laW W / V NEUE ZUERCHER ZEITUNG et la

Délai de souscription du BASLER ZEITUNG. Des prospectusuciai uc owu3w i|iuuM uu résumes contenant les principales
>;//> -¦¦ 1 au 7 décembre 1977 modalités de l'emprunt peuvent

à midi être obtenus auprès des Banques
mentionnées ci-dessous.

Libération
15 décembre 1977 1;

ÉF

>\ BANQUE GUTZWILLER. KURZ . BUNGENER SA.  CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.
, . BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. CRÉDIT LYONNAIS M!** - ' .

WÊMï 'y M
. ; BANCA SOLARI & BLUM SA FRANCK & CIE S A

BANK IN HUTTWIL GONET & CIE
BANK NEUMUNSTER E! GUTZWILLER J. CIE

l§§ig|§|§|g BANKERS TRUST AG HOFSTETTER . LANDOLT 1 Cir.
BANQUE DANET KLEINWORT . BENSON (GENEVA ) S A.

<** BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE NEUE BANK
BANQUE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL S.A. ROTHSCHILD BANK AG &k>-

fgiHfPfl BANQUE COURVOISIER S A .  RUEGG BANQUE S A .  IllËlllilll
,* BANQUE INTERNATIONALE COOPERATIVE S A  J HENRY SCHRODER BANK AG 111111111111

BANQUE LANGENTHAL SOCIETÀ BANCARIA TICINESE »
BANQUE OE LANGNAU SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.

Wmmmm BANQUE ORMOND. BURRUS & CIE SA . SPAR - UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN Sa*-'
CRÉDIT SAINT-GALLOIS VOLKSBANK WILLISAU AG
DOW BANKING CORPORATIONmSËmm$% WSMWSm yyyyy-::/. : ¦¦: ::

No de valeur: 472 427 057521 A .

"¦ ¦ ' '¦¦¦¦ T }; ¦¦¦¦ ' . }§ f̂

a

, , j^>̂  ̂ Braun micron:
j t^  ̂

Plus qu'un rasage de près.
JsÈÊm , La netteté du rasage est tiennent dans les coins. Si fortement qu'il est vrai-
unrâ3nM%omT£î_ sans doute le moins Qu'on puisse ment coupé à fleur de peau par les couteaux situés
peau de plus près. attendre d'un rasoir, au-dessous de la grille.

Et net, le rasage du Braun micron l'est vraiment. De plus, le Braun micron vous rase vite. Inutile
Grâce à la grille de coupe ultra-mince qui épouse de repasser toujours à nouveau sur la même partie
intimement votre épiderme. 8HT €pj|> '̂jà pour être vraiment rasé de près. CS%fc _̂lEt grâce aux 1900 ouvertures de ^SM[̂ ^W  ̂ " va de soi Que< de ,a sorte, le rasage TpJ w W
coupe nanties d'angles qui ' _ | _VY m ' _ s'effectue aussi en douceur. MSTV

'
agrippent implacablement même ff WM # Vn Aucun autre rasoir ne vous en àËS-mf!

''
le poil le plus rebelle et le main- ^» ̂  m̂m _fti 0ffre p|US à la fois. ____B_KII

Les angles de préhension des
ouvertures de coupe agrip-
pent plus de poils. Pour un ra-
sage net et à fleur de peau.

n

Braun micron. Très net. Très rapide. Très Braun. B R H U H
0453668

J|4 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
*$p Schweizerischer Bankverein Société di Banca Svizzera
187.2.

Emprunt convertible 6%
1976-86 de f r. 120 OOO OOO
(Mo de val. 89858)

Communication aux détenteurs d'obligations

Le Conseil d'administration de la Société de Banque Suisse proposera
à l'Assemblée générale extraordinaire, qui aura lieu le 10 janvier 1978
une augmentation du capital social, 10 titres anciens de chaque caté-
gorie (actions au porteur, actions nominatives, bons de participation)
donnant droit de souscrire à 1 nouveau titre de la même catégorie.

Selon la proposition du Conseil d'administration, l'émission des nou-
veaux titres est prévue au prix de fr. 160.— par titre avec droit au divi-
dende à partir du 1er janvier 1978.

Selon chiffre 7 des conditions d'emprunt, les détenteurs de titres de
l'emprunt convertible 6% 1976-86 qui désirent bénéficier des droits
de souscription aux bons de participation seront appelés à remettre,
au plus tard jusqu'au

mercredi 21 décembre 1977
leurs obligations avec coupons au 31.12. 1977 et suivants à l'un des
sièges, succursales ou agences en Suisse de la Société de Banque
Suisse.

La conversion d'obligations en bons de participation est suspendue
dans la période du 22 décembre 1977 au 10 janvier 1978.

A condition que les actionnaires de la Société de Banque Suisse donnent
leur accord à l'augmentation de capital proposée, le prix de conversion
pour toutes les obligations non encore converties jusqu'au 21 décembre
1977 y compris subira, conformément au chiffre 7 des conditions de
l'emprunt, une réduction supplémentaire de fr. 18.— et passera ainsi de
fr. 350.- à fr. 332.-. A partir du 11 janvier 1978, le montant versé en
espèces lors de la conversion de fr. 400 valeur nominale d'obligation
en 1 bon de participation sera donc de fr. 68.-.

Bâle, le 1er décembre 1977

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

057945A

( l e  

choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV couleur «double vie» â la pointe du progrès des circuits j u
Intégrés... mais H

exigez bien SÏBtn&nS T\f = SÉCURITÉ J
ses diodides lumineuses sont construites pour une utilisation de 18 heures par semaine pendant... un siècle |l

Secrétaire
bilingue, aimant les
chiffres, cherche
travail a mi-temps.
Adresser offres
écrites
à AK 2602
au bureau du
journal. 056245 D

^GRANDE VENTEk
Ë| à MATHOD/Yverdon M
I de 8 h à 20 h sans interruption I

B Meubles occasion M
a anciens et modernes - rustiques l4
1 BAS PRIX |
N Vente : les 1, 2, 3, 4 décembre p
g 8 h à 20 h sans interruption. |1j

1 BETTEX, MATHOD I
1 Tél. (024) 37 15 47 M
|*i 057181 8 ¦

Employé
dans la cinquantaine cherche, pour
date à convenir, travail de bureau ou
toute autre activité similaire.
Faire offres, sous chiffres 28-300735 à
Publicités, Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 055723 o

A REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONOS

excellent et moderne
salon de coiffure dames

Fidèle et nombreuse clientèle.
Grande possibilité de parcage.
Chiffre d'affaires important. ,
Affaire intéressante.

Fiduciaire et Régie Immobilière
J.-Charles Aubert
av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65,
La Chaux-de-Fonds. 05799a a

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F
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H _1S8S) PUAMDAPMC 
75cl 

*1Ç0 sFKi qpr JL5cl Véritabl e caviar de Russie H
HCF' CHAMPAGNE 

X9&L ***
 ̂

^  ̂
Malossol de qualités supérieures Béluga et Sevruga MÊ

H Pommery&Greno 16.90 Deinhard cab net 655 Béluga e ° 2 8 g 10.70H
I ~  ̂ Tëd SEKTdemi-sec T

ô^T SevrugaVe-4 « ' 113 « 27.95B
I <$P CHAMPAGNE sec j ^  Feist Belmont 3.75 Foie aras d P . d „ ~1
Brfil JT_ I_  U109 -aux armes du Pengord" r̂ f\f\ Mm

m HeidSÎeCk&ÇO. 16.90 SEKT Grand Corday seCO 75 Cl truffé d'origine francise 7S g 
l!2-JB

_f| — : —— (~>OuOrTHU champenoise A lll -. "'¦_. _ - _ - _ 1_§il CHAMPAGNE 37,5 cl ^̂  
Truite saumonée fumée -1 on 11¦ L,nMIVirMOIMC Méthode champenoise 80 Cl 50 g poids égoutte l.Z/U I

¦ Pommery & GrenO 10.50 ffig*"* H.9Q Crabmeat Chair de crabe I ûn|
H CHAMPAGNE Brut 75 cl 

mm$ffff\ r> 
i/og poids égoutte D.jUPI

H CollignyPcre&Fils 12.95 <  ̂ Grappa crevettes TTkW
Wm . Riserva spéciale 1 Litre <% r\ f\g\ moyennes USA 127 g poids égoutte _t.4U 1
«CHAMPAGNE Brut 37,5 cl 40 Voi.% jp£95f l__«_fU 1
IColligny Père & Fils 7.75 ûBdka TT__~ Potage Tortue Qair 400 ml OQK II

WSu ¦¦mnnnni iiii 1Q /Il de tortues d'élevage _rie_r _F BBg

j  CHAMPAGNE DEMI-SEC 75 cl WYBOROWll 40 Vo, -/. 7d, 18.70 
 ̂ „ , w I 8

_» %/ JI -j n LAUhUIA 400 ml O rCl S

¦ ChariCS JOUbert 12.95 f f i S SE »*o g 5 d 20.75 Potage Oxtail clair 2.65g î
¦ _n__f_______M_n______________r,ff—aT_____fTl____ffl_^ ff_J^"jTT viffJSî^Btfîitli-T H; -

¦J ¦__P_________ ___I¦¦¦¦¦¦_____¦____ ______———_—ia^r̂ ____a—_¦_— ¦—¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦—¦—¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦_¦ —¦¦_ ¦ H i .

»l _< \̂ DoImnlîllO -tenue tous temps» _«<^> PsiIltinllUP Extra-doux pour chaque chevelure 9_j^
Ĥ ^XrâlmOIIVe normal ét

ant 
gras 

Q /i fl f̂ >>̂  Chaque jour. OQfl __T

ĝ Hairspray p̂ ^Se ŜintOi*iU  ̂Baby Shampoo seulement £.¦ JU l|

^__________i

A vendre
ARMOIRES ANCIENNES

10 modèles de toutes grandeurs à
tous les prix.
R. MEIER, ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26.
L'exposition de plus de 40 meubles
est également ouverte le dimanche.

