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Hockey : poster en couleurs
de Neuchâtel-Sports H.-C.

Asile de vieillards en
feu à Immensee (SZ):
4 personnes mortes
Les dégâts pourraient atteindre 2 millions de francs

De notre correspondant :
Nouvelle catastrophe en Suisse centrale, où les événements tragiques se suivent à un rythme effréné. Pour la seconde

fois, c'est le canton de Schwytz qui est touché. Il y a une semaine sept personnes trouvaient la mort dans une caravane sur
le camping du Sattel et, au cours de la nuit de dimanche à lundi, ce sont quatre pensionnaires de l'asile de vieillards « Sun-
nehof » à Immensee qui ont trouvé la mort dans un incendie d'une rare violence et qui a détruit deux étages de l'immeuble
alors que deux autres étaient très endommagés. Seul le courage exceptionnel du directeur et de ses deux fils a permis de
sauver de nombreuses personnes âgées qui dormaient et comme la plupart des pensionnaires étaient incapables de
descendre seuls les escaliers, il a fallu procéder à un sauvetage massif.

L'incendie, découvert par une passante, s'est propagé à une
vitesse vertigineuse dans le bâtiment, remis à neuf il y a deux
ans. Comme les flammes ont pris naissance dans une des cham-
bres du 4me étage, ce sont les locataires de cet étage qui ont été
directement menacés. Réagissant rapidement, M. Gisler,
accompagné de ses deux fils, s'est précipité au quatrième étage,
où les trois sauveteurs ont réveillé et arraché de leurs lits les
pensionnaires déjà endormis. Malgré la fumée particulièrement
acre et malgré les flammes, les trois hommes, courant de grands
risques, sauvèrent plus d'une douzaine de pensionnaires.
Malheureusement, deux chambres, situées au fond du corridor,

étaient déjà totalement en flammes, lorsque les sauveteurs arri-
vèrent sur place. Ni le directeur, ni les pompiers ne parvinrent à
pénétrer dans les chambres, dans lesquelles se trouvaient
quatre personnes, trois hommes et une femme.

DIFFICILE RECENSEMENT

Le recensement de tous les pensionnaires fut extrêmement
difficile. C'est en pleine nuit que samaritains et policiers , listes
en main, firent le tour des hôtels et des appartements. E. E.

(Lire la suite en page 14)

En quelques minutes, le feu a tout détruit. Une image désolante qui illustre bien la puissance du
sinistre. (Téléphoto Keystone AP)

Seulement en... noif]
Tous les mystères et l'exotisme de l'Orient présentes par la ravissante
Kerryn Paull. Dans l'ombre comme il se doit, voici un deux-pièces très
léger, en nylon, conçu par Walker Reid. Ce vêtement, très à la mode,
n'existe qu'en... noir. (Téléphoto AP)

Une étude du professeur Jacot
Le problème éternel du franc suisse

Nous publions ci-après le
troisième volet de l'étude
préparée pour la Feuille
d'avis de Neuchâtel par le
professeur Jacot.

Le problème du franc n'est pas
nouveau. Dans son livre «La Suis-
se, démocratie témoin» , André
Siegfried écrit: «L'abîme qui s'est
creusé entre le franc suisse et
l'ensemble des autres monnaies est
patholog ique» . Et cela , Siegfried
l'écrivait en 1948, en un temps où

Le problème monétaire est perpétuel ,
car il s'agit de contrôler sans cesse la
masse monétaire à l'intérieur du pays et le
cours des changes , deux facteurs qui se
modifient très rap idement selon les condi-
tions économiques ou politiques. Il se
présente souvent d'une manière qui peut
changer du tout au tout en fort peu de
temps et il serait faux de croire que nous
avons toujours eu en Suisse une surabon-
dance de capitaux. Ainsi , avant la déva-
luation de septembre 1936, les capitaux
avaient fui le pays à tel point qu 'il n 'était
pas possible d'obtenir dans toute la Suisse
une hypothèque de 100.000 fr. en
premier rang. Pour surmonter les barriè-
res empêchant les échanges internatio-
naux , des accords de clearing furent
conclus avec plusieurs pays. L'exporta-
teur était payé , selon une liste d'attente au
fur et à mesure que des paiements étaient
faits par les importateurs. Pour surmonter
les obstacles dus aux cours de changes
inadaptés , des primes compensatrices
étaient perçues du commerçant qui béné-
ficiait du change le plus favorable.

Pour faciliter la rep rise économique
dans l' après-guerre , la Confédération
conclut de nombreux accords de paie-
ment stipulant l'octroi d'importants
crédits (300 millions à la France , 250 à la
Grande-Bretagne , etc.), ce qui permettait
à l'exportateur d'être payé comptant à un
cours déterminé.

Louis JACOT

(Voir nos éditions des 28 et 30 octobre)

(Lire la suite en page 14)

Pour re vemr sur Terre
MOSCOU (AP) . - En orbite depuis

p lus de quatre mois, les cosmonautes
soviéti ques Kovalenok et lvantchenkov
se préparent à regagner la terre dans les
tout prochains jours , a indi qué lundi
l'agence Tqss.

Faisant observer que le prolongement
de la durée des missions spatiales accroît

l'attention qu 'il faut  porter à la capacité
des équipages à résister à une longue
période d'apesanteur , elle souligne que
« la gravité terrestre après un séjour en
apesanteur se révèle être une épreuve
p lus difficile pour les cosmonautes que de
s 'habituer à la vie en orbite» .

L'état de santé du monde
= Le destin du monde est-il étroitement lié-ou dans quelle mesure l'est-il réel-
j§ lement - à la vie et à l'après-vie des grands dirigeants politiques? La question
= viendra aux lèvres si l'on jette un coup d'œil sur le bulletin de santé de
1 MM. Boumedienne, Brejnev et Bourguiba.
= Sur les plus ou moins mystérieuses maladies des trois personnalités les
S observateurs s'interrogent à l'est comme à l'ouest, au nord et au sud, ces der-
= niers temps.
s Agé de 53 ans, placé par la force de l'armée à la tête de la république algé-
= rienne depuis 1965, le premier a prolongé à Moscou un séjour à propos duquel
= des rumeurs plus ou moins sérieuses ont été répandues. S'y fait-il soigner par
= des spécialistes soviétiques, et pour quels malaises ou affections? Les cardiolo-
_ gués de Moscou, on le sait, jouissent d'une excellente réputation...
S M. Brejnev, 72 ans, premier secrétaire du parti communiste soviétique S
3 depuis 1964, fait parler de lui depuis des mois à cause des troubles divers que =
j= bon nombre de ses interlocuteurs étrangers ont pu constater. Cœur, cerveau, _
S malaises cardiovasculaires? Ce qui est certain, c'est que son état de santé donne =
_ de sérieuses inquiétudes en URSS et ailleurs. =
j| Quant à M. Bourguiba, 75 ans, président de la république tunisienne depuis _
= 1957-et président à vie depuis 1974-la chronique internationale fait mention à =
= son égard de graves troubles, du sommeil dit-on. =
S M ne serait pas difficile d'allonger la liste des chefs d'Etat ou de gouverne- =
S ment dont la condition physique ou nerveuse inspire de l'inquiétude à la ronde &
S au seuil de la saison froide. Le maréchal Tito, 86 ans, sera-t-il notamment en =
_ mesure de tenir en main longtemps encore le gouvernail de la Yougoslavie? _
§ Notre planète, ont le voit, ne souffre pas seulement des guerres locales =
= actuelles, des conflits sociaux, des cataclysmes naturels et de maints autres §j
I fléaux. Elle est aussi malade de l'état précaire de la santé de quelques-uns de ses S
j| dirigeants les plus en vue. Ils sont placés précisément à des postes d'importance =
H vitale dans des régions-clés où leur disparition risque de se traduire par des §
_ déséquilibres fâcheux pour nous tous. S
Ë On se demandera toutefois si l'équilibre universel ne serait pas mieux assuré =
= par des hommes demeurés depuis moins longtemps au pouvoir, et qui pour- =
S raient s'appuyer sur une base plus largement populaire, et plus librement =
i consentie que dans les régimes autoritaires. R A =
fiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii^

La grande
surprise

LAS VEGAS (AP). -Un
aveugle américain, ancien
de la guerre de Coré e, a
gagné 275.000 dollars
dans une machine à sous
dimanche à Las-Vegas.
C'est le record mondial de
gain sur une telle machine.

LE «JACKPOT»

M. James Schelich,
48 ans, de Washington , a
gagné le «jackpot» sur
une machine à gain pro -
gressif, c'est-à-dire avec
un gros lot qui augmente
tant qu 'il n 'est pas gagné.

Monsieur Schelich joua it
depuis à peu près une
heure, dimanche matin,
lorsqu 'un de ses compa-
gnons lui signala qu 'il
venait d' aligner cinq fois
le chiffre 7, simultané-
ment, sur la machine...
M. Schelich , qui a perdu la
vue pendant la guerre de
Corée et qui est atteint de
surdité à 75 "A,, vit dans
une maison de santé.

« C'est fantastique »,
a-t-il dit quand on lui a
remis son chèque de
2 75.000 dollars.

J i i . I . . . I . ". ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦.. ¦ . . . ".""J . . , . "W

LES IDÉES ET LES FAITS

Fidèle à une image de marque sécu-
laire, la Grande-Bretagne joue avec
beaucoup de constance un jeu ambigu
au sein du Marché commun. Certes,
dans cette association où depuis
longtemps les grands principes de
solidarité et de collaboration ont fait
place à la défense des intérêts particu-
liers de chaque membre, chacun joue
sa partie en s'efforçant de tirer le meil-
leur parti des cartes que la nature des
choses lui permet de jeter sur la table.
Mais la Grande-Bretagne va plus loin :
elle remet sans cesse en cause sa par-
ticipation à la CEE et s'en sert comme
d'un moyen de pression.

On vient de le voir encore à propos
de la difficile gestation de « système
monétaire européen» (SME) que
MM. Giscard d'Estaing et Schmidt
voudraient rendre opérationnel dès le
début de 1979. En effet, à côté de
divergences de vues profondes sur le
fonctionnement de ce « régulateur des
changes» que les Anglais, contraire-
ment à leurs partenaires, voudraient
voir fonctionner automatiquement,
M. Callaghan entend poser comme
condition à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le SME la révision de la
politique agricole commune, ce qui est
le meilleur moyen de renvoyer aux
calendes la constitution du système
monétaire européen. Or, l'urgence de
celle-ci n'est plus à démontrer, face
d'une part à la carence des Etats-Unis,
plus décidés que jamais à presser
jusqu'au bout le citron du dollar déva-
lorisé, d'autre part à la nécessité de
contenir au plus près les variations de
cours des monnaies européennes.
Sujet qui nous concerne aussi énor-
mément.

En deux mots comme en cent, les
Britanniques sont méfiants à l'égard
de tout ce qui vient de l'Europe et les
travaillistes tout particulièrement. Or,
quoi qu'il puisse en penser en son for
intérieur, M. Callaghan est tenu de
suivre les grandes tendances de son
parti. Il ne s'avance donc qu'avec de
multiples précautions sur un terrain
dangereux. D'autant que, privé de
majorité parlementaire, il doit à tout
prix éviter de soulever des mouve-
ments passionnels dévastateurs.

Il poursuit d'autre part avec ténacité
une politique économique impopu-
laire mais nécessaire pour tenter de
sortir le pays du bourbier où il s'enlise
depuis plus de dix ans. Désavoué par
le congrès du parti travailliste de
Blackpool, il n'en a pas moins affirmé
sa volonté de poursuivre une politique
de limitation à 5% des hausses de
salaires pour contenir l'inflation a un
taux inférieur à 10%. Que cette politi-
que hautement impopulaire soit celle
d'un premier minist re travailliste illus-
tre simplement la réalité. On ne peut
rien contre les faits et les circonstan-
ces, sauf s'en accommoder et agir de
manière à limiter les dégâts.

Ambiguë à l'intérieur, la politique
britannique l'est aussi à l'extérieur,
dans ses relations avec ses partenaires
du Marché commun souvent décon-
certés par des volte-face, des réticen-
ces et des remises en question inat-
tendues. Et pourtant l'Europe sans la
Grande-Bretagne est impensable et les
Anglais les plus imbus de leur ancien
prestige savent bien que le temps n'est
plus où ils divisaient pour régner sur le
continent. Mais on ne perd pas facile-
ment de vieilles habitudes.

Philippe VOISIER

Ambiguïté britannique

ff
Après Beaumarchais

: et :
Anne de Bretagne

• Dès demain notre nouvelle
bande dessinée :

j MARIA CHAPDELAINE j
d'après le célèbre roman

de Louis Hémon
Encore un destin hors série

._ _ _ _ _.-_ _. . ._
1

* Dès aujourd'hui I¦ dans nos pages d'annonces |

j Notre bande <S
8 dessinée :
! Le fricot j
a Nos lectrices y trouveront I
, pendant trois mois quantité de |
* conseils et de «trucs» . g

*j CHRONIQUES RÉGIONALES : s« pages 2, 3, 6, 9 et 13. -
* PAGE » MADAME»: |¦ page 10. s¦ NATIONALE: |
« page 14. |
™ TOUS LES SPORTS : I
8 pages 16 et 18. |

« CARNETS DU JOUR - PRO- ¦

2 GRAMMES RADIO-TV : I¦ page 25. |

I CE MATIN DANS CE JOURNAL : g

I 34 offres d'emplois *
m pages 8, 20 et 21. I......... ..... J

Exclusif
le dollar valait 4 fr. 30 alors qu 'il a
aujourd'hui de la peine à se tenir à
1 fr. 50. Que dirait-il en constatant
que ce franc suisse qu 'on pouvait
acheter alors pour 23 cents améri-
cains en coûte aujourd'hui 66?
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Les autorités communales de Corcel-
les-Cormondrèche ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Marie BECKER
veuve de Monsieur Théodore Becker,
ancien administrateur communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 112411 M

Monsieur et Madame Robert Schorpp,
à Genève, et leurs enfants :

Mademoiselle Nicole Schorpp,
Monsieur Francis Schorpp ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Schorpp et leurs .enfants Daniel et Jean-
Louis, à Colombier;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Cerri-Schorpp, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Sandoz, Schorpp,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette SCHORPP
née SANDOZ

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 29 octobre 1978.
(Saars 2).

L'incinération aura lieu mercredi
1er novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
112366 M

Les amis et connaissances, font part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite RAYLE
survenu dans sa 81mc année, après une
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 29 octobre 1978.
(Evole 69).

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

Ps. 23 :1.

L'incinération aura lieu mercredi
1er novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
112367 M

ir _ _ _ _B!____ miMBr am a __niMfcTM_riii__i

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Samuel GUILLOD
père de Monsieur Eric Guillod, secrétaire
de l'association.

L'incinération aura lieu mardi
31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures. 112085M

¦—»—»¦_¦_¦______ n ¦ _ »¦!__—_

f*graTSfiî»i f La Musique Militaire de

^_$aS_lf ÎHRl ( Neuchâtel a le pénible de-
«x*- _'2( llllll \ vo'r d'annoncer le décès de

__T Monsieur

Samuel Guillod
membre d'honneur de la société.

112420 M

Monsieur et Madame Mario De Fran-
cesco-Guillod , à Imperia (Italie) ;

Monsieur et Madame Roger Guillod-
Sautaux, à Neuchâtel:

Monsieur François Guillod, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Eric Guillod-
Burkhalter, à Corcelles :

Monsieur et Madame Yves Guillod-
Cinquia , à Corcelles,

Monsieur Olivier Guillod , à Cor-
celles;

Mademoiselle Antoinette Guillod , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Germaine Guillod , à
Colombier ;

Monsieur Albert Wullschleger et sa
fille , à Genève,

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

Monsieur

Samuel GUILLOD
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 97me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2035 Corcelles , le 28 octobre 1978.
(Rue à Jean 11)

Sois fidèle jusqu 'à la mort ,
et je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2:10

L'incinération aura lieu mardi 31 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107902 M
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Pour la première fois dans l'histoire de la commune,
une femme nommée à l'exécutif de Thielle-Wavre

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Le premier objet figurant à l'ordre du jour

du Conseil général de Thielle-Wavre fut la
nomination d'un nouveau conseiller* com-
munal en remplacement de M. Robert
Grogg, démissionnaire , L'éloge de ce der-
nier fut fait par le président du législatif.
Deux candidats étaient proposés :
Mm° Christiane Binder et M. Roger Ter-
reaux. Au vote, Mme Binder fut élue et elle
devient ainsi la première conseillère com-
munale de l'histoire de Thielle-Wavre.

L'arrêté relatif à la contribution des pro-
priétaires au frais de construction de la
conduite d'eau alimentant le lotissement
des Motteresses est amendé dans le sens
qu'une contribution de 1000 fr. sera exigée
pour les futurs raccordements. Les proprié-
taires raccordés jusqu'au 1°' novem-
bre 1978 seront astreints à une contribution
de 500 francs. Le règlement concernant
l'entretien et l'utilisation des chemins
construits par le Syndicat d'aménagement

et d'améliorations foncières de Montmirail,
est adopté sans commentaires significatifs.

Le règlement concernant l'entretien des
canalisations et drainages construits ou
revisés par le Syndicat d'aménagement et
d'améliorations foncières de Montmirail
est amendé pour une énumération impré-
cise des articles. Ce dernier amendement
souleva la question de la procédure à suivre
lorsqu 'il y a amendement. Le règlement
général ne le précisant pas, le législatif a
admis à l'unanimité qu'après correction
faite par le Conseil communal , ce dernier
peut faire signer le document directement
par le président du législatif et du secrétaire
sans retour au Conseil général.

La nomination d'une commission
d'étude des besoins en locaux a été accep-
tée par le lég islatif qui fixe à sept le nombre
qu'elle devra compter. Sont proposés :
MM. Jean-Claude Drapela, Rodolphe Schaf-
roth, Jean-Pierre Fùssinger, Roger Ter-
reaux , Dominique Roethlisberger , Enrico
Dassetto et Mmo Christiane Botteron.

Dans les communications du Conseil
communal , il a été fait état d'une étude d'un
règlement de contribution aux dessertes ,
qui définira avec précision les modalités de
raccordement aux égouts, respectivement
aux routes communales pour les nouvelles
constructions ou transformations.
M. Vionnet, conservateur des monuments
et des sites, a accepté , après consultation
de venir sur place étudier les possibilités de
restauration du four banal.

Le rapport de la commission scolaire
pour l'année écoulée, se résume comme
suit: 24 élèves en scolarité obligatoire et
5 enfants au jardin. L'enseignement est
apporté par: deux instituteurs, une maîtres-
se pour les travaux à l'aiguille, une jardiniè-
re d'enfants et une auxiliaire.

Une motion a été déposée par Mmo Chris-
tiane Botteron demandant l'étude du
subventionnement par la commune de tout
ou partie des frais de transport du lieu de
domicile à l'école, ainsi que des frais de
repas pris en dehors de la maison.

Le choeur fribourgeois des XVI
très applaudi au Landeron

De notre correspondant:
Un fort nombreux public s 'est déplacé

l'autre dimanche à l'église catholique du
Landeron pour entendre le Chœur des XVi
de Fribourg. Chaque année, l'Ecole de
musique du Landeron organise un concert
dans le cadre de ses activités, et cette
année, le choix s 'est porté sur le Chœur des
XVI.

D'emblée, le public a été conquis par la
beauté des voix, l'intensité expressive, le
sourire des choristes et l'attitude décon-
tractée de son directeur André Ducret. Ainsi
toutes les conditions étaient remplies pour
faire de cette heure musicale un temps
d'intense émotion artistique. On entendit
tout d'abord des œuvres religieuses de la
Renaissance. Après un motet de Scarlatti,
enjoué, joyeux, exprimant la joie tant exté-
rieure qu'intérieure, les registres féminins

ont interprété une pièce de Lassus où la
fraîcheur et la transparence des voix était
émouvante. Suivait un psaume de
H. Schutzpour double chœur, puis un cruci-
fix à huit voix mixtes d'A. Lotti qui a peut-
être été le moment le plus doux de tout le
concert. En effet, André Ducret sait obtenir
de son chœur, à côté de toutes les qualités
vocales déjà énumérées, un sens du drama-
tique où la musique devient merveilleuse
servante d'un texte qui ne doit sans doute
pas laisser indifférent les interprè tes.

Il n'est naturellement pas possible de
citer toutes les pièces de ce concert, mais
on peut relever encore le splendide «Ave
Maria» de M. Baumann, œuvre contempo-

raine ou les harmonies en demi-teintes ont
été rendues avec une grande sensibilité et
une parfaite justesse.

Après ce moment religieux, on entendit
des pièces profanes de diverses époques et
divers pays. Citons entre autres le fameux
«Echo» de R. de Lassus dont les effets
étaient rendus avec un réalisme remarqua-
ble, la ronde de Ravel a révélé, d'autre part
la virtuosité du Chœur des XVI. Enfin, se
réclamante juste titre de la grande tradition
vocale fribourgeoise, le chœur a donné,
après la Chanson du blé de J. Balissat, une
œuvre de l'abbé Bovet et deux autres de
l'abbé P. Kaelin.

Les applaudissements n'ont pas manqué
au cours de ce concert, et cet enthousiasme
a touché les interprètes. On peut dire qu 'il y
a eu une véritable communion artistique
autour de ces joya ux de l'art vocal. Merci
donc au Chœur XVI pour cet admirable
moment et signalons que les Neuchâtelois
auront à nouveau l'occasion d'applaudir
cette formation, qui donnera au mois de
janvier, dans le cadre de la «Semaine de
l'unité » un concert à l'église catholique de
Peseux. 1 M. F.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 26 octobre . Gaschen , Chris-

tian , fils de Roger-Daniel , Cortaillod , et de
Berta-Dorothea-Hilda , née Vonbank; Bùrg i ,
Nicolas-Frédéric, fils de Karl , Neuchâtel , et de
Rosmarie, née Lauper. 27. Godet , Laurent-
Alfred-Henri, fils de Pierre-Alexandre , Neu-
châtel, et de Suzanne-Daisy, née Lohner;
Blandenier , Anouk, fille d'Allain , La Chaux-
de-Fonds, et de Mariella , née Dreyer.

Publication de mariage. - 27 octobre . Ves-
saz, Serge, Neuchâtel , et Py, Geneviève-
Jacqueline, Paris.

Décès. - 26 octobre. Hirt née Roquier , Blan-
che-Louise, née en 1894, Neuchâtel , veuve de
Hirt , Georges-Henri ; 27. Glatthardt née Haus-
sener, Germaine-Marie, née en 1903, Neuchâ-
tel, épouse de Glatthardt , Charles-Marcel.

Secours suisse d'hiver
Le développement considérable que pren-

nent nos institutions sociales d'Etat amène
toujours la même question. Est-il encore néces-
saire d'avoir recours à l'aide privée ?

A ce sujet , les collaboratrices et les collabo-
rateurs du Secours suisse d'hiver (ils sont plus
de deux mille bénévoles) constatent
aujourd'hui encore , que, dans de nombreux
cas, l'aide publi que ne prête assistance que par-
tiellement ou pas du tout.

Bien sûr , il ne s'agit souvent que d'une situa-
tion passagèrement difficile , mais c'est juste-
ment là que l'on devrait éviter d'avoir recours
aux prestations sociales de l'Etat. Dans de telles
circonstances, nos personnes de confiance
s'efforcent du mieux qu'elles le peuvent
d'apporter une aide rapide et efficace en fonc-
tion des particularités du cas, de manière à
combler ainsi les besoins du moment.

C'est pour cette raison que nous comptons ,
cette année encore, sur votre collaboration. En
effet , parmi les travaux indispensables que
nous effectuons , il ne s'agit pas seulement
d' atténuer les difficultés matérielles , mais aussi
d'entretenir des relations sur le plan humain.

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
selon vos possibilités, je compte sur votre
soutien à l'occasion de la collecte du Secours
suisse d'hiver qui se déroule actuellement et je
vous remercie d'avance de votre générosité.

Willy SAUSER ,
président central
du secours suisse d'hiver

Holiday on Ice à Lausanne
Comme chaque automne, la revue sur glace

- Holiday «n lce • se produit dans notre pays.
A partir d'aujourd'hui , elle donnera , à Lau-
sanne, une série de représentations jusqu 'au
5 novembre prochain y compris. Toute une
pléiade de vedettes agrémentera ce nouveau
programme. A relever la participation du cou-
ple suisse Karin et Christian Kun/.lc , originaire
de Bâle, qui a abandonné la compétition afin de
démontrer son talent aux nombreux specta-
teurs qui apprécient , chaque année, les gra -
C'i'iises évolutions des artistes d'« Holiday on
lce ». Un show sur glace qui tient sous son
charme un public de connaisseurs .

Entretien avec If Jacques Isorni,
défenseur de causes célèbres (I)
M L' Jacques Isorni , du barreau de Paris ,

défenseur des opprimés et de causes célè-
bres (Brasillach , Pétain), a donné derniè-
rement à Payerne , une conférence d'une
haute qualité , traitant le sujet : « De Drey-
fus à Pétain ». Notre collaborateur ayant
eu personnellement la chance de le
rencontrer aux arènes d'Avenches, en
1957 (création de la «Bérénice» , de
Robert Brasillach), puis à Pully, en 1963,
il a bien voulu lui accorder un entretien ,
que nous sommes heureux de publier
dans ce journal. Comme on pourra le voir ,
cette interview a parfois une résonance-
tra gique.

R. P. — M L' Isorni , vous avez été le
courageux défenseur du maréchal Pétain ,

_ _ _ _-_ -_ - - -_ _ _.

en 1945. Pouvez-vous nous dire dans quel
climat le procès de l'illustre soldat s'est
déroulé?

M" Isorni- Ce procès s'est déroulé dans
un climat de haine. Le procureur général
Mornay, pensant que le maréchal ne
reviendrait jamais d'Allemagne où il était
prisonnier , et qu 'il pourrait requérir sans
le contrôle d'une défense, n'avait pas
hésité à faire un faux. Il avait parlé d'un
document décisif , qui établissait la trahi-
son du maréchal Pétain. Ce document
n 'existait pas. Ce qui le rend particuliè-
rement grave , ce faux , c'est qu 'il avait
soumis son réquisitoire au ministre de la
justice, et le ministre de la justice l'avait
soumis au chef de l'Etat. Ils ont donc été
complices de ce faux. Climat de haine ,
climat de falsification d'histoire. Un des
jurés , M. Petrus Faure , a écrit un livre ,
dont le titre est: «Un procès ini que ».

R. P. — Si je ne me trompe , vous avez
déclaré un jour que vous lutteriez jusqu 'à
la réhabilitation complète du maréchal !

