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Suisse et ONU : les
pour et les contre
devant le National

BERNE, (ATS). — Le Conseil national a poursuivi pendant toute sa séance de jeudi l'étude du rapport du
Conseil fédéral sur les relations de notre pays avec l'organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées.
Plusieurs propositions ont été faites, et les opinions des députés se sont révélées fort divergentes quant à
notre adhésion à la grande organisation. Elles ont varié entre le refus pur et simple d'adhérer à l'ONU et la demande
que la votation populaire à cet égard figure au tableau des votations populaires au plus tard en 1980.

Le débat sur l'ONU n'est pas encore terminé puisque , jeudi , le conseiller
fédéral Pierre Graber , chef du département politique , n'a pas eu le temps
de répondre aux 26 orateurs qui se sont succédé à la tribune. Il le fera
la semaine prochaine. Lors de la discussion , on a principalement parlé
de neutralité, de solidarité, d'isolement de la Suisse, de nécessités politiques,
économiques et morales, d'image de marque , de statut d'observateur, de délai
d'adhésion et de non-adhésion.

«MEILLEURS DÉLAIS»

Pour la majorité de la commission , il faut prendre acte du rapport
du Conseil fédéral — qui porte sur les années 1972 à 1976 — en l'approuvant.
Mais il fau t aussi que le gouvernement présente «dans les meilleurs délais »
à l'Assemblée fédérale, à l'intention du peuple et des cantons , un message
et une proposition tendant à l'adhésion de la Suisse à l'ONU. M. Sigrist
(rad/Zh) demande que l'on ne garde que la première partie de la proposition
des commissaires, à savoir prendre acte du rapport et l'approuver. Le libéral
bâlois Duerrenmatt, lui , est venu à la tribune pour demander de prendre acte
du rapport tou t simplement: il n'en propose pas l'approbation. De son côté,
M. Fischer (udc/Tg) désire un nouveau rapport du Conseil fédéral qui traite
de notre neutralité perpétuelle en fait et en droit en cas d'adhésion à l'ONU,
des conséquences sur notre activité de puissance protectrice en cas d'adhésion
et des avantages et inconvénients — d'une manière concrète — si la Suisse
entrait aux Nations unies. Enfin , le socialiste argovien Arthur Schmid
a présenté une proposition pour qu'une votation populaire sur notre adhésion
à la grande institution internationale ait lieu en 1980 au plus tard.

En ce qui concerne la neutralité, nombre d'orateurs favorables à notre
adhésion ont cité le fait que la Suède et l'Autriche — Etats neutres — sont
membres de l'ONU sans que cela leur cause de problème, et celui que
notre pays avait la faculté de déposer une réserve en faveur de notre neutralité
auprès de chaque pays membre de l'ONU. A cela , les détracteurs ont répondu
qu 'il ne fallait pas penser qu 'à la neutralité militaire , mais aussi à la neutralité
politique , diplomatique et économique.

(Lire la suite en page 17)

T T ?¦/ ^Un cœur gros comme ça
Cela se passe dans un magasin du centre de Minneapolis, aux Etats-Unis. On vient d'asseoir
Bradley Teitz, 2 ans, sur les genoux de saint Nicolas. Et ce personnage barbu provoque
une crise de larmes chez le bébé qui, lorsque se lèvera le jour de Noël, s 'émerveillera des splen-
deurs de l'arbre illuminé. Mais, une rencontre comme cela, sans crier gare, pensez donc/...
Petit Bradley deviendra grand. (Téléphoto AP)

Nouvelles de Prague
PRAGUE (DPA). - Une tentative de

détournement aurait été déjouée en
Tchécoslovaquie. Le quotidien pragois
« Zemedelske Noviny » annonce que trois
hommes de Prague, ont été arrêtés à
Karlovy-Vary (Carlsbad). Ils auraient
tenté de détourner un avion entre Karlo-
vy-Vary et Prague, en direction de
l'Allemagne fédérale. Les auteurs présu-
més du détournement , dont le chef serait
un chauffeur de taxi âgé de 34 ans étaient

armés de pistolets et de nombreuses
munitions, précise le journal.

Au début du mois d'octobre, un avion
des lignes intérieures tchécoslovaques
avait également été détourné entre
Karlovy-Vary et Prague, en direction de
l'Allemagne de l'Ouest. Les auteurs de ce
détournement se trouvent actuellement
en prison à Francfort. La Tchécoslovaquie
a demandé leur extradition.

Couronnement de Bokassa Ier :¦ • «ài-fcr i

tous les fastes d'un empire
PARIS, (AFP). — Les fastes de la cour napoléonienne vont, le dimanche 4 décembre, étouffer sous

leurs ors le pittoresque de la vie quotidienne à Bangui et couvrir d'airs martiaux, inspirés de ceux de la «grande
armée», les roulements saccadés du tam-tam. ,«

Selon les vœux de Bokassa 1er, fervent
admirateur de Napoléon et pétri de son
épopée, qui sera couronné ce jour-là
empereur de Centrafrique, rien n'a été
négligé pour que les acteurs de l'événe-
ment, et ceux qui le vivront, soient proje-
tés dans un cadre aussi semblable que pos-
sible à celui qui vit le couronnement de
Napoléon 1er, le 2 décembre 1804.

Sculpteurs, couturiers, joailliers, musi-
ciens, et maîtres écuyers ont été mis à
contribution depuis plusieurs mois en
France pour réaliser le rêve de l'empe-
reur. Maître d'œuvre de cette gigantesque
entreprise, un jeune sculpteur français,
M. Olivier Brice, s'est chargé personnel-
lement de la fabrication du trône, du
dessin du carrosse et des costumes impé-
riaux , de la décoration de la cathédrale de
Bangui et du stade où aura lieu le couron-
nement.
(Lire la suite en dernière page) Le carrosse du futur souverain. (Téléphoto AP)
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= WASHINGTON (AP). - Au cours de l'exercice fiscal écoulé
S (novembre 1976 à septembre 1977), 1886 étrangers ont contracté aux
s Etats-Unis un mariage «arrangé» dans le seul but de contourner
= la législation sur l'immigration et d'obtenir le statut de résident
S permanent dans le pays, a indiqué le service américain d'immigration
= et de naturalisation. Mais les demandes de résidence permanente
= qu 'ils ont présentées ont été rejetées, étant donné que leurs mariages \
S étaient frauduleux.
S En principe, la loi permet aux étrangers qui épousent des Amé- i
j | ricains d'obtenir le statut de résident permanent, et ultérieuremen t ;
S de recevoir eux-mêmes la nationalité américaine. Il arrive fréquemment i
g qu 'ensuite les nouveaux époux divorcent peu après.

 ̂
Au cours du dernier exercice fiscal, les autorités ont reçu au total \

S 115.348 demandes de résidence permanente fondées sur des mariages i
g avec des citoyens américains, et elles en ont rejeté 4594, parce que !
g le mariage ou les documents présentés étaient frauduleux, ou parce j
g que la demande a été retirée à la suite de la mise en doute de I
g sa validité par le service d'immigration. C'est la première année que \
g de telles statistiques ont été établies. ;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Café... Plaisir interdit des Soviétiques
MOSCOU (AP). — «Nous ne vendons plus de café» , annonce

depuis des semaines une petite pancarte manuscrite à l'entrée
du magasin de thé et de café. Pourtant , jour après jour , les Mosco-
vites font la queue dehors, prêts à se précipiter dès que le magasin
ouvre , dans l'espoir de tomber sur un soudain arrivage de
la précieuse denrée.

Comment se dit : quel arôme I... en russe. (Arc )

Depuis deux mois, le café est introuva-
ble à Moscou comme dans toute l'Union
soviétique. Pour en trouver, il faut avoir
une bonne dose de chance, de résistance
et de ruse. Les soviétiques sont habitués
au rationnement, mais ils ne semblent pas
pouvoir s'habituer à la sombre mélasse
qu'on leur vend sous le nom de café.

Récemment, une soixantaine de clients
faisaient la queue devant le plus grand
magasin de thé et de café de Moscou, situé
dans la rue Kirov. Juste après la pause du
repas de midi , la porte s'est ouverte. Les
clients se sont engouffrés à l'intérieur de
la boutique décorée à la chinoise, laquée
de rouge et d'or. Comme un seul homme,
ils se sont massés devant le comptoir
réservé au café. Là, une vendeuse, taillée
comme un bûcheron , leur a inlassable-
ment répété qu 'elle n'avait pas de café à
vendre et qu 'elle n'avait aucune idée de la
date de la prochaine livraison.
(Lire la suite en dernière page)

Bonn: stagnation
LES IDEES ET LES FAITS

On s habitue à tout, même aux mira-
cles qui, il est vrai, perdent de leur éclal
et surtout de leur efficacité au cours
des années. Qui se souvient encore du
«miracle allemand» des années
cinquante et de leur «père » Ludwig
Erhard, mort ce printemps dans l'indif-
férence quasi générale?

Pourtant, malgré certaines apparen-
ces, les effets de ce miracle se font
encore sentir aujourd'hui. L'Allema-
gne fédérale a moins été touchée que
ses partenaires de la CEE par la réces-
sion générale et elle continue à être le
chef de file et le bastion le plus solide
de celle-ci. Dans le domaine monétaire
en particulier la stabilité du deutsche
mark et le taux modéré d'inflation infé-
rieur à 5 % sont des signes qui ne
trompent pas. Les réserves monétai-
res restent stables avec 35 milliards de
dollars, de beaucoup les plus fortes du
monde libre.

C'est du côté de l'économie que les
résultats sont moins bons et l'évolu-
tion conjoncturelle reste réservée
après un troisième trimestre durant
lequel le produit national brut a reculé
de 0,5 % par rapport au deuxième
trimestre, lui-même stationnaire par
rapport au premier. Par rapport au
troisième trimestre de 1976 la pro-
gression, modeste, est de 1,5 %  er
termes réels. En octobre cependant la
balance commerciale a enregistré un
solde actif pour l'année de 4,81 mil-
liards de DM contre 3,7 milliards en
septembre, chiffres qui. témoignent
encore de la vigueur de l'industrie
exportatrice ouest-allemande. Mais la
consommation privée intérieure n'a
que faiblement augmenté, d'où un
accroissement des stocks et aucune
amélioration de l'emploi avec un mil-
lion de chômeurs environ, ou 2 % de la
population active.

Il en résulte certaines tensions socia-
les qui selon M. Marc Elbée, corres-
pond de Bonn de «L'Ordre profes-
sionnel» provoquent des escarmou-
ches entre les syndicats qui dépassent
le niveau de «préparation psychologi-
que» qui précède habituellement les
négociations salariales. Mais, toujours
d'après ce correspondant, malgré le
ton plus dur que d'habitude les négo-
ciations salariales se dérouleront une
fois de plus sans trop de casse.

Malgré tout l'Allemagne fédérale
n'échappe pas, elle aussi, au climat
général d'incertitude qui caractérise
en cette fin d'année l'économie inter-
nationale. Pays exportateur par excel-
lence elle souffre aussi de la concur-
rence des pays d'Extrême-Orient où
les coûts de production, et pour cause,
sont beaucoup plus bas qu'en Europe,
ce qui assure au Japon par exemple un
taux prévu de croissance de près de
7 % contre 3 % en République fédéra-
le.

Sans faire preuve d'un pessimisme
excessif on peut penser que l'Allema-
gne de l'Ouest, fer de lance de
l'économie européenne, va encore au
devant de jours assez difficiles, dans la
mesure en particulier où les Etats-Unis
resteront sur la touche et où la deman-
de internationale restera limitée en
regard de l'offre croissante des pays
que l'on appelait naguère marginaux.

Philippe VOISIER

(Page 13)

Plusieurs communes jurassiennes
renouvellent leurs autoritésROMëHHHéI
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. On sait que les enfants passent une |
' grande partie de leur vie à l'école. *I Quels sont le sens et les buts de ces
| années scolaires ? 8610 personnes ¦

I ont répondu à une enquête. |
¦ I

S Quelle école? ¦
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. Le Conseil des Etats a adopté les I
* budgets des PTT et des CFF. Les |
I chemins de fer causent bien du
| souci aux conseillers aux Etats qui
• désirent que les CFF demeurent un 5'
' service public d'intérêt général. I

; Souci: 5
! les chemins de fer »
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| Le cours de l'or blanc est en hausse
Le cours de I or blanc est en hausse en Suisse. Lisez : la saison s'annonce 3

bonne pour le ski et, même au-delà de 1977/78, il n'est pas déraisonnable =
d'escompter une croissance continue de ce genre d'activité sportive, tant pour le j§
ski alpin que pour le ski de fond. 3

Une croissance continue, pendant des années à venir, non seulement par le =
nombre grandissant des adeptes, mais également, pour tous ceux, hôtels, =
restaurants, remontées mécaniques, moniteurs de ski, équipements, etc., qui =
participent à cet essor. s

La constatation est d'actualité : demain s'ouvre la saison de ski (l'avant- =
saison) sous les meilleurs auspices. L'enneigement est bon, les pronostics de la j|
météo pour l'hiver sont à l'optimisme, et les inscriptions aux cours de ski avant §
Noël, dès début décembre, sont en hausse très sensible par rapport aux années S
précédentes. =

Le système des forfaits, non seulement pour les skieurs, mais pour tous les 3
touristes, comprenant l'hôtel, la pension, les remontées, les déplacements, les S
cours de ski alpin et de fond, les piscines, les patinoires et les « soirées fondue ou 5
raclette » a définitivement fait ses preuves. Par le prix avantageux, il attire une S
foule croissante dans les stations de sport d'hiver suisses. _

L'activité des cours de ski, en particulier, démarre avec une réjouissante =
s intensité. On estime a quelque vingt millions de francs le chiffre d'affaires que s
= réaliseront les 3500 moniteurs dans les 185 écoles de ski officielles pendant la =
g saison qui s'ouvre maintenant, sans compter les leçons de ski privées. Cela équi- 3
S vaut à quelque cinq millions par mois, ou environ 50.000 fr. par moniteur ou auxi- =
= Maires d'école de ski suisse ! 3
S A noter qu'un débutant sur deux dans cette école est un mineur. C'est dire s
= que le nombre de skieurs adultes ne cessera d'augmenter ces prochaines 3
= années, mais à une cadence plus rapide que ce ne fut le cas depuis une vingtaine g
H d'années déjà. Autre évolution caractéristique en Suisse: le total des nuitées s
2 touristiques enregistrées pendant la saison d'été est peu à peu rattrapé par les 3
= nuitées comptabilisées l'hiver. Le jour n'est peut-être pas loin où il y aura davan- =
j| tage de touristes, suisses et étrangers, dans les Alpes et le Jura l'hiver que l'été, =_
=_ Et le ski de fond ne commence qu'à conquérir les pistes blanches : 80 écoles =
H initient actuellement les amateurs à cette nouvelle discipline, sur une longueur 3
S totale de 2500 km d'itinéraires préparés à l'avance. La vogue et l'affluence de §
S cette variante du ski sont si grandes que l'on se demande s'il ne faudra pas bien- s
= tôt percevoir une... taxe pour couvrir les frais qu'entraîne la mise en état des §
= « loïpes » ! s
S R.A.|
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Le Seigneur me délivrera de tout mal
et me sauvera dans son royaume
céleste.

II Tim. 4 :18.

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claire GENTIL
leur chère cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
49n,,: année, après de pénibles souf-
frances.

2000 Neuchâtel , le 1" décembre 1977.
(Fbg de l'Hôpital 31).

L'incinération aura lieu samedi
3 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la fa mille: M. Jean-Louis
Franel , Le Crépon s/Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057308 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 Voirai 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 76mc 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

L'Association des sociétés de la ville de
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Ernest FALLET
ancien membre du comité et membre
honoraire.

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

058229 M

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Rosa THIÉBAUD
née SCHÀR

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 30 novembre 1977, à l'âge de
78 ans, après une longue maladie
patiemment supportée.

2034 Peseux, le 1er décembre 1977.
(Rue des Chansons 8).

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

Luc 11: 28.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
11 h 45.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
058320 M

Les membres de la Cagnotte du Stade
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest FALLET
leur dévoué caissier.

058278 M

Le comité des Vétérans de l'Association
Suisse de Football de Neuchâtel-le-Bas a
le triste devoir de faire part du décès de

Ernest FALLET
son camarade et ami, membre du Comité
et secrétaire.

057306 M

La direction et le personnel de la
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTE-
LOISE ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Ernest FALLET
ancien collaborateur retraité

qui durant 46 ans a mis au service de .
notre banque ses bons et loyaux services.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

057307 M

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1902 a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de leur cher et
regretté camarade

Monsieur

Ernest FALLET
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 057318 M

t
Monsieur Médard Frochaux-Pochon ;
Mademoiselle Claudine Frochaux

(Claude Estang), à Saint-Légier (VD) ;
Monsieur Jacques Frochaux au Lan-

deron ;
Monsieur et Madame Michel Fro-

chaux-Munari, au Landeron, leurs enfants
Stéphanie et Marc ;

Monsieur et Madame Louis Pochon-
Mândly, à Vesin (FR), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Pierre Pochon , à Aumont
(FR) ;

Madame Fernand Juilland-Pochon, à
Martigny, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Odile Frochaux, au
Landeron ;

Madame et Monsieur René Boillat-Fro-
chaux, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Frochaux-
Cottier , au Landeron, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Benoit Fro-
chaux-Sutterlin, à Conakry-Guinée, et
leurs enfants, au Landeron.

Mesdames Quinette Gerster, au Lan-
deron, et Suzanne Fatton, à Colombier,

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

décès de

Madame

Juliette FROCHAUX
née POCHON

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 70™ année, après une pénible
maladie courageusement supportée, et
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2525 Le Landeron, le 1" décembre 1977.
(Rue de Soleure 35).

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 3 décembre, à 10 heures, à l'église
Saint-Maurice au Landeron, et sera suivi
de la sépulture.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière, au Landeron.

Le chapelet sera récité à l'église
Saint-Maurice le vendredi 2 décembre, à
20 heures.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Fonds des études

de l'Ecole d'infirmières de La Source,
à Lausanne, CCP 10-16530 ,

ou à l'œuvre de la Sœur visitante
du Landeron, CCP 20-398

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
058339 M

« Car je le sais, tu me mènes à la mort
au rendez-vous de tous les vivants.

Job. 30:23.

Madame Albert de Coulon, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Frédéric Jaquet, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Le docteur et Madame Etienne de
Meuron, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Louis-Georges Weibel et ses
enfants ;

Les descendants de Monsieur et Mada-
me Albert de Coulon-Sturler..

Les descendants de Monsieur et Mada-
me Edouard de Pury-Wavre,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Antoinette de COULON
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, survenu le
1" décembre, dans sa 73mc année.

La date et l'heure de l'incinération
seront indiquées ultérieurement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Clos-Brochet 3,
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
on est prié de penser au village Pestalozzi,

(Trogen), Saint-Gall, CCP 90-7722.
057319 M

Le conseil de fondation de la piscine du
Landeron a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Juliette FROCHAUX
épouse de Monsieur Médard Frochaux,
membre du conseil de fondation.

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

057312 M

La Société de développement du
Landeron a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Médard FROCHAUX
épouse de son dévoué commissaire au
camping.

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

058283 M

La Direction et le personnel de
«Winterthur», Société Suisse d'Assuran-
ces, Direction régionale de Neuchâtel, ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Claire GENTIL
leur fidèle collaboratrice et collègue.

Ils garderont de la défunte un souvenir
ému.

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

058340 M

HÔTEL DE LA POSTE
LIGNIÈRES
ce soir, dès 20 h 30

match aux cartes
du Football-club. 057315 T

BAGATELLE
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIER (ère)
Se présenter

ou téléphoner (038) 258252
057314T

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY
ce soir, à 20 heures

match aux cartes
PAR ÉQUIPE. 057320 T

4me anniversaire K
Tirage de la loterie (1.12.77)

1. TRUHAN Raymond, Neuchâtel
1 frigo 140 1 Satrap

2. JUNOD Willy, Dombresson
1 appareil photo Apematic

3. BESANCET Fernand, Neuchâtel
1 Satrap Lady avec pied

4. OULEVAY Erika, Neuchâtel
1 montre Betina

5. MATILE Suzanne, Neuchâtel
1 fer à repasser Satrap

6. BRAICHOTT Jean, Fontainemelon i
1 bon chaussures

7/8/9. THÉVENAZ Jeanne, Couvet
SCHERTENLE1B André,
Neuchâtel
COLIN Odette, Neuchâtel
1 four à raclette Satrap

10. BAUMANN Henri, Neuchâtel
1 litre de Martini

Super-Centre
Portes-Rouges ^̂Coq-d'Inde 8

SOUS COUVERT

MARCHÉ PUCES + FLEURS
Samedi 3 décembre 059608 T

Hubert a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Maud-Rita
30 novembre 1977

Roger et Marcelle
BOTTERON-CRETIN

Maternité Landeyeux 2054 Chézard
058276 N

| ^̂neel
I CAP 2000 Peseux, tél. 31 25 46 I

! FUTURES MAMANS I
tl pour les fêtes de fin d'année grand I
B choix de robes, casaques et pantalons!
B. Casaques dès rf. 79.~~ 054779R B

V

La différence
de prix vaut

le déplacement

fmjouxl
[BONNET]

Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 22 26

Vente directe
aux particuliers

053725 R i

Jean-Pierre et Liliane
GUYO T-JA COTont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Nicolas
1W décembre 1977

Hôpital Maternité
la Béroche Chamblon 43
Saint-Aubin Yverdon

058275 N

Francine et Joël
JOUSSEAUNE-THIÉBAUD ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Florent-Gaël °
le 1er décembre 1977

.|; 1 , '- ¦ . r ' '. ¦

Maternité de 3, rue l.-de-Charrière
Landeyeux 2013 Colombier

059620 N

La famille de

Monsieur André RUFFIEUX
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée durant
ces jours de pénible séparation , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa
vive et sincère reconnaissance.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1977.
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CERCLE DE SERRIÈRES

Ce soir dès 20 heures

LOTO
Hockey-Club Serrières

Chaise Louis XIII
058224 T

I VOTATIONS FÉDÉRALES
H Impôt sur la richesse Bll ^̂ lil

H Droits politiques \m* \J I

I Service civil IM1/ IM

! I Economies UUI
I VOTATION CANTONALE
I Crédit routier UUl

M D. Eigenmann, 2016 Cortaillod
; fiSjj 058322 T

En action

mille-
feuilleso
au mètre /  m%
les 10 cm Ëtm ¦

Super-Centre
Portes-Rouges. «*«,,

Ce soir à 20 heures
Cercle libéral

GRAND LOTO
de la Société philanthropique
«UNION»

Nos quines traditionnels
Premier tour gratuit
1 tour spécial hors abonnement

058230 T

§

V0TE COMMUNAL

PS
gm-m il aux taxes d'amarrage
UUl augmentées modérément

Parti socialiste Neuchâtel
058341 T

LES LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez
E U G È N E  R E Y M O N D

Livres anciens
14, Faubourg de l'Hôpital

057823 T

Ce soir, 2 décembre 1977
à 20 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE
de DOMBRESSON

match aux cartes
individuel

organisé par la Société de tir
Dombresson-Villiers

6 JAMBONS
Pour tous renseignements :

tél. 53 2459 058012 T

Pour le Super-Centre Portes-Rouges,
Coop Neuchâtel engagerait :

1 vendeuse en textile
1 garçon d'office

Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55

téléphone 25 37 21
057309 T

Halle de gymnastique
CERNIER
à 20 h 15

grand match au loto
Société des accordéonistes
«L'Epervier»
Abonnements: Fr. 18.- 058123T

CE SOIR

grand match au loto
à l'hôtel du Cheval Blanc
SAINT-BLAISE
Fanfare «L'Helvétia», Saint-Biaise

055580 T

Vendredi 2 décembre, à 20 heures
salle sous l'église catholique
BOUDRY

-r ny ''. .y. ¦ 'A ilMO s< '¦'. ': V >1

match au loto
' de ia'Sdciété canine

et des Mousquetaires 059524 T

M VILLE DE NEUCHATEL
\f$iïy Ce soir à 20 h 15

au Musée d'ethnographie
conférence de P. Mariétan

SON - SILENCE - BRUIT
Entrée Fr. 3.-

(pas de réduction) 055062T

T. . J Prévisions pour
¦BHÉJH toute la Suisse

La haute pression se maintient des Iles
britanni ques à la Scandinavie. Une zone
dépressionnaire centrée sur la Corse
provoque des pluies sur le midi de la France
et l'Italie.

Nord des Alpes, Valais et Grisons : stra-
tus sur le Plateau - sommet entre 1000 et
1200 m se dissipant en partie l'après-midi.
Le temps reste ensoleillé ailleurs, sauf dans

' l'est où iès nuages seront plus abondants et
pourront donner quelques chutes de neige.
La température, comprise entre - 2 et
- 6 degrés la nuit, ne dépassera guère zéro
degré.

Vent du nord en montagne.
Sud des Alpes et Engadine: nuageux

avec des éclaircies devenant belles.

Evolution pour samedi et dimanche : peu
de changement.

jEy^SI Observations
ijp " j  météorologiques
rH W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 1er décem-
bre 1977. - Température : Moyenne -2;
min. - 3,8 ; max. 0,8. Baromètre : Moyen-
ne : 716,6. Vent dominant : Direction : est,
nord-est ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert le matin , nuageux et
brumeux l'après-midi.

**T*BTT~\ Temps
Ê *̂  et températures
^̂ v I Europe
«slAi et Méditerranée
A 13 heures sous abri :

Zurich-Kloten : peu nuageux, -4 de-
grés ; Bâle-Mulhouse : très nuageux,
- 5 ; Berne : couvert, - 3 ; Genève-Coin-
trin : couvert, -1 ; Sion : serein , - 1 ;
Locarno-Magadino : peu nuageux , 4 ; Saen-
tis : peu nuageux, mer de brouillard , -6;
Paris : serein , 2; Londres : couvert, 6;
Amsterdam: très nuageux, 3; Francfort:
couvert, 3 ; Berlin : couvert , 3 ; Copenha-
gue : nuageux, 2 ; Stockholm : couvert , -1 ;
Munich : très nuageux, neige, - 5 ; Inns-
bruck : très nuageux, - 3 ; Vienne : couvert ,
- 2 ; Prague : couvert, neige, 0 ; Varsovie :
couvert , -1 ; Moscou : couvert , averses de
neige, - 6 ; Budapest : nuageux, 0 ; Athè-
nes : nuageux, 20; Rome: très nuageux,
17; Milan : couvert, 2; Barcelone : peu
nuageux, 11 ; Madrid : nuageux, 8.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 1er déc. 1977 : 429,01 '
Température de l'eau, 1" décembre 1977 :

7°

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

PV.- "V ipSjr ^̂ 5̂ ^



o4pi!oJroft
W eleclfo-cosmoïc Instrumems

/a nouvelle méthode
d 'ÈPILA TION
sans douleur ! ŴL
sans risque! f**^

CABINE fas J
D'ESTHÉTIQUE de la
pyAii^POi

GAUCHAT
Tél. (038) 31 1131 067897 R ^,

Des cas d'ivresse au volant qui
se ressemblent étrangement...

Curieux comme les cas d'ivresse au
volant peuvent se ressembler! A la fin
d'une soirée bien arrosée, les conducteurs
se mettent au volant, persuadés que rien ne
peut leur arriver... Ils parcourent quelques
kilomètres ou quelques centaines de
mètres et c'est l'accident ! Ainsi P.L. Dans la
nuit du 9 au 10 avril, vers 2 h, à la hauteur
du «parking » du Seyon, son véhicule se
renversa sur le flanc. Pourquoi ? Une inat-
tention : la voiture heurta le trottoir bordant
le nord de la chaussée et...

Les occupants s'en tirèrent sans trop de
mal. Mais P.L., qui se trouvait à l'école de
recrues à cette époque, avait mangé une
fondue le soir précédent, puis s'était rendu
dans un dancing où il consomma du
whisky, fut soumis aux examens d'usage.
La prise de sang révéla une alcoolémie
variant entre 1,16 et 1,36 %».

P.L. n'a jamais été condamné et les
renseignements obtenus sur son compte
sont très favorables. Raisons qui ont incité
hier le tribunal de police du district de Neu-
châtel, qui siégeait sous la présidence de
M. Jacques Ruedin, assisté de Mmc May
Steininger remplissant les fonctions de
greffier, à n'infliger au prévenu qu'une
peine d'amende. Par conséquent ce dernier
s'acquittera d'une amende de 650 fr,
assortie de 210 fr de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

ILLUSION D'OPTIQUE

Quant à C.J., il se retrouva à Voëns le
30 août au soir, pour participer à un repas
offert par son entreprise. Il y but du vin

blanc. Modérément. Mais, lorsqu'il se mit
au volant afin de regagner son domicile, il
fut victime d'une «illusion d'optique» au
carrefour du Tilleul, à Saint-Biaise. Une
voiture qui venait du centre semblait lui
couper le priorité! C.J. freina, mais sa
machine heurta le trottoir avant diemboutir
l'autre auto. Leconducteurfutsoumisàune
prise de sang qui révéla une alcoolémie
moyenne de 1,21%o.

C.J., qui ne figure pas au « casier suisse »,
bénéficie de renseignements élogieux. Il a
été condamné, au vu de ses ressources, à
900 fr d'amende et au payement de 230 fr
de frais. L'amende sera radiée après un
délai d'épreuve de deux ans.

À LA SORTIE DE L'AUTOROUTE

D.S. était lui aussi sous l'influence de
l'alcool le 4 août vers 2 h du matin lorsqu'à
la sortie de l'autoroute, à Saint-Biaise, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui fit une
folle embardée avant de terminer sa course
contre une barrière métallique. La prise de
sang révéla une alcoolémie oscillant entre
1,96 et 2,16%o. Le tribunal a tenu compte de
l'ivresse la plus favorable au prévenu pour
ne lui infliger qu'une peine d'amende, qu'il
a fixée à 900 fr avec délai de deux ans pour

radiation. Le condamné supportera en
outre 220 fr de frais.

EN BREF
G.D., qui était accusé d'avoir piloté une

moto dont le dispositif d'échappement
n'était pas conforme et omis d'installer sur
son véhicule une bavette de protection
arrière, a été acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat. Le 17 août dernier, G.H. a
piloté une moto non immatriculée et non
couverte par une assurance RC. Comme il
s'agissait là d'un cas de peu de gravité, le
tribunal a renoncé à prononcer une peine
d'emprisonnement et s'est contenté d'infli-
ger au prévenu une amende de 300 fr,
assortie de 20fr de frais. L'amende sera
radiée après un délai d'épreuve de deux
ans.

M.-T. B., qui n'avait pas respecté une
distance suffisante avec le véhicule qui la
précédait, payera une amende de 50 fr et
60 fr de frais. M.-L. R. quant à elle s'acquit-
tera de 60 fr d'amende et 40 fr de frais pour
n'avoir pas accordé la priorité à un autre
véhicule en sortant d'une cour d'immeuble.

Enfin M.G., qui n'avait pas respecté le
signal « réservé aux riverains », payera 30 fr
d'amende et 20 fr de frais. , ..J. N.

Barreau
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 25 novembre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M"9 Christine Daphné Béatrice
Ecabert, licenciée en droit, domiciliée à
Corcelles.

Vers la création d'une Fédération
des communes du canton

L'autre jour à Colombier, les débats du
Groupement des communes du Littoral
neuchâtelois sont sortis de l'ordinaire en
présence du conseiller d'Etat André Brand,
indiquant que désormais le gouvernement
mise - ce qui est fortement souhaitable -
sur la concertation et une large information
du public.

Jusqu'ici, le Groupement n'a joué qu'un
rôle de coordination et d'étude, se limitant à
exprimer des vœux. A Colombier,
M. Hubert Donner, qui se retirera prochai-
nement de la tête du Groupement, n'a pas
craint l'«impopularité » en regrettant le
manque d'esprit de solidarité entre les
communes face aux obligations de l'Etat.
Vacances scolaires d'automne (vendan-
ges), usine de Cottendart, répartition des
frais d'exploitation entre Cescole et
Les Cerisiers : l'attitude de certaines com-
munes est à la fois décevante et compré-
hensible...

En fait, comme le confirmèrent lors de
débats certains conseillers communaux, le
dialogue est rendu difficile par le manque
d'information des législatifs et des adminis-
trés:
- Il est courant que les législatifs, pour

des « motifs purement passionnels et de
politique de clocher», prennent les exécu-
tifs comme têtes de Turc...

En matière d'information objective, il
n'est jamais facile de satisfaire chacun.

Ainsi, avons-nous constaté que la dernière
lettre de l'Etat concernant Cottendart avah
été enregistrée comme une ingérance
inadmissible par certaines communes :
- Nous nevoulons pas de «mise en garde»
au sujet de cette usine. Sinon, que l'Etat se
débrouille sans notre collaboration...

UN MALAISE CERTAIN
La sortie du tunnel économique s'annon-

ce timidement. Les communes, invitées à
une relance intérieure, hésitent de crainte
de susciter des « Non » catégoriques
systématiques comme à Cressier. Les
Conseils communaux n'entendent pas
alourdir les charges fiscales, mais com-
ment parviendront-ils, sans compréhen-
sion et dialogue, à trouver une solution?

Les communes sont jalouses de leur
autonomie et c'est naturel, d'autant plus
que cette autonomie se rétrécit de jour en
Jour comme une peau de chagrin. Mais
£-t-on pensé également que l'autonomie
cantonale, face à la Confédération, subit le
même sort?

Le manque d'information, de concerta-
tion, d'esprit intercommunal, ont créé un
malaise indéniable. L'Etat en est conscient.
Comme l'a relevé le conseiller d'Etat André
Brandt - et son collègue René Meylan
l'avait également dit lors du débat organisé
par la FAN au chef-lieu - l'avenir est impré-
visible. Désormais, chaque option politique

(ou philosophique) sera hypothéquée pai
l'imprévisible. Il faudra donc une large
consultation de tous les partenaires
sociaux visés pour tenter d'aller de l'avant.

Nous avons participé à diverses rencon-
tres à l'échelle communale. Nous avons
organisé des débats. Notre conclusion
provisoire?

Les Unions des communes du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz participent déjà
aux assises du Groupement des communes
du Littoral. C'est un premier pas. La créa-
tion d'une Fédération des communes neu-
châteloises permettra aux collectivités
publiques de devenir un interlocuteur vala-
ble de l'Etat et d'aider ce dernier dans ses
négociations avec la Confédération,
notamment pour un soutien à la diversifica-
tion de l'économie.

Un nouveau départ s'annonce. Il serait
absurde, en pensant aux nouvelles généra-
tions, de se croiser les bras. Certes, la
période de croissance permanente est
révolue, du moins pour quelques années. Il
s'agit donc de faire preuve de solidarité et
d'imagination afin que le petit canton de
Neuchâtel ne se transforme pas en une
région sous-développé vouée aux «appé-
tits extérieurs ». Comme le déclarait l'autre
jour à la villa Lardy, le conseiller d'Etat René
Meylan, chef du département de l'industrie,
« Ici, les idées ne manquent pas, mais il faut
les commercialiser! » J. P.

Au tribunal correctionnel de Boudry
L'héritage liquidé, les délits commencèrent...

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Philip-
pe Aubert , le greffier étant Mme Jacqueli-
ne Freiburghaus. Les jurés étaient
Mm Hanny Favre et M. Jean Henrioud ,
suppléant de M. Ribaux. Le siège du
ministère public était occupé par
M. André Perret , substitut du procureur
général.

L'inculpé est M. C, actuellement déte-
nu et contre lequel ne pèsent pas moins de
14 chefs d'accusation. On lui reproche
d'abord un grave cambriolage commis
chez un antiquaire de la région et d'avoir
vendu ou tenté de vendre les objets volés
en trompant les acheteurs sur leur prove-
nance, ce qui constitue le délit d'escro-

querie. Mais aussi d'avoir volé une carte
d'identité, de l'avoir falsifiée et utilisée,
de conduite de véhicule à moteur se trou-
vant dans un état défectueux, d'avoir
roulé au volant d'un véhicule démuni
d'une assurance respoasabilité civile,

.'d'ivresse au volant et, enfin , d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

Selon l'antiquaire, la valeur des objets
volés serait de 38.000 fr. mais aucune
précision n'a pu le confirmer. Le prévenu
conteste le vol de plusieurs objets qu'on
lui reproche d'avoir volés alors qu 'il
avoue en avoir dérobé d'autres ne fi gu-
rant pas sur la liste de ces objets ! Il
conteste également avoir tenté d'escro-
quer un habitant d'Yverdon en tentant de
lui vendre des gravures volées.

Les antécédents de M. C. sont assez
révélateurs au point de vue judiciaire.
Cependant, cet homme de 27 ans a connu
une jeunesse normale, fait un apprentis-
sage complet de mécanicien de précision.
Peu après l'obtention de son diplôme, il
renonça à travailler et à gagner sa vie. Il
' épousa une femme qui ne tarda pas à héri-
Jer d'une importante somme: 100.000 fr.
mais l'argent fut littéralement dilapidé
dans un temps record et lorsque le dernier
centime fut liquidé, on se sépara puis C.
fut pris dans l'engrenage des condamna-
tions pénales.

Dans son réquisitoire , le procureur a
rendu le prévenu attentif au fait qu 'il
risquait l'internement d'une durée indé-
terminée à la prochaine incartade. U

abandonna les points de l'accusation qui
n'étaient pas prouvés à satisfaction de
droit et requiert une peine de deux ans de
prison.

Pour son défenseur, M. C. semble être
rentré dans le bon chemin. Une certaine
crédibilité peut donc être accordée aux
aveux spontanés faits lors de l'enquête.
Par ailleurs, M. C. aurait renoué des rela-
tions avec sa femme et un emploi lui serait
assuré à sa sortie de prison.

DOUZE MOIS DE PRISON

Après délibérations, le tribunal a rete-
nu contre le prévenu le vol important
commis dans un magasin d'antiquités
ainsi que le vol et la falsification d'une
carte d'identité. Le tribunal a parallèle-
ment retenu l'infraction à la loi sur les
stupéfiants et la conduite de véhicule sans

(assurance et l'état défectueux du véhicu-
le. En revanche, il n'a pas retenu l'accusa-
tion de conduire sans permis, cette inter-
diction ne lui ayant été notifiée que bien
plus tard et également abandonne les
tentatives d'escroqueries contestées et
non prouvées.

Le tribunal a ordonné la confiscation
des objets saisis et condamné M. C. à une
peine de douze mois de prison dont à
déduire 180 jours de détention préventi-
ve subie. Le montant des frais à la charge
de M. C. est de 1700 francs. Wr

M. Philippe Perrenoud à l'Ecole des parents
Démission de la famille ? Non,

mais une emprise croissante de l'école sur elle...
L'Ecole des parents de

Neuchâtel avait invité
M. W. Hutmacher, direc-
teur de la recherche socio-
logique de l'instruction
publique du canton de
Genève, à parler des rela-
tions entre l'école et la
famille sous le titre «Ecole
et famille, collaboration ou
conflit». Au dernier
moment , le conférencier,
empêché, a dû être rempla-
cé par M. Philippe Perre-
noud, directeur adjoint du
même service et son plus
proche collaborateur. /

Si on peut dire que la
famille existe depuis
toujours, l'école, elle, est
relativement récente. Elle a
servi pendant longtemps à
former les enfants des clas-
ses privilégiées pour leur
permettre d'accéder aux
professions libérales. Il n'y
a guère qu'un siècle qu'elle
est publique et obligatoire
pour tous. Aujourd'hui, elle
est devenue un lieu où

l'enfant vit en attente,
jusqu'à 15 ans, moment où
il entrera dans la vie profes-
sionnelle. Ainsi, l'école
a-t-elle contribué à allonger
l'enfance. En effet, il était
courant, à l'époque, que les
enfants travaillent comme
des adultes dès l'âge de
8 ans.

DÉMISSION?
NON, EMPRISE...

La vie familiale doit donc
s'organiser aujourd'hui en
fonction de l'école : l'enfant
doit, par exemple, arriver à
l'heure en classe, reposé,
disponible et ayant fait ses
devoirs. D'autre part, de
nouvelles disciplines se
sont développées récem-
ment et attirent l'attention
du public sur les problèmes
de l'enfant; psychologues
et pédagogues s'efforcent
de vulgariser leur science
pour la communiquer aux
parents qui, de plus en plus,

peuvent se sentir dépassés.
L'enfant est aussi, de plus
en plus confié à des spécia-
listes: jardinières
d'enfants, animateurs de
loisirs, thérapeutes de toute
sorte. Il est difficile aux
parents de résister à cette
tendance, sans prendre le
risque de créer des difficul-
tés d'adaptation sociale à
leurs enfants.

Aussi, plutôt que de
parler d'une démission de
la famille, pourrait-on
parler d'une emprise sans
cesse croissante de l'école
sur la famille.

Comment les parents
pourraient-ils participer à la
vie scolaire plutôt que subir
son emprise? Souvent, les
instituteurs sont disposés à
dialoguer avec les parents
mais ils n'ont eux-mêmes
que peu de prise sur les
programmes, les horaires,
les méthodes d'enseigne-
ment. Ce qu'il leur reste à

« négocier » avec les
parents est minime. On
constate plutôt une unifor-

i misation de l'école sur le
plan cantonal, tendance qui
va en s'accentuant avec
l'école romande. Il faudrait
réagir contre cette tendan-
ce; M. Perrenoud préconi-
serait une plus grande
autonomie des écoles de
quartier à laquelle les
parents pourraient prendre
une part plus active. Il fau-
drait, pour y parvenir, une
prise de conscience des
parents et des enseignants
ainsi qu'un réel effort de
volonté de part et d'autre.

L'exposé de M. Perre-
noud a suscité un débat très
animé qui a malheureuse-
ment dû être écourté alors
que de nombreuses per-
sonnes auraient souhaité
encore s'exprimer. Peut-
être, l'occasion leur sera-t-
elle donnée dans une autre
soirée organisée par l'Ecole
des parents.

Initiation à l'art pictural au Centre
de formation professionnelle du Littoral

On pourrait métamorphoser l'homme en
lui montrant ce que l'homme fait de mieux
en art. Ces mots, de Malraux sauf erreur,
nous rappellent aussi que la France ne
consacre que... 0,2% de son budget à la
culture, d'où l'interrogation sur la nécessité
de rendre publics les arts.

La direction du Centre de formation
professionnelle du Littoral qui n'a pour
seule prétention, non pas de métamorpho-

ser l'homme, mais de lui ouvrir la voie d'un
métier, d'une profession, a pourtant estimé
qu'il convenait aussi de donner aux élèves
une possibilité d'initiation à l'art.

C'est une activité nouvelle. Fort de l'expé-
rience inédite de l'année scolaire 1976-1977
qui avait permis aux écrivains enseignants
B. Liègme et R.rL. Junod de parler de leur
métier, et à l'artiste Frossard d'en faire de
même, la direction du CFPL a prévu, dans le
cadre des cours de culture générale, d'invi-
ter prochainement l'aquarelliste Pierre
Beck avec son chevalet et ses pinceaux.

Durant la deuxième semaine, cet artiste
amateur neuchâtelois de 60 ans, marchand
d'antiquités et décorateur d'intérieur de
son métier, élève des Ecoles d'art de La
Chaux-de-Fonds, de Vevey et de l'académie
de Meuron à Neuchâtel, créera une œuvre
en présence des apprentis et apprenties de
quinze classes qui pourront voir à tour de
rôle l'artiste au travail et lui poser des ques-
tions sur le vif. Un bref commentaire des
maîtres accompagnant chaque classe per-
mettra à la direction d'apprécier la valeur de
cette expérience qui pourra s'enrichir, au
niveau de la culture générale, d'exposés de
quelques personnalités, avec ou sans
débat, sur des sujets divers.

Quarante-huit ans
au service des TN
Une espèce en voie

de disparition...
Le jeune Edmond Barbier n'avait pas

dix-huit ans quand il fut engagé aux TN,
en pleine crise économique. C'était en
1929...

Mercredi soir, aux commandes d'une
motrice génoise décorée d'oeillets et
d'oriflammes, il a fait huit aller-retour
entre la place Pury et Boudry. Ses der-
nières courses avant de prendre sa
retraite I Nombreux ont été les passa-
gers, des amis pour la plupart d'entre
eux, à lui souhaiter qu 'elle soit heureuse
et agréable.

Quarante-huit ans aux « TN», dont
seize sur toutes les lignes du réseau puis
trente-deux sur la 5, ces 9 km 500 que
les connaisseurs situent parmi les plus
belles lignes de tramway du monde.

Il avait appris le beau métier de cuisi-
nier sur les fourneaux de France mais,
deretouren Suisse, il ne put l'exercer en
raison de la situation économique.
Alors il se fit ouvrier paysan en Suisse
allemande et manœuvre chez un viticul-
teur d'Auvernier, aide-caviste à Zurich.
Et puis un jour, c'est l'aubaine: les TN
lui offrent une place de contrôleur-
conducteur remplaçant. En 1933, alors
qu'il avait 21 ans, il est nommé définiti-
vement et son poste fixe lui vaut de
gagner... 240 fr par mois.

Trente-deux ans de ligne 5 avec deux
graves accidents dans lesquels sa
responsabilité n'était nullement enga-
gée. Un jour, à l'arrêt de Colombier, un
passager tombe sous un essieu de la
remorque. Le tram repart, on l'arrête un
peu plus loin. Mais c'est trop tard: la
passager a été tué.

Une autre fois, l'année suivante, en
1967, un soir de juillet, entre Serrières et
Areuse, deux hommes sont sur la voie
dans la nuit. Coups de frein énergiques,
signaux avertisseurs. L'un des deux
hommes reste sur le ballast et la motrice
le happe dans son élan en ralentissant.
C'étaient deux Allemands. Le rescapé
s'enfuit en courant en direction de Neu-
châtel et on ne le revit plus!
- Vous savez, disait l'autre soir

M. Barbier entre Neuchâtel et Boudry,
on a beau ne pas être responsable d'un
accident, cela laisse des traces dura-
bles !

Hier déjà, alors qu'il vivait ses premiè-
res heures d'une retraite amplement
méritée et qu'il attendait en sachant
qu'elle sera employée à bichonner la
maison paternelle qu 'il habite rue
Louis-Favre, sur les hauteurs de Boudry,
c'est René Gatschet, 33 ans, un autre
Boudrysan bon teint, qui a pris la relève
aux commandes de la motrice. Mais,
sans trop savoir si, dans trente-deux
ans, il aura des œillets dans sa cabine de
pilotage et des oriflammes à son tram-
way! *4

M. Barbier laissera le souvenir d'un
homme estimé pour sa bonhomie, sa
jovialité et sa courtoisie. Pour les TN ce
fut un employé exemplaire. Et la
minceur de son dossier personnel ne
trompe pas.

Si nous lui avons consacré plus de
place que le veut l'usage, c'est que,
vraiment, l'espèce est en voie de dispa-
rition. „ M MG.Mt.

exposition des «préprofessionnels»
vous attend à la Promenade-Sud

M°<tL£ MR" MFtLe

La guinguette : tenue par les garçons.

• APPELÉS en principe à apprendre
des métiers manuels, les élèves de la
section préprofessionnelle n'ont pas
souvent l'occasion d'être valorisés dans
les domaines où ils sont souvent capa-
bles d'exceller, principalement les acti-
vités créatrices et l'habileté manuelle.

L'exposition des travaux d'élèves
organisée au collège de la Promenade-
Sud prouverait plutôt le contraire, tant il
est vrai que l'expression sourd de toutes
parts. Conscients des possibilités réel-
les de leurs élèves, la direction et les
responsables du degré préprofession-
nel ont tout fait pour qu'éclate le génie
inventif de leurs élèves et qu'il puisse
surtout s'exprimer.

L'exposition, ouverte hier, se pour-
suivra aujourd'hui et demain toute la
journée également. M. Philippe Zutter,
directeur de la section préprofession-
nelle de l'Ecole secondaire, invita les
membres de la commission scolaire de
Neuchâtel, représentée par Mme Jean-
nette Sunier et par M. Philippe Muller, à
la découverte de cette exposition qui
cerne bien les divers domaines dans
lesquels peuvent intervenir les créa-
tions individuelles ou collectives.

Davantage guidés que dirigés par des
maîtres enthousiastes, les élèves ont

(Avipress — J.-P. Baillod)

spontanément «éclaté » et il s'ensuit un
véritable jaillissement au royaume de la
couleur et de l'imagination. Des stands
sont «animés » et on y travaille à la
fabrication de batiks, d'objets en céra-
mique, très éloquents dans les sujets
choisis tandis qu'à côté de jeunes gar-
çons se livrent avec joie à la confection
de petits fours et autres mets qui
alimentent la joyeuse guinguette tenue
par les «hommes » des «ACO-cuisine».

La dentelle, mais oui ! le tissage, les
ouvrages en tricot, la marquetterie, tout
cela s'anime dans un décor de fastueux
dessins exécutés par de jeunes talents.

On soulignera qu'un film qui sera
présenté dans le cadre de l'exposition a
été primé aux « Rencontres 1977 école-
cinéma » de Nyon. Il a été réalisé par les
ACO-Cinéma. En outre, un spectacle
théâtral est à voir aussi : sorte de
tableau soutenu par un fond musical et
des diapositives réalisées à partir de
travaux d'élèves, il met en scène 47
jeunes actrices et acteurs.

Placée sous la responsabilité d'un
comité d'organisation qui a su capter et
respecter l'élan de jeunes de 12 à
15 ans, cette exposition offre un réel
intérêt et les parents et le public se
doivent de la visiter.

D'autres informations
régionales

en pages 26, 29 et 35
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Prothea présente « La Servante »
Au Théâtre

• MISE en scène par André Thorent -
également interprète du très laconique
Ludovic - «La Servante », de Victor
Haïm, démarre sur un ton spectaculaire
et léger: poursuivi par un molosse, un
cavalier égaré se retrouve soudain per-
ché en haut d'une échelle, pas fier du
tout...

Il est bientôt secouru par la maîtresse
du chien, une fille charmante et spiri-
tuelle nommée Judith. Sur un ton badin
et ironique, ils font connaissance, lui
médecin célèbre, connu du roi lui-
même - nous sommes au XVIIIe siècel -
elle gouvernante d'un ménage bien
curieux : pour soulager les souffrances
du père de Ludovic, vieillard impotent et
muet, il faut tirer vigoureusement sur la
corde d'un puits...

Et comment se fait-il que la servante
paraisse connaître tant de choses sur
son visiteur? Habilement, même si le
crescendo tire un peu en longueur,
Victor Haïm éveille et excite l'attention
du spectateur sur deux plans: celui de
l'intrigue d'abord, puisqu'il s'agit de
remonter dans le passé des trois per-
sonnages masculins, de découvrir entre
eux des liens rocambolesques et san-
glants. Mais par ailleurs, c'est Judith,
sur l'histoire de laquelle on ne sait rien
de plus à la fin de la pièce qui, pour
exorciser le passé, se transformera peu
à peu en justicière don quichottesque.

C'est dire que d'un canevas où la
métaphore fonctionne aussi bien au
niveau interne qu'externe, l'auteur
mène sa réflexion sur un terrain essen-
tiellement moral, encore actuel par bien
de ses aspects. Car l'attitude du méde-
cin face à la souffrance et à la mort ne
s'impose pas toujours d'une manière
évidente. Quelle est la fin dernière de
son travail, le malade ou la science? Le
malade, bien sûr, nous dit Victor Haïm.
Mais il le dit sans crier vengeance.

Et les quatre interprètes de sa pièce
dépassionnent encore le débat grâce a

un parti pris de distanciation fort bien
maîtrisé: les conventions théâtrales
sont outrancièrement respectées, Fran-
çois Maistre s'abstient soigneusement
d'intérioriser son personnage de faraud
inquiétant, quand à Maryvonne Schilz,
elle débite magistralement d'intermi-
nables phrases avec la régularité
métronomique d'une mitrailleuse.

Mercredi soir au Théâtre, les
amateurs de ce genre d'exercice
n'auront pas été déçus. Les autres
auront au moins - on peut l'espérer -
goûté la manière dont Victor Haïm, à
travers le personnage de la servante,
peut rendre impossible - lui, Juif fran-
çais - la réapparition des expériences
pseudo-scientifiques d'Auschwitz.

J.-M. P.

Un nouveau chef
d'exploitation aux TN

• LE comité de direction de la Compa-
gnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs a nommé
M. Daniel Blanchoud, chef d'exploita-
tion du réseau. Il succède ainsi à
M. Péclard, démissionnaire pour raison
de santé. Agé de 33 ans, il a collaboré au
service de l'exploitation dès le
1er décembre 1969 et il remplissait la
fonction de sous-chef de ce service
depuis six ans déjà.

C'est dire que M. Blanchoud est par-
faitement rompu aux arcanes que cache
l'ordonnancement du roulement de
plus de 60 véhicules et que l'expérience
qu'il avait acquise antérieurement aux
CFF lui sera aussi très précieuse. Un
cadre qualifié renforce ainsi l'état-major
d'une entreprise qui doit faire face aux
difficultés causées par les contraintes
d'un service recelant par nature les
germes du déficit - casse-tête autant
que spectre planant sur les finances
publiques.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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Hôpital de la ville

Aux Cadolles Neuchâtel

Par suite de la démission de la titulaire du poste d'

infirmière du personnel
nous cherchons à nous assurer la collaboration d'une infirmière
diplômée. Il s'agit d'un poste à temps partiel, soit : lundi-mardi-mer-
credi-vendredi, horaire 8 h-10 h 30, 13 h 30-16 h.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à l'infirmière en chef de l'hôpital de
la ville. Aux Cadolles, Neuchâtel. 058253 z

¦

JMWAË Appareil Kodak Tele-lnstomatie 330. Il coûte moins de
WAAB\ Une formidable invention de Kodak ËflamàËm\
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Kodak Instamatîc à ce prix.
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PETITPIERRE & GRISEL SA
Avenue de la Gare 49, 2002 NEUCHÂTEL

cherche, pour son département échafaudages tubulaires, un

MONTEUR
en possession du permis camion,

ainsi qu'un

AIDE-MONTEUR
Date d'entrée à convenir.