058065 B

/ % LE SAVIEZ-VOUS? I
v V Si

_ Ê^f TTH"1 Déjà au 3mo siècle la viande Kg

v̂p̂ ^Q d'autruche H
» m ^̂ "̂  ̂\ f était 

appréciée des Romains H
lf RUE FLEURV ? 1/ ¦(
¦ NEUCHATEL W M[

Au dire de Chronist Aelius Lampridius, des autruches H
vivantes en provenance d'Afrique et de Syrie étaient B
transportées à Rome. La qualité de cette viande étonnait 0|
les Romains. Elle couronnait de somptueux repas. HR

Aujourd'hui, il a été créé un élevage, et on y travaille la H
peau pour les sacs, les plumes pour la mode et les gran- jH
des revues. |BJ

La viande tendre et fine est réservée à votre table, en rôtis, Wâ\
steaks, fondue bourguignonne ou chinoise. Un délice très Bf
avantageux. K|

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé {_}

NEUCHATEL • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 H
058068 6 HJ

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

<p>>>?r̂ '̂ 'tiïôiviié \m>mmm>i
• DE L'ASIE DE L'EST \Sà

à Pékin-My o-Hangknng-BnngkDk y
 ̂

15 jo
u

rs Fr. 3780. - ^
'ÊM Un voyage en Ex trême-Orient incluants jours entiers _̂s\ _¦
Vj ^  consacrés à 

la visite de la 
capitale 

de la 
République ^__N> vv

4  ̂ populaire 
de 

Chine. ^1___ - _"̂
™\ Une offre exceptionnelle à un prix exceptionnel ' _JMB| B__^l
4  ̂ TousIes vols long-courriersparavionsde lignedeSwissair. ^̂ ^Bl_tk^i
!*' Dates de voyage: 15-29 janvier 78 X____HH V W

^ 
19 

mars-2 avril 
78 

î î ^^̂ TTT ^pSi 26 mars-9 avril 78 ^^V f f / f f M k j_3
v\J Nombre de participants limité. Dernier y^MBMMM B_ \ly
jÉfi délai d'inscription 4 semaines avant le PW/irW à /a mi3lVô / _l
 ̂

départ. Inscriptions et programmes à votre rriurnts a la quaitzei ¦¦

/^v agence de voyagesouauprès del'organisateur: >K

1̂ 2001 Neuchfltel, ma de la Treille 5, tél. (038) 258042 058027A 
WJ

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

I Conseiller la femme 1
H| en skis • chaussures - confection est pour nous un HB
H| plaisir car nous sommes patients, expérimentés et MB)
¦B appuyés par un grand choix. _g

I tpM_ Intersport ï |
HJ Le conseiller qui offre davantage M

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

A STEINER
1̂  ̂ Horlogerie
3__L Sev°n 7
^
^̂  

NEUCHÂTEL
Tf Tél. 25 74 14

^̂ ^̂  ̂
vous proposent

/Vos 3 derniers
voyages de l'année

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
SORTIE CULINAIRE

EN GRUYÈRE
Fr. 69.— (abt V2 Fr. 63.—)

dîner compris 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

COURSE
DE SAINT-NICOLAS

Fr. 61.— (abt V2 Fr. 53.—)
repas, divertissement et suprises compris

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
FÊTE DE NOËL

DANS L'EMMENTAL
Fr. 55.— (abt V2 Fr. 49.—)

! Repas - attractions - ambiance

POUR SKIEURS !
2 JOURS À CHAMPÉRY

3/4, 10/11 et 17/18 DÉCEMBRE
Demandez le programme détaillé.

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
Tél. 25 57 33

057503 A

_¦__¦__-___-_____¦
RÉPARATION DE MACHINES

A LAVER
Linge Vaisselle

VENTES
TOUTES MARQUES

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

Service fait à domicile
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Jeunes filles
dingues sont
demandées comme

modèles
pour coiffures
dingues.

Richard coiffure
Hôpital 11
Tél. 25 34 253.056019 A

Leçons de ski
par moniteur FSS
ski alpin.
A vendre
skis, souliers neufs
et d'occasion.
Tél. 31 60 55.056163 A
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lett res
inutilisées est :

RENARD

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, spécial ski. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, La symphonie pastorale (9), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir , 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs . 20.05, L'île du bonheur perdu (5), film
à épisodes de Maurice Kéroul. 20.30, fête comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
opéra non-stop et qui propose dispose. 20.45,
opéra-mystère. 21 h, ce soir a l'Opéra-comique:
La coquette trompée, musique d'Antoine
d'Auvergne. 21.30, gazette lyrique internationale.
21.35, anthologie lyrique: Carmen , opéra en
4 actes d'après une nouvelle de Prosper Mérimée,
musique de Georges Bizet. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, « Frédys mechanischer Musiksa-
lon » à Lichtensteig. 12 h, la Chanson de Fribourg.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi:
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, R. Firkusny, piano et le
Berliner Symphoniker , dir. R. Stolz.

16.05, théâtre. 17.20, onde légère. 18.20,
orchestre de la radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 19.50, Ecole de ski. 20.05, le
problème: entretien avec les auditeurs. 21 h,
chants, danses et marches populaires. 22.05, folk
et country. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

I MOTS CROISES I
Problème N° 994

HORIZONTALEMENT
1. Des tours où excellait Robert Houdin (mot

composé). 2. On ne fait pas mieux que lui. Arbre
exotique. 3. L'épeiche en est un. Il porte de l'eau à
la rivière. Unité de travail. 4. Fruit à noyau. Parasi-
te. 5. On peut la casser sans y toucher. Embellie.
6. Lieu où l'on souffre. Note. 7. Symbole. Machi-
ne photographique. 8. Le préféré du collège.
Conjonction. Sans bavures. 9. Bons offices.
10. Entretenus avec complaisance.

VERTICALEMENT
1. Propos insignifiants. 2. Retraite des vieux. A

quoi s'expose l'aventurier. 3. Lutèce y a tenu tout
entière. Sigle d'un mouvement politique gaul-
liste. 4. Pronom. On le prend pour agir au mieux.
Autre pronom. 5. Passe à Saragosse. Suffisants.
6. Ne peut combler. On en fait tristement le
dénombrement après la bataille. 7. Partie d'un
lustre. Met en lieu sûr. Pronom. 8. Terme de
basoche. Sans bigarrure. 9. Non frivoles.
10. Désert de sable. Dont on a rasé la cime.

Solution du N° 993
HORIZONTALEMENT : 1. Abstention. -

2. Détenue. Vu. - 3. Ica. Te. Sam. - 4. Sérénité. -
5. Ob.Bési.Er. -6. Selle. Visa.-7. Elie.Dol.-8. II.
Nasaux. - 9. Déliement. - 10. Irénée. Gel.

VERTICALEMENT : 1. Adipose. Di. - 2. Bec.
Bélier. -3. Stas.Lille.-4. Te. Eblé. ln.-5. Entrée.
Née. - 6. Nuées. Dame. - 7. Té. Nivôse. - 8. Si.
Ilang. - 9. Ovates. Ute. - 10. Numéraux.

SUISSE ROMANDE
15.35 (C) Point de mire
15.45 (C) Lady L.
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) 2mo Festival folk Nyon 77
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti et Nounours
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.25 (C) Temps présent
21.25 (C) Des yeux

pour entendre
22.15 (C) L'antenne est à vous
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) J'apprends à danser
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui devine?
21.20 (C) Magazine politique
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) L'actualité

aux Chambres fédérales

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour (4)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Mariages
21.30 Le secret

des Mayas
22.35 Allons au cinéma
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (29)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Fortune carrée
16.50 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Les formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 ici On ne badine pas avec

l'amour
22.20 (C) Magazine médical
23.20 (Ci Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (Ci Télévision régionale
19.20 ici Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 ici Les jeux à Arras
20.30 (C) Joe Kidd
21.55 (C) F R 3 dernière
22.10 (C) Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (CJ Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (Ci Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 ici L'agenda culturale
19.55 ic) Il 10. anniversario

dell'apertura
délia galleria autostradale

20.30 (C) Telegiornale
20.45 (Ci Reporter
21.45 (Ci Rock'n'roll man
22.30 ici Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, elle et lui.

17.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, magazine de la science.
21 h. Les brigades du Tigre. 21.55,
magazine culturel. 22.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaque tournante. 18.20, Aus dem
Logbuch der «Peter Petersen». 19h,
téléjournal. 19.30, Peter Alexander,
présente. 21 h, téléjournal. 21.15,
citoyens et politiciens. 22.15, Der Ein-
stand. 23.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

[CARNET DU JOUR I
Centre culturel : 20 h 30. Récital Gaby Marchand.

16 h 30, Récital pour enfants.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts: Exposition du 25mc anniversaire de

l'Académie Maximilien-de-Meuron.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Jean-Pier-

re Gyger, peintures.
Galerie Ditesheim : Dessins Jean Lecoultre,

dessins en couleurs.
Lyceum-Club: Exposition des lauréates du

1°' concours suisse des Beaux-Arts.
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. - Apollo : 15 h et 20 h 30, La castagne.

16 ans. 17 h 45, La revanche d'un homme
nommé cheval. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le dernier prin-
temps. 7 ans. 2m* semaine.

Arcades: 15 h et 20 h. Le message. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le point de mire. 16 ans.
Studio : 15 h, et 21 h. Un jour, une vie. 16ans.

18 h 45, Le juge et l'assassin. (Sélection.)
Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Valentino. 16 ans.

2mo semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde. &&$
DANCINGS (jusqu'à 2 h) '

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar.
du Dauphin.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-

des 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. 2519 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTIN S HORS SERIE É^IJflM^ZMfcl ^
RÉSUMÉ: Beaumarchais brigue la charge de grand-maître des eaux et
forêts.

NOBLESSE DE FRAÎCHE DATE

Furieux, les dix-sept grands-maîtres des eaux et forêts rédigent une péti-
tion. Ils menacent de démissionner en bloc si on les oblige à admettre
Beaumarchais parmi eux. Aussitôt, les protecteurs de celui-ci se mettent
en campagne et multiplient les démarches. Tandis que les filles de
Louis XV plaident sa cause auprès de leur père, Paris-Duverney se préci-
pite chez Beaumont, intendant des finances, pour lui demander d'appuyer
la candidature de Beaumarchais auprès de M. Berlin, contrôleur général
des finances.

« Cette affaire est bien désagréable, lui répond Beaumont. Je ne vous
cacherai pas que M. le contrôleur général ne désapprouve pas totalement
MM. les grands-maîtres sur la position qu'ils ont adoptée. Cependant,
aucune décision n'est encore prise, M. Berlin doit voir Sa Majesté au
début de la semaine prochaine. Son intention est de lui en parler. » Le
vieux financier se hâte de demander audience à Mesdames.

« Dans l'intérêt de notre jeune ami, leur dit-il , Vos Altesses doivent abso-
lument parler à Berlin avant qu'il ne voie le roi. Il faut obtenir de lui qu'il
expose les faits sous un angle favorable, de façon à emporter l'accord de
Sa Majesté. » De son côté, Beaumarchais ne reste pas inactif. Il se livre à
quelques recherches généalogiques et fait part de ses découvertes à
Paris-Duverney : «Savez-vous bien, Monsieur, d'où sortent ces grands-
maîtres, trop bien nés pour siéger en compagnie d'un ancien horloger? »

« Mon Dieu, je suppose qu'ils sont de noblesse plus ou moins récente »,
répond le financier. «Dites plutôt : de fraîche date: Ecoutez donc ça...»
Beaumarchais sort un papier de sa poche et lit: «M. d'Arbonnes, qui
s'appelle en réalité Hervieu, est fils de perruquier. Le père de M. de Marzy
se nommait Legrand et cardait la laine au faubourg Saint-Marceau. MM.
Telles et Duvaucel n'ont pas changé de patronyme, mais le père du
premier était brocanteur et celui du second, boutonnier. Aucun de ces
messieurs n'a rencontré la moindre opposition lors de son admission
comme grand-maître... »

Demain: Un oiseau des Iles 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Hinterreiter, Suisse - Rétros-

pectives. Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Mes chers amis...

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Seuphor, dessins, collages,

estampes. (Le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Delprete, collages et
encre de Chine.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Le permis de condui-

re.
Amicale des arts : 20 h15, Visite commentée du

Musée d'ethnographie.
Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures

et sculptures.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
45 ÉDITIONS TALLANDIER

Elle cherchait à m'étrangler et, en me débattant , sa broche,
cette broche qu'elle portait sur l'épaule, s'accrocha à ma man-
che. Je tirai, le tissu de sa robe céda.

» Je m'étais dégagée de ses mains et, comme elle revenait à
la charge, je la repoussai violemment. Elle recula en titubant,
je la vis perdre l'équilibre, mais je m'enfuis en courant, talon-
née par la peur de l'entendre derrière moi. Je regagnai ma
chambre. A ma manche était resté attaché le papillon.