M L' Isorni - Le mot réhabilitation est un
peu impropre , car la réhabilitation , c'est
la situation de gens justement condamnés
qui , par leur attitude postérieure à la
condamnation , méritent d'être réhabilités
judiciairement. Mais c'est un mot qui est
entré dans le langage courant. En réalité ,
le terme qui convient : «J'ira i jusqu 'au
bout de la révision de la condamnation ,
afin de la faire supprimer ». La condamna-
tion du maréchal Pétain est une des plus
grandes iniquités de tous les temps.

R. P. - Quelles sont les chances ,
aujourd'hui , de voi r ouvrir le procès en
révision?

W Isorni - Vous soulevez là un pro-
blème qui est d'actualité. L'actualité
même de ces jours-ci. Le procès en révi-
sion doit s'ouvrir. Mais , je rencontre
comme obstacles tous ceux qui ont été
complices de la condamnation. Jusqu 'à
présent , les ministres de la justice avaient
admis la recevabilité de la requête en
révision. Depuis 1972, M. Pleven , violant
la loi , violant une décision qui avait été
prise par la commission d'instruction qui
avait déclaré que la demande était rece-
vable , a déclaré qu 'elle ne l'était pas, que
seule l'histoire était en mesure de réviser
une condamnation de la Haute Cour. Cela
en 1972. Depuis , tous les ministres ont
maintenu cette position , qui encore une
fois , est une violation de la loi. M. Pcyre-
fit te est saisi , à l'heure actuelle. S'il conti-
nue comme ses prédécesseurs , à violer la
loi , je saisirai la Commission européenne
des droits de l'homme.

(A suivre)
(Propos recueillis par Roger PACHE)
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- r J Prévisions pour
" KTtriliffll toute la Suisse

g Le vaste anticyclone continental est
y pûratiquement stationnaire et influence
_. toujours le temps de nos régions.

| Prévisions jusqu 'à ce soir, Nord des
¦ Alpes, Valais et Grisons : En plaine , brouil-
\j lards ou stratus ne se dissipant que partiel-
iJ lement l'après-midi. Limite supérieure
g entre 800 et 1100 mètres. Au-dessus et
r« dans les autres régions, ensoleillé et doux.
¦ Température la nuit , voisine de 3 degrés
,. sous le brouillard , inférieure à zéro degré
* dans les grandes vallées des Al pes, attei-
I gnant l'après-midi environ 10 degrés. Zéro
g degré vers 3400 mètres.
™ Sud des Alpes: Beau , dans le sud du Tes-
I sin quel ques bancs de brouillard matinaux.

_ Evolution probable pour mercredi et
¦* jeudi : persistance du même type de temps.

I 
I Ĥ ff̂ S Observations
| j J météorologiques
| r i  H à Neuchâtel
I Observatoire de Neuchâtel , 30 octobre
¦ 1978. - Température : moyenne 5,9 ;
j. min. 3,9 ; max. 8,5. Baromètre : moyenne.¦ 726,5. vent dominant: direction: nord-
H est ; force : calme à faible. Etat du|ciel :
| couvert.
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¦mrr~| Temps ^
BJ  ̂ et températures I—

Ŝ, ' Europe |
c—9_M et Méditerranée g

A 13 heures sous abri : g
Zurich : couvert , 7; Bâle-Mulhouse: J

couvert , 10; Berne: nuageux , 9; Genè-
ve-Cointrin: 8; Sion : serein , 12; I
Locarno-Monti : serein , 13; Saentis : |
serein , 5, mer de brouillard 1400m/m ; .
Paris. peu nuageux , 13 ; Londres : couvert , J*
13 ; Amsterdam : couvert , 12 ; Francfort : B
nuageux , 11 ; Berlin : couvert , 12 ; Copen- |
hague : couvert , 12 ; Stockholm : couvert , g
bruine, 1 ; Munich : couvert , 8 ; Innsbruck : z,
nuageux , 6 ; Vienne : nuageux , 12 ; Prague : ¦
nuageux , 9; Varsovie: couvert , 10; Mois- |
cou : peu nuageux , 0. a

PRESSION BAROMÉTRIQUE g
A NEUCHATEL g

I
Niveau du lac ¦

le 30 octobre 1978 _
429,05 "
Eau 12" *

¦ _ — _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ ¦

« S^rS _̂3i_5^ \̂
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Réception des ordres:
jusqu 'à 22 heures |
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f- ; ^Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâlel
^Rue

du Môle l 2001 Neuchôlel Tél. 038 254994 I
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COLOMBIER

Les inspections d'armes, d'équipement
et d'habillement aurontlieu aujourd'hui à la
caserne de Colombier : à partir de 8 h, pour
la section de Colombier et de 14 h, pour les
sections d'Auvernier, de Bôle et de Roche-
fort (chaque fois Elite, landwehr, landsturm
et services complémentaires).

¦

Inspections

GORGIER

(c) Après 43 ans d'activité au service des
PTT, M. André Roulier quittera aujourd'hui
ses fonctions pour apprécier une juste
retraite. Après trois ans d'activité à Payerne
et à Saint-Aubin, il revint dans son Gorgier
natal en qualité de buraliste postal, fonc-
tions qu'il a remplies en toute conscience et
à la satisfaction de la population, qu'il a
servie pendant cette longue période en col-
laboration avec sa femme qui l'a secondé
dans sa tâche. M. Roulier fut un fonction-
naire aimant son travail, jovial et comp lai-
sant avec le public et toujours d'une totale
discrétion. De juin 1944 à aujourd'hui, il
siégea au Conseil général et au sein de
plusieurs commissions.

Dès le 1er novembre, le poste vacant sera
repourvu par M. Jean-Pierre Gioria,
jusqu'alors aux Bayards.

Départ à la poste (c) Lors de l'assemblée générale des
sociétés locales qui s'est déroulée jeudi
dernier , le président, M. Cyril Persoz, rap-
pela les différentes dates des manifesta-
tions hivernales de la saison 1978-79 qui
sont les suivantes y compris les lotos
qu'organiseront le Tennis-club Cressier-
Cornaux, le club de football, la section
SFG, la société de tir et la musique.

En matière de soirées, c'est le 3 février
1979 que le Football-club donnera sa repré-
sentation et le 24 février, la société de
musique. Le 10 mars, ce sera le tour de la
section SFG et le 24 celui du chœur mixte
protestant. D'autres manifestations se
dérouleront aux dates suivantes : les 11 et
12 novembre, la Saint-Martin; le 25
novembre, la Saint-Nicolas de la Berra ; le
3 décembre, la Saint-Nicolas organisée par
l'ADC et les 4, 5 et 6 mai 1979, la fête du vin
nouveau.

Les sociétés locales
de Cressier ont établi

leur calendrier

CORTAILLOD

(c) Comme chaque année paire, la
paroisse de Cortaillod n'organise pas sa
vente d'automne mais, et en alternance,
elle prévoit ses journées d'offrande qui
auront lieu samedi et dimanche prochains.
Le samedi , les fidèles partageront un
souper canadien qui sera suivi d'une soirée
récréative au nouveau collège. Dimanche,
jour de la Réformation , toute la paroisse,
ehfants compris , se retrouvera le matin au
temple pour le culte spécial à l'issue duquel
l'offrande de chacun sera recueillie à l'aide
de pochettes. Il n'est pas inutile de rappeler
que la paroisse doit faire face à de nom-
breuses obligations sociales qui, pour être
assumées , supposent des fonds qu'il faut
alimenter. >

D'autre part , c'est lors du culte suivant du
12 novembre que seront présentés les
nouveaux catéchumènes. Quant à la 37mo

heure musicale, elle aura lieu le dimanche
26 novembre. Au programme des oeuvres
pour orgues, flûte et clavecin avec le
concours de François Altermath et Eric
Weber.

Inspections
Les inspections d'armes, d'équipement

et d'habillement auront lieu demain mer-
credi au collège de Cortaillod à partir de8 h,
pour les sections de Bevaix, de Saint-
Aubin-Sauges, de Gorgier, de Fresens, de
Montalchez et de Vaumarcus ; puis a partir
de 14 h, pour la section de Cortaillod.

Activités paroissiales

(c) La traditionnelle exposition commer-
ciale d'automne débutera aujourd'hui à la
Grande salle. Elle sera animée cinq jours
durant par un certain nombre de dynami-
ques commerçants de la localité.

Gymnastique
(c)la section de Colombier de la Société

fédérale de gymnastique se réunira samedi
en assemblée générale obligatoire. L'ordre
du jour prévoit entre autres les rapports
statutaires , les rapports d'activité de la
classe féminine, de la sous-section du vol-
leyball, de la commission technique et de la
section. On procédera au renouvellement
des divers comités.

COLOMBIER

Exposition commerciale

W 

COURTS COUVERTS
DES CADOLLES

ENCORE DES
HEURES LIBRES

Tous les matins de 07 h 15 à 11 h 15
Mercredi 13 h - 14 h
Jeudi 12 h 45 - 13 h 45
Vendredi 16 h 15 - 17 h 15

21 h 15 - 22 h 15
Nombreuses heures durant le week-end

Location: tél. 25 26 12
110414 T

2

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]

Jacques et Martine
DELAGE-RENARD et Sébastien ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de

Christian
le 30 octobre 1978

Maternité de Ph. Suchard 42
la Béroche 2017 Boudry

110418N

Monsieur et Madame
Alain BLANDENIER-DREYER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Ano.uk
Vendredi 27 octobre 1978

Maternité rue du Locle 38
Pourtalès La Chaux-de-Fonds

107900 N

Primr <*eritance
CAP 2000 PESEUX

Futures mamans
La mode hiver est arrivée Jj

Pantalons dès 65.— 2
Chasubles dès 79.— £

L Pulls-casaques dès 48.— " ,

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Paul Weber-
Kaeser, à Kôniz , leurs enfants et petits-
enfants , à Berne, Meiringen et Saint-
Légier;

Les enfants de feu Madame Caroline
Zwahlen-Banderet, à Lucerne, Berne,
Neuchâtel et Saint-Gall ,

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

décès de
Madame

veuve Georges KAESER
née Suzanne BANDERET

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , cousine , parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 84"'L' année.

2016 Cortaillod , le 29 octobre 1978.
(Les Tailles 11).

L'Etemel est ma lumière et ma
délivrance.

Psaume 27:1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 2 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107905 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Gino MARTINETTI
très touchée des nombreuses marques
d'affection et de sympathie reçues
pendant ces jours de dure épreuve,
remercie toutes les personnes qui l'ont
aidée, entourée, réconfortée par leurs
messages, leur présence ou leurs envois
de fleurs.
Elle prie tous ceux qui ont pris part à son
chagrin de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci spécial au Dr M. Roulet pour
son grand dévouement.

Couvet, octobre 1978. 115239 x

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement,

Madame

Hélène MATTHEY-AESCHLIMANN
ses enfants et petits-enfants

remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de l'amitié et
de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs si belles, les ont aidés à supporter
leur douloureuse épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnais-
sants.

Les Brenets, le 31 ocotobre 1978.
110012 x
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Mauvaise année pour les
champignons : le froid ?

Les «champi-
gnonneurs » y per-
dent leur latin :
pourquoi trou-
vent-ils soudain
si peu de bolets,
d'écailleux et de
chanterelles, pour
ne citer que les es-
pèces les plus re-
cherchées cette an-
née? Cette question,
M. Keller , le pré-
sident de la société
neuchâteloise de
mycologie, y ré-
pond volontiers :

— Il faut tout d'abord souligner que
ce phénomène est général dans nos
régions et nous l'avons aussi bien
constaté ce printemps que cet autom-
ne. Du côté français , la poussée de
champi gnons est légèrement plus
abondante qu 'ici , car les forêts et les
champs sont davantage protégés du
vent que les nôtres. D'autre part, il
faut relever que toutes les explications
que je vais tenter de vous fournir ne
sont malheureusement basées que sur
des intuitions , car ce domaine est celui
de l'empirisme. La première et princi-
pale hypothèse est prosaïquement la
suivante : le froid que nous avons
connu cette année jusqu 'au mois de
juin a dû bloquer la croissance du
mycélium, qui est , rappelons-le la
texture souterraine de filaments - de 2
à 3 microns d'épaisseur - servant de
base aux champignons.

Les conditions idéales à la poussée
des champignons? Une grande humi-
dité , une température élevée, de bon-
nes pluies chaudes leur sont nécessai-
res. En outre, paradoxalement , des
incendies de forêts peuvent favorise!
leur croissance et par la chaleur qu 'ils
dégagent et par la transformation des
déchets de bois calcinés en humus fer-
tile , selon le cycle naturel.

CATASTROPHIQUE
— Mais , cette année a quand même

connu un temps relativement clément
depuis le mois de juin...
- Oui , et théoriquement , nous

n'aurions dû constater un manque de
morilles et autres champignons de
début d'année que ce printemps , pour-
suit M. Keller. Ce n'est malheureuse-
ment pas le cas. Nous ne pouvons
apporter de réponse précise à cette
énigme. Depuis 1975, la société de
mycologie fait une étude en collabora-
tion avec l'Université. Notre travail

consiste a surveiller la poussée de g
champignons dans cinq zones bien S
précises aux alentours de Neuchâtel. g
Ces terrains ont été choisis au hasard ; =
ils ne possèdent aucune particularité. |5
Ainsi , toutes les semaines, nous les =
parcou rons et ramassons les espèces g
qui nous sont inconnues. Une analyse \\
sur ordinateur a donné les conclusions »;
suivantes : la récolte de l'année 1975 a g
été fabuleuse. En 1976, souvenez- S
vous, il y a eu une grande sécheresse ; ¦=
il y avait peu de champignons au prin- g
temps, comme on pouvait s'y atten- =
dre. Mais en automne, la poussée de g
champignons était convenable. En g
1977, on a eu droit à énormément de g
bise, ce qui aurait dû dessécher les g
objets de nos recherches. Mais, non! g
Une nouvelle fois , contre toute atten- =
te, la récolte automnale était satisfai- =
santé. Et, comme pour brouiller =
davantage les cartes , en 1978, nous g
avons connu de la pluie et du chaud , et g
pourtant , c'est la plus mauvaise année g
des quatre. g

UN LABYRINTHE |
DE SUPPOSITIONS S

D'après certains mycologues, il
semblerait qu 'il existe des cycles de
poussée. Si c'est vrai , pour les uns, ils
dureraient sept ans, pour les autres dix
à douze ans. Nous n'en savons rien ,
mais ces suppositions pourraient effec-
tivement expliquer ce qui semble être
pour l'instant incompréhensible.
Selon certaines théories, la Lune pour-
rait également exercer une influence,
mais laquelle et comment? A toutes
ces tentatives d'explication , je ne peux
que répondre : peut-être !
- On entend souvent dire égale-

ment, que d'année en année il y a
moins de champignons. Est-ce vrai et à
quoi peut-on attribuer cet autre
phénomène?
- C'est possible, car les engrais

jouent un rôle néfaste dans ce
domaine , la poilu
tion atmosphéri que
également. Mais il
ne faut pas oublier
qu 'il y a davantage
de « cueilleurs »
qu 'auparavant! Et
il faut rappeler ceci
aux amateurs : les
champignons ne
sont pas là que pour
être dégustés; ils
ont aussi un rôle
à jouer dans la
nature!

M. F.

Acte de vandalisme au Jardin
anglais: les bulbes de jacinthe

écrasés par un mufle...
Plusieurs centaines de bulbes fraîche-

ment mis en terre massacrés. Des sillons
dévastateurs, profonds d'une vingtaine de
centimètres. Un bel effort collectif anéanti
en quelques instants , voilà ce qu'il reste
d'un massif qui a été préparé samedi par un
public bénévole, enthousiaste et extrême-
ment juvénile puisque quelque vingt
enfants y ont participé.

En fin de matinée, les bulbes de jacinthes
offerts par la Hollande furent donc piqués,
un à un consciencieusement, et selon un
tracé géométrique qui aurait dû représenter
à la floraison, un damier précis de fleurs
bleues et blanches...

Mais, dans la nuit de dimanche à lundi
vraisemblablement, un lamentable per-

sonnage n'a rien trouve de mieux que de
rouler avec... sa voiture sur les jeunes plan-
tations, les labourant à sa triste manière...
- Puisqu'on sait que cette campagne

«fleurs» n'a rien coûte à la Ville, qu'elle est
le produit d'un effort absolument bénévole,
je ne comprends pas ! se désole M. Claude
Baudin, le directeur du service des parcs et
promenades. Ce qui m'écœure le plus c'est
la déception qu'auront tous ces petits
enfants quand ils sauront que, volontaire-
ment, une «grande personne» , n'a pas
respecté leur travail.

Il reste que, vis-à-vis des donateurs hol-
landais, il faudra bien réparer ce massacre.
Il est navrant de savoir qu'il faut être davan-
tage qu'un imbécile pour commettre de si
désolants méfaits...

Si « tourner en rond » reste une ... liberté individuelle autorisée au domicile de chacun, ces
cercles-là n'ont vraiment aucune excuse! (Avipress J.-P. Baillod)

Deux collisions
à Neuchâtel

Vers 19 h 10, une voiture conduite par
M. F. S., domicilié à Neuchâtel, circulait rue
de Maillefer en direction nord, le conduc-
teur ayant l'intention d'emprunter la rue
des Poudrières. Au carrefour de Beaure-
gard, son véhicule est entré en collision
avec une fourgonnette conduite par
M. P. M., de Neuchâtel , lequel venait de la
rue des Mille-Boilles pour se diriger vers la
rue des Poudrières. Dégâts.

Une heure auparavant , une voiture
conduite par M. R. R., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Martenet,
en direction nord. A la hauteur de la rue de
Port-Roulant, ce véhicule est entré en colli-
sion avecuntrolleybusconduitpar M. A.C.,
demeurant à Neuchâtel, un trolleybus qui
empruntait cette dernière rue en direction
est. Dégâts.

La chorale du corps enseignant
chantera le «Stabat Mater» de Vivaldi
• COMME l'an dernier, Georges-

Henri Pantillon et sa « Chorale du corps
enseignant» nous proposent un pro-
gramme qui sort nettement des
chemins battus. Hier c'était c Salo-
mon», un oratorio peu connu de Haen-
del. Aujourd'hui, avec le u Stabat
Mater» d'Anton Dvorak, une œuvre très
belle et que les Neuchâtelois n'ont
encore jamais entendue.

Rappelons que Dvorak a écrit, en
l'espace de 15 ans, quatre grands
ouvrages sacrés : le Stabat Mater
(1877), une Messe, le célèbre Requiem
et un Te Deum. C'est à la suite d'un
drame intime - le compositeur avait vu
mourir successivement ses trois
enfants - que Dvorak composa ce
«Stabat Mater» à l'accent si personnel,
qui reflète bien la douleur de Marie aux
pieds du Christ, mais plus encore celle
de parents pleurant leurs enfants. Des
pages à la fois très graves - pas un seul
mouvement rapide - et très colorées,
les «bois » et les cuivres de l'orchestre
jouant ici un rôle de premier plan.

En outre, Dvorak s 'est appliqué à dif-
férencier nettement chacune des dix
sections de l'ouvrage. C'est ainsi que
seules les deux parties extrêmes
réunissent le chœur et le quatuor de
solistes, les autres épuisant toutes les
«combinaisons » possibles : chœur
seul, quatuor seul, duo, soliste et
chœur...

Une œuvre qui sera exécutée jeudi
soir par les 110 chanteurs de la Chorale

du corps enseignant, par la Société
d'orchestre de Bienne et par un excel-
lent quatuor vocal. Nous y trouvons en
effet Katharina Beidler qui fut Tune des
révélations de ces dernières années;
Jacqueline Goizet; René Hofer; enfin la
puissante basse d'un nouveau venu:
Lennart Bàckstrôm, de l'Opéra de Gôte-
borg.

LA CANTA TE 67 DE BACH
Le programme sera complété par un

ouvrage totalement différent d'esprit et
de style : la fraîche et lumineuse Cantate
N° 67 de J.-S. Bach. G.-H. Pantillon a eu
l'ingénieuse idée de confier certaines
parties de soprano à un chœur
d'enfants. D'où la participation specta-
culaire de quelque 140 petits chanteurs
préparés par des instituteurs de la Béro -
che, du Littoral, de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz... On les
entendra dès le premier chœur où ils
souligneront les paroles souvent répé-
tées : «Souviens-toi de Jésus», puis
dans les deux grands Chorals de la parti-
tion. Mentionnons encore l'air si
expressif du ténor, accompagné par les
violons et le hautbois d'amour; et le
vivant dialogue qui s 'établit, peu avant
la fin, entre les voix solistes et le chœur.

Un concert qui fera sans doute salle
comble comme les précédents. Pour
ceux qui ne trouveraient plus de place à
Neuchâtel, rappelons que le même
concert sera donné, quelques jours plus
tard, à La Chaux-de-Fonds. L. de Mv.

Collision
par l'arrière

• VERS midi, une voiture conduite par
M. G. R., de Peseux, montait la rue de
l'Ecluse. A la hauteur du chemin desser-
vant les immeubles 62 à 72, cette voiture
a tamponné l'arrière de celle conduite
par M. M. S., de Neuchâtel, qui avait dû
fortement ralentir. Dégâts.

Distinction
• M. MICHEL PERRINJAQUET, de

Neuchâtel, âgé de 23 ans, vient d'obte-
nir son diplôme de pilote militaire
d'hélicoptère dans le cadre d'une école
d'aviation à Emmen (LU).

TOUR
DE
VILLE

Nouveaux
experts-comptables

diplômés
Cent trente-cinq candidats au diplôme

fédéral d'expert-comptable viennent de
réussir les examens principaux qui se sont
déroulés à Zurich et à Lausanne. Ces
experts-comptables ont désormais le droit
de porter le titre d'expert-comptable
diplômé. Les examens sont organisés tous
les deux ans par la Chambre suisse des
sociétés fiduciaires et des experts-compta-
bles sous la surveillance de l'OFIAMT. Au
cours des examens précédents (1976)
151 candidats avaient réussi leur examen et
si on compte ceux de cette année,
939 diplômes ont été délivrés depuis 1926.

Voici les nouveaux diplômés intéressant
notre zone de diffusion : Frédéric Geiss-
buhler (Neuchâtel), Werner Arn (Lyss),
Anton Brandstetter (Bienne), Andréas
Berger (Fribourg) et Werner Metz (Belfaux).«Connaissance du monde» fait

découvrir la «Grande Arabie »
• «CONNAISSANCE DU MONDE »

du service culturel Migros, accueillait il
y a quelques jours Christian Monty, qui
présentait son film « La Grande Arabie »,
inaugurant du même coup la nouvelle
série de conférences-films 1978-1979.
Un nombreux public avait tenu à suivre
ce voyage qui le conduisait tout d'abord
à travers l'Arabie séoudite, le Yémen et
l'Oman.

Quel peuple étrange et fascinant ! Un
peuple qui n'obéit qu'aux lois dictées
par le Coran, et qui n'a abordé le
modernisme qu'il y a très peu de temps,
sous la pression du roi Fayçal, sauva-
gement assassiné par un de ses parents
en 1975. Aucun de ses sujets ne voulait
que l'on introduise le téléphone, la télé-
vision ainsi que les voitures car l'on ne
trouvait aucune trace de ces objets dans
le Coran. Et maintenant... Quel vacarme
dans les villes et les villages qui grouil-
lent de véhicules en tout genre. En peu
d'années, l'Arabie séoudite s'est déve-
loppée très rapidement. Grâce aussi à la
mise en valeur de toutes les richesses
naturelles que le sol recèle. M n'y a pas
que le pétrole. Il y a aussi le marché des
perles qui rapporte des sommes fabu-
leuses.

Les images présentées par M. Monty
promènent le public absolument par-
tout dans ce pays. Il lui a même été pos-
sible de ramener des séquences filmées
peu communes du pèlerinage de la
Mecque, grâce à la collaboration d'un
caméraman syrien, pèlerinage auquel
aucun non-musulman ne peut assister.
C'est un aspect insolite pour les chré-

tiens, Ces milliers et ces milliers de pèle-
rins qui arrivent de tous les coins du
monde et qui se rendent sur les Lieux
saints, sans se bousculer.

UNE IMPRESSION DE MALAISE

Quant au Yémen, c'est un pays qui ne
s'est malheureusement pas développé ;
au contraire, il a plutôt régressé. Il n'est
pas ouvert aux étrangers, et aucun des
habitants ne peut obtenir de visa de
sortie. On ne peut s'imaginer, en voyant
ce film, que ces séquences ont été tour-
nées tout récemment. Il nous laisse une
impression de malaise. Tout comme les
vues sur l'Oman encore plus retardé
dans son développement. Là, les habi-
tants manquent de soins et les cultures
de café ont été pratiquement abandon-
nées. On trouve actuellement des éten-
dues de plantations de qat, cette
fameuse drogue qui est devenue un
véritable fléau national. Chaque indi-
vidu mâche son qat, à longueur de
journée, y compris les enfants. Tous
sont finalement complètement avachis,
et n'ont plus aucune envie de travailler.
Evidemment, ils font u n marché de cette
drogue, mais à l'intérieur du pays. Cette
situation est regrettable lorsque l'on
songe aux richesses qui dorment, tout
comme les habitants de ces pays.

Le film de M. Monty a révélé au public
neuchâtelois toujours intéressé par la
découverte de pays inconnus, des
aspects très enrichissants de «La
Grande Arabie». j  Q

Le cinquantenaire de 1 Œuvre de la sœur
visitante de la Côte célébré à Peseux

De notre correspondant:
Jeudi dernier s'est déroulée à l'auditoire

des Coteaux la manifestation marquant le
50me anniversaire de la fondation de
l'Œuvre de la sœur visitante.

Le président, M. William Gauchat, a salué
la belle assistance venue témoigner son
affection et ses encouragements à l'oeuvre
jubilaire en citant spécialement la présence
des présidents des communes de Peseux et
de Corcelles-Cormondrèche, MM. R. Juil-
lard et T. Giudici, entourés de MM. Vaucher
et Zahnd, conseillers communaux, des
pasteurs de la Côte et du curé Noirjean.
Pour M. Gauchat, qui a présenté en rac-
courc i l'historique de cette transition, il est
essentiel de remercier les prédécesseurs
qui ont su créer et développer l'Œuvre de la
sœur visitante. Et de saluer et de fleurir Mmo

Ernest Roulet, seule survivante du premier
comité de 1928, et Sœur Charlotte, sœur
visitante de 1957 à 1973. Les débuts furent
difficiles, les comptes déficitaires mais

aujourd'hui avec 3700 visites effectuées par
Sœur Suzanne Guignet et sa collaboratrice
MmB Girardclos, on mesure le développe-
ment de ce qui a été entrepris à la Côte pour
les soins à domicile. Et M. Gauchat
souhaita que l'Œuvre soit toujours plus
soutenue et encouragée par la population.