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

H MICHELIN
propose

carrières commerciales
dans la vente

Nous demandons

collaborateurs
de 25 à 35 ans

ayant:

- le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle

- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial organisé

- le sens des questions techniques

- une très bonne formation générale

- une première expérience réussie dans le domaine de la vente serait appréciée

Nous leur offrons:

- dès l'entrée dans notre Société, un stage de formation sur nos produits et nos
méthodes commerciales (partiellement à l'étranger)

- la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir dans la vente et la pro-
motion des ventes d'un produit de qualité auprès d'une clientèle existante et
qualifiée

- bonne situation dès le début et possibilités de promotion basées sur le mérite
seul.

Adresser lettres manuscrites et curriculum vitae détaillés à MICHELIN S.A.,
Direction du Personnel, case postale, 1211 GENÈVE 24.
Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.
Entrevues prévues : courant décembre 1977. 0580S4o

A louer
pour les fêtes
à NENDAZ
appartement
Prix modéré.

Tél. (027) 22 62 41
(heures des repas).

0556104 W

Baux à loyer
au bureau du tournai

i Pour répondre aux nombreuses demandes

d'appartements de vacances
qui nous parviennent, nous éditons une liste d'adresses
que reçoivent nos correspondants.
Toute personne disposée à mettre un chalet, un apparte-
ment ou une villa à disposition des vacanciers peut
demander une formule d'inscription à:

ADEN-Office du tourisme,
place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel Tél. (038) 254242.
Délai d'inscription : 31 décembre 1977. osam w

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

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

GRANDSON
Pour le 1er avril
1978
2 pièces
4!/2 pièces
5Vz pièces
avec tout confort.
S'adresser au
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

057513 G

wwmw ¦iMwiwMMw ;
2 A louer, rue des Poudrières, •

i cases de congélation i
S Tél. (038) 251131. 053417G Z

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 app. de 4 pièces à Fr. 500.—

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

charges comprises
pour les 3 logements.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

M VILLE DE NEUCHATEL
Parsuite de la mise à la retraite du titulaire, le
Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel met
au concours une place

d'aide-concierge
à partir du I0'janvier 1978 ou une date à
convenir.

Ce poste conviendrait à une personne
aimant le contact avec le public. Il com-
prend également certains travaux manuels.

Le titulaire sera astreint à des services de
surveillance réguliers pendant les week-
ends et les jours de fête.

Faire offres au Musée d'Art et d'Histoire, rue
des Beaux-Arts 2, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
15 décembre 1977. 058124 Z

A vendre à Hauterive, dans quartier résidentiel,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

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

Pour tous renseignements, faire offres à G. Fanti,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 0555101

A vendre au Val-de-Ruz

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

Pour tous renseignements, faire offres à G. Fanti,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84. osseï 11

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT

7% net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom: Prénom : 

£ Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-666 aux Annonces Suis-
ij ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 0D8122 1

FAN

Maculalure en vente
au bureau du Journal

H A VENDRE

I À AUVERNIER
BK dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
H DE 5 Vx PIÈCES

fl | Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
mm d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon, vue
SB extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits.
MM Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc.
Jj Financement assuré.

S SEILER & MAYOR S. A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

!̂ B 0579481

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
jjfi' J  de bon rendement. . . ......¦, Fonds propre important à dispo-
• ' Sitrbiii*' •w •** -""' 7

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

057037 I

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

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

Ecrire sous chiffres KR 2581
au bureau du journal. 05716s i

A vendre

VILLA
5 pièces, à Hauterive. Vue, confort,
tranquillité.

Adresser offres écrites à IV 2622 au
bureau du journal. 059504 1

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

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

Tél. 31 14 51 aux heures des repas.
056778 I

Je cherche à ache-
ter, éventuellement
à louer,
à Colombier,

maison
familiale
minimum 5 pièces,
avec local pour
profession indé-
pendante.

Faire offres sous
chiffres LY 2625 au
bureau du journal.

058088 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.
1 057983 1

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A vendre
Costa Brava -
La Escala
appartement
meublé
3 pièces, cuisine,
bains, grand balcon,
vue sur la mer, à
2 minutes de la plage.
Tél. (039) 22 68 10,
heures repas. 058267 l

A LOUER À CORTAILLOD,
rue des Planches 21,

2 appartements
de 2 Vz pièces

tout confort, Fr. 370.— par mois,
charges comprises.
Quartier.tranquille et ensoleillé.
Ljbre tout de suite ou à convenir.

ar?-
3 S'adresser à : DECALCO SA -¦ *».

2612 Cormoret, tél. (039) 44 17 41.
058112 G

CHALET
Jura neuchâtelois, région Val-de-
Travers, 1100 m d'altitude. Confort,
6 lits, accès toute l'année.

Faire offres sous chiffres DO 2617 au
bureau du journal. 058115G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés
appartements de
2,3 et 4 pièces

Fiduciaire Leuba 8c Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 058081 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

studios meublés
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.
057540 G

LAMBOING

A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Euratel

PLACES [J À LOUER
BOXES I GARAGES ! PLACES
SffBe SSL *« —
Fr. 85.— par mois utilisables comme Fr. 70.— par mois

dépôts

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

055628 G

Beau choix
de cartes
de visite

SAINT-AUBIN
à louer dans petit
locatif

appartement
de 4 pièces
cuisine,
bains-W.-C, cave
et galetas, eau
chaude et chauffa-
ge général.
Loyer mensuel
Fr. 342.—
+ charges.
Libre dès le 1°' avril
1978.
Garage à disposi-
tion Fr. 40.—

Banque
Piguet 81 Cie
Yverdon.
Service des
Gérances
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42.

058040 G

A louer à
Colombier
dès le 24 décembre
1977
appartement
de 4 pièces
avec confort.
Fr. 510.— charges
comprises.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.057947 G

URGENT
A louer VILLA
4 pièces, situation
imprenable,
moderne.
Surface habitable
130 m*. Fr. 1060.—
+ charges.
Adresser offres
écrites à MZ 2626
au bureau du
journal. 059635 G

A louer à Boudry
pour date à conve-
nir très grand
2 Vz pièces
avec confort.
Fr. 380.—
+ charges.

Seiler 8t Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 ou
42 20 91. 057946 G

A louer
appartement
une pièce
cuisine, salle de
bains, hall, confort,
cave, antenne TV.
Remis à neuf.
200 fr.
Libre tout de suite.

Tél. 47 11 93.056133 G

Saint-Biaise
récente VILLA
FAMILIALE
avec tout confort,
living et 3 pièces,
2 salles d'eau,
garage, jardin. Très
belle vue.
Adresser offres
écrites à JW 2623
au bureau du
journal. 056276 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
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Garage Hirondelle, Pierre Senn 
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 4^0*%%.

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges 4r% W^Jï
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FACILITÉS DE PAIEMENT Î̂IS^̂ ^̂ RAN D-RUE 38
Gérant: S. GUENOT PESEUX
. Partenaire de  ̂

Tél. (038) 31 13 33
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M. TERCIER /  ̂ \̂ 
pi Aiur Notre grande loterie gratuite

conseiller Satrap /  JA X ifl notre rayon de PLMIjHUj ° °
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Super-Centre Portes-Rouges -Srp^
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NOËL = PHOTOS = CADEAUX
Offrez des photos à ceux que vous aimez

des portraits P.
des photos de vos enfants |

JEAN SCHŒPFLIN PHOTOGRAPHE
: Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - TÉL. 25 29 03

Cl
r *. r-
i- SPÉCIALISTE DE LA PHOTO VIVANTE S

5i O

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion , cédées avec
très forte réduction.

j Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup
de téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.-
PFAFF ZZ Fr. 290.-
TURISSA Fr. 380.-
BERNINA Fr. 520.-
etc.
Location, crédit
gratuit
jusqu 'à 12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021)37 70 46.

057952 8

La revue des jeu neŝ ----- .̂
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vie. 



Dix -huit mois d'emprisonnement ferme pour
un jeune homme coupuble de vol et d'escroquerie

Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une très
longue audience qui ne s'est achevée que
dans la soirée. Le matin, il s'est penché sur
les cas de deux hommes qui, pour avoir
« fait des affaires » ensemble, se sont
retrouvés devant la justice.

L'un, S. R., 22 ans, sans profession,
habitant La Chaux-de-Fonds, était pour-
suivi pour vols , escroqueries, subsidiai-
rement abus de confiance, faux dans les
titres et circulation sans permis de condui-
re. Le second, J. L., 37 ans, antiquaire, de
Neuchâtel, pour recel.

Pour le jeune R., c'est indiscutablement
la fin de l'aventure. Une aventure .qui,
malgré son âge, est déjà riche d'un "triste
passé et dont on a tout lieu de craindre les
retombées pour l'avenir. « Que peut-on
faire pour ce garçon?» s'exclamera à
plusieurs reprises le procureur général.
Une interrogation à laquelle seul R. pour-
ra apporter la réponse, s'il le veut. Car
c'est menottes aux poignets qu'il quittera
la salle. Une vision pénible dont on espè-
re, pour lui, qu'elle restera unique...

Parlons tout d'abord de ses escroque-
ries, dont le montant total voisine les
15.000 francs. Le procédé en était simple.
S'approchant de commerçants, il sollici-
tait la livraison de marchandises à crédit,

en location ou en consignation. En 1976 et
cette année, il opéra ainsi à maintes occa-
sions. Ici un orgue électronique, ou un
radio-réveil, des montres, des appareils
de télévision, voire une carabine. La quasi
totalité des objets fut revendue bien au-
dessous de la valeur, la plupart à J. L.

Puis, il commit des vols dont une carte
de compte bancaire et une autre carte
client d'une chaîne de grands magasins,
appartenant à un couple. Cela lui permet,
en imitant la signature du mari, de se faire
remettre de l'argent ou de la marchandise.
Enfin, il conduisit une voiture sans être au
bénéfice d'un permis de conduire.

Dix-huit chefs d'accusation, tout admis,
voilà qui aurait dû faciliter le déroulement
des débats. Certes, ce fut le cas, mais le
vrai problème était ailleurs. Il résidait
dans la peine à prononcer tant la person-
nalité de R. échappe, pourrait-on dire, à la
justice. Véritablement, que faire?

Dans son réquisitoire, M e Schupbach
laissera lui aussi échapper sa perplexité. Il
releva tout d'abord la belle franchise du
prévenu qui admit sans restriction tous les
délits reprochés. Malgré son jeune âge, R.
a déjà eu maille à partir avec les tribunaux
ou l'autorité tutélaire. Sortant d'un péni-
tencier, il s'empressait de récidiver. Ce
qui est rare et grave à la fois, c'est qu'il a la

capacité de devenir un escroc d'habitude.
— Qu'allez-vous faire de lui ? Je vais

vous proposer une peine, car le passé a
démontré qu'il était sourd à toute mesure
éducative. Je réclame donc 18 mois
d'emprisonnement ferme. Mais vous avez
aussi la possibilité de prononcer un
nouvel internement en maison d'éduca-
tion.

ABSENCE DU PÈRE
Pour l'avocat de la défense, dont la

tâche n'était pas aisée, il importe avant
tout de tenir compte de la nature de son
client, dont l'existence a été marquée par
l'absence d'un père. Placé chez une tante,
il n'aura pas la chance de pouvoir assumer
son passage de l'adolescence à l'état
adulte.

En 1974 déjà, il subit une condamna-
don. C'est alors l'engrenage. Toute cette
série d'actes qu'on lui reproche
aujourd'hui découle d'une même unité:
insatisfaction de son sort, manque
d'argent de poche. Et l'avocat de souhai-
ter l'indulgence envers R., qui paraît avoir
retrouvé un semblant de stabilité puisqu'il
vient de se fiancer.

Mais le tribunal, après avoir longue-
ment délibéré, s'est arrêté à une peine de
18 mois d'emprisonnement, dont à dédui-
re 70 jours de préventive, plus les frais de
la cause, soit 1300 francs. L'arrestation
immédiate a été prononcée.

Dans le contexte de l'affaire R. venait
se greffer le cas de J. L., prévenu de recel.

La bibliothèque en fête
(c) En présence des autorités communales
et de nombreuses personnalités, la
bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds a célébré, dans la satisfaction d'un
ouvrage bien conçu, l 'inauguration de
l 'étape principale de la rénovation et de
l'agrandissement de ses locaux. Une
manifestation qui s'est tenue hier en f in
d'après-midi et dont nous reparlerons.

Collision par l'arrière
Dans la soirée de mercredi, vers

21 h 15, M. R.L., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Succès, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 45, il n'a pas pu arrêter sa
voiture qui est entrée en collision avec
celle conduite par M. R.R., de La Chaux-
de-Fonds, qui était à l'arrêt.

L'homme avait acquis de R. divers objets
pour un prix très bas, alors qu'il aurait dû
se douter de la provenance délictueuse.
Tous deux avaient déjà été en contact
auparavant, ce qui aurait dû inciter L à la
prudence.

Le tribunal suivra les réquisitions,
ayant l'intime conviction que le délit
existe. L. a été condamné à six mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et à 700 fr. de frais. Le matériel
saisi en cours d'enquête sera confisqué et
rendu aux propriétaires, du moins ceux
dont on connaît le nom.

Par ailleurs, au cours de l'après-midi,
deux autres causes ont été examinées, sur
lesquelles nous reviendrons. L'une
concernant J. M. R., prévenu d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, et
l'autre J. C. J., poursuivi pour infraction à
la loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire, lésions corporelles
graves, très subsidiairement lésions cor-
porelles simples. Et qui valurent à leur
auteur deux mois d'arrêts avec sursis
pendant deux ans. p. N

LE LOCLE
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De notre correspondant:
Dans la large panoplie des spectacles

de valeur qui sont offerts au public
loclois, il manquait depuis plusieurs
années une véritable revue. Cet oubli est
heureusement réparé depuis mercredi
soir puisque la Société des amis du théâ-
tre, dans le cadre de sa troisième manifes-
tation de la saison, avait fait appel aux
acteurs du cabaret « Chez Barnabe », de
Servion.

L 'œuvre inscrite au programme portait
un titre particulièrement alléchant.
«Plein les plumes ». Cette revue en deux
actes et 25 tableaux est une suite ininter-
rompue de sketches, de chansons, de gags
et d 'humour. Malgré ses origines vaudoi-
ses (elle a été jouée une trentaine de fois à
Servion sous le titre de « Les Vaudoises..
rient»), elle est à la portée de n importe
quel public. Elle n'a pas d 'autre préten-
tion que de divertir, si bien que son style
n!est jamais agressif. •,

( I UNE POINTE D 'ÉROTISME
Sur un ton ironique et parfois avec une

légère poin te d 'érotisme, elle montre les
petits défauts des Vaudois (et de temps à
autre ceux des Fribourgeois et des Gene-
vois) à travers leur vie quotidienne. Tous
les sujets d'actualité défilent ainsi à un
rythme endiablé: la Fê te des vignerons,
la publicité , les discussions de bistrot, etc.

La qualité du spectacle est rehaussée
par la variété et l 'originalité des costumes
(plus d'une centaine, allant des chemises
de nuit aux aubergines...), ainsi que par la
sobriété des décors qui cadrent parfaite -
ment avec les différentes scènes.

UN ACCOMPAGNATEUR
DE TALENT

Le succès de cette revue est également
dû dans une grande mesure à la très belle
tenue des acteurs: Liliane LU, YvettePer-

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Locle a siégé,
hier après-midi. Nous y reviendrons.

Etat civil
(29 novembre)

Décès: Walther Georges Henri, né le 8 juin
1890, époux de Rose Blanche, née Treyvaud.

ret, Mona Vusio, Jacqueline Paudex,
Tintin, Bouillon, Barnabe et Julio Cantal
(metteur en scène et auteur des costumes
et des décors). On ne saurait enfin passer
sous silence la remarquable prestation de
Nono Muller.

On le connaissait surtout comme
accompagnateur de Michel Buhler à
l'accordéon. Il a démontré mercredi soir
qu'il était également un pianiste plein de
talent et de sensibilité. En raison de son
infirmité , il ne peut pas voir la revue qu'il
anime mais on sent qu'il la vit encore plus
intensément que ses compagn ons.

Finalement, ce fut  une soirée agréable ,
originale et étonnante à plus d 'untitre. La
Société des amis du théâtre a fait  un bon
choix: avec «Plein les plumes», elle a
vraiment tapé en plein dans le mille !

R. Cy

Un spectacle en plein dans
le mille avec « Plein les plumes »
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NEUCHÂTEL 30 nov. i"déc.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 370.— d 370.— d
Gardy 64.—d 63.— d
Cortaillod 1415.—d 1425.—d
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 205.—d 205.—d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 2215.— d 2225.— 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.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— d 835.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 535.— d 535.— d
La Suisse-Vie ass 3650.— d 3700.—
Zyma 800.— d 825.—

GENÈVE
Grand-Passage 408.— d 410.—
Charmilles port 685.— 680.— d
Physique port 185.— d 190.—
Physique nom 145.— 135.— d
Astra 1.17 1.24
Monte-Edison —.30 —.28
Olivetti priv 1.80 d 1.80 d
Fin. Paris Bas 71.25 d 71.—
Schlumberger 155.50 156.—
Allumettes B 32.50 33.50 d
Elektrolux B 50.25 50.—
SKFB 23.25 24.—

BALE
Pirelli Internat 252.— 255.—
Bâloise-Holding 409.— 415.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1285.—
Ciba-Geigy nom 641.— 637.—
Ciba-Geigy bon 995.— 995.—
Sandoz port 4075.— 4100.— d
Sandoz nom 1730.— 1725.—
Sandoz bon 553.— d 557.—
Hoffmann-L.R. cap 100750.— 100750.—
Hoffmann-L.R. jce 93250.— 93500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9300.— 9325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 719.— 724.—
Swissair port 805.— 805.—
UBS port 1335.— 3280.—
UBS nom 602.— 603.—
SBS port 419.— 421.—
SBS nom 294.— 297.—
SBS bon 350.— 355.—
Crédit suisse port 2250.— 2270.—
Crédit suisse nom 405.— 409.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 475.— d
Banque pop. suisse 2305.— 2315.—
Bally port 1640.—d 1660.—d
Bally nom 1425.— d 1425.— d
Elektrowatt 1590.— 1585.—
Financière de presse 223.— 225.—
Holderbank port 462.— 462.—
Holderbank nom 415.— d 422.—
Juvena port 190.— 185.—
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 990.— 1015.—
Landis & Gyr bon 99.— 100.—
Motor Colombus 800.— 790.—
Italo-Suisse 195.— 198.—
Œrlikon-Buhrle port 2400.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 722.— 730.—
Réass. Zurich port 4790.— 4800.—
Réass. Zurich nom 2725.— 2725.—
Winterthour ass. port. .. 2270.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1620.—
Zurich ass. port 11200.— 11250.—
Zurich ass. nom 8250.— 8250.—
Brown Boveri port 1650.— 1655.—
Saurer 910.— 900.—
Fischer 780.— 780.—
Jelmoli 1340.— 1345.—
Hero 2950.—d 2950.—

Nestlé port 3680.— 3700.—
"Nestlé nom 2200.— 2200.—
Roco port 2225.—d 2225.—d
Alu Suisse port 1380.— 1395.—
Alu Suisse nom 595.— 595.—
Sulzer nom 2750.— 2810.—
Sulzer bon 383.— 381.—
Von Roll 530.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan... 48.75 49.—
Am. Métal Climax 77.— 78.50 d
Am. Tel&Tel 127.— 127.50
Béatrice Foods 62.75 53.50
Burroughs 148.50 149.—
Canadian Pacific 33.50 35.—
Caterp. Tractor 118.50 118.50
Chrysler 29.25 29.25
Coca Cola 82.— 82.—
Control Data 53.50 55.—
Corning Glass Works ... 123.50 122.50 d
CPC Int 100.— 102.—
Dow Chemical 58.75 58.50
Du Pont 253.50 253.—
Eastman Kodak 108.50 111.50
EXXON 99.— 100.—
Ford Motor Co 91.75 92.50
General Electric 107.— 107.50
General Foods 70.— d 70.50
General Motors 138.50 138.—
General Tel. & Elec 67.— d 67.75
Goodyear 38.50 37.50
Honeywell 101.— 101.—
IBM 567.— 569.—
Int. Nickel 34.— 33.50
Int. Paper 93.— 93.50
Int. Tel. & Tel 69.50 69.75
Kennecott 44.— 43.60
Litton 28.— 28.26
Marcor —.— —.—
MMM 103.50 103.50 d
Mobil Oil 137.— 137.50 d
Monsanto 122.— 121.50
National Cash Register . 85.— 88.—
National Distillers 47.50 48.50
Philip Morris 134.— 133.50
Phillips Petroleum 67.— 66.50
Procter & Gamble 185.— 183.—
Sperry Rand 74.25 74.75
Texaco 58.25 59.—
Union Carbide 87.75 88.50
Uniroyal 17.75 18.—
US Steel 64.— 64.50
Warner-Lambert 58.25 59.—
Woolworth F.W 42.— 43.50
Xerox 103.— 103.—
AKZO 20.75 21.—
Anglo Gold l 46.25 45.25
Anglo Americ. I 7.90 7.80
Machines Bull 12.50 12.25
Italo-Argentina 93.50 95.—
De Beers I 9.30 9.15
General Shopping 353.— 351.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.25
Péchiney-U.-K 34.50 34.50
Philips 24.50 24.50
Royal Dutch 123.50 122.50
Sodec 6.10 5.90 d
Unllever 111.50 110.50
AEG 90.75 90.—
BASF 140.— 141.—
Degussa 259.— d 259.—
Farben. Bayer 133.— 133.—
Hœchst. Farben 131.— 131.50
Mannesmann 159.— 159.50
RWE 181.50 181.—d
Siemens 284.50 287.—
Thyssen-Hûtte 111.50 113.—
Volkswagen 204.50 208.—

FRANCFORT
AEG 93.60 90.20
BASF 144.80 145.60
BMW 232.— 235.—
Daimler 363.— 368.50
Deutsche Bank 296.30 297.50
Dresdner Bank 243.— 244.—
Farben. Bayer 138.10 138.90
Hœchst. Farben 135.80 136.50
Karstadt 364.— 368.—
Kaufhof 240.— 242.—
Mannesmann 163.20 164.20
Siemens 294.50 295.—
Volkswagen 211.— 213.30

MILAN 30 nov. 1" déc.
Assic. Generali 34850.— 34850.—
Fiat 1964.— 1964.—
Finsider 81.— 81.—
Italcementi 10500.— 10500.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 905.— 905.—
Pirelli 2060.— 2060.-J-
Rinascente 41.50 41.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.70 68.80
AKZO 23.30 23.10
Amsterdam Rubber 87.50 86.20
Bols 69,— 69.—
Heineken 115.50 114.20
Hoogovens 25.30 ' 25.40
KLM 115.50 115.80
Robeco 175.— 176.—
TOKYO
Canon 468.— 459.—
Fuji Photo 594.— 593.—
Fujitsu 274.— 267.—
Hitachi 180.— 176.—
Honda 527.— 521.—
Kirin Brew 415.— 407.—
Komatsu 248.— 249.—
Matsushita E. Ind 591.— 596.—
Sony 1880.— 1860.—
Sumi Bank 278.— 279.—
Takeda 252.— 256.—
Tokyo Marina 541.— 537.—
Toyota 855.— 846.—
PARIS
Air liquide 260.— 260.—
Aquitaine 338.— 342.—
Cim. Lafarge 155.20 165.10
Citroën —.— —«—
Fin. Paris Bas 160.— 160.40
Fr. des Pétrole* 103.60 104.70
L'Oréal 630.— 635.—
Machines Bull 26.60 27.—
Michelin 1230.— 1250.—
Péchiney-U.-K 78.— 77.50
Perrier 144.— 148.80
Peugeot 289.80 291.—
Rhône-Poulenc 59.50 61.—
Saint-Gobain 125.— 124.—
LONDRES
Anglo American 2.03 2.—
Brit. & Am. Tobacco .... 2.68 2.70
Brit. Petroleum 9.16 9.14
De Beers 2.21 2.21
Electr. & Musical 2.16 2.17
Impérial Chemical Ind. .. 3.63 3.62
Imp. Tobacco —.74 —.74
RioTinto 1.86 1.92
Shell Transp 5.64 5.61
Western Hold 18.88 18.75
Zambian anglo am —.10 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-3/4 44
Alumin. Americ 43-3/4 43-1/4
Am. Smelting 14-3/8 14-1/4
Am. Tel&Te l 58 59
Anaconda 16-5/8 16-3/4
Boeing 28-1/8 28-1/8
Bristol & Myers 32-7/8 33-1/4
Burroughs 69-1/4 68-7/8
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 54-7/8 54-1/4
Chrysler 13-1/2 13-7/8
Coca-Cola 37-7/8 37-3/4
Colgate Palmolive 23-5.8 23-3/8
Control Data 25-1/2 25-3/4
CPCInt 47 48
Dow Chemical 27-1/4 27
Du Pont 117-1/4 116-5/8
Eastman Kodak 51-5/8 51-1/4
Ford Motors 43-1(4 43-1/2
General Electric 50-1/8 50-1/4
General Foods 33-1/8 33
General Motors 64 63-58
Gillette 24-5/8 24-3/4
Goodyear 17-3/4 17-58
Gulf Oil 27-1/8 27-16
IBM 264 262-5/8
Int. Nickel 15-5/8 15-1/2
Int. Paper 43-1/4 43-3/8

Int. Tel & Tel 32-3/8 32-3/8
Kennecott 20-1/4 20
Litton 13 13
Merck 56-1/4 55-3/4
Monsanto 56-1/4 55-1/4
Minnesota Mining 48-3/8 47-3/4
Mobil Oil 64-1/8 64-3/8
National Cash 40-3/4 39-7/8
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 62 61-7/8
Polaroid 25-7/8 26-3/8
Procter Gamble 85-3/8 85
RCA 28-1/4 28
Royal Dutch 57-1/4 67-1/8
Std Oil Calf 40 39-3/4
EXXON 46-1/2 46
Texaco 27-3/8 27-1/8
TWA 9-1/4 9-3(8
Union Carbide 40-7/8 41
United Technologies ... 37-1/2 37-3(8
US Steel 30 29-7(8
Westingh. Elec. 18-5(8 18-3/8
Woolworth 20-1/8 20-
Xerox 47-1/2 47-3/8

Indice Dow Jonea
industrielles 829.70 825.71
cheminsdefer 214.50 215.62
services publics 112.— 112.69
volume 22.670.000 24.230.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 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
Suéde (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 $) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 11000.— 11200.—

Cours des devises du 1" décembre 1877
Achat Vente

Etats-Unis 2.1478 2.16
Angleterre 3.86 3.94
Cl$ 1.8125 1.8225
Allemagne 96.60 97.40
France étr 43.80 44.60
Belgique 6.10 6.18
Hollande 89.10 89.90
Italieest —2406 —.2485
Suède 44.30 45.10
Danemark 34.55 35.35
Norvège 39.40 40.20
Portugal 5.18 5.38
Espagne 2.56 2.64
Canada 1.9225 1.9525
Japon —.8675 —.8925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

30.11.77 argent basa 345.—

I CARNET DU JOUR 1
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le passé simple» (16 ans).
Eden: 20 h 30, «L'imprécateur» (16 ans) ;

23 h 15, «Le boudoir du désir» (20 ans).
Plaza : 20 h 30, « Tremblement de terre »

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

gations).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

des Amis des arts.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: Douze artistes neuchâte-

lois.
Galerie du Club 44 : images du Tantra.
An Rond-Point des artisans : artisanat.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de. famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 2210 17.

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

Noël.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 312246.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

Un Chaux-de-Fonnler
arrêté pour trafic

de cigarettes
en Italie

Un chauffeur de camion de
28 ans, originaire de La Chaux-de-
Fonds, a été arrêté mercredi au
poste de douane d'Oria (Valsolda/
Italie) pour avoir cherché à intro-
duire en Italie 4330 kg de cigaret-
tes. Le chauffeur conduisait un
véhicule à plaques suisses et était
porteur de documents provenant
d'un poste-frontière allemand. Il a
fait état d'un transport de pièces de
rechange pour une prétendue acié-
rie de Lecco.

Le chef des gardes-frontière
italiens avait été intrigué en voyant
le chauffeur du camion emprunter
une route secondaire et non l'auto-
route pour un transport aussi
important et avait alors ordonné la
fouille du chargement

Wolfgang Schneiderhan et Cari Seemann
Concert d'abonnement â la Salle de musique

« Que de beauté» , sommes-nous tentés
de dire en sortant du concert donné par le
génial violoniste et l 'excellent pianiste !
Schubert , Beethoven et Brahms ont fait
comprendre combien stable est l 'art des
sons; d'après Hegel , «l'intériorité subjec-
tive de la musique prend pour contenu
(dans le but de se présenter) non pas
l 'aspect d'une œuvre objective - architec-
ture, sculpture , peinture — mais l 'expres-
sion de son intériorité ».

C'est précisément ici que les deux
grands artistes de hier soir rejoignent le
philosophe allemand. Le magicien de
l'archet, Wolfgang Schneiderhan, et le
maître du clavier, Cari Seemann, ont
compris que dans les trois sonates, il ne
s'agit pas de dépasser les limites de la
musique de chambre, mais qu'il s'agit
uniquement de p osséder le style. Non pas
la transparence d 'un compositeur impres-
sionniste, non pas la truculence passion -
née d 'un auteur vèriste, rien de tout cela
n'étant présent hier soir; il y  avait
uniquement l 'amabilité d 'un Schubert,
cette compréhension de l'aisance musica-
le d 'un Beethoven et surtout cette intério-
rité passionnée d 'un Brahms.

Le style a des exigences ; on ne dépasse
jamais certaines limites extérieures et on

ne doit jamais surenchérir sur les trou-
vailles ou les chansons populaires
(comme dans l 'opus 96 de Beethoven
dont le rondo est bâti sur l'air « Tatatu-
h») .

Schneiderhan ne possède pas seule-
ment un calme olympien; il possède aussi
une passion merveilleuse comme dans
Brahms, Ce qui ne l 'empêche pas de
traduire l 'humour et les amusements de la
quatrième partie. Lepianiste Seemann ne
l 'accompagne pas seulement, il participe
comme un maître à ses disgressions que le
violon accompagne (Schubert). Nous
avons donc assisté à une séance de grand
art et le rayonnement des deux interprè-
tes a été aussi efficace que stylisé. M.

Carambolage
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers

22 h 30, M. P.F., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue Fritz-Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble N° 2, il a donné un
coup de volant à gauche pour éviter une
voiture qui se parquait. Son véhicule a
alors heurté une autre auto stationnée sur
la gauche, la projetant sur une autre
également stationnée. Dégâts.

Le Bulletin du PSN commente
le choix de M. Pierre Aubert

VIE POLITIQUE
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

-
• 

Le secrétaire cantonal du parti socialiste
neuchâtelois (PSN) commente dans le bulletin
mensuel de novembre le choix par le groupe
parlementaire socialiste de Pierre Aubert
comme successeur du conseiller fédéral Pierre
Graber. L'éditorialiste souhaite une brillante
élection à M. Pierre Aubert en lui donnant
l'assurance «qu'il a maintenant derrière lui
tous ses camarades neuchâtelois» , même si
cette candidature «a pu susciter et suscite
encore certaines réticences ».

Il n'est pas question, peut-on lire en substan-
ce, que le PSN revienne sur les raisons qui ont
motivé le choix initial du comité cantonal en la
personne de M. René Felber. Mais la suite des
événements amène quand même l'éditorialiste
à reconnaître que le comité cantonal a commis
«sans doute certaines erreurs d'évaluation ».

Et il cite, comme faits mal évalués, ('«acquisi-
tion » immédiate d'une majorité de députés
socialistes alémaniques au principe de la repré-
sentation romande, l'audience et l'estime que
s'est acquises Pierre Aubert au sein du groupe
parlementaire ainsi que la crainte, « préoccupa-
tion principale» des députés socialistes, de se
voir imposer le 7 décembre prochain un candi-
dat non voulu.

« En revanche, constate le bulletin du PSN, le
vote du comité central a largement confirmé
nos analyses puisque René Felber est sorti en
tête ». Comment expliquer l'échec du candidat
choisi à Neuchâtel? A cause des qualités de
M. Pierre Aubert, mais aussi par l'influence
négative de «diverses allégations» comme
celle qui veut que René Felber ne se soit pas
« suffisamment illustré à la tribune du parle-
ment » (ATS).

(UBS)
VGy

communique:

Fonds de placement en valeurs
suisses à revenu fixe

HELVETINVEST
Les résultats du 6mo exercice de l'HELVET-
INVEST, clos à fin octobre 1977, ont évolué
de manière très satisfaisante. Mais les
nouveaux capitaux n'ayant pu être placés
en obligations et en dépôt à terme qu'à des
taux nettement moins bons que par le
passé, la répartition annuelle par part a dû
être légèrement réduite, soit de Fr. 5.50 à
Fr. 5.30.

Au cours actuel et en tenant compte de
l'échéance moyenne des obligations en
portefeuille, soit 5,8 ans, le rendement des
parts HELVETINVEST est de 4Vt %.

(UBS)
Union de Banques Suisses——Mmmii: ,., . :mmmmï::i\:,;:ï:ir:f m «s

058017 R

LA CHAUX-DE-FONDS I

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.
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- ï' ..."' ŜA\ Jô .̂̂ aawMmw*^̂ \ > ^<J âmBB* ^'- ¦MflflH f̂l i&3 à̂* ÂwBB, BB\ *r\̂AYBB^BM*̂ '̂ *BB Bh**^̂ BBm^^mmm  ̂ 88fic£m ¦ *¦ t̂^̂ m*9  ̂l** *̂***̂  BESSsmf Wf ^Bf &BBmmac*B*mmaa BAvCËk f HtSgs  ̂
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ne, Vevey, Winterthour , Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, ¦Ĥ ^̂ BpJÉÉaPr̂ ^̂
Oerlikon, Shopping Conter Spreitenbach et Glatt Dépositaires à Aarau, V ĴV&jUj *̂
Bellinzona, Buchs (SG), Berthoud, Disentis. 055754 B »P̂  ̂ POILT 1'hOIMIie qilî QlïgQ davantage.

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine -.8â,-.92.

H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. 01157s A

/ ************ y
Fcr>>1 Je démarre x
BKS^*Ipar grand froid. A
le) J je parque au A
|| *+ Seyon JW

058086 A

Chez Max
MOUTON D'OR

Villiers
Vendredi soir complet

055214 A

POUR LES FÊTES
\M CADEAU POUR TOUTE LA FAMILLE

Grâce à notre groupement d'achats Tetora

C

i.- . v v̂, TV COULEUR SABA 6742 MS
EMj%wf1 Pal-Secam avec France I. Tube P.I.L. de 67 cm.

V AUTOCONVERGENT Télécommande à infra-
| -z- rouge à 16 programmes. Tuner AD avec bande
; ../ ¦¦' S. Châssis à grands modules. Image de classe
\ H'V ¦ supérieure. Ebénisterie noyer clair mat ou foncé

BSmmmW Prix comptant Fr. 3600.——
CHAÎNE GRUNDIG %£&£:'¦ 2\
TRIOCENTER HI-FI GRUNDIG RPC 600 A&mmtimm%m*ÂAvec télécommande, 3 longueurs d'ondes àBM*r r r^̂ *̂ Ë
OUC-OM-OL. Puissance 2 x 30 W Sinus £a?Etâ&l^m&(2 x 50 W musique). Enregistreur Dolby pour, :****magETr?vjgy
tous types de bandes. Platine HI-FI Duel 1239 G à
tête magnétique DM 95 G. La télécommande vous permet : de choisir 10 programmes su
OM-OL-OUC, de commuter de la platine à l'enregistreur ou au radio, de varier le volume e
la balance, de varier les tonalités basses (40 Hz) et hautes (16.000 hz), d'arrêter instante
nèment le son pour une pause, de passer de stéréo à mono sur OUC, de mettre l'appareil e
Stand by (arrêt). prjx comptant ff 2748.—

¦ 

Nouveau avec courses
de voitures

Autres modèles dès Fr. 99.—""

Tous ces appareils sont livrés avec garantie

t 6 .  
HOSTETTLER

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6-11 NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42
Membre de la Coopérative d'achats Tetora groupement

TELETEAM

I Meubles d'occasion I
I à vendre S
jpj| Chambres à coucher, salons, divans , fauteuils, salles à manger, parois mura- &$
¦ les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très tg(

EpJ bas - Paiement comptant. O
SgJ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) |Jg

H| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. M'd
|§i Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. î j
Syi Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. "¦j

BR Grande place de parc. -jH
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^

iY*<rr>1 Traverser \
fLS Ĵtoute ia ville? X
Ë~ÙJJ Non. Je parque A
JM—̂  au Seyon ABB

058084A
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dans tous 

les magasins pourvus de ce signe

057985B 48/77 BU/LY

LWr~̂ % 
Un système x

MJx-^J avantageux... X
B SYM la carte-rabais A.
L̂ ẐaË Parking du Seyon^p

05S08S A

/' 
S.1* 77

DIMPLEX ton vecteur mural PC\
Modèles de Fr.110.- à Fr.l78.-\

DIMPLEX convecteurs muraux à
chaleur immédiate et économique
Au niveau des fentes d'air inférieures a
lieu l'admission de l'air froid, qui
s'échauffe au passage et sort au bord
supérieur. Avec réglage à 3 positions et
thermostat d'ambiance incorporé.
Divers modèles de 600-2000 W.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

g  ̂
01/41 5125

| KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

*********** ****\
Ë*^  ̂Un «petit café» \

^m\.\L±Jau centre-ville... V
f\ )l rna voiture au A
g—ZZ^ Parking du 

Seyon^B

058085 A



Crédit routier
3-4 décembre

Où allons-nous? Voter le crédit
routier, c'est choisir la route qui
mène au «déficimetière»...

NON
les 3-4 décembre!

Pour un groupe de citoyens:
P.-Y. DUBOIS, ROCHEFORT

057949 R

VOTATION DU 4 DÉCEMBRE

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

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

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

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

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

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

POUR MIEUX DEFINIR NOS DROITS

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

Troisième nuit de cinéma
à la maison des Mascarons

Avec raison, Malraux affirmait que le
cinéma était «aussi » une industrie. Il
peut être également une fête. A l'occasion
de son 20mr anniversaire , le Ciné-clu b du
Val-de-Travers va le p rouver dans quel-
ques jours en organisant , pour la troisiè-
me fois , une nuit de cinéma.

Cette symp athique manifestation ,
d'abord ouverte aux cinép hiles incondi-
tionnels, mais aussi au public en général,
se déroulera durant la nuit du 10 au
11 décembre prochain, à la maison des
Mascarons, à Môtiers. Une diz aine de
films seront pr ojetés qui, tous, ont valeur
anthologique à des titres divers. On

recréera même l'atmosphère des premiè-
res salles obscures du temps du muet,
puisqu 'un pianiste accompagnera en
direct un film burlesque de Buster
Keaton !

Parmi les œuvres sélectionnées pour ce
mini-festival , on peut citer deux courts
métrages de Charlie Chaplin ; « L'Atalan-
te», de Jean Vigo; «Soleil sur le Mexi-
que», de S. M. Eisenstein ; un f i lm de
Murnau; trois dessins animés des pays de
l'Est, sans oublier le film d'animation
entièrement réalisé par le Fleurisan
Gilb ert Vuillème, «Les dominos ».

1 CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Le der-
nier printemps », de Henry Brandt.

Môtiers, Mascarons : 20 h 30, Geneviève Fallet
et son ballet.

Fleurier, patinoire: ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteur: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
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.

Le budget communal des services
industriels de Fleurier sous la loupe

Le budget communal des services
industriels pour l'année prochaine prévoit
au service de l'eau une charge nette de
1700 fr. à supporter par la commune. Les
principales dépenses sont constituées par
les frais d'entretien du réseau, soit
30.000 fr., par les traitements, soit
61.000 fr. pour cinq personnes occupées à
temps partiel alors que l'on estime à
36.000 fr. les frais de pompage. Les amor-
tissements sur le réseau sont inscrits par
29.000 francs.

Une étude sera faite pour inventorier
les anciens hydrants dont l'entretien
devient impossible du fait que les pièces
de rechange n'existent plus. Ces hydrants
devront être changés. La création de
chambres pour l'installation de vannes est

aussi a prévoir. Les ressources essentielles
du service de l'eau proviennent du
produit des abonnements 160.000 fr. et
de la location des compteurs
15.800 francs.

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Les dépenses prévues au service de

l'électricité se montent à 1.887.400 fr.,
l'achat de l'énergie revenant à elle seule à
1.150.000 francs. Les frais d'entretien du
réseau sont supputés à 60.000 fr., les trai-
tements pour 18 personnes à 386.000 fr.,
les charges sociales à 46.000 fr., l'impôt
sur le chiffre d'affaire à 20.000 fr. et les
frais de compteur à 40.000 fr.

A noter encore que l'on prévoit
d'accorder une ristourne globale de

36.000 fr. à titre d'escomptes sur des
factures. Enfin , c'est par 85.700 fr. que
figurent dans les dépenses les amortisse-
ments.

Les abonnements pour la force rappor-
teront 580.000 fr., ceux pour l'éclairage,
la cuisson et les boilers 1.080.000 fr. et la
location des compteurs 3600 fr. alors que
l'on estime à 400.000 fr. le produit des
installations.

LE REVENU NET

Le revenu net du service de l'électricité
est supputé à 178.200 fr., alors qu'il était
de 1000 fr. pour l'année qui s'achève et
avait été de 243.000 fr. lors du boucle-
ment des comptes de 1976.

Alors que ces dernières années, le
service du gaz avait laissé une lourde
charge à supporter par la commune, cette
fois, on prévoit qu'il bouclera avec un
bénéfice de 520 francs.

L'achat des matières premières a été
porté à 160.000 fr. en raison de l'instabili-
té des prix pratiqués sur le marché pétro-
lier. Autres dépenses, les plus importantes
de cette section, les traitements soit
43.000 fr. pour cinq personnes occupées à
temps partiel.

LES FRAIS D'ENTRETIEN
Les frais d'entretien sont évalués à

25.000 francs. La réfection du gazomètre
et les diverses réparations du réseau effec-
tuées jusqu 'à ce jour ont eu pour effet de
réduire les pertes dans une mesure appré-
ciable. Ceci va inciter les autorités à inten-
sifier les détections de fuites.

Le produit des abonnements pour la
cuisson, 37.000 fr., tient compte d'une
diminution des abonnés mais aussi de
l'augmentation des tarifs de vente qui
sont entrés en vigueur le 1er octobre der-
nier . On peut en dire autant de l'abonne-
ment pour le chauffage, son produit
global étant évalué à 205.000 fr. tandis
que c'est une somme de 35.000 fr. que
devrait rapporter la location des comp-
teurs et les taxes de base.

Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le budget 1978 accepté malgré un déficit probable

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Comme nous l'avons annoncé hier, le
Conseil général de Chézard-Saint-Martin
s'est réuni sous la présidence de M. Charles
Veuve pour sa dernière session de l'année.
A l'ordre du jour, plusieurs points impor-
tants, avant tout le budget 1978, souci
constant de toutes les localités. En guise
d'introduction, M. Guye, président de
commune, expliqua que le Conseil com-
munal avait débattu le problème-budget
durant deux séances et qu'on avait pris des
marges de sécurité dans les chiffres.

M. Hadorn, administrateur communal,
fut remercié de son travail consciencieux
dans la tenue des comptes. Vinrent ensuite
des remerciements pour la commission du
budget qui a examiné chaque poste tout en
se renseignant sur les points nécessitant
quelques explications.

Pour cette raison, l'examen du budget ne
donnait pas lieu au moindre commentaire,
mais plutôt à des demandes d'éclaircisse-
ment. Pourtant, au chapitre des subven-
tions, pour les transports en commun, qui
coûtent 17.000 fr. à la commune, un mem-
bre du Conseil général se plaignit du peu de
compréhension de certains agents du VR
pour les enfants en particulier.

LE BUDGET
Le résumé du budget se présente ainsi :

Revenus communaux: intérêts actifs,
13.155fr. 50; immeubles productifs,
12.230 fr.; forêts, 85.850 fr.; impôts,
774.000 fr.; taxes, 74.630 fr.; recettes
diverses, 50.550 fr.; services des eaux, 0;
service de l'électricité, 71.500 francs.
Charges communales : intérêts passifs,
58.748 fr.; frais d'administration ,
122.900 fr.; hygiène publique, 92.700 fr.;
instruction publique, 535.400 fr.; sports,
loisirs, culture, 2600 fr.; travaux publics,
145.650 fr.; police, 26.250 fr.; œuvres
sociales, 141.350 fr.; dépenses diverses,
39.000 francs. Déficit présumé :
82.682 fr. 50. Dans cette somme sont com-
pris environ 118.000 fr. d'amortissements
techniques.

Le rapporteur de la commission du
budget, M. Debély, donna l'approbation de
sa commission aux documents présentés.
Vint alors la demande de crédit de 50.000 fr.
présentée par les services industriels pour
l'exercice 1978. Cette somme semblait trop
élevée à certains conseillers généraux qui
demandèrent des explications.

M. Debrot, responsable des services
industriels, expliqua qu'au cours de
l'année, le réseau d'eau a créé des surprises
désagréables (ruptures de conduites,
pertes à déceler, ete). Ces derniers mois, de
nombreuses fuites ont été repérées à l'aide
d'un appareil.

Ce travail s'est fait de nuit, aux heures les
plus silencieuses et malgré tout, les don-
nées de l'appareil sont perturbées par les
conduites électriques et ne révèlent pas à

quelle profondeur se trouve l'accident.
C'est pour des travaux de ce genre' que le
crédit est demandé pour ne pas devoir
convoquer le Conseil général trop souvent.
D'autre part, ces 50.000 fr. ne sont pas for-
cément dépensés. Le crédit est alors
accepté par le Conseil général.

LOCAUX DU JARDIN D'ENFANTS
ET SOCIÉTÉS LOCALES

Depuis fort longtemps, les locaux en
question préoccupent les intéressés et
plusieurs études avaient été faites sans
grand succès. Or, Ebauches SA possède è
Chézard-Saint-Martin une fabrique désaf-
fectée, ayant servi en dernier lieu à loger
des ouvrières après avoir subi les transfor-
mations nécessaires. Ce bâtiment fut offert
à la commune.

Le Conseil général avait précédemment
désigné une commission composée de
plusieurs de ses membres, plus le com-
mandant des pompiers, des délégués des
sociétés locales et de la commission du col-
lège. Après un examen approfondi, ce
bâtiment nécessitait trop de transforma-
tions pour y loger les sociétés locales, le
jardin d'enfants et le hangar des pompiers.
D'autres considérations telles que le parca-
ge des voitures, le chauffage et l'entretien
amenèrent la commission à renoncer à
l'achat du bâtiment.

Cependant, le problème du jardin
d'enfants et local pour les sociétés locales
restait posé. La commission continua de
travailler et présenta au Conseil général le
rapport pour la construction d'une annexe
située derrière le collège au prix de
245.000 fr. environ. Alors, que faire? C'est
la question posée car on entre dans le
domaine des considérations financières.
Finalement, il fut décidé de demander à
l'architecte de continuer ces études et on
présentera à la prochaine session un projet
plus détaillé avec des devis.

Chacun' est conscient que SAIOD est en
mauvaise posture financière, mais que
c'est aussi une usine destinée à la salubrité
et à l'utilité publique. Sa survie dépend de la
collaboration de toutes les communes.
L'adoption de la convention est donc non
seulement utile, mais indispensable. Le
Conseil général de Chézard-Saint-Martin
accepta à l'unanimité cette convention.

La famille de M. Louis Sutter est fixée à
Saint-Martin depuis près de 10 ans et ce
dernier jouit d'une retraite de l'Etat. Pour
des raisons de famille, l'agrégation à la
commune a été demandée et elle fut accep-
tée à l'unanimité.

Dans les divers, M. Chanel intervint pour
demander à quoi en était la motion déposée
depuis de nombreux mois au sujet de la
vente éventuelle de la laiterie, qui serait
utilisée dans le même but qu'actuellement.
A cela, le Conseil communal répondit que la
Société de laiterie s'intéresse à cet achat,
mais vu le contingentement du lait, une
décision à ce sujet n'est pas possible. En
mai 1978, la question du contingentement
sera revue et partira sur des bases encore
inconnues et une décision sera alors prise
au sujet de l'achat de la laiterie.

UNE PRÉSENTATION DÉTAILLÉE
Ensuite, M. de Martini et M. Debély

exprimèrent leur souci sur la proportion
des recettes et dépenses de la commune en
présentant graphiques et tableaux. On pose
là des problèmes d'avenir, surtout si l'on
prend en considération la construction
d'une annexe au collège, une nouvelle
route, etc. M. Bonjour, qui a été administra-
teur communal dans une autre localité.

actuellement comptable de profession, fit
"alors parrhVsés impressions.

M. Guye, responsable des finances, fera
à la prochaine session un exposé détaillé
sur les finances communales, exposé divi-
sé en trois points : 1. Etat financier des
communes neuchâteloises; 2. Analyse de
la situation financière des communes du
Val-de-Ruz; 3. Les finances de Chézard-
Saint-Martin. Il espère donner à chacun une
idée plus claire de toutes les préoccupa-
tions, les soucis et les difficultés que rencon-
trent les autorités des localités neuchâteloi-
ses, en particulier celles de Chézard'
Saint-Martin. M. Borel ayant demandé la
formation des commissions pour le déve-
loppement de la localité, cette proposition
donna lieu aune discussion. Cependant, les
membres du Conseil général n'étant pas
encore fixés sur son travail exact et sa for-
mation, cette proposition sera reprise dans
une prochaine séance.

L'aide de la commune de Fleurier
aux sociétés locales

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

Fleurier a prévu de mettre une somme de
143.400 fr. à disposition pour la section
des sports, loisirs et de la culture. En ce qui
concerne la patinoire artificielle de
Belle-Roche, elle annulera par 45.900 fr.
la facture des services publics et la fourni-
ture de la main-d'œuvre représentera un
montant de 15.000 francs.

C'est par 27.000 fr. qu'elle supportera
la charge de l'emprunt en faveur de la
piscine intercommunale des Combes alors
que 8000 fr. sont prévus à titre de dépen-
ses diverses. Il a par ailleurs été inscrit
dans le budget 3500 fr. destinés à l'entre-
tien du stand de tir et des cibleries .

POUR LES SOCIÉTÉS DE MUSIQUE

Des subventions pour 6050 fr. sont
prévues et destinées aux sociétés de
musique, soit 3850 fr. pour la fanfare
«L'Ouvrière» et 2200 fr. pour l'harmo-
nie «L'Espérance».

Les subventions à diverses sociétés

locales devraient atteindre 7700 fr. Dans
cette somme figurent le loyer et le chauf-
fage de l'ancien immeuble du Pasquier où
était logé le musée, lieu utilisé par le foyer
scolaire, la succursale du conservatoire de
musique et les sociétés de jeunesse.
EN FAVEUR DU MUSÉE RÉGIONAL

Il faut ajouter à cela la subvention au
Musée régional d'histoire et d'artisanat
ainsi que des subventions à diverses socié-
tés et groupements culturels , comme
l'Office neuchâtelois du tourisme,
l'université populaire, l'Institut neuchâte-
lois et les Jeunesses musicales.

La participation à la Fondation du
château de Môtiers sera de 2500 fr. et de
3700 fr. à la bibliothèque communale.
C'est par 7700 fr. que devrait se monter la
dépense pour la location et le chauffage
de la salle Fleurisia, mise gratuitement à la
disposition des sociétés locales.

Cette section de l'administration com-
munale présente une augmentation de
8000 fr. en comparaison du budget qui a
été établi pour l'année en cours.

CHRONIQUE PU .VAÎ PE-TRAyEBS.̂ ŷ fta^T :̂

Mardi 6 décembre

St-Nicolas REMISE DE COMMERCE
à FleuriL,o* Jacqueline Boillat et Daniel Goetz

****************** avisent leur fidèle clientèle et le public en général qu'ils ont remis
l'hôtel-restaurant de la Couronne à Brot-Dessous, dès le 1"décembre
1977, et les remercient de la confiance qu'ils leur ont témoignée et les

_ , . prient de reporter celle-ci à leur successeur Madame Amalia Réolon.Repondez
s.v.p. Madame Amalia Réolon
BUX 0lfr8S se référant à l'avis ci-dessus avise le public en général qu'elle a repris

«iiiiii as 
l'hôtel-restaurant de la Couronne de Brot-Dessous et qu'elle s'efforcera

SOUS CultireS... de garder la confiance de la clientèle.
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Madame Racine-Tater, ses enfants et
petits-enfants , à Yverdon et Marseille ;

Mademoiselle Mary-Claude Racine et
son fiancé , Monsieur Emile Mettraux, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Françoise Racine, à Neu-
châtel ;

Monsieur Serge Racine et ses fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Simon-
Racine, à Champ-du-Moulin ;

Mademoiselle Gilberte Racine, à Etoy;
Monsieur et Madame Jean Tater et leur

fille Corinne, à Six-Fours (France) ;
Madame Claire Grimaud, à Marseille
Les familles Racine, Schùrch, Tater,

Suppa , Dupasquier , parentes , alliées et
amies,

font part du décès de

Monsieur

Georges RACINE
restaurateur

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé trop tôt à leur affec-
tion, après une courte mais cruelle mala-
die supportée avec un grand courage,
dans sa 51™ année.

Travers, le 1er décembre 1977.
(Café du Jura)

Tu fus pour nous un modèle admira-
ble d'humilité, de travail et d'amour,
résigné et courageux dans les tribula-
tions comme dans les souffrances. Tu as
conquis la couronne de l'immortalité,
nous t'en gardons nos respectueuses
pensées. . ..

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
le lundi 5 décembre.

Départ du domicile , café du Jura , où le
corps repose, à 13 h 20.

Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057316 M

Repose en paix.

Madame Alexandre Juvet-Sutter, à
Fleurier;

Madame et Monsieur Josef Sandner-
Juvet, à Fleurier;

Monsieur Yves-Alain Sandner, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Juvet-Juan et leurs enfants Philippe et
Fabienne, à Morges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Sutter,

ainsi que les familles Juvet, Sutter,
Guye, Wampfler, Duvanel , parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre JUVET
leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 80mc année.