Elle tendit le bras, sans regarder , du côté de Nine.
- Si j'avais eu une voiture, je serais partie sur-le-champ,

mais iï me fallait attendre le matin et je passai une nuit
d'insomnie. Vers l'aube, j'entendis une voiture arriver.

»« Plus tard, il y eut des allées et venues. Je m'habillai pour
quitter le château. Je ne voulais plus revoir Marion, ni person-
ne. Je brisais ainsi ma carrière, car elle me ferait autant de tort
qu 'elle m'avait apporté d'aide. Qu'importait ! je ne pouvais
plus me soumettre à une pareille créature.

»On frappa à ma porte. Je vis paraître Tzanetos. Il était
grave.

» - Il faut que je vous parle, Sophia. Marion a disparu. Alain
Mortier est arrivé à sept heures. Sa femme n'était pas dans sa
chambre, qui n'a pas été occupée de la nuit. Aucune voiture ne
manque au garage. On vient de parcourir le parc, car on l'a vue
partir hier soir pour sa promenade nocturne habituelle... et...

»I1 me guettait et surveillait mes réactions. Je me sentais
blêmir au souvenir de la lutte qui nous avait mises aux prises.
Je revoyais Marion , violemment repoussée par moi, reculer en
titubant , trébucher...

» Il acheva, détachant ses mots :
»- Et on a découvert Marion, noyée dans l'étang.
» Un effroi sans nom s'empara de moi. J'allais hurler, mais il

m'intima l'ordre de me taire. Me tendant un carré de mousse-
line que j'avais mis sur ma tête pour sortir, il dit brièvement :

»- Cachez cela, je l'ai trouvé, à deux pas de l'étang. Rassu-
rez-vous, personne ne l'a vu.

»- Ce n'est pas moi, protestai-je. Ce n'est pas moi!
»- Bien entendu, vous n'avez pas voulu tuer... Cepen-

dant... racontez-moi.
» Je fis le récit de notre dispute, de notre lutte . Je lui montrai

le papillon. Il semblait réfléchir.
» - Il faut vous tirer de cette vilaine histoire. Vous ne devez

pas être soupçonnée. Votre notoriété agirait contre vous.
Votre carrière, malgré votre innocence, serait brisée.

» J'étais épouvantée des conséquences d'un geste de colère
et de ma fuite qui m'avait empêchée de porter secours à la
malheureuse.

» - Venez, me dit-il , il faut que nous nous concertions tous.
» Je le suivis. Les Edwin, Santana et Greta attendaient dans

le salon. Alain Mortier était avec les gendarmes qui procé-
daient aux premières constatations.

»Tous étaient frappés par le drame, mais aucun n'avait de
peine. Elle nous avait fait trop lourdement sentir le poids de
ses bienfaits.

» Rapidement Tzanetos prit en main la situation et je décou-
vris avec horreur que tous étaient au courant de ce qui s'était
passé durant la nuit. Miriam me vit sortir. Greta me croisa dans
le parc sans que je la visse. Santana entendit des cris. Ils étaient
là, comme un tribunal que présidait cet homme.

»- U faut sauver Sophia ! affirmait-il, puisque nous savons

qu'elle n'a pas voulu tuer Marion. Nous déclarerons que nous
n'avons rien vu, rien entendu. Tenons-nous-en à cela et tout
ira bien pour notre amie.

»Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Je ne l'ai jamais su, mais
quand, les gendarmes nous rejoignirent pour un interrogatoire
de pure forme, Alain Mortier faisait figure de suspect.

» Cette suspicion devint accusation, quand on ouvrit le
testament de Marion. Ce qu'elle nous avait jeté à la face
comme une menace était déjà une réalité. Alain était son héri-
tier. Elle l'en avai t informé par une lettre qu 'il portait sur lui.

» Son retard , qu 'il tenta vainement d'expliquer comme une
hésitation à se soumettre à sa femme, rendit probable la thèse
du crime prémédité. Pourtant il n'existait aucune preuve. Il se
défendit avec véhémence et la théorie de l'accident fut admise.
On libéra Alain.

» Sans doute aurais-je dit la vérité s'il avait été condamné,
mais il se tirait de l'aventure avec un acquittement et, de plus,
follement riche.

Elle ajouta plus bas :
« Ma rancune personnelle, ce que j' avais souffert , ne m'inci-

tèrent pas au geste généreux , qui eût libéré Alain des soup-
çons. J'étais, de plus, engagée avec ceux qui m'avaient soute-
nue. Ils eussent risqué d'être poursuivis pour faux témoignage.
Je me suis tue... Et puis, vous avez surgi, Jacques, avec une
volonté bien arrêtée de savoir. Et puis, M™ Fromiane nous
harcelait. Tzanetos a fait front... »

Elle était épuisée et Ducoudray dit, avec bonté :
- Je vous remercie, Sophia. C'est bien ainsi que les choses

se sont passées... Pour vous, Santana... j'imagine qu 'il y a
quelques mots à ajouter...

Le sculpteur esquissa une protestation , mais Greta répéta :
- Il le faut!
- Je n'aimais pas Marion, débuta-t-il , mais Greta. Veuve du

baron von Malhen qui l'avait ruinée, sa sœur la recueillit , lui
rendant le luxe auquel elle était habituée depuis l'enfance.

Marion n'admettait pas qu'une autre femme fût aimée quand
elle était là. Nous nous sommes cachés, espérant, quand enfin
elle serait heureuse, qu'elle admettrait notre bonheur.

» Sa colère, le soir du drame, la faisait clairvoyante et les
injures dont elle abreuva ma pauvre Greta tinrent celle-ci
éveillée une partie de la nuit. Nous nous étions retrouvés dans
le hall pour sortir et nous avons fait le tour du parc. Nous
l'avons aperçue, échevelée et courant comme une furie, son
manteau flottant derrière elle, une partie de sa robe arrachée.

Sophia bondit:
- Vous l'avez vue ! Vous saviez donc que je n'étais pour

rien...
- Pardon ! gémit Greta. Le dire eût rejeté le doute sur

nous... Et puisque vous croyiez... puisque nous faisions le ser-
ment de nous taire !
- Et vous, Edwin?
L'Américain s'agita, mal à l'aise. Sa femme prit auprès de lui

la place de Nine, le poussa pour l'obliger à parler. Il grommela :
- Nous nous étions chamaillés, Miriam et moi, à cause de sa

maudite jalousie. Marion?... je l'ai beaucoup aimée. A un
moment où j' ai eu des difficultés, elle m'a tiré d'affaire... à sa
manière... Donnant peu, sous une apparente générosité,
exigeant tout. Ce soir-là, elle en voulait à tout le monde de son
échec et elle me menaça de me chasser de ses domaines. Greta,
Santana , Sophia, Tzanetos, elle les réunissait dans une égale
détestation. J'étais sorti en même temps qu'elle et j'essayais de
la calmer. Je l'accompagnai un moment. Elle me faussa
compagnie à la pointe de l'étang. On l'a retrouvée à moins de
trois pas de l'endroit où je l'ai quittée.

Il prit un temps et repartit avec véhémence:
- Moi non plus, je n'ai rien dit. Tout était si trouble. Qui

l'avait vue en dernier? Je n'étais, pas plus que les autres, sûr
d'être innocenté. Même ma femme, à qui j'ai tout raconté,
n'est absolument pas certaine, car elle me sait coléreux, que je
n'ai pas... (A suivre)

l POUR VOUS MADAME I
Un menu
Rôti de bœuf
Fenouil à la crème
Frites
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Fenouil à la crème
Proportions: 1 kg de bulbes de fenouil que
vous choisirez assez petits et bien tendres,
60 g de beurre, sel, cerfeuil, haché de préfé-
rence, 1 dl de crème fraîche à battre.
Parez les bulbes de fenouil, laissez-les
entiers. Lavez-les rapidement, épongez-les.
Faites les blanchir 10 à 15 min à l'eau bouil-
lante salée. Egouttez-les. Faites fondre le
beurre dans une cocotte dans laquelle vous
ferez revenir les bulbes de fenouil. Couvrez
et laissez étuver 30 minutes.
Quelques minutes avant de servir, arrosez-
les de crème fraîche, laissez réduire 3 minu-
tes.
Dressez les fenouils dans un légumier.
Nappez-les avec la sauce. Saupoudrez de
cerfeuil haché ou de vert de fenouil haché
cru.

Une maison qui sent bon!
- Du charbon de bois pilé mis dans une
mousseline, ou du vinaigre de vin blanc
chaud enlèvent les mauvaises odeurs dans
un réfrigérateur.
- Des clous de girofle dans une soucoupe
ou un coing éliminent l'humidité d'une
armoire à linge.
- Des pelures de citron que l'on brûle enlè-
vent l'odeur de friture.
- Un croûton de pain rassis ajouté dans
l'eau de cuisson d'un chou-fleur en absorbe
l'odeur.
- Du thé, déjà infusé, que l'on fait bouillir
désodorise une poêle dans laquelle a frit du
poisson. Du vinaigre chauffé dans une cas-
serole annule l'odeur d'un poisson qui cuit
à côté. '
- Des pelures d'orange ou de mandarine
sur un appareil de chauffage éliminent
l'odeur du mazout.
- Du vinaigre chaud avec du gros sel
désodorise un flacon de parfum.

Attention aux clichés!
Il faut se donner cent coups de brosse matin
et soir... Comme nos grand-mères qui, assi-

ses devant leur coiffeuse, lissaient longue-
ment leurs cheveux. Mais nos grand-mères
lavaient rarement les leurs. Et, moins
manipulés (permanentes, colorations,
décolorations, défrisage, crêpages, bru-
shing...), ils étaient moins fragiles.
Aujourd'hui, les cheveux doivent être trai-
tés avec précaution et un brossage rapide,
pas trop vigoureux, suffit à les entretenir.
Rien ne vaut l'eau de pluie pour la toilette
du visage I On la recueillait pieusement sur
un balcon, dans son jardin. Aujourd'hui,
souvent polluée par les déchets industriels,
résidus de combustion et poussière en
suspension dans l'air, elle risque d'être
moins pure que l'eau filtrée du robinet.
Le.calcium fait les dents solides! On sait
maintenant que des tonnes de lait et de'
fromage ne valent pas quelques milli-
grammes de fluor, qui donne à l'émail sa
solidité.

En hiver: une maison
bien emmitouflée
Voici des remèdes pour réduire l'écart entre
les déperditions totales et les quantités de
chauffage nécessaires à un confort satisfai-
sant.
La ventilation ne doit plus se faire au hasard
comme c'est le cas dans la plupart des
logements anciens. Calfeutrez les fenêtres
et les portes extérieures avec des joints
métalliques en bronze phosphoreux, en
inox, des joints au silicone, en caoutchouc
ou en matière plastique. Certains joints
«autocollants » ou cloués se posent facile-
ment par tout bricoleur. Placez des plaques
coulissantes à l'ouverture des cheminées,
bouchez totalement les conduits de celles
qui ne servent jamais avec des tampons
étanches, ou mieux, à ouvertures manuel-
les.
Ne bouchez jamais les orifices de ventila-
tion réglementaire dans les pièces où fonc-
tionne un appareil à combustion: poêle ou
cuisinière à gaz, à mazout, etc. Dirigez si
possible la ventilation vers la cuisine ou les
WC. Un ventilateur électrique placé à
l'entrée d'un conduit de ventilation permet
le drainage puis l'évacuation rapide des
odeurs, vapeurs d'eau et air pollué. Des gril-
les placées au bas des portes, ou un espace
suffisant entre la porte et le sol facilitent
cette circulation de l'air à travers la maison.