On entendit ensuite l'allocution de
M. Robert Juillard, président de commune,
qui accompagna ses félicitations d'un
chèque de 500 fr., cadeau anniversaire de la
commune de Peseux destiné à l'achat de
matériel. Il annonça qu'un geste semblable
serait fait par la commune de Corcelles-
Cormondrèche. Puis M. A. Renfer, prési-
dent du Conseil général de Peseux, a
évoqué le caractère modeste de cette insti-
tution cinquantenaire qui poursuit son
travail avec dévouement et sans bruit. Le
message des Eglises fut apporté par le
pasteur Denis Perret qui analysa le minis-
tère diaconal, tout fait de charité chrétien-
ne, et souhaita que l'Œuvre de la sœur visi-

tante poursuive sa belle tache guidée par le
Tout-Puissant.

Moment émouvant que celui d'entendre
le D' Samuel Pétremand qui remercia dans
un témoignage très humain, le personnel
soignant de sa disponibilité, tout en rappe-
lant les bienfaits des soins à domicile, sans
oublier de souligner l'évolution considéra-
ble des méthodes de traitement, de la pose
des ventouses d'autrefois aux thérapeuti-
ques modernes.

Après quelques propos réconfortants des
pasteurs Curchod, de l'Institution de
Saint-Loup et du pasteur Ch. Dintheer,
président d'honneur, on assista à la présen-
tation de deux films de Florian Campiche,
qui créèrent le dépaysement souhaité avant
de se retrouver autour d'une grande table,
celle du vin d'honneur offert par la com-
mune de Peseux qui permit aux partici-
pants de fraterniser et d'évoquer des
souvenirs des 50 ans d'activité des sœurs
visitantes à la Côte.

La ligne à grande vitesse française et le
«Franco-Suisse» pourraient desservir une

grande partie de la Suisse

Correspondan ces
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
C'est avec un grand intérêt que j'ai lu

les deux articles parus dans la
« FAN-L'EXPRESS» de Neuchâtel du
vendredi 22 septembre 1978 concer-
nant l'avenir du « Franco-Suisse» et inti-
tulés : «La ligne Paris-Neuchâtel-Berne
menacée d'asphyxie» et «Le déséqui-
pement ferroviaire passe également pat
les cartes des CFF». On voudrait donc
chercher à supprimer l'existence de
cette ligne internationale. A cause,
paraît-il, de la nouvelle ligne française à
grande vitesse (TGV). Une carte publiée
dans le journal « Construire » du
22 octobre 1975 confirme cette thèse.
On y voit en traits gras la nouvelle
« magistrale» de Paris à Lyon, mais
aussi des embranchements vers Dijon
et Genève y compris les correspondan-
ces vers plusieurs autres villes dont
Lausanne qui pourrait être atteinte en
3 heures et 29 minutes.

La bretelle de Pontarlier n'existe plus
sur cette carte ! Pourtant, le maintien de
cette bretelle est tout aussi nécessaire
que celui de la ligne passant par Val-
lorbe.

Pour la ligne qui nous préoccupe, la
ligne à grande vitesse pourrait lui
apporter un renouveau d'activité, plus
que l'on croit peut-être. Elle pourrait ni
plus ni moins devenir partie intégrante
d'une liaison rapide entre la capitale

française et la majeure partie de la
Suisse alémanique, le Tessin, les
Grisons, etc.. Les temps de parcours
seraient même plus courts que par
Bâle-Belfort. En effet, le TEE « L'Arbalè-
te» couvre la distance Paris-Zurich via
Bâle en 6 heures 01 (en sens inverse,
6 heures et cinq minutes). Avec une
bonne correspondance à Neuchâtel,
cette relation pourrait être effectuée par
Pontarlier en 5 heures 30 minutes.

Voyons cela en détail : puisque,
comme annoncé, Lausanne pourrait
être atteint en 3 h 29, Neuchâtel pourrait
l'être aussi car de la bifurcation de
Frasne, il y a 70 km jusqu'à Lausanne et
69 jusqu'à Neuchâtel. Les trains
couvrent ces deux distances en un
temps pratiquement égal. Donc, une
durée du trajet Paris-Neuchâtel
- 3 heures et demie avec, ici, 10 minu-
tes pour changer de train soit 3 h 40. De
là à Zurich, via le Heitersberg encore
1 h 50, y compris les arrêts intermédiai-
res, ce qui donne un temps de parcours
total de 5 heures et 30 minutes.

Ce gain d'une demi-heure par rapport
au TEE Zurich-Bâle-Paris se répercute-
rait évidemment aussi sur les corres-
pondances à destination des Grisons,
de Saint-Gall, etc..

Lucerne aussi et avec elle le Tessin y
trouveraient leur avantage, d'autres

régions encore. En clair, cela signifie
que le réservoir qui jusqu'ici se limitait
aux cantons de Neuchâtel et de Berne
ainsi qu'aux régions avoisinantes serait
partiquement triplé toujours grâce au
« Franco-Suisse» et à la ligne à grande
vitesse Paris-Lyon.

Le succès futur du « Franco-Suisse»
dépendra de la qualité des correspon-
dances que cette ligne assurera tant du
côté français que du côté suisse. C'est
une question d'organisation, d'informa-
tion, de propagande aussi. Les argu-
ments en faveur de cette voie interna-
tionale, comme on l'a vu, ne manquent
pas; ils parlent d'eux-mêmes. Par sa
position clé, la ligne à grande vitesse
Paris-Lyon constitue un véritable trait
d'union entre Paris et les trois-quarts de
notre pays, l'unique lien entre la Suisse
alémanique par le biais de la ligne du
« Franco-Suisse», la plus rapide et la
plus directe entre les deux capitales que
sont Berne et Paris.

Soutenons non seulement tous ceux
qui luttent pour son maintien très justi-
fié, mais qui luttent aussi pour son déve-
loppement futur afin de lui assurer la
place qui lui revient sur le plan interna-
tional. Vouloir chercher à la supprimer
équivaudrait à un coup bas porté aux
CFF et un affront envers la population
neuchâteloise. Charles VEUVE Aigle »

Huiles et gouaches d'André Bréchet
à la Galerie de l'Atelier

Depuis samedi, le peintre jurassien
André Bréchet expose à la Galerie de
l'Atelier un certain nombre d'huiles et de
gouaches.

Né en 1921 à Delemont, André Bréchet
a fait ses études d'art à Bâle, puis après
différents voyages en Provence, en Italie
et en Allemagne, il est l'élève à Paris
d'André Lhote et de Fernand Léger. Il est
alors à la recherche d'un style dans ses
études plastiques et ses travaux de
vitraux. Dès 1944, il expose ou participe à
de nombreuses expositions collectives
tant en Suisse qu'à l'étranger.

Aujourd'hui, André Bréchet est connu
surtout par les églises et les chapelles qu'il
a décorées de ses vitraux. C'est Pleigne
(1953), Broué (1959), Détroit aux USA
(i960), Vellerat (1961), le Centre Saint-
François à Delemont (1962), Maisons-
Laffitte (1963), Aile (1964), Courchavon
(1964), Bellevue près de Genève et Mor-
mont (1976). André Bréchet a reçu le

Premier prix de sculptu re a Pans et
Auvers-sur-Oise, ainsi que le Premier prix
du concours de l'église des Planches à
Montreux.

Faut-il ranger André Bréchet parmi les
peintres abstraits? Si l'on veut, mais dans
ce cas il faut aussitôt préciser que
l'abstraction chez lui demeure très douce,
très harmonieuse et très significative. Ses
graphismes picturaux sont faits de signes
ésotériques aboutissant à des composi-
tions toujours très fluides , et en général
fortement architecturées. S'il aime à
pulvériser la couleur en petites unités
diversement pigmentées, souvent aussi il
la réparti t en taches géométriques qui
imitent les effets obtenus dans la techni-
que du vitrail.

Si «L'Ode à la Bretagne» avec ses
menhirs volontairement boiteux et déca-
lés garde quel que chose de mélancolique
dans ses effets de grisaille , «L'Envol de
l'aube », avec son soleil entouré de jaune

et de petits bleus extrêmement délicats ,
constitue une symphonie de couleurs
d'une fluidité et d'une luminosité admira-
bles.

Généralement, chez André Bréchet ,
l'œuvre est axée sur une tonalité domi-
nante ; c'est «En rouge », «En gris» . Ou
alors, elle évoque le climat particulier
d'un pays, d'une vision ou d'une halluci-
nation , « Andalousie» , «Le Château
perdu» , «Visions ophéliennes », « Les
Songes secrets », « L'Eternel Retour» .
Toutefois, le symbolisme chez lui ne revêt
jamais une puissance autonome ni une
valeur en soi, car il est toujours fondu au
sein d'une vision artisti que pure, axée sur
la jouissance éprouvée par le peintre
lorsqu 'il conçoit son œuvre et lorsqu 'il
l'exécute.

Et c'est cette œuvre d'art , dans sa clarté
et dans sa plénitude qui s'offre à la jouis-
sance du spectateur. r.-L. D.

M. Lecot a quitté
Promonthor

• CRÉÉ en 1963, Promonthor est un
groupement professionnel original qui
compte quelque 4000 adhérents bijou-
tiers horlogers en France, soit 50%
environ de cette profession. Avec le
concours des industriels, une large
campagne de promotion de la montre a
pu être engagée. C'est grâce aussi à
Promonthor, dont le siège est à Besan-
çon, que fut créée l'Ecole nationale des
horlogers bijoutiers joailliers tandis que
des stages de formation (notamment à
la montre à quartz) sont organisés main-
tenant dans toutes les régions de Fran-
ce.

Depuis sa fondation, Promonthor
était animée par un président particuliè-
rement actif, le Franc-Comtois Pierre
Lecot, qui a marqué de son empreinte et
de son dynamisme le groupement. Et
justement M. Lecot vient de prendre
une retraite méritée. Pour fêter
l'événement, une très sympathique
cérémonie a eu lieu à Besançon, en
présence du successeur de M. Lecot,
M. Davier, horloger bijoutier à Saint-
Etienne.

Besançon,
ville jumelle.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• ON a fêté diversement cette année
le tricentenaire du rattachement de la
Franche-Comté à la France, qui ne
s'était pas réalisé sans » grincements de
dents». Louis XIV avait imposé sa loi, en
attendant que Vauban construise la
citadelle. Une exposition au Palais
Granvelle, bâtiment qui date de la
période espagnole, présente aux visi-
teurs une série de tableaux illustrant
cette page d'histoire : sièges de Dole et
Besançon, personnages illustres, et
notamment Charles II enfant, qui monta
sur le trône d'Espagne à l'âge de quatre
ans. L'exposition renferme également
des documents, écrits et imprimés de
l'époque.

Le tricentenaire
du rattachement

de la Franche-Comté
à la France



Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Julien Sébastien Girard fils d'Albert Char-
les Louis et de Marie Euphrasie, née Muriset, époux
d'Ernesta Rosa Angela née Linzaghi, né le 10 avril 1905,
originaire du Landeron (NE), notaire, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 114, décédé le 19 septembre
1978 à La Chaux-de-Fonds, ayant à la date du 10 octobre
1978 réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds somme les créanciers et les
débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au greffe du tribunal jusqu'au 31 décembre 1978
inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(code civil article 582, 2me alinéa et 590 1er alinéa) de perdre
leurs droits contre les héritiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle,
dans:

1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce
3. La Feuille d'avis de Neuchâtel
4. L'Impartial La Chaux-de-Fonds
5. Tribunal de Grande Instance de Montbéliard

(pour information).

La Chaux-de-Fonds, le 18 octob re 1978

Le greffie r du tr ibunal
Jean-Claude Hess

109881-Z

APPARTEMENTS AVEC CONFORT MODERNE

PRIX = ACOMPTES CHAUFFAGE COMPRIS
Appartements 1 pièce

Neuchâtel, Troncs 12 Fr. 390.— *
Hauterive, Rouges-Terres 9a Fr. 303.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel, Beauregard 20 Fr. 415.— *
Hauterive, Rouges-Terres 9 a Fr. 360.—*
Colombier, rue Haute 2 Fr. 230.—

Appartement 2 V2 pièces
Neu châ tel , Troncs 14 Fr. 575.—*

* avec cuisine équipée.

S'adresser à FIDIMMOB IL S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 101028 G

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir :

appartement de 2 pièces
Fr. 325.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—/mois + charges,
tout confort, balcon, cave, place de
jeu pour enfants.

Fid. SCHEIMKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109591-G

A louer à

NEUCHÂTEL
tout de suite ou pour
date à convenir
appartement
de 3 pièces
au 3m° étage, tout
confort, cuisine
équipée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. séparés.
Loyer mensuel
Fr. 495.-, charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109592-G

A LOUER,

Cernier
appartement
2 pièces
hall, cuisine agen-
cée, W.-C, dou-
ches, 2mo étage.
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A louer à

BOUDRY
près de la gare, tout
de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 4 Vz pièces
au f" étage, tout
confort, balcon, cuisi-
ne non agencée.
Loyer mensuel
Fr. 515.- + charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

109586-G

A LOUER,

Cernier
appartement
3 pièces
hall, poutres appa-
rentes, cuisine
agencée, W.-C,
douches, 3m° étage.

Tél. 24 46 18.110247-G

lll pT7 Département

||| j^T 
des Travaux publics

È| : J Service des ponts

 ̂
jjpr & chaussées

ROUTE BARRÉE
Pour cause de travaux, la route cantonale
N°168 (route de Biaufond) sera fermée à
tout trafic, dès la Croisée du Basset,

le jeudi 2 novembre 1978
de 14 h à 22 h

De ce fait, les courses postales, au départ de
La Chaux-de-Fonds à 16 h, et au départ de
Biaufond à 17 h, seront supprimées.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à cet
effet.

L'Ingénieur cantonal
112247-Z

( \

jjj
A VENDRE
LES HAUTS-
6ENEVEYS

BEL
APPARTEMENT

4 Vi ou 5 Vi pièces,
dans immeubletrès
bien situé, entouré
de verdure et forêt.
Libre tout de suite
ou à convenir.

SAINT-BLAISE
VILLA

MITOYENNE
avec magnifique
vue, 4 chambres,
2 salles d'eau,
grand séjour avec
cheminée. Garage
pour 2 voitures.
Cave.

CERNIER
VILLA

DE STYLE
grand salon/salle à
manger, 4 cham-
bres, mezzanine.
Garage indépen-
dant pour 2 voitu-
res. 109682-1

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

L 2001 Neuchâtel .

Les Hauts-Geneveys
à vendre

VILLA
4 Vi pièces plus
studio séparé de
2 Vz pièces, garage,
construite en 1966,
confort habituel,
terrain 1200 m2.

Faire offres sous
chiffres 09-9256 à
Publicitas,
3400 Burgdorf.

112222-1

A vendre à Chézard

terrain pour villa
entièrement équipé avec accès. Sur-
face de 1200 m2.
Prix de vente : Fr. 40.000.—

Seiler et Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 112041-1

YVERDON

À louer centre ville
locaux commerciaux de
80 m2 entièrement rénovés
à l'usage de bureaux, cabinet médi-
cal, etc.
W.-C, douche, cuisinette. Ascenseur.
Eau chaude et chauffage général.
Place de parc à disposition.
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges.
Mise à disposition 1er avril 1979 ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & Cie - Yverdon
Service des Gérances.
Tél. (024) 23 12 61, interne 41/42.

112008-G

À VENDRE

au nord-ouest du Val-de-Travers

QUATRE
PARCELLES

d'environ 100.000 m2 (37 poses neu-
châteloises), ayant fait l'objet du
remaniement parcellaire.

Faire offres sous chiffres CT 2359 au
bureau du journal. 11021 6-1

Cherche à acheter ou à louer

attique
ou

appartement
de 5à 6 pièces, grand confort, vuesur
lac, entre Neuchâtel et Marin.

Adresser offres écrites à FB 2399 au
bureau du journal. 110383 1

Cherche petite

maison
en bon état avec verger ou jardin.
Fonds à disposition.
Région Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites à HO 2401 au
bureau du journal. 10979e 1

A vendre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-BAR
avec alcool. Agencement complet ,
bon chiffre d'affaires. Excellent
commerce pour personne ou couple
sachant cuisiner.

Seule, personne disposant d'un capi-
tal de Fr. 80.000.— peut faire offre à
case postale 82, 2074 Marin. 112044-1

Wi SjTCJ
H mM I DEPARTEMENT
» W DE L'AGRICULTURE

Par suite delà prochaine mise à la retraite du
titulaire, le poste de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

à la station d'essais viticoles à Auvernier est
à repourvoir.

Obligations : légales.
Traitement : classes 8-7.
Entrée en fonction : 1" janvier 1979 ou date
à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
ruedu Château 23,2001 Neuchâtel,jusqu'au
11 novembre 1978. 115179-z

Vous disposez de

Fr. 12.000.- OU Fr. 25.000 -
alors devenez

PROPRIETAIRE
D'UN APPARTEMENT

] A BEVAIX
avec cheminée de salon, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand
frigorifique, salle de bains, W.-C,
balcon, etc.

UN 2 PIÈCES
coût mensuel y compris charges

Fr. 260.—
UN 5 PIECES

coût mensuel y compris charges

Fr. 520.—
Pour une visite un renseignement :
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

110239-1

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

PLACES DE PARC
dans garage collectif,
Fr. 65.— par mois.

Tél. 24 09 75. 106290 G

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

R. Aeschelmann

| Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neu châ tel
Téléph one (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Tél ex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située !
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jus qu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière). Mor-
tuaires, naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

Les changemen ts pour la Suisse, minimum une semaine, sont

gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

- »
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? Fbg de l'Hôpital 13 ?
I 2001 Neuchâtel. î
4> Tél. (038) 25 76 71. 108087-G ?
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Tout de suite ou à convenir
à Champréveyres 14, Neuchâtel

1 appartement de 2y2 pièces
3me étage, complètement rénové,
confort, sans balcon avec vue magni-
fique, Fr. 429.—, charges comprises.
Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.

110464-G

Neuchâtel

boulangerie-pâtisserie
comprenant : magasin de vente de
30 m2 env., arrière et locaux de servi-
ce de 85 m2 env. et dépôt de 46 m2

env.
Plus logement de 4 pièces et hall, et
chambres de personnel, Fr. 1705.—
plus charges. Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 8103 L à
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. 110131 G

A remettre
à CORTAILLOD

tout de suite ou pour date à convenir
CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne de 3 étages,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion, tout confort, salaire à déduire du
loyer.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 3131 57. 109589-G

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

À LOUER pour le 24 décembre
à Cortaillod au ch. de Pré-Gaillard

appartement de 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 395. 1- charges.
112026-G

© NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains W.-C.
Fr. 240.—
2 pièces, hall, cuisine, bains W.-C. Fr. 305.— +
charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains W.-C. Fr. 435.— +
chauffage et eau chaude. î
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 09B598-G

A louer à NEUCHATEL
tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeuble entièrement rénové,

appartement de 3 pièces

tout confort, grande cuisine agencée,
bains;W.-C, balcon, vue, cave et
galetas. Loyer mensuel Fr. 392.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109595 G

A LOUER AU CENTRE
à l'usage de BUREAUX

dès le 31 décembre 1978

locaux
de 70 m2

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 109630-G

A remettre à NEUCHATEL
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir,
CONCIERGERIE
d'un immeuble de 4 étages,
appartement moderne de 3 pièces à
disposition, salaire à déduire du
loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109596-G

A louer à NEUCHATEL
tout de suite ou pour date à convenir,
près de l'hôp ital Pourtalès:

appartement de 2 pièces
Fr. 380.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 480.—/mois + charges ,
tout confort , cuisine équipée, ascen-
seur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109593 G

Bff\  louer à Marin ifc

MAGNIFIQUE STUDIO
dans petit immeuble locatif, situation
tranquille.
Loyer mensuel Fr. 300.—, charges
comprises.
Libre immédiatement ou à convenir.

109989-G

regie Ŝ
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel ^Ê
^̂ ÊB* Tél. (038) 24 1724 CTtf^

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, tout de
suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
4 pièces

Grand confort , living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 780.— plus charges.

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

107424 G

Boudry
A louer pour date à convenir appar-
tements modernes de

1 pièce Fr. 190.-
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250 -
3 pièces dès Fr. 295 -

+ charges.

Tél. 42 13 67. 100935-G

T^ ^  ̂Tél- M38) 36 \k 55
Location d Utilitaires

100563 V

A louer à

NEUCHATEL
tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 1 pièce
tout confort , cuisine
agencée, cave.
Loyer mensuel
Fr. 290.-, charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109594-G

AREUSE
A louer pour date
à convenir dans
quartier tranquille
et de verdure

GRAND
3 Vz PIÈCES
transformable dès
mars 1979
en 4 % PIÈCES
AVEC DEUX
SALLES DE BAINS

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41.

109020-G

Cherchons à louer

à Auvernier - Cormondrèche
appartement ou villa 4-5 pièces pour
début 1979.

Faire offres détaillées à
case postale 149,
2003 Neuchâtel. 110395-H

Les Crosets/Valais I
altitude 1650 m. I

Appartement 6-8 lits, centre station, disponible
27/1-3 2, 17,2-313 et Pâques.
Semaine : Fr. 700.—, quinzaine : Fr. 1250.—
(Pâques : Fr. 1400.—), mois : Fr. 2050.— tout com-
pris.
Tél. M. Luder (022) 20 18 11 (bureau)
ou (022) 48 71 50 (soir). 112288-W

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital

chambre indépendante
meublée

douche - W.-C.

Loyer mensuel Fr. 190.—. 112027-c

A louer à

COLOMBIER
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout
confort, balcon,
cuisine non agencée,
salle de bains, W.-C.
séparés, cave, place
de parc. Loyer
mensuel Fr. 505.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109587-G

Areuse
A louer pour date
à convenir près de
l'arrêt du tram

3 pièces
Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.100934-G

A louer à BOUDRY
(fbg Ph.-Suchard)
dès le
24 décembre 1978

4 pièces
Fr. 520.—
place de parc
Fr. 10.—
appartement
Confort, '
charges comprises.

Gérance Bruno
Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.108O61-G

A louer à

CORTAILLOD
tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 2 pièces,
tout confort, balcon,
cave.
Loyer mensuel
Fr. 260.- + charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109588-G

A louer à

HAUTERIVE
à partir du 31 janvier
1979,
appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
cave et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 365.—, charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109590-G

Bevaix
A louer pour date
à convenir

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—,
charges comprises.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
tél. 24 67 41. 100932-G

A louer au Brel 21,
Hauterive

logement
4 pièces
balcon,
vue sur le lac.
Fr. 390 —
+ charges.
Libre dès le
1°' décembre.

Tél. 33 67 38,
heures des repas.

112400-G

A louer
au Petit-Cortaillod

studio
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25 (le
matin). 112025-G

1

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 108O88-G

1*1

pi
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fCOnFORT DIKOUfoT I
GRAND COMMERCE DE MEUBLES I

Pour cause de fin de bail

LIQUIDATION
TOTALE
sous la conduite de M. Bailaman,

autorisée par la Préfecture du 1er novembre 1978 au 30 avril 1979

Un inventaire de Fr. 1.000.000.- de meubles *7f%Q/ I
à liquider avec GROS RABAIS jusqu'à M \J /O 1

Quelques exemples :

CHAMBRES À COUCHER SALONS I
Baroque suisse, noyer massif Fr. 4980.— Fr. 2490.— Transformable velours côtelé brun Fr. 2790.— Fr. 1490.—
Blanche avec baguettes Fr. 2300.— Fr. 1300.— Transformable velours beige Fr. 2290.— Fr. 1290.—
En chêne véritable Fr. 3600.— Fr. 1980.— Transformable tissu et Lancina Fr. 2290.— Fr. 1490.—
En noyer véritable Fr. 3300.— Fr. 1890.— Superbe ensemble canapé cintré velours
Style moderne Fr. 2300.— Fr. 1600.— de Gênes, transformable Fr. 4290.— Fr. 3190.—
En chêne massif style hollandais Fr. 4000.— Fr. 3400.— Ensemble, canapé 3 places transformable.
En acajou Fr. 1700.— Fr. 1360.— canapé 2 places, 1 fauteuil Fr. 4500.— Fr. 2900.—
Moderne, chêne massif Fr. 3120.— Fr. 2290.— Fixe, velours-Dralon Fr. 1980.— Fr. 980.—
Moderne, chêne et blanc Fr. 1760.— Fr. 1190.— Lits, matelas, sommiers.
Armoires, commodes, petits meubles dépareillés Armoires diverses, meubles de style
de tout style et modernes, liquidés à vils prix

SALLES À MANGER PAROIS I
Tudor, chêne massif, 9 pièces Fr. 8760.— Fr. 7000.— „»„-
Chêne sculpté, 9 pièces Fr. 4890.- Fr. 2980.— Palissandre de Rio. 3,65 m avec radio Fr. 3580.- .̂ 1950-
Vaste choix de tables rondes et rectangulaires. Palissandre. 2,60 m Fr. 2380.- Fr. 1600.—
Louis XV , Louis XVI, Louis-Philippe, Moderne, Noyer, style classique 2,50 m Fr. 890.- Fr. 950.—
rustique avec chaises assorties , liquidées Compact en noyer avec baguettes ^r. 1f|0— Fr. 1250.—
avec rabais allant de 15% à 70% S

a
!f

iqUe 
S1,1

0yer
.
2,45 

-m 
. . „n ?* lS2r ?' ™

~
Moderne, 3 éléments noir et alu, 3,20 m Fr. 1790.— Fr. 1440.—
Noyer, 2 m Fr. 860.— Fr. 730.—

SALONS Moderne, 3 éléments, couleur tabac Fr. 1195.— Fr. 830.—
Classique en noyer avec baguettes Fr. 1680.— Fr. 1428.—

Ensemble ang lais, capitonné. Vaste choix de buffet s plats, vaisseliers,
canapé 2 places, 2 fauteuils Fr. 2490.— Fr. 1490.— petits meubles de rangement.
Transformable velours or Fr. 2690.— Fr. 1600.— classique, moderne et style

Fr. 200.000.— DE TAPIS D'ORIENT NEUFS AVEC RABAIS DE 2 5 /O

COflFORT DUCOUflT
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 65 Téléphone (039) 2312 70 il

! |£| ÉPURATION ET TRANSFORMATION DE VOS ANCIENS

rH DUVETS
en nordique ou autres dimensionsLiterie

de qualité

AU CYGNE AVENUE DE LA GARE 1, NEUCHÂTEL
C. Matthey Tél. (038) 25 26 46

112221-A

& ^BtINOffif% . EL
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté 110212 A

Dès aujourd'hui - nouveaux programmes

«SAUIMA-GYM». Tous les jours
Dames - Messieurs - Privé

1 entrée sauna ou gym 9.50
1 mois gym 1 x par semaine 36.—
1 mois fitness 1 x par semaine 66.—

12 entrées sauna ou gym val. 3 mois 99.—

Pensez aussi à votre forme. Programme avantageux de 2 mois
pour ski - tennis - fitness.

2 x par semaine gym + sauna Fr. 175.—

Francis PERRET - Tél. 31 91 20
Rue Clos-de-Serrières 31.