Fleurier, le 1" décembre 1977.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
le lundi 5 décembre 1977.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : 17, rue du Pré,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
, 057310 M

S.F.G. Couvet
Soirées
annuelles

Vendredi 2 décembre
Rideau 20 h 15

Dès 23 h 15 bal
avec DANNY RAY SWINGLETT

Samedi 3 décembre
Rideau 20 h 15

Dès 23 h 15 grand bal
avec l'ensemble
«LOS RENALDOS»

057898 A

Prêtez l'oreille et venez à moi, écou-
tez et votre âme vivra.

Esaïe 55 :3.

Monsieur Maurice Leuba-Lambelet, à
La Côte-aux-Fées,

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

, Madame
Cécile LEUBA

née LAMBELET

leur chère épouse, sœur, belle-sœur et
parente, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie, sans sa 67nu: année.

2117 La Côte-aux-Fées,
le 1" décembre 1977.

L'Eternel est bon, il est un refuge
dans la détresse. Il connaît ceux qui se
confient en Lui.

Nahum 1: 7.

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
à La Côte-aux-Fées, le samedi 3 dé-
cembre, à 14 heures, suivi du culte au
temple à 14 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
057317 M
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Très sensibles aux innombrables témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du départ de notre cher époux, fils,
frère, beau-fils et parent

Pierre KOBLER
nous tenons à remercier chaleureusement
tous ceux qui ont pris part à notre doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
envoi de fleurs, leur don ou leur message.
Nous les prions de trouver ici l'expression
de notre profonde reconnaissance.

Fleurier et Noiraigue,
novembre 1977.

Familles
Kobler et Joly

057807 x



Home médicalisé «LA LORRAINE»,
2022 Bevaix,
cherche deux collaboratrices :

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

poste à mi-temps, horaire à convenir ,
pour le 1e' janvier 1978 ;

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE DIPLÔMÉE

poste à temps complet,
pour le r' rnars 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 jeune équi-
pe. Faire offres écrites,
avec curriculum vitae, à CM 2604
au bureau du journal. 057999 0
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WBywHJÊ 5S«̂ ^BpgB|i *V Î?5J3M ca£  ̂' ̂ *^. ' 'i- ;v £t- ï-$ '' *jg  -j - ' - ¦•'"î 'i'̂ , -^~ > '¦ î'dHri. Ï - * > vmm ¦ ". * ' - ~^ £ '- 'mmwvBMA ' /% ~j t -  *?'¦, ' X ** . - WBM \

JU . ï. ; "9mm f̂M -̂m̂ '. '̂ . '\*  ̂' % I -il Ei . :-.v. ' ;î \ :: ' ¦ ;- v '.;;:'î '; > ;W-v^' : - # lla l̂ V : ï»' -- 'j Â  - M A  
¦ *- ¦¦¦ ¦ - ¦*»' ^ Cllc^ bpcliyici col Ullc

^̂ «
;;'' fe j^RjrryB f̂ ̂ pw'~ Jlf - -* „ ' V- * 1JT' ' ' . * '¦• '* . . ! : : ' I f JE ¦¦{ ''':¦ . V'~ -, '-¦ '¦ wVV'f  Pf&fâfJ'Ç''fi ç ;% f$Èfe î " ' ' ¦ 'Wra?̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂:

 ̂
' 'V- :' '' «il* -̂  fl'î 'îOrtimPnt Ho'*''"^'*"'1 ,

**1

^Éoy^n' ̂ ^^̂ * '̂̂ PV El. V^ %*'v ^ \\ ?*^; ?J» L . **. ¦¦' £ «; ^t£ï f'f £ f 4^* ¦'w M m W ^ ^Â t t m'  ̂ W " '̂ Ss -̂^̂ u^̂  *• .- * .. ¦ - ¦ ¦ K . y «
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Bienne, rue Neuve 48
Vente du soir les 15 et 22 décembre jusqu'à 22 h / Les samedis 10 et 17 décembre notre maison de mode restera ouverte jusqu'à 18 h

Pour la vente d'abonnements de LA
FEMME D'AUJOURD'HUI, premier
hebdomadaire féminin de mode, aux
particuliers de Suisse romande, les
Editions Meyer cherchent :

REPRESENTANTS
Travail indépendant, rémunération à
la commission.

*

Adresser offres avec bref curricu-
lum-vitae et photo à Meyer & Cie •
service du personnel - case posta-
le 448 - 1211 Genève 11. 05798B O

¦ k
gg| Importante station service 

^
L

gj|| (région Neuchâtel) Z3H
'îffî-i désire engager tout de suite ou pour date à convenir I
¦9 une IUSë!
CcaBSSIQfC avec notions de dactylo) fJ|
li$ pour 3 ou 4 matinées'ou après-midi par semaine. I
Uo Samedi complet jusqu'à 17 heures, RH
ml et un 'Ê&Ê
serviceman I
^1 Adresser offres sous chiffres 87-665 aux Annonces I
»̂.|| suisses S.A., B

HJ tbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 058099 o I

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

aimant les responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.

Société Technique S.A.,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60.

044657 O

ÉTABLISSEMENT JEANRENAUD S.A., fabrique d'étampes à
Bienne, engage tout de suite ou pour époque à convenir:

1 FAISEUR D'ÉTAMPES
hautement qualifié sur étampes horlogères

1 MICROMÉCANICIEN
1 MÉCANICIEN 0UTILLEUR

Nous prions les intéressés de prendre rendez-vous télé-
phoniquement au numéro (032) 41 27 92. 057502 0

Famille avec 2 entants, 4Vj  ans et 1 mois, H
habitant au bord du lac de Zoug, cherche l

JEUNE FILLE AU PAIR »!
si possible avec permis de conduire. Occa- I
sion de parler l'allemand et vie de famille I
assurée. Faire offres sous chiffres I
Q 25-121446, à Publicitas, Gubelstras- fse 19. 6301 Zoug. 057055 0 m

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Coiffeuse ou coiffeur
pour dames, capable, est demandée,
salon 1°' ordre, à Fleurier, pour
janvier 1978 ou à convenir.

Adresser offres écrites à ED 2518 au
bureau du journal. 0541600

Bova Service
engage :

monteurs en chauffages
installateurs sanitaires
mécaniciens

Entrée immédiate ou à convenir

Rue du Musée 13. 2500 Bienne
Tél. (032) 23 8717. 058129 0

cherchée engager, pour sa succursa-
le de Corcelles (NE), une

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances
d'allemand. En qualité de collabora-
trice exclusive, elle doit être capable
de travailler d'une manière indépen-
dante et de soulager son chef de tous
les travaux de bureau.

Pour un premier contact, veuillez
nous écrire ou téléphoner
(demander M. Koch).

HARTMANN + CO SA, 2504 BIENNE
constructions métalliques + stores
Tél. (032) 42 01 42. osai 190

Café du Tram à Cortaillod
. cherche

sommelière
pour les mercredis et jeudis.
Horaire à déterminer.

Tél. 4211 98. 055196 0

Pour compléter son équipe
l'Hôtel-de-Ville de la Brévine
cherche

une sommelière
ou un sommelier

Faire offres ou se présenter.
Tél. (039) 35 13 44. 055220 O

Entreprise de ferblanterie - couvertu-
re d'une localité de la campagne
vaudoise , cherche

ferblantier-couvreur
homme de métier, capable de diriger
techniquement petite entreprise.
Personne ayant le sens de l'organisa-
tion et des responsabilités.
Salaire approprié.
Entrée en fonction à convenir

Les candidats intéressés sont invités
à présenter leurs offres complètes,
curriculum vitae, prétention de salai-
re, photo, sous chiffres PO 51978 à
Publicitas Lausanne. 058098 o

Nous engageons pour nos nouveaux
locaux à Neuchâtel , dès janvier 1978,

une vendeuse
auxiliaire

(aussi le samedi), connaissant si pos-
sible les tissus (coutu rière).

Textiles Ambiance S.A.
Chansons 37, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 34 30. 057749 O

Garage de la place

cherche

bon mécanicien
auto

Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 18 42. 057504 0



Occasions uniques
MIN1 1000

1975, première main, 29.000 km,
pneus neige

MINI 1000
1974,50.000 km,

MINI 1000
1973. 70.000 km,

Pneus occasions
4 CONTI CONTACT

165 SR 13, Tub. 500 km.
8 ROUES NEIGE AUSTIN

155/12.
4 ROUES NEIGE MINI 1000
4 PNEUS JEEP 600/15

toutes les dimensions en stock.
Ouvert le samedi.
Dépannage jour et nuit.

GARAGE DU PRÉ
François Sauser
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 34 24.

057805 V

offresactudes Coop
H MH&ÉHMB '̂ Ir Coton/polyester. Avec poche de poitrine. 100% coton, sans manches. Assorti au slip.

m WZ^SË^ W "" \\ Divers dessins à carreaux en coloris mode Divers coloris. Tailles: S, M, L et XL.
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y / ^-yM̂sW 
vMmm ^mmm. ' 7Ê ĵavk M^^^"̂ ^^MMM^^ m̂\\\wmmt iÊwSÊÈêSmmm \mm^^^^^^^^ v̂Bm\\ m \\***Ëi M M M \m*B, w " m mm'mmi/ - ''-̂ kmm\ û*
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Chemise unie Chemise de sport gîSSSSSL KSSSS^60% coton/40% polyester. Avec Flanelle, 100% coton. Avec breuses ocisions'coupe im- bords ™jj » «̂ & rouille avec bords
bande de boutonnage et poche poche de poitrine. Divers dessins peccable. Avec bande de TSC M MY  - »< • 7*1-de poitrine. En d^lQfl à carreaux en 

ri ET PO boutonnage et poche de poitrine, i aines, o, IVI, L. ex AL. S, M, L «¦%/¦
5 coloris mode. !#*'*' coloris soutenus. |l|vv légèrement cintrée. OC I 00Encolures: 37-44 ¦#¦ Encolures: 37-44 BWn En 4 coloris unis. /ha XL iJ r̂I 

.̂ Ençouluœs^-44
^̂

Awi 
^̂^̂^̂^̂^̂ "̂

oans v.tre centre coop B3B ainsi qu'au Super-Centre Portes-Rouges _.

Moto Benelli
125 route, modèle
1977-04, légèrement
accidentée.
Honda 500,
Suzuki 250,
grand choix voitures
occasion, voitures
neuves, toutes
marques.
Garage du Port,
tél. 51 31 81.
rte de Soleure 14,
2525 Le Landeron.

056737 V

VOITURES PRÊTES
POUR L'HIVER

DATSUN 1200 71 2800.—
OPEL KADETT 70 3200.—
CITROËN PALLAS 74 6300 —
MIN1 1000 72 3200.—
MIN11000 74 4100.—
PEUGEOT 304 72 4500.—
VW 1200 L 75 5900.—
CITROËN GS 72 3900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
¦ 058074 V

^

Occasions
expertisées

Simca 1100
GLS
1974, blanche.

Peugeot 304
1972, blanche.

GARAGE DE
LA STATION
2042 Valangin
Tél. 3611 30.058U4V

A vendre

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

Tél. (038) 42 45 94.
056051

Coupé 5 places

FIAT 127
1973

31.000 km
GARANTIE

6 mois
pièces et travail
par l'assurance

HELVETIA >
Prix : Fr. 4800.—'1

Grandes facilités S
de paiement. °

J'ACHÈTE
autos mou»
aussi accidentées

Tél. 10321 83 26 20.

A vendre

Peugeot 504
modèle 70,
53.000 km. Experti-
sée mai 1977.
Tél. (032) 85 17 70,
vendredi dès 20 h
et samedi matin.

055191 V

A vendre

VESPA
50 cm3, 1600 km,
Fr. 1350.—.

I Tél. 31 80 24. 056570 v

A vendre

moteur
HORS-BORD
15 CV.

Tél. (038) 31 17 29, .
aux repas. 056503 v

A vendre

Fiat 124
coupé sport,
1974, expertisée,
4800 fr.

Tél. 25 10 27.055213 V

A vendre

Fiat 124
Sport. 1973,
47.000 km.

Tél. 24 42 45.056516 V

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées

H. BAYARD Tél. le matin 
|

(038) 24 57 17 §
A vendre

camion Ford D 300
à benzine, avec moteur neuf.
Caisse isolée 420 x 210 x 160 cm int.

Prix Fr. 12.000.—
Chocolat SUCHARD S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 55, interne 413.

056746 V

. A vendre

Celica
ST 1600
modèle 73,
60.000 km, bleu
métallisé, prix inté-
ressant avec garan-
tie.

Schumacher Fils SA
Tauffelen,
tél. (032) 86 14 93.

057806 V

A vendre

Fiat 127
excellent état, de
première main, ex-
pertisée, 46.000 km,
Fr. 3800.—. Bonne
occasion.
Tél. 31 10 25 ou
31 17 95. 059576 V

A vendre

Alfa Romeo
1750, modèle 69,
peinture neuve,
moteur révisé.
Expertisée.
Au plus offrant.

Tél. (038) 25 38 08.
056512 V

è/ËtË |ï|ÎMM|f

¦ 2CV4beige 1973
¦ Ami 8 orange 1975
I Ami 8 Super beige 1974
I Méhari orange 1973
I GSpécial jaune 1975
1 GS Club bleue 1972
I GS Club rouge 1975
I GS 1220 Break bleue 1976
I GSX2 orange 1975
I DSpécial blanche 1974
I DSuper 5 beige 1972
I DS 23 inj. verte 1973
I CX 2000 Break brune 1976
1 CX 2200 grise 1975
I CX 2200 Adm. grise 1975
1 CX 2200 Cmatic verte 1976
¦ Honda Civic 1200 rouge 1976
I Lada 1200 Combi verte 1976
S 058125 V

VOILIER
Daimio
700 x 240x110,
2 focs, génois, spi,
moteur Honda
7,5 CV.
25.000 fr.

Tél. (022) 33 05 69,
SOir. 057844 V

Occasions
expertisées

Dyane 6
rouge, 1970.

Dyane 6
bleue, 1971.

2CV 6
jaune, 1976.

GARAGE DE
LA STATION
2042 Valangin
Tél. 3611 30.058H3V

A vendre

Mini 1000
verte.
Prix non expertisée
4800 fr.
Prix expertisée
5500 fr.
+ 4 pneus à neige
si nécessaire.

Tél. (038) 55 19 78.
059578 V

Occasion unique

FIAT 127
1972, parfait état.
Prix intéressant.

Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

058073 V

A vendre

Plymouth
Barracuda
1967, en parfait
état.
Fr. 3500.—.
Tél. 24 38 94. 059501 v

BPPlK^ _ » (RENAULT)»mshfeyji
RENAULT 1ÇTL 1973
RENAULT 14 U 1977 '
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 5 TL 1976
CITROEN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROEN GS 1015 1972 ~
FIAT 127 1972 S
OPEL REKORD 2000 S 1976 S

Peugeot 304
coupé, 1971.

Tél. 41 38 09, le
SOir. 059518 V

iÉi
Fiat 125

complètement
révisée.

Expertisée.
Prix Fr. 3400.—

Grandes facilités
de paiement.

057966 v

A vendre

Florett
modèle 1972.
Expertisé avril
1977.

Tél. 42 55 03.059516 \

A vendre

Mercedes
230 S
1966.

Tél. (038) 31 17 51,
, heures des repas.
' 059631 V

A vendre

Audi 60
Fr. 3000.—

Peugeot 404
Fr. 2200.—

Fiat 124
Fr. 1600.—

VW 1300
Fr. 1600.—

I Véhicules experti-
I ses.

Garage des Sapins,
r Villiers.

Tél. 53 20 17.058255 V

" Pour bricoleur
à vendre
Mini - GS - Mazda
1300 Break -
Taunus 17 M.
Prix à discuter.

/ Tél. 57 17 37.056749 V
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Pour 
sauvegarder l'état 

de 
notre réseau 

routier Automobile-Club de Suisse, /Î\
*Ë *̂  ̂ Si # ¦¦- -¦ Pour augmenter la sécurité routière t^ A  ̂li ]

l£%| QUI au crédit routier *»—„*.d..o»*o «.»*». STuUSÎT ÏF̂ Ï
^̂ ^̂ »  ̂ ^uu  ̂̂ Buu  ̂Il Les taxes automobiles sont là pour assurer ce crédit. ŴW**  ̂ I

~ 0S8116A 1

Singer
marque
despoints
sur tous
les points.
Singer Futura.
Entièrement
électronique!

La première et C^«̂ BS2Bkunique machine à o?3ff̂ >̂coudre entièrement l l m m n  1électronique: une / l/ m* \ j
simple pression sur Jjgfc-J-J.»  ̂ i
un boulon et elle exé- -̂ ^ jT^  ̂V^^ 1
culeautomatique- ( 

'̂ îWfeisfck. -̂' ' 1
meni toutes les cou- -̂imtiSàjm^*^ '
turcs souhaitées. éOMHWBÎ ^
Alors n'achetez pas de machine à coudre
avant d'avoir expérimenté vous-même ~
cette petite merveille: la Singer Futura.
Entièrement électronique.

SINGER*
La machine à coudre la plus vendue dans le monde,

L. MONNIER ;
11, rue du Seyon g

2000 NEUCHÂTEL S
(038) 25 12 70

I B%o# L̂Vl M Wm* Il Br  ̂ HI I POUR ¦"" ""^Y/A PAR MOIS. VOUS I
lOTT l̂OUEZ: j
if ; \Z Ĵ 1 TV couleur PAL-Secam m
j^H *.mm-m.m, - 

j mi-
n mmmm 

i. 
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I r I I  J 30 techniciens-réparateurs *m

Mm Jt°***̂ ?) 1** voitures de service J»

H Wvu/ 53 années d'expérience radio-TV j§|
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Pour que les bricoleurs amateurs s'établissent
comme de vrais professionnels:

Bosch tire au sort
120 établis!
Quand on se remet au bricolage, on s'aperçoit souvent que Ce qu'il faut faire? Lire cette annonce, remplir le coupon et
l'on n'a pas tout ce qu 'il faut sous la main. Heureusement le glisser dans une des urnes se trouvant chez les revendeurs
Bosch est là pour offrir aux amateurs un outillage de profes- ci-dessous ou l'envoyer directement à Robert Bosch S.A.,
sionnels à des prix de bricoleurs. Et pour leur donner encore case postale, 8021 Zurich,
plus de cœur à l'ouvrage, Bosch tire au sort 120 établis!
Cobra P120 SB _ ,—d"- :¦ ¦": '" '£p---—-- Â Boxer _j *4MXT
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CSB420"̂  ^Sffi -Eî lVÏ- llMuirBoscH !̂!̂ ^̂
bée 280 watts, puissance débi-, ifflfv:'-'.1^ -̂i'̂ ^̂ ^̂ lli percussion à 2 vîtes- Mw^̂ lll l E|sga£ 9̂ 4lilil
tée 140 watts. Diamètre de per- ffffl ' :̂ ^L^̂ «Wm\ ses électroniques. Ilfffl L̂t̂ S^̂ ÊAWSm M̂
cage: béton 10 mm, acier 8 mm (&*/ M̂T^̂ KW m̂ Puissance absorbée (HÉ/ ^̂ BuWffirJllail «jfM fl
et bois 20 mm. 5̂T m y -  "« 420 watts , puissance "̂* \T*Mwi
QQ "Il fi „ îi^'̂ J débitée 215 watts. Diamètre de perçage: béton 10 Wl̂ Wl""•"* en set IIO»"" f ttïh l 11 

'
V* m mm, bois 20 mm et acier 8 mm. Protection contre \ V|jBféf|:j§

*> IMÊïÉI la surcharge. La perceuse à percussion Bosch f<&*to£\ \LW?%k 1lySdnffltoj 1*&|as*r adaptable la plus avantageuse! 1AQ *!* * f̂|ltl

Diamètre de perçage: la, M j aW^^^U rieur: puissance absor- 1&MB surcharge. Puissant 0-\' <Éi'V''i
béton 12 mm, acier 10 mm m m  Ipt t̂l bée 600 watts , puis- m§M modèle adaptable à Ht#SIlet bois 25 mm. Protection »|| «ÉÉÉl sance débitée 310 watts , fl tous les dispositifs M*ïlcontre la surcharge. Mode- mm MèM Diamètre de perçage: |a accessoires Bosch. W ê̂êlle adaptable a tous les dis- £y» avec commande «ET3M béton 20 mm , à 51000 MM lOQ WmMipositifs accessoires Bosch. électronique ^lO _ Il frappes/min bois ^̂  ̂ mt^rOm'" GJèWr

1QQ _ **«*• tl 40 mm et acier 13 mm, Jumbo CSB 620-2E H
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La maison d'accueil

LE DEVENS
à Saint-Aubin vous présente
un choix de travaux
manuels pour
vos cadeaux de Noël :
pochoir (tissus imprimés), bougies
tirées main, tissage, macramé, van-
nerie, céramique, travaux sur bois,
bijouterie, etc.
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1977
stand près du temple de Saint-Aubin,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 heures.
Merci de votre visite. 058i2B A
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* De nouvelles idées pour votre intérieur

Ut | A—m ^̂  ^B Ŵ^w ĝ^̂ ^w ŜaBÎttEBi ŜBri 
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j fj  BIIÏS  ̂ Eléments de rangement
ëMMM i§ {̂M': sur mesure...

BËM llpP utilisez une foule de ^^^B v î^̂ ^S^  ̂§#$¦? w /V^0- ' " tiroir. Hauteur 60 cm,

e

«EaH*EBS«s»' choses pour travailler ou ^M'̂ »iP̂ -vV'- ¦t:;'" profondeur 40 cm,
vous distraire et vous ^SëI v%f wV::V ';';̂  v: parfait.Hauteur50cm, largeur 137 cm. 98.-
aimeriez les retrouver ^ ĵj : V > ': profondeur 40 cm. Les deux éléments :
chaque fois dans un Le rêve des mélomanes: largeur 135 cm. 169.- 267.-
ordre parfait. Le gros le meuble stéréo où II est complété par un , ».-*#*?;«*

S 

problème: où ranger règne toujours un ordre élément supérieur à -,.¦̂ f##î ^̂ ^*3t .
tous les disques et dia- ^---'̂ ^tfe**̂  ^̂ ^^S^ f̂ f̂pos, les documents _««r̂ ?5?̂ ^̂ lî ^̂ ^̂ ^ 5̂  SP^P̂ #^:Iw'-
importants, les verres, ^«̂ ISiM ^̂^ S «V :  :¦

;%$•
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 ̂ j  ̂H'affairoc ôr»r\liorc ''^̂ il&îW^t I®!:'M" ;ïBS**^-<''¦''"' ' LJ + IIVT6S, DOUtGlllGS,

|̂ P 
peuvent trouver 

la 
solu- ^"g- 50 cm, profondeur 40 cm profondeur

»¦&, tion à leurs problèmes Meuble à roulettes pra- 40 cm, largeur 80 cm. 40 cm' larqeur 40 cm
«£pç\ dé rangement. tique pour le bureau, 98.- 7Q _

^"̂ ^-""̂  repas de la cuisine à la ;| f^ p . || f*V '' V lll
salle à manger, mettre le il |i| . 

^Ji-'v f| |;:T ' ' 
fî K

tourne-disques près du | •̂ ••̂ S îS#;|v̂ >-̂  -^ *>aflSSjè 
;̂ ^--^̂ Mi*É&*w

fauteuil ou le matériel :|̂ #^ 3̂̂ ^̂^̂ »̂ i ''̂ ^̂̂ ^̂ f̂i ^̂

fois un (serviteur rnueb 1 " î|p̂ * , A Cube a roulettes,ouvert,
se met a votre disposi- P *$ 

w pour ranger les mille et
t* #S tion et roule gentiment • $*j une choses que l'on

vers vous.^s-sŝ ^s^. A aime avoir toujours sous
3 . ***¦«»..,. v.W«£H :/y' ' -o' Vt , • u :- "à ** ;i-l " " • ' " 

¦
•-' :'-' -*-.4sî S^SSaî»» • ¦ la main Hantpiir

// t̂otC '̂ « Le servir-boy qui facilite ,..-,ï^v^v*^ îg^safer: >f main- i-iauteur
/f t^\w**- J 

le travail de toutes les l̂»fe i.~ - ~ +̂**?<.40 cm' profondeur
Vv ce  ̂ >̂  maîtresses de maison. f^^^^^^̂ V^vl̂ ^̂  ̂60 cm' 'a^eur
N̂ L _^  ̂ Pin traité naturel. Hau- 1 |̂ &lr-:?1̂ ^Pf̂ ?̂  60 cm-

 ̂ teur 60 cm, profondeur | IJ f̂ &£*' * 
: -^U 89"~

45 cm, largeur 75 cm. . |;j _ m̂WÊ&0M*fS(  ̂ jR

***** 
Indispensable et si pra- jf^g |̂ !|l \!3Hfe 4̂tique: jeu de 3 tables II 1 f^^^-î p^!'i if B^%
gigognes. Pin. Hauteur M ^̂ |fl||teJ  ̂ fl
55 cm, profondeur *~ |1 ̂̂ fe- ^ m
40 cm, largeur 70 cm. ^ ' t? s
198.- 4
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Jamais deux
sans trois:
le lèche-vitrines...
l'achat de cadeaux...
et toujours

Pastis Duval.
a

Heureux temps de l'Avent, m "M
i où une certaine fièvre court Jl wk

les rues illuminées. JS Im.
Temps épuisant aussi M 'ML
où la pause-Pastis Duval m - ~j Ê k

PASTIS

„Patw>n...et3 DUVAL!"
Apéritif anisc 45°. préparé sous licence (le Paslis Duval SA. Marseille, par Martini & Kussi SA. Meyrin <Ucncve l
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I DES SKIS DE QUALITÉ 1
I À PRIX «COMPÉTITIFS » I
Il Skis de fond Marathon t t\A B
H| fibre avec peaux. 160 à 215 cm Fr. I v"l î  Ma

1 Set de fond : Il
KM skis Marathon, chaussures cuir, *t t\ Ck J8|
Ira bâtons,fixations Fr. I Vwo™" ira

ï Skis de fond Rally Tua »
B en polyuréthane et fibre avec peaux *\ *1

m\Cm H
K 180 à 210 cm •. Fr. I OW B"™ |H

i Set de fond : 1Q» i
n| skis Rally Tua, chaussures cuir, bâtons, fixations Fr. | OOi™" M
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Peinture et ^&lA SION-UVRIER ^^CENTRE D'ACHAT^^k
décoration l%L Wm\ ROCHE W V ¦

Bols découpé ^QM\ VEVEY-CORSIER¦ CAP 2000> ¦
Quincaillerie i|W PPCPHY |« H

Outillage /J É-S rouRRPNDLiN B PESEUX ¦
Jardinage /JM S?iuRBDr II Tél. (038) 31 73 01 ¦
Electricité /^¦̂ ¦̂ HEIMBERG MM- -1- -M S

Conseils Si |l,ZURICH 
^^̂  Q A—W S

DO-IT-YOURSELF5 /̂ ë̂ëêëëêBWQBIRAMA
mmw **************************** ******m *m *m
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Nous vous invitons
à la démonstration Bosch

(

Vendredi 2 décembre 1977
Samedi 3 décembre 1977

Les nouvelles Jumbo J Ŝr
Bosch de 600 watts. Les l̂ ff
perceuses à percussion ^^
de 13 mm à la technologie
d'avenir dès Fr, 298.-!

BOSCH
Le spécialiste de l'usine se tient à votre disposition
pour vous présenter nos offres alléchantes pour i
Noël.

BfflIBlli

¦«vv?'-.. JSt ^UBR?^'1̂ "*  ̂
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Wbu 'r iwàû%m%m% mWmlSm *. Jm ^s ***̂ ',
^̂ a âsSgatf^̂ BBg fin *̂ l BKÎdBlÉÉttSii nk^'mm^m^w' ïmr'
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c^̂ - 3̂9; I '¦*<:? BBSHBB BKJ £sl .' >;--v -̂-^^^%Ŝ***a^mMmasmLm
tŷ . i .. '""«M Hi ' &H1 3
Î̂ '̂'J.~ BMJ /V 3B\ ^H * '̂ ft̂ ^H**̂ ^> T^^3BCS
r̂̂ j »̂ ¦' "¦ ¦'¦' - ¦ ;,̂ v : Ba |H . ^-.̂ .̂̂ «̂jfi ^B
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Votre conseiller-cadeaux Frey:

JffiÉ Î  SS 1̂̂  ¦̂¦¦Hl F
^SflB  ̂

70% 
acryl). Un cadeau r--.J-J »

' 
JJ2H1 ̂ Noël idéal pour 

KMMA •

Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2. ̂  038/25 26 67. Lundi 13.30 -18.30 ouvert

"\5t*3?̂  N'oubliez pos le prochain... votre concitoyen.

^  ̂SECOURS SUISSE D'HIVER



Le souverain biennois doit se prononcer
ce week-end sur le budget 1978 de la ville

En plus des votations fédérales

De notre rédaction biennoise:
Week-end de votations relative-

ment calme, à Bienne, en ce qui
concerne l'affaire locale soumise au
peuple: le budget pour 1978. Combat*
tu uniquement par la Ligue marxiste
révolutionnaire, (Alliance des indé-
pendants : liberté de vote), ce budget,
qui n'envisage aucune augmentation
d'impôts (quotité : 2,5) ni de taxes
(impôts indirects) et qui est pratique-
ment équilibré (500.000 fr. de déficit
prévu, qu'il sera possible de rattraper
en cours d'exercice), a toutes les chan-
ces de trouver la sympathie du souve-
rain.

VOTATIONS FÉDÉRALES

On est plus partagé en ce qui
concerne les votations fédérales. Le
principe de l'élection d'un conseiller
aux Etats par le souverain n'est rejeté
que par le parti évangélique. L'impôt

sur la richesse est accepté par le parti =
socialiste (allemand et romand), la =
LMR et le POCH. L'Alliance des indé- §
pendants propose la liberté de vote =
tandis que les autres partis rejettent ce =
projet =

Le service civil ne trouve l'appui s
que des chrétiens-sociaux et des évan- =
géliques. Le PS et la LMR proposent la =
liberté de vote.

Les droits politiques sont soutenus =
par les radicaux (allemands et =
romands), l'Union démocratique du 3
centre (UDC), les chrétiens-sociaux =
(PDC), les évangéliques uniquement. =

Le paquet financier trouve approba- =
tion auprès des radicaux, de l'UDC, du =
PDC, de l'Alliance des indépendants, =
des évangéliques et de l'Action natio- =
nale. g

Rappelons que l'Entente biennoise =
ne prend position que sur les affaires jf
locales et qu'elle recommande le =
budget. M. E. =

Budget « économique et réaliste » accepté — Le « cas Péry » réglé
De notre rédaction biennoise:
Le budget 1978 de l'hôpital régional de Bienne, qui prévoit 11 millions

de déficit mais pas d'augmentation des taxes d'hospitalisation, le retour
au bercail de la commune de Péry et l'approbation de la répartition des subven-
tions entre les 50 communes affiliées à l'hôpital: tels étaient les points
essentiels a l'ordre du jour de l'assemblée des délégués des communes
de l'hôpital régional.

Deux nouveaux délégués biennois ont
été élus à la commission de l'hôpital ; il
s'agit de MM. René Hadorn, fonctionnai-
re communal, et Laurent Carel , conseiller
municipal non permanent, tandis que
MM. Fritz Leuenberger et Otto Wenger
sont démissionnaires. Mmc Lidia Renfer a
été élue au comité directeur, dont
M. Walter Koenig est le président. Tren-
te-neuf communes étaient représentées
par un total de 111 voix (Bienne, 55 voix,
et les communes affiliées, 56 voix). Dans
ses communications, le président de
l'hôpital, M. Walter Koenig, a relevé avec
satisfaction que la campagne des lits
d'hôpitaux avait donné 1,121 million de
francs et que l'on envisageait de lancer
une campagne semblable dans les com-
munes nouvellement affiliées à l'hôpital
biennois. Une nouelle place de parc va
être construite cet hiver qui permettra de
garer 70 voitures. De plus, les responsa-
bles du parcours de santé situé aux abords
de l'hôpital envisagent de construire
également une place de parc pour
30 voitures qui sera, pendant certaines
heures de la journée, mise à la disposition
des visiteurs de l'hôpital.

BUDGET RÉALISTE

Le budget 1978 est qualifié d'économi-
que et de réaliste. C'est-à-dire que com-
primé au maximum, il ne comprend aucun

poste de réserve. Le déficit atteint les
11 millions ce qui fait 94 fr. 30 par
journée de soins. Le budget 1977 accusait
un déficit de 11,6 millions, tandis queles
comptes 1976 font état d'un déficit de
9,9 millions. Les charges d'exploitation
de l'hôpital régional s'élèvent à 30,5 mil-
lions. La commune de Bienne en paye
près de la moitié, le reste étant réparti
entre les 49 communes membres.

U est intéressant de constater que
depuis 1976 l'explosion des coûts semble
jugulée. Une journée de soins coûte à
l'hôpital 262 fr. 50 contre 252 fr. 55 en
1976. Les taxes payées par les particuliers
représentent 3,9 millions, celles payées
par les caisses-maladie 5,9 millions, et par
la SUVA 750.000 francs. L'analyse des
chiffres montre que depuis 1976 les coûts
sont stationnaires, les subventions offi-
cielles sont en baisses tandis que les recet-
tes augmentent légèrement. Les pronos-
tics pour 1977 semblent bons. M. Koenig
constate que jusqu'au 30 septembre il a
été possible de tenir les comptes en main
de sorte qu'il ne sera certainement pas
nécessaire pour 1977 de demander des
crédits supplémentaires aux communes.
La dernière étape de l'agrandissement de
l'hôpital est maintenant terminée, les dif-
férents services plus ou moins tous en
fonction. Seule la clinique psychitrique,
bien que construite, doit attendre le feu
vert du Grand conseil pour pouvoir être

ouverte. On s'attend également à des dif-
ficultés pour recruter le personnel quali-
fié.

RETOUR AU BERCAIL
L'assemblée des délégués a accepté les

propositions de compromis faites par la
commission de l'hôpital et les autorités de
Péry. Cette commune fera donc à
nouveau partie de l'hôpital régional et a
d'ores et déjà payé pour 1977 la quote-
part demandée pour l'exploitation, soit
62.600 francs.

Le cas de la commune de Péry est donc
maintenant réglé. Il remonte à 1971,
année où la commune a résilié son contrat
avec l'hôpital biennois pour se tourner
vers celui de Saint-lmier. Plainte de
l'hôpital régional auprès du préfet, plainte
de la commune de Péry auprès du tribunal
fédéral pour recourir contre la décision du
Conseil exécutif, qui fixait l'appartenance
de Péry à l'hôpital régional de Bienne,
telle est en résumé la déjà longue et labo-
rieuse histoire des démêlés avec cette
commune du Jura-Sud, qui ne voulait plus
rien savoir de l'hôpital biennois. C'est
contre la nouvelle loi cantonale sur les
hôpitaux, qui fixe clairement l'apparte-
nance de Péry à l'hôpital régional de

Bienne, que la commune du Jura-Sud
avait fait recours devant le Tribunal fédé-
ral. Celui-ci trancha selon la loi cantonale
en vigueur.

TERRAIN D'ENTENTE

Une proposition de couper la poire en
deux entre les hôpitaux de Bienne et
Saint-lmier n'avait pas pu être acceptée
par Bienne. En revanche, on trouva un
terrain d'entente sur les contributions de
construction à payer par Péry pendant la
période 73-76, durant laquelle Péry était
affiliée à Saint-lmier. Au heu des quel-
ques 130.000 fr. de subvention pour ces
années, le versement de 25.734 fr. a été
accepté comme compromis, soit les 20 %
de la somme effective. De plus, Péry joui-
ra d'une déduction annuelle de 10.000 fr.
pour les années allant de 1978 à 1986.

En effet, les investissements de
construction décidés alors que Péry
n'était plus membre ne peuvent lui être
imputés a-t-on décidé.

L'assemblée a accepté sans commentai-
re ce compromis, tandis que le budget
était aussi accepté à l'unanimité.

Marlise ETIENNE

Assemblée des délégués des communes de l'hôpital régional

Plusieurs communes jurassiennes renouvellent
leurs autorités ces deux prochains week-ends

/_ v JURA v v:vv^.: , .

De notre correspondant:
Des options politiques ne seront pas prises exclusivement au niveau da

la Confédération, ce week-end, dans les districts jurassiens. Plusieurs com-
munes profiteront du déplacement des citoyens et citoyennes vers les urnes
pour procéder, cette fin de semaine, au renouvellement des autorités locales,
tandis que d'autres demanderont à leurs votants de reprendre le chemin
du bureau de vote le second week-end de décembre. Dans d'autres communes
encore, les élections auront lieu en assemblée communale.

Dans le district de Délémont, où la
plupart des autorités communales
avaient été élues ou réélues en 1976, il
y aura des élections dans sept locali-
tés : à Bourrignon, Châtillon , Courren-
dlin, Erderswiter, Soulce, Courchapoix
et Saulcy. Des élections sans grand
relief généralement, car on ne se
bouscule pas au portillon de départ... Il
est bien connu que, depuis quelques
années, et en cette période de réces-
sion particulièrement, il n'est pas facile
d'administrer une commune.

COURRENDLIN
A Courrendlin il n'y aura pas de lutte

pour les postes majoritaires. La mairie,
en particulier, n'a pas été combattue,
car le titulaire actuel, M. Edmond
Fridez, n'y a accédé que le 13 mars
dernier, et avec une confortable majo-
rité (697 voix contre 522 à son adver-
saire). L'enjeu se situe donc essentiel-
lement au niveau du Conseil municipal
et du conseil scolaire. Les partis tradi-
tionnels sont en lice et tenteront
d'améliorer, ou pour le moins de main-
tenir, leurs positions.

SOULCE
A Soulce, les élections auront lieu,

cette année, sur la base d'un nouveau
règlement communal. Jusqu'à
présent, toutes les élections se
faisaient au système majoritaire.
Dorénavant, c'est à la proportionnelle
que seront élus le Conseil communal,

la commission d'école, la commission
de vérification des comptes et celle des
œuvres sociales. Autre donnée
nouvelle, l'apparition au village d'un
nouveau parti : le parti socialiste, qui
présentera sa propre liste. Les cartes
seront donc complètement redistri-
buées à Soulce. Quant à la mairie,
comme nous l'avons déjà signalé, elle
n'a pas été contestée au PDC, et le titu-
laire actuel a été réélu tacitement. Il
s'agit de M. Gérard Crétin.

CHÂTILLON
A Châtillon aussi, il y a passable-

ment de changements en vue. D'abord
les mandats politiques, qui étaient
restreints à trois ans jusqu'à présent,
passeront désormais à quatre ans. Un
poste de président des assemblées a
été créé, jusqu'à cette année, c'est le
maire qui assumait cette charge. Dans
cette localité, la lutte ne se déroule pas
au niveau des partis, mais plutôt à
celui des clans. Le maire, M. Serge
Comte, bénéficie d'une réélection taci-
te.

COURCHAPOIX
A Courchapoix, les élections ne sont

que partielles, les mandats n'arrivant
pas tous à échéance en même temps.
Trois conseillers appartiennent à la
série sortante, dont un seulement est
rééligible. Quant au maire, il a choisi
librement de ne pas se représenter, et
son successeur a été élu tacitement

SAULCY, BOURRIGNON
ET EDERSWILER

Le « topo » est approxi mativement le
même à Saulcy, où l'adjoint au maire
et deux conseillers viennent en réélec-
tion, au vote majoritaire. Pas de partis
ici, pas davantage qu'à Courchapoix et
Châtillon.

Elections complètes, enfin, à Bourri-
gnon et à Ederswiler, la seule commu-
ne germanophone du nouveau
canton.

AJOIE
ET FRANCHES-MONTAGNES

En Ajoie, la quasi totalité des autori-
tés communales ont été mises en
place l'année dernière. La seule élec-
tion qui aura lieu ce week-end dans ce

district sera celle d'un secrétaire
communal à Beurnevésin. En outre, la
commune de Cornol procédera à
l'élection de ses autorités le second
week-end de décembre. C'est la seule
commune d'Ajoie à devoir procéder à
des élections locales en 1977.

Aux Franches-Montagnes, enfin, la
situation est également très calme. A
La Chaux-des-Breuleux, au Peucha-
patte et à Soubey, les élections com-
munales se dérouleront en assemblée
communale. Au Bémont, elles auront
lieu le second week-end de décembre.
A Muriaux, les élections ont été partiel-
lement tacites et à Saint-Brais c'est
également de manière tacite que les
autorités ont été mises en place. _£. ..

Trois condamnations au tribunal de district
De notre rédaction biennoise:
Trois cas, dont un qui avait été ajourné,

étaient au menu du tribunal de district de
Bienne, placé sous la présidence du juge
Bernhard Staehli.

C'est un mécanicien âgé de 32 ans,
décidément peu habile en affaires, qui se
retrouve pour la deuxième fois sur le banc
des prévenus. Tentative d'escroquerie et
escroquerie lui sont reprochées. C'est la
deuxième fois qu'il se retrouve au tribu-
nal pour les mêmes motifs. Il emprunte à
trois reprises près de 3300 fr. à plusieurs
personnes et ne peut rembourser l'argent
dans les délais convenus. Les lésés portent
plainte. Or, selon l'avocat de la défense,
c'est plus par incapacité que volontaire-
ment que son client a péché.

La cour lui donne raison en ce qui
concerne les tentatives d'escroquerie,
Pourtant, c'est pour escroquerie qu'il sera
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans et au
paiement de la moitié des frais, soit
350 francs. L'Etat se chargera du quart
des frais en ce qui concerne la tentative
d'escroquerie dont il a été libéré, mais il
devra encore payer un quart des frais en
plus, pour avoir provoqué le procès par
ses agissements.

DÉJÀ CONNU

Le deuxième « client » est déjà connu
des juges. Toutefois, pour une affaire
précédente un peu plus spectaculaire : le
«fric-frac» des parcomètres.
Aujourd'hui , c'est pour une vague affaire
d'attentat à la pudeur des enfants qu'il est
cité. Il avait eu des relations intimes avec
une jeune fille qui lui avait assuré avoir
17 ans, alors qu'elle n'en avait pas encore
16... Lorsque le prévenu apprit la vérité
sur l'âge de sa belle, l'habitude était prise.
Ce n'est que pour cette dernière période
que la cour retint l'acte d'accusation. Il est
condamné à six mois de prison avec sursis
pendant trois ans et au paiement de
600 fr. de frais de tribunal. Le sursis de sa
condamnation précédente (l'affaire des
parcomètres) est prolongé de quatre ans
et demi.

INCENDIE INVOLONTAIRE

Le troisième prévenu, un père de famil-
le de six enfants, âgé de 37 ans, est cité
pour abus de confiance pour une somme
de 100.000 fr. dont il a déjà remboursé
60.000 francs. Il est aussi l'auteur invo-
lontaire, décidera la cour, d'un incendie
qui provoqua des dégâts pour
250.000 francs. Chargé de dératiser un
immeuble, il s'y prit mal et l'entreprise se
solda par un incendie général. A l'aide de
produits chimiques versés sur des plaques
d'éternit, il pensait pouvoir chasser les
rats qui envahissaient l'immeuble. Le
« chimiste en herbe» marna mal ses
produits, puisque tout prit feu...

La cour, tenant compte de sa situation
de père de famille nombreuse, condamna
M. M. à 18 mois de prison avec sursis
pendant trois ans et au paiement de
900 fr. de frais.

Démission de l'animateur du Centre
culturel régional de Délémont

De notre correspondant :
Depuis le début de janvier 1976, le Centre

culturel régional de Délémont (C.C.R.D.)
possédait un animateur permanent en la
personne de M. Ivan Vecchi, de Tavannes.
Ce dernier a cependant été placé devant un
choix. Animateur du mouvement Jeunes-
se-Sud, il tenait à conserver son domicile
dans le Jura méridional. Mais une condi-
tion avait été posée à sa nomination : celle
d'habiter Délémont ou la région de Délé-
mont. M. Vecchi demanda au comité qui
l'avait engagé de retrancher cette condi-
tion du contrat. Il ne lu i fut pas don né satis-
faction, le comité estimant que l'animateur
devait habiter la région dont il assumait
l'animation culturelle.

Dans ces conditions, M. Ivan Vecchi a
choisi de donner sa démission. Celle-ci a
été acceptée mercredi par le conseil du
C.C.R.D., avec effet au premier mars pro-
chain. Le successeur du démissionnaire ne
sera pas désigné immédiatement. La fonc-
tion sera d'abord reconsidérée à la lumière
des expériences faites jusqu'à présent.

UNE SALLE DE SPECTACLE

Lors de la même séance, le conseil du
C.C.R.D. a relancé une idée qui date de plus
de 20 ans: celle de l'aménagement, à
Délémont, d'une salle de spectacle. Voici
en quels termes cette prise de position a
été faite : «A l'occasion de leur assemblée
générale du 30 novembre 1977, les mem-
bres du C.C.R.D. affirment leur volonté de
voir Délémont se doter le plus rapidement
possible d'un instrument indispensable à la
diffusion culturelle. Depuis plus de 20 ans,
diverses sociétés et institutions delémon-
taines font état de l'absence navrante
d'une salle décemment équipée pour la

présentation de concerts, de spectacles ou
autres manifestations. Le C.C.R.D.,
conscient qu'il est inutile de rajouter un
maillon à la chaîne, estime toutefois le
moment opportun, en raison des disposi-
tions i étudier dans le cadre des structures
du nouvel Etat jurassien, d'envisager la
création d'une salle de spectacle à Délé-
mont. Dans cette perspective, l'assemblée
générale donne mandat aux instances du
C.C.R.D. d'entreprendre une démarche
permettant de ressusciter le dossier «salle
de spectacle»: inventaire des besoins des
sociétés et groupes locaux intéressés par
l'utilisation d'une salle de spectacle ; élabo-
ration d'un dossier en fonction des don-
nées de l'inventaire et du projet d'aména-
gement de la salle de gymnastique du
chéteau en salle de spectacle (une étude
avait été faite dans ce sens en 1973);
examen du dossier soumis à tous les signa-
taires et sensibilisation lors d'une séance
d'information publique: présentation du
projet au Conseil communal de Délémont
et au bureau de la Constituante».

Le conseil du C.C.R.D. a encore pris acte
des démissions de trois membres du comi-
té, MM. Pierre Boillat, Jean-Marie Beuret et
Pierre Philippe. Il a nommé, pour les rem-
placer, M"1* Louise Menusier et
MM. Georges Rais et Pierre Tschopp.

Deux pro-Bernois
comparaissent pour la

deuxième fois en justice
La Cour suprême du canton de Berne

s'est occupée jeudi de deux jugements de
première instance rendus par le tribunal
de Moutier contre deux pro-Bernois. Les
deux hommes ont été condamnés à des
amendes pour émeute et dommages à la
propriété. Le jugement a été confirmé
dans un cas avec réduction des amendes et
des réparations, et dans l'autre cas, le
jugement de première instance a été cassé
et le cas renvoyé au tribunal de district de
Moutier.

La Neuveville : le motif exact
de l'irrecevabilité d'un référendum
LA NEUVEVILLE (ATS). - Le

souverain de La Neuveville se
prononce le 4 décembre sur le
budget de la commune, et non sur
son adhésion à la Fédération des
communes du Jura bernois,
comme pouvaient le laisser suppo-
ser des articles de presse parus à la
suite de la décision du Conseil
municipal de La Neuveville de
déclarer irrecevable un référendum
lancé contre la décision du Conseil
de ville d'adhérer à la fédération.

Dans un communiqué rectificatif
publié jeudi, le Conseil municipal
de La Neuveville précise que le
«motif exact» de sa décision est le
suivant : «Dans le règlement com-
munal, il n'existe pas d'article
prévoyant la possibilité de lancer
un référendum contre une décision
du Conseil de ville d'adhérer à une
association de droit privé».

Dans une information publiée le
22 novembre dernier, l'ATS avait

écrit comme motif de cette déci-
sion: «La cotisation due par la
Municipalité à la fédération est ins-
crite au budget 1978 qui sera
soumis au corps électoral le
4 décembre. L'exécutif estime
qu'un scrutin populaire concernant
l'adhésion est par conséquent
superflu ».

Suppléant à l'officier
de l'état civil:

pas de candidature
En plus des votations fédérales et

cantonales de ce week-end, les élec-
teurs neuvevillois auront dès ce soir à
voter le budget communal 1978; de
même, ils devront procéder à l'élection
d'un suppléant à l'officier de l'état civil.
Or, aucun intéressé n'ayant fait acte de
candidature à ce poste, le citoyen (la
citoyenne) ayant recueilli le plus grand
nombre de voix sera par conséquent
déclaré élu.

W^ Ë̂mm\\\mmmMw4L< BB11B ¦ AMm—B*~  ̂ ' Âf t . |̂
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Aux amis du lac... et aux autres
La Société neuchâteloise des pécheurs à la traîne, le Cercle de la Voile et le Mouve-
ment populaire pour l'environnement, à Neuchâtel, maintiennent fermement leur
opposition è une augmentation exagérée des taxes d'amarrage dans les ports de
Neuchâtel. Ils le font avec les 3430 signataires du « référendum maltraité » de 197S.
Grâce à la décision du Tribunal fédéral, ils sont en état aujourd'hui de rappeler ces
points essentiels:

• Nos trois associations considèrent que leurs propositions raisonnables
d'augmentation de ces taxes, émises en 1975, tiennent largement compte de
l'amortissement des frais d'exploitation.

• Nous refusons les comparaisons que d'aucuns font avec des ports nouvellement
construits, principalement dans des petites localités è faible fiscalité.

• En fait une grande surface du port du Nid-du-Crô (amarrages couverts réservés
aux grosses embarcations) échappe à toute augmentation en vertu d'une
convention valable jusqu'en 1986. Pas d'augmentation possible non plus pour
les bateaux occupant une grande partie de l'ancien port, louée à une société
privée.

• Pour conserver une heureuse démocratisation des activités nautiques, le lac doit
rester à la disposition des adeptes les plus modestes qui représentent la grande
majorité des navigateurs.

Citoyennes et citoyens de Neuchâtel, pour une adaptation raisonnable et bien
concertée avec tous les amis du lac, dites

NON
à une augmentation exagérée de ces taxes i

D'autres informations
jurassiennes
et biennoises
en page 35

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

(Ingmar Bergman) ; 22 h 30, «Mon dieu
Frankenstein ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Quand la panthère rose
s'emmêle » (12 ans à 15 h) ; 17 h 45, « Mean
Streets ».

Lido : 15 h et 20h 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»; 22h 45,

« Sex-Night ».
Métro : 19 h 50, «Kriminalstory » et «Der

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

gen».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «La Dentellière ».
EXPOSITIONS
Atelier Municipal : expo de François Rueff.
Galerie 57 (fbg du Lac) . 1967-1977, dix ans

d'activité.
Rue Haute 25 : expo de Markus Helbling.
Union de Banques Suisses: Claudine Houriet,

gouaches.
A la cave du Ring et à l'Assurance générale de

Berne: expo de Noël de la Société des
beaux-arts de Bienne.

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h, « Ueli der Chnâcht »,

une pièce en dialecte.
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 66/22 77 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.
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8™ semaine campagnarde
des Geneveys-sur-Coffrane

JUSQU'A DIMANCHE, A L'ANNEXE
DE L'HÔTEL DES COMMUNES

Il était une fois un village perdu au
milieu de ses prés, un peu à l'écart des
grands axes routiers, mais dont l'écrin
de verdure était resté la plus belle des
cartes de visite.

Il était aussi un groupe de commer-
çants actifs, dont le dynamisme allait
quelque peu bouleverser ces habitu-
des bien établies qui conduisent à par-
courir des dizaines et des dizaines de
kilomètres en voiture pour faire
n'importe quel achat.
- Nous vendons ici la même chose,

mais avec, en plus, le service person-
nalisé et la garantie du spécialiste.

Cela, ils l'ont démontré au début des
années 70, en organisant le premier
Comptoir des Geneveys-sur-Coffrane
qui, sous le nom de « Semaine campa-
gnarde », en est aujourd'hui à sa
huitième édition.

Le comité d'organisation, emmené
par M. Pierre-Henri Bourquin et
composé de MM. Laurent Baillod et
Pierre Blanchoud, a tout lieu d'être
satisfait. Non seulement ce comptoir
poursuit sa croisière avec un large
succès, mais aussi il s'est agrandi,
puisqu'actuellement, il compte seize
exposants, pratiquement tous de la
région et que seul le problème de
locaux l'empêche encore de s'étendre.

C'est la fête
De mercredi à dimanche, c'est la fête

au village. Tous les regards sont
braqués en direction de l'annexe de
l'Hôtel des Communes, transformée
pour la circonstance en un vaste bazar
ou se côtoient les commerces les plus
divers.

A l'heure de l'inauguration, mercre-
di en fin d'après-midi, les quelques
paroles prononcées par les organisa-
teurs de la «Semaine» étaient avant
tout des souhaits de bienvenue à
l'adresse des nombreux visiteurs qui
attendaient de franchir les portes. Mais
également, une gerbe de remercie-
ments pour le soin apporté à la réalisa-
tion des stands. Il est toujours agréable
de pouvoir relever l'unité d'ensemble
d'une telle manifestation et le plaisir

Un des secteurs de cette exposition campagnarde.

Des œuvres d'un artiste du lieu. IPhotos A. Schneider!

que l'on a de déambuler tranquille-
ment d'un coin à l'autre de la salle,
rencontrant partout sourires aimables
et conseils judicieux. C'est en famille le
plus souvent que l'on s'y rend. C'est
entre copains que l'on fera une halte
au bar. C'est entre voisins que l'on
trinquera tout en dégustant une succu-
lente raclette, dans une ambiance
joyeuse, propice aux contacts
humains si rares de nos jours.

Une affirmation
Et c'est peut-être la plus grande

force de ce comptoir, que d'offrir, le
temps d'une semaine ou presque, la
possibilité à une petite communauté
de se retrouver et d'accueillir des hôtes
venus de la vallée et du reste du
canton.