A méditer
On ne subit pas le salut, on le fait.

Georges CLEMENCEAU

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront intelligents, sociables et auront un
esprit très ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez précis et ordonné, suivez
attentivement le développement de la
situation. Amour: Ne compliquez pas vos
rapports affectifs, ne dramatisez pas des
incidents mineurs. Santé: Comme tout va
bien, vous aurez tendance à exagérer.
Menez une vie régulière pour conserver la
forme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Attaquez-vous aux affaires à réali-
sation rapide, elles sont favorisées. Amour :
Journée active et mouvementée. Demeu rez
réservé, ne faites pas de confidences.
Santé : Ne confondez pas énergie et nervo-
sité, faites preuve de modération dans tous
les domaines.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Tout va vite et bien. Poursuivez
tranquillement votre chemin. Prudence en
matière d'argent. Amour: Excellente
journée. Vous consoliderez vos liens. Vous
ferez une rencontre intéressante. Santé :
Risques de fatigue. Economisez vos forces,
ne mettez pas vos nerfs à rude épreuve.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail est en bonne voie et
donnera des fruits un peu plus tard.
Amour: Toutes les conditions sont réunies
pour que l'harmonie amoureuse
s'épanouisse. Santé: Risques de rhume:
soignez-vous dès les premiers symptômes.
Reposez-vous davantage.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Faites des projets, ils bénéficieront
de circonstances favorables et seront
menés à bien. Amour: Journée heureuse,
climat de compréhension, satisfaction et
succès. Santé : Vous vous sentez énergi-
que. Ne forcez pas trop le rythme car vous
n'êtes pas invulnérable.

la grande confiance. Santé: Nourrissez-
vous légèrement. Votre estomac ne sup-
porte pas les surcharges.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne vous laissez pas impressionner
par les lenteurs, faites preuve d'application.
Amour: Vie affective favorisée. Vous serez
entreprenant et rencontrerez l'âme sœur.
Santé : Vous risquez de vous sentir fatigué
et nerveux, prenez le temps de vous déten-
dre.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Hâtez-vous de mettre à jour votre
courrier. Il deviendrait un fardeau insur-
montable. Amour: Journée un peu délica-
te. Vos rapports affectifs ne sont pas mena-
cés mais vous risquez d'être impatient.
Santé : Surveillez toutefois votre alimenta-
tion, faites du régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Bonnes perspectives, vous pourrez
négocier, signer, mettre en route de nouvel-
les affaires. Amour : Journée agréablement
animée, acceptez les invitations. Vous
aurez beaucoup de succès. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine. A moins que
vous ne fassiez des imprudences.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne négligez pas votre courrier,
notez tout ce que vous devez faire et réali-
ser. Amour: Les liens sérieux se consoli-
dent, vous n'avez aucune raison d'en
douter. Santé: Vous êtes vulnérable. Ne
prenez pas de risques, ne faites pas d'abus.

VER SEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Maintenez de bons rapports de col-
laboration, vous serez assez énergique
pour tout mener à bien. Amour : Et plus ça
va et mieux ça va ! Assurez-vous toutefois
que la personne qui fait battre votre cœur
est valable. Santé : Tout au plus un peu de
nervosité et des risques d'imprudence.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ira vite et bien. Mettez à jour
votre travail, mais ne prenez pas de
nouveaux engagements. Amour: Des
chances, des complications, des possibili-
tés de tout arranger, de faire de nouvelles
conquêtes. Santé: Toujours à ménager,
essayez de vous soigner pour retrouver la
forme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une proposition intéressante vous
sera faite. Ne la rejetez pas sans l'avoir
examinée. Amour: Vous avez retrouvé
votre disposition habituelle à la sérénité, à

HOROSCOPE
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Isolation thermique

r»
i*1^

a^3U1Sl ^^̂ ^
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SM iBl Ĥ s» émoi:*. /SS'toesisn^Sès i% g& ¦» ^̂ ^̂ ^̂ fc Ŝ :PJ i-î j »  Mo f .n -<  "*«?•;• ? * '' - ;^ -  w- ' |S:
Wa m < > ~~ * m**<J$mM - Hipi %$?~<s$0ffîM llir *llllll Bii iA -i m -̂'y 'yWk I fl

 ̂ f BJ

fl m ^P̂  ^ * fl r̂~
! 

^« IIn K
Iffl M ^É1 s: yï lil lll *ir  ̂» «  ̂ »N -B *** " ' ' AIÂ 11 «,* ||S

I \IWTO^W C'-jSi J ¦ B
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B̂ ^*  ̂"̂̂ ^̂^ ĵ .  ̂^^m̂ matinées : WÂ
Kw—Jfc—A——^L—mmM samedi-dimanche-mercredi 15 h 

 ̂
;|

H 1re VISION dès 16 ans i

 ̂
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La prudence reste toujours
la première mesure de sécurité

Après l'accident mortel du viaduc de Flamatt (RN 12)

De notre correspondant:
Le 21 novembre, peu avant 20 heures,

un train routier lucernois, qui circule en
direction de Berne , dérape sur la chaussée
verglacée du viaduc de Flamatt , sur la
RN 12. Sa remorque se détache, se
renverse sur le flanc , tandis que le camion
escalade le parapet , sectionne la glissière
et tombe d'une hauteur de 18 mètres,
près de la voie du chemin de fer Flamatt-
Laupen. Le chauffeur , un Lucernois de
21 ans, trouve la mort. Cet accident a
suscité d'abondants commentaires. On
s'est demandé pourquoi la chaussée avait
été «laissée» si glissante. Et l'on s'est
inquiété d'autant plus que, sous le viaduc ,
se trouvent plusieurs maisons habitées.
Hier , MM. Jean-Paul Nidegger, ingénieur
cantonal , Vladimir Schmid, ingénieur du
bureau fribourgeois des autoroutes et
Ferdinand Masset , directeur des travaux
publics, nous ont parlé des mesures prises
et à prendre pour écarter le danger.

Depuis 1973. quel que 9 millions de
véhicules ont passé sur le viaduc de
Flamatt. On n'a déploré que huit acci-
dents, dont six en 1977. Le 21 novembre,
12.000 kilos de sel ont été répandus sur la
RN 12, lors d'une dizaine de sorties de la
machine de salage. Deux installations de
détection du gel se trouvent à Granges-
Paccot , près du centre d'entretien , et sur
le viaduc de Flamatt justement , à 17 km
de là. Lorsque l'accident mortel est arrivé ,
la machine était en route vers Flamatt. Il
est probable que le train routier lucernois
l'a dépassée. Le chauffeur du poids lourd
ne conduisait un tel engin que depuis deux
mois. Il semble qu'il ait dépassé la vitesse
limite de 80 kmh, ce que l'examen du
tachygraphe prouvera avec exactitude.
On suppose aussi que son inexpérience l'a
amené à freiner intempestivement lors du
dérapage , ce qui a sans doute aggravé le
phénomène de poussée exercé par la
remorque chargée de 7,6 tonnes.

L'ensemble du convoi pesait 26 ,1 tonnes.
Il n'y avait pas surcharge.

UN MICROCLIMAT DANGEREUX

Quel que soit le degré de responsabilité
du malheureux chauffeur lucernois , il faut
bien retenir que d'autres conducteurs
inexpérimentés passeront encore sur le
viaduc et que des mesures doivent être
prises. L'autorité fribourgeoise , en liaison
avec le service fédéral des routes et des
digues , s'y attache. Le viaduc de Flamatt ,
sur près de 700 mètres , accuse une pente
de 4%. Surtout, il est exposé aux brus-
ques sautes de température dues à un
microclimat capricieux, qui fait que le
danger de verglas est encore plus sérieux
ici que sur d'autres ouvrages d'art.

«Il n'y a aucun risque qu'un véhicule
puisse sortir du plan du viaduc et tomber
dans le vide» , répondait en 1970 le
Conseil d'Etat au député Jean Riesen qui
avait suggéré un système de chauffage de
la chaussée, jugé trop coûteux.
Aujourd'hui , on envisage d'autres mesu-
res palliatives. Une entreprise fribour-
geoise spécialisée travaille à mettre au
point un système de projection d'une
solution salée, qui pourrait être adopté.

Dans l'attente, on complète la signalisa-
tion, aux signaux de route glissante, de
limitation de vitesse et d'interdiction de
dépasser, on ajoutera un éclairage et des
indications de la pente du viaduc, ainsi
que de sa longueur. De plus, les contrôles
sont accrus. «Tout ce qui est humaine-
ment possible sera fait » , a dit hier
M. Masset. Mais , sans la prudence per-
sonnelle des conducteurs, les efforts
peuvent toujours être déjoués .

Expériences et études serviront d'ail-
leurs à mieux équiper d'autres ouvrages.
On pense au viaduc du lac de la Gruyère
notamment (plus de 2 km). Les progrès
réalisés à l'étranger sont suivis de près.

M. G.

Tribunal correctionnel de Moudon :
acquittement dans une pénible affaire

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Moudon ,

présidé par M. Jean-Pierre Nicollier ,
assisté des juges Jean Loude et Louis-
Auguste Nicod, s'est occupé, mercredi
matin, d'une affaire d'attentat à la pudeur
des enfants et de dénonci ation calomnieu-
se. Le ministère public était représenté
par M. Daniel Hofmann, substitut du
procureur général. L'accusé était assisté
de M° Yves Burnand, tandis que l'accusé
avait comme défenseur Mc' Jean Anex,
tous deux avocats à Lausanne.

L'accusé , né en 1919, agriculteur dans
un village de la Broyé, se voit reprocher
d'avoir fait subir l'acte sexuel ou un acte
analogue à un enfant de moins de seize
ans, la victime étant la domestique du
délinquant ; d'avoir commis un tel acte en
présence d'un enfant de cet âge qui était
son domestique. En outre , il est accusé de
dénonciation calomnieuse, soit d'avoir
dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un
crime, une personne qu'il savait innocen-
te , en vue de faire ouvrir contre elle une
poursuite pénale.

Les faits se seraient passés de 1969 à
1972, au domicile du prévenu, alors que
la jeune fille , née en 1957, était placée
chez lui comme aide de ménage. Ce n'est
que plusieurs années après, dans le cadre
d'une autre enquête, que ces faits sont
venus à la connaissance de la police, par le
truchement de la jeune fille. Le prévenu a

alors déposé à son tour une plainte pénale
contre son ancienne domestique, pour
faux témoignage.

D'autre part , l'accusé a toujours nié
avoir eu des relations sexuelles avec son
ancienne domestique, alors que l'accu-
sée-plaignante maintient ses dires .

C'est un écheveau bien embrouillé que
va tenter de démêler le président Nicol-
lier. Il le fait avec une patience et un calme
remarquables. Les deux prévenus
soutiennent des thèses diamétralement
opposées et les six témoins entendus au
cours de la matinée ne permettent pas d'y
voir beaucoup plus clair. Même l'intéres-
sante discussion qui a lieu entre l'expert
psychiatrique, d'une part, le ministère
public et la défense , d'autre part , au cours
de laquelle on a évoqué Freud, à propos
du comportement parfois étrange de cer-
taines jeunes filles , n'a clarifié le débat.