112210-A

pj Réservez aujourd 'hui encore : 1|
Hgj la nouvelle édition du WÊ

1 Dictionnaire historique I
I du parler neuchâtelois i
I et suisse romand 1
£K| par W. Pierrehumbert. Ce célèbre dictionnaire donne un tableau aussi com- f|Ë
¦jt plet que possible du langage populaire neuchâtelois et suisse romand fe£
$3Ê d'aujourd'hui. Ha

|P? Il reconstitue l'historique des mots qui composent ce langage. Il réunit et W$
El explique tous les termes régionaux de jadis que nous révèlent nos anciens ***
Ë3 documents. jnf

|jj i Un volume relié pleine toile, 764 pages. w|

If Prix de souscription : Fr. 219.— M

H Dès le 1er décembre 1978: Fr. 240.— ||
jP» Veuillez me faire parvenir, dès parution et au prix de souscription de fcjj
tp Fr. 219.— pS

ffiSj ex. du Dictionnaire historique du parler neuchâtelois et suisse romand SJ

|H Nom : Prénom : d̂

%E Rue: NP/Localité: Ëtt

ÉÊ$ I
Va A retourner à: J \̂̂  ^*^̂ »A 5-*l
1 Librairie tf^ *?$£,***} 

|^k rue Saint -Honoré 5, 2001 NEUCHÂTEL IB
^̂ k ^ 
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E Automobilistes !.. ï
Il P R O F I T E Z  DE NOTRE OFFRE il

j SENN - SATIONNELLE t
u Test gratuit Si
ï? TOUTES MARQUES J|B® 1... Freins sur banc d'essai BOSCH *K||
|jj] 2... Amortisseurs sur banc d'essai électrique || ||
|| 3... Echappement p||
a" 4... Eclairage - Batterie ^É
Bfl 5... Pneus - Parallélisme H||
In 6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace) mm
9 7... Lavage de carrosserie gratuit (Bon) teÉ
fiE 8... Contrôle humidité huile de frein Bij
ï® VENDREDI 03.11.1978: 08.00 h à 19.00 h *1
|E SAMEDI 04.11.1978 : 08.00 h à 15.00 h El
|pn sans interruption SS|

H ÎJg ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 112294 -A B

1 Recherchons ||SJ

I TÉMOINS I
S de l'accident carrefour des Sablons le I
j mercredi 25 octobre. Vers 10 h 30 un I

H cycliste a été renversé par Mercedes ||
I gris métallisé. s!

§1 Tél. (038) 25 17 30. M

M 112406-A IjjSjJI

Poteaux 3 - NEUCHÂTEL
vous offre un choix en
- PULLS

Dépositaire _ JAQUETTES
Q-̂ 97 - CASQUETTES

LJmTU tous genres
à des prix raisonnables. S
Et toujours la belle qualité g

\10% de rabais pour les personnes Ĵdu 3me âge et handicapés. J
^

\ Quel que soit votre âge,
ne restez plus

SOLITAIRES
De nombreuses relations vous seront j
proposées.

f Renseignements - Discrétion.
r Ecrire sous chiffres 87-930 ¦
i aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »

fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
112245-A



Au tribunal de police

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Werne

assisté de M. Rémy Voirol, remplissar
de police de La Chaux-de-Fonds vient d

Prévenu d'infraction à la LCR-OCE,
A. M. a été exempté de toute peine,
mais il supportera les frais de la cause
arrêtés à 40 francs.

Pour escroquerie, vol, infraction à
l'arrêté concernant les armes et les muni-
tions, O. B. a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement, plus 200 fr. de frais.
Le montant de la dévolution à l'Etat a
été fixé à 593 fr. Cette peine est complé-
mentaire à celle prononcée en juin de
cette année par le tribunal correctionnel
de céans.

Poursuivi pour faux dans les titres,
J. B. a écopê de trente jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant quatre
ans, plus 150 fr. de frais.

On reprochait à E. K. une infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Le jeu-
ne homme s'est vu infliger quinze jours
d'arrêts, avec sursis pendant trois ans,
plus 170 fr. de frais.

D. T. et C. H. étaient prévenus, le
premier d'ivresse au volant et infraction
à la LCR, le second d'infraction à la
LCR-OCR. T. a été condamné à deux
mois d'emprisonnement, 700 fr. d'amen-
de, plus 210 fr. de frais. Et H. à une
amende de 1200 fr ., plus 30 fr. de frais.

Gautschi, juge suppléant, qui était
t les fonctions de greffier, le tribunal
t tenir une audience.

Pour abus de confiance et faux dans
les titres, P. S. s'est vu infliger dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, plus 100 fr. d'amende.

M™ N. N, était prévenue d'ivresse au
volant et infraction à la LCR-OAC. Elle
devra payer une amende de 500 fr., plus
200 fr. de frais. L'amende pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à deux ans.

Enfin C.-A. G., pour vol et infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, a été
condamné à 40 jours d'emprisonnement,
dont à déduire 18 jours de détention pré-
ventive, plus 540 fr. de frais. L'indemnité
due à l'avocat d'office a été fixée à 100
francs.

En outre, il a été donné lecture de plu-
sieurs jugements.C. V., pour infraction à
la LCR-OCR et soustraction à une prise
de sang : sept jours d'emprisonnement,
100 fr. d'amende et autant de frais. Un
sursis accordé l'année dernière a été
révoqué.

T. M., pour infraction à la LCR-OCR :
libération, mais 45 fr. de frais.

A. R., pour infraction à la LCR-OCR
180 fr . d'amende et 175 fr. de frais.

De toutes les couleursUne form ule sans fausse note
Dixième gala du Club d'accordéonistes

De notre correspondant:
Tous les styles de l'accordéon en un seul spectacle : la formule

lancée par le Club d'accordéonistes du Locle fait décidément
recette. Samedi soir, pour la dixième année consécutive, la salle
Dixi était trop petite pour accueillir les centaines de personnes qui
n'avaient pas voulu manquer une telle occasion de goûter les
multiples plaisirs que leur instrument favori est capable de leur
offrir.

Malgré les courbatures dans les
jambes (le spectacle a duré jusqu 'à
minuit) et l'air surchauffé de la salle,
aucun spectateur n'a regretté sa
soirée. En effet, tant sur le plan de la
qualité que sur celui de l'originalité, ce
gala a été d'un haut niveau.

Grâce surtout à un duo dévoué et
efficace (Mme Broillet, présidente, et
M. Gilbert Schwab, directeur), le Club
d'accordéonistes du Locle jouit actuel-

lement d'une excellente santé. Il
compte une quarantaine de membres,
dont plusieurs jeunes virtuoses qui se
sont déjà distingués en Suisse et à
l'étranger.

Qu'ils jouent dans leur formation
complète ou en groupe (sous la direc-
tion de M. Marc-André Robert), les
accordéonistes loclois étonnent par
leur homogénéité, par leur respect des
nuances et par leur aisance. Les

œuvres inscrites au programme
samedi soir n 'étaient pas des plus faci-
les : elles ont pourtant toutes été inter-
prétées sans aucune défaillance. Deux
membres du club, Serge Broillet et
Cédric Stauffer, ont laissé une impres-
sion remarquable en venant facile-
ment à bout des nombreuses difficul-
tés de quelques pages classiques. Ces
deux jeunes musiciens ont fait un
choix heureux en se consacrant
professionnellement à l'accordéon et
la notoriété qu'ils se sont déjà acquise
en est la preuve.

Comme ces dernières années, la
partie folklorique de la soirée était
assumée par Hausi Straub et ses musi-
ciens. Avec eux, le succès est garanti
dès les premières notes. Leurs accor-
déons schwytzois imprimant aux mar-
ches et aux valses un rythme endiablé.

Autres habitués de ce gala : les
accordéonistes jurassiens, Gilbert
Schwab et Gilbert Hofstettler. Ces
deux vieux compères savent soigner
leur public et celui-ci n'a jamais
manqué de leur manifester de vigou-
reux encouragements. Et dire que
Gilbert Hofstettler avait annoncé
l'année dernière sa retraite ! Des
centaines de mordus de l'accordéon
sont rassurés de le voir encore au côté
de Gilbert Schwab.

Nous avons gardé pour la bonne
bouche la nouveauté de la soirée, la
jeune accordéoniste française Danielle
Pau/y. Cette jeune fille est déjà, à
19 ans, titulaire de plusieurs prix inter-
nationaux. Dans la hiérarchie du
musette, elle a déjà atteint le sommet
et il n'est pas exagéré de dire que sa
performance de samedi a été éblouis-
sante.

A souligner encore que la soirée a
été animée très intelligemment par
M. Jean-François Drox/er et qu'elle
s 'est terminée par un bal conduit par
l'orchestre Barbatruc. R. Cy

Jazz au Centre de culture ABC
De notre correspondant :
Samedi , le peti t théâtre chaux-de-fon-

nier de l'ABC reprenait sa très bonne
formule des concerts en fin d'après-midi.

Le soleil n 'a pu retenir les amoureux du
jazz. Ils étaient fort nombreux à venir
app laudir Patrice Caratini à la contrebas-
se, et Marc Fosset à la guitare. Deux
jeunes gens qui n 'ont pas choisi la facilité.
Bien au contraire, pleine d'écueils est leur
musi que. Ils s'en jouent avec une décon-
certante facilité avec une suprême légère-
té. Un dialogue se crée entre les deux
instruments , mais c'est d'une même voix
qu 'ils font une fête à la musi que. C'est du
jazz , certes , mais ils n 'en sont aucunement
prisonniers. Ils savent s'en échapper. Ils
connaissent d' autres expressions ; en
quelque sorte, ils s'arrangent de n 'appar-
tenir à aucune catégorie. Ils en ont les
capacités , ayant p lusieurs cordes... à leurs
instruments.

Seulement le jazz leur sert d'alibi. Il
excuse leur immense talent. Un canevas
qui permet à une musi que très élaborée de

nous rendre heureux. Marc Fosset est
l'auteur de plusieurs compositions p leines
de richesses, de trouvailles , aux phrases
mélodiques très coulées ponctuant fort
agréablement le chorus. Qu 'elle soit sèche
ou électrique , la guitare de ce dernier est
toujours utilisée avec le même bonheur.
Avec la voix, il la «p ilote» , il «éparpille »,
c'est un des grands moments de ce récital.
Il fait véritablement corps avec elle , on ne
sait plus qui de la guitare ou de Fosset
émet tel son. C'est prodigieux de perfec-
tion. On assiste à un mariage d'amour
avec les cordes vocales et celles de
l'instrument.  En témoin très talentueux ,
le contrebassiste étonne par une techni-
que fort personnelle. On comprend donc
parfaitement qu 'ils soient considérés
comme étant parmi les plus doués de leur
génération. Pendant p lus d'une heure , le
public fut véritablement transporté d'une
très vive joie.

Un apéritif offert par les animateurs du
centre de culture ABC mit un terme à ce
très grand concert. By.

Payerne : portes ouvertes à la Crèche
VAUD

Qui connaît la crèche de Payerne , sise
rue de la Boverie ? Bien peu de monde,
sans doute , et les habitants de la localité
qui s'y rendent pour une raison ou une
autre, sont tout étonnés de constater que
l'immeuble (qui appartient maintenant à
la commune) est plaisant , spacieux , aéré ,
et que les enfants s'y sentent parfaite-
ment heureux , étant entourés d'un per-
sonnel dévoué.

Afin de faire mieux connaître cette utile
institution à la population , le comité a
organisé récemment une journée «portes ou-
vertes », qui a remporté un franc succès,
les visiteurs ayant été nombreux. M"c Ma-
rie-Louise Bosson , directrice, ses aides ,
ainsi que les membres du comité , étaient
présents pour recevoir les visiteurs et leur
présenter la maison. Une maison spacieu-
se et bien conçue, il faut le reconnaître .
Au rez-de-chaussée, 11 y a cinq pièces, ou-
tre la cuisine, dont un local de réception ,
un grand et gai réfectoire et des locaux de
jeu , où les enfants sont groupés selon leur
âge. Le premier étage est réservé plus spé-
cialement aux tout petits et là , trois cham-
bres leur sont réservées. Au rez-de-chaus-
sée comme au premier étage , se trouvent
encore des locaux sanitaires , complément
indispensable de tout bâtiment bien équi-
pé. Et à l'extérieur , derrière la maison , un

joli jardin , muni de divers jeux , complète
l'équipement de cette institution d' utilité
publique.

Etablie dans cet immeuble depuis
80 ans déjà , la crèche de Payerne poursuit
allègrement son chemin , étant la provi-
dence des mères de famille obli gées de tra-
vailler loin de leur foyer durant la journée.
Mais ce que le public ignore générale-
ment , c'est qu 'il est aussi possible de p la-
cer un enfant à la crèche pour une heure
seulement, une demi-journée , un jour en-
tier ou toute une semaine. Ce qui peut ren-
dre de grands services aux parents devant
s'absenter brusquement.

Gros incendie
à Sainl-Prex:

dégâts importants
(c) Hier, vers 14 h 30, un incendie a

éclaté à la carrosserie des Saugettes , à
Saint-Prex. Un ouvrier était occupé à
souder une pièce métallique sous une
voiture accidentée au moyen d'un
chalumeau acétylénique, lorsqu'il a
reçu un jet de flammes et sortit de
dessous le véhicule en criant au feu.
M. Nicolas Castro et deux autres
ouvriers, en attendant les pompiers
locaux et le CSI de Morges , sortirent
les voitures et les tubes d'acétylène
pour éviter une explosion. L'atelier a
été complètement carbonisé , les vitres
ont explosé et la dalle de béton s'est
fendue. Il n'y a pas eu de blessé mais
Ivs dégâts non encore évalués, sont
très importants.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Je suis timide mais je me soi-

gne» (12 ans).
Eden : 18 h 30 « Le bachot de sexe » (20 ans) ;

20 h 30 « Le convoi » (16 ans).
Plaz a : 20 h 30 « Le mystère du triang le des

Bermudes» (16 ans).
Scala : 20 h 45 « Grease » (14 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heure»
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 : biennale cantonale.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens , reptiles et biotopes.
Au Rond-Point des artisans : Christiane et

Jean-François Gander , Anne Helle.
Librairie La Plume: sculptures sur pierre , de

Jacqueline Jeanneret.

Home médicalisé de La Sombaille : gravures et
aquarelles de Jean Peti.

Galerie du manoir: pastels et huiles de Jean
Bouille; céramiques de Roberta Marks.

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

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15 « Trio Susanne

Basler» (concert de l'abonnement).
MIH: 20 h 15, projection publi que organisée

par le Club des cinéastes amateurs du
« Haut» .

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: dessins et peintures de

Claude Mojonnet.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : triennale

des peintres , scul pteurs et architectes du
canton.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

(c) Commencées il y a une semaine , les
vendanges de la commune de Payerne ,
dans ses vignobles de Lavaux , se sont ter-
minées lundi. C'est une récolte d'environ
45.000 litre s qui a été amenée par camion
dans les caves de Payerne. Comparée aux
récoltes précédentes, celle de cette année
représente environ le tiers d' une année
moyenne, qui est d'environ 120.000 litres.
Cela est dû aux mauvaises conditions at-
mosphériques du mois de juin , qui ont
sérieusement compromis la sortie du rai-
sin. En revanche , on peut s'attendre à
une qualité exceptionnelle , les sondages
ayant donné des résultats supérieurs à
la moyenne.

A titre de comparaison , les vi gnes de
la commune de Payerne avaient produit :
132.800 litres en 1973, 125.106 1 en 1974,
83.027 1 en 1975, 159.176 1 en 1976 et
plus de 170.000 1 en 977.

Les frais de culture et de vinification
ont passé de 600.000 fr. environ en 1973
plus de 170.000 1 en 1977.

Payerne :
maigres vendanges

(c) Enseignant depuis plusieurs années le
français , le latin , l'anglais et l'histoire de
l' art , M™ Lucette Besse , maîtresse au
collège de Payerne , a donné sa démission.
Un récent accident de la circulation , dont
elle n 'est pas encore tout à fait remise, et
la santé précaire de son mari , ont incité
M mc Besse à se retirer. Très estimée de
ses collègues et de ses élèves, M mc Besse
sera unanimement regrettée.

Une démission regrettée

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lucens, suivant l'avis de sa
commission et de la Municipalité, a décidé
de reconduire l'arrêté communal d'imposi-
tion actuel pour les années 1979-1980.
Ainsi, le taux de 1 fr. 20 par franc payé à
l'Etat est maintenu. La commission avait
étudié une éventuelle baisse du taux de
l'impôt, mais elle s'est finalement ralliée
aux vues de la Municipalité, vu que des
travaux coûteux sont encore à réaliser dans
la commune.

Le Conseil a encore approuvé :
- Un crédit de 52.000 francs pour la

réfection d'un captage aux « gros-esserts ».
- Un droit de superficie de 900 mètres

carrés à M. Willy Dubois, agricu lteur, qui a
l'intention de construire un hangar destiné
à recevoir des machines agricoles, en bor-
dure de la route de Ponty. M. Dubois verse-
ra à la commune une contribution unique
de trois mille francs , pour une durée de
trente ans.
- L'élargissement de la route d'Yvonand

et la modification de l'éclairage public, ainsi
que le crédit nécessaire de 20.020 francs.

Conseil communal
de Lucens

N EUCHÂTEL 27 oct. 30 oct.
Banque nationale 665.— d 665.—
Crédit foncier neuchât. . 800.—d 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 488.— d 480.— d
Gardy 27.— d  25.— d
Cortaillod 1525.— 1525.—
Cossonay 1325.— 1300.— d
Chaux et ciments 520.— d 530.—
Dubied 155.— o 155.— o
Dubied bon 1C0.— o 100.— o
Ciment Portland 2400.— d 2410.— d
Interfood port 3625.— d 3625.— d
Interfood nom 700.— d 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 350.— d  350.— d
Hermès nom 110.— d  120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1245.— 1245.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— 800.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 410.— d 407.— d
Rinsoz & Ormond 460.— d 465.— d
La Suisse-Vie ass 4310.— 4300.—
Zyma 700.— d  690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 410 —
Charmilles port 775.— d 770.—
Physique port 180.— d  180.— d
Physique nom 95.— —.—
Astra —.19 —.19
Monte-Edison —.40 —.35
Olivetti priv 2.40 d 2.40
Fin. Paris Bas 75.— 74.50
Schlumberger 126.50 124.50
Allumettes B 21.50 23.—
Elektrolux B 41.75 43.—
SKFB 22.— 22.—

BÂLE
Pirelli Internat 299.50 300.—
Bâloise-Holding port. ... 476.— d 475.— d
Bâloise-Holding bon 578.— d 575.—
Ciba-Geigy port 935.— 920.—
Ciba-Geigy nom 580.— 582.—
Ciba-Geigy bon 715.— 700.— d
Sandoz port 3125.— d 3075.—
Sandoz nom 1605.— 1610.—
Sandoz bon 378.— 380.—
Hoffmann-L.R. cap 66500.— 64500.—
Hoffmann-L.R. jee 60000.— 59250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6000.— 5900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 751.— 750.—
Swissair port 777.— 777.—
UBS port 3105.— 3090.—
UBS nom 586.— 583.—
SBS port 354.— 350.—
SBS nom 278.— 277.—
SBS bon 296.— 296.—
Crédit suisse port 2165.— 2155.—
Crédit suisse nom 417.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2090.— 2040.—
Elektrowatt 1760.— 1750.—
Financière de presse .... 223.— 221.—
Holderbank port 466.— 465.—
Holderbank nom 441.— d 435.— d
Inter-Pan port 100.— 102.—
Inter-Pan bon 5.25 d 5.25
Landis & Gyr 900.— 900.—
Landis & Gyr bon 89— 89.— .¦
Motor Colombus 755.— 755.—
Italo-Suisse 223 — 223.—
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2560.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 683.— 678.—
Réass. Zurich port 4650.— 4650.— d
Réass. Zurich nom 3090.— 3115.—
Winterthour ass. port. .. 2250.— 2230.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 1695.— 1680.— .
Zurich ass. port 10900.— 10450.— '
Zurich ass. nom 8900 — 8875.—
Brown Boveri port 1525.— 1500.—
Saurer 1140.— 1110.—
Fischer 530.— 530.— . '
Jelmoli 1360.— 1350.— ,.
Hero 2580.— 2580.—4

Nestlé port 2975.— 2940.—
Nestlé nom 2170.— 2170.—
Roco port 2200.— d  2200.—
Alu Suisse port 975.— 970.—
Alu Suisse nom 450.— 450.—
Sulzer nom 2230.— 2225.—
Sulzer bon 285.— 282.—
Von Roll 370.— 360.— .

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.— 48.50
Am. Métal Climax 71.25 66.—
Am. Tel & Tel 93.— 90.50
Béatrice Foods 36.75 35.25
Burroughs 107.— 104.50
Canadian Pacific 28.25 27.75
Caterp. Tractor 82.— 80.50
Chrysler 15.50 14.50
Coca-Cola 63.50 62.50
Control Data 49.— 46.—
Corning Glass Works ... 83.— d 79.—
CPC Int 73.— 71.50
Dow Chemical 40.25 38.—
Du Pont 191.— 183.—
Eastman Kodak 88.75 84.25
EXXON 74.75 72.—
Firestone 19 — d  '18.50
Ford Motor Co 63.50 60.75
General Electric 72.50 71.50
General Foods 48.— d 47.—
General Motors 95.— 90.50
General Tel. & Elec 43.25 42.—
Goodyear 24.75 22.75
Honeywell 93.50 89.—
IBM 413.— 403.—
Int. Nickel 24.75 ex 25.—
Int. Paper 63.— 60.50
Int. Tel. & Tel 42.25 40.—
Kennecott 39.25 36.75
Litton 35.— 34.—
MMM 87.— 85.—
Mobil Oil 100.50 97.—
Monsanto 82.50 77.50
National Cash Register . 90.75 88.—
fci_.: i r\:„.:n on en ooiMiiUUi uii UISIMIL:!̂  ov.*,v tu. 
Philip Morris 100.50 98.—
Phillips Petroleum 45.50 43.50 ex
Procter & Gamble 126.— 123.—
Sperry Rand 62.75 60.—
Texaco 35.-—d 34.—
Union Carbide 56.50 53.50 ex
Uniroyal 10.75 10.—o
US Steel 37.50 35.—
Warner-Lambert 38.— 37.50
Woolworth F.W 28.50 ex 27.—
Xerox 78.50 77.—
AKZO 21.75 20.75
Anglo Gold l 39.75 39.50
Anglo Americ. I 7.40 7.30
Machines Bull 20.75 20.50
Italo-Argentina 170.— 169.50
De Beers l 10.— 9.95
General Shopping 348.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. —.— 11.50 d
Péchiney-U.-K 33.75 33.50
Philips 19.50 19.25
Royal Dutch 96.50 95.25
Sodec 7.95 7.90
Unilever 90.25 90.—
AEG 73.— 72.—
BASF 118.50 115.50
Degussa 226.— 222.50
Farben. Bayer 122.50 120.50
Hcechst. Farben 118.— 114 —
Mannesmann 154.— 152.50
RWE 155.50 156.—
Siemens 258.— 253 —
Thyssen-Hûtte 103.50 101.50
Volkswagen ' 206.— 206.—

FRANCFORT
AEG 85.40 83.30
BASF 137.50 133.20
BMW 225.20 222.—
Daimler 345.50 339.50
Deutsche Bank 313.— 310.—
Oresdner Bank 250.— 246.50
Farben. Bayer 143.— 138.70
Hcechst. Farben 137.— 132.50
Karstadt 331.— 323 —
Kaufhof 255.— 248.—
Mannesmann 180.— 176.20
Siemens 300.60 295.—
Volkswagen 242.70 240.—

MILAN 27 oct. 30 oct.
Assic. Generali 36180.— 36300.—
Fiat 2630.— 2665.—
Finsider 159.— 158.—
Italcementi 19300.— 20600.—
Olivetti ord 1074.— 1082.—
Pirelli 1870.— 1990.—
Rinascente 56.25 58.25
AMSTERDAM
Amrobank 74.50 73.80
AKZO 28.10 25.60
Amsterdam Rubber .... 64.50 63.—
Bols 68.— 62.—
Heineken 88.30 89.—
Hoogovens 35.30 31.60
KLM 131.— 121.—
Robeco 161.60 160.—
TOKYO
Canon 431.— 431.—
Fuji Photo 523.— 532.—
Fujitsu 325.— 325.—
Hitachi 223.— 224.—
Honda 461.— 484.—
Kirin Brew 457.— 464.—
Komatsu 376.— 370.—
Matsushita E. Ind 747.— 765.—
Sony 1360.— 1390.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 465.— 451.—
Tokyo Marine 509.— 505.—
Toyota 840.— 850.—
PARIS
Air liquide 369.— 363.—
Aquitaine 527.— 523.—
Carrefour 2158.— 2090.—
Cim. Lafarge 233.80 225.50
Fin. Paris Bas 203.— 197.—
Fr. des Pétroles 141.— 139.—
L'Oréal 760.— 725.—
Machines Bull 57.75 55.50
Michelin 1255.— 55.50
Péchiney-U.-K 92.20 88.30
Perrier 310.— 300.10
Peugeot 509.— 497.—
Rhône-Poulenc 125.70 118.60
Saint-Gobain 160.50 155.—
LONDRES
Anglo American 2.34 2.35
Brit. & Am. Tobacco 2.83 2.80
Brit. Petroleum 8.74 8.76
De Beers 2.60 2.62
Electr. & Musical 1.52 1.54
Impérial Chemical Ind. .. 3.79 —.—
Imp. Tobacco —.82 —.—
Rio Tinto 2.45 2.43
Shell Transp 5.63 5.70
INDICES SUISSES
SBS général 294.80 292.80
CS général 243.90 242.90
BNS rend, obhg 3.07 3.07

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32 31-7/8
Alumin. Americ 46-1/8 47
Am. Smelting 14-1/8 14
Am. Tel & Tel 61 60-7/8
Anaconda 20-7/8 20-3/4
Boaing 56-1/2 60-1/4
Bristol & Myers 30-5/8 32-3/4
Burroughs 70-1/4 72
Canadian Pacific 18-7/8 19-1/4
Caterp. Tractor 53-1/2 55-5/8
Chrysler 10-1/4 10-3/8
Coca-Cola 41-3/8 41-1/2
Colgate Palmolive 17-1/2 17-3/4
Control Data 31 32-3/4
CPC int 48-1/4 48
Dow Chemical 25-7/8 27-3/8
Du Pont 123-1/2 126
Eastman Kodak 57-3/8 58-7/8
Ford Motors 40-7/8 40-7/8
General Electric 47-7/8 48-3/8
General Foods 32 31-1/2
General Motors 61-5/8 . 61
Gillette 25 26-5/8
Goodyear 16 16
Gulf Oil 23-3/8 22-3/4
IBM 270 272-1/4
Int. Nickel 16-3/4 17

Int. Paper 40-3/4 41
Int. Tel & Tel 27 27-3/8
Kennecott 24-3/4 25
Litton 22-7/8 22-3/8
Merck 55 58-1/4
Monsanto 52 52-1/8
Minnesota Mining 57-1/4 58-3/4
Mobil Oil 65-3/8 67-3/4
Natial Cash 59-1,8 58-3/4
Panam 7 6-7/8
Penn Centra l — —
Philip Morris 65-7 8 69-3/8
Polaroid 45-1/4 46-1/4
Procter Gamble 83-3.8 84-1/4
RCA 25-7/8 25-1/2
Royal Dutch 64-3/8 64-1/8
Std Oil Calf 43-1/2 43-1/2
EXXON 49 49-1/4
Texaco 22-7/8 23-1/4
TWA 16-7/8 17-5/8
Union Carbide 36-1/2 36-1/2
United Technologies 37-1/2 38
US Steel 23-34 23-3/4
Westingh. Elec 17-3/4 17-3/8
Woolworth 18-1/4 18-5/8
Xerox 51-3/4 52-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 806.05 811.85
chemins de fer 212.26 213.04
services publics 98.92 98.07
volume 39.660.000 59.610.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.— 3.35
USA(IS) 1.45 1.55
Canada (1 S can.) 1.22 1.32
Allemagne (100 DM) 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) 11.65 12.05
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 36.25 38.75
Danemark (100 cr. d.) .... 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 77.50 80.50
Italie (100 lit.) —.1825 —.2025
Norvège (100 cr. n.) 30.50 33.50
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 35.— 38.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 102— 110.—
françaises (20 fr.) 97.— 105.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20$) 465.— 495.—
Lingots (1kg) 11475.— 11675.—

Cours des devises du 30 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.4750 1.5050
Angleterre 3.08 3.16
CS 2.09 2.10
Allemagne 85.70 86.50
France étr 37.10 37.90
Belgique 5.46 5.54
Hollande 79.— 79.80
Italie est —.1860 —.1940
Suède 35.90 36.70
Danemark 30.70 31.50
Norvège 31.50 32.30
Portugal 3.35 3.55
Espagne 2.17 2.25
Canada 12525 1.2825
Japon —.8275 —.8525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 31.10.1978

plage 11600 achat 11530
base argent 316

BULLETIN BOURSIER

NAISSANCES: Fliick Gilbert Jacques , fils
de Flùck Gilbert Xavier et de Denise Antoi-
nette née Dummermuth.