But d'excursion pour les uns.,
prétexte à se sortir de son isolement et
à s'arracher de devant son poste de
télévision pour la majorité, la «Semai-
ne campagnarde» est tout à la fois
cela. Et l'affirmation que le commerce
indépendant de la contrée sait se bat-
tre et se développer, dans une mesure
harmonieuse.

Alors, profitez vous aussi de décou-
vrir jusqu'à dimanche le charme d'un
village, en compagnie de:
- La Banque cantonale neuchâteloi-

se, les Geneveys-sur-Coffrane, et son
service d'information;
- Ch. Bourquin, alimentation

Monamigo, les Geneveys-sur-Coffra-
ne, et ses dégustations de grands crus.

Heures d'ouvertures
Aujourd'hui: de 18 à 23 heures,
avec le concours de la fanfare
« L 'Espérance ».

^Demain : de 14à22heures, avec
en attraction le chœur d'hom-
mes.
Dimanches : de 11 à 18 heures.

- Georges Diacon, artiste-peintre,
les Geneveys-sur-Coffrane, qui expose
plusieurs de ses œuvres.
- Ch. A. Frankhauser, boucherie-

charcuterie-traiteur, les Geneveys-
sur-Coffrane , pour qui les jambons,
salamis et autres spécialités n'ont plus
de secrets.
- A. Mentha, installateur sanitaire-

ferblanterie, chauffage, les Gene-
veys-sur-Coffrane, lui aussi un spécia-
liste dont la gamme d'articles étonnera
plus d'un intéressé.
- A et B. Terrapon, disques, casset-

tes, librairie, les Geneveys-sur-Coffra-
ne, dont chaque conseil est un avis
précieux, surtout à la veille des fêtes.
- Radio-télévision Gaffner , les

Hauts-Geneveys, pour qui le son et
l'image sont toujours source de joie.
- W. Veuve, électricité, Fontaineme-

lon, la compétence au service de la
clientèle.
- O. Weibel, tapis, rideaux, novilon,

Fontainemelon, ou l'art de décorer
appartements et maisons.
- P. Vadi, boutique-cadeaux, Cer-

nier, une petite caverne d'Ali-Baba.
- Maison Loup, horticulteur-fleu-

riste, Chézard, dont on admire à
chaque fois les arrangements floraux.
- Impressions Candaux, Fenin, ou

comment transformer « t'shirt », pulls
« university », trainings, etc.
|- Perret et Picci, Vilàrs, dont les

meubles de style sont autant de bijoux.
- American Store, Peseux, et sa

panoplie de bottes western, vêtements
américains, le rêve de chaque adoles-
cent.

-L. Carrard, Neuchâtel, un nom, une
marque, mais surtout « la » machine à
coudre.

Et lorsque vous aurez tout vu, tout
admiré, alors rendez-vous chez L. Bail-
lod, vins-spiritueux-bières-eaux miné-
rales, les Geneveys-sur-Coffrane. Que
ce sojt ag stand-chalet, avec ,̂ ,4^3,
dégustations, ou au bar, on vous
promet une réception de derrière les
fagots.

Jusqu'à dimanche... aux Gene-
vèys-sur-Coffrane. Ph. N.

Des cadeaux pour la fin de l'année ? Ne cherchez plus...

Semaine
campadRarèe

\ Banque Cantonale Neuchâteloise, Gen. s/Coffrane l
\ L. Baillod, vins-spiritueux-bières-eaux minérales, Gen. s/Coffr. \
, \ Ch. Bourquin,"'alimentation Monamigo, Gen. s/Coffrane \
l Georges Diacon, artiste peintre, Gen. s/Coffrane \
l Ch. A. Fankhauser, boucherie-charcuterie-traiteur , Gen. s/Coffr. \
I A. Mentha, install. sanitaire-ferblanterie-chauffage ,Gen. s/Coffr. 1
l A.+ B. Terrapon, disques, cassettes , librairie, Gen. s/Coffrane \
I Radio-Télévision Gaffner, Les Hauts-Geneveys I
1 W. Veuve, électricité , Fontainemelon 1

0. Weibel, tapis, rideaux , Novilon, Fontainemelon
P. Vadi, boutique-cadeaux , Cernier
Maison Loup, horticulteur-fleuriste, Chézard
Impressions Candaux, T'shirt, pulls University, training, Fenin

I Perret & Picci, meubles de style, Vilars J
J American Store, bottes western, vêtements américains, Peseux /
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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 M PACKARD

Démonstration et conseil chez

NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11

Saint-Honoré 5

Tél. (038) 25 44 66
057179 B

Comme les prochains mois seront fait de pluie, de boue,
de routes glissantes, de chaussées sèches, de neige, de verglas,
de trajets rapides sur autoroute et de cols à forte déclivité,
le ContiContact à ceinture d'acier est conçu pour la pluie, la boue,
les routes glissantes, les chaussées sèches, la neige, le verglas,
les trajets rapides sur autoroute et les cols à forte déclivité.

ContiContact à ceinture d'acier.
Le pneu neige-boue-verglas-pluie-sec.
En ThermoGomme.
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f jgm WlWfiWÊÈÊÊmmMBm 
m
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Laissera-t-on détruire les droits du citoyen?
D'abord on augmente massivement le nombre des signatures nécessaires pour une

Donc: initiative,
puis on impose un délai rigoureux pour recueillir les signatures,

M lj M  . trop c'est trop ! Alliance des indépendants s¦ ^i ̂ BT M * à la loi fédérale sur les droits politiques j.Dei*ue »

A vendre
un très beau

lot d'étain
poinçonné à 95%
une collection de channes
avec chaînes (8 pièces) ;
une soupière ; un plat ; une
fontaine; un samovar; un
seau è Champagne ; un
service à café 13 pièces ;
2 bougeoirs ; G gobelets ;
un vase â fleur; 1 lampe à
huile; 1 samovar en cuivre.
Le tout Fr. 1600.—.

Tél. (027) 23 39 92.
058039 B

t̂œ belle
p o u r  les f ê t e S
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PENSEZ DÈS MAINTENANT À VOTRE RENDEZ-VOUS

Pour la jeunesse: une mise en plis aux aiguilles à tricoter.
Pourquoi pas!

OUr^
g Ë^^ COIFFURE

m̂mi-^̂ À̂ W Tél- 25 24 71

05765, A , SOUS LES ARCADES

..I. . Vous qui pensez aux vacances d'hiver... pensez
"̂ s'iHf' '̂ aussi à nos concitoyens moins favorisés.
j  ̂

fe 
Donnez au

**r SECOURS SUISSE D'HIVER

? 
perrenoud ||1 1|
Depuis 1867 ¦—

une Haute Tradition de
VAmeublement
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Perrenoud 

vit à l'heure anglaise... pourquoi pas  Vous! ^^^^^^^^I meubles B̂ ^̂ Sperrenoud! Il II
f Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2J 1 0 6 7  I 1

^̂ OH|IH%̂  «ANTI-NASS »
a 3ïï2îiJlÉÉË un réveil
WLWmS ÂWr automatique
^¦̂ ÎÉP «̂  ̂ électronique

en location pour les «mouilleurs délit» qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite. j
Electro-Bieri & Cie, 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A

A louer
ou à vendre

PIANO
avantageux.

Tél. (031) 44 10 82.
057950 A

Maculaturs en vente
au bureau du Journal
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n'expose pas à la semaine I
campagnarde, mais est I

toujours à votre disposi- B
tion pour vos réparations I

de TV, radios, chaînes I
stéréo, etc.. B

La Chaux-de-Fonds (039) 22 67 78^1
Les Geneveys-sur-Coffrane (038) 57 14 89J
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H Installation combinée Hi-Fi ilÉSHïl
H|H Receiver Hitachi SR 4410 Tourne-disque Lenco L133 wËË'̂ ^H Tuner Hi-Fi 4 longueurs d'on- avec cellule ffiH9H des:0UC, OM, OU OC et magnétique Shure M 75 B/ll. '̂ Wmmj B«  télédiffusion. 6 touches Haut-parleurs S=5ffi
â eâ BB Antim,. ii cm MEL 50 \ fflzB&y
H Knc8

L
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Hi-Fi 3 «̂ «« 
|||BBMH un médium a calotte et un wBm\

BËu tweeter à calotte. HjKIB
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Ce qui distingue les Mercedes-Benz S et en fait des Ainsi, la silhouette classique des carrosseries 280 S/SE/SEL, 350 SE/SEL, 450 SE/SEL/SEL 6.9
modèles à suivre pour les autres constructeurs, Mercedes-Benz défie le temps. Aussi leur ligne
c'est une synthèse incomparable de puissance prestigieuse, sans excès, reflète-t-elle clairement La forte demande dont les modèles S sont l'objet a
souveraine, de sécurité maximale et de confort un profil d'élite. Tout comme la finition artisanale amené Daimler-Benz a en accroître la production,
libérateur. Leur mécanique moderne et leur finition et l'équipement magistral de ces voitures, elle Demandez-en donc les délais de livraison actuels à
légendaire leur garantissent une valeur durable, témoigne en effet d'un souci conséquent du votre agence Mercedes-Benz. Sa réponse ne
tout en contribuant grandement à leur économie constructeur de réaliser les meilleures auto- manquera pas de vous donner satisfaction,
à l'usage. mobiles du monde. -̂

Echappant à toute mode passagère, la conception de Cette conception de Daimler-Benz, cela va sans dire, L̂ ^JDaimler-Benz ne s'accommode de modifications que a fait école. Pourtant, même en 1977, il n'y a pas X«j /̂ Mercedes-Benz: Isi elles constituent un progrès réel. Expérimentations vraiment d'équivalent à la gamme des modèles S. Ce . I
techniques ou effets de style n'y ont pas place. choix de huit berlines a donc de quoi enthousiasmer: votre bonne étoile SUF toutes les routes.

La 19ème des nombreuses <
possibilités «cementitrées»: |

maçonnerie et carton

La colle de ménage qui colle (presque) tout.

/M\ Pour les Fêtes \
y ?^ 

de fin d'année |
—^p ÂJ voici quelques |||
\/\T^7 V excellentes propositions ES"I Niuiaam W iri î

Dindes - Oies - Pintadeaux - |i
Canetons - Pigeons - Poulardes - m

Petits coqs - Cailles. m
Nos volailles fraîches du pays sont II

encores meilleures. m
De notre élevage traditionnel. |i;
Abattage quotidien à Marin B

Lehnherr frères A
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ?A
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 ôl

Fermeture hebdomadaire : le lundi pi

Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelly
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 049272 A

Zpiëôdgiâŝ
Hf EN FEUILLES. BARRES & TUBES ni
¦ OÉBITAG E — USINAGE — MOULAGE ¦Si CUVES. CANALISATIONS EN PVC. I

2| PP. etc. POUR LABORATOIRES 1*1
El HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS. §9
|M DOSSIERS en plastique souple. |«i

« 2042 Valangin ¦ [Pj facile I
J Tél. 038 38 13 63 TX 35 313 fuchs ch g|
Ë̂È Ëw

Pour mettre
de l'ordre dans les
33 tours à un prix
qui vous Joue
un tour sympa:
seulement
98 francs*

pvu p ï̂ /Pfister
LWSCOUMT %

cade
|i

x- 1 Meubles
Vous trouvez aussi dès Fr. 49.- d'autres éléments pivotants
ou à roulettes pour tourne-disque, radio ou télévision. Et puis-
que vous y êtes, pensez à Home-Discount pour vos futurs scadeaux ! OSSIOIB |



Quelle école voulons-nous?
ZURICH (ATS). - Les enfants pas-

sent une grande partie de leur vie à
l'école. Vous êtes-vous déjà posé la
question de savoir quels sont le
sens et les buts de ces années
scolaires? 8610 personnes y ont
répondu dans le cadre d'une
enquête menée dans toute la Suis-
se par l'action planification com-
mune de l'éducation (APCE) dont
les responsables sont M. Hans
Fluri, de Zurich, et M. Werner Her-
ren, de Niedergoesgen.

Pour 92% des personnes inter-
rogées, le but de l'école est de déve-
lopper, chez les futurs adultes,
l'aptitude à collaborer. 89% d'entre
eux estiment que le rôle de l'école
est de faire prendre conscience aux
élèves des responsabilités à assu-
mer et de leur apprendre à en tenir
compte. 89% également des per-
sonnes interrogées sont d'avis que
le rôle de l'école est d'apprendre à
penser de façon critique et enfin
88% estiment que les écoles

doivent enseigner la manière
d'apprendre. Dans la liste des buts
proposés, l'éducation sexuelle et
l'instruction religieuse figurent en
queue de liste ainsi que l'initiation à
la concurrence qui occupe la der-
nière place, précise l'APCE dans un
communiqué.

En ce qui concerne les tâches et le
rôle des enseignants, les partici-
pants à l'enquête indiquèrent, dans
une large mesure, «que la profes-
sion d'enseignant est beaucoup
plus difficile de nos jours que
jadis». 75% voient l'enseignant
davantage comme un «conseiller»,
73% comme un «transmetteur de
connaissances» et 62% comme un
« pédagogue».

La comparaison montre néan-
moins une nette divergence de
point de vue entre les ménagères et
les enseignants. Ces derniers se
considèrent moins «transmetteur
de connaissances» (59%

qu'« éducateur» (78%). Par contre,
les premières attendent du corps
enseignant que celui-ci inculque le
savoir (81 %) et seulement ensuite
assume le rôle d'éducateur (60%).
L'APCE est d'avis que l'enquête
révèle plusieurs divergences de ce
type qui devraient-but principal de
l'action - être débattues lors de
discussions avec les intéressés.

Ces résultats et bien d'autres
encore furent présentés lors d'une
conférence de presse à Zurich la
semaine dernière. Des experts de la
formation des enseignants com-
mentèrent ces données significati-
ves et en tirèrent des conséquen-
ces.

Les participants à la table
ronde mirent en évidence « le gouf-
fre qui existe entre les tâches, buts
et rôles souhaités et la réalité ».
D'un commun accord, «ils affirmè-
rent que des réformes fonda menta-
les venant de l'extérieur pourraient
y remédier».

Suisse-ONU : suite du début uu Nutionul
Or, pensent ces derniers, nous risquons

de connaître des problèmes dans ce
domaine. Les tenants de l'adhésion ont
encore affirmé que neutralité devait aussi
signifier solidarité et que le monde ne
comprendrait pas que la Suisse reste dans
un splendide isolement alors que désor-
mais les Nations unies constituent une
organisation quasiment universelle.
Comme devait le déclarer un député :
« Nous ne devons pas être le parc national
du monde» .

En faveur de l'adhésion, on a aussi lar-
gement évoqué notre image de marque
avec les conséquences qu'un refus pour-
rait comporter pour notre économie.
Quant au statut d'observateur, pratique-
ment tous les députés sont tombés
d'accord pour dire qu'il était insatisfaisant

pour ne pas dire inconvenant. En effet ,
actuellement, il y a encore des organisa-
tions qui ont le statut d'observateur, mais
il n'y a pratiquement plus aucun Etat
hormis la Suisse. En ce qui concerne le
délai accordé au Conseil fédéral pour
présenter une proposition d'adhésion, le
principal problème posé a été celui de
l'opinion publique suisse. Tout le monde
s'est plu à reconnaître que la popularité de
l'ONU n'était pas bien grande. On en a
d'ailleurs reporté la responsabilité princi-
palement sur les politiciens et les journa-
listes qui ne présenteraient que les côtés
négatifs et les échecs de la grande organi-
sation.

Dès lors, deux grandes tendances se
sont dessinées au sein de la Chambre du
peuple, même si tous les députés recon-

naissaient qu'une meilleure information
était nécessaire. D'une part, ceux qui
affirment qu'il faut aller le plus rapide-
ment possible devant le peuple, quitte à
essuyer un échec et à revenir devant le
peuple une seconde fois. Ceux-ci pensent
qu'il faut maintenant se jeter à l'eau et ne
plus tergiverser. D'autre part , ceux qui
pensent qu'il faut retenir la proposition
d'adhésion jusqu'à ce que l'on sente que
l'opinion publique est devenue plus favo-
rable. Ceux-là estiment qu'un refus serait
catastrophique pour notre image de
marque et pour notre économie. Précipi-
tation donc d'un côté et attentisme de
l'autre. Lundi , les conseillers nationaux
connaîtront la réponse de M. Pierre
Graber à tous ces problèmes et ils vote-
ront ensuite sur le texte à adopter.

Une nouvelle station inaugurée
VALAIS 

Des milliers de skieurs connaissent les
Portes-du-soleil , ce paradis du sport blanc à
la frontière Suisse-France dans le vaste
secteur qui s'étend de Champéry à Morgins
et Avoriaz. Depuis des années, on a multi-
plié dans cette zone du « ski sans frontière »
les installations de remontées, les pistes,
les ensembles immobiliers.

Hier, par un temps merveilleux, une
nouvelle station a été inaugurée dans ce
décor: Champoussin.

Une centaine de personnes, autorités
locales, responsables du tourisme, sportifs,
journalistes, participèrent à l'inauguratior\
de Champoussin-Village. A cette même
occasion la société des installations méca-
niques de Champéry a mis en branle ses
moyens de remontée ouvrant du même
coup la saison d'hiver 77.

La station de Champoussin (1ra étape) est
relativement modeste pour l'instant. Elle
comprend néanmoins plusieurs immeu-
bles, chalets surtout, restaurant, le tout
totalisant quelque cent lits.

C'est surtout la «Société de promotion
touristique» à Martigny, dont M. P.
Vauthey est la cheville ouvrière, qui est à
l'origine de cette réalisation. Il s'agit là bien

entendu d'une nouvelle station centrée sur-
tout sur le ski.

Champoussin est relié aux autres
stations satellites du secteur de Champéry,
Val-d'llliez, etc. Elle n'est qu'à deux pas des
Crosets et dispose ainsi du même coup de
toute une gamme d'installations. On va par
la suite intensifier encore sa liaison avec
Morgins. Champoussin est situé à 1500 m
d'altitude environ.

LE POOL DE L'AMITIÉ
Un véritable pool de l'amitié s'est créé

sous la dénomination de «Portes-du-
soleil », liant Avoriaz, Champéry, Morgins.
Depuis quelques années déjà la publicité
est faite en commun. Les formalités defron-
tières sont abolies. Le pool permet d'offrir
aux skieurs plus de 70 installations de
remontées mécaniques et des dizaines de
kilomètres de pistes entre 1000 et
2300 mètres d'altitude.

Après les Crosets, Champoussin est un
anneau touristique de plus dans cette chaî-
ne prestigieuse du ski sans frontière.

On a parlé à propos de cet ensemble du
« champ de ski de l'Europe » et de la « haute
route du soleil» . M. F.

Le bâtiment voit
un avenir prometteur

dans l'exportation
BERNE (ATS). - Une enquête réalisée

à la demande de la documentation suisse
du bâtiment révèle que les petites et
moyennes entreprises suisses s'activent à
l'exportation d'une manière plus soute-
nue qu'on ne l'imagine généralement. Sur
les 234 entreprises interrogées, on
constate qu'un cinquième d'entre elles
réalise plus de 50 % de son chiffre d'affai-
res à l'exportation. La proportion est infé-
rieure à 25 % pour la moitié des entrepri-
ses, mais celles-ci font des efforts pour
augmenter leurs exportations dans la
mesure où les marchés étrangers offrent
des perspectives intéressantes sur le plan
des prix.

Ces efforts à l'exportation ne sont pas
seulement le résultat des difficultés
rencontrées sur le marché suisse puisque
la plupart des entreprises entretiennent
des relations commeriales avec l'étranger
depuis plus de 5 ans déjà. 64 % des entre-
prises dispose d'une stratégie d'exporta-
tion, et une entreprise sur deux a déjà
engagé les mesures nécessaires en mettant
en place un département chargé de
l'exportation. Actuellement, 40 % des
entreprises envisage une production sous
licence à l'étranger. A cet égard, les foires
professionnelles organisées à l'étranger
semblent exercer une grande attraction
sur les producteurs suisses puisque 56 %
d'entre eux y ont des contacts ou s'y font
représenter.

Il est étonnant de constater
qu'aujourd'hui encore, les marchés
d'exportation restent assez traditionnels.
On exporte avant tout vers les pays Scan-
dinaves, la France, la République fédérale
allemande, les Pays-Bas et la Grande-
Bretagne. L'Italie et l'Espagne enregis-
trent un recul, alors que l'on ne mention-
ne que rarement les pays du bloc commu-
niste, exception faite de la Tchécoslova-
quie. Hors de l'Europe, l'Arabie Saoudite,
l'Egypte, les émirats du golf persique, les
Etats nord-africains, la Libye et la Syrie
viennent en tête.

L'importance de l'entreprise ne s'iden-
tifie pas forcément à l'importance des
exportations: pour 13 % d'entreprises
occupant moins de 20 personnes, les
exportations représentent plus de 50 %,
alors que la proportion est de 22 % pour
des entreprises occupant plus de 100 per-
sonnes. Cela tend à prouver que de petites
entreprises disposant d'un savoir-faire
hautement spécialisé et proposant une
technique évoluée ou novatrice ont leurs
chances à l'exportation.

Affaire Adams:
jugement confirmé

BALE (ATS). - La Cour d'appel du canton de
Bâle-Ville a confirmé le jugement prononcé le
1er juillet 1976 contre le ressortissant britanni-
que Stanley Adams, 50 ans, condamné à
12 mois de prison avec sursis pour services de
renseignements économiques et violations du
secret d'affaires aux dépens du groupe phar-
maceutique Roche. Elle a en revanche annulé
l'expulsion du territoire suisse pour une durée
de 5 ans prononcée par le tribunal de première
instance. L'avocat de Stanley Adams a d'ores
et déjà annoncé qu'il allait recourir auprès du
Tribunal fédéral.

Premières leçons à tirer du débat
D'un correspondant à Berne:

C'est lundi que la Grande chambre se
prononcera sur les diverses propositions
qui lui sont présentées, en ce qui concerne
les relations de la Suisse avec l'ONU, en
particulier sur celle de la commission des
affaires étrangères, dont voici la teneur
exacte : « Le Conseil national prend acte en
l'approuvant du rapport du Conseil fédéral
sur les relations de la Suisse avec l'organi-
sation des Nations unies et ses institutions -
spécialisées, de 1972 à 1976. Le Conseil
national attend du Conseil fédéral qu'il
présente dans les meilleurs délais possi-
bles à l'Assemblée fédérale, à l'intention du
peuple et des cantons et en se fondant sur les
considérations et les conclusions du sus-dit
rapport, un message et une proposition
tendant à l'adhésion de la Suisse à l'Orga-
nisation des Nations unies». C'est après la
votation à ce sujet que le débat sera défini-

tivement clos, et que l'on pourra en tracer le
bilan définitif. Pourtant, déjà maintenant, il
est possible de dégager quelques premiè-
res conclusions.

ÉCHANTILLONNAGE

Sur les 26 conseillers nationaux au total
qui se sont exprimés mercredi et jeudi, 19
se sont prononcés pour l'adhésion, et 7
contre. En ce qui concerne l'appartenance
politique de ces derniers, ceux-ci se répar-
tissent ainsi : deux radicaux, MM. Albert
Sigrist, de Zurich, et Otto Fischer, de Berne,
deux membres de l'Union démocratique du
centre, MM. Fischer, de Weinfelden, et
Teuscher, d'Ecublens, un représentant du
parti évangélique, M. Schalcher, de Winter-
thour; un républicain, M. Schwarzenbach,
et un membre de l'Action nationale,
M. Valentin Oehen. D'où une première
constatation : c'est à la droite et à l'extrê-

me-droite de l'échiquier politique que se
situe l'opposition à une entrée de la Suisse
à l'ONU.

D'AUTRES SOLUTIONS

La seconde constatation porte sur la poli-
tique à suivre si nous aboutissons à refuser
définitivement toute participation aux
travaux de l'ONU elle-même. En particulier,
un tel refus doit s'accompagner de la
présentation de solutions permettant
d'éviter les inconvénients de la situation
actuelle, tels par exemple que ceux décrits
par le rapport du Conseil fédéral. Ainsi,
alors que notre pays dépend dans la mesu-
re que l'on sait des échanges économiques
internationaux, il est dangereux pour lui de
se tenir à l'écart de l'établissement en cours
d'un nouvel ordre économique mondial.
Comme le soulignait M. Gautier (lib/GE),
rapporteur de langue française, notre non-
appartenance à l'ONU limite gravement
notre activité au conseil économique et
social, et nous a privé d'un siège à la com-
mission des sociétés multinationales pour-
tant si importantes pour notre pays. Nous
avons pu participer au dialogue Nord-Sud,
mais les conclusions de la conférence de
Paris seront soumises et interprétées par
l'assemblée générale de l'ONU dont nous
sommes absents. Il y a là un ensemble de
questions qui peuvent et doivent intéresser
môme un canton comme celui de Neuchâ-
tel. Or, la leçon à tirer des débats du Conseil
national à ce point de vue, c'est qu'aucun
des opposants n'est jamais entré dans le
concret, que ce soit dans le domaine
économique ou dans un autre.

BIEN S'ENTENDRE
Entendons-nous bien: nous ne croyons

pas, personnellement, qu'une politique
suisse refusant l'ONU doive être a priori
exclue. Il semble possible de concevoir une
Suisse profitant précisément du fait qu'elle
n'appartient pas à l'institution de Manhat-
tan pour rendre de meilleurs services à la
communauté internationale. Mais il ne
saurait être question non plus de lâcher la
proie pour l'ombre. Le fait est que pour
l'instant, aucune alternative digne de ce
nom ne nous a été présentée.

Peut-être serons-nous mieux servis en
janvier, lors de la session extraordinaire,
quand la question des relations avec l'ONU
passera devant le Conseil des Etats. E. J.

VAUD 
Elections de la Municipalité

de Lausanne : que d'inconnues
LAUSANNE (ATS). - Bien malin qui

pourrait dire comment sera composée la
nouvelle Municipalité de Lausanne, qui
doit être élue cet après-midi par le Conseil
communal. L'exécutif municipal (sept
membres) comprend actuellement quatre
représentants du centre-droite (deux
radicaux dont le syndic Delamuraz, un
libéral et un démo-chrétien) et trois de la
gauche (tous trois socialistes). Or, dans le
Conseil communal élu le 13 novembre
dernier (cent membres), les huit écologis-
tes du groupement pour la protection de
l'environnement sont en position d'arbi-
tre entre les quarante-huit élus du
centre-droite (vingt-sept radicaux, treize

libéraux et huit démo-chrétiens) et les
quarante-quatre de la gauche (trente et un
socialiste et treize popistes).

Le siège démo-chrétien à l'exécutif
paraît menacé à la fois par une candidatu-
re popiste et par une candidature écolo-
giste. Il pourrait y avoir, pour l'occupa-
tion de ce siège, un combat triangulaire
entre le conseiller national Roger Mugny,
démo-chrétien sortant, et deux
nouveaux, MM. Ernest Décosterd, dépu-
té, présenté par le POP et Jean-Claude
Rochat , ingénieur et chargé de cours à
l'EPFL, président du GPE écologiste. La
nouvelle Municipalité pourrait être fina-
lement formée de trois socialistes, deux
radicaux (dont le syndic), un libéral et un
écologiste, mais ce n'est qu'une des trois
ou quatre combinaisons possibles. Il est
évident que si le petit GPE est l'arbitre de
la situation, la masse des conseillers com-
munaux socialistes et radicaux pèsera
lourd dans le choix de la solution.

Selon «la Tribune-le Matin», radicaux
et libéraux seraient d'accord de sacrifier
le démo-chrétien au profit d'un écolo-
giste, afin de faire échec à la tentative de
la gauche d'obtenir un quatrième siège
(popiste), donc la majorité, en offrant
aussi un siège aux écologistes.

Selon d'autres rumeurs, les radicaux et
les libéraux pourraient aller jusqu'à se
retirer de la Municipalité si la gauche
parvenait à ses fins, ce qui remettrait en
cause le poste de syndic

Jeudi, chez les «stratèges» comme
chez les « tacticiens» de la politique
lausannoise, tout restait possible pour
l'élection de vendredi.

Le Crédit suisse vend sa participation
de 50 % environ dans le groupe Jelmoli

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - Le Crédit suisse a vendu
sa participation de 50 % environ dans le grou-
pe Jelmoli. L'acheteur est la Société UTC
international AG, Bâle (anciennement Union
Handelsgesellschaft AG, Bâle). Le prix d'achat
est légèrement inférieur à 300 millions de
francs.

Le Crédit suisse avait acquis cette participa-
tion en 1969. Depuis lors, cet important groupe
suisse de grands magasins a enregistré un déve-
loppement réjouissant. Son cash-flow a à peu
près doublé. De même, le dividende de Jelmoli
a pu être porté progressivement de 10 à
20 francs.

UTC international AG, contrôlée entière-
ment par la société commerciale de Bâle SA,
fondée en 1859 et exclusivement en mains
suisses, travaille dans de nombreux pays
depuis des dizaines d'années par l'intermédiai-
re de filiales, notamment dans le secteur du
commerce de détail. Son chiffre d'affaires
consolidé dépasse 1,5 milliard de francs. Elle
occupe actuellement dans le monde plus de
5000 collaborateurs. Sa filiale suisse la plus
connue est Churrasco SA. UTC internatio-
nal AG envisage d'engager davantage de
moyens en Suisse, c'est pourquoi la société

s'est intéressée à l'acquisition de la participa-
tion Jelmoli.

Du côté du Crédit suisse, la décision de ven-
dre a été facilitée par la nécessité, du fait du cas
de Chiasso, d'une dotation additionnelle des
réserves et par les discussions fréquentes sur les
participations extra-bancaires. C'est dans cet
esprit qu'à l'assemblée générale extraordinaire
de juin dernier, en réponse à une question
émanant des actionnaires, la banque a répondu
qu'elle n'entendait pas conserver définitive-
ment cette participation dans son portefeuille.
La transaction aura une influence positive sur
le compte de pertes et profits de la banque car
les revenus provenant de la participation
Jelmoli sont restés jusqu'ici auprès de Gramag
Holdingsgesellschaft fur Warenhauswerte AG,
Luceme. Les pourparlers entre le Crédit suisse
et UTC international AG ont été entamés il y a
quelques semaines. Ils ont débouché sur un
accord et les conseils d'administration des deux
sociétés ont approuvé le contrat le 30 novem-
bre et le 1" décembre 1977 respectivement. Le
transfert à UTC international AG de la partici-
pation dans Jelmoli se fait par l'acquisition dé
la totalité du capital de Gramag. La date de la
vente a été fixée au 15 décembre 1977.

Genève : votations cantonales et communale
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GENÈVE (ATS). - A la suite de l'approba-
tion le 25 septembre par 40.914 oui contre
32.824 non d'une initiative populaire déposée
en 1973 en vue de favoriser la construction de
logements et instituer un contrôle renforcé des
loyers, trois projets de loi, adoptés le
29 septembre, par le Grand conseil, sont
soumis ce prochain week-end en votation
populaire. Ces trois lois sont, pour le législatif
cantonal , des réponses partielles aux demandes
formulées dans l'initiative. D'autres projets de
loi devront donc encore être soumis au vote
populaire.

Les trois textes sont une loi générale sur le
logement et la protection des locataires, une loi
instituant une commission de conciliation en
matière des baux et loyers. Les trois projets
sont appuyés par le Rassemblement genevois
en faveur d'une politique sociale du logement

et les partis démocrate-ch rétien , socialiste et du
travail. « Vigilance » et le parti radical s'oppo-
sent à la loi générale mais approuvent les deux
autres lois. Le parti libéral et l'Alliance des
indépendants s'opposent aux trois projets.

La loi générale donne, entre autres, à l'Etat
et aux communes un droit de préemption (sui
les terrains déclassés) et d'expropriation (poui
remédier à la pénurie de logements), institue le
droit de recours et crée la possibilité pour le
locataire de demander une baisse de loyer (en
particulier selon les variations du taux
hypothécaire). Pour ses partisans, cette loi
innove en matière de protection des locataires
mais pour le reste ne fait que confirmer des
positions actuelles. Ses adversaires y voient en
revanche l'octroi d'un pouvoir exorbitant à
l'Etat , un pas en avant vers la mainmise des col-
lectivités publiques sur le sol et les immeubles.

Par ailleurs , en votation communale réfé-
rendaire, les citoyennes et citoyens de la ville
de Genève se prononceront dimanche sur la
construction d'un parking (755 places de
stationnement réparties sur trois niveaux
souterrains) sous la plaine de Plainpalais, près
de l'actuel Palais des Expositions. Coût de
l'ouvrage : 22 millions, financé par une société
anonyme et ses prêteurs. La ville n'aliène pas
son terrain mais le met à disposition des
constructeurs pour le récupérer ouvrage com-
pris à l'échéance du contrat de droit de superfi-
cie.

Ce projet privilégie la voiture privée au
détriment des transports publics, estime le
comité référendaire. L'autre camp y voit le
moyen de restituer à la verdure et aux piétons
la majeure partie de la plaine.

Incident du tunnel
du Hauenstein:
question bâloise

M. Jauslin (rad-BL) a évoqué un
incident- panne de caténaires dans
le tunnel du Hauenstein - qui a
immobilisé un train. Il a fallu cinq
heures pour aller de Bâle à Berne.
Les voyageurs - tout de même
inquiets - n'ont guère été rassurés
parle personnel. Rien n'a paru dans
les journaux et les voyageurs ont
dû expliquer eux-mêmes ce qui
s'était passé et la raison du retard.
Pourquoi cette absence d'informa-
tion? Qui est responsable, dans un
tel cas, de l'information et des
contacts avec les voyageurs?

f
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Grosse affaire
de recel

à Lausanne?
LAUSANNE (ATS). - Le juge

d'instruction du canton de Vaud n'a pas
voulu, jeudi, confirmer ou infirmer une
information de l'agence « Air» selon
laquelle un avocat lausannois, gros bras-
seur d'affaires, aurait été inculpé à la
demande des autorités françaises pour
recel dans une affaire dont le montant
pourrait atteindre trente millions de
francs. Il s'agirait d'un transfert, dans le
canton de Vaud, de fonds parisiens de
provenance douteuse. Dans l'attente des
résultats de l'enquête, dit le juge
d'instruction , toute information serait
aujourd'hui prématurée.

* Dans son allocution d'ouverture de la ses-
sion d'hiver du Grand conseil schwytzois, le
président du parlement, M. Josef Dietziker
(PDC), a parlé de l'Exposition nationale de
1991 et s'est prononcé en faveur de l'organisa-
tion de cette exposition à Schwytz.

</ Les conseillers d'Etat, \
^

Le Grand conseil neuchâtelois.
Les partis radical, socialiste, libéral, progressiste-national,
ouvrier et populaire, indépendants,
Le Cartel syndical,
La commission cantonale consultative
pour les questions économiques,
Le Touring-club suisse,
L'Automobile-club suisse.
Les membres des associations des communes du Littoral,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers,
Les conseillers communaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds,

TOUS CEUX QUE VOUS AVEZ CHOISIS
POUR VOUS REPRÉSENTER
VOUS RECOMMANDENT DE VOTER

O'
ïî-ï? I:  ̂llll 'e "* décembre
TkpX M:à fÉÊ, au crédit pour l'amélioration
W.3fw |yj t'u r^seau routier neuchâtelois

"\ D. Eigenmann, 2016 Cortaillod f\ 058321 R/

Budgets 78 des PTT et des CFF
adoptés par le Conseil des Etats

Les chemins de fer causent bien du souci aux députés
BERNE (ATS). - Les budgets pour

1978 dies PTT et des CFF ont été acceptés
par le Conseil des Etats sans modifica-
tions. Ils seront examinés par l'autre
Chambre encore au cours de cette session.
Alors que le budget des PTT se solde pour
la première foi s depuis 1970 par un béné-
fice-106 millions, en l'occurrence-celui
des CFF demeure dans les chiffres rouges
- soit un déficit de 550 millions. Cela
explique que les postes, télégraphes et
télécommunications n'ont pas donné lieu
à une longue discussion.

CRAINTES ROMANDES
En revanche, les chemins de fer causent

bien du souci aux conseillers aux Etats.
Deux Romands se sont fait l'écho des
craintes des régions marginales menacées
par une désaffection ferroviaire. Le rap-
port 1977 sur «une nouvelle conception
de l'offre des CFF» a fait déjà couler
beaucoup d'encre car il s'inspire précisé-
ment du souci de gérer l'entreprise selon
les principes d'une saine économie et

prévoit donc de concentrer l'offre sur les
lignes et domaines qui présentent les meil-
leures chances de rentabilité.

On espère qu'il ne s'agit que d'un bal-
lon d'essai, a dit M. Dreyer, démocrate-
chrétien de Fribourg. En effet, la popula-
tion veut que les CFF demeurent un servi-
ce public d'intérêt général. Au nom de la
solidarité entre les différentes régions, il
faut continuer à desservir les zones de
montagne et aussi de plaine - telle la val-
lée de la Broyé - sinon leur retard écono-
mique s'accentuera encore. Le rapport
77, a dit pour sa part le radical vaudois
Debétaz a fait du tort. Il répand un senti-
ment d'insécurité dans les régions mena-
cées par des fermetures de lignes et l'équi-
libre entre les régions est tout de même
une chose plus importante que les pro-
blèmes de gestion financière.

Le conseiller fédéral Ritschard a tenté
d'apaiser les craintes. Le Conseil fédéral
garde en réserve toutes les options et la
politique de longue durée sera arrêtée
dans le cadre de la conception générale

des transports. Il faudra un consensus très
large pour mettre sur pied une politique
des transports propre à rendre les meil-
leurs services possibles à la population et
à l'économie sans grever les finances
fédérales de façon intolérable comme cela
commence à être le cas maintenant (plus
de 2 milliards de déficit depuis 1970). Il
faudra bien surmonter l'antinomie d'inté-
rêts que suscitent le principe de la gestion
d'entreprise, d'une part, et la nécessité
d'offrir les prestations nécessaires d'autre
part.

D'où le bien-fondé d'une indemnité de
l'Etat pour les prestations des CFF en
faveur de l'économie, indemnité qui n'est
nullement une simple subvention. Le
système d'habitat décentralisé que nous
connaissons en Suisse coûte cher sur le
plan ferroviaire et la solution se trouve
dans une conception globale.



BOSCH I
Grande offre congélateurs

et réfrigérateurs

Maintenez au frais, nous calculons à froid

fiSS  ̂ î&PM 
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La nouvelle petite tronçonneuse
professionnelle réunit tous les der-
niers perfectionnements en : fiabilité,
longévité, économie ainsi que toute
la gamme des tronçonneuses à
essence ou électriques.
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tables paysannes
180 x 80 cm (modèle Grisons) exécu-
tées' envieux bois:
R. MEIER, ébéniste - Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26.
L'exposition de plus de quarante
meubles est également ouverte le
dimanche. 058080 B
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Ligue B: à mi-chemin du championnat
Zurich candidat unique à la promotion ?

sy hockey sur glace En ligue nationale, ultime ligne droite avant la longue trêve

Zurich pavoise. Mardi soir à Zoug, il a
obtenu une victoire lui entrebâillant les
portes de la ligue A. L'ex-pensionnaire de
la division supérieure n'a pas su (ou pu?)
freiner l'équipe du président Naegeli.
Désormais, elle compte cinq points
d'avance sur Lausanne et six sur Zoug.
Une marge lui assurant une certaine tran-
quillité d'esprit quant à l'avenir. Toute-
foi s, Davos reste le mieux placé pour
inquiéter l'équipe du Hallenstadion : théo-
riquement, la formation de Robertson
accuse un retard de quatre points si elle
gagne son match en retard contre Fleurier
(la date reste à fixer). Hélas ! pour les
Grisons, ils devront se rendre sur les bords

Pour mémoire
Les classements

Ligue A
1. Langnau 13 8 2 3 70 37 18
2. Kloten 13 8 2 3 51 40 18
3. Berne 13 8 1 5 63 38 17
4. Bienne 13 8 0 5 54 41 16
5. Sierre 13 5 2 6 39 66 12
6. Chx-Fds 13 5 1 7 54 49 11
7. Arosa 13 3 2 8 31 36 8
8. Ambri Piotta 13 2 0 11 33 88 4

SAMEDI. - Arosa - La Chaux-de-Fonds
(0-5) ; Berne - Kloten (2-6) ; Bienne -
Ambri Piotta (5-3) ; Langnau - Sierre (5-7).

Ligue B
1. CP Zurich 14 12 1 1 80 41 25
2. Lausanne 14 9 2 3 99 63 20
3. Davos 13 9 1 3 48 39 19
4. Zoug 14 9 1 4 57 36 19
5. Genève-S. 14 7 3 4 60 48 17
6. Lugano 14 6 3 5 43 39 15
7. Villars 14 7 1 6 65 65 15
8. Viège 14 7 0 7 63 72 14
9. Olten 14 6 1 7 74 63 13

10. Langenthal 14 6 1 7 60 61 13
11. Sion 14 6 1 7 46 55 13
12. Fleurier 13 5 0 8 48 52 10
13. Neuchâtel 14 4 2 8 48 67 10
14. Lucerne 14 4 1 9 46 68 9
15. Rapperswil 14 3 2 9 47 73 8
16. Forward 14 0 2 12 40 82 2

SAMEDI. - Fleurier - Zoug ; Neuchâtel
- Lucerne; Forward Morges - Zurich;
Genève Servette - Rapperswil/Jona ;
Langenthal - Sion ; Lugano — Lausanne ;
Olten - Villars ; Viège - Davos.

de la Limmat - tout comme Lausanne et
Zoug - lors du second tour. Est-ce dire
qu'avant même la fin du premier tour, le
championnat est joué en ce qui concerne
la promotion? Seize rencontres restent à
mettre sous toit , soit un total de 32 points.
Et Zurich - contrairement à ses adversaires
- n'a pas encore connu de passage à vide.
Il est invaincu depuis le 18 octobre, seul
Genève Servette - ajourd'hui à huit - lui
ayant ravi un point samedi dernier.

Cette quatorzième journée - l'avant
dernière du premier tour - a donc
confirmé les possibilités de Zurich. Son
succès, il le doit au Suédois Sundqvist - le
meilleur homme sur la glace - à sa rigueur
défensive, à sa discipline collective
également. Malgré l'étroitesse de la
marque (3-1), il ne fut jamais en danger.
Et même si son hockey basé sur un enga-
gement physique total de tous les instants
ne plaît pas aux puristes, les résultats sont
là. Pour l'heure, il fait figure d'unique
candidat à la promotion.

HANDICAP POUR DAVOS

Dès lors, Davos - il sera au Hallensta-
dion le vendredi 6 décembre - Lausanne
et Zoug peuvent-ils encore espérer un
renversement de situation? Pour ce faire,
ils doivent profiter du moindre faux pas
du « leader » tout en accomplissant une fin
de parcours sans faute.

Lequel des trois est le mieux armé pour
y parvenir? Davos possède le handicap de
se rendre à Zurich, à Lausanne et à Zoug.
Un programme difficile à «digérer » sans
y laisser quelques plumes, même si les
Maier , Soguel , Christoffel , Durst et autre
Pargaetzi sont des valeurs sûres tout
comme le Canadien Small.

Lausanne table surtout sur la force de
frappe de sa ligne de choc Gratton - Dubi -
Friederich pour faire la décision. Mais il
suffit de bloquer ce trio pour enrayer
toute la machine. Encore faut-il y parve-
nir. Or, Davos dans les Grisons, Zoug à
domicile et Zurich à Montchoisi y sont
parvenus. Et c'est justement contre ces
trois formations que Lausanne ne peut se
permettre le moindre écart. Quant à
Zoug, il n'a pas réussi sa révolution de
palet, Stuppan n'ayant rien apporté de
plus que le Hollandais Smith à la direction
de l'équipe, même s'il envisage de pren-

dre des sanctions contre certains (voir ci-
contre). En fait , le problème n'est-il pas
ailleurs ? Ses principaux atouts accusent -
peu à peu - le poids des ans! Jorns a
26 ans, Marttinen 33, Stuppan 30, Cvach
34 , Jenni 26, Probst 27.

AUTRE PÔLE D'INTÉRÊTS

Les paris sont donc ouverts: Zurich
accédera-t-il à la ligue A dans trois mois?
Il semble faire cavalier seul, dominer le
championnat, le priver d'intérêt. Dès lors,
le bas de l'échelle va - pour l'heure -
monopoliser une partie de l'intérêt. L'un
des néo-promus (Rapperswil) occupe
l'avant-dernier rang, accusant une
longueur de retard sur Lucerne, deux sur
Neuchâtel - son compagnon de promo-
tion - et Fleurier, cinq sur le trio Sion ,
Langenthal , Olten. A priori, le second
relégué devrait se retrouver dans ce lot ,
tant Forward Morges fait figure de
condamné. Quant à Viège, dont l'instabi-
lité est de plus en plus évidente, Villars ,
Lugano et Genève Servette leur rôle
consistera à semer le trouble parmi les
équipes occupant aussi bien la tête que la
queue du classement.

A ce jeu, la quinzième journée - elle
marquera la fin du premier tour - leur en
donnera l'occasion : Viège reçoit Davos et

devrait gagner à en croire sa courbe, Vil-
lars se rend à Olten, Genève Servette
affronte Rapperswil aux Vernets et Luga-
no attend Lausanne dans la cité tessinoise.
Pour le reste , Fleurier attend Zoug,
Forward Morges affronte le «leader » sur
les bords du Léman, Neuchâtel (à
Monruz) aborde une échéance diffi cile
avec la venue de Lucerne et Sion entre-
prend le voyage à Langenthal.

PROGRAMME DIFFICILE
A relever encore que quatre tours

restent à jouer avant la trêve devant per-
mettre à l'équipe nationale de se former:
au soir du 13 décembre, le championnat
raccrochera jusqu'au 7 janvier. Or des
huit équipes supposées menacées de relé-
gation, Forward, Fleurier et Rapperswil
ont le programme le plus difficile (voir
tableau ci-contre). En revanche, Sion,
Neuchâtel , Lucerne et Langenthal surtout
- il affronte deux fois Sion et Olten - se
voient offrir une occasion (unique?)
d'améliorer sensiblement leur situation.
A noter également : l'ordre des rencontres
de la dix-septième journée de champion-
nat (la deuxième du second tour) est
l'inverse de celui de la soirée de samedi...
Les mystères du calendrier... et des dispo-
nibilités des patinoires? B0NVIN
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| La relégation menace huit équipes I
| FORWARD RAPPERSWIL LUCERNE FLEURIER |
S Zurich* Genève Servette Neuchâtel Zoug
= Viège Zoug Lugano Genève Servette =
S Zurich** Genève Servette Neuchâtel Zoug =
= Sion Lugano Davos Villars

| NEUCHÂTEL SION LANGENTHAL OLTEN |

S Lucerne Langenthal S"ronu; Villars =
= Lausanne Villars Olten . Langenthal =
E Lucerne Langenthal Sion Villars
= Viège Forward Zurich Zoug S

= * En maigre, match à domicile =

H ** En gras, match à l'extérieur. g
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LE TITRE? — «... c'est par là» semble dire l'entraîneur zuricois Lasse Lilja
à ses joueurs. (Bild + News)

Un doublé français guère significatif à San Sicario
aËSll skl 1 Slalom géant féminin des *tWorld Séries»

Apres le slalom spécial de Crans-
Montana, marqué mardi dernier par une
véritable hécatombe, le slalom géant
féminin des « Worls Séries », couru jeudi à
San Sicario, a également été placé sous
une mauvaise étoile : en raison du
mauvais état de la piste - la couche de
neige était très mince et des pierres appa-
rentes - les Suissesses ont finalement
renoncé à courir l'épreuve, à l'instar des
skieuses du Liechtenstein et d'une grande
partie des Allemandes et des Autrichien-
nes.

La jeune Française Perrine Pelen
(17 ans) en a profité pour apporter la
deuxième victoire consécutive à son
équipe. Avec 57 centièmes de seconde

d'avance, Perrine Pelen l'a en effet
emporté devant sa camarade d'équipe
Fabienne Serrât, laquelle s'était imposée
dans le slalom spécial de Crans-Montana.
Devant son public, l'Italienne Claudia
Giordani a pris la troisième place de ce
slalom géant qui sera bien vite oublié.

Devant les conditions précaires, les
Suissesses prirent le départ de la première
manche avec leurs skis d'entraînement,
tout comme les skieuses du Liechtenstein.
A ce jeu, Hanni Wenzel et Bernadette
Zurbriggen concédèrent plus de six
secondes sur le meilleur temps ! Après les
éliminations de Lise-Marie Morerod et de
Marie-Thérèse Nadig, les autres skieuses
de Suisse et du Liechtenstein renoncèrent
définitivement à courir. Et dans la

deuxième manche, plusieurs Autrichien-
nes, dont Annemarie Moser, huitième
temps sur le premier parcours, et Alle-
mandes déclarèrent également forfait. Si
bien que, même s'il faut saluer ce « dou-
blé » réussi par les Françaises, il ne faul
pas non plus attacher trop d'importance
au verdict rendu par ce slalom géant des
« World Séries ».

Dans la première manche, c'esl
l'Américaine Becky Dorsey qui signa en
l'20"47 le meilleur temps. Elle précédait
alors Fabienne Serrât de 0"10, Perrine
Pelen de 0"38, sa camarade d'équipe
Abbi Fisher de 0"42 et Claudia Giordani
de 0"54. Mais dans la deuxième manche,
sensiblement plus courte, Perrine Pelen
parvenait à renverser la situation à son

avantage. En l'17,f28, elle battait de
0"84 la championne olympique de la
spécialité, la Canadienne Kathy Kreiner,
de 0"85 Fabienne Serrât, de 0"97 Claudia
Giordani et de 1"36 l'Allemande Maria
Epple, s'assurant du même coup la victoi-
re.

CLASSEMENTS

1. Perrine Pelen (Fr) 2*38"13 (l'20"85
et l'17"28) ; 2. Fabienne Serrât (Fr)
2'38"70 (l'20"57 et l'18"13) ; 3. Claudia
Giordani (It) 2'39"26 (l'21"01 el
l'18"25) ; 4. Abbie Fisher (EU) 2'39"63
(l'20"89 et l'18"74) ; 5. Kathy Kreinei
(Can) 2*39"78 (l'21"66 et l'18"12) ; 6.
Becky Dorsey (EU) 2'40"18 (l'20"47 et
l'19"71) ; 7. Maria Epple (RFA) 2'40"60 ;
8. Cindy Nelson (EU) 2'41"69; 9. Vicky
Fleckenstein (EU) 2'42"08 ; 10. Brigitte
Habersatter (Aut) 2'42"44; 11. Maria-
Rosa Quario (It) 2'43"05 ; 12. Daniela
Zini (It) 2'43"26; 13. Wilma Gatta (It)
2'43"32; 14. Christa Kinshoffer (RFA)
2'43"86; 15. Wanda Bieler (It) 2'44"02.
- Ont été éliminées ou n'ont pas pris le
départ, notamment : Lise-Marie Morerod
(S), Marie-Thérèse Nadig (S), Bernadette
Zurbriggen (S), Brigitte Briand (S), Irène
Boehm (S), Brigitte Glur (S), Monika
Binder (S), Erika Hess (S), Hanni Wenzel
(Lie), Ursula Konzett (Lie), Petra Wenzel
(Lie), Annemarie Moser (Aut), Monika
Kaserer (Aut).

Classement des « World Séries» après
cinq courses: 1. Autriche 52 p. ; 2. Suisse
27; 3. France 23; 4. Etats-Unis 19; 5.
RFA 13; 6. Italie 12; 7. Canada 9; 8.
Suède 8 ; 9. Norvège et Liechtenstein 7 ;
11. Bulgarie 4.

Grincements
à Zoug

La défaite des hockeyeurs zougois face à
Sion, Viège et Zurich a des conséquences :
l'entraîneur-joueur Reto Stuppan a décidé de
prendre des mesures draconiennes et le prési-
dent du club envisage de prendre des mesures
financières contre ses vedettes Cvach et Mart-
tinen. De source autorisée, on a appris jeudi
après-mid} que Cvach et Marttinen devront
renoncer à leurs vacances de Noël. Stuppan
demande à ses deux joueurs professionnels de
venir s'entraîner deux fois par jour entre...
Noël et Nouvel-An. Et si ces deux joueurs -
dont les prestations sont plus que médiocres -
ne s'améliorent pas rapidement, un change-
ment est plus que certain. Dans les contrats de
ces joueurs (bien payés), il est expressément
précisé qu'une rupture de contrat avant la let-
tre est possible au cas où les prestations laisse-
raient à désirer; ce qui est le cas actuellement.
Stuppan en a assez de devoir jouer au domp-
teur: contre Fleurier, trois joueurs chevronnés
devront faire place à trois... juniors ! E. E.

YB se sépare de
Lorenz et Leuzlnger
^̂  football

Young Boys, qui occupe actuellement
l'avant-dernier rang du classement du
championnat suisse de ligue nationale A,
a mis un terme aux contrats qui les liait
avec les joueurs Bernd Lorenz et Jost
Leuzinger. Lorenz sera placé sur la pro-
chaine liste de transferts de la Fédération
allemande. En ce qui concerne Leuzinger,
l'avenir est encore incertain. Ce dernier
pour l'instant s'est affilié au Hockey-club
Winden-Egnach TG, club avec lequel il a
déjà joué des matches de championnat. Il
pourrait toutefois jouer à Lucerne.

. La direction du club bernois entend par
ailleurs mener une nouvelle négociation
avec Rolf Vcegeli , autre joueur contro-
versé. Pour l'instant, Vœgeli appartient
toujours au cadre de la première équipe.

• Angleterre, coupe de la Ligue,
huitièmes de finale: Arsenal-Hull City
5-1; Bury-West Bromwich Albion 1-0;
Ipswich Town-Manchester City 1-2 ;
Liverpool-Coventry City 2-2 (match
rejoué le 20 décembre) ; Nottingham
Forest-Aston Villa 4-2 ; Sheffield
Wednesday-Everton 1-3 ; Bolton Wande-
rers-Leeds United 1-3 ; Wrexham-Swin-
don renvoyé au 7 décembre.