Les renseignements généraux sur
l'accusé sont excellents, alors que ceux
concernant la jeune fille sont moins bons,
quoique son casier judiciaire soit vierge.

Dans un réquisitoire sévère, le repré-
sentant du ministère public stigmatise le
comportement scandaleux du prévenu et
réclame contre lui une peine de deux ans
et demi de réclusion , ainsi que le paiement
des frais de la cause. Il demande égale-
ment au tribunal de ne pas retenir la plain-
te du prévenu contre la jeune fille.

Dans sa plaidoirie, Mc Anex, défenseur
de cette dernière, demande la clémence
du tribunal , qui doit libérer sa cliente de la
poursuite pénale pour faux témoignage.

Quant à l'accusé, il a été brillamment
défendu par Mc Burnand , qui a démoli
avec vigueur, point par point, les faits
reprochés à son client, s'insurgeant entre
autres contre les réquisitions exagérées
du procureur. Il annonce que la plainte
pour faux témoignage est maintenue et
demande une peine de principe contre
l'accusée. En outre, persuadé de l'inno-
cence de son client, il demande son acquit-
tement.

LE JUGEMENT

Après un examen attentif des faits , tels
qu'ils ressortent de l'instruction, le tribu-
nal constate que les éléments de doute
subsistent en faveur des deux accusés.
Ceux-ci s'étendent également au faux
témoignage. En conséquence, le tribunal
décide de mettre au bénéfice du doute et
de libérer l'un et l'autre, les frais de la
caufe étant mis à la charge de l'Etat.

En outre, les frais d'expertise psychia-
trique (1200 francs) avancés par le
prévenu, lui seront remboursés. En
revanche, ses conclusions civiles sont
refusées par le tribunal.Succès partiel pour les recourants

et critiques à l'adresse du Grand conseil

Recours contre les élections fribourgeoises

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral a
partiellement admis hier le recours d'un
citoyen fribourgeois et du parti indépendant
chrétien-social (PICS) de la ville de Fribourg,
introduit contre les élections en ville de
Fribourg des députés au Grand conseil , le
14 novembre 1976. Ainsi , la haute Cour a
décidé que les listes déposées dans l'urne qui
avaient été systématiquement modifiées par
une tierce personne — une vingtaine — ne
sauraient entrer en' considération pour les
résultats des élections. Pratiquement, un siège
démocrate-chrétien changera de détenteur,
M"c Torche étant évincée en faveur de M. Hart-
mann.

Une minorité du tribunal aurait cependant
préféré aller encore plus loin et contraindre le
Grand conseil à éclaircir mieux encore les
reproches selon lesquels d'autres cas de corrup-
tion d'électeurs auraient eu lieu. En effet , de
l'avis du tribunal, l'enquête menée par le

Une voiture happée
par le train

(c) Hier, vers 13 h, un automobiliste de Haute-
ville circulait à Enney (Gruyère), en direction
de la Sarine. Près du passage à niveau GFM, il
vit tardivement arriver une locomotrice, frei- '
tia, mais dérapa sur le verglas. L'auto fut hap-
pée et écrasée contre le parapet -d'un pont.-
Dalis Te véhiculé démoli , quasi miraculeuse- "
ment, un seul occupant fut légèrement blessé.
Dégâts estimés à 6000 francs.

Grand conseil ne correspondait pas tout à fait
aux critères prévus par la loi. Il s'est trop lar-
gement référé, précise le Tribunal fédéral , à
une enquête pénale qui n'est au demeurant pas
encore terminée au lieu d'agir lui-même, au
besoin avec l'aide de magistrats. En omettant
cette manière d'agir , le parlement a dénié leurs
droits aux recourants qui s'étaient d'abord
adressés à lui. Toutefois , la majorité du tribunal
a estimé qu'à l'heure actuelle une enquête
parlementaire ne pouvait plus donner davan-
tage de résultats que l'enquête pénale et
risquait tout au plus de bloquer la vie parle-
mentaire. Néanmoins, la manière de procéder
du Grand conseil a été sévèrement critiquée
par la Cour.

7 mois de prison
à un récidiviste

(c) Un spécialiste en machines à laver a été
condamné hier à 7 mois d'emprisonnement
ferme par le tribunal criminel de la Sarine. En
réalité, il s'agit d'un spécialiste es fractures des
compteurs à prépaiement de ces machines,
dans lesquelles il puisait son argent de poche.
D'autres accusations, qui pesaient sur R. L.,
21 ans, manœuvre à Fribourg, n'ont pas été
retenues.

Le nouveau président
du National reçu à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Six cents invités
représentant les plus hautes autorités du pays
(dont les conseillers fédéraux Chevallaz et
Graber) , une salve de vingt-deux coups de
canon, la sonnerie des cloches de la cathédrale
et des autres temples, un détachement d'hon-
neur de la gendarmerie , deux fanfares , une
chorale , un bouquet remis par une fillette en
costume, un souper vaudois avec saucisse aux
choux et « papet » aux poireaux : le canton de
Vaud et la ville de Lausanne ont bien fait les
choses pour accueillir , mercredi soir , M. Alfred
Bussey, à l'occasion de son élection à la prési-
dence du Conseil national.

La partie oratoire fut copieuse. Se succédè-
rent à la tribune MM. Marc-Henri Ravussin ,
président du Conseil d'Etat vaudois , Jean-
Pascal Delamura z , syndic de Lausanne,
Richard Muller , président du groupe socialiste

des Chambres fédérales , M™ Elisabeth Bluns-
chy, présidente sortante du Conseil national , le
conseiller fédéral G.-A. Chevallaz , enfin
M. Alfred Bussey, très populaire et très
applaudi.

Le nouveau président du Conseil
national est «pêcheur en eaux claires », a
dit M. Chevallaz de son ancien collègue à la
Munici palité de Lausanne. « Il en a la patience
et la discrétion. Il sait laisser couler beaucoup
d'eaux inutiles , passer quelques vagues qui
s'échoueront plus loin dans l'oubli , quelques
tourbillons pleins d'écume, mais il ferrera sa
truite d'un coup sûr et la déposera frétillante
d'articles innombrables dans la vaste «boille »
de la législation fédérale ».

M. Bussey a cité Gandhi : « C'est mon amour
même pour la vérité qui m'a conduit à admirer
la beauté du compromis » . Chacun de nous pos-
sède sa vérité, a ajouté M. Bussey.

Objection
de conscience :

nouvelle initiative
LAUSANNE (ATS). - Estimant que les

vrais objecteurs de conscience, pour des
raisons morales, éthiques et religieuses,
doivent voir leurs convictions respectées ,
les Jeunesses radicales-démocratiques
vaudoises ont demandé au conseiller
national Raymond Junod de déposer une
initiative parlementaire pour faire aboutir
une solution qui permettrait de faire juger
les objecteurs de conscience par des
tribunaux civils et non plus militaires.Energies nouvelles :

des expériences
sur la pompe à chaleur

(c) Les besoins en sources d'énergie diversifiées
pouvant se substituer, au moins partiellement ,
au pétrole , provoquent une accélération de la
recherche , soit sur des moyens nouveaux, soit
sur des possibilités déjà connues qu'il s'agit de
développer. C'est le cas de la pompe à chaleur,
basée sur un princi pe physi que découvert voici
plus de cent ans. Elle permet de soutirer de la
chaleur , à basse température , de sources telles
que l'air , l'eau de surface ou de l'eau souterrai-
ne, et de la porter à un niveau de température
utilisable pour le chauffage des locaux. Depuis
deux ans, les entreprises électriques fribour-
geoises (EEF) étudient la pompe à chaleur et
disposent de matériel pour sa mise en œuvre.

Le Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté
selon lequel la direction des travaux publics
peut autoriser les EEF à utiliser les eaux publi-
ques pour y installer quelques pompes à
chaleur. Une demande d'autorisation devra
être présentée pour chaque cas. Les autorisa-
tions , de durée limitée, seront accordées à bien
plaire et à titre expérimental. L'arrêté prévoit
expressément la sauvegarde des intérêts pisci-
coles.

Inauguration commerciale
(c) Mardi a été inauguré à la sortie nord de
Bulle un «MM » de Migros: quelque 5000 m:
de surface de vente pour cette entreprise de
distribution et dix autres commerces. Migros a
dû investir quelque 2 millions pour les travaux
d'infrastructure routière provoqués par son
implantation , comme le prévoit une loi
fribourgeoise de 1972. Le syndic de Bulle ,
M. Gaston Dupasquier, a noté que les exigen-
ces de la commune sont restées en deçà des
dispositions légales. Et il a souhaité que Migros
soutienne l'économie gruérienne en installant
éventuellement une unité de production dans
la région. La manifestation , réunissant quelque
300 invités , fut présidée par M. W. Haltmeier ,
directeur adjoint de Migros dont le grand
patron, M. Pierre Arnold, prononça une allo-
cution, faisant surtout l'éloge de la poya de
Netton Bosson qui orne le sous-sol. Le préfet
de la Gruyère, M. Robert Menoud, s'exprima
également.

Explosion à Lutry
écolier blessé

Vers 10 h 30 hier, un écolier de 14 ans,
seul dans l'appartement de ses parents,
procédait à un mélange de poudre de
pétards et de soufre d'allumettes qu'il
compressait dans une pièce métallique,
genre valve. Le mélange explosa et
l'index droit de l'écolier, sérieusement
mutilé, a dû être amputé dans une clinique
lausannoise.

La rage à Lausanne
les mesures prises

. LAUSANNE (ATS). - Qans.yn, communiqué
sur la rage à Sauvabelin , la Municipalité de
Lausanne explique pourquoi les animaux du
parc n'ont pas été vaccinés à titre préventif.
Une telle mesure, que le canton n'a pas rendue
obligatoire , avait été recommandée pour éviter
des pertes d'animaux , mais, ayant été étudiée
par les services vétérinaires municipal et
cantonal , cette vaccination s'est révélée diffici-
le à exécuter et dangereuse dans son applica-
tion. Le vaccin qui garantit une immunité suffi-
samment efficace et durable est un vaccin
vivant , qui a été peu étudié sur les animaux de
parc. Les fournisseurs refusent d'assurer une
quelconque responsabilité en cas de rage
provoquée par la vaccination de ces animaux et
il n'était nullement exclu que celle-ci puisse
introduire la rage à Sauvabelin.

Il a donc paru préférable au service vétéri-
naire municipal de ne pas vacciner les animaux,
mais de renforcer les mesures de protection
prises à l'égard des renards, principaux
vecteurs de la rage.

Au mois de mai, le district de Lausanne a été
déclaré zone de protection. Des affiches ont été
apposées dans la forêt de Sauvabelin, recom-
mandant au public de ne pas avoir de contact
avec des animaux inconnus. Le public n'a guère
tenu compte de cette recommandation.

Des affiches officielles signalantl'apparitjan]
de la rage furent apposées par les gardiens au
parc le 11 novembre. Ces affiches n'étant elles
non plus guère prises au sérieux, le vétérinaire
municipal fit fermer le parc le 14 novembre et
poser tout autour de la clôture une barrière de
bois empêchant le public d'entrer en contact
avec la clôture et les animaux.