PROMESSE DE MARIAGE: Inabnit , Marc
Edouard et Hasler , Marie Eve.

DÉCÈS : Perret Jacques Henri , né le
20 septembre 1920, époux de Nell y Jeanne
née Matile.

Etat civil
(24 octobre)

Dimanche , vers 23 h à La Chaux-de-
Fonds , M. J. B., de Neuchâtel , circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville, direction sud. A la
hauteur de l'immeuble numéro 4, il perdit
le contrôle de sa voiture qui heurta l'arriè-
re d'un véhicule en stationnement , lequel
sous l' effet du choc, fut  projeté contre la
façade de la maison. Dégâts. Le permis de
conduire de M. B. a été saisi.

Collision et rebond

Etat civil

Naissances : Ramseier , Christian , fils de Ber-
nard André et de Maja Charlotte, née Kern .
Perret-Gentil , Séverine Paulette , fille de Willy
et de Paulette Marie, née Sauser. Gabus, Joëlle
Claudine , fille de Jean-Claude et de Anne-
Marie , née Berger. Di Marco , Alfio Salvatore,
fils de Calogero et de Veneranda , née Grasso.
Schaub, Céline, fille d'André et de Corinne
Sarah Marguerite, née Chappatte , Cattin ,
Aurélie , fille de Pierre Maurice Achille et de
Rose-Marie marthe Alphonsine , née Gigon.

(24 octobre)

Clic-clac, la perruche est rentrée
(Avipress Schneider)

Mais pas pour longtemps. On sait en
effet que la société ornithologique « La
Volière», de La Chaux-de-Fonds rece-
vra les 8, 9 et 10 décembre prochains
une manifestation nationale, à laquelle
prendront part les éleveurs de tout le
pays. Gageons que dame perruche et
messire perroquet auront de quoi
bavarder. J.Bd

Et les oiseaux?

lLiE£ IL%JbC^l»liî LA CHAUX-DE-FONDS 



La conception automobile a changé. Partout dans le chocs. Font de plus partie de l'équipement de série : des appuie-
monde, les exigences plus poussées en matière d'esthétique , tête réglables et des ceintures de sécurité à enrouleur ,
performance, sécurité , confort et équipement requièrent des 4> Le confort : Un essai vous - en dira pjus ,ong que
solutions nouvelles. mille mots : des fauteuils anatomiques épousant la forme duPour sat.sfa.re ces impératifs, Renault a conçu la Renault 18: corps ct en accord avec \a suspension assurent un confort
une exigence internationale: optimal ct une conduite détendue . Ains j 5 môme les longs

trajets deviennent un vra i plaisir.
1 La forme: La Renault 18 se signale par une élé- 5> L.équipeinent: La version TL (64 ch) olTre, à ellegance fonctionne le. Sa ligne aérodynamique d un styling réussi seu, un équipement très complet sortant de l'ordinaire. Lesla rend a la fois silencieuse et économique. modèles Renault 18GTL et TS sont dotés d,une gamme
2. La performance : Deux moteurs fougueux, au choix. d'accessoires encore plus riche et la GTS (79 ch) prestigieuse

1,4 litres développant 64 ch (TL et GTL) ou 1,65 litres déve- comble tous les souhaits : 5 vitesses, lève-vitres électrique à
loppant 79 ch (TS et GTS). Des réserves de puissance assurant l'avant , condamnation électromagnétique des 4 portes, lave-
une conduite souple, alerte et sportive. phares , rétroviseur réglable de l'intérieur , etc.

3. La sécurité: Traction avant nerveuse, la Renault 18 En option : boîte de vitesses automatique (pour GTL, TS et
fait valoir une tenue de route qui, même à vive allure, lui GTS),vitres teintées et toit ouvrant.
permet de maintenir sa trajectoire. Son habitacle a été soumis î of- rû l/ÛFCIAIIC (\ A. f \l  17Û filà des tests rigoureux pour offrir une résistance optimale aux V^UdllC Vvl jlUlldf UT1 UU Ij  

Ul

v^̂ ^^S^̂ P̂ ^̂ ^^M^̂ ^^ ŷ̂ ^^^sy^ S l'fr La m6ÉIÎGur6 solution.
\̂ Af> Renault 18 GTS ^̂ r cnau 

, 1 AN DE GARANTIE , KILOMETRAGE ILLIMITÉ. 5 ANS DE GARANTIE ANTI-ROUILLE RENAULT. RENAULT PRECONISE ©If

LES ANORAKS DE FRE Y

Pour l'école et les sports d'hiver, cette veste I J j l l^f^f foY^i  ) En polyamide 100%, il repousse l'eau et est
«University» est pourvue d'un capuchon \ Ç^^  ̂ĴIJVJL^ _JAJ J d'entretien facile. Cet hiver aussi , les
amovible, de fermeture éclair et à boutons. ^- *r teintes bleu-blanc-rouge sont un franc
•n En bleu-blanc-rouge. Jeans pour garçons «El Paso» succès. Mais ce qui est A0>
mjm ÊÊ 100% polyamide. Fr. 25.-/29.-/35.- imbattable , c'est le prix. 7% •
mFW * 39.- taille 128-152 39.- taille 134-152 *̂ 4##
(taille 116 cm) 45.- taille 164-176 45- taille I5K-176 (taille 1I6-I2K)

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, <?J 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
112003-A

J GRANDE VENTE ^* DE MEUBLES \

À MATHOD
(Au vieux battoir)

Vente les 30, 31 octobre
et les 1, 2, 3, 4, 5 novembre

de8hà20hsans
interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,
rustiques.

. 115116-A i

KPP̂  dO  ̂ BBMI A ^' l ^Ê\*
Hr ti\V^  ̂ ^̂ ^^^^

¦H îr̂ f^^Or̂ âT T r̂w°w '' "̂

|l§i |S| \r^\ \ V* \^̂ "̂  Nouveaux numéros sortis :

HB \}\J^̂ 8 13 26 40 45 54 78 82
B̂  ̂ Tirages précédents : 1 9 11 18 22 30 34 38 42 49
HUH 51 57 65 66 69 73 75 84 87

Hn Super-Centre Portes-Rouges - 5me anniversaire
tiialSKBfiU—_ 112048-A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL *.**?'i-**.«»'¦>?. ¦

jllll Renseignez-moi, sans frais, sur vos

p prêts personnels m
WÈ sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.
|1|| Je note que vous ne prenez pas de 1| ||
||| renseignements auprès des employeurs î':-;? .

«i et que vos intérêts sont personnalisés.
V '. Nom: 
.i Adresse: ¦

NP, localité: FAN V

Service rapide 01/211 7611
L Talstrasse 58,8021 Zurich J

vaCITYBANKCy
062912-A

'3MP|P ,Pr>»  ̂ ¦
W r̂ 6fes mFvm
T̂  ̂ ef 'j 0 ô  ̂ WÊÊê

\ K %&& ZM

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE Ces lecteurs lisent également votre
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



Pour intensifier notre devise

fi FAIRE PLAISIR PAR DE MEILLEURS SERVICES»,
nous engageons :

réceptionniste - facturier
- Apte à prendre des responsabilités
- Conviendrait aussi à un mécanicien en automobiles

mécaniciens sur automobiles
- qualifiés

Collaborateurs de vente
Les candidats bénéficieront des avantages d'une entreprise jeune
et dynamique.

Prendre rendez-vous par téléphone avec notre directeur d'exploitation,
M. M. SYDLER.

A 8 minutes W jt Ë — Y M ^ W M Wt^m 11
du centre ville. m àW M m̂w i

 ̂
mUW M m M m§§f A I

112171 - Q fiiiBWw Ëut iï t i i(;iiï ' '̂ 7^BnTjJUjUjp

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Nouvelle usine de décolletage cherche à engager

MÉCANICIEN
que nous désirons former comme régleur sur tours
automatiques Tornos.

i Les candidats intéressés par ce poste varié et intéressant
sont priés d'adresser leurs offres à:

Béroche S.A.,
Fabrique de décolletage 29, .
rue du Tombet, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 112250-0

L'hôpital d'Yverdon engage, pour date à convenir,

AIDES HOSPITALIÈRES
DIPLÔMÉES

Studios à disposition, travail intéressant,
ambiance agréable.

Adresser offres au Service du personnel
de l'hôpital d'Yverdon, 1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 12. 109992-0

LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL
DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
DU CANTON DE GENÈVE (C.E.H.)

désire engage r un jeun e

ACTUAIRE
(homme ou femme)

responsable des tâches relevant de l'actuaria t et de
la gestion informatique.

Ce poste requiert :
- u ne formation u niversitaire (licence avec spécia-

lisation en mathématique actuarielle);
- si possible une expérience en matière d'assuran-

ce;
- des connaissances en matière de gestion infor-

matique;
- aptitudes à diriger et à former du personnel ;
- le sens des relations publiques.

Conditions d'engagement :
Salaire et conditions générales fixés en regard du
statut du personnel de l'Etat.
Date d'engagement : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées doivent adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et d'une photographie au SECRÉTA-
RIAT DE LA C.E.H. ,
2, rue Verte, 1205 Genève.

112287-0

Ancienne maison de produits surgelés en gros cherche
pour sa filiale de BERNE

représentant
pour soigner sa clientèle existante et pour l'acquisition de
nouveaux clients pour les secteurs gros consommateurs,
gastronomie, cantines, hôpitaux, revendeurs au détail
dans les cantons FR, SO, NE, BE. Le candidat devra aussi
effectuer certains travaux aux bureaux de la filiale.

Nous offrons à citoyen suisse de bonne présentation,
ayant initiative, connaissances de la branche alimentaire,
notions de la langue allemande, une place stable et
variée.

Adresser les demandes avec curriculum vitae et photo
sous chiffres 44-71858 à Publicitas, 8021 Zurich. 112001-0

A TjATjATjATMMJÊrJrJr^

\ LE TRICOT/ Le matériel O |fc

COBXIEIM XZ C
Nous sommes une maison spécialisée dans la fabrication de
composants électro-mécaniques destinés à l'industrie électro-
nique.

Nous cherchons une personne dynamique comme

CHEF de notre CONTRÔLE D'ENTRÉE
Il s'agit d'un poste avec une activité variée, nécessitant une colla-
boration active avec le département de la construction, la fabrica-
tion ainsi qu'avec les fournisseurs.

Nous désirons engager une personne ayant effectué un appren-
tissage de mécanicien de précision et possédant quelques années
d'expérience, ou une formation équivalente. Français et allemand
parlé désiré.
Rétribution en fonction des capacités.
Restaurant d'entreprise.

Téléphonez-nous, nous vous donnons avec plaisir de plus amples
renseignements.

COXULEIM XZC SA
ROUTE DE PORT 38 - Z503 BIEL-BIENNE - 0 (032) 25 32 25.

112284-0

Bureau immobilier à Verbier station
cherche pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
- Travail très varié et indépendant.
- Diplôme et 2m* langue indispensables.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 36-900726 à Publicitas, 1951 SION. 112291 0

Nous engageons pour nos magasins de Neuchâtel, une

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

Activité demandée: accueil de la clientèle, central télé-
phonique, petits travaux de bureau.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée: à convenir.
Bon salaire et place stable sont offerts à personne active,
douée d'initiative et de bonne présentation.
Ambiance de travail agréable, prestations d'une grande
entreprise.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photogra-
phie et bref curriculum vitae, à la direction de

112043-0

GAtUGE-C â RROSSE RIE fl ^̂
« FRANCO-SUISSE V̂\

-r̂ MJjfsïliinH ^P~f¦- . 'fiYr 1 ni JL

i'V*A -, "S - " - rV A CURAIT Sept:- "?"<.Okg.2l2B LiS VERRIERES 038. 6613S5 I6&pr :
EXPOSITION permanente •̂Sy *' ¦
VOITURES NEUVES [0KJ
ET OCCASIONS \ f̂
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À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

lr-̂ J vous trouverez
llj  j toujours toutes

(?;£—  ̂
j) consommations

^Uff ŷ  ̂ et petite
C5~  ̂ restauration

CENTRE

WÊà
FLEURIER

, i

\RD£rr l
HPEMTES

FLELRKR
i

Tél. (038) 61 34 35

t̂jÊïïk PUBLICITÉ
fl§HF ANNONCES

j g t fj m m  SUISSES s. A .
Awwr B̂ «ASSA »

2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 24 4000

108999-2

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

| CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier-Tel 611046

GARAGE - CARROSSERIE

CRÊT-DE-L 'EAU
Mécanique * Essence
Carrosserie * Pneus
4 services spécialisés
sous un même toit.

OCTSPI[] OFELj p-j^̂ Jl 
OPEL 

J l-foftrTiflf
COUVET - Tél. 63 12 15

ENTREPRISE

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie — Peinture
Papiers peints
Enseignes — Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES k
Tél. 6128 39

C. JACOT & CIE
FLEURIER

ffiflfej B CAVE DE LA CITADELLE .
WJïliil Réserve de la Citadelle
nl lll liflft Le vin de tous les jours...

Kriflr*J!lI '̂n c'e 'a commune
HPlMtjj ĝ 

de 
Tarragone

«^stafeï* Tél. 6110 96

* BOUTIQUE
4^ CHRISTIANE

Pantalons Contorstick
Jeans - Jupes - Robes
Chemisiers. Pulls
Robes de soirée.

M™ Sorrenti
FLEURIER
Tél. 61 21 37

Ir̂ îyLffii m
^^

AU SERVIC^E
VOTRE

SANT^̂ ^ I ;j

EBBB23
ig| m. 9\M JKB

^Rniâêr
FLEURIER - Tél. 611057

AMEUBLEMENT-DÉCORATION
TAPIS-DISCOUNT

Rue du Sapin 2a — Tél. 611830

fZT| PAPETERIE
JU J,M. HERRMANN

2114 FLEURIER
0 038/611558
Successeur
de L. Herrmann
et L. Herrmann & Cie

Ce soir à 20 h 15 à la patinoire de Belle-Roche

A Monruz , Fleurier a réussi une bonne opérat ion dans la mesure où
prendre un point à l'extérieur - surtout dans le cadre d'un derby - est
appréciable. En football, on appelle ça la « moyenne anglaise». Le voilà
donc crédité de deux points à l'issue de la sixième soirée du championnat
de ligue B, partageant la dernière place avec Sion, Viège et Langenthal,
Dubendorf et Neuchâtel étant à une longueur. Or, ce soir , Langenthal sera
à Belle-Roche. Une occasion à ne pas manquer !

L'équipe de Haute-Argovie a fort mal débuté cet exercice 1978/79. Et
pourtant! la formation des entraîneurs Snell le Canadien-il est également
joueur- et du Suisse Gerber n'a subi que peu de modifications par rapport
à l'hiver dernier où elle avait terminé sixième du championnat.

La voilà donc à Belle-Roche où elle va jouer-tout comme notre équipe
-une carte importante pour l'avenir. Les Keller, Lerch et autre Pfister sont

capables de nous poser de sérieux problèmes. A nous de les résoudre avec
lu cidi té, espri t de coll ectivi té et l'appui de notre public; ce public qui a su
donner de la voix samedi où il s'étai t dép lacé en nombre à Monruz .

L'équipe de Huguenin va-t-elle saisir sa chance? A Monruz, elle a
démontré de bonnes choses. A commencer par Jeanrenaud : l'ex-gardien
de La Chaux-de-Fonds a retrouvé confiance en ses moyens, réussissant
quelques excellents arrêts. En défense, Hu guenin a su calmer ses jeun es
partenaires ; en attaque le Canadien Dumais a démontré qu'il restai t notre
meilleur compteur; Jeannin se trouve actuellement dans une excellente
forme ; Will y Steudler n'a pas raté l'occasion offerte d'égaliser; les jeunes
furent loin de démériter.

Indéniablement, notre équipe est sur la bonne voie. Puisse-t-elle pas-
ser sans anicroche l'aiguillage de ce soir...

CP FLEURIER - HC LANGENTHAL



De notre correspondant:
Longtemps , l'agriculture a été la

principale source du bien-être pour les
habitants de Travers. Presque toutes
les terres étaient mises en culture et , à
une certaine époque , il y avait une
importante production de chanvre ,
disparue par la suite.

Dans la première moitié du siècle
dernier, un particulier se livrait , avec
succès, à la culture du mûrier et du ver
à soie ; mais après sa mort, tout cela
fu t  abandonné. J usqu 'à l 'incendie du
village , il existait une tannerie impor-
tante , établie par un nommé Jeanre-
naud , réfug ié huguenot , tannerie quia
disparu dans les flammes comme tant
d 'autres établissements construits en
bordure de T Areuse.

C'est aussi au XIX' ' siècle que
l 'horlogerie se développa à Travers. Il
n 'est que de rappeler la mémoire de
Paul-Emile Jacottet , qui fonda la p lus
importante fabrique d 'ébauches de la
rég ion , celle qui occupa jusqu 'à trois
cents ouvriers.

Elle avait la particularité de possé-
der deux chaudières à vapeur, qui

transmettaient la force , la chaleur et
l 'énergie électrique à l 'établissement.

Vers la f in  du XVIIT '  siècle, on trou-
vait aussi quelques monteurs de boîtes
et des fabricants d'h orlogerie . En par-
ticulier un Frédéric Grisel qui fabri-
quait encore au temps du Consulat. Sa
fortune fu t  du reste compromis e par
l 'insurrection des nègres de Saint-
Domingue. Il voulut en sauver une
partie. Il se rendit dans cette colonie
d 'où il ne revint jamais...

Mais il y a exactement deux cents
ans, un horloger appelé vulgairement
J ean-Pierre de la Combe, habitait sur
les montagnes de Travers . Il faisait ,
lui-même , toutes les parties d'une
montre. C'est-à-dire le mouvement
complet , la boite , le grand ressort et la
chaîne avec des outils de sa f abrica-
tion.

C'était un exploit car il fallait non
seulement de la patience mais encore
de la volonté pour arriver à un tel
résultat. Surtout qu 'en ce temps-là , les
horlogers étaient privés du secours de
la géométrie pour déterminer les
dimensions relatives des p ièces. Privés

aussi de la machine à diviser les cer-
cles ct ils en étaient donc réduits à
diviser leurs plates-formes avec le
compas.

Les roues étaient encore faites à la
lime. Elles étaient destinées et aux
montres ct aux pendules. Car Travers
possédait d 'habiles et réputés pendu-
liers, comme ce Jeannere t, qui , en
même temps , tenait l'hôtel de la « Tête
noire ».

Dans un autre domaine de l'indus-
trie, il y a cent cinquante ans, la fabri-
que de gants de Fleurier possédait à
Travers une succursale qui a occup é
jusqu 'à cinquante ouvriers et qui fu t
remp lacée par une fabrique de dentel-
les, à la durée , il est vrai... ép hémère.

Quand on parle , de nos jours , de
plus en p lus de diversification dans les
entreprises, on doit bien constater que
les gens d'autrefois , à Travers comme
ailleurs, savaient en faire preuve et
que l 'imag ination au pouvoir n 'est pas
un slogan des temps modernes. Mais
peut-être que jadis , on savait fort  bien
le mettre en prati que... (j £).

Lorsqu'un horloger de Truvers faisait
encore toutes les parties d'une montre

COUVET
Démystification de l'Arabie

(r) La première des six conférences-
projections de « Connaissance du
monde » que présentent cette saison à
Couvet la société d'Emulation et le Servi-
ce culturel Mi gros , a eu lieu vendredi soir
à la salle Grise.

Pour l' avoir parcourue pendant plus
d'un an et demi , au cours de cinq voyages
différents , le cinéaste belge Christian
Monty, était donc l'homme rêvé pour trai-
ter , par le texte et par l'image , « la grande
Arabie démystifiée» , cette immense
péninsule en proie , actuellement , à une
fièvre de modernisme qui la transforme et
la bouleverse de fond en comble.

Revue à grand spectacle
(r) Pour la deuxième fois , le théâtre Bar-
nabe , de Servion (Vaud) vient à Couvet
divertir le public avec sa revue à grand
spectacle , intutilé e «Ça boum '. ».

Mise en scène par Julio Cantal, qui a
également signé les décors et les costu-
mes, cette revue d 'actualités nationales et
internationales comprend 2 actes,
25 tableaux , 70 chansons , 130 costumes
et beaucoup de àoeasserie qùTfera rire
aux larmes les spectateurs présents à
Couvet , ce mercredi soir 1er novembre,
dès 20 h 15, à la salle de spectacles.

Il y aura cinq ans
que Jean Latour n'est plus

De notre correspondant régional:
Il y aura cinq ans, le 19 novembre prochain, que le peintre Jean Latour

n'est plus. Il est décédé dans sa propriété de la Bergerie, à Môtiers.

Il fut, sans doute, l'artiste le plus titre
de notre région. Celui aussi qui connut
le plus grand rayonnement mondial
puisqu'il avait exposé dans de nom-
breux pays d'Europe, en Amérique du
Sud et même au Japon.

Il a laissé des œuvres picturales
importantes et fut celui qui, selon sa
propre expression, créa le plus grand
batik du monde. Il fut aussi choisi pour
participer à la dernière exposition
nationale suisse, où il présenta une
machinerie compliquée intitulée les
«libertés constitutionnelles».

Non seulement, il était artiste-pein-
tre, mais il s'intéressa au cinéma, à la

poésie, a l'architecture, à la musique et
écrivit un monumental roman
« Mémoires du cochon» qui n'a
malheureusement jamais été édité.

UN CURIEUX LEXIQUE

«Je suis né entre deux mers, entre
deux guerres et entre deux os» , écri-
vait-il dans un petit livre qui ne fut tiré
qu'à un nombre restreint d'exemplai-
res. Et il disait qu'il était resté seul à
défendre certains principes qu'il a
consignés dans un curieux lexique.

Ainsi, notait-il, «abstrait» est un
terme commode sous lequel on range
tout ce qui est dérangé. Alors que
l'académie va de l'enseignement à la
nudité.

Si, selon son point de vue, l'artiste
est un mendiant patenté, les arts sont
sujets à de grands maux et il faut
considérer l'autoportrait comme un
pléonasme vicieux, ou comme la
vengeance du miroir.

Une célébrité n'est autre qu'un fonc-
tionnaire de la gloire et le chef
d'eeuvre, c'est quand l'œuvre dépasse
le chef.

L'inspiration est soit la fin d'une
paresse, soit une transpiration divine.

Mieux que quiconque, il savait que la
lumière se fait avec des ombres, qu'un
modèle est une jolie femme qui se
déshabille pour ne rien faire.

Un vernissage? Il disait que c'était
une sorte de cérémonie durant laquel-
le le vernis passe chez les visiteurs,
qu'il faut éviter les raccourcis parce
qu'ils sont trop longs, que le talent
court les rues sans s'arrêter, que la
poésie est une peinture sur vers, que le
peintre est celui qui chasse à coup de
pinceaux tous les préjugés et qu'un
tableau est un objet destiné à finir au...
clou.

Comme on le voit, Jean Latour était
un « pince-sans-rire», mais bien
souvent, en disant des choses sur un
ton badin, il exprimait des vérités
premières... G. D.
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Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Drivers avec

Isabelle Adjani (parlé français).
Môtiers château : exposition Didier Strauss .
Fleurier , Collège régional: 20 h , Rousseau

(UPN).
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho , bar-dancing: ouvert

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

23 heures .
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 21.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

MÔTIERS
Visite commentée

au Musée Rousseau
(r) Avant d 'entendre parler des relations
p ittoresques de Rousseau avec le Val-de-
Travers du 18"" siècle et de l 'entreprise
des portraits (prè s de 3000 !) de l 'écri-
vain, les auditeurs du cours donné à la
section rég ionale de l 'Université populaire
neuchâteloise à l 'occasion du 200"" anni-
versaire de la mort de l 'auteur des
« Confessions », ont visité dernièrement le
Musée Rousseau de Môtiers. M. Klauser
leur a présenté l 'histoire de cette vieille
demeure, sans doute construite à la f in
du 15me siècle ou au début du là"", puis
profondément transformée en 1842 et
surtout en 1856, tandis que M. François
Matthey, président de l 'Association des
amis de J. -J. Rousseau, a commenté
l 'exposition actuelle sur le thème « Rous-
seau et le Val-de-Travers ».