• France. - Championnat de première divi-
sion (19"'journée) : Nice-Lyon 3-1; Metz-
Monaco 2-1 ; Sochaux-Strasbourg 3-2;
Troyes-Marseille 0-1; Nantes-Rouen 0-0;
Saint-Etienne-Nancy 2-1 ; Laval-Reims renv. ;
Paris Saint-Germain-Bastia 3-3 ; Lens-Bor-
deaux 2-0; Nîmes-Valenciennes 1-2. Classe-
ment : 1. Nice 18/26 ; 2. Marseille 18/25 ; 3.
Monaco 18/24 ; 4. Strasbourg 19/23 ; 5. Nantes
18/22; 6. Saint-Etienne 18/22.

Coupe d'Europe:
Cologne éliminé

« Tombeur » du CP Berne au tour précédent,
EV Cologne a été éliminé en quarts de finale de
la coupe d'Europe des champions. Déjà battu
au match aller (5-1) en RDA, EV Cologne a
subi une nouvelle défaite au match retour, à
Cologne, devant Dynamo Berlin Est, qui l'a
emporté par 6-2 (5-0, 0-1, 1-1).

Russi blessé i
L'ancien champion olympique et du monde

de descente Bernhard Russi ne pourra vrai-
semblablement pas participer a la première
descente de la saison, dans dix jours i Val
d'Isère. Le champion suisse a en effet été victi-
me d'une chute, à l'entraînement à Crans-
Montana , jeudi. Bernhard Russi souffre d'une
déchirure des ligaments du genou droit ainsi
que de multiples contusions.

Un autre descendeur helvétique est tombé
jeudi, dans la station valaisanne: Martin Ber-
thod. Ce dernier devrait toutefois se trouver au
premier rendez-vous de la coupe du monde, ne
souffrant que d'une légère luxation d'une arti-
culation.

Les équipes de tête s'imposent logiquement
raT* basketball Première ligue nationale

Peu ou pas de surprises cette semaine
en première ligue nationale. Les équipes
de tête se sont en effet toutes imposées
facilement, sauf Castagnola qui a peiné
contre les Lucernois de Reussbuhl.

Dans le groupe I, Meyrin fête sa sixiè-
me victoire en battant nettement un Aigle
décevant, alors que Monthey écarte défi-
nitivement les Valaisans de Wissigen de la
course au titre. Dans le groupe II , Union
Neuchâtel ne s'est pas fait prendre à froid
à Cossonay, malgré une température de
salle avoisinant le zéro degré. Les
pensionnaires des Terreaux restent ainsi
dans la course en occupant une deuxième
place entièrement méritée en compagnie
de Lausanne Ville, net vainqueur de Fleu-
rier. y

Pour les Vallonniers, les week-ends se
suivent et se ressemblent. Bien que la j
défaite fût à nouveau honorable, il
manque aux Fleurisans un ou deux
joueurs de plus capables de forcer la déci-
sion. Vendredi à Lausanne, ce furent de
nouveau Leuba (32 points), Grandjean
(19) et Jacot (10) qui durent soutenir le

poids d'un match difficile. A Porrentruy,
Auvernier s'est trouvé également en diffi-
culté en fin de match après avoir tenu
jusqu'à la pause (38-37 pour les Ajoulots).
La brillante partie de Pascal Turberg
(30 points) n'a pas suffi à combler les trei-
ze points de retard accusés en cours de
rencontre.

A Yverdon, Abeille a vengé tous ses
malheurs en passant plus de cent points à
une équipe pourtant mieux placée qu'elle.

i II faut dire que les Chaux-de-Fonniers ont
enfin pu jouer au complet après les
diverses suspensions qui avaient amoindri
l'équipe. A. Be.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe I: Perly - Grand-Saconnex

94-82 ; Chêne - Helios 99-54 ; Meyrin -
Aigle 111-78; Wissigen - Monthey
69-106. - Classement: 1. Meyrin 6-12 ;
2. Monthey 7-12 ; 3. Chêne et Wissigen
6-8 ; 5. UGS 6-6 ; 6. Perly 6-4 ; 7. Aigle et
Hélios 6-2 ; 9. Grand-Saconnex 7-2.

Groupe II : Yverdon - Abeille 72-102 ;
Yvonand - Lausanne Sports 68-93 ;

i ' i- .

Lausanne Ville - Fleurier 99-73 ; Cosso-
nay - Union Neuchâtel 72-92. Classe-
ment: 1. Lausanne Sports 6-12; 2. Union
Neuchâtel 6-10; 3. Lausanne Ville 6-10;
4. Abeille 6-6; 5. Yverdon 6-6;
6. Yvonand 6-4 ; 7. Cossonay 7-4 ;
8. Fleurier 6-2 ; 9. Uni Lausanne 5-0.

Groupe III : Bienne - Wetzikon 69-85;
Porrentruy - Auvernier 84-73. Classe-
ment: 1. Uni Berne 4-8; 2. Baden 4-8 ;
3; Wetzikon 4?6 ; 4. Auvernier 6-6;
5. Zurich 3-4 ; 6. Bienne 4-4 ; 7. Porren-
truy 6-4 ; 8. St. Otmar 4-2; 9. City Berne
5-0.

Groupe IV: Riehen - Pratteln 81-72 ;
Riehen - Rio Lugano 71-81 ; Castagnola -
Reussbuhl 109-105 ; Birsfelden - Sam
Massagno 106-74. Classement : 1. Casta-
gnola 6-12 ; 2. Birsfelden 4-8 ; 3. Reus-
sbuhl 6-8; 4. Rio Lugano 6-8 ; 5. Sam
Massagno 6-6 ; 6. Lucerne 4-2 ; 7. Lando
Lugano 4-2 ; 8. Riehen 7-2 ; 9. Pratteln
6-0.

Programme du week-end. — Vendredi :
Union Neuchâtel - Uni Lausanne. Same-
di : Abeille - Fleurier, Auvernier - Bienne,

Ambri limoge
son entraîneur

Ambri Piotta a décidé de se séparer de
son entraîneur tchécoslovaque Ivan
Bendc jugé trop «mou ». Pour le rempla-
cer, il a été fait appel au Polonais Risard
Piechuta, ex-international du HC Kato-
wice. A relever que Piechuta est depuis
trois ans à Ambri où il s'occupe de
l'entraînement des juniors. En son temps,
il avait été engagé pour remplacer Gaw au
cas où celui-ci se blesserait. Ce qui ne fut
jamais le cas... p Q

Ligue A: tension à l'Allmend
Le championnat de ligue A reprend

après une semaine d'acalmie que certains
auront mise à profit pour panser leurs
blessures... ou retrouver leurs esprits. Il
n'y aura que trois matches avant une
nouvelle interruption qui, elle, durera
jusqu'au 7 janvier 1978. Pendant cette
longue période, l'équipe de Suisse tentera
de faire oublier sur la glace les souris que
lui ont procurés, jusqu'à ce jour, les pape-
rassiers et les savants !

En attendant, place au championnat, un
championnat qui, du reste, passionne les
foules.

A l'Allmend, particulièrement, la
tension risque de monter haut demain
soir, le champion attendant Kloten. Sans
véritablement planer au-dessus du lot, les
« Aviateurs » sont tout de même premiers,
ce qui ne doit pas être pour plaire aux
«Ours ». La rencontre, sommet de la
soirée, s'annonce serrée et palpitante.
Nous ne pouvons plus dire que les gar-
diens risquent de « faire la différence » car
Jaegi n'est pas toujours irréprochable
cette saison, alors que Schiller est capable
de réaliser des exploits.

Pendant que Beme et Kloten se pren-
dront peut-être mutuellement un point,
Langnau aura l'avantage d'accueillir Sier-
re. La tâche de l'équipe de l'Emmental
sera relativement aisée, la formation
valaisanne traversant une difficile pério-
de.

Pour Bienne aussi, la soirée s'annonce
profitable. Nous voyons mal Ambri Piotta
l'empêcher de s'imposer dans son Stade
de glace. Toutefois, l'affaire Tajcnar
n'étant pas close, l'hôte tessinois espère
encore s'en tirer aussi ne va-t-il pas
s'avouer vaincu d'entrée de cause. Bienne
fera donc bien de s'en méfier.

Pour La Chaux-de-Fonds, enfin, le
voyage à Arosa présentera de réels
dangers. Le néo-promu reste sur une
défaite (0-2) à domicile, face à Kloten. Il
entend se ressaisir et, favorisé par une
température très basse, il peut effective-
ment récolter les deux points. En obte-
nant le match nul, La Chaux-de-Fonds
réaliserait incontestablement une bonne
opération. p „

fijflpf gymnastique
83HC 

Démonstration
à Hauterive

Fidèle à une tradition maintenant bien établi e,
le Groupe de gymnastique artistique féminine
d'Hauterive invite la population à sa démons-
tration de fin d'année, samedi en fin d'après-
midi, au Centre sportif. Exercices aux barres
asymétriques, à la poutre, au saut de cheval et
au sol sont au programme.'

«ninm niiHi tiniiuiutt)
Ecoulements obstrués

^_  ̂
Nous vous aidons tout de suite I

/TBRN. Notre service est assuré 24 heures
///S^Jk sur 24, même pendant les jours
I nM/ )  i fériés. Facturation seulement en cas
VSP-À// de succès. Pas de saleté, pas
\S—Syr d'énervemeht Frais de déplace-

*̂-—r ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. M|nnn >f ¦•• *¦•¦*•¦ lunniui iann

Seule formation invaincue de ligue
nationale B, Champel a bien failli perdre
ce privilège, samedi passé face aux
Fribourgeois de Marly. Deux points
seulement séparaient les deux équipes à
l'issue d'une partie spectaculaire et
acharnée. Les Genevois conservent donc
une légère avance sur Bellinzone et Spor-
tive Française de Lausanne.

A la 4""-' place, Neuchâtel apparaît en
position d'attente et devrait être en mesu-
re d'améliorer encore sa position. Samedi,

les Neuchâtelois se rendront à Genève
pour affronter Vernier et ils trouveront
sur leur chemin une équipe solide et déci-
dée à interrompre la belle série de victoi-
res de son adversaire. La dernière en daté,
enregistrée à Fribourg, a mis en relief la
détermination des Neuchâtelois et leur
homogénéité. Ils sont vraisemblablement
en mesure d'obtenir l'enjeu total à Ver- '
nier en vue de préparer positivement les
deux ultimes et importantes rencontres de
ce premier tour. - M. R.

Ligue B : Neuchâtel en attente
en championnat de l ligue nationale ,

Union Neuchâtel reçoit, ce soir dans la salle des
Terreaux, la formation des Universitaires de
Lausanne. Face à d'excellents joueurs vaudois
et étrangers, les Unionistes vont au devant
d'une rencontre équilibrée. Leurs bonnes-'
dispositions actuelles devraient leur permettre ]
de continuer une belle série de victoires et les
confirmer à la deuxième place du classement à
l'issue du premier tour. Une nouvelle fois , les
habitués des Terreaux seront présents ce soir
pour encourager leurs favoris. M. R.

Union Neuchâtel:
un nouveau succès?



REPRÉSENTANT
Si vous cherchez un poste stable et désirez venir à la vente non par opportuni-
té mais par goût personnel, écrivez-nous !

Nous sommes une entreprise suisse vendant des produits de grande
consommation bien connus, nous avons une clientèle établie depuis de nom-
breuses années: ce sont les détaillants, les grands magasins et les grandes
surfaces.

Nous cherchons une personne qui visitera notre clientèle fidèle et entretien-
dra nos bonnes relations.

Vous auriez un appui constant de notre service de publicité et de vente ainsi
qu'une introduction par nos soins.

Salaire fixe, commissions, frais de voyage et voiture bien payés.

Nous attendons avec plaisir votre offre sous chiffres PL 903176-22 à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel. oseo97 o

j
i

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

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

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

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

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

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

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

Discrétion assurée. 0579250

1 La collecte du

>$ife- Secours suisse
>?#v d'hiver
| est une occasion

de fournir
à de nombreuses familles inconnues l'aide
que nous leur accorderions de toute façon si
nous les connaissions.

C'EST DINGUE
VENTE DIRECTE

D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS,

MACHINES À LAVER, etc.
Directement de la fabrique chez vous

VOS AVANTAGES
GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES -

Crédits avantageux - Garantie d'usine - Servie après-vente.

Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : Tél. (038) 25 96 91.
de 8 à 14 heures.

059579 A

Votations fédérales
• Il y a assez longtemps que tes gros contribuables jouissent

de privilèges exorbitants en Suisse.

ÇA SUFFIT, VOTEZ OUI à l'initiative pour l'impôt
sur la richesse.

• Pas de limites au droit d'initiative !
VOTEZ NON à la loi fédérale sur les droits politi-
ques.

• Service civil de remplacement :
Projet insuffisant, mais qui ouvre une brèche !
LIBERTÉ DE VOTE

• Pas d'équilibre des finances fédérales sur le dos des travail-
leurs. (La Confédération veut vous prendre 410 millions, en
2 ans, sur l'assurance-maladie que vous payerez sous
forme de cotisations)
VOTEZ NON

Votations cantonales
• OUI au crédit routier de 13,8 mio., pour conserver des

postes de travail et assurer la sécurité routière. j

Votations communales
• NON à l'augmentation des taxes d'amarrage.

Votez non, c'est s'opposer à ceux qui ont voulu empêcher la
population de s'exprimer.

POP
Parti Ouvrier et Populaire

058127 A 
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Notre direction régionale de Neuchâtel cherche
| |  pour son service des sinistres un

collaborateur
qualifié

: J|l en possession d'un certificat de capacité d'employé
| de commerce ou d'un titre équivalent.

j il I 1 Ce poste convient à une personne de langue
'Il maternelle française et apte à assumer des respon-
|| I sabilités.

||i|i||i|( Age idéal : 25 à 35 ans.

I Nous offrons :

I Un emploi stable, intéressant et bien rétribué.

I ! Une formation technique approfondie.

j ij j j i i j i jp!} Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

llll . Si notre offre vous intéresse, adressez-vous à I
'i j  Winterthur-Assurances, direction régionale de |
IJl j jj j  ! Neuchâtel, M. E. Galland, chef du personnel, rue 1 iSaint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, ! il
| j  II tél. (038) 25 78 21. | I j

winterthur \
assurances]

05792 1 O i^'i'' '
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Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CHAUFFEUR
(permis poids lourds)

et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-
son de nos mobiliers dans toute la Suisse romande.
Candidats capables et consciencieux trouveront chez
nous une place stable, un bon salaire et une ambiance de
travail agréable.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
vitae, à la Direction de : 058266 0

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

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

Nom Adresse 
Téléphone Age .
Profession 

057675 0

Coiffeuse
est cherchée pour
les fins de semaine,
toute la journée, ou
demi-journée.

Tél. 25 59 58.059522 0

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

Magasin de modè-
les réduits cherche
pour début janvier
un/une
vendeur/se
3 à 4 heures
l'après-midi.
Ecrire ou passer
l'après-midi,
Fahys 73,
2000 Neuchâtel.

059546 O

Couple âgé
(femme handica-
pée) cherche per-
sonne de confiance
pour divers travaux
(repas), de 8 h à
18 h environ.

Adresser offres
écrites à HT 2621
au bureau du
journal. 059555 0

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 o

H — I l  ¦ y -— Télévision
Il L» -A y / Suisse romande

||a La Radio-Télévision suisse romande cherche, pour com-
figg pléter l'effectif des équipes de reportages de télévision,

1 UN ÉLECTRICIEN
H avec certificat fédéral de capacité

Rf qui sera formé par ses soins en qualité d'éclairagiste au
g» sein des équipes-film.

r%<i Horaire de travail irrégulier et fréquents déplacements.
?£j| Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
ï?{|i leur offre de service, avec curriculum vitae, copies de cer-
Kffl tificats, photographie et prétentions de salaire, au i

gfc Service du personnel de la
Wm TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
&f Case postale 234
P| 1211 GENÈVE 8. 053120 0

a

ASAM INFORMATIQUE SA
6, faubourg du Lac - 2501 BIENNE

Centre de calcul disposant d'un équipement IBM/370-135,
qui sera complété prochainement d'un système IBM/34,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

SPÉCIALISTE SYSTÈME
maîtrisant les langages Assembleur et/ou COBOL et à
même d'assurer la maintenance
- du système d'exploitation DOSA/S et POWER/VS
- de tout le software de système
et s'intéressant à la réalisation de systèmes interactifs
(dialogue), un

PROGRAMMEUR
D'APPLICATION

ayant une expérience pratique dans les langages de pro-
grammation COBOL et/ou ASSEMBLEUR.
La plus stricte discrétion est assurée aux candidats de
langue maternelle française ou allemande, mais ayant de
bonnes connaissances orales de l'autre langue, qui vou-
dront bien soumettre leurs offres avec curriculum vitae ou
prendre contact téléphoniquement avec:

a

ASAM INFORMATIQUE SA
6, faubourg du Lac - 2501 BIENNE
Tél. (032) 22 14 41. ossuno

NEUCHATEL V-̂ «^^̂  
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Nous cherchons \>§v!
pour nos $$c$5
MARCHÉS À NEUCHÂTEL ^$$S

- RUE DE L'HÔPITAL $̂s|

- AV. DES PORTES-ROUGES ||§;

VENDEUSES- |
CAISSIÈRES I

Nous offrons: N$Si
- Places stables V$$$
- Semaine de 44 heures *$$$$>
- Salaire intéressant v$$$ï
- Nombreux avantages sociaux $$$C\

C  ̂ M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à Voe$

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affa ires. §$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$S^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241 C§C$̂
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 

^̂<¦ 055588 O >$$SS

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. 058263 0

^T& p, Restaurant ^M
M IH  ̂ Buffet du Tram mm
l/ iOTo COLOMBIER |HNIA AjY ~ Ff\ Fam' c Guéla* . cne' de cuisine I
I %*7rA> mi Tél. (038) 41 11 98 WRI CE SOIR 5
i SOUPER TRIPES S
R. 0&S134A jmgm

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, congés réguliers. Entrée immédiate.

André Locatelli
Café du Pont, 2017 Boudry. Tél. (038) 42 14 20. 057803 o

B| " «rrn F~»33 vv^F'fiKiTr̂ W^ ̂ JH î I * 1J~- Iwïl̂ W

m̂>^M~~ï!?scMaT™sB NJn̂ SBÎfiHBud'" »3LZÏV Z '"ViS***F tf~-j Lfc CAO"*"» NMV^HI

Bwi— -jfî —-%u3  ̂ P'îvlHiTr'TTlB
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engage immédiatement ou pour date à convenir:

mécanicien
pour la fabrication d'outillage.

Travail varié au sein d'une petite équipe;

décalqueuse
éventuellement personne habile, désirant acquérir cette
formation.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
de se présenter. Tél. 25 84 44. 058260 o

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



Servette et Grasshopper seuls contre tous ?
Ĵ j l gfc football j Il faudra bientôt choisir la formule du championnat suisse 78/79

Le football helvétique est à la recherche d'une forme idéale de championnat. Celle
qui régit actuellement la ligue nationale (A et B) aura vécu à la fin de la saison 77/78. Les
réunions vont se multiplier, ces prochains jours, avant qu'une décision soit définitive-
ment prise en janvier. Chaque club a son idée mais l'immense majorité des vingt-huit est
pour le retour à deux groupes de quatorze. Seuls Grasshopper et Servette envisagent la
chose autrement. Rester à douze clubs dans l'élite, avec tours finals, ou en diminuer
encore le nombre !

Servette va tenter de convaincre ses
partenai res en argumentant, comme l'ont
fait Peter Pazmandy et son président
M. Roger Cohannier, en répondant à nos
questions.

L'AVIS DE PAZMANDY

Pour l'entraîneur, c'est le côté sportif
qui prime avant tout :

« Augmenter à nouveau le nombre des
clubs serait gaspiller la qualité et diminuer
le nombre des rencontres. On reviendrait
à deux tours, donc à vingt-six matches (au
lieu de trente-deux), on retrouverait deux
équipes obligatoirement moins fortes.
Ridicule. On a parlé de la faillite de la
formule actuelle ? Pour ceux qui sont
appelés à jouer le tour de relégation,
peut-être. Mettez, aujourd'hui, quatorze
clubs dans chaque ligue, faites donc
monter Lugano et Nordstern et dites-moi
combien il y aura de spectateurs en plus
lorsque ces formations seront à St-Gall , à
Young Fellows ou à Neuchâtel et à Chêne.
Ce qu 'il faut , c'est le mode de faire actuel,
mais sans la division des points, qui est
une aberration. Ou, alors - et ce serait
plus juste encore - passer à une ligue
professionnelle de huit à dix clubs jouant
quatre tours complets.

LES JOUEURS CONCERNÉS

Il faut savoir pour quelle maison l'on
voyage. Moi, je suis pour l'amélioration
du football helvétique, donc pour la
concentration des meilleures équipes,
d'une part, et de l'autre, il faut penser au

côté financier. Entraîneurs et joueurs sont
aussi concernés que les dirigeants. Donc,
revenir à l'ancien système correspondrait
à une perte sèche de trois matches ».

Pour Peter Pazmandy, la formule
actuelle du championnat permet toutes
les possibilités. Le fait que Sion et
Chênois, par exemple, se disputent
actuellement le droit d'être parmi les six
premiers prouve qu 'un « petit» peut
prendre place parmi les réputés
«grands». Mais il convient de relever
avec quelle force l'entraîneur servettien

s'oppose à la division des points qu 'il
n'hésite pas à qualifier de « scandaleuse ».

RECETTES RIDICULES
Dans les discussions qui vont s'ouvrir,

Servette fera donc tout pour convaincre
les autres clubs. Par la voix de son prési-
dent:

«La formule nous a été profitable. Je
parle de la saison passée. Nous étions en
tête et nous avons eu, de surcroît, un
match supplémentaire (contre Bâle).
Donc, au point de vue financier , c'est le
meilleur moyen. Mais je ne veux pas
rester dans l'égoïsme: le football suisse,
qu'on voudrait toujours meilleur, ne peut
plus supporter une certaine médiocrité
due à un trop grand nombre de clubs. Il
faut rassembler les forces, non pas les
disperser. Voilà pourquoi je vais tenter de
faire comprendre ce point de vue à mes

collègues. Et puis , qu'on reste sérieux. Si
l'on veut que les clubs puissent tourner,
financièrement, il faut leur en donner les
moyens. Revenez à quatorze clubs et à un
aller-retour simple. Nous aurons trois
recettes ridicules et trois recettes de
moins. Pour les premières, les frais seront
les mêmes qu 'aujourd'hui (déplacements,
primes ete), pour les secondes, ce seront
trois fois dix mille personnes au moins de
supprimées. Donc, en chiffres ronds,
300.000 francs de perdus. Pour le football
suisse et pour sa bonne gestion, il faut
rester sérieux !

Reste à savoir si les arguments de
Servette (et de Grasshopper, semble-t-il)
sont vraiment ceux de tous les clubs de
ligue nationale et si les deux premiers de
l'actuel championnat parviendront à faire
modifier l'avis de leurs vingt-six collègues
que l'on dit fermement opposés au statu-
quo et donc partisans du retour à
l'ancienne formule. S. DOURNOW

CE N'EST PAS CERTAIN.- Peter Pazmandy (à gauche) développerait-il les
mêmes arguments aujourd'hui s'il était encore entraîneur-joueur du « modeste »
Chênois? (Interpress-archives)

La Hongrie ira en Argentine
Victorieuse mercredi soir à La Paz

BOLIVIE - HONGRIE 2-3 (1-2)
STADE DE LA PAZ : 51.000 specta-

teurs. ARBITRE: Corver (Ho). BUTS:
36. Toeroecsik 0-1; 43. Halasz 0-2 ; 45.
Aragones (penalty) 1-2 ; 84. «Autogoal »
de Del Llano 1-3 ; 90. Aragones 2-3.

BOLIVIE : Galarza; Campos, Villalon,
Taritolay, Del Llano, Romero, Angulo
(Espinoza), Aragones, Bastida (Sanchez),
Mezza, Aguilar.

HONGRIE : Gudjay; Martos, Kocsis,
Kereki, Toth, Halasz, Pinter, Zombori,
Fazekas (Puskas), Toeroecsik, Varadi
(Lazio).

Après l'Espagne, la Hongrie s'est quali-
fiée - c'est le 14mc participant connu -
pour le tour final de la Coupe du monde
1978 en Argentine. Il n'a a pas eu de sur-
prise à La Paz. Les Magyars, vainqueurs à
l'aller par 6-0 à Budapest , se sont imposés

par 3-2, après avoir mené au repos par
2-1. Craignant l'altitude de la capitale
bolivienne (3700 mètres), ils n'ont pris
aucun risque. Ils n'en ont pas moins
remporté une victoire qui ne souffre
aucune discussion.

Les Hongrois entamèrent la rencontre
très prudemment, de sorte que les Boli-
viens eurent l'initiative des opérations en
début de partie. Mais ils se heurtèrent à
une défense regroupée. Après la blessure
de leur capitaine, Eduardo Angulo, qui
dut quitter le terrain à la 'i'Oi™ minute, les
Sud-Américains se désorganisèrent et ils
encaissèrent alors deux buts. Ils réduisi-
rent l'écart juste avant le repos sur un
penalty sifflé pour une faute du gardien
hongrois Gudjay sur l'un de leurs atta-
quants.

En seconde mi-temps, les Boliviens qui ,
après leur lourde défaite de Budapest ,
avaient remplacé leur entraîneur Eduard o
Virbas par Isaac Alvarez, durent se
contenter de limiter les dégâts. Sans
forcer leur talent , les Hongrois portèrent
la marque à 3-1 à la 84mc minute, sur un
«autogoal» de Del Llano. La Bolivie
revint à 3-2 quelques secondes seulement
avant le coup de sifflet final.

Zigerhg a Young Fellows
L'ancien défenseur du Fc Zurich Hilmar

Zigerlig a été transféré à Young Fellows, qui a
bénéficié de conditions particulièrement favo-
rables pour s'assurer ses services. Zigerlig
avait , précédemment , évolué à Montlingen , à
Grasshopper et à Winterthour.

aux régates du CVN a diminué en 77
^̂ - yachting La participation

L'ambiance de la traditionnelle
assemblée générale du Cercle de la
voile de Neuchâtel sera peut-être un
peu différente que d'habitude cette
année puisqu'une menace précise
plane sur les finances des membres
qui ont des bateaux arrfarrés dans les
eaux de la commune de Neuchâtel.
Chacun espère que, l'an prochain, il ne
se retrouvera pas avec une taxe (parmi
d'autres!) double de celle qu'il avait
l'habitude de payer. Chacun est
d'accord de subir une augmentation
mais aimeraitqu'elle reste raisonnable
et que la Ville cherche de nouvelles
mesures d'économie.

La participation aux régates a été
moins forte que l'an dernier. Les statis-
tiques que le CVN fait chaque année
montrent une nette régression, sensi-
ble pour presque toutes les séries.
Cette statistique compte le nombre de
« bateaux-départ » (bd), soit le nombre
de bateaux de chaque série qui passe
la ligne de départ d'une manche. Par
exemple, les « Fireball » avaient 184 bd
en 1976, alors qu'ils n'en ont plus que
11 en 1977 ! Cela montre la quasi-
disparition de la série à Neuchâtel. De
même, le «Vaurien» (76 : 133 bd et
77: 67) a de la peine à se maintenir.

Apparition remarquée, cette année,
des « planches à voile», qui, en fin de
saison seulement, ont eu 120 bd, ce qui
est un remarquable début.

Trois séries ont eu des régates fort
fréquentées, cette année, par des
concurrents venus de l'extérieur: le
«470» (+ 91 en 77) le «Finn» (+ 38) et
le « Laser» (+ 117).

Dans les régates locales, toutes les
séries diminuent sauf le « Laser» et les
« planches à voile».

Peu de nouveautés pour l'assem-
blée générale, sinon le départ du
président de la commission de compé-
tition, M. Georges Baertschy, et du
responsable des problèmes des mem-
bres du CVN amarrés à Auvernier,
M. François Boudry. Le premier sera

remplace par (si l'assemblée le veut)
M. Jean-Claude Dupasquier.

L'assemblée devrait encore se pen-
cher sur le problème de la politique
d'aide et d'entraînement des jeunes ef
sur une amélioration du «club-
housé». ""̂  Y.-D. S.

Un très bon week-end pour les Neuchâtelois
-_3L—YO ey a —l Sur le front du championnat de ligue nationale

Lors de la huitième ronde du championnat suisse, les « leaders » des différentes
catégories se sont imposés. Ils restent, de ce fait , toujours invaincus et bien installés en
tête de leur groupe respectif.

En ligue A féminine, Uni Bâle continue
son bonhomme de chemin. Les Rhénanes
n'ont perdu qu 'un seul set en huit rencon-
tres. Derrière, la lutte est intense, entre
Bienne et Lausanne, pour la deuxième
place. Mais l'exploit de la journée a été
enregistré à Bâle où Colombier a battu le
VB Bâle. Cette victoire des protégées de
Yaïche devrait leur assurer leur place dans
l'élite du pays puisqu 'il semble impossible
qu 'Uni Berne refasse son retard (de
quatre points) avant la fin du champion-
nat.

Chez les hommes, les gars d'Ali Monnet
ont passé victorieusement ce premier
match du deuxième tour. Star Onex
(vainqueur de Volero) et Servette qui a
battu Spada Academica, restent à quatre
longueurs de Bienne. En queue de classe-
ment, Chênois a réalisé une excellente
performance en allant battre Kœniz dans
la région bernoise ; par contre, Spada
Academica piétine toujours et il devra se
méfier d'un retour de Lausanne UC.

NEUCHATEL FACILEMENT
En ligue nationale B, les filles de Neu-

châtel ont bien commencé cette deuxième
partie du championnat en battant Carou-
ge (3-0). De ce fait, l'équipe de l'entraî-
neur national Roger Miserez reste en tête
du classement et prouve qu'elle a bien
« digéré » le départ d'un de ses meilleurs
éléments, Eliane Kœnig. Pour la deuxiè-
me place, Star Onex (vainqueur du
modeste Semi Soleure) et berne, qui a
remporté un match marathon à Genève
contre Servette, restent bien placés pour
profiter d'une éventuelle baisse de régime
des Neuchâteloises.

Chez les hommes, Le Locle a été étran-
gement mis en difficulté chez la « lanterne
rouge » Meyrin. La courte victoire des
gars des montagnes neuchâteloises est-
elle un signe annonçant une baisse de

régime des néo-promus? C'est chose pos-
sible mais il semble plus évident que les
coéquipiers de Favre-Bulle se soient trou-
vés dans un jour «sans ». Néanmoins,
l'essentiel (les deux points) ont été rap-
portés du voyage genevois.

COLOMBIER BIEN PLACÉ
Autre succès neuchâtelois dans la cité

de Calvin, celui de Colombier qui a domi-
né la deuxième garniture de Star Onex.
Cette importante victoire place les Neu-
châtelois à la quatrième place et leur per-
mettra peut-être de participer au tour
final pour l'ascension où, là, ils n'auront
rien à perdre.

Par contre, les choses ne s'arrangent
pas pour Marin , qui n'est pas encore

«sorti de l'auberge» . Certes, on ne
demandait pas aux gars du bout du lac de
réaliser un exploit à Montreux mais, à
nouveau, il semble que les compagnons
de Pierre Nobs pouvaient faire mieux.
N'ont-ils pas forcé l'équipe de la Riviera
vaudoise à un quatrième set? Si la place
de Marin en ligue B semble être assurée,
on peut cependant regretter les points
perdus «bêtement» lors du premier tour.
Si l'on ne prend que les courtes défaites à
Colombier et à Chênois, concédées alors
que les Mariniers avaient le match en
mains, le néo-promu pourrait compter
quatre points supplémentaires... et se
trouver en lutte directe pour ce fameux
tour de promotion !

Dans les groupes est, BTV Lucerne
(chez les dames) et Uni Bâle (chez les
hommes) dominent toujours le débat.

En fin de semaine, les dames d'Uni Bâle

se déplaceront à berne pour affronter la
lanterne rouge, alors que les gafs de Bien-
ne entreprendront le difficile déplace-
ment de Star Onex.

Quant aux équipes neuchâteloises, elles
auront le programme suivant : les dames
de Colombier recevront celles du VBC
Lausanne, alors que les hommes accueil-
leront kœniz dans une recontre intéres-
sante pour la quatrième place. Au Locle,
match au sommet entre les joueurs locaux
et Montreux. Il sera intéressant de voir la
prestation des Loclois pour savoir si leur
fléchissement de samedi dernier n'était
qu 'un accident. Marin recevra Chênois
dans une partie que les Neuchâtelois
doivent remporter s'ils espèrent une pos-
sible qualification.

Enfin, les filles de Neuchâtel iront à
Berne où elles ne seront pas à l'abri d'une
surprise. J.-C. S.

Jg  ̂ cyclisme

Les Six Jours de Zurich
Le néo-professionnel suisse Daniel Gisigeret

le Hollandais René Pijnen ont pris la tête des
Six Jours de Zurich, après avoir gagné l'améri-
caine sur 100 minutes, au cours de laquelle le
Belge Patrick Sercu fut victime d'une crevaison
qui fit perdre toutes ses chances à son équipe.
Les positions étaient les suivantes jeudi :

1. Pijnen-Gisiger (Ho-S) 77 p ; 2. Merckx-
Sercu (Be) 44 - à un tour: 3. Hempel-Savary
(RFA-S) 88 ; 4. Bugdahl-Allan (RFA-Aus) 11 - à
deux tours : 5. Haritz-Hermann (RFA-Lie) 64.

divers
- 1 ' ' I

| A la TV romande
Samedi 3: 23 h, football : retrans-

f| mission partielle et différée d'un
= match de ligue nationale.

Dimanche 4: 17 h 55, basketball :
:ri restransmission partielle et différée
S d'un match de ligue nationale. -
s 18 h 50, les actualités sportives : résul-
si tats et reflets filmés. - 20 h , sous la
: loupe : une émission de Jean-Jacques

= Tillmann et Jean Rigataux.

Colombier victorieux à Bâle et à Onex
BASLER - COLOMBIER 2-3 (15-9,

8-15, 15-4, 12-15, 13-15)
COLOMBIER: E. Veuve, F. Veuve, C.

Jungen, P. Tschopp, J. Horakova, E.
Mentha, R.-M. Dardel , C. Pfeiffer.
Entraîneur : M. Yaïche.

Colombier a été à Bâle pour affronter
Basler, une des deux équipes bâloises ins-
crites au championnat suisse de ligue A.
Sévèrement battues à l'aller, les Neuchâ-
teloises entamèrent assez mal le match.
Elles furent étouffées par l'adversaire et
menées rapidement 13-2 ; elles se ressais-
sirent quelque peu mais perdirent le set
15-9.

Les rôles furent inversés au deuxième
set, puisque la formation invitée fit la
décision 15-8. Les joueuses de Yaïche
connurent un terrible passage à vide à la
manche suivante et s'inclinèrent 15-4.

Le 4rc set fut assez équilibré. Les filles
de Colombier montrèrent leurs capacités
avec des «smashes » bien dirigés et des
contres efficaces. Elles marquèrent un
bon nombre de points aux services et
s'imposèrent 15-12. Le dernier set fut
passionnant et revint à Colombier 15-13.

L'entraîneur neuchâtelois était satisfait
à la fin de la rencontre. Il constatait que
cette victoire est un succès collectif; les
joueuses de son équipe se complètent fort
bien. Elles ont trouvé leur place sur le ter-
rain et sont de valeur égale ; les rempla-
çantes commencent à s'intégrer au jeu.

Vu la petite taille de sa formation son
problème devient toujours plus difficile
face à de grandes équipes ; il est cepen-
dant content des progrès faits au bloc.

LIGUE B MASCULINE
STAR ONEX - COLOMBIER 0-3

(14-16, 10-15, 8-15)
COLOMBIER : J.-CI. Briquet , O.

Rouget, M. Jeanfavre , V. Horak, E.
Deuber, R. Vicario, F. Gerber. Entraî-
neur: Briquet.

Samedi, ont débuté les matches retour
dé ligue B. Colombier s'est déplacé à
Genève pour affronter Star. Déjà vain-
queufs à l'aller, les Neuchâtelois ont
renouvelé leur succès.

Le début de la rencontre fut plutôt
pénible pour l'invité. Peu mobiles et

imprécis dans la construction, les Gene-
vois menèrent successivement 6-0, puis
13-9. Colombier se réveilla avant qu'il ne
soit trop tard et gagna la manche de
justesse 16-14. Stimulé par cette bonne
fin de set, les volleyeurs de Briquet
prirent nettement le dessus par la suite.
Plus le jeu avançait, plus ils devenaient
efficaces, tant en attaque qu'en défense.
Les joueurs de Colombier remportèrent
les deux sets suivants et regagnèrent leur
domicile avec un victoire importante, qui
va leur donner confiance pour leur pro-
chain match contre Kœniz. Th. D.

EXPLOIT. - Les dames de Colombier (à gauche), qui mettent ici en difficulté
Spada Academica, en ont réalisé un samedi, à Bâle. (Avipress-Bafllod)
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11° LIGUE
M. P.

1. Geneveys-s-Coffrane I 12 19
2. Marin I 12 16
3. Saint-lmier I 13 16
4. Floria-Olympic I 12 14
5. Saint-Biaise I 12 13

Serrières I 12 13
7. Béroche I 12 12

Bôle l 12 12
9. Superga I 12 10

10. Le Locle II 11 9
11. Corcelles I 12 6
12. Couvet I 12 4

IIIe LIGUE
GROUPE 1

1. Hauterive I 11 20
2. Comète I 13 17
3. Le Parc I 11 16
4. Lignières I 12 16
5. Etoile-Sporting I 12 14
6. Fleurier I 12 13
7. Le Landeron I 12 12
8. Travers I 11 10
9. Dombresson I 11 7

10. Superga II 12 6
11. Cornaux I 13 6
12. Châtelard î 12 5

4. Deporhvo I 11 15
5. Colombier I 11 12
6. Neuchâtel Xamax II 12 12
7. Cortaillod I 11 11
8. Floria-Olympic II 12 10
9. Chaux-de-Fonds II 11 9
0. Saint-Biaise II 12 9
1. Sonvilier 1 12 7
2. Marin II 11 5

IVe LIGUE

GROUPE 1

1. Centre Portugais I 10 16
2. Béroche II 10 15

Boudry II 10 15
4. Serrières II 10 14
5. Gorgier I 10 12
6. Colombier Ha 10 9
7. Châtelard II 10 7

Espagnol la 10 7
9. Helvetia Ib 10 5
0. Auvernier II 10 0

GROUPE 2

1. Cressier la 12 21
2. Cortaillod II 10 17
3. Bôle II 11 16
4. Helvetia la 11 15
5. Marin III 11 14
6. Salento l 10 13
7. Pal Friul I 11 9
8. Corcelles II 10 7
9. Colombier Ilb 11 5

10. Espagnol Ib 12 2
11. Comète Ilb 11 1

GROUPE 3

1. Saint-Biaise III 10 17
2. Coffrane I 10 13

Hauterive II 10 13
N Xamax III 10 13

5. Chaumont I 10 12
6. Comète Ha 10 10
7. Le Landeron II 10 8
8. Lignières II 10 7
9. Cressier Ib 10 6

10. Cornaux II 10 1

GROUPE 4

1. Buttes I 10 19
2. Saint-Sulpice I 10 14
3. Blue-Stars la 10 12
4. Môtiers I 10 11
5. Fleurier II 10 10
6. Couvet II 10 9
7. L'Areuse I 10 8
8. Travers II 10 7
9. Blue-Stars Ib 10 6

10. Noiraigue I 10 4

GROUPE 5

1. Les Ponts-de-M. la 11 20
2. Ticino la 10 16
3. Etoile-Sporting n 10 13
4. La Sagne Ilb 9 12
5. Saint-lmier II , 10 11
6. Les Brenets Ib 9 10
7. Centre espagnol I ". ''- Ï0 6
8. Sonvilier II , 11 5
9. Le Locle Hlb 10 4

10. Les Bois Ib 10 3

GROUPE 6

1. Les Brenets la 10 19
2. Les Bois la 10 15

Geneveys-s-Cof. II 10 15
Le Locle IHa 10 15

5. La Sagne lia 10 14
6. Le Parc II 10 8
7. Fontainemelon II 10 5
8. Dombresson II 10 4
9. Les Ponts-de-M. Ib 11 3

10. Ticino Ib 9 2

VÉTÉRANS

1. Chaux-de-Fonds 8 14
2. Le Parc 8 . 12
3. Boudry 8 10
4. Etoile-Sporting 7 9
5. Le Locle 8 8
6. Fleurier 8 6
7. Superga 7 5
8. Ticino 8 5
9. Floria-Olympic 8 1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2

GROUPE 2

1. Renens 10 7 1 2 31-13 15
2. Beauregard 10 5 4 1 39»17 14
3. Le Locle 10 6 2 2 22-14 14
4. Domdidier 10 5 2 3 27-21 12
5. N Xamax 2 11 4 4 3 32-22 12
6. Estavayer-le-Lac 11 5 2 4 31-27 12
7. Béroche 10 4 1 5 16-23 9
8. Mézières 10 3 3 4 23-36 9
9. E.S. Malley 10 3 — 7 17-33 6

10. Concordia 10 2 1 7 24-35 5
11. Central 10 2 — 8 19-40 4
12. Chailly Equipe retirée

Reprise du championnat: 18/19 mars 1978

INTERRÉGIONAUX C 2

GROUPE 3

1. Délémont 11 9 1 1 58- 8 19
2. Hauterive 10 8 1 1 31- 6 17
3. Reconvilier 11 8 — 3 51-23 16
4. Domdidier 11 7 2 2 35-11 16
5. Aurore Bienne 11 7 1 3 21-13 15
6. Le Locle 10 6 — 4 30-21 12
7. Comète Peseux 11 3 3 5 29-35 9
8. Lyss 11 3 1 7 17-30 7
9. Bienne 2 12 3 1 8 18-35 7

10. Morat 10 3 — 7 21-25 6
11. Parc-Ch.-Fds 11 3 — 8 15-39 6
12. Fontainemelon 11 11 2-82 0

Reprise du championnat : 18/19 mars 1978.
Les matches du premier tour, non encore joués,
seront fixés le week-end des 11/12 mars.

(A suivre)

fixation de matches
en première ligue

Le comité de première ligue a fixé ainsi les
matches reportés ces dernières semaines :

11 décembre: Derendingen-Kœniz, Bruehl-
Turgi, Brunnen-Fc Zoug, Buochs-Balzers,
Giubiasco-Morbio et SC Zoug-Locarno. Prin-
temps 1978: Bettlach-Aurore, Blue Stars-Red
Star et Laufon-Uzwil.

GROUPE 2
1. Auvernier I 11 16
2. Fontainemelon I 12 16

La Sagne I 12 16

Classements officiels du premier tour

A Tokyo, l'URSS a remporté la coupe
du monde masculine de volleyball sans
connaître la défaite. Devant 13.500 spec-
tateurs, les Soviétiques ont remporté leur
dernier match, contre le Japon, par 15-6,
15-2, 15-10. La Pologne, championne
olympique, a perdu son dernier match
contre Cuba et elle a dû se contenter de la
quatrième place. Les derniers résultats :

URSS - Japon 3-0 ; Cuba - Pologne 3-0
(15-13 15-6 17-15) . - Classement final : 1.
URSS ; 2. Japon ; 3. Cuba ; 4. Pologne ; 5.
Chine ; 6. Bulgarie; 7. Corée du Sud; 8.
Brésil ; 9. Mexique; 10. Etats-Unis ; 11.
Egypte; 12. Canada.

L'URSS remporte
la coupe du monde



Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES a 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.
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RAVISSANTE ROBE JEUNE DAME
rayée travers, polyester jersey en rouille,

brun .ou vert,tailles 40 à 44

SEULEMENT

69.-

Emprunt en francs suisses

Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger
CO-OPDENMARK

Emprunt 4%% 1977-92
de fr. s. 25 000 000

(Numéro de valeur 459 047)

Prix d'émission: 99% Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 7 décembre 1977, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4%% p.a.; coupons annuels au 15 décembre.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1983 avec primes dégressives
commençant à 103%%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes denmarques
présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques
Suisse Suisses

Banque Populaire Bank Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés

Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de - -

w;rt Banque et de r . Banquiers Privés
¦ :.ç$%$Ulp...... Gérance ,, .. Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

058079 A

F% s\4>+é'\r* nous les réglons rapidement, discrè-
iJwllCw tement et maintenant même à des

conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand Bon pour service rapide
 ̂ Nom: 

Stadthausstrasse 39 BH£i ¦¦¦ ——
8405 Winterthour N" post., lieu : FdN.
Tél. (052) 22 84 18 oizaaiA

i1&

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Ŵ ^̂^ m 
c'e £Jua '̂ é que leur confère la marque Certina - les montres

WmÊ$ :"; W ^'ioux ^e Certina sont un cadeau exclusif de valeur durable que

^M^^MW c^
aclue femrne portera avec joie et fierté. Réf. 800 9383 67 en or

. .5» >̂'-^^r/SÛB ^ous réserve de modification m̂mmmx ^̂ ^̂ H ^^^^M. 

mmmmm 

ma wm. m» mm. mt& ïfi

wMÊ?s@$imm\\\ dt' pri " oudomod 'ile|- r̂**mam^!z m̂mB m̂ ^m ***¦ m Ëm. BT\W&Êm iaCrf I IIM^^V^
^̂^ B| 

Agence générale: GWC GENERAL 
WATC

H (MARCHE SUISSE) SA, 2540 Grenchen

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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MACHINE A REPASSER LE LINGE. Tél. (038)
25 89 89. 056686 J

TIMBRES-POSTE, achat comptant, de préférence
collections et lots importants. Tél. 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 056249 J

UN GRIL A STEAK, parfait état. Tél. 55 19 47.
055218 J

UN HOME-TRAINER (vélo). Tél. 31 37 18. 059572 J

UNE TABLE EN BOIS NATUREL avec tiroir.
Tél. 24 17 52. 059569 J

LAROUSSE UNIVERSEL, tomes I et II. année 1949.
Tél. 25 59 53. 059626 J

NICHE pour grand chien. Tél. 2512 93. 056567 J

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

PIANO, bon état , prix modéré. Tél. (038) 42 37 57.
059601 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE. à
Monsieur. Loyer 160 fr., charges comprises. Mala-
dière 16, tél. 25 66 15. 059510J

JOU PETIT APPARTEMENT dans le haut de Neu-
châtel, 2 pièces, chauffé, ensoleillé, vue, 240 fr.,
60 fr. garage, immédiatement. Téléphoner à partir
de 18 h au 33 43 86. 056701 J

IMMÉDIATEMENT, au centre, chambre indépen-
dante avec cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 12. 059563 J

IMMÉDIATEMENT STUDIO MODERNE, tout
confort , au centre de Peseux. Loyer: 300 fr.,
charges comprises. Mois de décembre gratuit.
Tél. 31 87 66 dès 18 heures. 059551 J

3 PIÈCES, cuisine, salle de bains, W.-C. 300 fr.
Cormondrèche. Tél. 31 81 72. 056580 J

CORCELLES, magnifique studio non meublé, loyer
247 fr., charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. (038) 25 50 19. 059565 J

CORTAILLOD, dès janvier ou mars 1978, apparte-
ment moderne de 4 chambres, cuisine, chauffage
général avec eau chaude. Situation tranquille et
ensoleillée, place de jeu. Loyer seulement 435 fr.
par mois + charges. Tél. 31 25 37. 059574 J-

CENTRE, joli appartement rénové, 3 pièces véran-
da, douche, chauffage général, 400 fr. plus
charges. Tél. 25 26 47. 059566 J

URGENT, CAUSE DÉPART, début janvier appar-
tement 3 pièces, tout confort, situation tranquille,
dans petit locatif, bus à proximité. Loyer convena-
ble, déduction salaire conciergerie. Tél. (038)
33 73 62. 059568 J

BEAU 3 PIÈCES, balcon avec vue, garage dans
immeuble, à Cortaillod. Avec service conciergerie,
charges comprises 340 fr. Adresser offres écrites à
AL 2614 au bureau du journal. 059542 J

HAUTERIVE, APPARTEMENT 2 pièces, 255 fr.,
charges comprises. Téléphoner le soir au 33 63 59.

059630J

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, quartier le Chanet.
Tél. (039) 22 68 10. heures repas. 058265 J

BOUDRY appartement neuf 4 Vi pièces avec
cheminée de salon (éventuellement avec concier-
gerie) 675 fr. net. Tél. 42 46 63. 055210 J

NEUCHATEL-OUEST splendide appartement de
2 '/2 pièces, meublé luxueusement, balcon, vue
imprenable sur la baie d'Auvernier. Loyer 620 fr +
charges 60 fr. Tél. 25 66 86 bureau, 33 49 83 privé.

056484 J

BEVAIX, 3 PIÈCES dans villa, le plus tôt possible.
Loyer payé jusqu'au 24 décembre. Tél. 42 35 82.

056509 J

BEVAIX, 3 PIÈCES, tout confort, vue sur le lac,
remis à neuf, 300 fr., plus charges. 1 mois gratuit.
Tél. 46 15 69. 05438 u

GARAGE, ZONE HAUTERIVE ou Saint-Biaise.
Tél. 33 39 26, heures des repas. 059515 J

POUR MI-MARS 1978, Peseux et alentours, 2-
2 Vi pièces , grandes, confort, balcon, parc ou
garage. Prix raisonnable. Adresser offres écrites à
EN 2596 au bureau du journal. 056759 J

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES meublé pour
6 mois à partir de février 1978. Adresser offres écri-
tes à NA 2627 au bureau du journal. 056741 J

PARTICULIER CHERCHE UN CHARPENTIER pour
quelques travaux soignés, seulement les samedis.
Tél. (038) 25 85 23, dès 18 h 30. 056715 J

FEMME DE MÉNAGE à la demi-journée, le matin
du lundi au vendredi. Tél. 25 55 51. 056095 J

S.O.S. QUELLE GENTILLE PERSONNE se charge-
rait cinq heures par semaine, petit garçon (mardi).
Tél. 53 40 89, heures des repas. 059521 J

QUI AIDERAIT élève de 2"" année primaire à faire
ses devoirs ? Tél. 33 38 64, dès 12 heures.059627 j

GENTILLE PERSONNE bien recommandée cher-
chée par ménage de 2 personnes (centre ville),
3 heures 3 matins par semaine. Abonnement pour
déplacement. Tél. (024) 73 11 58 de 8 h à 9 h ou
heures repas. 058264 J

CHERCHONS DAME pour ménage et réception.
Nourriture et logement Situation agréable.
Tél. 51 24 19. 059505 J

PEINTRE PARTICULIER cherche travaux de peintu-
re de tous genres. Tél. 24 38 94. 059502 J

JEUNE FEMME cherche travail à mi-temps.
Tél. 31 81 72. 056581 J

COUTURIÈRE PROFESSIONNELLE prend travail à
domicile. Tél. 42 42 83. 059543 J

JEUNE HOMME cherche travail de mécanicien
motos ou autos avant l'apprentissage.
Tél. 33 10 38. 059541 J

JE CHERCHE TRAVAIL quelques heures par jour.
Tél. (038) 42 26 33. 056230 J

PERDU région Peseux, chat siamois mile, vacciné.
Tél. 31 16 28. 056703 J

PERDU CHEVALIÈRE OR en ville ou à la poste de
Marin. Récompense. Tél. 33 20 18. 056595 J

, 055342 A 
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SET
DE SKI

2 pièces
Skis compacts
avec fixation
Nevada GT
Marker ou
Salomon

' complètement
; montée.

Le tout „
seulement -
199 fr. i

P E. Benassi 1:
K Ecluse 14 S
g NEUCHATEL I
I Tél. 1038) 2» 50 4* I
 ̂ **9

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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AUBERGE REBSTOCK
TSCHUGG ERLACH

APÉRO
DE BIENVENUE

Samedi 3 décembre 1977,
dès 16 heures.

Hansjôrg Mettler et ses collaborateurs se
réjouissent de votre visite.

A part ir de 19 heures, ambiance avec
RENATO. 058105 A

iHestmiraitt

ULMIZ (FR)
NOS SPÉCIALITÉS

DANS UNE AMBIANCE CHAUDE
ET SYMPATHIQUE

Ulmiz (FR), route Berne-Morat
Famille Trachsel-Rawyler
Téléphone (031) 95 10 09

030152 A
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f MAURICE MÉTRAL Ij
SI sera présent H

B à la Librairie j§9B

I éf &f mcnà I
ra| 6, rue Saint-Honoré Sp|
fi« 2000 Neuchâtel |||

H Samedi 3 décembre, dès 14 heures fil
ai où il dédicacera son dernier ouvrage: ra$

TOI OU PERSONNE I
H| ' Une exquise histoire d'amour se déroulant en pays valaisan, dans un milieu de Ef
JU ! charpentiers. Une fille de la campagne aux prises avec une citadine... Dualité entre jç ?
mM deux entités sociales. f Bf

M 1 volume relié - 182 pages Fr. 21.— m

aÊÊ Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par téléphone WS
BM (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de M. Métrai dédicacé. BM
M m K ^̂ 057093 A Ë Am

Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant , le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres rie poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux mmr,
Corp§ de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
.sUencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un :, ^V>
2ème filtre protège le moteur et un 3ème filtre l'évacuation d'air.

>̂ :!r**  ̂Utilisation encore plus variée.
^̂ ^A " *m̂^\ De «

doux
» 

PO"
1 les rideaux à «très fort» pour :

^^^^^^«m*̂  ^^*llfejpv̂es taP'a Autres avantages: enrouleur
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automatique 
du cordon. Lampe témoin

m \ KW^^^T^^ \ yf e \ pour sac à 
poussière. 

Suceur 

pour sols,
"j ^ ~̂^L^g^s> ^"̂ ïiVN l '

! artlcuIé dans les deux sens, double
j ff ^ f̂ ^S Ë ^ ^i  " '" ^^-̂ ^w,»̂ ^*,Jr ramasse-fils. Nombreux accessoires!
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à votre spécialiste,
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) mals aussi la qualité.

Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele Jl ^V£*

COMPTOIR : HALLE 36, STAND 3610 05750, .

i

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

i 

1 AQUARIUM JUVEL 80 litres, neuf, complet,
290 fr.; 1 porte-bagages pour 404 40 fr.; disques
classiques. Tél. 53 10 47. 051404 J

MATÉRIEL MÂRKLIN HO: voies M; quelques
aiguillages, vagons, locomotives. Tél. 25 25 80.

056695 J

EN BON ÉTAT: 5 pneus d'hiver pour Opel
Manta/Ascona, montés sur jantes, dimensions
165 SR 13 TU. Tél. (038) 411185, après-midi et
SOir. 056696 J

MANTEAUX dame taille 50, hiver et mi-saison. Bas
prix. Tél. 25 90 20. le soir. 056697 j

GRANDE BANQUE de magasin avec vitrine éclai-
rée, 320x90x88, prix intéressant. Tél. 42 16 34,
heures repas. 059507 j

4 PNEUS NEIGE cloutés très bon état 165 SR 15
tubeless, Firestone pour Volvo, 80 fr. la pièce.
Tél. 42 16 34, heures repas. 059508 J

1 GRAND DIVAN COUCHE, fauteuils; 1 grille à
chien pour auto. Très bas prix, à discuter.
Tél. 31 48 29. 059509 J

PLANCHE A DESSIN; pressoir année 1872; cuisi-
nière à gaz butane; vélomoteur Puch vélux.
Tél. 42 55 57. 059517 J

3 PNEUS MICHELIN X 155x40075 fr. ; 1 pneu Pirel-
li 165x400 25 fr.; 1 porte-bagages pour DS 50 fr.
Tél. 31 78 31. 059552 J

MANTEAU FOURRURE; parfait état. Tél. 33 28 22.
059547 J

TÉRÉBENTHINE en fût de 200 litres, 1" qualité,
0 fr. 80 le litre. Gaston Borradori 2035 Corcelles,
tél. 31 15 74. 056109 J

SKIS ATTENHOFER 210cm, 130fr.; souliers Rai-
chle N°45 40 fr., parfait état. Tél. 42 55 31.

056111J

1 LAVE-VAISSELLE cause double emploi.
Tél. (038) 53 30 03. 056745 J

A L'ÉTAT DE NEUF: 2 lits d'enfant, 0.70 x 1.40,
0.60 x 1.20, avec matelas neufs et draps housses.
S'adresser : Gaston Borradori, Corcelles (NE),
tél. 31 15 74. 056108 J

SKIS C4 Kastle + souliers portés 2 fois. Tél. (038)
25 89 89. 059519 J

SKIS KNEISSL WHITE STAR 200 cm avec fixa-
tions ; Head 260 185 cm avec fixations; souliers
Lange N°41, Henke N° 37. Henke N° 38, enfant
N° 25. Tél. 25 50 58, heures des repas. 059560 J

SKIS AUTHIER 200 CM + fixations, 100 fr.
Tél. 53 49 94, midi. 059525 J

1 PAIRE DE SKIS Rossignol F2, longueur 2 m 03,
une année et demie, fixations Look-Nevada,
350 fr. ; 1 paire de skis Miller, 2 saisons, 2 m, fixa-
tions Look-Marker , 300 fr. Tél. 31 77 71. 059561 J

4 PNEUS NEIGE Trelleborg-Winter-Friction
155 SR 12 tubeless, MS, état de neuf pour 150 fr.
Tél. 61 20 63. 059562 J

1 ROUET PAYSAN ancien 250 fr. Tél. (037)
77 17 91. 058078 J

1 BAHUT, 2 armoires et 1 buffet d'angle en peintu-
re paysanne. Prix avantageux. Tél. (037) 77 17 91.

058077 J

SOULIERS DE SKI Heierling. N" 42-43, 40 fr.
Tél. 42 57 92. 056575 J

BEAUX CHATONS Persan bleu, crème et angora
blanc. Tél. (038) 31 25 02. 056247 J

2 FAUTEUILS copies Louis-Philippe, en blanc.
Tél. (037) 77 29 39, le matin. 055212 J

PINSCHERS MINIATURES âgés de 3 Vi mois,
pedigree, vaccinés. Tél. (037) 65 13 05. 055211 J

DISQUES CHANTÉS par des enfants. Tél. (038)
25 18 16, Mm° G. Sandoz. 056185 J

LINGUAPHONE méthode pour apprendre l'italien,
cassettes, livres, 175 fr., neuf. Tél. 41 24 33.

056586 J

PAROI MURALE: noyer américain, longueur
2 m 50, 400 fr. ; 4 pneus neige neufs 135/13, prix
200 fr. ; 4 pneus neige su r jantes pour NSU-TT, prix
100 fr. Tél. 42 2572. 056585 J

CHAMBRE À COUCHER ; 3 paires souliers de ski
NOB40, 40, 41, bas prix. Tél. 33 44 78 (12 h à
13 h 30). 056738 J

JOUETS, bon état. Tél. 24 61 62. 056727 J

VOITURE D'ENFANT, bleu marine, comme neuve,
bas prix. Tél. (038) 51 26 84. 059512 J

BEAU BUFFET de service noyer u Perrenoud».
Tél. 31 45 87. 056779 J

SOULIERS DE SKI Heierling, pointure 43, bon état.
50 fr. Tél. 31 47 62. 059513 J

FOOTBALL TABLE; 25 livres brochés Zola.
Tél. 46 18 89. 059548 J

2 PNEUS neige 155 SR 12 sur jantes Opel Kadett +
chaînes. Tél. 31 42 94. 059511 J

TAILLE 36 : pantalons et pullovers Laserre ou simi-
laires, différentes couleurs. Tél. 33 46 86. 055223 J

FRITZMEIER 220 R S comp. + stopper - Look-
Nevada N-17, 205 cm, verts, 1 saison, valeur
650 fr., cédés à 350 fr. ; patins Adidas, pointure 38,
état de neuf, 35 fr. Tél. 24 17 42. 059540 J

i
CHAMBRE À COUCHER complète, moderne avec
lampe. Prix à discuter. Tél. 36 13 45. 069573 J

COLLECTION PRIVÉE de timbres anciens et
nouveaux, tous les pays. Tél. 31 12 51. 059537 J

SKIS ALPIN 600 FIBERGLASS 190 cm ; skis Fischer
190 cm; souliers de ski Stefan N° 38, état de neuf;
Henke N° 38, en cuir; patins dame blancs Wifa,
artistiques, N° 37 Vi. Tél. 25 62 68. 059530 J

ENCYCLOPÉDIE BORDAS, collection complète,
36 volumes, prix à discuter. Tél. 24 48 41 de 14 à
18 heures. 059531 J

i
MOBILIER objets divers à liquider suite décès,
samedi dès 9 heures, Pinsons 8, Gorgier. Rensei-
gnements : tél. (038) 47 19 69. 059529 J

SUPERBE DIVAN avec deux fauteuils modernes,
prix neufs 1500 fr., cédés à 1000 fr. Tél. 31 37 18.

059571J

4 PNEUS NEIGE 155 SR 12, montés sur jantes ,
comme neufs, 320 fr., y compris capuchons sport.
Tél. 25 21 26. 059535 J

THÉIÈRE ÉTAIN; porcelaines peintes main; aqua-
relles"Provence et autres ; argenterie. Tél. 25 39 60.

059538 J

SKIS HEAD 205 cm, Attenhofer 170 cm, Atomic
130 cm, fixations sécurité; patins hockey Kunzi
N°37, paravent; table bois, basse,
120 cm x 60 cm. Tél. 24 76 22. 059533 J

MANTEAU VISON pleine peau, brun, taille 38,
neuf, valeur 3600 fr., cédé à 2500 fr. Tél. 31 68 35,
heures des repas. 058261 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE pour orchestre, batterie
électronique, neuf 2900 fr., modèle de démonstra-
tion 2500 fr. Tél. 55 14 32. 058262 J

DE PARTICULIER: vaiselle ancienne, bougeoirs
anciens (paire), bibelots, châles-tapis, un signé.
Revendeurs s'abstenir. Tél. 25 56 85, dès midi.

059624 J

4 JANTES POUR OPEL Kadett 155 x 12", 60 fr.
Tél. (038) 57 12 47. 056705 J

SOULIERS SKI RAICHLE dame. 6 Vi m, peu utili-
sés. 70 fr. Tél. 46 19 67. 056593 J

COMPTANT - CUISINIÈRE 3 PLAQUES 150 fr ,;
frigo 50 fr. ; automate lessive, buffet service 150 fr.
Divans propres. Valangines 14, Neuchâtel.

066592 J

UNE PERCEUSE BLACK AND DECKER à vitesse
réglable, électronique et frappeuse 400 watts.
Tél. (038) 31 22 57. 059581 J

1 DIVAN-LIT 180 fr. ; 1 fauteuil 50 fr. ; 1 lit d'enfant
15072, 180 fr., en bon état. Tél. 25 50 29. 059583 J

VESTE FOURRURE ancienne, bon état, taille 40-42,
60 fr. ; couverture Guanako , pour grand lit, neuve,
magnifique, 2300 fr. ; anciens colliers 7 fr. pièce.
Tél. 24 4171. 059628 J

4 PNEUS CLOUS montés sur jantes, 6.40-13 essieu
4 trous, 150 fr. Adresser offres écrites à BM 2615
au bureau du journa l. 059545 J

TOUT POUR FILLETTE : souliers de ski à boucles,
N°31, 40fr. ; patins N°31, 25 fr., vélo rouge
8-12 ans, 50 fr. tout en bon état. Tél. 24 23 94.

059584 J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC multinorme, excellent
état, 250 fr. Tél. 25 82 14, dès 19 heures. 059633 J

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

SKIS FISCHER ALU-STEEL, 205 cm, avec fixations
Salomon 404, 150 fr. ; souliers Heierling N° 42,
50 fr. Tél. 33 35 64, dès 19 heures. 056560 J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , four, gril, état de neuf ,
250 fr. Tél. 24 13 77. 056740 J

TOURNE-DISQUE STÉRÉO PHILIPS avec amplifi-
cateur et 2 caissons 8 ohms, et un recorder à cas-
sette stéréo : valeur neuf 1200.—, cédés à 450 fr. le
tout. Tél. 31 46 88. 056105 J

POUSSETTE et pousse-pousse Peg, avec sac de
couchage, en parfait état. Tél. 24 78 04, aux heures
des repas. 056555 J

3 JANTES pour Alfa-Fiat. Tél. 24 23 88, après
19 heures. 054396 J

MEUBLES DIVERS: Tél. 33 53 02. 056572 J

LIT ANCIEN en laiton 1930 (200 x 1801.
Tél. 25 63 25. 056569 J

SOULIERS DE SKI, Molitor N° 42-43, valeur 650 fr.,
cédés à 120 fr. ; N° 32 Nordica 35 fr. Tél. 24 48 62.

056480J

MATÉRIEL D'ORGUE ÉLECTRONIQUE pour
connaisseurs, (double emploi) ainsi que HP

i mélangeurs. Leslie, amplis , chaîne Hi-Fi, radios,
horloges, etc. Tél. 42 27 27, Hervé Andrey, Cortail-
lod. 054722 J

CHANTEUSE est cherchée pour orchestre de bal.
Tél. 33 57 28 ou 33 59 46. 056590 J

PETITS CHATS à donner contre bons soins.
Tél. 57 1104. 056233 J

DAME SEULE, cinquantaine, 172 cm, sensible,
cultivée, situation, aimant nature, musique, brico-
lage, vie d'intérieur, désire lier amitié avec
monsieur seul, sincère, gai et droit. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à KX 2624 au bureau du journal.

056708 J

PRIVÉ: je tonds et baigne vos chiens. Tél. (038)
31 83 51, tôt le matin ou heures des repas.

056172J

'mpM-feIllî MtPlî ^SB̂ H3^MB!Y Pendez-vous au
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10'000 disques pour les copains
058103 A



République Fédérative du Brésil

5r \  
i Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
» w 10 ans au maximum

Emprunt 1977 — 87 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 100 000 000 et fr s 10000°

Remboursement:
Le produit net de l'emprunt est destiné rachats annuels jusqu'à fr.s. 4000000
au renforcement des réserves de devises pendant les années 1980 à 1986 au cas
du Brésil ou les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 15 décembre
Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

M/ 0  /Cl Délai de souscr 'Ption d"I-* 'U 2 au 7 décembre 1977,
_ . ... . . à midiPrix d émission

~L Les banques tiennent à disposition des
extraits du prospectus ainsi que des

No de valeur: 651 465 bulletins de souscription

/

\ Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
'. Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales SuissesV 

[M f Dimanche 1" janvier 78 'S Ap

* 11IW M
H COURSE SURPRISE S
«9 AVEC UN Cj
ï£ SENSATIONNEL W
MB \  ̂

BUFFET DE FETE 
J 

M

AU PROGRAMME:
belle promenade en car

j /m, apéritif pétillant mjà
\B repas • buffet de fête, '*^
|J9 orchestre de 5 musiciens, JjjJ
Ĵ danse, ambiance, 2S

^P cotillons, gaieté, S'¦¦ POUR LE PRIX DE Fr. 64.- jg
Nombre de places limité. ^^

Programmes - Inscriptions

V O Y A G E S

t
^Vifl TT WE R.¦ Neuchâtel, St-Honoré 2 -f 25 82 82 M

Couvet , St-Gervais l, r 63 27 37 Sj|

-f tK «KMK m§f

I Améliorer le réseau routier cantonal: j
I C'est d'abord sauvegarder I
1 des vies humaines! I
m Le réseau routier neuchâtelois comprend 435 km de routes qui sont entretenus |||§1 par le budget ordinaire. MÊ

jË| Certains tronçons de notre réseau routier sont, toutefois, en si mauvais état qu'ils Wà
93 nécessitent des améliorations qui font l'objet de crédits spéciaux financés par les SI
1|! taxes sur les véhicules à moteur. E|

!H Le crédit routier qui est soumis au peuple le 4 décembre est donc destiné avant mm
JS tout à des travaux urgents sur les tronçons suivants: 

^

H «Le Locle - Crêt-du-Locle, avec passage inférieur à piétons au ||§1 Crêt-du-Locle m
m • Les Pargots - Les Brenets S
H • Les Verrières - Le Haut-de-la-Tour il
H • Fontaines - Landeyeux Wk
M • Saint-Aubin - Gorgier ||
I Si le peuple neuchâtelois approuve ce crédit, la politique d'amélioration du WÈ
ÏÏÈ réseau routier neuchâtelois pourra être poursuivie dans d'autres régions du |||wM canton. Ira

I votre sécurite jjHt
 ̂

I

OUlyY\
I le 4 décembre/ I
B Comité nauchltelois _̂ m̂**9" X I H
W pour l'amélioration _ __ ,.? „¦ ¦ #• / H

1 SJoSSirtf -a I amélioration du réseau/ i
I aèïRïïïïîmod routier neuchâtelois/ 1
kk 058135 A AmBËa

^
TlNG.DIPL EPF FUST SA

^^

1 PRIX CHOC 1
I Lave-linge 4 kg 489.— I
I Lave-vaisselle dès 730.— I
I Réfrigérateur 140 I 249.— ¦
I Congélateur 250 I 478.— I
I Cuisinière 4 pi. 368.— I
I Aspirateur 950 w 269.— I
I Conseils neutres, livraison, garantie, B

M%, service. 058092 B ^B
tB Bienne: 36 Rue Centrale. Tél 032 22 8(125 Bà
ym-. Choujt-de-Fonds : JUMBO AW
*** —_

 ̂
et 24 _^mBmr

»| PRIX CITÉ El
™JÈ POUR DAMES Ik *

A PULLOVER |
— YB Manches longues, col roulé, 100% acryl W/ /
> ^| fantaisie, rayé travers W/ >_

5 M SEULEMENT |\ <
Im \W

nB ""i™ wm
r~ \m\\ OOiO -V : V^:'V ''' VV V ' ? 

w/ tu> m fipt lftfMHifliffiAl̂  m H
"H /m \ \m mWm*Ŵ 'Ë*Mj  Mm! ŴtmTmT ¦— ™ B\ «Cm- /M JAA BJ" éLA tLjg a li\ _j

IjP̂ L̂ACITÉ ÎJB̂ ^̂ LACITÉ ^̂ ^̂

Université de Lausanne

FORMATION DES MAITRES
D'ÉDUCATION PHYSIQUE

Diplôme fédéral N° 1

Une nouvelle session débutera le 23 août 1978.
Examens d'admission: mars - avril 1978.

Les inscriotions doivent être adressées sur formule ad hoc à l'UNIVERSITÉ DELAUSANNE, FORMATION DES MAITRES D'ÉDUCATION PHYSIQUE,
DORIGNY • 1015 LAUSANNE,

i jusqu'au Ie' mars 1978. Tél. (021) 46 57 53. ossssi A

Beau choix
de cartes
de visite

Halles
à machines
7,2 x 13 m Fr. 9.500.—
9,5 x 20 m Fr. 16.500.—

Tél. (021) 37 37 12.
M1231 B

f

y j  Les bonnes intentions
«tAdL réjouissent,

£̂- les bonnes paroles
*5r consolent,
*j* les bonnes actions

F ' \ libèrent.

Secours suisse d'hiver

BROCANTE\
? LIGNIÈRES I

Pour vos cadeaux de Noël, grand choixH
de bibelots, lampes 1900, lingerieB
ancienne, couvre-lits, meubles divers , H
etc- ^w
OUVERT SAMEDI de 10 h à 12 h et de H
14 h à 17 heures. 0581.33 A U§

Cannage
Chaises, fauteuils,
etc., sont cannés à
l'ancienne par arti-
san consciencieux.
Prix modérés.

Tél. (024) 24 49 30.
058096 A

w«%

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

I Les méandres sauvages I
i n n- ¦ i - -  ¦ - - ¦ — ¦¦ ¦ ~———— - ¦ ¦-- ..—.— - —— ¦.¦¦¦¦ 

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS ^-v
Editions de la Baconnière, Neuchâtel V_y

Et je partis sans vélo, sans valise. Dans le lointain ,
du côté de la ville de Sées, fumait une haute cheminée,
une usine, pensai-je. Allons voir. C'était une distille-
rie; d'immenses tas de pommes fermentaient en plein
air , cela sentait mauvais. Des Nord-Africains remp lis-
saient des wagonnets et les déversaient dans un
broyeur.

Dans un petit bureau je trouvai un ingénieur
responsable de ce genre d'industrie.

- Ce n'est pas un travail pour vous, dit-il. Vous
n'avez pas vu comme c'est sale? Moi-même, si je suis
ici , c'est faute de trouver mieux.

Je lui expliquai mon cas ; je désire rentrer à Paris et
n'ai pas un sou.

- Ah bon ! mais ici c'est peu payé, douze francs par
jour et l'hôtel du village prend douze francs ! Vous
voyez, vous n'économiserez pas le prix du voyage.

L'homme jeune, sympathique, réfléchit un instant
puis :

- Voulez-vous un petit verre de calvados?
- Non, dis-je, je ne bois aucun alcool.
-Jamais?
- Jamais.
- Alors, nous pourrions peut-être arranger ça. Ce

sont des Arabes qui surveillent l'alambic, mais je suis
obligé de faire deux tournées la nuit; presque toujours
je trouve le gars de service ivre mort. D'ailleurs tous
ceux qui travaillent ici sont des alcooliques chroni-
ques, même s'ils ne sont pas soûls, quand l'alcool titre
septante degrés tous défilent et viennent remplir une
petite bouteille ; pour nous, ce n'est pas grave, mais
quand le responsable de l'alambic s'endort, l'alcool
s'évapore. Si vous pouvez résister au sommeil, je vous
dépanne pour rentrer à Paris.

- un , ais-je, ce n est pas ia première IOIS que je
travaille de nuit.

- Alors, entendu, mais pour gagner votre billet , il
vous faut tenir vingt-quatre heures ; je vous remplace-
rai quelques heures demain; venez que je vous fasse
voir. Ce n'est pas difficile, simplement, il ne faut pas
dormir.

L'homme m'emmena au pied de la colonne et me
montra à quelque dix mètres de hauteur un tuyau
émergeant de l'appareil.

- Voyez, dit-il, il faut simplement surveiller cet
orifice. Quand il fume, c'est que le liquide est trop
chaud et l'alcool s'en va alors, vous ouvrez ce robinet
pendant une minute environ pour envoyer du cidre
froid. Compris?

- Oui, bien sûr... et c'est tout?
- C'est tout.
J'allai souper au restaurant qui me fit crédit, et je

pris mon service. L'endroit était chaud et le tuyau ne
fumait pas souvent, je ne rabrouai pas les ouvriers de
nuit qui de temps en temps venaient voir le degré
d'alcool et remplir pour la veillée une petite topette

i d'un décilitre environ.

La nuit se passa fort bien , mais quand à huit heures
l'ingénieur vint me relayer, j'avais le torticolis , à force
de regarder en l'air.

Je tins mes vingt-quatre heures fictives grâce au
responsable qui me remplaça quelques heures le matin
et l'après-midi. Je réglai l'hôtel , pris le train pour Pari s
où je me retrouvai avec en poche juste de quoi faire un
repas.

LA SAMARITAINE

J'avais remarqué, lors de mes encaissements, que
le grand magasin de La Samaritaine embauchait en
permanence. Grâce à mon certificat laudatif de
l'épicier je fus immédiatement engagé.

J'aurais pu sans doute aller frapper à la porte de la
maison Gestetner ; non seulement je craignais que l'on
se moque de moi , mais je n'avais pas d'argent pour
manger en attendant la pai e, tandis qu 'à La Samar ! on
entrait le matin, on était nourri à midi et le soir si l'on i
faisait des heures supplémentaires jusqu 'à minuit. La
paie avait lieu le quinze et le vingt de chaque mois et je
n'avais que trois jours à attendre.

Trois nuits de suite, je lavai un taxi où je dormais
jusqu 'à l'arrivée du chauffeur et pus ainsi tenir le coup.

J'avais dû signer un contrat de travail et je pénétrai
ainsi dans un monde nouveau , insoupçonné du com-
mun des mortels. Un monde effarant où, sous terre à
l'intérieur d'anciennes catacombes aménagées,
travaillaient six mille ouvriers. Un vrai labyrinthe où
les couloirs s'entrecroisaient.

Le premier jou r, je dus revêtir un vêtement genre
treillis militaire avec un numéro apparent et un bonnet
de police, les habi ts civils restant au vestiaire , interdic-
tion était faite de sorti r de La Samaritaine sans avoir
une autorisation écrite ou être accompagné d'un .
brigadier. C'était une prison sans soleil jamais n'ayant
que la lumière électrique pour éclairer ces sombres
hypogées.

Accompagné d'un brigadier et d'un collègue afin
d'apprendre à connaître la topographie du sous-sol, un
arrosoir plein d'eau additionnée de crésyl à la main ,
j'arrosai des fragments de couloirs voûtés, puis
balayai ; de chaque côté, je voyais des boxes où des j
hommes s'activaient à emballer des colis ; ils étaient
pâles, ne voyant le soleil que le dimanche quand il
faisait beau!... Où donc étais-je venu me fourrer ?
Qu'avais-je fai t de ma liberté ! Je savais que j'avais été
imprévoyant et sans sagesse en ne tenant pas compte
du conseil du directeur de la maison Gestetrier. «Cet
homme est un paresseux, il ne fera jamai s rien ! » Mais
qu 'importait après tout; le poète l'a dit : « La vie est un
combat, la vie est une arène. » J'en avais vu d'autres !
et si je voulais manger, je devais y mettre le pouce.

(A suivre) J
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Exemple: 1 bicyclette | J||gf j
sport homme, complète fWHjl B
avec vitesses à Fr. ] / WiwXs JP

CILO, produit suisse de "̂¦ÎH|MH
haute qualité, vous garantit le fmBJË
maximum pour votre argent. Iâp»l
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Wm Vente et Service M f ïolfl QS

nfej chez le spécialiste v rJrYmffl |B|
J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre
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FABRIQUE OE CYCLES - LAUSANNE I
BmWBÊf 012G15 A P%|3§

ËÊSMiMMmW

Du valaisan comme on n'en boit
pas souvent.
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Ĥ —^4 Huile de tournesol Asperges

L̂ 4BMBmJ| DORIMA 280 g poids égoutté—  ̂ |e |jt e (100 g = -.839)

i| 4.90 2.35
BM. \  ̂ I Noisettes Châteauncuf-du-Pape AC
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moulues 1974
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GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
Tél. (038) 46 13 16
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exposition François Gall
Chaque jour de 14 à 21 h (mardi excepté) jusqu'au 11 décembre

ENTRÉE LIBRE

Communication importante :
.. .. x

UNE ŒUVRE GRATUITE DE FRANÇOIS GALL
En réponse à l'intérêt suscité par la présente Exposition, le grand artiste pari-
sien a eu le geste de nous remettre une de ses oeuvres : Danseuse en loge
(crayon gras) au bénéfice des visiteurs.
Chaque visiteur recevra une carte munie d'un numéro, lequel participera au
tirage au sort qui aura lieu immédiatement après l'Exposition sous contrôle
notarial, et qui désignera le bénéficiaire de l'oeuvre. Celle-ci sera exposée à
partir du samedi 26 novembre.
Pour plus de détails, s'adresser à la Galerie. 057740 A

( 
"̂

un foie, ^H
deux reins,

trois raisons deb0,re 6*X
Votre foie et vos reins ont , entre autres fonctions
celle de veiller à l'élimination. Aidez-les dans
leur travail en buvant de l' eau minérale naturelle
de Contrexéville.
Elimination et poids étant liés, Contrex a un rôle
utile à jouer quand le maintien de votre ligne
vous pose des problèmes.

^L Eau minérale naturelle sulfatée calcique 052948
^y

LE RAIL CLUB de Neuchâtel, et environs,
invite la population à sa

journée portes ouvertes
le samedi 3 décembre 1977, dès 13 heures.

Local : 12, rue des Granges, à Peseux.

Les trains circulent. Entrée librLe. • r 0565«3A

V.P.O.D.
Cartel cantonal neuchâtelois

Votations fédérales des 3 et 4 décembre 1977

Impôt sur la richesse OUI
Un quart des contribuables possèdent le 95% de toutes
les fortunes du pays; les trois autres quarts n'en détien-
nent guère plus de 5%.
En Suisse, un certain nombre de millionnaires payent
moins d'impôts qu'un chômeur neuchâtelois.
Seuls les millionnaires seront touchés par la réforme
fiscale.

Fonctionnaires, enseignants, salaries
VOTEZ OUI

Service civil OUI
Sur les 19 pays représentés au Conseil de l'Europe, seuls
Chypre, la Turquie et la Suisse n'ont pas encore été capa-
bles de trouver une solution pour le problème des objec-
teurs de conscience.
Afin que la Suisse ne reste pas dans le groupe des pays 4
stupidement «arriérés»... S

VOTEZ OUI l

j »  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les l
1 1  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J| » vous restera alors huit lettres inutilisées avec (
( j  lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la j
] > grille, les mots peuvent être lus horizontalement, 1
I j verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J
j » et de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en 1

i [  Alsace - Beaulieu - Beauté - Brest - Bazar-Courage - J
] 1 Continent - Course - Claudine - Donc - Débat - 1
II Contrepoint - Chamonix - Epoque - Elan - Flamme - J
j l  Heure-Immense-Loi-Marie-Minute-Ore-Perche- 1
1 [ Permanent - Passage - Port - Prémunir - Quatre - J
J 1  Répondre - Robert - Rescousse - Sept - Semaine - <
1 j Septembre - Visage. (Solution en page radio) J

*B*MVmm Vm) lmmmmmmmm) *mmmmmmmy *>AAey e>ey èmmmmm *m

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Assemblée de l'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Samedi s'est tenue aux Geneveys-sur-

Coffrane l'assemblée générale de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de pétan-
que (ACNP) sous la présidence de
M. Gian Gotsch . Tous les clubs étaient
représentés par leur président et leurs
délégués.

Avant d'aborder l'ordre du jour ,
M. Gian Gotsch a félicité les vainqueurs
du championnat cantonal et leur a remis
les diplômes. Ce sont M. Charly Her-
mann , «La Geneveysanne» , en tête-à-
tête ; MM. André Evard et André Roos,
«La Bricole», en doublette ; MM. André
Evard , André Roos et Eric Hummel, «La
Bricole», en triplette.

Il a également félicité les deux cadets de
«La Bricole», Christiane Evard et Cédric
Hummel, qui ont remporté le titre de
champion suisse dans leur catégorie. Une
coupe leur a été remise en récompense de
leur succès.

BONNE MARCHE
DE L'ASSOCIATION

Le procès-verbal de la secrétaire,
M"0 Jacqueline Matthey, et les comptes

présentés par la trésorière Mm° Ariette
Boillat , ont été approuvés à l'unanimité.
Dans son rapport présidentiel , M. Gian
Gotsch s'est plu à relever la bonne marche
de l'ACNP durant l'année écoulée.

Quatre nouveaux clubs ont été admis
au sein de l'ACNP, ce sont : « Le Verger »,
Thielle; «La Bourdonnière », Dombres-
son; «Le Col-des-Roches », Le Locle;
«La Béroche» , Saint-Aubin. Ainsi,
depuis 1975, le nombre des clubs a passé
de trois à douze, ce qui représente un
beau succès à mettre à l'actif du comité de
l'ACNP et en particulier de son président.

NOMINATIONS
Les nominations suivantes ont été

faites : président , M. Gian Gotsch, réélu
par acclamation ; bureau , M"c Jacqueline
Matthey secrétaire, et Mme Ariette Boil-
lat , trésorière ; membres du comité,
MM. Rémy Boillat , Daniel Lièvre, Louis
Schneider, Gérard Simon, Joseph Stalder,
Luc Voirol ; chef arbitre , M. Rémy Boil-
lat ; vérificateurs des comptes, «La Gene-
veysanne » (Les Geneveys-sur-Coffrane)
et «Les Meuqueux» (La Chaux-de-
Fonds) ; suppléant «Le Col-des-Roches »
(Le Locle).

Le championnat cantonal 1978 en tri-
plette sera organisé le 4 juin par «Les
Britchons » (Neuchâtel) ; en doublette, le
30 avril par «La Bricole» (Colombier) ;
en tête-à-tête, le 10 septembre par «Les
Meuqueux» (La Chaux-de-Fonds).

(VII) Débat à Neuchâtel sur l'aide à la construction

DAIMS LE CANTON

L'avenir ? Une collaboration confiante entre partenaires sociaux
A Neuchâtel, c'est, sans doute, sous un

certain signe de la « paix du travail » que les
représentants du patronat et du syndicat se
sont retrouvés face à face en vue d'aboutir à
une solution raisonnable visant à aider le
secteur de la construction (voir la « FAN»
du 30 novembre).

• LA FOBB:
MAINTENONS DES EMPLOIS !

M. René Jeanneret, secrétaire de la FOBB
et président du Cartel syndical, a relevé que
les effectifs de la branche ont baissé de 59
pour cent. Les salaires (95,3 millions de fr.
en 1974) sont tombés à 48 millions envi-
ron :
- Nous parlons bien entendu des per-

sonnes soumises aux conventions collecti-
ves car sinon il faudrait compter environ 10
à 15% de plus (cadres, personnel de
bureau, etc.)...

M. Jeanneret constate qu'il est temps de
combler un vide dans le secteur du génie
civil en attendant d'importants travaux
routiers. Il regrette que le « Bas» n'ait pas
profité, comme la fait le «Haut», de l'aide
des pouvoirs publics à la rénovation de
vieux bâtiments:
- Nos communes, et je pense à Saint-

Biaise, auraient dû déployer davantage
d'efforts pour participer à cette campagne
et informer les propriétaires privés...

Le secrétaire de la FOBB a exprimé le
souhait que les collectivités achètent des
terrains pour favoriser l'implantation de
nouvelles industries dans le canton. Là, il a
été entièrement approuvé par le conseiller
d'Etat René Meylan.

La FOBB est réaliste. Elle sait que le crédit
routier proposé par l'Etat ne constituera pas

une panacée universelle car en fait cela
n'occupera que 60 à 65 ouvriers durant
trois ans:
- Les travailleurs aussi ont besoin de

l'appui des communes car il serait tragique
d'assister à la disparition des entreprises de
la construction. Nous avons le devoir
d'entretenir le patrimoine routier, payé par
les contribuables. Sinon, plus tard, cela
coûterait bien plus cher sous la coupe
d'entreprises provenant d'autres régions...

• LA POSITION
DES ENTREPRENEURS

MM. François Pellaton et Eric Guillod ont
confirmé dans leurs propos les préoccupa-
tions du syndicat. Les entrepreneurs
condamnent les «prix-suicide» et regret-
tent à ce sujet l'attitude de certaines com-
munes:
- Nous pensons à la jeunesse. Nous ne

voulons plus que notre branche devienne
une «fabrique de chômeurs». Nous
désirons occuper ouvriers et cadres en
hiver...

Le patronat est préoccupé. Les cadres et
les ouvriers qualifiés du secteur cherchent
un emploi ailleurs et il sera difficile de les
remplacer. Les entrepreneurs aspirent à
fournir des places d'apprentissage à la
jeunesse du canton :
- Il faudrait les multiplier par trois pour

répondre aux besoins de l'avenir...
Les entrepreneurs ont remercié l'Etat et le

Grand conseil de leur prise de position au
profit de la sauvegarde du patrimoine
routier:
- Il s'agit, en premier lieu, de la sécurité

des usagers de la route et non de relance
économique. Nous espérons que le souve-
rain le comprendra-

Ace sujet, M. Meylan a tenu à relever que
si certains entrepreneurs ont gagné de
l'argent durant la période de folle croissan-
ce, en revanche, ils ont investi, créé des
postes de travail et perdu beaucoup après
l'apparition brutale de la récession écono-
mique:
- Le climat est meilleur aujourd'hui.

Nous espérons que le crédit routier sera lar-
gement adopté par le souverain. Ce dernier
comprendra probablement qu'il ne s'agit
pas de relance économique artificielle,
mais plutôt d'un modeste effort visant à ne
pas mettre en retard les nouvelles généra-
tions...

L'autre jour, M. Meylan, comme son col-
lègue M. Brandt, a été précis: l'Etat
condamne les prix sauvages. Il souhaite
une répartition et un étalement équitables
des travaux à venir. Le gouvernement n'a
pas l'intention de favoriser uniquement les
grandes entreprises de la construction. Il
mise sur la concertation pour donner du
travail à tout le monde, y compris aux
secteurs artisanaux.

• EN GUISE DE CONCLUSION

M. Jean Cavadini, en remerciant les hôtes
de la ville de leur participation à ce débat,
devait, comme l'avait fait à Boudry, M. J.-P.
Boillod, tirer les enseignements de la
rencontre :
- Ce débat a fait l'objet d'une analyse

lucide, d'un dialogue ouvert. Il s'est déroulé
dans une ambiance paisible disant que
l'avenir de ce canton dépendra de la colla-
boration loyale entre l'Etat et les commu-
nes et de l'information objective de la popu-
lation... J. P.

Exposition Hans Hinterreiter et Henry Jacot
à la Galerie Numaga II (Auvernier)

La Galerie Numaga II à Auvernier présen-
te un très important ensemble de peintures
de Hans Hinterreiter, le grand peintre suisse
connu aujourd'hui dans le monde entier.
f\lé à Winterthour en 1902, il étudie les
mathématiques à l'Université de Zurich,
puis l'architecture à l'Ecole polytechnique
fédérale. En 1930, il se retire à Seelisberg,
où il découvre l'étude de Wilhelm Ostwald
sur la théorie des couleurs qui révolutionne
sa conception de la peinture.

En 1934, au cours d'un voyage en Espa-
gne, il est fortement influencé par la décora-
tion mauresque de l'Alhambra. Il décide
alors de s'établir à Ibiza dans les Baléares.
Rentré en Suisse en 1936, il entre en contact
avec le cercle de Max Billet l'Ecole zu ri coi se
concrète, avec laquelle il se découvre une
réelle parenté. Revenu à Ibiza en 1939, il y
achète une ferme à l'installation de laquelle
il travaille durant dix ans. Grâce à l'appui de
son ami tari van der Voort, le marché inter-
national d'art s'intéresse à lui, et les exposi-
tions se multiplient. Et c'est encore à Ibiza,

qu'il fête en 1972 son soixante-dixième
anniversaire.

Apparenté à Vasarely qu 'il a en fait
précédé, Hinterreiter sacrifie moins que lui
au délire illusionniste. C'est toujours chez
lui une construction géométrique très
stricte, mais infiniment variée, le n champ u
approprié permettant à l'imagination de
concevoir des milliards de possibilités dif-
férentes. Comme il le dit lui-même, la
cathédrale magique des formes et des
couleurs dans leur mobilité abstraite, équi-
valent de la composition musicale dans le
domaine de l'optique, est le but dernier de
l'artiste visionnaire. Un ensemble de créa-
tions qui relèvent d'un ordre beau, bienfai-
sant et grandiose.

DES GRA VURES DE HENRY JACOT
La Galerie Numaga II présente encore

une trentaine de gravures de Henry Jacot.
Né au Locle en 1928, et y résidant, Henry
Jacot a reçu sa formation de graveur à
l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds. Il a fait

des stages à Zurich et à la Kunstakademie
de Stuttgart, à la section de gravures en
médailles de l'Ecole des beaux-arts de
Paris, et il est aujourd'hui membre PSAS. Il
a exposé en 1967 au Salon de la jeune
gravure suisse à Genève, à la sixième Bien-
nale internationale de gravure à Tokyo, et
dans de nombreuses expositions à la
Chaux-de-Fonds, au Grand-Cachot-de-
Vent, à Lausanne, Lugano, Sion, Martigny,
Winterthour. Ses œuvres figurent déjà dans
divers musées et collections privées.

Epris de style et d'originalité, Henry Jacot
s 'affirme comme un artiste précis, vigou-
reux, volontaire. Ses gravures portent des
titres suggestifs, «Matutinal», «Forêt,
forêt, des yeux fourmillent», « Au silence de
celle qui laisse rêveur», «La Malvenue»,
« Oiseau blessé», «Zénith», «Escale»,
«Crépuscule ». Les formes sont toujours
audacieuses, et les gris, les noirs et leçfc
blancs alternent de façon provocante.

C'est Un art de choc qui peut déconcerter,
mais qui ne laisse pas indifférent. P.-L. B.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

(c) Dans sa séance du 28 novembre, le
Conseil général a procédé aux nomina-
tions suivantes : pour le Conseil commu-
nal, de M. Jean-Philippe Robert, ingé-
nieur ETS, proposé par le " parti radical;
pour la commission scolaire, de M. Rémy
"Grandjean, ingénieur, proposé par le parti
libéral. Nous reviendrons plus en détail
sur cette séance.

Au Conseil général

Assemblée de l'Union
des sociétés locales de Travers

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
L'Union des sociétés locales de

Travers a tenu son assemblée généra-
le annuelle sous la présidence de
M. Walther Schindler. Un bilan a été
dressé du passé et de l'avenir. Le pro-
gramme des manifestations pour
l'année prochaine a été élaboré
d'après les communications faites par
les sociétés intéressées.

Jusqu'à présent, ce sont toujours les
mêmes sociétés qui se groupaient

FLEURIER

Aux Six jours
(c) Patrick Mcerlenj du « Cyclophile» de
Fleurier, participe actuellement aux Six
jours de Zurich, avec un équipier helvéti-
que dans la catégorie des amateurs supé-
rieurs.

pour l'organisation de leurs matches
au loto. Une proposition tendant à
instaurer une rotation a été repoussée.

Après avoir pris connaissance des
résultats financiers enregistrés lors du
match au loto de l'USL et de la fête vil-
lageoise, il a été décidé de renouveler
l'expérience l'année prochaine. Enfin,
l'assemblée a pris acte qu'au prin-
temps prochain, le président,
M. Schindler, ne solliciterait pas un
renouvellement de son mandat.

NOIRAIGUE

Etat civil
Pendant le mois de novembre, il n'a été

enregistré aucun décès et célébré aucun maria-
ge civil à Noiraigue. Il y a eu une naissance le 9,
celle de Tania Ramirez, fille de José et d'Anne,
née Cruz, à la maternité de Couvet II a été
procédé à une publication de mariage.

(c) Le HC Montmollin-Corcelles est
connu pour la qualité du hockey qu 'il
pratique. Depuis longtemps, il évolue en
2™ ligue et est pensionnaire des premiè-
res places! Ayant procédé à peu de trans-
ferts, mais de qualité, le club semble, sous
la direction du président Glauser et de
l'entraîneur Bonjour, vouloir jouer un
rôle en vue cette saison, puisque ses
quatre premières rencontres se sont
soldées par des victoires au détriment des
Joux-Derrières (8-4) ; de Serrières II
(13-3), de l'Université (9-6), de Noiraigue
(7-4). Le club va affronter prochainement
Ajoie II à Porrentruy et surtout Les
Ponts-de-Martel , aux Ponts, un derby à ne
pas manquer.

MONTMOLLIN

Animation au HC

Budget scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
dernièrement sous la présidence de
M™ Madeleine Ketterer. L'étude du
budget scolaire et la question des leçons
de couture furent les principaux points de
l'ordre du jour.

Vétéran cantonal
(c) Un membre de la « gym homme »,
M. Robert Tschanz, a été nommé vétéran
cantonal pour 25 ans d'activité tant sur le
plan local que cantonal. Président canto-
nal des «gym hommes», il dirige égale-
ment la section de Valangin et est moni-
teur des pupilles.

VALANGIN

(c) Lors de sa séance, le Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane a voté un
crédit pour l'échange de terrains entre la
commune et M. Willy Rossetti, dans la
perspective d'un centre sportif à Courcail-
les. Un comité pour la création de ce
centre sporti f est actuellement en forma-
tion. Une première réunion a eu lieu cette
semaine dans les locaux du Cercle démo-
cratiqu e et une vingtaine de personnes y
participaient. M. Michel Schmid dirigeait
la discussion.

Le comité pour la création d'un centre
sportif aux Geneveys-sur-Coffrane sera
composé d'un membre de chaque parti
politique et de chaque société sportive du
village. Sa tâche sera de préparer diffé-
rentes propositions qui seront présentées
aux autorités communales dans le but de
faire démarrer les travaux. Une prochaine
réunion aura lieu au début décembre. Le
comité sera alors définitivement formé.

Un centre sportif
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ECONOMISEZ MILLE FRANCS. AVEC LA FORD TAUNUS GHIA 2300 V6, CONSTRUCTION SURE-
AVEC LA FORD TAUNUS GL2000. VOUS EPARGNEZ 1250 FRANCS. EQUIPEMENT DE SECURITE.

La Ford Taunus GL est connue pour Le confort de la Ford Taunus Ghia répond La Ford Taunus n'est pas seulement la
son luxe raisonnable: volant à quatre branches, déjà aux plus hautes exigences: moquettes voiture moyenne avec la voie la plus large, le plus
jantes sport de 5W, essuie-glace intermittent épaisses, revêtements bois, lave-phares, sièges in- long empattement un habitacle plus spacieux et
sièges individuels à l'arrière, rétroviseur externe dividuels à l'arrière - et un six-cylindres feutré. une meilleure insonorisation,
réglable de l'intérieur, etc. Mais la berline à Désirez-vous de surcroît un toit ouvrant, une direc- C'est avant tout une SECURITEquatre portes et le break GL 2000 vous offrent tion assistée et une boîte automatique? La Ghia Ford , avec un équipement de f AfUB IïDRCEdeux options raisonnables et confortables 2300 V6 vous les offre moyennant un supplément sécurité complet - du pare- Vvlflr Kl JE*
en plus: la boîte automatique Ford C3 pour une de 1600-francs seulement au lieu de 2850.-francs, brise laminé aux phares à ,conduite détendue et des vitres teintées. iode H4. Comment s'étonner mff iF^ y ÈÈ)Il ne vous en coûte que 510.- francs de plus, au qu 'elle soit la voiture ^^smsÊÈÊ^^
lieu de 1510- francs. moyenne la plus vendue! Le signe du bon sens.

Garaae d6S TrOiS-ROÎS S .A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.VIUI U^
W vivtf w w  ¦ w w w  ¦ 

iy|euch§tel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01. Cortaillod: Daniel Lanthemann. Garage, chemin des Jordils 16- Môtier»: Alain Dûrig, Garage, rue du Ried -
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 2431. •* Nolrmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon
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Tout un monde de cadeaux
fi fll I & M̂X\ W m̂XS àtl^ k̂. mmf Ë̂k Céramique provençale réfractaire - une bonne idée de cadeau !

Hll I m mmmm I LK; m H ̂ fefe Les ustensiles rustiques qui vont au four et sur la table.
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votre cuisine ! En 
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à la pièce.
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COUPONS DE VELOURS R
la pièces Fr. 6.—. 7.50, 10.50, etc., pour des coussins. *4

_ ¦¦•»¦-•»«¦ pour vos soirées, 5 couleurs J
LU K EX 90 cm Fr. 10.— le mètre. J

Nouvel arrivage IMITATION CUIR j
très belle qualité, diverses teintes *4

90 cm, Fr. 49.50 le mètre. À

fcgg textiles ambiance sa i
WJmj0SF Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 34 30 *i

057748 B 
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i AmtmmmmUimm NOTRE MAGASIN £
z AW| Kl EMBELLI et AGRANDI m
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pour mieux vous 
servir "

ë mfànlSr9) SOULIER À COQUE 'I Ê&i^MTmBWtmgB enfants dès Fr. 52.— adultes dès Fr. 69.— 2
I Wi R f̂ 

EN DEHORS DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS {2
H Xtggggsi  ̂ Nombreux modèles de l'an dernier o
I G. Ritschard dès Fr. 140. HO Jonchère 3 m

§ CHAQUE SOIR JUSQU'À 22 HEURES >
i le patron se tient à votre disposition pour vous conseiller j^

S AU BAR §
QO Chaque visiteur du magasin recevra =< un bon pour une consommation. j>O 057646 B

— AUTHIER — HEAD — KNEISSL —

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

* *

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

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

IMOIM à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

O t Jl ^ l'arrêté fédéral du 5 mai 1977 sur l'introduction d'un service
_^2_L civil de 

remplacement.

IVIO M * ,a ,oi féclérale du 5 ma' 1977 instituant des mesures propres à
Mlwlil équilibrer les finances fédérales.

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

Ce crédit n'est pas une charge pour les contribuables, étant
financé uniquement par les taxes des véhicules à moteur qui se
montent à plus de 15,5 millions de francs par année. Cela permet-
tra également d'assurer des emplois aux travailleurs du génie
civil, secteur économique encore plus gravement touché par la
crise que l'horlogerie. OSS695 A

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET «

Tailleur §
Ecluse 10, S
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1977
DE 9 H 30 À 16 HEURES

Le comité d'action pour la défense des animaux en péril, avec la
présence de M. Pierre LANG, présente sa grande

VENTE - PROPAGANDE
derrière l'hôtel de ville, à Neuchâtel.

Organisation en collaboration avec les :

Amis pour le Futur, WWF, SPA, CADAP et la Ligue suisse pour la
protection de la nature. 053589 A

£** Wfêm
10 jours dès V  ̂ mB\ g 11 |
Ff. 1850.- de Genève ^̂ R^W

SeychSfles
Vacances balnéaires dans l'océan Indien. Sur des plages de
sable blanc, encore désertes. Possibilité de combiner un
séjour aux Seychelles et sur l'île Maurice.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500 Bienne-
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

¦*"**¦ ,mT0*rBm\
i SSS Les vacances - c'est Kuoni^-gjfl^Ŝ lS
| 04666? A "+3rjr 
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Y *̂ \ i V[> Climat vivifiant '̂

$rÇz SPOBTS OU RELAX
^R /Kf* . LA STATION SUR MESURE
âBr Brt~?SOi fl Demi-pension Fr. 24.— à 85.— tout compris.

 ̂
M\ m/mJ .̂A ^ A \ m  Entrée gratuite : piscine couvert e + patinoire artificielle.

I |"KNI| 6 forfaits à la carte
H_ H_- B^^B|I IV| pour tous les âges et tous les goûts.
********************* ** Demandez offres détaillées à:
1250-2100 m Office du Tourisme, 1854 Leysin
Alpes Vaudoises Tél. (025) 6 22 44.

COUPON-RÉPONSE. Je désire documentation sur hôtel cat. A, B, C ou D
Chalet / Appartement (Souligner ce qui convient)

Nom : 

Rue et lieu : FAN

INAUGURÉ EN 1975
..̂ *-. Chambres avec bains,
J r̂ .̂r- ¦ 4 balcon.

|Lî ..y Restaurant , bar , club, piscine
1EI5II1 couverte, fitness et sauna.

Hôtel Central • Résidence
Tél. (025) 6 12 24 • Télex 25.505.

..&. LOCATION Studios - Appartements -
iflËll °E VACANCES ChaletS Gérance A Desprez
ILlSIH Hiver - Eté Tél., (025) 6 28 67

052976 A

0.t Hôtel
[M LE RELAIS

[ Toutes les chambres avec bains.
A proximité immédiate des installations
sportives.
Tél. (025) 6 29 71.

t\ t Hôtel-chalet
LtfclN La Primevère

34 lits. Tél. (025) 6 21 46
Situation centrale, ambiance familiale.
Chambres au sud avec terrasse.
Demi-pension Fr. 40.— à 58.—

2 hôtels confortables
,(t J Demi-pension Fr. 40.— à

Hôtel Mont-Riant
36 lits. Tél. (0251 6 22 35
Lift. Cuisine exquise.

Hôtel-Chalet La Paix
35 lits. Tél. (025) 6 23 75
Réputé pour cuisine et service. '

I Souvent les I
I prêts personnels!
I sont enregistrés I
i dans un I
1 fichier central I

P IVI3IS Procrédit ne communique g
H 
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Les maîtresses de travaux à l'aiguille
ont siégé à Neuchâtel

L'assemblée d'automne de la Société
neuchâteloise des maîtresses de travaux à
l'aiguille (SNMTA) a eu lieu dernièrement à
Neuchâtel. Quelque trente personnes y par-
ticipaient.

Présidente depuis la fin de juin,
Mme Francine Delay s'est attachée à une
restructuration de la société et elle releva
dans son rapport les points positifs : meil-
leurs contacts avec le département de
l'instruction publique, travail assidu du
groupe de travail, collaboration plus inten-
se aux groupes de références et de coordi-
nation. Il y a cependant des points négatifs :
le manque d'intérêt d'une partie des
maîtresses concernées pour les problèmes
actuels et futurs ou la difficulté d'atteindre
chaque responsable de travaux à l'aiguille.
En terminant, Mmo Delay souhaita que des
forces jeunes s'intéressent à la relève et
aux problèmes que va poser CIRCE III.

Mm° J. Bonny, vice-présidente, parla des
réalisations accomplies au groupe de
travail et au groupe de références : étude du
matériel scolaire, correction des erreurs du
fichier «Avec mes dix doigts », contacts
avec les déléguées de districts, etc.. Les
personnes convoquées à l'assemblée

avaient été rendues attentives aux problè-
mes de l'heure et, dans la discussion qui
suivit la présentation des rapports, maints
renseignements et souhaits furent expri-
més :
- meilleure information donnée aux

institutrices de 3me année donnant des
leçons de travaux à l'aiguille ; - collabora-
tion plus intense sur le plan cantonal,
romand et national ; - collaboration accrue
également avec la SPN et la SNPP;
- rencontres de districts indispensables
pour atteindre chaque maîtresse de travaux
à l'aiguille et transmettre toutes directives
utiles ; - nécessité d'allier technique et
créativité.

Mme J. Siron présenta la liste des cours de
perfectionnement qui sera soumise au
département, en encourageant chacune à
s'y intéresser. Une déléguée bilingue devra
être trouvée pour représenter la SNMTA à
l'association faîtière suisse (SALV).

Dans les divers, la participation de
maîtresses du degré secondaire au groupe
de travail fut demandée et il fut souhaité
que les connaissances de la couture à la
machine soient parfaitement acquises en
1" MP. La prochaine assemblée aura lieu
au printemps à La Chaux-de-Fonds.

Séance d'information à Bôle: avant tout
le problème de la fiscalité...

De notre correspondant :
Un public nombreux et attentif a répondu

à l'invitation du Conseil communal de Bôle
qui tenait à faire part à ses administrés de
ses préoccupations financières et des pro-
blèmes propres aux services des travaux
publics, des «SI» et des bâtiments.

En guise d'ouverture M. B. Ledermann,
président de l'exécutif, fit un tour d'horizon

sur la fiscalité dont le corps électoral avait
rejeté en avril 1977 l'échelle proposée.
D'entente avec la commission financière, le
Conseil communal s'est réuni à trois repri-
ses afin de déterminer dans quelle mesure
il était possible d'introduire une échelle
dont le rendement pourrait être à même de
réduire sensiblement le déficit présumé
pour 1977 et qui se monte à plus de
220.000 francs. Par la projection de

faire partie du Groupement des communes
du Littoral.

Dans le domaine des travaux publics, le
directeur de ce département a précisé qu'il
y aurait fort à faire dans ce domaine, spécia-
lement en ce qui concerne la prolongation
du trottoir de la rue du Lac. Malheureuse-
ment, la trésorerie de la commune ne
permet pas de continuer ces travaux qui
sont tout de même estimés à
200.000 francs. En ce qui concerne l'entre-
tien des rues, un minimum a été fait depuis
deux ans.

tableaux indiquant la masse fiscale et le
rendement des impôts selon les différentes
classes des contribuables, le public put se
rendre compte que la masse fiscale la plus
importante se situe entre 15.000 et
45.000 francs.

L'ancienne échelle de l'impôt communal
qui est de 4 à 7 % au-dessus de 200.000 fr.
serait remplacée par une échelle démarrant
à 2 % pour arriver à 8,25 %. Son rendement
serait d'environ 10% inférieur à l'échelle
refusée par le corps électoral. Le directeur
des finances a précisé que le budget prévu
pour 1978 prévoit un déficit de plus de
400.000 francs. A ce jour, on ne peut encore
estimer le rendement des impôts de 1977,
trop de contribuables n'étant pas encore
taxés mais il est peu probable que la com-
mune atteigne le rendement d'impôt
budgeté à 1.062.000 francs. Selon un poin-
tage effectué dans le rôle d'impôt, on peut
penser que le rendement sera d'environ
40.000 fr. inférieur.