A l'heure actuelle, à Sauvabelin, le public n'a
plus accès aux clôtures et aux animaux. Les
vaccinations vont se terminer très prochaine-
ment. Deux bêtes n'ont pas supporté les opéra-
tions de vaccination et en sont mortes. Six
bêtes ont été éliminées durant la narcose pour
réduire l'effectif du troupeau. A la Picholette,
où se trouvent dix-huit daims, le parc a été
réduit de surface et isolé du public par des fils
de fer barbelés. >

Enfin, avant l'apparition de la rage, le service
vétérinaire a entrepris le contrôle de vaccina-
tion de tous les chiens lausannois et a pris en
charge l'élimination des chats sans maître
reconnus sauvages.

Si, dans le cas de Sauvabelin , la responsabili-
té de la commune de Lausanne devait être éta-
blie , celle-ci ferait face à ses obligations.

^QMFÉDÉRMtON
Pas de surrégénérateur

en Suisse
BERNE (ATS). - Il n'y aura pas de centrale

nucléaire du type surrégénérateur en Suisse
d'ici 1985. Tel est l'essentiel de la réponse du
gouvernement à une question écrite de
M"" Moni que Bauer (lib/GE). Le Conseil fédé-
ral fonde sa réponse sur le rapport intermédiai-
re de la commission fédérale de la conception
globale de l'énergie.

Pour ce qui est de la suite que le Conseil
fédéral entend donner à la lettre ouverte des
1236 scientifiques de la région lémanique,
dont 400 physiciens du CERN, demandant
l'arrêt des travaux de construction du surrégé-
nérateur de Creys-Malville , le gouvernement
précise que des études ont été entreprises à ce
sujet mais qu'elles prennent un temps considé-
rable, étant donné la complexité du problème.
Elles ne sont donc pas encore terminées.

Le tribunal fédéral rejette
un recours genevois et

un soleurois
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal

fédéral a refusé mercredi de donner suite
à une demande du parti libéral genevois
de reporter le scrutin cantonal du
4 décembre. Selon le parti , la distribution
des bulletins de vote n'aurait pas été faite
dans les délais réguliers. Le scrutin
concerne trois lois ayant trait à la protec-
tion des locataires et aux possibilités de
construction de logements.

La haute Cour a également refusé
l'effet suspensif à un recours de droit
public émanant du comité d'initiative
soleurois contre « la construction abusive
des routes » , et de la section soleuroise des
organisations progressistes de Suisse
(Poch). Les recourants prétendent que
l'initiative en question sur laquelle le
peuple soleurois votera donc le 4 décem-
bre n'aurait dû être soumise au peuple
qu'après un délai de réflexion plus long.
Ils reprochent surtout au message
gouvernemental distribué aux électeurs
de contenir des « allégations erronées » .

Policier bernois
condamné

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS). - La deuxième Chambre
d'accusation de la Cour suprême du canton de
Berne a condamné un caporal de la police ber-
noise à 100 francs d'amende pour dommages à
la propriété et lésions corporelles simples. Lors
d'un violent démêlé dans la vieille ville de
Berne au début de cette année, le caporal de
police avait donné un coup de poing à un
professeur de gymnase. Le coup avait atteint
celui-ci en plein visage, brisant ses lunettes et
lui déchirant la cornée.

Le professeur de gymnase avait été condam-
né en première instance pour menace et
violence contre les fonctionnaires. La Cour
suprême l'a acquitté et lui a accordé un
dédommagement de 200 francs.

Le nouveau
président des Etats

reçu en Argovie
WOELFLINSWIL (AG), (ATS). - Le

nouveau président du Conseil des Etats,
M. Robert Reimann a été reçu, hier après-midi,
dans sa commune de Woelflinswil (AG). Aupa-
ravant, il avait été salué à Aarau par le prési-
dent du Grand conseil argovien et le président
de la cité. Le maire de Woelflinswil a relevé les
qualités humaines de son prédécesseur -
M. Reimann présida aux destinées de cette
commune du Haut-Fricktal jusqu'en 1961 - et
les services qu'il a rendus sur le plan de la poli-
tique communale.

Précédés de la fanfare , M. Reimann et prati-
quement tous les représentants argoviens au
Conseil national et au Conseil des Etats, le
conseiller fédéral Hans Hurlimann, les mem-
bres du groupe PDC des Chambres fédérales ,
des représentants des autorités fédérales et
cantonales, ainsi que les membres de la famille
et les amis du nouvel élu se sont ensuite rendus
à l'église du village où la fête proprement dite
agrémentée de productions chorales et orches-
trales devait débuter.

A TRAVERS LE MONDE
Glissement de terrain

en Suède:
plusieurs victimes

GOTEBORG (AP). - Trois personnes au
moins ont été tuées par un glissement de terrain
qui a enseveli hier une quinzaine de pavillons
dans une cité d'un faubourg de Goteborg.
Vingt-deux blesses ont dû être hospitalisés.

Une dizaine de personnes ont été portées
disparues.

Plus de 300 sauveteurs, pompiers et militai-
res, ont été mobilisés pour venir en aide aux
victimes.

Le glissement de terrain, vraisemblablement
provoqué par les pluies qui se sont abattues sut
la région, a provoqué des dégâts sur une distan-
ce de 500 mètres.

I VILLE DE NEUCHÂTEL I
Gaby Marchand

au Centre culturel
Invité par le Service culturel Migros, le

Fribourgeois Gaby Marchand présentait,
hier soir au Centre culturel, son nouveau
tour de chant, intitulé n Portrait».

Si, pour cette soirée, le public ne s'est pas
déplacé en masse, il n'aura pas été déçu:
certes, Gaby Marchand ne « casse pas des
briques », il frise parfois la chanson boy-
scout, mais il séduit par sa chaleur, sa
gentillesse, une manière de calme solide
qui, finalement, font passer une bien
agréable soirée.

Et, l'après-midi, Gaby Marchand, à coup
de petites chansons, de comptine, grâce à
un sens réel du contact et de la participation
des spectateurs, a remporté auprès des
enfants un fort joli succès. Encore
aujourd'hui au Centre culturel. Nous en
reparlerons.

Scandale immobilier en Valais ?
VALAIS

De notre correspondant :
On pourrait croire qu'en Valais, un scandale

immobilier en chasse un autre, mais ce n'est pas
le cas. Plusieurs dossiers restent brûlants et
déjà on parle d'une nouvelle affaire du coté de
Champéry.

Tout ce dossier en est encore au stade de
l'instruction. Ce que l'on sait , c'est qu'il touche
une fois de plus à l'immobilier, la promotion.
Un avocat de Martigny en effet a dénoncé un
promoteur de Champéry. Tout cela a déclen-
ché une enquête notamment à Zurich et en
Allemagne. La justice s'occupe maintenant
d'établir la façon dont l'acte créant une société
de plus de 17 millions de francs a été stipulé et
de voir si certains promoteurs ont vraiment agi
comme ils le devaient.

Toute cette affaire semble bien être marquée
une fois de plus par la fièvre qui secoua le
Valais touristique à la veille du coup dur
provoqué par les arrêtés fédéraux que l'on sait.

La presse valaisanne a mis en cause, mercre-
di, le président du groupe radical au Grand
conseil, M. Couchepin , ainsi que le président
juge-instructeur du tribunal de Martigny,
M' Pierre Ferrari.

Ce dernier laissait entendre qu'une plainte
pénale risquait de frapper le patron du princi-
pal quotidien du canton s'il ne venait pas aussi-
tôt à son bureau pour s'expliquer.

De son côté, M. Couchepin remettait hier
soir le communiqué suivant à la presse:

« Sous le titre « immobilier à Champéry, une
grosse affaire » le NF du 30 novembre 1977, en

page 7, annonce que mon étude et le président
du tribunal de Martigny, M. Pierre Ferrari, sont
impliqués dans une affaire immobilière portant
sur des millions à Champéry.

Cette nouvelle est en tous les cas fausse sur
les points suivants :

1. Le président Pierre Ferrari n'a pas stipulé
l'acte incriminé du 7 juillet 1972 constituant la
société c Les Pas SA».

2. Aucun financier, ni suisse, ni étranger, n'a
dénoncé cette affaire à la justice pénale.

La vérité est autre et peut se résumer ainsi :
1. Dans le cadre de la promotion «Les

Pas SA » à Champéry, j'ai dû dénoncer à la
justice pénale l'activité délictueuse d'un des
promoteurs-fondateurs.

2. A la suite de cette dénonciation, une vaste
enquête pénale a été ouverte, tant dans le
canton de Zurich qu'en Allemagne.

3. Sur demande du ministère public de
Zurich, une enquête est actuellement en cours
en Valais afin de déterminer la légalité d'un
acte que j'ai stipulé.

Toute autre information, affirmation ou
commentaire ne sont que littérature.

Pour ma part, j'attends sereinement la déci-
sion de la justice de mon pays, j'assume mes
responsabilités et je ne publierai plus rien sur
cette affaire désormais. En outre, je continue-
rai, malgré les attaques ouvertes ou voilées,
dont je suis l'objet, à remplir mes obligations
professionnelles et politiques selon ma
conscience. M. F.

LA VIE POLITIQUE
André Brandt

chez les radicaux
Hier soir, au Cercle national, le conseiller

d'Etat André Brandt était l'hôte du parti
radical du chef-lieu, présidé par le D'André
Porchet.

M. Brandt a défendu la politique routière
de l'Etat en relevant l'importance de la vota-
tion populaire des 3 et 4 décembre. En effet,
au-delà du modeste crédit de 13,8 millions
de francs demandé, il s'agira de savoir si les
Neuchâtelois veulent entretenir leur patri-
moine routier et aller de l'avant.

La soirée a été très animée. M. Brandt est
partisan de la concertation, à condition
qu'elle aboutisse à des réalisations concrè-
tes utiles à l'ensemble de la communauté.

Le gouvernement a le devoir de prendre
ses responsabilités afin de ne pas hypothé-
quer l'avenir des jeunes générations. Cette
rencontre a confirmé que le vote du crédit
routier sera un test qui permettra de savoir
si le souverain songe à l'avenir du canton
en connaissance de cause. (P).

C'est décidé : la SSIH majoritaire
de l'entreprise Maeder -Leschot SA

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La SSIH (Société suisse pour l'industrie horlogère SA) prend une participation majori-
taire au capital-actions de l'entreprise Maeder-Leschot SA, fabrique de boîtes de montres
à Bienne, et permet ainsi à une société qui avait prévu de cesser son activité à la fin de
l'année de redémarrer, conservant par là même un nombre Important de postes de travail
sur la place de Bienne, précise la SSIH dans un communiqué publié mercredi.

.. M. J.-J. Maeder continuera d'assurer la direction de cette entreprise dans le cadre de
sa nouvelle organisation. Ce lien direct avec un producteur de boites de montres donnera à
la SSIH la possibilité de mieux assurer son approvisionnement dans ce domaine. La
maison Maeder-Leschot va principalement destiner sa production aux entreprises du
groupe SSIH, mais elle prévoit de poursuivre la livraison de ses produits également à
d'autres entreprises.

De leur côté, les entreprises du groupe SSIH continueront de s'approvisionner pour
une part très importante de leurs besoins en boites auprès d'autres fournisseurs, ajoute le
communiqué.

On recherche
le conducteur

d'une «Golf» jaune

VAL-DE-RUZ
Fuite après
un accident

Vers 18 h, M. Eugène Ketterer, de
Valangin, a quitté son véhicule sur la
route de Pierre-à-Bot, à la hauteur du
chemin réservé à l'Etat. Il venait en effet
d'apercevoir le corps d'un chevreuil
blessé sur la chaussée. Alors qu'il se
trouvait près de l'animal, sur la partie
descendante de la route, M. Ketterer a
été heurté et renvesé par une automo-
bile qui circulait en direction de Neu-
châtel et dont le conducteur ne s'est pas
arrêté.