Swiss Export demande un changement
radical de la politique monétaire

INFORMATIONS SUISSES 1

ZURICH (ATS). - Si la situation monétaire
ne change pas rapidement du tout au tout ,
beaucoup de petites et moyennes entreprises
travaillant pour l'exportation vont au-devant
d'une véritable catastrophe. C'est ce qu 'ont
déclaré récemment à Zurich au cours d'une
conférence de presse les porte-parole de la
communauté de coopération Swissexport , qui
groupe quelque 500 entreprises employant
environ 25.000 personnes appuy ées par le
professeur René Erbe. La communauté exige
que les autorités fédérales modifient radicale-
ment leur politique monétaire.

Au moment où de graves menaces pèsent sur
l'emploi, la politi que de stabilité doit céder la
priorité à la stabilisation du franc suisse « à un

niveau raisonnable », a affirmé le professeur
Erbe. Pour lui , il est possible de maintenir le
franc suisse à un niveau correspondant à la
parité des pouvoirs d'achat par des interven-
tions directes - achat de dollars- ou indirectes
- création monétaire - sans grand risque
d'alimenter l'inflation.

Une telle politique coûterait certainement
plusieurs dizaines de milliards, mais elle
reviendrait économiquement moins cher
qu'une grave détérioration de l'emploi , a esti-
mé M. Goldberger, de l'organisation bâloise
d'aide à l'exportation Exim-Index. Les petites
et moyennes entreprises travaillant pour
l'exportation , qui n'ont pas la possibilité de
déplacer leur production à l'étranger , ne pour-
ront plus supporter longtemps le cours actuel
du franc suisse, a-t-il ajouté. On ne peut plus
tabler sur les facteurs qui leur ont permis de
survivre depuis 1975. L'eau leur monte non
plus jusqu 'au cou, mais déjà au-dessus de la
tête, s'est écrié M. Goldberger.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Installation
du nouveau pasteur

(c) Pasteur stagiaire de la Paroisse puis
titulaire depuis peu, M. Pierre Tripetaété
installé récemment au cours d'un culte
officiel qui s'est déroulé à la collégiale de
Valangin en présence d'une nombreuse
assistance venue des trois foyers de
Valangin, Boudevilliers et Fontames, de
M. Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal, ainsi que des autorités
civiles et religieuses des trois localités
concernées. Un apéritif a suivi le culte.

Concours de
gymnastique

(c) C'est par un temps splendide que s'est
déroulé , samedi , le concours interne des
pupilles et pupillettes dont le classement
est le suivant: catégorie B - filles , 1.
Alexandra Challandes ; 2. Aurore
Dufaux; 3. Sarah Lebrun. Catégorie B -
garçons, 1. Yvan Ketterer ; 2. Stép hane
Lautenbacher; 3. Sébastien Vaucher.
Catégorie A-filles : 1. Catherine Petter;
2. Fabienne Tschanz; 3. Isabelle Petter.
Catégorie A - garçons, 1. Antonio Comi ;
2. Pierre-Alain Guyot ; 3. Thierry
Tschanz.

La commission
du Conseil des Etats

examine la loi
sur les étrangers

BERNE (ATS). - C'est par 11 voix et
deux abstentions que la commission
préparatoire du Conseil des Etats a décidé
l'entrée en matière sur le projet du
Conseil fédéral d'une nouvelle loi sur les
étrangers. Au cours de la délibération de
détail , l'article définissant l'objectif de la
loi et le champ d'application de cette
dernière ont été approuvés pour l'essen-
tiel.

La commission a siégé récemment à
Gonten (AI) sous la présidence
du conseiller aux Etats Raymond Broger
(PDCiAI) ainsi qu 'en présence du conseil-
ler fédéral Kurt Furg ler, chef du départe-
ment fédéral de justice et police, et du
vice-directeur de la police fédérale des
étrangers Kaspar Kcenig.

La commission a charg é l' administra-
tion fédérale d'examiner si , afin de simp li-
fier cette loi , il était possible d'introduire
certaines dispositions qui ont un caractère
d'ordonnance , dans l'ordonnance sur les
étrangers devant édictée par le Conseil
fédéral.

La commission poursuivra ses travaux
au début du mois de janvier .

Arrêté fédéral
sur l'économie laitière

le oui de l'UCPL
LAUSANNE (ATS). - II faut ramener

progressivement la production de lait
suisse à un niveau où sa mise en valeur ne
présentera plus de difficultés majeures :
c'est l'argument essentiel qu 'ont déve-
loppé les représentants de l'Union centra-
le des producteurs suisses de lait (UCPL),
lors d'une conférence de presse donnée
récemment à Lausanne en vue de la
votation populaire du 3 décembre sur
l'arrêté fédéral sur l'économie laitière de
1977. Cet objet concerne tant les
consommations (maintenir les prix des
produits laitiers dans des limites raison-
nables) que les producteurs (consolider la
législation agricole , assurer la paie du
lait). L'Union centrale des producteurs
suisses de lait - comme l'Union suisse des
paysans - recommande l'acceptation de
cet arrêté des Chambres fédérales , contre
lequel une demande de référendum a
abouti.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familial e : tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.
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Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
deuil , la famille de

Madame

Emma RUFFIEUX
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
message, leur don et leur envoi de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver , ici l'expression de
sa profonde gratitude.

Fleurier, Onnens, Serrières
et Yverdon, octobre 1978. 107906 x

Patinoire de Belle-Roche
Ce soir à 20 h 15

Fleurier
LANGENTHAL
Championnat suisse de LNB

112277 1

Oébroussallleuse
outil à emploi
multiple pour:
entretien de
vergers, vignes,
jardins, forêts,
conciergeries,
routes, etc.
Entretien facile,
construction
robuste,
maniement aisé.
Machins autonome
avecréservoirde 1,1 I
capacité de taille 600
à 1000 m'/h.
Renseignements
et démonstration

Centre Schmutz
Fleurier, tél. 61 33 33

110157 1

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Madame Dominique Gâys-Perrenoud ,
ses enfants et petits-enfants à Fleurier et
Neuchâtel ;

Madame veuve Jeanne Cretinier-Gâys,
à Fleurier;

Monsieur et Madame André Gâys, et
leurs enfants , à Peseux,

ainsi que les familles Perrenoud , Botti-
nelli , parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique GÂYS
leur très cher époux, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui après une longue
maladie, dans sa 70mc année.

2114 Fleurier, le 30 octobre 1978.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le mercredi
1er novembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : 3, rue des
Moulins, 2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Fleurier

CCP 20 - 424

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
107907 M

LA CÔTE-AUX-FÉES
Catéchumènes

(sp) Sept jeunes gens et jeunes filles ,
François Barras, Jocelyne Bétrix, Brigitte
Bruhlmann , Christiane Currit , Magali
Leuba , Corinne Pé t remand et Sylviane
Pilloud ont commencé leur instruction
relig ieuse. Ils seront pris en charge , dès la
f in  de ce mois, par M. Maurice Reymond ,
pasteur de Buttes et de Saint-Sulpice.

Au tribunal de police

De notre correspondant régional :
Hier, à l'hôtel de district , de Môtiers , le

tribunal de police a tenu une audience
sous la présidence de M. Luc Mey lan ,
d'Auvemier, juge supp léant , assisté de
M. Adrien Simon-Vermot , substitut-gref-
fier.

Des cinq causes inscrites au rôle, deux
seulement ont été examinées , les autres
ayant fait l'objet d'un renvoi.

R. R. des Gras , dans le département du
Doubs , avait été condamné à trois mois
d'emprisonnement sans sursis , et par
défaut , pour violation d' une obligation
d'entretien. Il a demandé et obtenu le
relief de ce jugement.

R. R. n 'a plus pay é la pension due pour
ses enfants depuis un certain temps. Si
bien qu 'à la fin de ce mois , il sera débiteur
d'une somme de 8400 francs.
- Je n 'ai jamais refusé de payer , dira

R. R. mais selon mes moyens...
Or , l'argent français transformé en

francs suisses avec la différence des chan-
ges, cela fait une somme coquette qu 'il
aurait eu à débourser chaque mois. Et il
est , dit-il , dans l'impossibilité absolue de
le faire.

Il a d'ailleurs produit à l'audience des
attestations de salaire. Et puis il faut ajou-

ter qu 'il a été pendant trois mois à l'assu-
rance maladie.

Quand il était au Vallon , il acquittai
régulièrement son dû et il a quitté notre
région parce qu 'il a été renvoy é de sa
place pour des raisons de manque de
travail.

L'ex-femme était présente aux débats
avec le directeur adjoint de l'Office
cantonal des mineurs, à Neuchâtel.

Finalement une transaction est interve-
nue. R. R. a reconnu devoir à ce jour la
somme de 8400 francs. Ce montant fera
du reste l' objet d'un nouvel examen ,
quand l'un de ses fils aura terminé son
apprentissage. Jusque là , ce montant n 'est
pas exigible.

D'autre part , chaque mois à l'avance
R. R. paiera un montant de 200 fr. fran-
çais à titre de pension alimentaire pour le
fils en apprentissage. La plaignante a été
d'accord d'abandonner ses autres préten-
tions. Un retrait de plainte interviendra
au bout de six mois si R. R. tient fidèle-
ment ses engagements. En attendant la
procédure a été suspendue.

Habitant une ferme au-dessus de
Travers , C. L. n 'est sans doute pas un
mauvais type. Mais , parfois , quand il lui
arrive de descendre au village , il retrouve
des copains et fête un peu trop Bacchus.

Cela lui est arrivé , samedi 12 août der-
nier , dans l'après-midi. Alors qu 'il quittait
une station d'essence, pour se rendre au
centre de la localité , il emprunta la partie
gauche de la chaussée et provoqua une
collision.

Suspecté d'ivresse , C. L. a été soumis
aux examens habituels. Les résultats ont
été positiis et l'anal yse du sang révéla un
taux d'alcool de 3,26 g pour mille dans les
veines.
- Je ne comprends pas , affirmera-t-il.

C'est peut-être parce que je mange beau-
coup de sucre...

Le juge l'a détromp é sur ce point et lui a
fait remarquer qu 'il avait de la chance

qu 'un accident plus grave ne soit pas arri-
vé.

Le permis de conduire a été retiré à
C. L. et si le rapport de moralité est favo-
rable , en revanche les antécédents ne
plaident pas en sa faveur.

Le procureur général avait requis une
peine de 60 jours d'emprisonnement et
400 fr. d'amende. Le prévenu n 'a quasi-
ment rien dit pour sa défense, si ce n'est
qu 'il s'en remettait à la décision du tribu-
nal.

Le président a considéré que ce cas était
relativement grave. C'est pourquoi ,
reconnu coupable d'ivresse au volant et
d'infractions à la loi et à l'ordonnance sur
la circulation routière , C. L. a été
condamné à cinquante jours d'emprison-
nement , à 400 fr. d'amende , plus 322 fr.
de frais. Le sursis à l'exécution de la peiné
a été refusé. G. D.

Sévère condamnation pour ivresse au volant

< €̂OURRtER DU VAL-DE-TRAVERS
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Le ski de fond : un « vieux » sport en plein essor
Depuis des milliers d'années, les peup les du Nord pratiquent le ski. Au X VT

siècle, la Norvège utilisait ce moye n pour acheminer le courrie r, tandis qu 'en
Russ ie le tsar Ivan lançait des régiments de chiens contre les Tartares retranchés
à Kazan (1550) . Durant la dernière guerre , l 'armée rouge comportait des unités
de skieurs qui, plus d'une f o is, surprirent les formations de la Wehrmacht. Mais
en tant que sport, il semble bien que ses pionnie rs furent — vers les années
1880-1890 - les Norvégiens Nansen et Hemmestweit.

Aujourd'hui , on ne compte plus les skieurs de fond , pour la plupart des pas-
sionnés de la neige vierge ou presque , de la solitude, du silence des grands espa-
ces et qui veulent fuir l 'encombrement des p istes de descente. Et p lus de quatre-
vingts stations, sur la centaine homologuée par la p lupart des stations de ski ont
maintenant des écoles de ski de fond.

Le ski de fond a le gros avantage sur le
ski alpin de ne pas présenter de danger. Le
ski nordique s'effectue, en effet , tout en
souplesse, sur des couches de relief peu
accentué. Le risque de se fouler une
cheville est pratiquement nul ; la fracture
du doigt de pied est , éventuellement ,
l'accident le plus à craindre.

C'est un sport que les médecins
recommandent aux femmes. Morpholo-
giquement, il leur convient à cause des
gestes allongés, de la douceur du rythme
et du délié du mouvement. Il est pour la
femme ce que la danse classique est pour
les enfants . Il étire le corps et le cœur n 'a
pas à souffrir de la «brutalité» du ski
alpin. C'est pourquoi les médecins
recommandent également le ski de fond
aux hommes ayant dépassé la cinquantai-
ne.

Ce n'est pas pour autant un sport « faci-
le» , dépourvu d'efforts . Il ne faut pas se
lancer d'emblée dans des circuits trop
longs : 4 ou 5 km - sans dénivelés et cas-
sures de pentes trop accentuées - sont une
bonne distance pour des débutants. Il faut
des jarrets d'acier , un souffle éprouvé et
un cœur résistant pour prétendre suivre
les champions de fond dans leurs courses
dures et épuisantes.

C'est dire que le ski de fond , pour être
un délassement et un bon exercice physi-
que , doit être un ski de promenade sur des
circuits ou des boucles connus ou aména-
gés qui excluent cols et trouées. La bonne
altitude de croisière se situe entre 800 et
1200 mètres : au-dessus, l'effort devient
vitre fatigant. A cette hauteur, le skieur de
fond aura la chance de rencontrer les véri-
tables montagnards qui se tiennent à

l'écart des stations touristiques. Dans les
sites réservés aux fondeurs, pas de câbles
ou de remonte-pentes !

UN ÉQUIPEMENT PEU COÛTEUX

Enfin , il a l'avantage non négligeable de
ménager le bud get de l' amateur: il ne
nécessite pas de remontées mécaniques
coûteuses, et son matériel léger et simple
est moins onéreux que celui nécessaire au
ski alpin. Par définition , le skieur de fond
est toujours en mouvement; il n 'a donc
pas besoin de se couvrir autant que le
skieur alpin qui attend immobile aux
remonte-pentes et descend très vite. Au
contraire , matériel et vêtements doivent
être légers pour faciliter la « glissée » et les
mouvements.

Le ski de fond est plus étroit et léger que
le ski de descente : il est en bois ou en plas-
ti que avec une spatule bien relevée pour
ne pas se planter dans la neige. La fixation

se compose d' un étrier d' une seule pièce
qui donne au pied une certaine stabilité
latérale , et d'une fourchette qui fixe soli-
dement l'avant de la chaussure. Le talon
de celle-ci est libre et peut basculer faci-
lement vers le haut.

Les chaussures sont à tige basse pour
faciliter le jeu de l'articulation de la
cheville. Elles doivent présenter un
maximum de souplesse d'arrière en
avant , mais ne pas se prêter aux mouve-
ments de torsion latérale. Les bâtons , plus
hauts et plus légers que ceux utilisés pour
le ski de piste , sont composés d'une poi-
gnée de liège, d'une dragonne réglable et
d' une rondelle. Ils sont généralement
construits en bambou.

L'équipement classique comprend des
knickers permettant le jeu optimum du
genou et de la hanche, un pullover ou une
veste de survêtement, des bas de laine ,
des sous-vêtements fins et chauds et un
bonnet de laine.

Légèreté est le maître mot du ski de
fond: «Il faut , disent les moniteurs, tirer
ses kilos au ras de la neige, sans plus peser
qu 'un oiseau. » (APEI)

Les médecins recommandent le ski de fond
tout spécialement aux femmes. Ce sport en
effet étire le corps et ménage le cœur!

Café et alcool : des faux amis
Une opinion largement répandue -

avant tout parmi les automobilistes -
veut que du café très noir rende inof-
fensif l'alcool ingurgité auparavant , et
abaisse le taux d'alcoolémie dans le
sang. Cela débouche sur des illusions
souvent funestes et fatales.

Le café «neutralise» l'alcool ingéré
aussi peu qu 'il rend «superflu » le
sommeil - au demeurant nécessaire -
en cas de fatigue. Mais il mobilise les
réserves de l'individu et, selon les cir-
constances , supprime passagèrement
une grosse fati gue. Il s'ensuivra alors
un soudain «passage à vide» .

Un hygiéniste connu , Max von Pet-
tenkofer définit ainsi l'action du café:
il agit comme un fouet qui pousse le
cheval vers les plus hautes performan-
ces, mais il ne saurait remplacer
l'avoine.

Comparée à d'autres drogues -
alcool et nicotine- la caféine contenue
dans le café est presque inoffensive;
elle ne provoque aucune accoutuman-

ce, mais elle stimule le système Rnerveux central , accélère le rythme *J
cardiaque, a un effet vasodilatateur et *
par conséquent améliore la circula- I
tion. |

La plupart des gens, après une tasse |
de café, arrivent paraît-il mieux à se |
concentrer, ont des temps de réaction g
plus courts et se fatiguent moins vite. ...

En définitive , l'important est de g
connaître ses limites. Celui qui a une Rtension artérielle basse appréciera la ^tasse de café comme un bienfait. Celui S
au contraire à qui cela provoque palpi- I
tarions et nervosité limitera sa |
consommation ou se rabattra sur un m
café sans caféine. -

Mais le point le plus important reste g
et demeure que le café n 'est d'aucune 

^utilité pour ceux qui croient que l'on *
peut conduire et boire de l'alcool. Qui I
boit ne conduit pas et qui conduit ne |
boit pas. Le café n'y changera rien ! Il f
renforce même l'action de l'alcool. u

L hiver est une saison redoutable pour
celles qui se sentent menacées d'embon-
point. D'une part, nous menons une vie
sédentaire, le froid et la pluie n'incitent pas
aux promenades en plein air, d'autre part,
notre alimentation est beaucoup plus riche
pendant la mauvaise saison : l'organisme a
besoin de constituer des réserves de grais-
se afin de mieux résister au froid. Ce sont là
les conditions idéales pour que la cellulite
et les bourrelets disgracieux s 'installent.
N'allez pas croire qu 'ils vont disparaître
facilement; il s 'agit dès maintenant de
surveiller votre alimentation et de com-
mencer à faire un peu de gymnastique si
vous voulez retrouver une silhouette plus
fine.

Tout d'abord, vous allez veiller à compo-
ser des menus sains et équilibrés et à éviter,
sans excès cependant, de consommer trop
de matières grasses. Les viandes en sauce,
les plats consistants toujours très appréciés
pendant l'hiver sont malheureusement fort
peu recommandés, si vous désirez garder
la ligne. Si vous avez pris quelques kilos
supplémentaires, rayez impitoyablement
tous ces plats de vos menus et remplacez-
les par des grillades (viande ou poisson),
des salades et des légumes cuits à l'eau si
vous estimez nécessaire de vous imposer
un régime pendant quelque temps.

Veillez avant tout à evoir une alimenta-
tion équilibrée et des heures de repas régu-
lières. Apprenez à connaître la teneur calo-
rifique des aliments (vous trouverez pour

vous aider un tableau des calories dans les
pharmacies), à ne pas dépasser le nombre
des calories suffisantes à chaque repas. Ne
cro yez pas non plus qu 'il vous faut manger
le moins possible et sauter un repas sur
deux. Cela ne vous ferait pas forcément
maigrir et compromettrait sérieusement
votre santé. Evitez au cours de la journée de
grignoter sans parfois y prêter attention
sucreries, gâteaux secs, noisettes, etc.. Ces
petites entorses au rég ime qui semblent
insignifiantes sont bien souvent responsa-
bles de l'apparition de la cellulite.

D'une façon générale, abstenez-vous de
consommer trop de pain, de sucre, de
fromage riche en matière grasse et rappe-
lez-vous que l'alcool menace aussi votre
ligne. Si vous respectez ces quelques
conseils, la cellulite et les kilos superflus
battront rapidement en re traite ; en outre, si
vous vous efforcez chaque jour de faire des
exercices de gymnastique pendant quel-
ques minutes vous retrouverez encore plus
rapidement votre ligne.

Si vous avez acquis une ligne svelte durant
l'été en faisant du sport... continuez vos
efforts et ne croyez pas que, lorsque le froid
arrive, il vous faille manger davantage :
c'est une aberration, hélas communément
répandue.

En hiver il n'est pas nécessaire
de manger plus qu'en été...

Tous les oiseaux ne sont pas migrateurs
Ceux qui restent ont parfois besoin d'être nourris

Nous sommes nombreux à accueillir avec un soupir de soulagement le
retour des hirondelles au printemps. Nous sommes beaucoup moins à nous
soucier des oiseaux qui passent l'hiver chez nous. Pourtant, chaque mauvaise
saison est pour eux une épreuve difficile à traverser.

Contrairement à ce que pensent certains, en effet, la nature n'a pas si bien fait
les choses. Certes, les oiseaux savent en principe trouver eux-mêmes des refu-
ges qui leur conviennent. Certes, leur plumage d'hiver est conçu pour leur assu-
rer une bonne protection contre le froid. Mais si les oiseaux meurent l'hiver, ce
n'est pas tant de froid que de faim... et de soif.

Devant ce péril, des nations aussi
évoluées et prosaïques que les Etats-Unis
et l'URSS se sont émues et ont entrepris de
vastes campagnes d'information pour que
chacun installe des mangeoires improvi-
sées pour d'éventuels hôtes de passage.

Il n'est pas question d'installer ce genre
de dispositif dans les villes. D'abord parce
que la tendance vise plutôt à en éloigner les
oiseaux, et parce que ceux qui restent , de
toute façon, trouvent en général de quoi
subsister dans la masse des déchets.

Le problème est plus délicat dans les
campagnes ou les banlieues, où la végéta-
tion est en sommeil ou hostile. Certains
oiseaux, comme le frileux rouge-gorge,
viennent quémander parfois aux fenêtres
des habitations. Lorsqu'ils sont bien
accueillis , ils sont souvent reconnaissants
et fidèles, et c'est dans les mêmes jardins
qu'ils reviennent chanter au printemps.

Point n'est besoin d'être un ornithologue
averti, ou un bricoleur très doué pour instal-
ler une mangeoire à oiseaux ! Bien sûr, tous
les oiseaux ne mangent pas la même
chose: les uns préfèrent les graines,
d'autres le nectar, d'autres les insectes.
Mais l'hiver, ce n'est pas le moment de faire
le difficile. Mettez à leur disposition des
graines d'une part, des graisses d'autre
part, et toujours de l'eau.

Les solutions les plus simples? Fixer aux
branches d'un arbre des petites lanières de
lard, avec des clous ou de petites courroies.
Installez un choix de graines dans une
mangeoire simple achetée dans le com-
merce, ou dans une mangeoire à trémie
(qui libère la nourriture au fur et à mesure

des « ponctions » faites par les oiseaux), ou
encore dans une bouteille renversée à 2 cm
au-dessus d'un petit plateau comme cela se
fait en URSS. Là encore, les graines
descendent par le goulot au furet à mesure
des prélèvements des oiseaux. Le plateau
les empêche de se libérer d'un seul coup.
Mais attention : choisissez une bouteille en
plastique, ou « maquillée » de façon à ce
que les reflets du verre n'effraient pas les
convives ! Ces différents dispositifs ont le
mérite de mettre les graines à l'abri des
intempéries.

Le mieux est d'employer du tournesol
légèrement concassé , auquel vous pouvez
ajouter du blé cassé , du millet, des pépins
de pommes ou de poires, des débris de noix
ou de noisettes, des baies sauvages (sureau
noir, aubépine, troène...) si vous en avez.
Mais les restes de pain sec , contrairement à
ce qu'on pense habituellement, ne sont pas
indiqués et en tout cas pas suffisants.

Autre méthode on ne peut plus simple :
mettez en vrac dans un filet à mailles fines
des tranches de lard, des morceaux de pain
enduits de graisse, les noix ouvertes en
deux... Bourrez le tout et suspendez le filet à
une branche.

QUELQUES RECETTES FACILES

Si vous avez un peu de temps, vous
pouvez confectionner vous-même un
mélange de graisse et de graines, solidifié
en pain, que vous mettrez en place de diffé-
rentes façons. Il existe d'autres « recettes» :
500 g de saindoux ou de graisse de bœuf et
250 g de graines mélangées du commerce ;
ou 150 g de débris de pain, 100 g de restes
de viandes séchés et broyés, 200 g de
chenevis et 200 g de graines variées, le tout
amalgamé dans 1 kg de graisse fondue ; ou
encore un mélange égal de suif de bœuf et
de son de blé.

Vous pouvez également confectionner
des pâtés avec des restes de cuisine (éplu-
chures de légumes hachées, trognons de
pommes, restes de fruits abîmés), ou
encore mettre dans les mangeoires des
vers de farine coupés en morceaux... si
vous n'êtes pas dégoûtés.

Dernier point à ne jamais oublier : l'eau.
Placez-la dans de petits abreuvoirs peu
profonds (3 ou 4 cm). Pour retarder le gel,
ajoutez-y quelques gouttes d'alcool de fruit
ou, si vous avez le temps, remplissez les
récipients à plusieurs reprises avec de l'eau
tiède.

Disposer des « nourrissoirs » c'est bien !
Encore faut-il les installer judicieusement, à
l'abri des chats ou autres chasseurs mal
intentionnés.

Que vous disposiez une mangeoire en
haut d'un mât ou dans un arbre, proté-
gez-en l'accès par des colliers métalliques
hérissés de pointes (vendus dans le com-
merce) ou simplement par plusieurs tours
de fil de fer barbelé. Choisissez pour les
abreuvoirs, plus délicats à installer en
hauteur, des endroits à découvert, à
distance de plantes touffues ou d'herbes
hautes... Mais ne les éloignez pas trop des
arbres ou des buissons qui servent de
refuge aux oiseaux (une quinzaine de
mètres maximum).

Faites de temps en temps des tournées
d'inspection pour vérifier l'état de la nourri-
ture, et veillez à ce que vos points-refuge ne
fassent pas les beaux jours des habitués de
la carabine ou de la fronde.

Enfin, si vous trouvez un oiseau affaibli
par le froid, n'hésitez pas à le recueillir
durant l'hiver. Malgré la tradition, ne le
gavez pas de force de vin chaud, mais
installez-le dans une vaste boîte avec de la
nourriture et de quoi boire. Et bien sûr,
n'oubliez pas de le relâcher aux beaux
jours ! (APEI)

Pour ou contre
la vaccination antigrippe ?