UN NOUVEAU RÉFÉRENDUM
POSSIBLE?

Un débat fut ouvert à propos de l'échelle
fiscale au cours duquel la parole fut
demandée par deux personnes. La premiè-
re le fit au nom des promoteurs au référen-...
'diïrrï lancé au mois de février, estirrVerrrtqù'tf' '
n'appartenait pas au comité du référendum
à faire des propositions aux autoritésl'tlfj^
seconde personne estime que l'échelle
proposée à la séance du Conseil général du
19 décembre prochain est inférieure
d'environ 4% à celle refusée par le corps
électoral, ce qui laisserait à supposer qu'un
nouveau référendum risque d'être lancé si
le législatif accepte l'échelle proposée.

Une autre question fut posée à propos du
plan d'alignement, question longuement
discutée au Conseil général et qui a été
remise en question par la nomination
spéciale d'une commission de huit mem-
bres. L'orateur estime qu'il faut préserver le
centre de la localité, bien que ses habita-
tions ne soient pas classées monuments
historiques. Il faudrait laisser la place
comme elle était dans l'ancien temps lors-
que le crieur public y faisait ses publications
et que des aubades étaient données par les
sociétés de chant. La circulation intense
devrait être détournée comme le prévoit le
projet de l'Etat su r l'axe est-ouest. L'orateur
estime que les autorités devraient en reve-
nir au plan d'ali gnement de 1963.

D'autres questions furent soulevées por-
tant sur le bâtiment sanitaire tant attendu
par les sociétés de sports ou locales, sur les
avantages ou les inconvénients qu'il y a de

M. L.-G. LeCoultre s'exprima au nom des
Services industriels e>' parla de la réalisa-
tion et du coût du nouveau réservoir installé
à proximité de l'ancien et qui permet un
stockage d'eau de 462 mètres cubes.
M. J. Mesey donna des précisions à un
représentant du club de football qui
demandait ce qu'il en était de l'utilisation
du terrain situé à l'ouest du collège par les
juniors. A entendre M. Mesey, la commis-
sion scolaire envisage l'installation
d'engins et de pistes de sauts en hauteur et
longueur ce qui occuperait à plus de 30% le
terrain en question. Des plans ont été
étudiés et la commission scolaire devra
encore se prononcer. En ce qui concerne
l'avis des riverains, M. Mesey précisa enco-
re qu'ils n'étaient pas favorables à la prati-
«UtfLdu football près de leur propriété^ '

PlUS MOYEN DE PASSER! r*w**
Le problème du stationnement des véhi-

cules d'une industrie à Sous-le-Pré revint à
nouveau sur le tapis. Le stationnement est
devenu impossible dans ce quartier et diffi-
cile le passage car la rue est obstruée par le
stationnement de camions et des véhicules
du personnel de cette entreprise. Il a été
répondu que la maison Paquette & Cie
envisage la construction d'un dépôt pour
ses véhicules et que d'importantes places
de stationnement sont prévues.

Cette intéressante soirée qui a permis de
faire un tour d'horizon des problèmes se
posant au niveau communal, est à renouve-
ler et c'est par ce vœu exprimé que leforum
fut levé vers 22 heures.

Fleurs et friandises
(c) Lundi, M"" Suzanne Perrenoud attei-
gnait sa 95m° année et les autorités com-
munales représentées par M. B. Leder-
mann, président du Conseil communal, et
M. A. Giroud, administrateur communal,
ont tenu à marquer cette étape en lui offrant
fleurs et friandises.

L'exposition de la galerie-boutique
«Et Caetera » à Auvernier

La Galerie-boutique «Et Caetera», à
Auvernier, présente pour son exposition de
fin d'année un ravissant ensemble com-
prenant des objets très divers, mais tous
d'une qualité qui dépasse de beaucoup la
moyenne. En visitant la boutique, on va
ainsi de découverte en découverte.

Ce sont d'abord les foulards en batik de
Béatrice Kuenzi et de Mosimann, ornés de
fleurs, d'insectes et d'oiseaux. Puis le
patchwork de Dalia, d'une élégance et
d'une somptuosité extrêmes dans la
composition géométrique toujours simple,
mais toujours aussi très raffinée. Les bijoux
en étain de Galetti comprennent des pots,
des pichets, des boîtes, des plats, des
coupes, de très beaux pendentifs et tours
de cou. Parmi les bijoux anciens en argent
de tribus montagnardes de Birmanie, Thaï-
lande et Laos, on trouve des colliers, des
chaînes, des bracelets, des boucles d'oreille
et des plaques gravées, que portent là-bas
aussi bien les hommes que les femmes et
les enfants. Toutes ces pièces portent la
marque d'une vieille civilisation soucieuse
de tradition et de beauté.

Les poupées de Capucine sont de petites
pièces charmantes et désinvoltes, telles ces
grand-mères à lunettes et à tablier. Parmi
les jouets de l'atelier du Ver de Bois, on
trouve une quantité d'objets divers, tous
très spirituellement conçus : des roulottes
dont les roues sont tout simplement de
grosses boules, des autos de course, des
clowns, des animaux.

Avec les Marionnettes en cuir du théâtre
d'ombre du Siam, faites par le Dalang, nous
retrouvons cette haute qualité d'art de
l'Extrême-Orient; elles ont la beauté pres-
tigieuse de ces idoles ou divinités pour
nous monstrueuses, mais par là d'autant

plus impressionnantes et toujours admira-
blement stylisées.

Il y a beaucoup de fantaisie et de grâce
encore enfantines dans le Paysage-
patchwork d'Anne et Isabelle, orné d'élé-
phants et de fillettes courant après les papil-
lons. Puis, des bougies d'Esterinen et
Abplanalp, aux couleurs rutilantes, on
passe au Ferforgé de Grobet, qui se présen-
te sous forme de grands bougeoirs d'une
finesse et d'une verticalité impeccables.

Enfin, c'est la céramique de Jean-Pierre
Devaud, dont les émaux exercent par la
sobriété de leur coloration et par leur bril-
lant moucheté une séduction particulière.

P.-L B.

Doléances à Corcelles
Correspondances _

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
J'habite la jolie localité de Corcelles,

ravissante commune s'il en fut I Mais,
pauvres piétons que ceux qui habitent la
rue de la Chapelle I Cette malheureuse
rue qui conduit à Pontarlier... et à
Paris..., cette malheureuse rue, dis-je,
est tout juste assez large pour faire peur
aux pauvres piétons que nous som-
mes... Quand il fait beau, cela va encore,
nous avons juste assez de place pour
passer, entre deux rangs plus ou moins
serrés de camions et de voitures, sans
être trop effrayés. Mais quand il neige I
Toute la neige est renvoyée sur le pas-
sage pour piétons qui est dissimulé,
gelé, encombré, et nous trébuchons,
glissons, marchons avec peine, presque
tassés contre le mur.

Au village, la moitié du trottoir est
réservée aux... voitures et aux camions.

et là, également, nous passons, frileux
et heureux I On nous a oublie, nous
comptons pour peu de chose, et il en est
de même à l'abri du superbe trolleybus
de Corcelles, abri qui reste en arrière de
plusieurs mètres du fait que l'arrêt a été
déplacé.

Alors, il pleut des torrents et nous
restons sous les vagues de pluie, de
crainte de le manquer, ce brave trolley-
bus, qui ne peut même pas nous voir si
nous restons sous l'abri en question I
Et, comme beaucoup de personnes
âgées dont je suis, habitantes de Corcel-
les, nous n'avons plus l'âge de courir...
Peut-être pensera-t-on à nous ? Et l'abri
sera-t-il déplacé ? C'est notre modeste
souhait.

Veuillez agréer...
Mme Alice EGGIMANN,

CORCELLES »

Exposition
à la Galerie-Boutique

Ecuador
Pour sa première exposition de tapisse-

ries d'art équatorien, Christine Cerf présen-
te à la Galerie-boutique Ecuador, à Auver-
nier, un certain nombre de pièces d'une
grande beauté, qu'elle a réunies au cours
d'un séjour de trois mois qu'elle a fait en
Amérique du sud. Toutes ces pièces sont
modernes, mais les thèmes très décoratifs
dont elles s 'inspirent sont ceux de l'art
indien de toujours. Le végétal, l'animal, et
en particulier l'oiseau y apparaissent
fréquemment, toujours très stylisés, avec
ce sens souverain de l'esthétique qui carac-
térise la production indienne.
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Grand conseil : un train de mesures permettant
à l'Etat d'améliorer sa situation financière

En novembre 1975, le Grand conseil avait
approuvé un train de mesures législatives
indispensables à une amélioration de la
situation financière de l'Etat. Six mois
avant, un premier décret avait connu le
même sort, décret permettant à l'exécutif
de s'écarter pour une durée de 24 mois des
dispositions légales régissant le calcul des
allocations de renchérissement versées
aux fonctionnaires en activité et à la retrai-
te. Puis, lors de la session de juin 1976, le
Grand conseil approuva un douzième texte
favorisant la retraite anticipée des fonc-
tionnaires et avançant de 65 à 62 ans l'âge
de la retraite pour les femmes exerçant une
fonction publique.

De ces douze décrets ou lois, deux ayant
une durée indéterminée, les dix autres
devaient donc être reconduits ou abrogés,
le Conseil d'Etat proposant cependant une
nouvelle mesure concernant le fonds
cantonal d'assurance contre le chômage.

De tous les décrets à reconduire, c'est
celui sur l'assurance-maladie qui a recueilli
le moins de voix: 58 contre les quatre des

popistes. Il consiste en diminution des
subsides de l'Etat aux primes d'assurance
des enfants. Les autres ont connu respecti-
vement le sort suivant: • décret imposant
aux autorités executives cantonales une
politique de stricte économie et invitant les
communes à en faire autant: 91 voix contre
quatre ; • décret autorisant l'Etat à verser
des subventions pour les améliorations
foncières en fonction de sa situation finan-
cière: 97 voix sans opposition; • décret
supprimant l'attribution à un fonds destiné
à venir en aide aux communes dont la situa-
tion de trésorerie est difficile 5 % de la part
cantonale au produit de l'impôt fédéral
direct : 98 voix sans opposition ; • décret
supprimant l'indexation automatique des
salaires et des rentes des fonctionnaires et
des fonctionnaires retraités : 73 voix contre
quatre ; • décret favorisant les retraites
anticipées et au sein de l'administration et
permettant aux femmes titulaires d'une
fonction publique de prendre la leur dès
l'âge de 62 ans : 92 voix sans opposition;
• décret attribuant à la caisse de l'Etat, et
non plus au fonds.cantonal d'assurance

contre le chômage, une certaine part du
produit des patentes des établissements
publics, cercles, etc.. : 99 voix sans opposi-
tion.

CCAP : IL FAUT REVOIR
SES STRUCTURES

Le décret modifiant à titre temporaire la
loi sur les contributions directes a été
approuvé par 78 voix sans opposition après
qu'un amendement de Mm* Heidi Deneys
(soc) eut été repoussé. Cet amendement
concernait notamment la possibilité laissée
aux communes ayant adopté le système de
l'impôt progressif d'augmenter de 1%o le
taux de l'imposition sur la fortune. Par ail-
leurs, le Conseil d'Etat proposait de rétablir
une subvention de 270.000 fr. qui n'était
plus versée depuis deux ans à la Caisse
cantonale d'assurance populaire (CCAP)
ainsi que les primes de fidélité et l'alloca-
tion de renchérissement aux fonctionnaires
et aux fonctionnaires retraités. A propos de
la CCAP, les radicaux hésitèrent. Le lundi,
M. Willy Schaer expliqua pourquoi son
groupe s'opposait au rétablissement de la
subvention, une révision des structures de
cet établissement lui paraissant indispen-
sable. Le mercredi, lors du vote du budget,
le même M. Schaer mit un peu d'eau dans
le vin de son groupe: les radicaux avaient
décidé de ne pas s'achopper aux 270.000 fr.
mais pour eux le problème demeure.

LE MANDAT ET LES «MANDATS»
DU D' RELANCE...

Du côté du département de l'industrie, le
conseiller d'Etat Meylan a expliqué à
M. Ruedin.que dans les cas de 400.000 fr.

affectés au «Dr Relance», on avait
évidemment compté large. La somme
couvre le salaire du conseiller économique,
la location de son bureau, ses frais de secré-
tariat et de déplacement, etc.. M. Meylan a
bien insisté sur le fait que le mandat confié à
M. Dobler n'avait rien de commun avec
l'engagement d'un nouveau grand commis
de l'Etat ou la création d'un nouvel office
économique. De plus, le mandat peut être
dénoncé ou reconduit au gré des parties. A
propos de l'Institut de microtechnique,
Mm* Deneys (soc) et M. Hubert Donner
(rad) ont appris que le Grand conseil serait
saisi d'un rapport au début de l'année pro-
chaine. M. François Jeanneret y est revenu
par la suite. La Confédération voit cette
création d'un œil favorable et l'affaire pro-
gresse normalement encore qu'il semble
que les Zuricois contestent ('«implanta-
tion » romande de cet institut.

D'autres problèmes ont été abordés
concernant l'Observatoire de Neuchâtel
(M. Wildi), la surveillance des apprentissa-
ges (M. André Aubry), les salaires non
versés au personnel des entreprises en fail-
lite (M™ Corswant), l'initiative atomique
(M. de Dardel), et les allocations familiales
(MM. Blaser et Lavanchy). A M.Claude
Borel (soc) qui demandait si un poste de
médiateur (pitié, pas d'«ombudsman»l)
serait créé dans le canton, M. René Meylan
a répondu que la mise en place d'un tribu-
nal administratif serait un premier grand
pas de fait. Après cela seulement, on pour-
rait étudier l'opportunité d'un poste de
médiateur mais le chef du département
craint que cette seconde étape passe mal le
cap du Grand conseil comme celui du peu-
ple, (ch.) (A suivre)

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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PESEUX

(c) Le parti radical de Peseux a invité le
conseiller d'Etat André Brandt, directeur du
département des travaux publics, à venir
exposer les grandes lignes de sa politique
routière. Avant de présenter les divers
objets du crédit de 13,8 millions de fr. pour
diverses corrections des routes cantonales,
le conférencier a retracé les caractéristi-
ques du réseau cantonal et les nécessités
de l'entretenir et de l'améliorer. Il a ensuite
exposé le système d'autofinancement des
crédits ordinaires et extraordinaires qui
sont progressivement amortis par les taxes
encaissées par le service des automobiles
et les rétrocessions de la Confédération.
Puis abordant le problème des autoroutes,
M. Brandt a défini les grands principes éta-
blis pour le réseau des routes nationales en
Suisse et dans le canton, un canton qui ne
peut pas rester à l'écart. Il a repris les décla-
rations faites à ce sujet au Grand conseil
concernant les tracés de la N 5 à travers
Neuchâtel et à la Béroche.

Dans la discussion, amorcée surtout par
des partisans du mouvement «Tunnel
Sud », M. Brandt a fait l'historique du projet
« Métropolitain » et rappelé qu'une fois les
études faites et les préavis fournis par le
canton, c'est la Confédération qui prend les
décisions finales. Avec une belle philoso-
phie, M. Brandt, ne s'est pas étonné des
réactions actuelles contre les autoroutes
mais il a précisé que pou r faire face au déve-
loppement de la motorisation - on compte
actuellement 350 voitures pour 1000 habi-
tants - un gouvernement devait prendre
certaines options et prévoir l'avenir. -

Conférence
sur les problèmes routiers

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 1er décembre
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
° C cm de ski du champ

Stations cm de ski
JURA
Chasserai —10 40 50 poudreuse bonne
Grandval — 6 50 60 poudreuse bonne
LaRobella (Val-de-Travers) ... — 5 60 80 poudreuse bonne
Saint-Cergue —10 50 70 poudreuse bonne
Sainte-Croix- Les Rasses — 9 50 60 poudreuse bonne
Tramelan — 5 30 50 poudreuse bonne
Vallée-de-Joux —12 60 80 poudreuse bonne
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... — 5 60 80 poudreuse bonne

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont.... —12 40 120 poudreuse bonne
Col des Mosses —10 80 120 poudreuse bonne
LesDiablerets —12 40 100 poudreuse bonne
Les Pléiades pas d'annonce
Leysin — 5 40 80 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye —10 40 100 poudreuse bonne
Villars — 6 30 80 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 8 50 100 poudreuse bonne
Lac Noir/La Berra —13 50 70 poudreuse bonne
LesPaccots —10 50 80 poudreuse bonne
Moléson fermée

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 9 30 80 poudreuse bonne .
Grindelwald —10 25 35 poudreuse bonne
Gstaad —13 30 120 poudreuse bonne
Kandersteg fermé
Lenki.S —15 30 80 poudreuse bonne
Muerren — 4 40 60 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried .... —15 50 80 poudreuse bonne
Wengen/KleineScheidegg — 5 20 35 poudreuse bonne
Zweisimmen —14 15 30 poudreuse bonne

VALAIS
Bruson pas d'annonce
Champéry/Morgins — 6 30 80 poudreuse bonne
Les Marécottes — 5 30 120 poudreuse bonne
Leukerbad/Torrent — 7 60 100 poudreuse bonne
Montana/Crans/Anzère — 5 40 80 poudreuse bonne
Nendaz/Thyon pas d'annonce
Saas-Fee pas d'annonce
Super-Saint-Bernard — 9 40 100 poudreuse bonne
Torgon —10 40 80 poudreuse bonne
Verbier — 5 30 100 poudreuse bonne
Vald'Anniviers pas d'annonce
Zermatt — 8 15 40 poudreuse praticable

GRISONS
Arosa —10 35 50 poudreuse bonne
Davos —13 20 50 poudreuse part, bonne
Saint-Moritz —11 15 20 poudreuse praticable

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 9 40 80 poudreuse bonne
Engelberg — 8 45 100 poudreuse bonne

OÙ ALLER SKIER?...
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Un geste
'i fait plus de bien

ŜELù—f que dix bonnes paroles :
V^^£< donnez au

î v Secours suisse
' d'hiver

Combien la foute pourrait être
confortable.