Le piéton a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux pour y recevoir des soins
avant de pouvoir regagner son domici-
le. Le conducteur de la voiture en cause,
une Volkswagen «Golf» de couleur
jaune, est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de Valangin
(Tél. (038) 36 1121 ou celle de Neuchâ-
tel (Tél. (038) 24 24 24).

Sur le pouce vite un fortifiant , Bu
B, entre l'atelier et l'entraînement. /
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| Ce que l'on voit à «Télé-Turin» j
ROME (Reuter). — Les strip-teaseuses professionnelles italiennes

menacent de se mettre en grève pour protester contre la concurrence d 'un
nouveau programme de télévision: des amateurs s 'y déshabillen t durant un jeu
télévisé.

«On ne peut envisager une grève du zèle» explique une des représentantes
des professionnelles . «Patty boum boum». "La seule solution est une grève pour
protéger notre profession contre ces amateurs ':

L 'affaire remonte à vendredi dernier: «Télé-Turin international» — une des
dizaines de stations commerciales opérant dans le nord de l 'Italie — présentait
son émission «Déshabillons-nous ensemble".

L 'émission a comme sujet une série de questions allant de la politique au
sport. Le jeu se déroule entre téléspectateurs masculins et féminins.

Chaque fois qu 'un homme téléphon e une bonne réponse, la strip-teaseuse
doit enlever un vêtement. Mais, vendredi dernier, pour la première fois, il ne
s 'agissait pas d'une p rofessionnelle mais d 'une amateur, une belle brune
sculpturale.

VOLONTAIRES...
Un porte-parole de «Télé-Turin international» qui fonctionne depuis

quinze mois a expli qué qu 'ils avaient reçu des appels de téléspectatrices
demandant à participer à l 'émission. «Nous croyons à la participation des
téléspectateurs et avons décidé de donner sa chance à une volontaire. Ca été un
grand succès et nous comptons continuer avec les amateurs», a-t-il ajouté.

La brune en question mit soixante-cinq minutes pour perdre tous ses
vêtements. Son incognito était préservé par un masque qui lui couvrait le visage.
Elle reçut comme prix de ses efforts un manteau de fourrure.

Quant aux professionnelles, elles sont décidées «à défendre leur bifteck».
«De nos jours, il n 'y a plus de pudeur», affirme Pattv boum boum.

Discrétion des super - grands depuis
l'initiative du président Sadate

WASHINGTO N (AP). — En déclinant l'invitation de l'Egypte de participer aux pourparlers préliminaires de paix,
les Soviétiques ont laissé le champ libre aux Etats-Unis pour qu'ils reprennent leur rôle de principal médiateur entre
les Arabes et les Israéliens. Toutefois, le président Carter fait preuve d'une telle tiédeur à l'égard de l'initiative
diplomatique du président Sadate, qu'il semble peu probable que Washington saisisse l'occasion.

Les stratèges politi ques de l'administra-
tion Carter demeurent convaincus qu 'une
paix durable au Proche-Orient ne peut
être réalisée sans la partici pation de
Moscou.

Ils éprouvent donc de la réticence à
adopter les tactiques utilisées par l'ancien
secrétaire d'Etat , M. Kissinger: maintenir
les Soviétiques sur la touch e, tout en
élaborant des accords basés sur la
confiance mutuelle.

Aussi , ces hauts fonctionnaires de la
Maison-Blanche et du département d'Etat
désirent-ils porter leur attention sur un
accord qui pourrait être négocié avec la
Syrie, qui flirte avec les Arabes du front
du refus.

Cette lente progression vers la confé-

rence de Genève est entravée par des dif-
ficultés de procédure qui ne peuvent pas
être levées, aux yeux des responsables
américains , sans la présence des Soviéti-
ques. Par ailleurs, les Etats-Unis ne
veulent pas prendre le risque d'accentuer
les divisions au sein du monde arabe en
soutenant de façon trop insistante les
démarches égyptiennes en direction
d'Israël.

Ainsi , alors que le président Sadate se
trouve de plus en plus seul , les consulta-
tions se poursuivent entre personnalités
américaines et soviétiques de haut
niveau , les autorités américaines invitent
publi quement les Soviéti ques à jouer « un
rôle constructif », et sans faire montre de
beaucoup d'enthousiasme rappellent
enfi n que des entretiens directs entre

l'Egypte et Israël pourraient être
«utiles» .

LES CONSEILS
DE M. KISSINGER

Le conseil de M. Kissinger , de faire
cavalier seul , n 'a pas été entendu.

«Je ne pense pas que la présence de
l'Union soviétiqu e soit nécessaire pour
aller plus loin» , a-t-il déclaré après la
«mission de paix » de M. Sadate , puis:
«je n'aurais certainement pas l'idée de
donner de l'importance à la position de
l'Union soviéti que à ce point de la situa-
tion. Ce n'est pas nécessaire».

Par ailleurs , il est évident que M. Sada-
te a lancé sa campagne de paix parce qu 'il
est préoccupé par le rôle grandissant de
l'Union soviétique au Proche-Orient. Le

communique commun sovieto-amencain
du 1er octobre , qui a raffermi la position
de l'Union soviétique, a autant contrarié
M. Sadate que les Israéliens , froissés
quant à eux par la référence aux «droits
légitimes» des Palestiniens.

L'Egypte a expulsé depuis déjà
longtemps ses conseillers militaires sovié-
ti ques , et pour reprendre un terme du
président Sadate, les Américains ont en
main «99 % des cartes ».

Mais , avec l' ouverture spectaculaire de
l'Egypte en direction d'Israël , et dont les
Etats-Unis ont été tenus à l'écart , le rôle
de médiateur des Américains semble
remis en question. Voilà que les ennemis
héréditaires négligent les intermédiaires.
Si les deux pays prenaient l'habitude de
négocier directement , la diplomati e
américaine perdrait son rôle de messager
et de porte-parole.

Grigorenko a quitté le paradis russe
MOSCOU (AFP). - Le général dissi-

dent Piotr Grigorenko et sa femme Zinai-
da ont quitté Moscou pour New-York
mercredi matin.

Le général et Mmc Grigorenko (71 et
68 ans) qui sont accompagnés de leur fils
Oleg ont été autorisés à se rendre aux
Etats-Unis pour six mois à l'invitation de
leur fils Andrei qui a émigré en 1975. Le
général doit de plus y subir une opération
de la prostate.

Avant de prendre leur avion à l'aéro-
port de Cheremetievo , M. et M mc Grigo-
renko ont une dernière fois exprimé
l'espoir de « revoir à Moscou », au mois de
mai , les amis venus les saluer. Plusieurs
parmi ceux-ci exprimaient cependant des
doutes à cet égard , et craignaient que
malgré les assurances qui leur ont été
données, M. et M1"1' Grigorenko, deux
personnalités de premier plan de la dissi-
dence moscovite, ne soient pas autorisés à
revenir en URSS.

Le général a indi qué que la fouille de
ses bagages n'avait pas été particulière-
ment sévère. Il n 'a cependant pas été
autorisé à emporter des photographies le
représentant au milieu de ses camarades
de promotion à l'école militaire , car selon
les autorités soviétiques, elles tombaient
sous le coup des règlements sur les secrets
militaires.

D'UNE ARRESTATION A L'AUTRE
M. Grigorenko a fait une brillante car-

rière militaire. Après avoir combattu
pendant la Seconde guerre mondiale, il a

dirigé le département de cybernétique de
la prestigieuse école militaire de Frounze,
jusqu 'au moment où il a été dégradé et
envoyé à la frontière chinoise pour avoir
criti qué dans des écrits la politi que de
Khrouchtchev.

En 1964, il a été arrêté par le K.G.B. et
interné pendant 14 mois à l'institut psy-
chiatri que de Serbsky pour « troubles
mentaux temporaires».

En 1965, l'ex-général Grigorenko a
repris ses activités de dissident , qu 'il a
poursuivies jusqu 'en 1969. Il a surtout
pris la défense des Tatares de Crimée,
privés de leur patrie par Staline, et plaidé
en faveur de la libéralisation entreprise
par les autorités tchécoslovaques sous la
direction d'Alexandre Dubcek.

PRAGUE
Ayant protesté en 1968 contre l'inva-

sion des forces du pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie, il a été à nouveau
interné l'année suivante à l'institut de
Serbsky pour « développement paranoïa-
que de la personnalité avec présence
d'idées réformistes ». Il a été détenu dans
cet établissement, puis à Kazan , jusqu 'en
1974.

Malgré sa mauvaise santé, M. Grigo-
renko a conservé un rôle actif depuis lors,
notamment en dénonçant l'utilisation des
hôpitaux psychiatriques soviétiques
comme moyen dé répression contre les
opposants politiques. Depuis un an , son
domicile était devenu le principal lieu de
rassemblement des dissidents.

Par ailleurs , la femme de M. Grigoren-
ko est la fille d'un révolutionnaire bol-
chevik, et elle a été membre du parti
communiste pendant 30 ans jusqu 'à son
exclusion pour criti ques «anti-soviéti-
ques ». Son premier mari avait été tué en
1936 pour «terrorisme et activités
d'espionnage».

Grigorenko (Téléphoto AP)

Israël: non au projet de réunion à New-York
JERUSALEM (AP). - Le gouverne-

ment israélien a rejeté mercredi la propo-
sition faite par M. Waldheim de réunir à
New-York une conférence qui suivrait
celle du Caire.

«Israël approuve l'idée de discussions
directes entre les parties telles que celles
qui ont eu lieu à Jérusalem et celles qui
vont se tenir au Caire... Il ne sera d'aucu-
ne utilité de tenir une conférence prépara-
toire supplémentaire à New-York », dit
une déclaration du ministère israélien des
affaires étrang ères.

La conférence de Genève « devra être
réunie après les pourparlers du Caire »,
ajoute la déclaration.

La radio israélienne a estimé de son
côté que les pourparl ers du Caire ne
commenceront probablement pas avant
la semaine prochaine.

Israël souhaite que tous les pays arabes
soient représentés ce week-end à la confé-
rence du Caire, mais même si l'Egypte est
le seul à y partici per, cette conférence
pourrait constituer un grand pas vers la
paix , a déclaré de son côté à Bonn le géné-
ral Moshe Dayan , ministre israélien des
affaires étrangères.

Au cours d'une conférence de presse, il
a d'autre..part souligné que «nous ne

pensons pas que nous devrions négocier
l'ensemble du problème avec une déléga-
tion arabe unifiée. Si nous voulons parve-
nir à un traité de paix avec l'Egypte , alors
nous devrons négocier avec les Egyptiens
et les Egyptiens seulement. Même chose
en ce qui concerne la Jordani e et la
Syrie».

Israël finira par arriver à un arrange-
ment avec la Syrie, la Jordanie et le Liban
dans le cadre du règlement du conflit du
Proche-Orient , a ajouté le général Dayan.

«Mais s'ils ne viennent pas (au Caire) ,
je pense qu 'il vaudrait mieux traiter avec
les Egyptiens plutôt que de ne pas avoir de
contacts du tout », a-t-il dit.

Faisant remarquer que l'Egypte est «le
principal pays arabe » engagé directement
dans le conflit avec Israël , le général
Dayan a indi qué: «Je suis tout à fait
d'accord avec le président Sadate quand il
qualifie son initiative de percée dans
l'ensemble de la situation , et je pense que
s'il réussit à réaliser une percée , les autres
utiliseront cette faille et s'y engageront» .