E On sait beaucoup da choses sur la grippe, mais pas assez encore, =
= notamment sur les moyens de lutter contre cette maladie infectieuse et très =
= contagieuse. Les vaccins sont-ils vraiment efficaces ? Et qui faut-il vacci- E
= ner? î fÉgs =
E Le responsable de la grippe est un virus. Trois sortes de virus s 'atta- =j
E quentà l'homme ; ils sont désignés par les lettres A, B et C. Le plus répandu, =
E le virus A, a été découvert en 1933; il possède la particularité d'être insta- =
E ble. Ses modifications peuvent donner lieu à des poussées de grippe plus ou E
E moins violentes, à des épidémies régionales ou mondiales appelées E
= pandémies. E
E Le principal mécanisme de défense de l'organisme contre le virus grip- =
E pal est la production d'anticorps capables de s'opposer à l'infection. E
E On utilise deux genres de vaccin : le vaccin « tué» purifié, et le vaccin E
E « vivant» et atténué. Le problème est de savoir quel choix opérer avec les E
E mutations et les variations de la grippe, car il faut du temps pour fabriquer =
E et mettre sur le marché le vaccin adéquat. =
E C'est le service fédéral de l'hygiène publique à Berne qui veille sur =_
E révolution de la grippe en Suisse et les mesures à prendre concernant =
E l'informtion du public. En outre, une commission composée de praticiens et =
E de médecins spécialistes se charge, d'entente avec ce service, de détermi- =
E ner les groupes de personnes à vacciner en priorité et l'époque la plus E
= propice. Il faut aussi tenir compte du fait que le temps d'incubation varie, E
E selon les individus, de 8 à 15 jours, après quoi le vaccin développe pleine- =
E ment ses effets. =
E Selon les années, il importeen effet d'immuniser plus particulièrement =
E soit les personnes âgées, soit lès Jeunes gens. Pour cet hiver 1978-1979, la E
E grippe pourrait être d 'intensité moyenne (Tiré d'Optimal E
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f UNE RECETTE
Pruneaux au vin

Pour quatre personnes : 250 g de
pruneaux, 1/2 I de vin blanc, 75 g de sucre,
2 cuillerées à soupe de rhum.

Mettez à tremper les pruneaux dans le vin
blanc la veille. Ajoutez le sucre au vin blanc
et faites cuire les pruneaux une dizaine de
minutes. Chauffez le rhum. . Flambez-le et
versez-le sur les pruneaux. Mélangez et
mettez au réfrigérateur. Servez bien frais.
Préparation: 10 minutes+ trempage.
Cuisson : 10 minutes. - .

110219-R

CLAR INS
Pour avoir un corps

jeune et ferme
« La crème astringente »

Ce qu'il faut faire :
Equilibrez votre alimentation: trois
repas avec des protides (œufs, viande
ou poisson) et n'oubliez pas de boire de
l'eau entre les repas.
Mettez-vous en forme dès le matin ,
tout en « préparant votre peau» , en
prenant une douche fraîche , si possible
avec du bain Tonic CLARINS sur une
éponge.
Utilisez la Crème Astringente très
régulièrement en insistant aux endroits
où la fermeté des tissus est la plus
menacée :
• faces internes des cuisses • faces
postérieures des bras • fessier • abdo-
men...
Conclusion :
La Crème Astringente testée dermato-
logiquement donne fermeté , douceur
et représente un progrès important
dans la recherche du raffermissement.

KIN1DLE1R
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
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Toutes simples mais élégantes :
on reconnaît le style Chanel

Chacune n'a pas l'occasion d'assister aux défilés de mode bisannuels des grands
couturiers de Paris ou d'entrer, ne serait-ce que pour jeter un tout petit regard,
dans une de leurs luxueuses boutiques.
En remplacement, voici un aperçu - minuscule il est vrai - de ce qui se fait et se
porte dans la capitale française : à gauche, un tailleur en lainage noir bordé d'une
ganse noire; et à droite un manteau ainsi qu'une jupe en tweed couleur bois de
rose, portés sur une blouse en soie. Ce sont deux modèles de la collection
Chanel !

Deux créations parisiennes



1. Pour votre sécurité 2. Pour la maniabilité et le confort. 3. Pour de véritables performances.
• Ceintures de sécurité automatiques • Direction à crémaillère souple et précise • Essieu antérieur à doubles levieFSjtEiangulês sen tr^apèzè j  t "t

f • Zones avant et arrière déformables en cas de collision • Tableau de bord fonctionnel • A l'arrière, ressorts à action progressive

• Pare-brise en verre feuilleté • Instruments anti-reflets • Moteur 1,2 l-N puissant et économique (55 CV-DIN)

• £ha
.
res halogènes • Sièges-couchettes anatomiques à lavant avec 

En résumé: un co t rechnique parfaitement au point,
• Freins a disques a I avant, avec servo appuis-tete réglables .. . r .. , . . . , ,
„ „ . \ ,, . --- .. „ m. i • A -M, _L-C une voiture économique, faite pour durer et dont la valeur
• Pneus a ceinture d acier 155 SR 13 • Levier de vitesses court et sportif 

de reyente reste |Q .̂
• Lunette arrière chauffante • Moquette confortable et robuste 

Vous deyriez faiœ fa conndssance de ,a nouve|,e
Kadett 1200 XE. Votre concessionnaire Opel vous|attend
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SÈBÊWE' JEBBg âBÉEr OPEL KADETT e
Kadett 1200 XE CarAVan Fr. 10'350.- Kadett 1200 XE 2 portes Fr. 9'490.- Kadett 1200 XE 4 portes Fr. 9'990.- Economîaue et fiable

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

| Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, k̂
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage jju
et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. IW. 110182-A^

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

tàâ ^m —Mm Abonnement de théâtre N*|
«I ma \W ^^k de ,a v'"e de Neuchâtel

I B̂ K_  ̂ B 
mardi 7 et &Sl

Ï2 B ^E mercredi 8 novembre Kœ
m. ^Ur 3̂W a 20 n 30 K.
H TMMTRS t* HEVOUTCL Spectacle N° 2 p|

1 LE NOUVEAU SPECTACLE I
|lj de BERNARD HALLER £

ifpl Location Hug Musique, vis-à-vis de la Poste. b*£t
jj | Tél. 25 72 12. M

tUnl I C AU A en vente au bureau du journal
~" IHlllHHHIIHtrrm r* I ¦fflf*  ̂ ; " HHtftfHHflhf T- w J s CE=̂ SŜ ^§55ĝ  = t̂f8^^̂ ^=- - ̂ ^^^=̂ ==̂ 8fc Et^̂ Br*— ~̂~ ~
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Une conseillère en beauté est à votre disposition pour un peeling
PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

DÉMONSTRATION f̂S^du mardi 31 octobre au frTKrAr |i W'ij 'i y _ ¦ ¦ <
vendredi 3 novembre KJS JUSASJGB flLO CE Ll O

un SERO-FLUIDE vous sera offert RUE ST-MAURICE«TEL 2 5 3 4 4 4 . NEUCHâTEL 2 I
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
s%  ̂récolter'/// sans avoir

UMBAisemé

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

A vendre
Mini 1100
1974,42.000 km,
Fr. 4850.—

- Autobianchi
A112E
1972, 54.000 km,
Fr. 3950.—
Toyota Corolla
1972, 63.000 km,
Fr. 3400.—
BMW 2002
1973,75.000 km,
Fr. 7900.—
Voitures en très
bon état.
Expertisées.
Tél. (038) 42 59 39,
heures des repas.

107561-V

Moto
Kawasaki 250
16.000 km, modèle
1973. Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 27 78.
112271-V

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,

A vendre

MERCEDES
280 SE
blanche, 11-74,
74.000 km, parfait état ,
toutes options
et air conditionné.
Fr. 23.500.—.

Tél. (038) 41 15 51,
dès 14 heures.

112236-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes marques
et exclusivités dès 1970.

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

098985-V
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! SPITFIRE 1500
Modèle 1977

14.000 km
Prix Fr. 9800.—
Multigarantie

2 ans >En leasing ^Fr. 264.— S
par mois j;

En cette période de crise, il est indis-
pensable d'équilibrer le rendement
tout en économisant l'énergie. C'est la
solution que propose le Centre du Plan
Mondial lors d'une grande conférence
mercredi 1or novembre à 20 h 15 à
l'aula de l'Université. L'homme ne peut
se réaliser pleinement qu'en déployant
toutes ses potentialités. Le bonheur
repose non sur l'avoir, mais sur l'être.
La technique de Méditation Transcen-
dantale (MT) est un moyen efficace
d'être totalement soi-même, d'éliminer
ses stress et ses tensions, et d'atteindre
l'épanouissement le plus élevé qu'on
puisse imaginer. Cette technique natu-
relle permet de puiser au plus profond
de soi-même l'énergie, la créativité et
l'intelligence créatrice indispensables à
une vie équilibrée et harmonieuse. Elle
se pratique seul, chez soi, pendant 15 à
20 minutes deux fois par jour. Elle
procure un repos beaucoup plus
profond que le sommeil, permettant
une régénération physique et mentale
complète. Plus de 300 recherches
scientifiques ont démontré sa validité.

Cette technique, enseignée par une
association sans but lucratif, légale-
ment reconnue, s'apprend en quatre
sessions de 90 minutes chacune, répar-
ties sur une période de quatre jours
consécutifs.

Dans de très nombreuses villes impor-
tantes qui ont atteint 1 % de personnes
pratiquant la technique de MT, on a
constaté une baisse des taux de crimi-
nalité, d'accidents et d'admission dans
les hôpitaux. II est possible de créer une
société idéale dans le canton de Neu-
châtel si un pour cent seulement de la
population atteint un haut niveau de
réalisation intérieure, contribuant ainsi
à la cohérence sociale et à l'invincibilité
du pays. Maharishi Mahesh Yogi, le
fondateur de la technique de MT, a
affirmé récememnt: «En cette période
troublée, il est primordial d'élever la
positivité de la conscience collective
mondiale afin d'établir le plein soleil de
l'Age de l'Illumination».

Renseignements
et documentation gratuite :
tél. (038) 24 74 09. nsrarz-A

TRAVAIL
ET ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

( | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J !
J i  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j [
1 1 vous restera alors huit lettres inutilisées avec J »
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11 Soudure - Sousse - Somme - Sapin - Sud - Tasse - \ i
! | Tante - Trompe - Trémousser - Trousse. ( [
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La 10me Exposition des
Commerçants de Colombierm

Un rendez-vous à ne pas manque t

(du 31 octobre au 5 novembre)
La dixième édition de l'Exposition des

commerçants de Colombier se déroulera
avec un certain éclat du mardi 31 octobre
au dimanche 5 novembre prochains. La
manifestation commerciale, désormais
traditionnelle, aura lieu à la grande Salle,
dans un contexte renouvelé.

Le président de l'« Expo », M. Biaise
Neuhaus, qui s'appuie sur un comité actif,
représentant une large partie du commerce
local, est optimiste :
- Cette exposition fait désormais partie
intégrante du village et de la région de Neu-
châtel. Elle donne une image exacte du
commerce et de l'artisanat de Colombier...

UN COMMERCE DIVERSIFIE

Le nouveau président de l'« Expo »
constate que le village, comptant environ
4300 habitants, a la chance de disposer
d'un commerce local diversifié, offrant
pratiquement tout, depuis le textile,
l'alimentation fine, la chaussure, les
banques, des boutiques de mode féminines
et masculines, des vêtements pour enfants ,
à la radio-télévision, à l'automobile, aux
articles de sport , à l'ameublement, à la
photographie, à la bijouterie-horlogerie et à
l'artisanat:
- Cette année une quinzaine de commer-
çants participeront à cette importante
manifestation devenue une tradition pour
la localité et la région...
Un dixième anniversaire, cela se fête. Ainsi,
cette année.les exposants rivaliseront
d'imagination dans la présentation des
stands et l'offre de marchandises de qualité
à des prix compétitifs :
- Nous avons prévu une plus large ouvertu-
re commerciale à caractère régional. Il faut
souligner le fait réjouissant que le com-
merce local, malgré les difficultés de
l'heure, est animé par un nouveau souffle,
la volonté de se maintenir et de se distin-
guer par des prestations sans cesse meil-
leures...

Ainsi, cette année, on a prévu une loterie
gratuite et chaque soir les visiteurs de
l'exposition pourront gagner deux pièces
d'or. Les sociétés locales seront de la partie.
Le public appréciera les productions de la
« Musique militaire », du choeur d'hommes
«l'Union». La Société de développement
de Colombier envisage aussi de réserver
une agréable surprise aux hôtes de la mani-
festation :
- Les expositions des commerçants du vil-
lage ont toujours remporté un succès méri-
té. Nous en profitons pour promouvoir les
contacts entre les anciens et les nouveaux-
venus. La manifestation est un lieu de
détente et de rencontre...

Les exposants tiennent à maintenir
l'ambiance particulière qui attire le public
des grands jours. Ils ne se limiteront pas à
proposer des cadeaux appréciés pour les
fêtes de fin d'année. Ils prendront le temps
de discuter amicalement avec les visiteurs,
d'enregistrer leurs désirs, de conseiller, de
faire des offres sans engagement. Cette
année, il y aura des nouveautés comme la
présence d'un nouveau commerce et celle
de la « FAN-L'Express».

Il faut également souligner que l'exposi-
tion est le fruit de la bonne entente entre
commerçants :
- Pour aller de l'avant , le commerce local,
face à la concurrence extérieure qui est
saine car elle incite à l'émulation, doit se
révéler dynamique, attrayant. Le maintien
et le développement du commerce local
garantit que Colombier ne se transformera
pas en localité sans âme...

UN PROGRAMME ALLÉCHANT

L'exposition commerciale sera inaugu-
rée mardi 31 octobre à 14 heures en
présence des autorités du village et de
nombreux invités. Une heure plus tard elle
accueillera le public. Elle sera ouverte de
mardi à vendredi de 10 h 30 à 22 heures et
dimanche de 15 à 18 heures.

Samedi, vers 11 heures, la Musique mili-
taire donnera un concert-apéritif et la veille,
vers 21 heures, le choeur d'hommes
«l'Union » se produira. On a prévu une
cantine, de la musique d'ambiance, une
buvette offrant les meilleurs vins du coin.
Ainsi, tandis que les dames feront du
«lèche-vitrine», leurs « douces moitiés»
pourront déguster les spécialités du village
dans une ambiance familière.

CONFIANCE EN L'AVENIR

^ M. Neuhaus constate avec satisfaction
que le commerce local ignore désormais
les murs de là lamentation, qu'il met tout en
oeuvre pour mériter un rayonnement
régional, qu'il a le désir, tout en conservant
un cachet aux dimensions humaines, de se
renouveler sans cesse :
- Indépendamment des considérations
commerciales normales, comme partout
ailleurs, les commerçants du village, en
contribuant à la réussite de diverses mani-
festations sans but lucratif, témoignent de
leur profond attachement à la vie locale...

Bref, du 31 octobre au 5 novembre, la
grande Salle, située au coeur du village,
sera le lieu d'une importante manifestation
commerciale et sociale. Qui attirera des mil-
liers d'hôtes du village, du chef-lieu et de
l'ensemble du canton, dans un site invitant
à la découverte d'un commerce dynamique
et à la détente et aux promenades. Un
rendez-vous à ne pas manquer !wJlStW m ^e Colombier, coïncide, à quel-
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près, avec les 10 ans
^̂ Lâ M Ŵ  d'existence de la Boutique EVE

QUE VOUS PROPOSE CETTE BOUTIQUE?
1. Choix très varié d'articles de prêt-à-porter girls et dames de la taille 36 à

44 incluse.
2. Fournisseurs de 6 pays différents assurant à la clientèle une ouverture

quasi constante sur la mode et son évolution par un grand choix, pas-
sant par le manteau, la robe, le tailleur, les ensembles jupes et pulls, la
jupe, le pantalon, les chemisiers et les pulls.

3. En village les frais généraux réduits permettent des prix pour tous.

m WW kmWËg
^M Biaise Neuhaus

m n| SJfc |i Tapissier-Décorateur
I mÊÈÈÈÈÊËr M Dessinateur-Ensemblier
j^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ gH COLOMBIER - Tél. (038) 41 19 56

Présentation de mobilier de style et meubles rembourrés exécutés de
façon artisanale, dans nos ateliers.
Biaise Neuhaus, tapissier-décorateur et dessinateur-ensemblier, met tout
en œuvre pour maintenir les meilleures traditions du métier et peut, grâce
à sa riche collection de tissus et tapis, personnaliser votre intérieur.

Alimentation
PIERRE BURGAT

AU STAND
D'YVETTE ET PIERRE

Vous trouverez des vins du pays et
de France, choisis pour vous, de
qualité impeccable!
TOUS LES JOURS DÉGUSTATION

Banque Cantonale Neuchâteloise
Créée en 1883 dans le but de favoriser le développement du com-

merce, de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture et de la viticulture dans
le canton, la Banque Cantonale Neuchâteloise, attentive aux petites
comme aux grandes affaires, s'efforce de mettre à la disposition de la
population tout entière un établissement moderne et efficace.

Dotée d'un réseau de succursales, d'agences et de deux camions-
banque, elle est omniprésente dans le canton.

Industriels et commerçants, épargnants, détenteurs de titres, proprié-
taires d'immeuble, salariés et pensionnés trouvent auprès d'elle la solu-
tion à leurs problèmes.

Touristes et vacanciers peuvent obtenir chèques de voyage ou billets
de banque étrangers aux meilleures conditions.

Il est réjouissant de constater que les efforts de la BCN ont porté leurs
fruits dans toutes ces activités. Par exemple une personne sur deux dans le
canton lui confie son épargne. Quant aux prêts hypothécaires, ils s'élèvent
à 617 millions de francs, les crédits commerciaux à 152 millions et les
avances aux corporations de droit public à 57 millions.

La Banque Cantonale s'est installée très tôt à Colombier. En 1905 un
bureau correspondant était ouvert. Le 28 janvier 1914, après avoir repris la
Banque d'Epargne locale, il se transforme en une agence permanente.
Cinquante ans durant, elle exerça son activité dans l'immeuble rue du
Verger 6. La construction actuelle, à la 'rue Haute, en face du Bureau com-

*¦ munal, sur l'emplacement de l'ancien café Fédéral, a été inaugurée en
février 1970. Compte tenu du rôle important qu'elle joue auprès de la popu-
lation, du commerce et de l'industrie de Colombier, Areuse, Auvernier,
Bôle, Boudry, Cortaillod et Rochefort, cette agence subit en 1976 d'impor-
tants travaux de modernisation. L'accent de ces rénovations a porté sur la
sécurité et la discrétion. De plus, une installation moderne de safes permet
de déposer, en parfaite sécurité, toute valeur.

Cette agence est dirigée par Monsieur Georges-André Grosjean qui,
avec ses collaborateurs, est au service de toute la population, tant pour la
conseiller que pour la servir. La BCN se fait un devoir de continuer à remplir
au mieux la mission qu'elle s'est donnée il y a plus de septante ans.

GARAGE
DU VIEUX-MOULIN

J. WUTHRICH maîtrise fédérale
Tél. (038) 41 35 70 ou 46 13 96
2013 COLOMBIER

Présentation de la nouvelle [S]
gamme Opel [STl
et toujours nos belles occasions avec garantie OK.

TÉLÉCOLOR SA.
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Il I NOUVEAUX TV
¦ ^ B̂MBMII^̂ *̂ M Consommation fortement réduite.
**&MA%XAAme\âWAJAWË/ËË** Plus grand choix de formes, de gran-
Z^^̂ ^^B^̂ ^̂  deurs et de couleurs.

I fÛNTIEL m -  Nouveaux ensembles HI-FI stéréo
V T̂  ̂ || l Membre USRT (RACK).

oinBr lBBm PHILIPS - MEDIATOR - GRUNDIG, etc.
Rua Haut* 6 Nouveaux radio-cassettes de qualité à
2013 Colombier tél. (038) 4i 11 21 des prix incroyablement bas.

Pour étancher votre grande soif
Au bar vous vous rendrez ;
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Colombier Rue Haute &£" *"les pou' vos
Confectionnées en peau de

TPI 41 99 48• v*»i. » i *-«— ~w De notre expo vous sortirez
Ravis de l'avoir bien visitée.
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CYCLES ET SKIS
ZAIMETTA

Sombacour 2 - Tél. 41 19 41
L'OCCASION DE VOIR QUELQUES CYCLES DE MA FABRICATION

Choix de skis de descente + conseil + machine à contrôler les fixations •
Choix de skis de fond. Soit avec la semelle révolutionnaire Mica rendant le
fartage superflu soit avec peau ou pour farter • Réparation des semelles
toutes marques.

MAISON m B0,ss°Nf- ^rj ^W /̂ 
SERVICE

y \ f t  h p v V  rue Haute 19
—' V V 1/ b » v̂__ 2013 COLOMBIER

Maison spécialisée dans les vins fins, notamment
des grands vignobles français et, naturellement, aussi
de Suisse. Sélectionne directement chez les propriétai-
res-récoltants les meilleures cuvées de chaque région
viticole. La Maison M. Robert met d'abord l'accent sur la
qualité. C'est avec plaisir que la Maison M. Robert,
BOISSONS-SERVICE, vous fera déguster quelques-
unes de ses spécialités des divers vignobles français.

ccAU ROUET»
LAINE - COTON - ARTISANAT
Mme J. Schumacher - rue Basse 8 - 2013 COLOMBIER

COMMUNIQUÉ
C'est le 25 septembre 1976 que Madame Jocelyne Schumacher ouvrait sa boutique de

laine, coton et artisanat «Au Rouet», sise au N°8 de la rue Basse à Colombier, dans une
ancienne demeure ; on est d'emblée frappé par l'originalité des locaux, de l'agencement, par la
diversité et le chatoiement des articles présentés.

En effet, pour répondre toujours mieux au désir de ses nombreuses clientes, Mm* Schuma-
cher a constitué un choix exceptionnel de cotons et de laines : allant de la laine à chaussettes, en
passant par les laines classiques, jusqu'aux splendides laines de lama, de chameau et cachemi-
re. Une spécialité encore : la laine d'Evolène filée main. Pour vos travaux, Mm* Schumacher a le
plaisir de vous prodiguer ses conseils et, si le temps vous manque, vous pouvez faire tricoter
pulls ou jaquettes sur mesure.

Vous trouverez de plus une grande variété de tapis à nouer smyrne ou rya et, entre autres
sur le plan artisanal, de magnifiques colliers de bois et de pierre, parures qui réhausseront
encore la beauté de vos tricots.

Un autre objectif poursuivi par Mm* Schumacher est de faire de sa boutique un lieu de
rencontre et d'animation. Dans cette perspective, elle y a déjà organisé avec succès plusieurs
cours de macramé pour jeunes et adultes ainsi qu'un cours de crochet.

- La boutique «Au Rouet»?
- Bon goût, accueil, qualité aux plus justes prix I
Il faut vraiment y aller voir... ne serait-ce que pour le plaisir des yeuxl

102970-3

gpraan Bijouterie du Château
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G. 
IELSCH-FLAMMER

i™IMM Exposition 1978 = 10 ans.

10 ans de service à la clientèle fidèle de notre magasin. A l'occasion de notre
exposition 78, nous aurons le plaisir de vous recevoir dans le salon (nouvelle formu-
le) jouxtant la Boutique Flammy. Nous vous présenterons une gamme de bijoux
argent entièrement faits main et toujours de merveilleux brillants pour toutes les
bourses.

Les pendules Zenith, le Castel, Azura seront de la fête ainsi que la nouvelle collec-
tion des montres de poche et pendentifs Comor.

Nous réservons pour les fêtes.

^ ÀPhoto-Boutique Flammy
ANNE-USE IELSCH-FLAMMER ¦¦ BII

Photo Flammy : vous présentera les appareils Fujica de Fuji à des prix compéti-
tifs sans oublier les nouveautés Kodak. En collaboration avec la maison Gern Optic,
Photo Flammy vous offrira un beau choix de jumelles (Wega, Jura, Zermatt, Har-
tmann), de longues-vues, de télescopes.

Boutique Flammy : continue sur sa lancée: les petits cadeaux entretiennent
l'amitié pour ne pas dire uniquement l'amour... Des sacs à main, des gants de peau,
des foulards, des parapluies fantaisie, la gamme des articles de Michèle Chassagne
(miel rustique de Provence, confitures exquises, moutardes des années folles,
épices, etc.), un grand choix de bougies et de nombreux gadgets attendent votre
visite lors de l'exposition 1978.

La note artistique sera donnée au stand Flammy par M. Humbert Martinet,
artiste-peintre renommé du littoral neuchâtelois.
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HORAIRE D'OUVERTURE:
Mardi 31 octobre de 15 h à 22 h
Mercredi 1er novembre de 15 h à 22 h
Jeudi 2 novembre de 15 h à 22 h
Vendredi 3 novembre de 15 h à 22 h
Samedi 4 novembre de 10 h 30 à 22 h

Gilbert Schwab et son accordéon,concert
offert par l'association de développement

DIMANCHE FERMETURE À 18 H



Elections jurassiennes: 9 candidats
au gouvernement et 338 au parlement

De notre correspondant:
Hier, à 18 h, arrivait à échéance le délai pour le dépôt des listes de

candidats au premier gouvernement et au premier parlement jurassiens.
Neuf candidats, appartenant à six partis différents, ambitionnent d'accé-
der à l'exécutif cantonal, tandis que 338 autres, inscrits à sept partis, sont
sur les rangs pour le législatif. Comme il y a cinq sièges au gouvernement
et 60 au parlement, on peut admettre qu'il y a en moyenne deux candidats
par siège gouvernemental et cinq par siège parlementaire... Au soir du
19 novembre, date des élections, il y aura donc peu d'élus, mais beaucoup
de déçus!

Ce n'est qu'hier soir, à 18 h, qu'on est
sorti du tunnel en ce qui concerne les
candidats au gouvernement. On connaît
les données de l'équation (voir
FAN-L'Express d'hier) : refusant la liste
fermée longtemps envisagée par tous les
partis de la coalition du 23 juin, le PDC a
désigné trois candidats. Socialistes, chré-
tiens-sociaux indépendants et radicaux
réformistes s'en étaient tenus chacun à un
seul candidat, dans la perspective de la liste
fermée comprenant deux PDC, un PCSI, un

PS et un PRR. De leur côté, les popistes
avaient fait part de leur intention de parti-
ciper à l'élection du gouvernement avec un
candidat si les élections devaient être
ouvertes.

Dimanche après-midi, les délégués du RJ
donnaient mandat impératif à leur comité
directeur d'entreprendre des négociations
auprès du PDC afin d'imposer la formule
2-1-1-1. Ces pourparlers ont eu lieu, mais ils
n'ont pas abouti. Entre-temps, les libéraux-
radicaux, mettant fin à une longue valse-
hésitation, décidaient d'entrer en lice avec
un seul candidat. L'échec de la médiation
du RJ incita les radicaux réformistes à
partir avec une liste de deux noms, et les
popistes à se mettre définitivement sur les
rangs.

Dès lors, hier soir, le bureau de l'Assem-
blée constituante avait enregistré les
candidatures définitives suivantes, qui ne
peuvent plus subir ni de retraits ni
d'adjonctions :
- une liste démo-chrétienne avec

MM. Pierre Boillat, de Delemont, François
Lâchât, de Porrentruy et Pierre Paupe, de
Montfaucon;
- une liste chrétienne-sociale indépen-

dante avec MM. Jean-Pierre Beuret, des
Breuleux;
- une liste libérale-radicale, avec

M. Gaston Brahier, de Delemont ;
- une liste popiste avec M. Bernard

Burckhard, de Delemont ;
- une liste socialiste avec M. François

Mertenat, de Porrentruy ;
- une liste radicale réformiste avec

MM. Marc-Alain Berberat, de Porrentruy,
et Roger Jardin, de Delemont.