_____ __________ _ __ __ _ _____^ 
AGENT LOCAL: 

~~~~"

AGENT OFFICIEL _7I7_r_7 ¦__ ¦! SfgfiSl.
—**** ************************************'—******m» Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. (038) 31 62 25 Q^A
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¦ ___Efl9 _3S____̂ _k

É ï l__R^ ^̂ ^^̂ Hff~ T_TO_t M
" • _P—n i ffV^x  ̂_BVt T â _EaI-W-  ̂ ^__i
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^hh^̂ ^fl f̂el̂ nBlMHHB V Pantalon-compétition assorti
V V Fr.129.-.

Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Vente du soir les 15 et 22 décembre 057709a



I VOTATIONS FÉDÉRALES DU k DÉCEMBRE j
NON OUI

I à un impôt qui ne s'impose pas à des économies nécessaires I
fû L'initiative pour un impôt sur la richesse A plusieurs reprises le peuple suisse a ||$j
H n'apporte aucune amélioration aux finan- réclamé des économies. gi
Pi ces de la Confédération. B
|i L'échec de la votation du 12 juin les rend m
H| Elle privera les cantons et les communes de plus urgentes encore. Èà
m ressources importantes qui devront être 11
H compensées par des hausses d'impôts pour La votation du 4 décembre concrétise la ÉI
H la classe moyenne. volonté de la Confédération de modérer la pf
ï|] croissance des dépenses fédérales. »||
81 Elle porte atteinte à l'autonomie cantonale j|g
ïï% et communale en concentrant entre les Ces économies ne portent pas atteinte à §d
H mains de la Confédération l'imposition des l'acquis social. *m
H personnes morales. mi
m Pour preuve, les dépenses de la Confédéra- §||
W-i Elle aggravera les charges fiscales des tion pour la prévoyance augmenteront de |f|
m entreprises alors que celles-ci devraient 26% entre 1976 et 1978. tfèt
ĵ pouvoir investir pour assurer le dévelop- Jps

V% pement de l'éCOnOmie de notre pays. Comité d'action neuchâtelois, D. Eigenmann, 2016 Cortaillod J|||
IMS 058132 A H

BOUCHERIE DE GROS
le kg

Porc entier ou demi Fr. 6.20
Carré de porc, ACTION Fr. 11.90
Jambon frais, entier Fr. 8.20
Epaule de porc, sans os Fr. 10.60
Lard fumé, par plaque Fr. 5.80
Veau entier ou demi Fr. 14.50
Veau, quartier devant Fr. 13.50
Veau, quartier arriére Fr. 18.—
Carré de veau Fr. 19.80
Boeuf entier ou demi Fr. 9.60
Bœuf, quartier devant ACTION Fr. - 6.30
Bœuf, quartier arriére Fr. 12.80
Cuisse de bœuf Fr. 11.—
Côtes couvertes, entières Fr. 8.—
Côtes plates, entières Fr. 5.90
Agneau entier Fr. 12.—

Passez vos commandos assez tôt I

e
Commerce de viande
E. Sterchi-Schwarz

V

(029) 2 33 22
1635 LA TOUR-DE-TRÊME
(en face de la Poste)

058091 B

r MAIUINI-BIIMSACK '
Ameublement - Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
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foterïe de noë!
1er prix: une voiture Lada. 2mo prix : une TV couleur

Un billet gratuit à chaque visiteur

MAIMIIMI-BINSACK
Des meubles de jadis dans une ambiance d'élégance raffinée.

MANiNI-BINSACK
pense à votre budget en misant sur la qualité à des prix raisonnables.

MANINI-BINSACK
vous présente une « première » au chef-lieu : le meuble de classe à des prix
abordables.

MANINI-BINSACK
des meubles de rêve, une visite sans engagement vous convaincra.

MANINI-BINSACK
un personnel bénéficiant d'une longue expérience. S

MULTIPLIEZ VOS CHANCES DE GAGNER I
GRÂCE AUX BILLETS GRATUITS M

M DE LA LOTERIE DE NOËL A
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x?:̂ v̂? ?̂'"'.r"̂ ?ryBvWIWSyî  ̂ ;3iwt?$? Ĥ Ĥ8ntt|toMIMtfMBL,JKBr ^̂

^''"̂ ç̂W^̂ WSSBWBSBIRHBB ^PWW^BWWIWKW SI8!IR?9'̂ !wÇ?'*s!̂ ^̂ v?^ v̂ T̂'y '̂ '̂v ¦ ¦
¦¦
¦ 

:

Si vous aviez une nouvelle Fiai 127.
La nouvelle Fiat 127est équipée d'usine de 12 mois, une garantie Fiat 127, 2 portes L, 900cm3, Fr.8900.- Bf*mWBà*mBBF*BMB***W Coupon d'information
de série avec appuis-tête avant , anticorrosion de 24 mois et une Fut 127. 3 portei C. 900 cm' Fr . 9650 - A*mlmmfmwMWÂMwEt àaÊ
pare-bnse laminé , lunette arrière assurance Helvetia de 30 mois Fiat 127. 3 portes L. 1050cm3. Fr.94S0.- m\AmRAmËja*Ëa\\\Aw 

Nom. Adresse 

chauffante , ceintures de sécurité pour les frais de réparation. Fiat 127,3  portes C. 1050 cmJ. Fr. 9950. - BÊBmBBmBBmmMB tÊaBB NPA/Localité "
automatiques et elle a une garantie F.at 127.3 portes CL. 1050 cm3.Fr.l0400.- I IN nNici li Mlli HlH M ^̂  g

+ Fr. 50.- pour transport et livraison Xâfti |#lcH9l l %|UI UUl Ct Envoyer j: Service de Publicité . Fiat (Suisse) S.A.. 108, rue de Lyon. 1211 Genève 13 S

mmmmBmmmmmmmmm BBBBBmmMmBBBmm AGENT L0CAL :

AGENT OFFICIEL BOdH EUH fWL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

mmmmmmm ; Tél. (038) 31 62 25 «SESA

y aks
-y^Jkis N'oubliez pas
^ f̂fl̂ ^- le prochain...
¦ votre concitoyen.

Secours suisse d'hiver

I BOSCH
GRANDE OFFRE

DE REPRISE
> {  |: : » RÉFRI6ÉRATEUR
l!LV:: : :Vfi||U ZL 2a *»*«
- • -  1£j-—- " ' - " * congélateur 67 litres
i i:' -;..:-:____^..l| ; '̂ 'M^j jl 2 portes

I &.v;-V^N '̂iJ NET Fr. 755.—
Î ^̂ Ĵ I CONGé

LATEUR ¦¦•
;
|jggjg BAHUT GT 26 S
É—Ŝ JJl NET Ffr598.—

LAVE-VAISSELLE ESQUISIT M
12 couverts 5 programmes m

NET Fr. 1190.— |
Livraison et mise en service gratuites. °

ulinïln ? tM^̂ IS^¦̂ é^U^^UB̂ M̂ BJ^JUB H H m*dB IBIÎ II'BII

IHHB^HOniii

| RENCONTRE 2000 \
4 L wbULfa 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
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ lai m-*a ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

coupon-réponse à ^̂
1 RENCONTRE 2000, rue de la Tour 3,1004 Lausanne. Tél. (021) 22 04 53.

Nom : 

! Prénom : 
i Rue : 

S Localité : Tél.:

Jeune Suissesse alle-
mande de Bâle.
16 ans, cherche place
de

volontaire
dans bonne famille
avec enfants , pour
apprendre le français.
Date d'entrée: dès
15 avril 1978.

Petra Wcinand
St. Alban Vorstadt 91
4052 Bâle. 055089 D

Secrétaire
employée de
bureau cherche
place dans établis-
sement à caractère
artistique ou cultu-
rel.

Adresser offres
écrites à FR 2619
au bureau du
journal. 059557 D

Employée
de bureau
cherche change-
ment de situation
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à GS 2620
au bureau du
journal. 059556 D

Baux à loyer
au bureau du tournai

Dès janvier,
nurse
diplômée garderait
enfants, régior*
Boudry.
Adresser offres
écrites à CN 2616
au bureau du
journal. 056706 D

Jeune
homme,
27 ans,
cherche emploi
pour changement
de situation comme
mécanicien
d'entretien
région Neuchâtel.
Tél. 31 45 82, le
matin. 056739 o

On cherche

magasin-kiosque
tabacs - journaux,
achat, location ou gérance, à Neuchâ-
tel ou environs.

Tél. (066) 56 51 67, le soir. 059580 a

CHEF HORLOGER
cherche emploi équivalent, éventuel-
lement changement de situation
avec responsabilités.
Adresser offres écrites
à GP 2598
au bureau du journal. 0S6130D

Employé
de bureau

25 ans, maturité fédérale, avec quel-
ques années de pratique, cherche
place stable (industrie - fiduciaire -
banque-administration).

Adresser offres écrites à EP 2618 au
bureau du journal. 059558 o



M. et Mme Grangier-Constantin ont le plaisir d'annoncer
tenanciers qu'ils ont ouvert

de la boulangerie-pâtisserie le tea-room - bar à café
«La Brioche Parisienne» «LA BRIOCHE»
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A. SOCCHI VALCA S.A., 1950 SION >: - ' 

U 
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' OPSA\
OMNIUM DE PéTROLES S.A.
GENÈVE
TOTAL

41/ 0/ Emprunt 1978-93
/2 /O de Fr. 50 000 000

avec cautionnement solidaire de rOFP-Omnium Financier
de Paris (Société filiale de la Compagnie Française des
Pétroles)

But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 53/4% 1972—87
de Fr. 50 000 000, dénoncé au 10 avril 1978

Durée 15 ans au maximum
Amortissement par des rachats annuels de Fr. 5 000 000 à partir de 1988
Remboursement
anticipé avec primes dégressives possible à partir de 1988
Cotation à Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 100%

% Délai de
souscription du 2 au 9 décembre 1977, à midi
Libération au 10 janvier 1978
Numéro de valeur 116 848

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA.

Toutes les succursales en Suisse des banques mentionnées accepteront
sans frais les demandes de conversion et de souscription et tiendront des
prospectus avec des bulletins de conversion et de souscription à la dispo-

> sition des intéressés. /

^̂ . 058107 A 0̂T

I f̂eS^aina
yj Mme M.-Th. PITTELOUD
JS Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
H Tél. (038) 25 58 93
R Cours de couture et de coupe
Sa mercerie, boutons, galons,
ra grand choix de tissus en stock et en
|ra collection. Service rapide et soigné.
S 042536 B

Cordonnerie
de la Maladière

se recommande

Ouverte tous les jours de 17 h à
18 h 30,

le samedi de 8 h à 17 h.

Maladière 32, Neuchâtel. 05312e A

I N'achetez pas sans avoir 1
¦ visité le centre de ski I
B (piSlU sport à Colombier H

HH Vous pourrez y comparer les prix, le service, la qualité |S

H Skis - Chaussures - Confection ¦
jj® Un choix sans égal pi
¦p Le patron reçoit aussi le soir sur rendez-vous 057968 B W

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

60 exposants £

GENÈVE j
V 25 novembre au 4 décembre 1977

PALAIS DES EXPOSITIONS
Entrée libre — Quai Ernest-Ansermet
Sarri -dim. : 10 h. à 22 h Oernler dîm.
10 b. i 19 h. - Semaine: 14 h. à 22 h.

. .1. . Les bonnes intentions réjouissent,
NgJMt-  ̂ les bonnes paroles consolent,
-a»; _*»£ les bonnes actions libèrent.

r̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

l SEMAINE CAMPAGNARDE l
ï DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
* î
ï EXPOSITION DU REVÊTEMENT

j NOVILON !
* par la maison *

I O. WEIBEL !
* Tapis - Rideaux - Parquets *î Fontainemelon - Tél. (038) 53 19 10 î
J 057505 A J
* î
?¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ » ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ » ¥ ¥ ¥ - ¥ - »*

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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



HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront intuitifs, concentrés, très actifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Organisez-vous et soyeE patient.
Négociations fructueuses mais n'insistez
pas trop. Amour: Journée agréablement
mouvementée. Nouvelles connaissances
intéressantes. Santé: Vous vous sentirez
en bonne forme. Ce n'est pas une raison
pour fa ire des abus.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne prenez pas de nouveaux enga-
gements sans mûre réflexion. La chance
vous sourit. Amour: Vos rapports affectifs
s'améliorent, consolidez-les, n'écoutez pas
les commérages. Santé : Inquiétude, agita-
tion, nervosité... et la santé s'en ressent.
Ralentissez le rythme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Vous ferez de grands progrès. Ne
vous laissez pas tenter par des spécula-
tions. Amour: Moments d'incompatibilité
d'humeur; montrez-vous conciliant avec
l'être cher. Santé : Faites preuve de modé-
ration, même si vous vous sentez en forme.
Ne fumez pas trop.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Energie, esprit d'initiative ; réus-
site assurée. Ne laissez plus rien en instan-
ce. Amour: Vous traverserez une bonne
période de compréhension avec l'être qui
vous est cher. Santé : Un peu de fatigue.
Soignez-vous rapidement si vous ne vous
sentez pas bien.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'aggravez pas les heurts éven-
tuels avec votre entourage, faites preuve
d'application. Amour: Vous tournez le dos
au bonheur, remâchant de vieilles amertu-
mes, d'anciens griefs. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Mais soyez très prudent, vous
risquez d'être nerveux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre planète reprend son cours
habituel, ce qui vous permet d'espérer une
meilleure orientation. Amour: Votre spon-
tanéité, votre franchise vous assurent de
longues amitiés. Santé : Prenez soin de vos
jambes et de leurs diverses articulations.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'agissez qu'après mûre réflexion
si vous voulez atteindre le but que vous
vous êtes fixé. Amour : Oubliez vos ressen-
timents et dominez votre impulsivité, vot re
situation va s'améliorer. Santé : Améliora-
tion, mais soyez prudent. Ne prenez pas
trop de stimulants.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail : Beaucoup de travail, vous en vien-
drez à bout sans efforts. Ménagez la suscep-
tibilité de vos collègues. Amour: Vous
pourrez régler vos problèmes avec l'aide de
votre partenaire et faire des projets. Santé :
Vous avez tendance à vous surmener;
attention ! ne brûlez pas la chandelle par les
deux bouts.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Réglez les petites questions
d'ordre pratique, afin de pouvoir accorder
plus de temps aux autres. Amour : Meilleur
climat, projets d'avenir ou de vacances
avec l'être cher. Santé : Tension, risques
d'imprudence. Si vous devez voyager,
attention aux accidents.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les petites questions de la vie
quotidienne seront prestement réglées.
Amour: Journée brillante qui vous met en
vedette : innombrables seront vos conquê-
tes... Santé : Reposez-vous davantage et
surtout gardez le moral. Ralentissez le
rythme.

VERS EAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous prendrez des décisions
importantes. Ne laissez plus rien en instan-
ce. Amour: Vous vous intéresserez davan-
tage à l'être cher et à la famille, vous serez
plus amical. Santé: Chassez vos idées
noires, n'exagérez pas les difficultés,
prenez le temps de vous reposer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Obstacles, complications, tout cela
est du domaine du passé. Finances amélio-
rées. Amour: Vous resterez affectueux
pour le plus grand bien de vos relations
amoureuses. Santé : Ce n'est pas la grande
forme. A des moments d'énergie en succè-
dent d'autres de dépression.

MOTS CROISÉS ]
Problème N° 995

HORIZONTALEMENT
1. Sœur de charité. 2. Tient la dragée haute.

3. Mauvais point de chute. Point chaud. Ville du
Nigeria. 4. Conjonction. Personnage de Molière.
5. On leur glisse la pièce. 6. Sœur de Sémélé. Let-
tre grecque. Pronom. 7. Points de suspension.
Patron des avocats. 8. Grand dieu. Fit consister.
Objet d'un amour désintéressé. 9. Met en pièces.
Ses branches se posent sur des feuilles. 10. Mor-
celées à l'excès.

VERTICALEMENT
1. Quand on la viole, ce sont les voisins qui

protestent. 2. Très court. Fou. 3. Préfixe. Zeus fut
souvent sensible à ses traits. Symbole. 4. Pense à
répartir avant de s'en saller. Signal d'alarme.
5. Produit de choix. Fait comme un rat. 6. Faisait
des plis. Explosif. 7. Adverbe. Sur la Saône. Petit
lien. 8. Impératrice d'Orient. Prospère. 9. Elle est
généralement embarrassée après un bon repas.
10. Temps de relâche. Recours à l'arbitrage de
Thémis.

Solution du N° 994
HORIZONTALEMENT : 1. Passe-passe.- 2. As

Ebénier.-3. Pic. Ru. Erg.-4. Olive. Gui.-5. Tête,
Parée. - 6. Enfer. Ut. - 7. Ga. Tireuse. - 8. Elu. Et,
Net. - 9. Entremise. - 10. Caressés.

VERTICALEMENT: 1. Papotage. - 2. Asile.
Aléa. - 3. Cité. UNR. - 4. Se. Vent. Te. - 5. Ebre.
Fiers. - 6. Peu. Pertes. - 7. An. Gare. Me. -
8. Sieur. Unis. - 9. Sérieuses. - 10. Erg. Etêtée.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, La symphonie pastorale (10), d'André
Gide. 18.15, 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. 20.30, pourquoi pas. 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 contre la pollution du fran-
çais. 9.20, le cabinet de lecture. 9.30, sélection-
jeunesse. 10 h, les concerts du jour. 10.05, un
métier pour demain. 10.30, radio éducative. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,. au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle.
20.30, les Concerts de Lausanne: Orchestre de
chambre de Lausanne , direction : Armin Jordan.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi: informations et musique.
14.05, magazine féminin: quelle école voulons-
nous. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres :
Berliner Philharmoniker, dir. K. Bôhm; V. Horo-
witz ; B. Nilsson; Academy of St-Martin-in-the-
Fields, dir. N. Marriner.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sports. 19 h,
actualités, musique. 19.50, l'école de ski. 20.05,
Soirée à Splùgen pour les 10 ans du tunnel du
San-Bernardino. 22.15-1 h, rapide de nuit

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Musti et Nounours
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Un comique-né
21.50 (C) Ecoutez voir
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 (C) TV Juniors
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) La salle des maîtres
19.35 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) J. H.

Pestalozzi
22.15 (C) Livres sur Pestalozzi
22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Guido Baumann

et ses hôtes
23.40 (C) Dossier XY...
23.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 La femme

de ma vie
Télé-football
T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (30)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Le justicier
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les diamants du Président
21.35 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.50 (C) Le chanteur

de jazz

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Arras
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) Grands fleuves de l'Histoire
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C| Telegiornale
19.25 (C) Sulla strada dell'uomo
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Tre giorni

a Stettino
22.15 (C) Jazz club
22.45 (C) Prossimamente
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, politique de

la vieillesse en Roumanie. 16.40, pour
les petits. 17.10, scène 77. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, solidari-
té. 21.20, conseils de la police criminel-
le. 21.25, ici Bonn. 21.50, téléjournal,
météo. 22.05, Die Geschichte der Jane
Pittman. 23.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, Homo

musicus. 16.45, téléjournal. 16.55,
journal des jeunes. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Vâter der Klamotte. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir. 20.15,
affaire en suspens. 21.15, téléjournal.
21.30, Michael Heltau présente. 22.30,
vendredi-sports. 23 h, affaires en
suspens. 23.10, rire, un art. 0.10, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR]
Musée d'ethnographie : 20 h 15, Conférence de

M. P. Mariétan.
Centre culturel : 20 h30, Poésie und Musik

présente Heinrich Heine.
Centre de loisirs: 20 h 15, Concert.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition du 25me 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

Ie' concours suisse des Beaux-Arts.
Centre d'artisanat: Exposition S. van Diepen et

M. Bilaud, verre soufflé.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - 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. 2™ semaine.

Arcades: 20 h, Le message. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le point de mire. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Le juge et l'assassin. (Sélection.)

21 h. Un jour, une vie. 16 ans. 23 h. Le sexe à la
barre. 20 ans.

Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Valentino. 16ans.
2™ semaine. , ,',, -r,-.,-., ¦

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) "' " '
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Galette de pommes de terre
Scarole
Pommes cuites
et crème chocolat

LE PLAT OU JOUR:

Galette de pommes de terre
Proportions pour six personnes : 6 belles
pommes de terre, 100 g de beurre, 1 oeuf
entier, 2 jaunes d'oeuf, 60 g de farine, sel,
poivre, muscade, huile.
Faites cuire les pommes de terre à l'eau
dans leur peau. Faites-en une purée fine,
travaillez-la à la cuiller en bois en ajoutant
une cuillerée à soupe de beurre. Salez,

«poivrez, râpez une pointe de muscade. Hors
du fou , ajoutez l'œuf entier. Lorsqu'il est
complètement absorbé, ajoutez les jaunes
l'un après l'autre.
Laissez tiédir puis versez la purée sur la
table farinée. Prélevez au rouleau sur V2 cm
d'épaisseur. Découpez les galettes à
l'emporte-pièce, faites-les dorer à la poêle
dans moitié beurre, moitié huile.

Apéritif à la camomille
Il ne s'agit plus de tisane mais d'un apéritif
maison à base de camomille. Pour 1 litre :
40 têtes de camomille, 20 g d'écorce
d'orange amère ou de gentiane, 1 gousse
de vanille, 200 g de sucre, 1 verre à bor-
deaux de rhum blanc, 1 bouteille de vin
blanc sec.
Faites macérer pendant 48 h dans un réci-
pient hermétique, le vin blanc, la camomil-
le, les écorces d'orange, la vanille fendue en
deux, le sucre. Filtrez à travers une passoire
fine et ajoutez le rhum. Mettez en bouteille.

Les enfants à la cuisine
Durant leurs vacances, laissez vos enfants
faire la cuisine, toute la cuisine, toute une
journée : à eux d'établir le menu, de gérer le
budget des achats, de faire les courses, de
cuisiner les repas et de les servir à toute la
famille. Expérience qui peut être tentée une
ou deux fois par semaine.
Vous serez surpris de voir avec quel
enthousiasme ils s'y mettront. Loin de
considérer cela comme une corvée, cela les
amusera beaucoup. Disons aussi que ce
sera pour eux un utile apprentissage. On
peut leur confier ces responsabilités à partir
de huit à neuf ans.
Quelques précautions pourtant :
- Donnez une somme d'argent précise

avec laquelle les entants devront se
débrouiller.

- Vérifiez la liste d'achat. Les quantités.
- Indiquez aux plus de dix ans le manie-

ment de la cuisinière.
- Interdisez aux petits les appareils électri-

ques (dont on doit se servir les mains
bien sèches).

- Mettez de côté les couteaux trop aigui-
sés, le hachoir, les ustensiles dangereux.

- Laissez à la disposition des enfants un
gant doublé d'amiante pour retirer les
plats chauds du four. Prêtez à chacun un
tablier.

- Interdisez toute friture (danger de la bas-
sine d'huile). Et recommandez de ne
remplir les casseroles qu'aux trois quarts
et de tourner la queue des casseroles ou
de la poêle vers le mur.

Soufflé Palmyre
Pour quatre personnes : 1 dl de lait, 40 g de
sucre, 1 cuillerée à soupe de farine, 10 g de
beurre, un peu de kirsch, un peu d'anisette,
2 jaunes d'œufs, 3 blancs d'eeufs,
1 douzaine de biscuits à la cuiller.
Faites bouillir le lait avec le sucre après
avoir prélevé 2 cuillerées à soupe de lait.
Ajoutez-y la farine délayée avec un peu de
lait froid et faites cuire en tournant pendant
2 minutes. Hors du feu, incorporez le beur-
re, les jaunes.d'eeufs et les blancs d'eeufs
fouettés en neige très ferme. Dressez dans
un moule à soufflé en alternant, par cou-
ches, l'appareil et les biscuits è la cuiller
imbibés de kirsch et d'anisette. Faites cuire
à four chaud.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 20 à 25 minutes.

Rôti de viandes hachées
Proportions : 250 g de hachis de veau, 250 g
de hachis de bœuf, 250 g de hachis de porc,
un oignon, une gousse d'ail, une cuillerée à
soupe de persil haché, un œuf, du sel, du
poivre, de la chapelure, deux cuillerées à
soupe de beurre.
Préparation: hachez ensemble l'oignon,
l'ail et le persil. Travaillez ce hachis avec les
trois viandes hachées. Ajoutez-y la moitié
de l'œuf battu, le sel et le poivre. Donnez à
cette préparation la forme d'un pain allon-
gé.
Badigeonnez-le avec le restant d'œuf et
passez-le dans la chapelure. Faites-le cuire
au four avec du beurre pendant environ 1 h
en arrosant fréquemment. Déglacez la
sauce avec un peu d'eau.

A méditer
On désespère des autres pour ne pas trop
espérer de soi. H. PETIT

POUR VOUS MADAME _

DESTIIVS HORS SÉRIE ¦:î \IJkTiM;[HSMriĵ ff^1 ,̂aay!,wlE
RÉSUMÉ: Beaumarchais raconte à Paris-Duverney que les grands-
maîtres qui refusent de l'accepter parmi eux ne sont pas de meilleure
naissance que lui-même.

UN OISEAU DES ILES
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Le financier rit de bon cœur : « Des fils de boutiquiers ! Ah ! votre décou-
verte est plaisante I Cependant, dit-il en reprenant son sérieux, je ne vous
conseille pas d'utiliser ces arguments. Ils vous ôteraient à coup sûr tout
espoir de devenir grand-maître des eaux et forêts. » - « Au risque de vous
déplaire. Monsieur, je suis bien décidé à retourner sur mes adversaires
l'arme qu'ils ont pointée contre moi. Sacrebleu, ces morveux ont besoin
qu'on les mouche! »

r "t D o* —
Aussitôt dit, aussitôt fait. Bien entendu, Beaumarchais n'eut pas la charge
qu'il briguait. Il se console en obtenant peu après, celle de lieutenant
général des chasses. Moins lucrative mais plus aristocratique que l'autre
puisqu'il devient n juge de robe longue », suppléant du duc de La Vallière.
Deux fois par mois, il siège au Louvre sous un dais fleurdelysé. Les assis-
tants placés sous ses ordres ne sont rien moins que le comte de Roche-
chouart et le comte de Marcouville.

Bon fils et bon frère, Beaumarchais fait profiter sa famille de l'améliora-
tion de sa situation. Il achète rue de Condé une vaste maison de belle
apparence. Elle comprend trois étages comptant chacune quatre fenêtres,
donnant sur le parc de l'hôtel de Condé. L'initiale « A » qui orne les balcons
de fer forgé semble indiquer que, de tout temps, cette demeure lui était
destinée. Quand il n'est pas retenu à Versailles, c'est là que Pierre-Augus-
tin vit avec son père et ses soeurs, Julie et Jeanne.

M. Caron étant veuf, ce sont les deux jeunes filles qui sont les maîtresses
de cette maison. Elles aiment recevoir et y font régner l'animation et la
gaieté. Une jolie créole du nom de Pauline Le Breton, vague cousine par
alliance, forme avec elles un joli trio que Beaumarchais aime à surnom-
mer les Trois Grâces. Agée de vingt ans, Pauline est secrètement éprise de
son brillant cousin. Lui-même n'est pas insensible à son charme d'oiseau
des Iles et à sa voix enchanteresse qui escamote les « r».

Demain: L'honneur d'une sœur 

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETO N

par Claude JAUNIÈRE
46 ÉDITIONS TALLANDIER

- Harold!
II fit , de son côté, une grimace piteuse, puis, désignant

Tzanetos :
- A lui aussi j'ai parlé de ma rencontre avec Marion , des

quelques instants passés avec elle' dans le parc. J'étais sous sa
tutelle. Il n'a jamais manqué une occasion de me le rappeler.
Depuis que nous sommes ici, il m'a souligné sans cesse que
notre ennemi , c'était Jacques Ducoudray, qu 'il découvrirait la
vérité , si nous n'y prenions garde , qu 'il nous fallait le surveil-
ler. C'est ainsi que j'ai perdu... en écoutant derrière cette cahu-
te... un portefeuille. J'y ai perdu aussi les adresses de ceux, de
celles qui étaient mêlés à l'affaire... Cela n'a plus d'importan-
ce...

Il se tut, accablé, et Jacques interpella le Grec, qui suivait,
avec une indifférence goguenarde, les confessions.
- Et vous, Excellence, n'avez-vous rien à ajouter?
- Mmc Fromiane a peut-être son mot à dire?
Nine vit sa mère esquisser un vague sourire et acquiescer.
- Comme vous tous, j'ai à dire que je détestais Mmc Mor-

tier, sans cependant l'avoir vue. Mon mari était un de ses
médecins. Elle s'était toquée de lui et il lui fallait l'avoir à sa
merci, comme tous les hommes qui l'approchaient. Le jour du
drame, elle l'appela , exigeant qu 'il vînt tout de suite de Paris.
Quand il rentra , tard dans la nuit , il me confia :

«- Cette femme est folle. Elle prend plaisir à torturer ceux
qui l'entourent , sous le prétexte de les protéger. La haine
monte autour d'elle. Un jour , un drame se produira .

» Deux jours plus tard, nous apprenions par les journaux
qu'il s'était produit. Mon mari en suivit anxieusement le déve-
loppement. A plusieurs reprises, il affirma , quand Alain Mor-
tier fut inculpé :

»- Ce ne peut être lui.
» Il ne me donna pas les raisons de cette certitude. Il était

malade, depuis longtemps déjà. Des difficultés d'ordre finan-
cier l'accablèrent. Il mourut avant que vînt le procès et, parce
qu 'il avait été mêlé en quelque sorte à cette affaire , j'en suivis
le déroulement dans les journaux , satisfaite qu 'il ait eu raison ,
puisque Alain Mortier fut libéré.

» Deux ou trois années plus tard , j'ai trouvé lé papillon , dans
les circonstances que j'ai relatées.
- C'est moi qui l'ai perdu, dit simplement Sophia. J'aurais

dû m'en défaire , car il constituait une preuve contre moi, mais
je le gardais parce que je ne me sentais pas coupable. Non , je
n'avais pas voulu tuer Marion , mais seulement me défendre.
- Je m'étais bien souvenu de cette broche , dont on avait

tant parlé ; toutefois , quand je l'ai trouvée , puis quand elle me
fut remise, je n'y ai pas attaché une grande importance.

«Nous vous avons rencontré , Jacques, dans les circonstan-
ces que vous connaissez. Vous ressembliez étrangement à
Alain Mortier et vos dénégations me furent suspectes. Mon
mari écrivait, jour après jour , sur des carnets que je n'ai jamais
ouverts, ses impressions. Je me suis dit qu 'il y aurait sans doute
là des indications se rapportant à l'affaire de la Chesnaye. Je
me suis fait envoyer les derniers carnets... et aussi le papi llon.
A ce propos, fit-elle , moqueuse, vous n 'avez vraiment pas été
impressionné de le trouver chez vous ?
- J'ignorais, avoua Jacques, ce qu 'il signifiai t, jusqu 'au

moment de votre explication.
- Les notes de mon mari m'ont donné des précisions sur ses

actes, sur ses sentiments. J'ai mesuré à quel point j'ai été stupi-
de. Marion était pour lui « un cas » et pour cela seulement, elle
l'intéressait. Elle eut, néanmoins, une action assez néfaste sur
nous, car ce sont les spéculations dans lesquelles elle l'avait
engagé qui nous ont ruinés.

«Dans ses notes, j'ai lu ceci :
» Il y a, dans l'entourage de M1™ Mortier, un curieux per-

sonnage. Il se dit ancien ambassadeur et s'est fait l'homme de
confiance de cette jeune capricieuse. Elle lui a confié la gestion
d'une partie de sa fortune.
- Assez ! coupa Tzanetos. J'aime autant raconter l'histoire

moi-même !
CHAPITRE XVIII

- Marion était flattée d'avoir à sa table un diplomate.
J'étais consul de Grèce à Stockholm quand elle y vivait avec
ses parents et je l'y ai connue tout enfant. Pour la façade, elle
fit de moi un ambassadeur , puis un gérant de ses biens ; en
réalité, un domestique, quand nous étions seuls.
- Et elle constata , ce jour tragique où rien ne lui fut épar-

gné, que vous la voliez, avec la complicité, plus ou moins
volontaire , d'Edwin , compléta Jacques. La malheureuse vous
accusa de détournement et la scène qu'elle devait raconter
aussitôt au docteur Fromiane eut lieu au retour de la chasse.

» Le lendemain, affirmait-elle, avec le retour de son mari,
elle vous jetterait dehors, tous. Elle prononça son arrêt de
mort, car vous, Tzanetos, l'avez assommée alors qu'elle errait
seule dans le parc , puis jetée à l'eau... comme vous avez tenté
de m'assommer, escomptant que la marée achèverait votre
œuvre. Accidents?... Si la justice a des doutes?... des coupa-
bles possibles... beaucoup de coupables... sauf vous!

Un instant démonté par la vigueur des accusations, Tzane-
tos recouvrait son aplomb.
- Belle imagination, monsieur Ducoudray ! Pourquoi ce

meurtre? On ne tue pas parce qu'on risque de perdre sa place !

- On peut tuer pour hériter et vous figuriez, en bonne
place, avec les autres, dans la succession de Marion. Elle devait
disparaître, avant de changer ses dispositions. Les circonstan-
ces étant favorables , l'impunité pour vous était certaine.

«Seulement, Marion avait déjà rédigé le document
nouveau , qui annulait l'ancien. Votre forfait ne servait à rien-
La condamnation d'Alain Mortier aurait tout remis en ques-
tion : il fut acquitté, mais il ne prit pas possession de l'héritage
Rien ne fut modifié pour Edwin et pour vous. Pour Santana et
Greta , ce fut la catastrophe. Sophia ne les abandonna pas.

» Mortier avait disparu , mais on ne pouvait prouver sa mort,
qui aurait rendu valable l'ancien testament. Mon arrivée à
Deauville et ma rencontre fortuite avec vous firent naître dans
votre esprit la volonté de me faire passer pour Alain. Il vous
convainquit tous - sauf Sophia - vous, chère Vanda, par vos
doutes, vous appuyâtes sa théorie. U ne vous restait plus qu'à
trouver l'occasion de me supprimer.

» Je me suis moi-même jeté dans la gueule du loup. Ma petite
camarade Nine me sauva de justesse.

» Voilà , il me semble, tout a été dit, conclut Jacques. Excel-
lence, qu'avez-vous à ajouter ?
- Puisque vous ne m'avez pas laissé parler, rien!... Sinon

que tout est faux. Mon rôle s'est borné à sauver des amis d'une
mauvaise situation dans laquelle ils s'étaient mis. Quelle preu-
ve avez-vous de ce que vous avancez?
- Pas de preuves... mieux que cela, une pièce à conviction-.-

et un témoin.
Il fit résonner un gong placé sur la table. La porte s'ouvrit-

Nine eut une exclamation :
- Le père Louis
- Le père Louis ! fît à son tour Alain Mortier.
Hilare, le vieil homme s'encadrait dans la porte.
- Voici notre onzième convive. Asseyez-vous, père Louis;
- Au milieu de tout ce beau monde?

(A suivre)

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les. tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Hinterreiter, Suisse - Rétros*

pectives. Henri Jacot, graveur.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.
Grand-Rue30 : ECUADOR, tapisseries d'art équa-

toriert.
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 Côte : 20 h 30, Le permis de condui-

re.
Galerie du Château : Jonny Jeanneret, peintures

et sculptures.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :
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Temple de
Corcelles-Cormondrèche
Dimanche 4 décembre 1977
à 17 h

concert de l'Avent
donné par Suzanne ROBERT
organiste et Pierre MACCHI,
hauboïste.
Au programme: Œuvres de Buxte-
hude, J.-S. Bach, Handel, H. Gagne-
bin, B. Reichel.
Une collecte sera faite à la sortie.

056257 A

Déneigement &
Déplacement

Votre spécialiste :

¦ 

Rolba AG
Zùrcherstrasse

Tél. (01)77 38 31

; Vente et service:

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

é 

Hôtel du
Vaisseau

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI
À16 HEURES

A cette occasion une bou-
chée à la reine maison sera
offerte à chaque client de
17 h à 19 heures.

Tous les jours filets de perches frais
au beurre

Réservez sans tarder pour vos repas
de décembre ainsi que pour les fêtes.
Fêtes avec l'orchestre ERRIJEANS.

058089 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

MÊMES DROITS = MÊMES DEVOIRS
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m à l'introduction
[ml ¦ ¦ |%| d'un service civil
I JÊ \k%W 1 wl de remplacement

COMITÉ DE PATRONAGE
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat, Saint-Biaise
M. Yann Richter, conseiller national, Neuchâtel
M. Paul Aeschlimann, agriculteur, Saint-Biaise
M. Emile Amstutz, professeur et conseiller communal, Auvernier
M. Willy Battiaz, directeur, La Chaux-de-Fonds
M. Jean-Pierre Béguin, industriel et député, La Chaux-de-Fonds
M. Félix Bernasconi, entrepreneur, Les Geneveys-sur-Coffrane
M. Charles Berset, administrateur de biens, La Chaux-de-Fonds
M. Gilbert Bourquin, pharmacien et député, Couvet
M. Jean Carbonnier, industriel et député, Neuchâtel
M. Jean Cuenat, auxiliaire d'imprimerie, La Chaux-de-Fonds
M. Jean-Michel Delbrouck, professeur, Peseux
Mme May Droz-Bille, vigneronne et députée, Cornaux
M. Francis Fivaz, conseiller communal, Couvet
M. Claude Frey, conseiller communal et député, Neuchâtel
M. Charles Grossen, chef de Service et député, Colombier
M. Michel Guinand, industriel et conseiller communal, Les Brenets
M. François Haussener, vigneron, Saint-Biaise
M. Georges Hertig, commerçant, La Chaux-de-Fonds
Mme Marie-Claude Hertig, conseillère communal, Hauterive
M. Claude Jacot, radiologue, La Chaux-de-Fonds
M. Roger Joseph, docteur es sciences politiques, La Chaux-de-Fonds
M. Bernard de Montmollin, chirurgien, Neuchâtel
M. Alfred Olympi, négociant et député, La Chaux-de-Fonds
M. Maurice Perriard, chirurgien, Neuchâtel
M. Jean-Philippe Ribaux, commerçant et député, Saint-Aubin
M. Jean Ruffieux, commerçant, Saint-Sulpice
M. Willy Schaer, docteur es sciences économiques et député, Le Landeron
M. Paul Schwarz, employé de commerce, La Chaux-de-Fonds
M. Jean-Pierre Seiler, directeur, Le Locle
M. Jean Stucki, ancien mécanicien CFF, Neuchâtel
M. Ely Tacchella, chef du service cantonal des sports, Colombier
M. Marcel Veuve, agriculteur et député, Saint-Martin
M. Henri-Louis Vouga, viticulteur et député, Cortaillod
M. Bernard Vuille, agriculteur, La Chaux-du-Milieu
M. Claude Walti, comptable diplômé, La Chaux-de-Fonds
M. Marcel Zysset, dentiste, Neuchâtel

COMITÉ D'ACTION
Président : M. Dominique Roethlisberger, arboriculteur et député,

Thielle-Wavre
Vice-président : M. André Porchet, chirurgien et député, Neuchâtel
Membres : M. Alain Grisel, directeur et président de la Société

cantonale neuchâteloise des officiers, La Chaux-de-Fonds
M. François Habersaat, sous-directeur, Neuchâtel
M. Charles Maurer, gérant et député, Villiers
M. Laurent Lavanchy, ingénieur-agronome et député,
Saint-Biaise
M. Daniel Eigenmann, agent d'assurances, Cortaillod
M. Alfred Olympi, négociant et député, La Chaux-de-Fonds
M. Marcel Henrioud, magasinier, président de l'Association
cantonale neuchâteloise de sous-officiers, Auvernier

Comité neuchâtelois contre l'introduc-
tion d'un service civil de remplacement.

Resp. D. Rôthlisberger
058095 A
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Le conseiller d'Etat Brandt au Landeron
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mardi soir, le conseiller d'Etat André
Brandt, invité par le Conseil communal du
Landeron en collaboration avec les com-
munes de Cressier , Cornaux et Wavre, a
donné une séance d'information traitant de
la politique routière du canton de Neuchâ-
tel. M. Georges Schaller, président de
l'exécutif, présenta l'orateur à un nom-
breux public. M. André Brandt remercia les
autorités présentes d'avoir pris l'initiative
d'une telle séance qu'il qualifia «d'encou-
ragement au cantonnier que je suis ». Après
avoir défendu le projet routier soumis au
peuple ce week-end, le conseiller d'Etat
renseigna ensuite le public sur la procédure
suivie pour la construction des autoroutes.

La loi sur les routes nationales de 1960
prévoit que le réseau suisse est décidé par
les Chambres fédérales. Les cantons reçoi-
vent d'abord mandat de faire une première
enquête auprès des Conseils communaux,
puis le canton envoie un tracé général du
Service fédéral des routes et des digues. Si
ce projet convient, il est envoyé au Conseil
fédéral qui prend une décision définitive.

Le projet revient ensuite au canton qui
l'établit alors au millième. Le projet est
alors soumis 30 jours à l'enquête publique :
durant ce laps de temps, la population
concernée par le tracé a le droit de deman-
der des indemnités.

LA PROGRESSION
DE LA N 5

DANS LE CANTON

M. Brandt résuma ensuite les travaux en
cours dans le canton. Deux tracés ne sont
pas encore étudiés : Saint-Biaise - entrée de
Neuchâtel et Serrières - Grand-Ruau. En
revanche, deux tracés en sont à deux stades
bien différents. La traversée de Neuchâtel
en tunnel en est au stade de l'étude au mil-
lième qui sera suivie d'une mise à l'enquête
publique alors que celle de la Béroche en
est à la première étape, le tracé se trouvant
entre les mains du département de l'inté-
rieur.

Pourquoi des autoroutes alors que les
routes actuelles conviennent parfaitement,
peut-on se demander? On ne fait pas une
autoroute en six mois; il faut se mettre au
travail quelques législatures avant l'exécu-

tion des travaux. Le problème est de savoir
si la circulation sera toujours aussi aisée
dans 10 ou 15 ans.

La période de récession passée, la popu-
lation du canton a baissé de 7000 habi-
tants ; parallèlement le nombre de voitures
augmentait de 4000. On compte actuelle-
ment 365 véhicules par 1000 habitants; on
peut en prévoir 440 d'ici à quelques années.
Les autoroutes permettent de décharger la
circulation sur les routes cantonales : 70%
du trafic Saint-Biaise - Le Landeron se fait
par exemple par l'autoroute. On protège
donc ainsi l'état des routes cantonales.

On parle de 350 millions de fr. pour la
traversée de Neuchâtel en tunnel et de 350 à
400 millions pour la traversée de la Béro-
che. Une somme de 700 millions est-elle
justifiée? Cette question n'est pas encore
résolue par le Conseil d'Etat mais il est
évident que si l'on veut pratiquer une poli-
tique routière efficace et dynamique, il faut
aller de l'avant.

LA LUTTE
CONTRE LE BRUIT

M. Hussein, ingénieur chargé des routes
cantonales, présenta ensuite divers gra-
phiques représentant l'évolution des recet-
tes, dépenses et amortissements des
comptes routiers budgétaires et extraordi-
naires, l'évolution de la population et de la
motorisation dans le canton, des investis-
sements pour la N 5 et les routes cantona-
les : en 1977, on investira ainsi 14,5 millions
de francs.

Le public composé principalement de
personnalités politiques eut ensuite l'occa-
sion de poser de nombreuses questions.
L'une d'elles concernait les jonctions des
ponts de la N 5 qui provoquent des bruits
gênants. Le problème est à l'étude et on est
en train de déterminer les mesures anti-
bruits à utiliser au Landeron. Une autre
s'inquiétait des raisons qui empêchent la
construction de la N 1 (Yverdon-Morat).
C'est à la suite d'un accord des cantons
romands qui donna priorité à la N 12 par
rapport à la N 1. A l'issue de ce dialogue
fructueux, M. Georges Schaller remercia
l'orateur en soulignant le privilège ressenti
par toute l'assemblée d'être ainsi en
contact avec un conseiller d'Etat.

Vatican: Paul VI
fait allusion

à Mgr Lefebvre
devant les évêques

suisses
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). -

Paul VI a mis en garde jeudi ceux qui
contrecarrent la pensée du concile Vati-
can IL Selon les évêques suisses qu'il
recevait en visite «ad limina », le pape
faisait allusion à Mgr Marcel Lefebvre et
aux traditionalistes.

Dans le discours qu'il leur a adressé, le
souverain pontife a souligné que «le
concile Vatican II et les applications auto-
risées qui en ont résulté tracent le cadre de
pensée et la voie sûre à suivre. Ceux qui
les négligent ou veulent les contrecarrer,
en invoquant la fidélité au passé, a-t-il
affirmé, sont infidèles à la mission de
l'Eglise aujourd'hui et à ses responsabili-
tés pour demain», Toutefois, Paul VI a
ajouté que «ceux qui les outrepassent
pour suivre leur propre inspiration
édifient sur le sable une Eglise sans raci-
nes. Les uns et les autres, a-t-il conclu,
portent préjudice à la crédibilité de l'Egli-
se : nous ne cessons de le dire avec nette-
té».

Dans son adresse au pape, Mgr Pierre
Mamie, président de la conférence épis-
copale helvétique, a déploré le fait que
« trop de chrétiens, voire de prêtres,
veulent en rester aux «choses ancien-
nes ». Il a déploré aussi le fait que « trop de
chrétiens, plus nombreux encore peut-
être, ne rêvent que de choses nouvelles ».

Lausanne : condamnés avec sursis
dans une affaire d'escroquerie

VAUD

(c) Alors que l'accusation avait requis
deux ans de prison contre Liliane A. G., le
tribunal correctionnel de Lausanne,
présidé par M. Grignoli, l'a condamnée,
hier, pour escroqueries, avoir induit la
justice en erreur, vols, instigations incen-
die intentionnel , faux dans les titres, faux
témoignages, à la peine de 18 mois de
réclusion, moins 105 jours de prison
préventive avec sursis durant cinq ans.

La cour a tenu compte du fait que les
psychiatres attribuaient à l'accusée, une
responsabilité pénale légèrement dimi-
nuée. Ses complices ont tous été condam-
nés avec des peines avec sursis. F. A. Bch.
pour complicité d'escroquerie à la peine
d'un mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, E.A. pour complicité,
avoir induit la justice en erreur, complici-
té d'escroqueries, à la peine d'un mois et
demi d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans. Le fourreur lausannois

Albert B., pour complicité d'escroque-
ries, faux dans les titres, a été condamné à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans. Pour sa part, Samir S.
pour complicité d'avoir induit la justice en
erreur, à un mois d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans. Quant à Mario B.,
il a été condamné, notamment pour
escroquerie, détournement d'objets en
mains de justice, à la peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis durant
cinq ans. Ce n'est pas sans hésitations que
la Cour, considérant la personnalité de
Mario B., lui a accordé le sursis. C'est une
dernière chance que le condamné a à
saisir.

Les acussés se partagent les frais de la
cause qui sont fort élevés, soit 1785 fr.
mais il y a pour Liliane A. G. un montant
d'hospitalisation qui approche les 20.000
francs.

«Les boites de peinture»
au CCN

«Les boites de peinture » sont présentées par
le groupe théâtral des Mascarons, demain
après-midi au Centre culturel neuchâtelois.

Tante Alice a offert deux boîtes de peinture à
ses petites nièces; plutôt que de cueillir des
haricots, les fillettes ne résistent pas à l'envie de
s'amuser avec leurs couleurs. Elles prendront
pour modèles les animaux qui, vexés par la
manière dont les enfants les ont représentés,
protestent avec force. Cette création collective
a été présentée avec un vif succès aux écoliers
du Val-de-Travers.

Des textes <"*g
de Heine au CCIVf*

Le Centre culturel neuchâtelois présente, ce
soir, le trio de « Poésie et musique » qui revient
cette saison avec un nouveau choix de textes de
Heine, l'homme engagé, qui a tenté de réconci-
lier la France et l'Allemagne de son temps.
Honni depuis lors de tous les nationalistes
allemands, Heine a payé un tribut à sa liberté
de pensée bien après sa mort : ses livres ont été
brûlés publiquement par les nazis.

Vente du Devens
à Saint-Aubin

Comme l'année passée, la maison d'accueil
Le Devens à Saint-Aubin mettra en vente un
grand choix d'objets fabriqués dans la boutique
de la maison (atelier d'ergothérapie). On y
trouvera des tissus imprimés, des bougies tirées
main, un peu de tissage et du macramé, sans
oublier la céramique, la vannerie, la bijouterie
et des travaux sur bois. Les pensionnaires qui
travaillent dans cet atelier se sont donnés beau-
coup de peine et seraient heureux si leurs
travaux trouvaient des amateurs. Le produit de
cette vente est consacré à l'achat de matériel
pour cette branche d'activité qui a une grande
importance dans l'institution. Merci de votre
visite samedi le 3 décembre au stand près du
temple de Saint-Aubin.

Les artistes
landeronnais

exposent
(c) Samedi 3 décembre aura lieu à l'hôtel de
ville du Landeron le vernissage de l'exposition
« Artistes et artisans du Landeron ». Lancée par
l'Association de la Vieille Ville, cette initiative
a rencontré un écho favorable auprès du
public, puisque plus de 30 personnes, artistes
amateurs, ont répondu à l'invitation. Il sera
particulièrement passionnant de découvrir les
dons personnels de chaque exposant, qui nous
révéleront ainsi la face cachée de leur person-
nalité.

Voleur condamné à Yverdon
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
présidé par M. François Meylan, s'est
ocaipé du cas d'un Tessinois d'origine,
L.P., âgé de 19 ans, dont le moins qu'on
puisse dire est que sa vie a été largement
perturbée par un milieu familial dans
lequel il a souffert.

Il est accusé de nombreux vols, dom-
mage à la propriété, violation de domicile,
selon les cas. Les principaux méfaits qui
ont été commis l'ont été dans notre pays
entre 1973 et 1976, période durant
laquelle il a volé de l'argent, ses larcins
allant de quelque 70 à 80 fr, ou visant des
sommes plus importantes, parfois
plusieurs centaines de francs. II avait d'ail-
leurs été condamné également en Italie.
Etant donné sa situation actuelle, l'accusé
ayant trouvé une certaine stabilité, car il
est sous une influence favorable, celle de

son amie, son défenseur, M"" Fantschy, a
demandé une peine réduite et l'octroi du
sursis. Le tribunal l'a entendu puisqu'il a
condamné L.P. pour vol par métier à trois
mois de prison moins 37 jours de préven-
tive avec sursis pendant deux ans. Par ail-
leurs, il devra payer les frais de la cause,
soit environ 2500 francs. Il reconnaît
devoir à l'un des plaignants une somme de
780 francs. Le tribunal a fortement tenu
compte de la stabilité actuelle de l'accusé
qui se conduit bien et travaille normale-
ment. Grave accident

de travail

FRIBOURG

(c) Hier , vers 15 h 15, M. Max Grandjean,
33 ans, employé PTT, domicilié à Villaz-
Saint-Pierre, était juché au sommet d'un
poteau téléphonique, entre l'école des Neigles
et l'usine d'incinération de Fribourg. Equipé du
matériel ad hoc, il était notamment attaché au
poteau par une ceinture. Pour une cause incon-
nue, la base céda et le poteau s'abattit , entraî-
nant le travailleur qui subit des lésions internes
et des fractures de côtes. Dans un état grave, il a
été transporté à l'hôpital cantonal.

Nouvelle Municipalité
à Renens:

des changements
importants

RENENS (ATS). - La nouvelle Municipalité
de Renens — la ville la plus populeuse de la
banlieue lausannoise - élue jeudi par le Conseil
communal, sera très différente de la précéden-
te. Elle est composée de trois socialistes (moins
un), de trois radicaux (plus deux) et d'un
popiste (sans changement), le « mouvement
populaire pour l'environnement» (MPE) per-
dant son siège. Jusqu'ici radical, le syndic sera
désormais socialiste (M. Georges Aegerter
s'est retiré et a été remplacé par M. Richard
Naegele) . Bien que l'élection du Conseil com-
munal par le peuple, le 13 novembre, ait
renforcé la majorité de gauche, celle-ci a fait à
la minorité radicale une place plus grande qu'il
y a quatre ans. Quatre des sept municipaux
sont nouveaux et, pour la première fois, le
syndic sera un magistrat permanent.

Les élus sont MM. Richard Naegele, syndic
(socialiste sortant), Jean-Philippe Gloor (socia-
liste sortant, conseiller national), Emile Golaz
(socialiste sortant), Michel Lauquin (radical
nouveau), Jean Leurwyler (radical nouveau),
Jean-Pierre Meylan (radical nouveau), et une
femme, M"* Verena Berseth (popiste, nouvel-
le).

MM. Georges Aegerter, syndic (radical),
Francis Blessemaille (MPE), Nicolas Guenot
(socialiste) et Jean Thcintz (popiste), sortant de
charge, s'étaient désistés.

Arrestation après un viol
(c) Samedi 19 novembre dernier, vers 20 b 20,
un automobiliste avait pris en charge à Roma-
nel-sur-Lausanne, une auto-stoppeuse de
16 ans, qu'il avait conduite dans les bois du
Jorat, non loin du Chalet-à-Gobet, où en la
menaçant de mort, il était parvenu à la violer.
Les investigations de la police de sûreté
vaudoise ont permis d'identifier et d'arrêter cet
individu, il s'agit du nommé J. F. B., Vaudois,
23 ans, marié et père d'un enfant en bas âge,
aide mécanicien, domicilié à Lausanne.

Il se tue
contre un camion

(c) Hier, vers 7 h, M. Walter Moor,
47 ans, domicilié à Vevey, circulant sur la
route principale Saint-Maurice-Aigle a,
au lieudit « Revonttaz» , subitement quit-
té la file des voitures où survenait un
camion circulant normalement en sens
inverse. Une collision frontale s'en est
suivie et, sous l'effet du choc, M. Moor a
été tué sur le coup.

Fillette renversée
(c) Une voiture a renversé une fillette de
8 ans, hier, vers 13 h 30, route de Mâche
39. La fillette a été transportée à Wilder-
meth et les dégâts s'élèvent à 3000 francs.

Voiture contre moto
(c) Vers midi, hier, une collision s'est
produite rue de l'Eau, entre une voiture et
une moto. Le passager de la moto a été
transporté à l'hôpital régional souffrant
d'une fracture de la jambe. Les dégâts
matériels s'élèvent à 1000 francs.

Jeune lugeur blessé
(c) Hier , vers 15 h 30, un garçonnet de
10 ans s'est blessé alors qu'il faisait de la
luge à Nods. Il s'agit du petit Thierry Gas-
chen, de Prêles, qui a été transporté à
Wildermeth.

Budget de la
capitale:

léger excédent
des recettes

(c) Le Conseil communal de Fribourg a
approuvé le budget de la ville et des servi-
ces industriels pour 1978: 61,1 millions
aux recettes et aux dépenses, excédent de
recettes de 5040 francs. Le Conseil géné-
ral examinera ce budget le 19 décembre.
Il se prononcera aussi sur l'octroi d'un
crédit important pour le bâtiment du
service du feu.

Il a accordé une subvention pour la
restauration d'un immeuble dans le quar-
tier du Bourg.

M. Nussbaumer, syndic, a participé au
récent voyage à Nova-Friburgo (Brésil),
où vivent des descendants des Fribour-
geois émigrés en 1819. Le syndic propose
une deuxième rencontre, à Fribourg, lors
des fêtes qui marqueront en 1981 le
500me anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération. Un
contact suivi sera maintenu avec Nova-
Friburgo.

Un «DC 10»
nommé Fribourg

(c) Swissair vient d'acquérir un nouveau
«DC10» immatriculé HB-IHI , et a déci-
dé d* le baptiser «Fribourg». Une petite
cérémonie aura lieu sur l'aéroport de
Zurich-Kloten, vendredi. Le Conseil
d 'Etat fribourgeois y  sera représenté par
MM. Rémi Brodard , président du
gouvernement , Pierre Dreyer et Ferdi-
nand Masset , ainsi que Georges Clerc,
chancelier d'Eta t. Le chanoine Crossrie-
der, ancien aumônier en chef de l 'armée,
bénira l'appareil aux armes de Fribourg.
L 'événement ne s'était pas reproduit
depuis 1956. Un « Convair Metropoli-
tan » avait alors été baptisé « Fribourg »,
lui aussi.

Sainte-Croix:
alerte au mazout

(c) Une pollution au mazout s'est produite
dans la nuit de mercredi, à la station
d'épuration de Sainte-Croix. Des hom-
mes du service des travaux et des services
industriels, des agents de police et
gendarmes ont pu récupérer cependant le
maximum de mazout. Les hommes de
services remontèrent ensuite les collec-
teurs les uns après les autres pour finale-
ment localiser un bâtiment où un écoule-
ment accidentel s'était produit à la suite
de la rupture d'un tuyau de plastic
renforcé. Le travail efficace des hommes a
permis de remédier très rapidement aux
inconvénients produits par ce début de
pollution. Un barrage spécial avait été
établi avec des vannes spéciales à l'entrée
de la station.

Payerne: exposition
(c) Après d'autres localités vaudoises, l'exposi-
tion itinérante « Mon avenir: un métier » s'est
arrêtée pour quelques jours à Payeme, dans la
grande salle de l'hôtel de la Gare. Elle est
placée sous le patronage de l'Office régional
d'orientation professionnelle et la Société
industrielle et commerciale de Payerne, en col-
laboration avec la Municipalité. Constituée de
panneaux groupés par professions, de photo-
graphies et autres objets se rapportant aux
métiers, cette exposition est animée par des
apprentis de plusieurs professions faisant par-
fois des démonstrations de leur habileté
manuelle. L'exposition, qui se veut un lieu de
rencontre et de dialogue, connaît un succès
mérité.

•«. ~ •

ucraeve
Salaires horlogers :

manifestation à Genève
GENÈVE (ATS). - Une centaine de travail-

leurs horlogers ont manifesté leur méconten-
tement en matière de salaire jeudi devant
« l'horloge fleurie » du jardin anglais à Genève.

Plusieurs manifestants s'étaient munis de
leurs réveils qu'ils firent sonner. La manifesta-
tion était en effet placée sous le slogan « l'heure
du ras-le-bol va sonner ».

La manifestation, qui devait se terminer
devant le Musée de l'horlogerie par le dépôt
d'une grille des salaires, était organisée par la
FTMH qui, dans un tract, retient sept points de
mécontentement, notamment «plus de
compensation du renchérissement depuis
1975 », « des salaires parmi les plus bas de Suis-
se en moyenne», « des inégalités énormes
entre salaires hommes et femmes», «pas de
13™ mois de salaire ».

Ex y bris nouveau style à Neuchâtel
Quand on est deux et que l'un s 'en va, la

place augmente ! Hôtel plan ayant déména-
gé en juin, Ex-Libris, qui partageait depuis
1973 ses locaux avec cette agence de voya-
ge au pied de l'immeuble 3-5 des Terreaux,
à Neuchâtel, a pu s'installer tout à son aise.
Et par la même occasion, soigner plus
encore la présentation, sur trois niveaux, et
augmenter la gamme d'articles.

C'est ainsi que l'on trouve maintenant
dans ce magasin très moderne et conforta-
ble, quatre cents titres de livres en allemand
de la propre production Ex-Libris qui se par-
tagent les 276 mètres carrés à disposition
avec enregistreurs, les radios et chaînes
«hi-flu , les rayons librairie richement
fournis: 1500 livres de poche, les ouvrages
du « Club actuel», les best-sellers périodi-
ques, les livres pour enfants de 5 à 15 ans
avec des jeux éducatifs et les ouvrages pour

les «hobbies » (bricolage, sports, etc.), les
reproductions d'art déjà bien connues, des
livres d'art et naturellement la littérature
classique française.

Enfin, les deux mille disques et cassettes
(classique et variétés) dont la renommée
n'est plus à faire, les radios et cheînes
haute-fidélité, les enregistreurs dans un
autre coin de ce magasin nouveau style qui
nous a été présenté hier par le directeur
commercial pour la Suisse romande,
M. Pierre Williner , de Lausanne, et le
nouveau gérant, M. Christian Decker.

Rappelons qu'Ex-Libris dont le siège està
Zurich, c'est en Suisse, 33 points de vente
avec 90 millions de chiffre d'affaires. Cest
la plus importante communauté culturelle
du pays avec 750.000 membres dont
120.000 en Suisse romande. G. Mt

WLlDE-RUZ
FONTAINEMELON

Oui au budget 1978
Le Conseil général de Fontainemelon a

siégé sous la présidence de M. Charles
Porret. Il a accepté le budget 1978, qui
présente un excédent de 330.786 francs.
Nous y reviendrons.

Vitrines brisées:
c'était un évadé

de Thorberg!

BIENNE

(c) Un homme pris de boisson
s'acharnait à briser des vitrines de
magasins, hier, vers 14 h, rue
Centrale, à la hauteur du cinéma
Scala. La police le maîtrisa sans
peine et constata qu'il s'agissait
d'un évadé de Thorberg.

Faible perte
relative

du pouvoir d'achat
du franc

GENÈVE (ATS). - Selon une analy-
se américaine, relevée par la SDES
(Société pour le développement de
l'économie suisse) le pouvoir d'achat
du franc est tombé à 83% en 1971
(1966: base 100) et à 60% en 1976.
Ces taux indiquent, après correction
en fonction de l'inflation, le « pouvoir
d'achat restant» . Entre 1966 et 1971,
la valeur intrinsèque du franc suisse a
baissé de 3,7% par année, tandis
qu'au cours des années d'inflation
1971-1976 , la perte annuelle de
valeur a atteint 6,3%. Pour 1977
(janvier-septembre), l'on a relevé une
diminution de 1,2% du pouvoir
d'achat par rapport à la période cor-
respondante de 1976. Si l'on compare
avec d'autres pays pour savoir, au
cours de la décennie 1966-1976, quel-
le a été l'évolution la plus favorable du
«pouvoir d'achat restant», la Suisse
vient au second rang parmi les Etats
industrialisés, après la RFA (indice :
65), tandis que les Etats-Unis (57), la
France (50), le Japon (43) et la Gran-
de-Bretagne (39) ont vu leur monnaie
respective subir un effritement bien
plus sensible. Les chiffres relatifs à la
Malaisie (65) au Panama (64) et au
Venezela (66) indiquent - ce qu'on
néglige trop souvent - que les pays en
voie de développement ne sont pas
tous, tant s'en faut, frappés d'inflation
galopante. En revanche, le «pouvoir
d'achat restant» est tombé au-dessous
de 1 en Indonésie, en Uruguay, au
Chili et en Argentine.

Commission du Conseil
des Etats favorable
à la modification
constitutionnelle

JURA

La commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier la question de la modi-
fication constitutionnelle nécessaire pour
permettre la création d'un canton du Jura
a approuvé ce projet de révision. Elle n'a
apporté au texte que des changements
rédactionnels.

On sait que le peuple et les cantons se
prononceront, selon toute probabilité, le
24 septembre sur cet objet. La commis-
sion qui siégeait sous la présidence du
conseiller aux Etats Pierre Aubert (soc. La
Chaux-de-Fonds), a aussi approuvé la
révision de trois lois fédérales et d'un
arrêté fédéral où le nom «Jura » doit être
introduit.

PORRENTRUY

Au Conseil de ville
(c) Réuni hier soir, le Conseil de ville de Por-
rentruy a accepté à l'unanimité un crédit de
300.000 fr. pour la reconstruction ri-un mur
de clôture et de soutènement du cimetière
et le reliement de la maison de l'intendant
au réseau des canalisations. Les conseillers
de ville ont également procédé à la nomina-
tion de leur bureau pour 1978. C'est leur
vice-président actuel , M. Louis Lâchât, qui a
été élevé au rang de président. Nous
reviendrons sur cette séance;

La Suisse et l'ONU : dernier appel de M. Graber

INFQRMATlQfiiS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - «C'est au
gouvernement qu'il incombe de mener la
politique étrangère. Mais , dans notre
pays, il ne peut pas grand-chose s'il n'est
pas à même de compter sur un accord et
un soutien complet du parlement, ainsi
que sur l'appui moral et - dans les votes -
effectif de l'opinion publique, du peuple.
Cet appui suppose un intérêt permanent
du citoyen, non seulement pour les affai-
res publiques, mais en particulier pour ce
qui touche les relations avec l'étranger...
Il faut savoir surmonter les réactions de
l'égoïsme et de l'incompréhension. Une
attitude éclairée et courageuse nous sera
de plus en plus nécessaire pour affronter
les difficiles décisions qui nous atten-
dent. » Cette déclaration, dans laquelle on
pourrait voir une sorte de « testament
politique» , a été faite jeudi , devant la

Faculté de droit de l'Université de
Lausanne, par le conseiller fédéral Pierre
Graber, qui s'apprête à quitter le dépar-
tement politique.

Après avoir rappelé que la politique
étrangère de la Suisse est fondée sur la
neutralité, la solidarité et l'universalité,
M. Graber a esquissé les tâches les plus
pressantes qui attendent notre diplomatie
dans les mois et les années qui viennent.
Le premier des problèmes est celui de
notre adhésion à l'organisation des
Nations unies. Les neutres ont pris à
l'ONU une place respectée et il y jouent
un rôle important. Parallèlement, et mal-
gré notre coopération dans les institutions
internationales spécialisées, notre posi-
tion a l'ONU s'est érodée. La Suisse est
aujourd'hui le seul pays resté volontaire-
ment hors des Nations unies . Cette
érosion va certainement se poursuivre et ,
dans le domaine économique, nous placer

dans une situation défavorable, en raison
du rôle de l'ONU dans le dialogue Nord-
Sud. Nous devrons tenir compte de ces
facteurs lorsque la question sera soumise
au peuple, dans peu d'années. Il serait
contraire à notre position dans le monde
et à nos intérêts, mais aussi à nos tradi-
tions, de rester à l'écart, a affirmé
M. Graber.

Un autre problème de première urgen-
ce, à propos duquel l'opinion publique
suisse ne paraît pas, à M. Graber, s'être
posé les priorités les plus évidentes , est
celui de l'énergie. A côté des querelles sur
l'énergie nucléaire , l'utilisation la plus
économique possible de l'énergie dispo-
nible risque de passer au second plan,
l'effet de choc des événements de 1973
s'étant passablement estompé. Là aussi ,
dit M. Graber, un travail de prise de
conscience doit encore avoir lieu.

Les Jeunes libéraux
et les votations

L'importance des objets soumis à votation ce
week-end a fait accourir de nombreux Jeunes
libéraux à leur séance présidée par M. Adi
Glanzmann. L'initiative socialiste dite «impôt
sur la richesse » est d'un non-sens et d'une
mauvaise foi évidente, de plus elle est démago-
gique et centralisatrice. L'image que donne le
parti socialiste par cette initiative montre le
peu de crédit que l'on peut accorder à la politi-
que de cette formation qui se veut représenta-
tive. Les Jeunes libéraux diront donc non.
Quant à la loi sur l'exercice des droits politi-
ques, elle est accueillie favorablement du fait
qu'elle remet de l'ordre dans cette législation
qui était très dispersée, et qu'elle fixe à 18 mois
le délai pour recueillir les signatures d'initiati-
ve.

Un grand débat a eu lieu au sujet du service
civil au cours duquel, chacun par des voies dif-
férentes démontra que l'objecteur de conscien-
ce n'était pas objectif tant envers lui-même
qu'envers les principes qui le font agir. Ne pas
vouloir tuer, c'est honorable, mais laisser tuer
femmes et enfants en étant à leurs côtés sans
réagir, c'est un crime. De plus les objecteurs de
conscience ont la possibilité de faire du service
dans les troupes sanitaires, entre autres , ce qui
est un geste humanitaire par excellence. S'ils
refusent de secourir leurs semblables, ils ne
sont que vers dans un fruit sain, et doivent donc
être traités en conséquence. C'est donc un non
sans équivoque. Le train de mesures permet-
tant aux finances fédérales de trouver un meil-
leur équilibre a été accueilli très favorablement
et est la suite logique des mesures demandées
par le peuple. Les Jeunes libéraux recomman-
dent de voter oui. Quant au crédit routier de
13,8 millions de fr pour l'amélioration des
points noirs du canton, il est également chau-
dement recommandé de voter oui. En effet , les
taxes automobiles en assurent la couverture.

. . ' LU . .. i i  , 
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Le Caire confirme:
rendez-vous le 13

Après le discours du président Carter

LE CAIRE, (AFP-AP). — M. Boutros Ghali, ministre égyptien des affaires étrangères par intérim, a confirmé
jeudi après-midi que la réunion du Caire se tiendrait vers le 13 décembre. Il a déclaré que l'Egypte «ne voit pas
d'inconvénient» à cette date proposée par les Etats-Unis. «L'essentiel, a-t-il dit, est que la réunion ait lieu le plus tôt
possible». De toutes façons, a poursuivi M. Ghali, cette réunion ne peut avoir lieu qu'après la réponse de toutes
les parties invitées. A ce propos, il a noté que la Syrie, l'OLP et le Liban n'ont pas encore répondu officiellement
ou officieusement à l'invitation égyptienne.

Cependant , confirmant officiellement
que son pays ne sera pas représenté à la
conférence proposée par le président
Sadate, le ministre libanais des affaires
étrangères, M. Boutros , a expliqué que

«le gouvernement estime qu 'il ne
convient pas que le Liban , dans les cir-
constances actuelles, participe pour le
moment à un processus préparatoire à
une conférence de Genève».

Pour sa part le roi Hussein a écarté
catégoriquement jeudi la possibilité de se
rendre à Jérusalem pour s'y entretenir
d'un règlement au Proche-Orient avec les
dirigeants israéliens comme ceux-ci l'y
ont invité.

Interrogé, au cours d'une conférence de
presse, sur sa réponse à cette invitation de
M. Begin, président du Conseil israélien,
le souverain jordanien a répondu : «Je ne
vois aucune circonstance dans laquelle je
ferais une telle visite à Jérusalem».

Le roi Hussein de Jordanie s'est déclaré
prêt à aller à Damas et au Caire pour
restaurer la solidarité arabe.

À LA TV

« Al Ahram » met l'accent sur le fait que
l'Egypte fera de son mieux pour que les
entretiens du Caire soient couronnés de
succès.

On indique dans la capitale égyptienne
que le président Sadate aurai t assisté à la
télévision, en sa résidence d'Ismailia , à la
conférence de presse donnée par le prési-
dent Carter.

Ce journal affirme encore que l'Egypte
a également accueilli favorablement la
proposition du secrétaire général de
l'ONU , M. Waldheim, en vue d'une
réunion préliminaire à la conférence de
Genève, qui se tiendrait au siège des
Nations unies à New-York.

Ceux du refus. De gauche à droite Assad et Yasser Arafat de l'OLP. (Téléphoto AP)

«Al Ahram» a donné ces indications
peu après que l'Union soviétique eut
informé officiellement les autorités du
Caire qu'elle rejettait l'invitation du
président Sadate.

Une histoire ma/heureusement vraie
WASHINGTON (AP). - Le jeune

Stephen O'Donnell, 15 ans, voulait
entrer dans la société secrète que for-
maient deux de ses camarades, et dont
le refuge était un fortin construit à
l'aide de vieilles planches. Mais il refu-
sa les épreuves d'initiation qu 'ils lui
proposèrent , et ce refus fut fa tal.

Il refusa par exemple de se tenir sur
un tronc d'arbre au-dessus d'un étang
pendant que ses deux camarades ,
également âgés de 15 ans, auraient
secoué son perchoir pour le faire
tomber.

Par contre, il fut volontaire pour
boire de la vodka. En ayant bu près
d'un litre , il tomba dans le coma.
C'était vendredi dernier. Mardi , le
corps de Stephen fut découvert dans

un buisson. Les policiers ont pu
reconstituer le drame.

L'absorption de la vodka avait eu
lieu au domicile d'un des enfants. Les
deux camarades essayèrent en vain de
ranimer Stephen en le mettant sous la
douche. Ils l'enveloppèrent finale-
ment dans une couverture et le placè-
rent sous un périt appentis derrière la
maison. Vendredi soir, ils vinrent voir
plusieurs fois Stephen, qui était encore
vivant.

DE FIL EN AIGUILLE
Samedi matin , le petit frère d'un des

camarades , âgé de 13 ans, alla voir
sous l'appentis et trouva Stephen
mort. Il alerta les deux autres, mais
personne n'avertit les parents. Ceux

de Stephen avaient signalé aux autori-
tés locales la disparition de leur fils,
habitué des fugues.

Lundi , les deux frères hissèrent le
corps dans une charrette et remontè-
rent la rue jusqu 'à la maison des
voisins. Là , ils mirent le cadavre sous
un buisson. Entre-temps, l'autre cama-
rade, ignorant que le corps avait été
déplacé , avait averti un compagnon de
classe, lequel téléphona anonyme-
ment à la police. Les policiers se rendi-
rent sous l'appentis, qui était vide, et
classèrent l'information comme
fantaisiste. Mardi , le même camarade
avertit un conseiller scolaire, Les poli-
ciers interrogèrent alors les garçons
qui les conduisirent finalement au
cadavre de Stephen.

France : un certain frein à la grève
PARIS (AFP). - La «grève nationale»

organisée jeudi par trois importantes
organisations syndicales françaises (CGT,
proche du parti communiste), CFDT
(socialiste autogestionnaire) et FEN
(représentant le corps enseignant) a été
particulièrement suivie par le personnel
de l'électricité et les enseignants et, plus
faiblement, dans les autres branches du
secteur public.

L'industrie privée n'a été que relative-
ment peu touchée par ce mouvement dont
les objectifs étaient la défense du pouvoi r
d'achat , la lutte contre la politique
«d'austérité » du gouvernement et la
protestation contre la montée du chôma-
ge-

D'importantes manifestations à Paris et
en province - des dizaines de milliers de
travailleurs ont défilé dans les grandes vil-
les — ont accompagné le mouvement de
grève, moins suivi que celui du 24 mai
dernier. Une des raisons en est probable-
ment que les organisations syndicales
modérées- Force ouvrière (réformiste) et
la CFTC (chrétienne) n'avaient pas, cette
fois-ci, donné des consignes de grève,
considérant que le mouvement du
premier décembre était inspiré par des
motifs politiques.

De nombreuses coupures de courant
ont été enregistrées dans la journée de

jeudi. Pour les électriciens et les gaziers,
les syndicats ont fait état d'un taux de par-
ticipation à la grève de 60 à 65 %.

LES CONSIGNES
Dans les chemins de fer, les consignes

syndicales ont été diversement suivies :
40 % des trains ont circulé sur les grandes
lignes et sur le réseau de la banlieue pari-
sienne. Mais, à Paris, les métros et les bus
ont circulé à peu près normalement. Si
dans les charbonnages, la participation à
la grève a été significative , on n'a en
revanche compté aucun gréviste dans la
sidérurgie, secteur pourtant particulière-
ment touché par le chômage. La raison : ce
jeudi a coïncidé avec la Saint-Eloi, fête de
l'ouvrier sidérurgiste qui donne droit , si le
travail est effectué normalement, à une
prime équivalente à deux postes de
travail. ,

L'organisation patronale de l'industrie
privée, le CNPF, a estimé que cette
«journée est un échec». En revanche,
MM. Georges Seguy et Edmond Maire,
respectivement secrétaire général de la
CGT et de la CFDT, considèrent que cette
journée de grève a servi « à mobiliser la
classe ouvrière». Il est vrai que l'impor-
tance des manifestations semble avoir
reflété un degré certain de mécontente-
ment à la «base ».

Cette journée de grève a enfin touché la
presse : à Paris, aucun journal n'a été
publié, et en province, une dizaine de
quotidiens seulement ont été mis en
vente.

«Je voudrais tirer une autre conclusion
de cette journée », déclare pour sa part
M. Barre, premier ministre.

« Elle montre à mon sens que les travail-
leurs en France se rendent compte que ce
n'est pas par la grève que l'on résoudra les
problèmes du pays ».

Le mal français
La France termine l'année

comme elle l'avait commencée : dif-
ficultés économiques, grèves,
incertitude quant à ce que sera le
pouvoir au printemps. La grève de
jeudi a été moins suivie que celle de
mai. A quelques pas de l'été, la
victoire de la gauche paraissait
quasi certaine. Décembre n'est pas
porteur des mêmes certitudes.
Mais, des millions de Français n'en
n'ont pas moins cessé le travail hier
et, une nouvelle fois, notre voisine
aura passé une mauvaise journée.
Décembre d'ailleurs, ne finira pas
bien.

En effet, les fêtes de fin d'année
ne seront pas joyeuses pour tout le
monde. C'est officiel depuis jeudi :
des dizaines de milliers d'ouvriers
de la sidérurgie passeront Noël et le
Nouvel-An sous le signe du
chômage technique. C'est le
cadeau de la conjoncture. La trêve
des confiseurs verra les entreprises
de la sidérurgie tenir portes closes
pendant une quinzaine de jours. Le
motif tient en peu de mots : plus de
commandes. Personne ne sait
quand la sidérurgie pourra repartir
du bon pied. Peut-être bientôt.
Peut-être beaucoup plus tard.

Et puis, voici qu'il neige sur
l'avenir des 133.000 salariés du
textile. Le rythme des suppressions
d'emploi s'accélère. L'industrie
textile française a perdu 6 % de ses
effectifs en un an. Depuis le début
de 1977, sept entreprises importan-
tes ont fermé. C'est que si la France
vend de moins en moins, elle
importe de plus en plus. Les impor-
tations de chemises ont augmenté
de 14 %, celle des robes de 15 %.
Pour les chemisiers, la progression
des importations a fait un bond de
17 %. Ce n'est pas la grève de jeudi
qui aura arrangé les choses. Elle
n'aura fait qu'accélérer la décaden-
ce d'une économie souffrant de
mille maux.

Et puis, voici que la majorité,
comme l'on dit, à nouveau se
déchire. Dans la nuit de mercredi à
jeudi, la France a vu ressurgir un
des vieux démons de sa politique
intérieure : l'Algérie et l'indemnisa-
tion due aux rapatriés. Cette fois,
c'est tout l'état-major chiraquien
qui a refusé de voter le texte
gouvernemental jugé dérisoire.
Prétexte ? Tactique? Le fait est là.
Vingt-quatre ans après qu'eut été
tiré le premier coup de feu de la
guerre d'Algérie, la plaie n'a pas fini
de saigner. En fait, il fallait bien que
la rupture ait lieu. Comment aurait-
il pu en être autrement, alors que le
25 novembre, en présence de
Chirac, et devant plusieurs milliers
de Vendéens rassemblés, un des
lieutenants du chef du RPR avait
dit : «Nous ne sommes gouvernés
que par la confusion. La France veut
un chef à la tête de l'Etat. Elle n'a
qu'une nounou».

Comment une majorité pour-
rait-elle se révéler cohérente quand
d'uncôté(20 novembre) et visant le
chef du RPR, M. Barre invite les
Français à «éviter les charlatans de
tout bord» alors que de l'autre,
Chirac déclare, comme il l'a fait
voici quelques heures, qu'il «ne
pouvait accepter sans réagir» la
poursuite de la politique économi-
que du gouvernement. Pendant ce
temps-là, la contestation apparaît
dans les grandes écoles françaises.
Et le général commandant Poly-
technique - école militaire - a dû
punir d'un mois de prison des
élèves refusant d'obéir. Ce n'est
pas verser dans le pessimisme. C'est
garder les yeux grands ouverts. En
espérant que viendra, enfin, le sur-
saut. L. GRANGER

Au rendez-vous de Tripoli
TRIPOLI (AP). - Le Dr Habache, chef

de la tendance dure palestinienne, s'est
joint mercredi soir aux préparatifs en
cours dans la capitale libyenne en vue
d'un « rassemblement des tenants du
refus » convoqué par la Libye pour
condamner la campagne en faveur de la
paix au Proche-Orient engagée par le
président Sadate.

Le Dr George Habache qui dirige le
« Front populaire pour la libération de la
Palestine » est arrivé à Tripoli venant de
Rome, étant ainsi le premier dirigeant
arabe à répondre à l'invitation du colonel
Moammar el Kadhafi.

Il a déclaré devant la presse à propos de
la récente visite à Jérusalem du président
égyptien: «Il s'agit d'un crime contre les
droits du peuple palestinien ».

Le groupe armé dirigé par le Dr Haba-
che constitue la principale force palesti-
nienne au sein du « Front du refus » tradi-
tionnellement opposé à la négociation
avec Israël et il a pris la tête de la campa-
gne dirigée contre l'initiative du président
Anouar el Sadate.

Le colonel Kadhafi a de tous temps
accordé son soutien à la ligne dure du
Dr Habache.

Il a stigmatisé la « traîtrise» du prési-
dent égyptien, rompant ses relations avec
Le Caire pour étayer sa désapprobation.

Le chef de l'Etat libyen a convoqué les
dirigeants de l'Algérie, de la Syrie, du
Yémen du Sud et de l'Organisation pour la
libération de la Palestine à une conférence
anti-Sadate dont la séance inaugurale a eu
lieu jeudi après-midi.

Ce rassemblement qualifié à Tripoli de
« mini sommet » est destiné à permettre
aux Palestiniens de donner libre cours à
leur irritation à la suite du dialogue
amorcé en Israël qui est toujours qualifié à
Tripoli «d'ennemi sioniste ».

On ne sait que peu de choses sur ce que
le colonel Kadhafi a en tête ou sur ce qui
va se produire dans la capitale libyenne.

Un des dirigeants du parti baas au
pouvoir en Ira k est également arrivé dans
la capitale libyenne.

A Damas, M. Yasser Arafat a déclaré
que l'OLP allait soumettre un plan
d'action à la conférence de Tripoli pour
faire échec à la «situation dangereuse»
créée par le président Sadate, mais aucu-
ne précision n'a été donnée à ce propos.

Le président syrien Assad a quitté
Damas jeudi pour Tripoli où il prendra
part au sommet arabe restreint, annonce
Radio-Damas.

Le chef de l'Etat syrien, le général
Assad, sera accompagné en Libye d'une
importante délégation.

Victoire du parti au pouvoir en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AFP). - Le parti

national (au pouvoir) de M. Vorster
s'adjuge , dans les élections générales du
30 novembre, le double des voix obte-
nues par l'opposition (blanche) dans les
circonscriptions où ses candidats s'oppo-
saient à ceux du parti «progressiste-fédé-
ral » (PFP) ou du parti «républicain
nouveau» (NRP).

Dans les dix-sept circonscriptions qui
répondaient à cette définition, le parti
national obtenait un total de 116.498 voix
contre 62.406 suffrages exprimés en
faveur de l'opposition. Le parti national a
ainsi déjà remporté 83 sièges, ce qui lui

Chose curieuse, tout le monde est content. Ces gens qui sourient appartiennent
à l'opposition. (Téléphoto API

donne la majorité au parlement composé
de 165 députés.

' Ceci semble indiquer , en sus des gains
de sièges d'ores et déjà acquis au parti de
M. Vorster aux dépens, soit de l'opposi-
tion traditionnelle, soit de l'extrême-gau-
che ultra-«raciste », un déplacement
numérique significatif de Pélectorat blanc
vers les rangs nationalistes.

Il y aurait là , estiment les observateurs,
un contraste marqué avec les résultats
d'élection antérieures : celles-ci avaient
régulièrement confirmé l'écrasante majo-
rité des nationalistes quant au nombre des
sièges occupés à l'Assemblée nationale,
mais avaient montré - notamment dans

les grandes villes - que les suffrages
exprimés en faveur de l'opposition
n'étaient guère inférieurs au nombre total
des voix obtenues par le parti au pouvoir.

Il faut noter par ailleurs que le parti
national dispose au départ de 42 sièges
acquis d'office, en raison de l'absence
d'adversaires.

RÉACTION DU MINISTRE
DE LA POLICE

Par ailleurs, M. Kruger, ministre sud-
africain de la police, de la justice et des
prisons, a estimé que sa victoire écrasante
dans le Transvaal constituait un
« désaveu» pour tous ceux qui récem-
ment réclamaient sa démission.

« Cette victoire, a-t-il déclaré, est une
réponse aux partis progressistes et à tous
ceux qui , à l'étranger, attaquent notre
politique».

M. Kruger avait été attaqué depuis
quelques semaines par des groupes de
l'opposition et des journaux sud-africains,
après la mort en prison de Steve Biko, et
ces appels à la démission du ministre de la
police, avaient conduit entre autres le
gouvernement de M. Vorster à convo-
quer les électeurs sud-africains.

M. Kruger a été élu facilement à Prins-
hof (Transvaal) face à ses opposants pro-
gressistes et d'extrême-droite avec
5800 voix.Couronnement de Bokassa

Sous sa direction, les ouvriers d'une
usine de Gisors (Normandie), ont réalisé
en six mois un trône en bronze de deux
tonnes, figurant un aigle aux ailes
déployées, creusé d'une coque capiton-
née de velours rouge.

TIRÉE PAR SIX CHEVAUX
Une antique berline, achetée à Nice,

entièrement restaurée et transformée, est
devenue un carrosse de six tonnes, que six
chevaux tireront du lieu du couronne-
ment à la cathédrale de Bangui, dont la
nef a été tendue de plus de 3000 mètres
carrés de draperies. Le carrosse de
l'empereur sera suivi de celui de l'impéra-
trice Catherine et de six voitures de suite
tirée chacune par un alezan.

La couronne de l'empereur sera en or
massif sertie de diamants mettant en
valeur une pierre de 158 carats, tirée du
sous-sol centrafricain. Bokassa Ier portera
aussi un sceptre et une épée, ainsi qu 'un
costume et une traîne impériale, rehaus-
sée d'arabesques or, vert et argent, tandis
que sa garde impériale sera vêtue de

dolmans et brandebourgs rouges et noirs.
Enfin, une «Marche du sacre » et une

« valse de l'empereur » ont été composées
pour la circonstance. Pendant la messe qui
suivra le couronnement, un professeur de
musique de Mulhouse (est de la France)
tiendra les orgues de la cathédrale de
Bangui.

Pour l'après-couronnement, l'empe-
reur a fait à Paris l'acquisition notamment
d'un costume à veste boutonnée haut et
col-Napoléon. En outre, il s'est fait
confectionner un couvre-chef à bords de
19 cm de large et commandé 200 autres
coiffures identiques, mais à bordure plus
modeste, qu'utiliseront les dignitaires de
la Cour.

La chaise?
WILLIAMSBURG (Virginie), (AP). -

Michael Marnel Smith, un ouvrier agrico-
le noir âgé de 31 ans, inculpé de viol et de
meurtre d'une femme blanche, a été
condamné à la chaise électrique par un
tribunal de l'Etat de Virginie.

Le juge Russell Carneal a prononcé la
sentence recommandée le 3 novembre
dernier par un jury, après avoir rejeté une
demande de la défense pour que la peine
soit commuée en prison à vie. Cette
sentence comporte cependant un appel
automatique à la Cour suprême.

m& Café
Le même après-midi, on pouvait voir

une queue de plusieurs centaines de per-
sonnes, qui devaient être dans le secret
des dieux, s'étirer devant les vitrines d'un
grand traiteur situé à l'autre bout de la
ville, dans le quartier des gratte-ciel

STOCKS
Lorsque le café apparaît dans plusieurs

points de vente disséminés dans la ville, il
n'est pas rare que les Moscovites le
stockent. C'est sans doute pourquoi le
café a disparu des cafétérias et des débits
de boisson ordinaires, où on ne trouve
plus que du thé. Seuls les restaurants et les
cafés de luxe en offrent encore. Un voya-
geur qui se trouvait récemment dans un
café possédant un percolateur a remarqué
que plusieurs personnes, apparemment
de mèche avec le personnel de l'établis-
sement, achetaient du café en grains
provenant des stocks de l'établissement.

Entre Gierek et le Vatican
ROME (AFP). - M. Edward Gierek

s'est déclaré satisfait de sa rencontre
avec le pape Paul VI jeudi matin au
Vatican. «Je suis satisfait, cette
rencontre a répondu à mon attente et
j'y attribue une grande importance », a

Gierek (Agip)

dit le premier secrétaire du POUP, au
cours d'une conférence de presse,
avant de quitter Rome.

M. Gierek a qualifié de «positifs »
les contacts et les rapports entre la
Pologne et le Saint-Siège, mais il a
esquivé la question de l'établissement
de relations diplomatiques. Il a indi-
qué que la question était à l'étude
depuis longtemps, précisant toutefois
qu'aucun communiqué ne sera publié
sur ce point après sa visite au Vatican.

Au sujet des rapports entre l'Etat et
l'épiscopat polonais, M. Gierek a indi-
qué qu 'ils étaient caractérisés par cer-
taines «controverses comme dans
toutes les familles, ce qui signifie pas
qu'ils soient mauvais».

Quant à la liberté d'expression des
catholiques en Pologne, M. Gierek a
soutenu qu 'elle était totale et qu'il fal-
lait ne pas connaître la Pologne pour
s'en inquiéter. «Tous peuvent écrire
ce qu 'ils pensent et sans censure, les
seules limites étant l'expression
d'idées contraires à l'unité des Polo-
nais ou offensantes pour l'Eglise »,
a-t-il déclaré.

. BANGKOK (AFP). - Alors que la
République démocratique et populaire du
Laos fête aujourd'hui son deuxième anni-
versaire,'elle connaît dans presque tous
les domaines des difficultés, constatent les
observateurs qui visitent périodiquement
le Laos.

Lés mots d'ordre de cet anniversaire
diffusés par l'agence KPL en cette occa-
sion témoignent de cette situation. «Lut-
tons contre la famine, rétablissons les
communications et les transports, luttons
contre les manœuvre de sape des impéria-
listes et des réactionnaires, renforçons
l'esprit d'auto-suffisance... »

Chacun de ces mots d'ordre correspond
à une situation concrète. Intempéries
exceptionnelles et mécontentement
paysan se sont combinés pour compro-
mettre la production agricole de façon
catastrophique. Selon l'ONU, les besoins
immédiats en riz sont de 300.000 tonnes.

Ce nouveau Laos
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