«Je ne propose rien en ce qui concerne
le président Assad», chef de l'Etat syrien,
a déclaré le chef de la diplomatie israé-
lienne. « S'il ne veut pas faire la paix , il ne
fera pas la paix », a-t-il ajouté.

Dayan au cours de sa conférence de presse
à Bonn (Téléphoto AP)

Il a indi qué que malgré les nombreuses
criti ques qui se sont élevées dans le
monde arabe contre le chef de l'Etat égyp-
tien , celui-ci est assez fort «pour faire la
guerre et sûrement la paix même s'il est
seul , alors que tous les autres pays arabes ,
même s'ils s'unissent , ne peuvent faire ni
l'une ni l'autre sans l'Egypte» .

Arrestations en Egypte
3 Cent cinquante officiers égyptiens , hostiles au voyage du président Sadate 3
3 en Israël , ont été arrêtés au cours des deux derniers jou rs par les services de 3
3 sécuri té égyptiens, rapporte mercredi l'agence irakienne de presse. S

Ë L'agence irakienne , se référant au témoignage de voyageurs arrivés à §=
3 Beyrouth , indique que les autorités égyptiennes ont déclenché une campagne =
3 d'arrestations au sein de l'armée et parmi les étudiants afin de couper court au S
S mécontentement surgi en Egypte à la suite de la visite du chef de l'Etat égyptien 3
s en Israël. Cinq cents citoyens égyptiens ont été arrêtés et 150 ressortissants =
3 d'autres pays arabes, pour la plupart des étudiants , ont été expulsés , précise =j
S l'agence. 3
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Elections et arrestations en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AFP). - Le scru-

tin pour les cinquièmes élections législati-
ves générales tenues en Afri que du Sud
depuis 1951 s'est ouvert mercredi matin ,
dans un climat de relative apathie due à
l'absence de surprises réservées depuis
deux décennies par ces consultations.

Comme les précédentes , l'élection du
30 novembre 1977 concerne exclusive-
ment la population blanche sud-africaine
(l/6mc). Tout indique par ailleurs qu 'une
fois de plus ces élections déboucheront
sur une victoire écrasante du parti nati o-
nal au pouvoir , qui disposait d'une majo-
rité des deux tiers des sièges à l'assemblée
nationale. M. Vorster, qui avait succédé
en 1966 au premier ministre Verwoerd,
assassiné en plein parlement , est d'ores et
déjà assuré de se voir reconduire dans ses
fonctions à l'issue du présent scrutin.

Selon plusieurs journaux , une forte
proportion d'abstentions serait prévisible,
Le bilan défi nitif de ces élections généra -
les ne sera connu que jeudi au plus tôt.

165 sièges de députés sont à pourvoir
au parlement blanc du Cap (Afrique du
Sud). Le parti national de M. Vorster en
détenait 115 au moment de la dissolution
du parlement décidée, en juin dernier , par
le gouvernement afi n d'avancer de
18 mois les élections générales normale-
ment fixées au mois d'avril 1979.

Par ailleurs , vingt-huit journalistes
noirs , parmi lesquels quatre femmes, et un
photographe blanc ont été arrêtés mer-
credi par la police alors qu 'ils se diri -
geaient vers le commissariat central de
Johannesburg pour protester contre la
détention sans inculpation d'au moins
sept de leurs confrères noirs , notamment

M. Percy Qoboza, rédacteur en chef du
quotidien «The world» interdit par le
gouvernement le 19 octobre dernier .

Les journalistes portaient des bandero-
les sur lesquelles on pouvait lire : « Levée
de l'interdiction de l'UBJ » (syndicat des
journalistes noirs) et «Libérez les prison-
niers ou alors jugez-les ».

Les autorités ont indiqué que les
29 personnes arrêtées comparaîtront
jeudi devant un tribunal sous l'accusation
d'avoir troublé l'ordre public.

EN NAMIBIE
De son côté, l'organisation populaire

du sud-ouest-africain (Swapo) a annoncé
avoir tué 82 soldats sud-africains et en
avoir blessé plus de 130 autres lors d'une
embuscade dans le nord-est de la Namibie
à la fin du mois d'octobre.

Point de vue de Carter
Le président Carter a toutefois tenu à

souligner le caractère «exploratoire » des
travaux du Caire et à les replacer dans le
contexte de la recherche d'un règlement
d'ensemble de la question du Proche-
Orient à Genève.

Il a également indi qué que les Etats-
Unis n'ont joué qu'un rôle «consultati f a
posteriori » dans l'organisation de la
conférence.

Le président des Etats-Unis a égale-
ment estimé que le président Sadate
d'Egypte « parlera , dans la mesure de ses
moyens, au nom du monde arabe» en
dépit des abstentions de la Syrie et de la
Jordanie.

Il a estimé, d'autre part , qu 'il était
« trop tôt» pour dire si les Etats-Unis
accepteront de participer , à l'invitation de
M. Kurt Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, à une seconde conférence prépa-
ratoire à la conférence de Genève.

M. Carter a noté qu 'Israël a décliné , à
l'avance, l'invitation de M. Waldheim.

Le président Carter a ajouté, d'autre
part , qu 'un traité séparé entre Israël et
l'Egypte « n'est pas souhaitable » à l'heure
actuelle.

Il a souligné que tant qu 'un espoir de
règlement d'ensemble au Proche-Orient
existait , les Etats-Unis n 'étaient pas favo-
rables à des accords séparés. Cependant ,
a-t-il poursuivi , s'il s'avère à l'avenir que
la Syrie, la Jord anie ou le Liban ne sont
pas prêts à négocier un règlement de paix
avec Israël , «une autre solution pourrait
être envisagée ».

« Dans le passé, les Soviéti ques n'ont
pas joué un rôle constructif» , a noté
M. Carter , « mais dans les derniers mois,
ils ont adopté une position beaucoup plus
équilibrée , en prélude à une conférence
de Genève».

Le sort des otages du Polisario
PARIS (REUTER) . - Coupant court à

des rumeurs récentes selon lesquelles les
huit Français , dont une femme, disparus
en Mauritanie au cours de ces derniers
mois seraient morts , le ministre français
des affaires étrangères, M. de Guiringaud
a déclaré à «Europe numéro un» qu 'ils
étaient «en vie et en bonne santé» .

Se basant , a-t-il précisé, sur les informa-
tions recueillies à Alger par M. Claude
Chayet , l'émissaire du gouvernement
français dans les négociations avec le Poh-
sario , M. de Guiringaud a déclaré : «Je

Campement de femmes sahraouis en Algérie. (Télêphoto API

n'ai aucune raison de douter que les huit
Français enlevés en Mauritanie au cours
de l'année 1977 soient encore en vie et en
bonne santé ».

A la question de savoir pourquoi le
Polisario avait libéré trois pêcheurs espa-
gnols enlevés récemment au large des
côtes du Sahara et ne libérait pas les Fran-
çais, M. de Guiringaud a répondu : «parce
que le Polisario mène une action contre la
Mauritanie et qu 'il n'y a pas de coopérants
espagnols en Mauritanie ».

«Il y a 3000 Français en Mauritanie,

quelques coopérants et beaucoup d'autres
qui y sont à titre personnel engagés direc-
tement par la Mauritanie» , a-t-il dit.

PAR CONTRE
M. de Guiringaud démentait ainsi une

information parue dans l'hebdomadaire
français «Minute» qui affirmait dans sa
dernière édition que des otages français
du Polisario auraient été exécutés.

D'après «Minute » qui avait cependant
donné des précisions, c'est le général
Dlimi , chef d'état-major particulier du roi
Hassan du Maroc qui aurait révélé ce
tragique épilogue à l'un des avocats des
familles des disparus.

Peut-être l'heure H pour Soares
LISBONNE (REUTER) . - S'efforçant

de prendre de vitesse les horloges, le
premier ministre portugais s'est entretenu
séparément mercredi avec les chefs des
trois principaux partis d'opposition pour
aboutir à un accord sur les moyens de
faire face à la crise économique.
M. Soares a annoncé qu 'il poserait la
question de confiance si un accord n 'étai t
pas réalisé.

M. Soares a discuté de la crise pendant
deux heures l'autre nuit avec le président
Eanes, puis il a conféré avec ses collègues
de la direction du parti socialiste sur la
tactique à suivre. Il a écarté toute idée de
démission volontaire de sa part.

Comme toujours optimiste, M. Soares a
déclaré : « Il y a des chances d'accord avec
certains partis , et une situation difficile
avec d'autres. Il y a encore beaucoup de
choses à négocier». Les partis consultés
par le premier ministre sont les sociaux-
démocrates, le Centre démocratique et
social et les communistes.

En attendant , le gouvernement a publié
ses objectifs économiques pour l'année
prochaine. II entend ramener le taux
d'inflation de 27 à 20% , et le déficit
annuel de la balance des paiements de
1200 à 800 millions de dollars . Le
gouvernement déclare que les exigences
du Fonds monétaire international limitent
la croissance, mais néanmoins, le produit
national bru t aura augmenté cette année
de six pour cent environ.

Santiago Carrillo
excommunié à Prague

Le régime d'occupation de
Gustav Husak a lancé une violente
campagne contre Santiago Carrillo,
secrétaire général du parti commu-
niste espagnol qui a osé critiquer
l'impérialisme soviétique tout en
prêchant ('«eurocommunisme».

A Prague, l'on reproche à Carrillo
d'avoir récemment condamné
l'écrasement du régime de Dubcek
par les tanks soviétiques. Le chef
communiste espagnol a été plus
loin que l'Italien Berlinguer qui
s'était réclamé de l'OTAN pour
éviter à son pays le destin de la peti-
te Tchécoslovaquie. En effet,
Santiago Carrillo a déclaré que si
l'Espagne s'était trouvée sous un
régime socialiste et avait été mena-
cée d'agression par l'URSS, il
n'aurait pas hésité à donner l'ordre
à l'armée d'ouvrir le feu contre les
troupes du Traité de Varsovie.

Une autre prise de position a irri-
té particulièrement Moscou et
Prague. Celle de Manuel Azcarate,
dirigeant du PC espagnol, qui a
déclaré récemment à Modène, lors
de la fête de l'«Unita », organe du
PC italien: « Les communistes
espagnols ne revendiqueront pas la
liquidation des bases militaires
américaines en Espagne tant que
les troupes soviétiques continue-
ront à occuper la Tchécoslova-
quie».

Les maîtres du Kremlin n'ont pas
réussi à dresser Dolores Ibarruri, la
«Passionaria», contre Carrillo.
Faute d'arguments, leur propagan-
de qualifie Carrillo de « renégat, de
révisionniste, d'antisoviétique,
d'anticommuniste, d'agent de
l'impérialisme».

Carrillo est-il sincère? Les com-
munistes espagnols deviendront-
ils crédibles ? Condamnent-ils sim-
plement l'occupation de la Tché-
coslovaquie pour des raisons tacti-
ques? Il est encore trop tôt pour
répondre à ces questions.

Pour l'heure, nous nous limite-
rons à une constatation : le parti
communiste espagnol, faible par
ses effectifs mais bénéficiant d'un
prestige indéniable au sein du
mouvement ouvrier, considère
l'URSS comme une puissance
impérialiste pratiquant un système
totalitaire. Dont acte.
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