A l'exception de MM. Gaston Brahier,
tous ces candidats sont membres du Ras-
semblement jurassien. Cinq d'entre eux,
MM. Boillat, Lâchât, Beuret, Mertenat et
Jardin sont même membres du comité
directeur de ce mouvement. En revanche,
on ne trouve en lice aucun des principaux
dirigeants du RJ et en particulier pas
M. Roland Béguelin, auquel ses ennemis
politiques ont pourtant souvent attribué
des visées du côté du gouvernement.

On s'achemine vraisemblablement vers
des élections à deux tours, aucun parti ne
disposant de la majorité absolue. Il faut
cependant compter avec les alliances, les
mots d'ordre et les combinaisons, de telle
manière qu'une élection au premier tour de
l'un ou l'autre candidat est envisageable.

Disons aussi que la persistance du PDC à
imposer des listes ouvertes a mécontenté
bon nombre d'autonomistes, parmi
lesquels d'ailleurs des membres de ce parti.
La campagne risque de manquer de la
sérénité que l'on aurait voulu voir présider
à ces premières élections gouvernementa-
les.

Au niveau du parlement, comme nous
l'avons déjà écrit, il n'y a pas de problèmes,
chaque parti étant assuré d'emporter un
nombre de sièges correspondant à sa force
réelle, puisqu'il s'agit ici du système
proportionnel. Ont été déposées dans les
délais prescrits :

District de Delemont : une liste chrétien-
ne-sociale indépendante avec 27 noms;
une liste POP et Combat socialiste avec
27 noms; une liste socialiste avec
27 noms; une liste démo-chrétienne avec
27 noms ; une liste UDC avec 27 noms ; une
liste libérale-radicale avec 27 noms; une
liste radicale-réformiste avec 27 noms.

Dans le district de Delemont, toutes les
listes sont donc complètes, et il n'y a pas de
cumul.

District des Franches-Montagnes : une
liste chrétienne-sociale indépendante avec
10 noms; une liste libérale-radicale avec
10 noms; une liste socialiste avec
10 noms; une liste démo-chrétienne avec
10 noms; une liste radicale-réformiste
avec cinq noms cumulés.

District de Porrentruy: une liste chré-
tienne-sociale indépendante avec
12 noms, dont 11 sont cumulés; une liste
radicale-réformiste avec 23 noms; une
liste socialiste avec 23 noms; une liste
démo-chrétienne avec 23 noms; une liste
libérale-radicale avec 23 noms.

Au total, on trouve donc 338 candidats :
189 dans le district de Delemont, 45 dans
celui des Franches-Montagnes et 104 dans
celui de Porrentruy. Il est intéressant de
relever que sur les 50 députés à l'Assem-
blée constituante, 33 sont à nouveau en lice
pour le parlement, tandis que 17 ont choisi
de ne pas se présenter. Parmi ces derniers,
citons en particulier le conseiller national
Jean Wilhelm, le conseiller national Pierre
Gassmann (qui ambitionnent d'autres
mandats au niveau de la Confédération),
MM. Artho, Comment, Voisin, Christe,
Saucy, Moritz.

On remarquera aussi la présence sur les
17 listes de 52 femmes : 16 dans le district
de Porrentruy, 30 à Dèlémont et six dans le
district des Franches-Montagnes. Signa-
lons enfin que le droit bernois actuel,
étendu aux citoyennes et citoyens de 18 à
20 ans, est applicable pour les élections du
19 novembre. Contrairement à certains
bruits qui circulent, les étrangers et les
Jurassiens de l'extérieur n'auront donc pas
le droit de vote.

Chaque votante et chaque votant rece-
vra, au plus tard le 16 novembre, les listes
déposées dans son district ainsi qu'une
liste blanche, et un jeu des listes de candi-
dats au gouvernement avec une liste blan-
che. Il sera ainsi à même de faire en toute
connaissance de cause le choix des dépu-
tés et conseillers d'Etat sur lesquels il mise-
ra. BÉVI

La fusillade du « Fantasio » devant la Cour d'assises
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Un important procès s 'est ouvert hier à Bienne

De notre rédaction biennoise:
La Cour d'assises du Seeland a siégé hier pour juger Ben Said Mohamed,

prévenu d'avoir tué une personne et grièvement blessé une autre à l'occasion
d'une fusillade au dancing Fantasio, à Bienne, le 19 avril 1977. Cette première
journée d'audience a été consacrée à l'interrogatoire de l'accusé, un Tunisien de
36 ans, garçon de buffet au restaurant Zukunft à l'époque du drame. Le procu-
reur du Seeland, Martin Aebersold, accuse Ben Said Mohamed de meurtre,
éventuellement d'assassinat, éventuellement de meurtre par passion. La victi-
me, un Algérien, Ali Ghrieb, barman à l'Elite, est décédé sur les lieux du drame.
De plus, le procureur accuse le prévenu de tentative de meurtre, éventuellement
de tentative d'assassinat, éventuellement de meurtre par passion, éventuelle-
ment de lésions corporelles graves envers la seconde victime, une restauratrice
biennoise, qui s'est rétablie de ses graves blessures. Enfin, le prévenu est accusé
de mise en danger de la vie d'autrui envers la clientèle et le personnel du dancing
Fantasio.

L accuse, un homme élégant, un peu
pâle, qui répond spontanément aux ques-
tions des juges, donne un portrait de son
enfance et plus particulièrement des
coutumes de son pays. Elles joueront un
rôle important dans le déroulement du
drame, puisque l'attitude de l'accusé
envers les femmes est fortement marquée
par la culture de son pays: la toute-puis-
sance patriarcale, le mépris de la femme,
subordonnée, livrée à la décision de
l'homme. Ben Said, troisième enfant d'une
famille de huit, obéit aveuglément, comme
le reste de la famille, au père, notaire, marié
à six reprises.

El Guettar, un village dans la circonscrip-
tion de Gafsa, dans le sud de la Tunisie, en
bordure du désert, ne subit pas encore les
influences libératrices de la civilisation
moderne: la femme est surveillée, cloîtrée
dans sa maison. Ben Said se voit confié par
son père la mission de surveiller les fem-
mes dans leurs déplacements, celles-ci
n'osant sortir ou se rendre seules chez des
voisines:
- Comment diable trouvent-elles un

mari dans de telles conditions? s'exclame
le président Jacques Gubler. Ce sont les
pères qui décident des unions de leurs fil-
les I

Empreint de cette méfiance envers la
gent féminine que lui a inculquée le père,
l'accusé débarque en Suisse en 1964. Il
travaille comme manœuvre dans l'agricul-
ture. En 1966, il vient à Bienne et change
souvent d'emploi, selon lui en dessous de
ses capacités. Souvent, il se sent aussi
exploité, financièrement parlant. Il a été
employé chez Safag SA, Hauser SA et
Mikron SA. Puis, la récession en fait un
chômeur durant un an. Après cette
mauvaise période, dès le 1e'août 1976, il est
engagé comme garçon de buffet au restau-
rant Zukunft pour 1420 fr. par mois, nourri-
ture comprise. Deux mois et demi plus tard,
il est licencié en raison de ses relations avec
la femme du patron, relate l'accusation. Ce
sera le début de l'affaire qui se terminera
par la mort d'un homme.

SUR LES TRACES DU PÈRE

En 1968, l'accusé épouse une femme à
Bienne. L'entente entre les mariés n'est pas

bonne, mais le mariage a été rendu inévita-
ble, selon le prévenu, en raison de la nais-
sance d'un fils. En 1974, le mariage est dis-
sout ; deux enfants sont nés de cette union :
- Elle voulait toujours inviter chez elle

deux copines et je ne les voulais pas chez
moi, car je connaissans leur conduite, dil
l'accusé pour expliquer les raisons de son
divorce.

Au cours d'une telle réunion (entre
anciennes collègues de travail), une dispute
éclata. Sa femme le traitant de c..., elle fui
durement battue, puis elle s'enfuit chez ses
parents, à Fribourg, où il l'espionnait conti-
nuellement:
- De toute manière, elle ne savait même

pas faire la sauce tomate, conclut l'accusé
en se plaignant de la mauvaise tenue du
ménage.

Divergences familiales aussi dans le
domaine linguistique, car sa femme appre-
nait l'allemand aux enfants et lui ne com-
prend que le français...

NOUVEAU MARIAGE

Admettant que le divorce est consommé,
l'accusé épouse en 1974 une seconde
femme à El Guettar, dix jours après avoir
fait sa connaissance, et se retrouve dans
une situation de bigamie. Il emmène sa
seconde femme, âgée de 18 ans, en Suisse,
.mais divorce pour la seconde fois en 1976,
et la renvoie en Tunisie avec l'enfant né en
1975:
- En Tunisie, on se marie très vite, expli-

que-t-il.
Pour le père de l'accusé, son fils n'a

jamais été marié en Suisse puisque la
famille ne connaît pas sa première femme.
Aussi, le père marie-t-il son fils en établis-
sant lui-même l'acte matrimonial, puisqu'il
est notaire.
- Cela reste ainsi dans la famille, précise

en souriant le président.
_ Envers sa seconde femme, la conduite de
l'accusé ne correspond pas aux normes
fixées chez nous. Il lui interdit de sortir,
renferme dans l'appartement; c'est
l'accusé lui-même qui fait les commissions.
Pourtant lorsqu'il divorce, il envoie
15.000 fr. en Tunisie, alors qu'il est au
chômage. Cette somme provient de gains
au Sport-Toto, de la vente de ses meubles

et d'économies. C'est cette somme qu'il
exigera plus tard de Mme G. lorsque cette
liaison sera rompue: en quelque sorte
comme restitution des frais découlant du
divorce. Il semble donc bien que les princi-
pes du père de l'accusé, le mode de vie du
pays d'origine, aient profondément
marqué Ben Said.

LE COMMENCEMENT DU DRAME

Peu après son entrée en service comme
garçon de café au restaurant Zukunft, des
relations intimes se nouent avec la femme
du tenancier, S. G., «sur initiative» de cette
dernière, relate l'acte d'accusation.
L'accusé déclare : on avait l'intention de se
marier.

Mais S. G. récuse cette affirmation.
Le prévenu se rend alors en Tunisie, cet

automne-là, pour divorcer de sa seconde
femme. Lorsqu'à la mi-octobre S. G. met
son mari au courant des relations avec le
Tunisien, il licencie celui-ci sur-le-champ.
Mais la liaison, elle, est maintenue. Après
son divorce en Tunisie, Ben Said com-
mence d'espionner son amie. Il s'ensuit des
scènes de jalousie et des volées de coups.
L'accusé est bientôt convaincu que sa
maîtresse le trompe avec son ami, Ali
Ghrieb, barman à l'Elite, et victime de la
fusillade du Fantasio.

LE PARFAIT AMOUR
- Reconnaissez-vous avoir tiré sur votre

ami Ghrieb et sur Mm" S. G.?
- Oui.
Quinze jours après son engagement au

restaurant Zukunft, Ben Said, qui remarque
l'intérêt que lui porte la tenancière, reçoit le
billet suivant : «J'aimerais tant discuter
avecvous. Etes-vouschezvousà 16heures.
Ne craignez rien. Je n'ai pas de mauvaises
intentions. En vous promettant de ne pas
vous violer.» Lors de cette rencontre, à
16h, «j'ai cédé» devant les avances de
S. G., explique l'accusé. Selon lui, ce fut le
grand amour; les relations étaient quoti-
diennes, parfois biquotidiennes, et cela
dura six mois.

Dès la première rencontre, S. G. parle
mariage et demande à Ben Said de lui faire
un enfant. Alors qu'elle passe dix jours de
vacances au Tessin, elle fait venir Ben Said
pendant son congé, lui envoie le billet de
train ainsi que l'horaire. Mais le 14 octobre,
le mari demande des comptes à sa femme.
L'entrevue est orageuse, il la frappe, la
chasse et congédie l'accusé.

Lorsque Ben Said revient de Tunisie,
divorcé, il constate une modification de
l'attitude de sa maîtresse. Diverses situa-
tions font naître des soupçons quant à la
fidélité de S. G. Il commence alors l'espion-
nage intensif, jusqu'à ce qu'il ait la preuve
de son éviction du cœur de la belle. Selon
Ben Said, plusieurs hommes auraient
passé dans ce cours laps de temps dans la
vie de son aimée:
- Je lui ai toujours pardonné, je l'ai dans

la peau, je l'aime encore aujourd'hui, dit-il à
la Cour.

A relever que toute la procédure s'est
faite en allemand, phrases par phrases,
traduites en français, l'accusé ne compre-
nant que cette langue. Inutile de dire que ce
procédé tire l'audience en longueurs diffici-
lement supportables, tandis que la com-
préhension de part et d'autre n'en est pas
facilitée.

Aujourd'hui on entendra divers témoins.
Marlise ETIENNE

Alliance jurassienne : nouvelle force
sur l'échiquier politique erguélien

Avant les élections municipales de Saint-Imier

De notre correspondant :
Les élections municipales, à Saint-

Imier, auront lieu durant le week-end du
3 décembre. La situation des forces poli-
tiques en présence durant la dernière
législature était favorable au parti socia-
liste qui détenait la majorité au Conseil
municipal, avec trois sièges sur six et le
maire Loetscher. Les autres sièges étaient
répartis entre les trois autres partis
(PLRJ B, UDC et PDC). Au Conseil géné-
ral les socialistes occupaient 17 des
41 sièges ; le PLRJB en occupaient 12,
l'UDC six et le PDC six également.

Une nouvelle force politique fera son
entrée dans le jeu des partis de la localité :

Alliance jurassienne. Cette alliance sera
constituée d'Unité jurassienne et du PDC.
Selon ses promoteurs, cette alliance est le
seul espoir possible pour le développe-
ment de la commune qui a un urgent
besoin de conseillers travaillant à la
sauvegarde de tous les intérêts de la
communauté plutôt que de favoriser la
mainmise de Bienne et de Berne dans les
affaires du Jura-Sud. Avec une majorité
socialiste, la gestion des affaires commu-
nales n'a témoigné d'aucune des caracté-
ristiques d'une localité socialiste , estiment
les responsables de cette nouvelle forma-
tion politique locale.

LA SITUATION

La situation connue un mois avant les
élections est que deux candidats se dispu-
teront la mairie : le socialiste Roger Fiech-
ter et le radical Frédéric Stauffer.

Pour le Conseil municipal , les quatre
partis déposeront bien sûr une liste. Pour
le moment, seul le parti libéral-radical a
fait connaître ses candidats. Il s'agit de
M 1™ Marguerite Logos, MM. Pierre
Leuthold et Gérard Aeschlimann. Tout les
trois seront cumulés.

Pour le Conseil général également , le
PSJB , le PLRJB , l'UDC et Alliance juras-
sienne déposeront des listes ; seul le
PLRJ B a déjà désigné 20 candidats cumu-
lés. En outre , il semble que l'UDC appuie-
ra le candidat radical à la mairie. Alliance
jurassienne pourrait bien être l'arbitre de
cette lutte.

Aucun apparentement ne semble pour
l'instant avoir été prévu entre certains
partis. i

I CARNET DU JOUIT
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h, «Docteur Jivago» .
Rex : 15 h et 20h 15, « Les oies sauvages»;

17 h 45 , « Iphigenia ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «L'Animal» .
Scala : 15 h et 20 h 15, «Grease» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «The Swarm ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Swinging sonority ».
Métro : 19 h 50, «Kung-Fu » et «Kàpt 'n

Rauhbein» .
Elite: permanent dès 14 h 30, «Fieber des

Lust ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Brigade mondai-

ne» .

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

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 43 54 Apotheke

D'. Schùrch Nidaugasse 36.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

Licenciements
chez Phénix Watch SA

PORRENTRUY

L'entreprise Phénix Watch SA,
société horlogère de Porrentruy,
membre des manufactures d'horloge-
rie suisse réunies (MSR), a annoncé
hier soir le licenciement de 34 de ses
80 employés. Dans un communiqué,
elle précise que son département
d'assemblage de modules électroni-
ques est touché par la récession, son
client étant actuellement dans l'impos-
sibilité de l'alimenter. Il a été nécessai-
re d'en tirer les conclusions, souligne
le communiqué, pour le personnel que
cela concerne. Les licenciements sont
intervenus après que l'entreprise eut
procédé à l'information des partenai-
res sociaux.

La direction de Phénix Watch
affirme qu'elle fera tout ce qui est en
son pouvoir pour reclasser le person-
nel touché par cette mesure. D'autre
part, l'entreprise déploiera le maxi-
mum d'efforts pour le maintien des
emplois dans le secteur où elle contrô-
le elle-même la vente des articles
qu'elle produit. (ATS)

JURA-SUD

Le maire de Moutier, M. Rémy
Berdat, appelé à ce poste en juin 78 à
la suite de la démission de
M. P.-A. Robert , sera réélu tacite-
ment, aucune candidature n'ayant été
opposée à la sienne dans les délais
légaux.

Le délai pour le dépôt des listes en
vue des élections du 26 novembre
prochain à Moutier arrivait à échéance
hier soir.

Pour le Conseil municipal, les trois
partis gouvernementaux (socialistes ,
UDC, radicaux) présentent chacun
quatre candidats cumulés, tandis que
huit candidats figurent sur la liste du
PDC, huit autres sur la liste du parti

socialiste autonome, et quatre sur celle
du Ralliement des Prévôtois jurassiens
(RPJ) , ces trois formations étant de
tendance autonomiste.

Pour le Conseil de ville , les trois
partis antiséparatistes présentent
.chacun 21 candidats (dont 20 cumu-
lés), et les trois formations autonomis-
tes chacune 41 candidats.

Le législatif de Moutier est actuel-
lement composé de 23 antiséparatis-
tes et de 18 autonomistes. (ATS)

Conseil de ville
de Moutier :

lire en page 27

Le maire de Moutier
sera réélu tacitement

Zila Watch:
pas de fermeture,

mais restructuration

INFORMATIONS HORLOGERES

A la suite d'une information erronée, la
direction de Zila Watch Co Ltd, à La
Heurte, dément la fermeture de cette
entreprise. A la suite d'une restructura-
tion de la société, indique un communi-
qué, Zila Watch Co Ltd abandonne pour
des raisons économiques le remontage de
mouvements en ateliers, « mais n'arrête
pas sa fabrication pour autant». L'infor-
mation incriminée faisait état du licen-
ciement prochain de 15 personnes, en
majorité de femmes. (ATS)

(c) Hier, vers 16 h, une collision entre deux
voitures s'est produite à l'intersection de la
rue de la Berme et du chemin du Crêt. Il n'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts matériels
s'élèvent à 3500 francs.

Tôles froissées

Les juges: président de la Cour d'assises
du Seeland : Jacques Gubler, juge à la Cour
d'appel de Berne ; vice-président: Juerg
Steiner, juge du tribunal de Nidau ; Pierre
Grossenbacher, président de la Chambre
criminelle de Berne ; procureur du
Seeland : Martin Aebersold.

Les jurés : Françoise Varrin , Paul Riesen,
Daisy Vuille, Walter Gehri , Heinrich Kloe-
ti , Denis Racle, Fritz Maeder, Werner Bol-
liger , Armin Rufenacht (suppléant).

L'accusé: Ben Said Mohamed, né le 13
mai 1942 à El Guettar (Tunisie) est défendu
par l'avocat d'office , M1' Jean Comment, de
Bienne. La partie plaignante , M""' S. Gran-
de, s'est retirée de la procédure.

Composition de (a cour

Pas de divergences fondamentales
entre le PDC et le RJ»

Le Rassemblement jurassien, au soir du
dépôt de listes de candidats au gouverne-
ment et au parlement jurassiens, a diffusé
le communiqué suivant:

« A la veille du dépôt des listes pour l'élec-
tion du gouvernement , le Rassemblement
jurassien et les partis de la coalition du 23
juin se sont concertés au vu des décisions
prises dans les divers congrès. Il a été
constaté que tous les partis intéressés n'ont
pas choisi la solution dite de la «liste
bloquée ». Le problème se posera donc
entre le premier et le deuxième tour, lors-
que le corps électoral aura indiqué ses
préférences. Le Rassemblement jurassien,
investi d'un mandat impératif de la part de

ses délégués, agira de façon à atteindre les
objectifs fixés.

Il résulte au surplus de ces contacts que,
contrairement à ce qu'on a pu lire, il n'existe
pas de divergence fondamentale entre le
parti démocrate-chrétien et le Rassemble-
ment jurassien. En outre, ce dernier ne
saurait lancer une exclusive contre l'un
quelconque de ses membres figurant sur
une liste électorale.

Le Rassemblement invite citoyens et
citoyennes à se mobiliser dans le meilleur
esprit jurassien et à nommer les autorités
de la République et canton du Jura en
s'inspirant des principes qui ont permis la
victoire historique du 23 juin 1974.

W CANTON DU JURA 115

Voici une brève biographie des neuf
candidats au gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura.

FRANÇOIS LACHAT

Originaire de La Scheulte , François
Lâchât est né le 2 août 1942 à Bonfol. Il a
étudié au collège Saint-Charles , à Porren-
truy, puis à Saint-Maurice et aux Universi-
tés de Lausanne et Fribourg. Il a été élu
membre du Grand conseil bernois en 1970
en tant que représentant du parti démocra-
te-chrétien et il a notamment présidé la
députation du futur canton. Actuellement
domicilié à Porrentruy, François Lâchât est
secrétaire général de l'Association pour la.
défense des intérêts du Jura . Elu à la prési-
dence de l'Assemblée constituante juras-
sienne, il s'est montré un habile négocia-
teur dans les discussions pour la mise en
place de l'Etat jurassien.

PIERRE BOILLAT

Originaire du Bémont , Pierre Boillat est
né aux Bois le 1" septembre 1944. Il a
étudié au collège Saint-Charles de Porren-
truy puis à Saint-Maurice et aux Universi-
tés de Lausanne et de Berne avant d'entrer
au greffe de la Cour suprême du canton de
Berne. Pierre Boillat est actuellement
avocat à Delemont. Membre du parti
démocrate-chrétien , il en est le président
du groupe à l'Assemblée constituante
jurassienne. Il représente aussi son parti à
l'exécutif de la ville de Delemont.

ROGER JARDIN

Né le 2 juillet 1919 à Saint-Imier , Roger
Jardin est originaire de Courrendlin. Il a
étudié à l'école cantonale de Porrentruy
puis à l'Université de Neuchâtel. Roger
Jardin dirige l'Ecole professionnelle artisa-
nale de Delemont. Il a été député au Grand
conseil bernois dans les rangs du parti libé-
ral-radical avec lequel il rompt en 1974 en
raison de l'attitude de ce parti dans la ques-
tion jurassienne. Roger Jardin fonde alors
le parti radical réformiste jurassien qu 'il
représente à l'Assemblée constituante
jurassienne.

JEAN-PIERRE BEURET

C'est le 14 mars 1947, à Saignelégier ,
qu 'est né Jean-Pierre Beuret , ori ginaire du
Bémont. Agriculteur , Jean-Pierre Beuret a
assuré la responsabilité du mouvement des
militants francs-montagnards opposés à la
création d'une place d'armes et au déve-
loppement des résidences secondaires .
C'est aussi un ancien diri geant du groupe
Bélier. Jean-Pierre Beuret représente le
parti chrétien-social indépendant à
i'Assemblée constituante jurassienne.

FRANÇOIS MERTENAT

François Mertenat est né le 20 août 1941
à Soyhières , d'où il est originaire. Après
avoir enseigné , il poursuit des études à
Neuchâtel , Berne et Cologne pour obtenir
son brevet de maître secondaire. Il est
actuellement maître au programme de
l'école cantonale de Porrentruy. Fils de
l'ancien président du parti socialiste juras-
sien , François Mertenat représente ce parti
à l'Assemblée constituante jurassienne et il
en préside le groupe parlementaire.

GASTON BRAHIER

Né à Coeuve le 11 mai 1927, Gaston
Brahier a fréquenté l'école cantonale et
l'Ecole normale de Porrentruy; il a ensei-
gné à Courrendlin avant de devenir maître
à l'Ecole professionnelle de Delemont.
Gaston Brahier a été député libéral-radical
au Grand conseil bernois. Il préside le
groupe libéral-radical au Conseil de ville de
Delemont et représente son parti à
l'Assemblée constituante jurassienne. C'est
un ardent défenseur du patois.

PIERRE PAUPE

Né le 24 juillet 1937 à Soubey, Pierre
Paupe a été maire de Montfaucon où il
habite. Après avoir fréquenté l'Ecole nor-
male de Porrentruy, il a enseigné pendant
14 ans avant de reprendre la direction et la
rédaction du journal « Franc-Monta-
gnard» , publié à Saignelégier. Pierre
Paupe est président du comité d'organisa-
tion du marché-concours de Saignelégier. Il
représente le groupe démocrate-chrétien à
l'Assemblée constituante jurassienne et est
officier d'état-major général.

BERNARD BURKHARD

Agé de 35 ans , Bernard Burkhard est
dessinateur en bâtiment à Delemont. Il est
membre du parti ouvrier et populaire juras-
sien depuis sa création en 1967. Conseiller
de ville, Bernard Burkhard est président de
la section jurassienne de la FOBB (syndicat
du bois et du bâtiment) et membre de
plusieurs organisations populaires.

MARC-ALAIN BERBERAT
Né à Saignelégier le 14 avril 1942,

Marc-Alain Berbera t a suivi l'Ecole norma-
le de Porrentruy. Après avoir enseigné
quel que temps, il a poursuivi sa formation à
l'Université de Neuchâtel. Après un passa-
ge à l'Ecole normale de Bienne et un docto-
rat toujours à Neuchâtel , il a été nommé
professeur à l'Ecole normale de Porren-
truy, qu 'il dirige actuellement. Membre du
parti radical-réformiste jurassien , il a parti-
cipé à l'exécutif de la ville de Porrentruy.
(ATS)
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Qui sont-ils, ces neuf?)



Le problème éternel du franc suisse
L'exécution de ces accords obligerait la

Banque nationale à mettre à disposition
des exportateurs des francs suisses qui ,
par leur volume, risquaient de causer
l'inflation. Aussi la Confédération fut-elle
obligée d'éponger les surplus de masse
monétaire en émettant des emprunts de
stérilisation. Ceux-ci lui imposaient des
charges d'intérêts d'autant plus désagréa-
bles qu 'elle ne pouvait dépenser cet
argent pour ses propres besoins sans aller
à l'encontre du but visé. Pour compenser
ses charges, elle réclamait une modeste
taxe de transfert des exportateurs , de
sorte que chacun, finalement y trouvait
son compte.

DEUX COURS DU DOLLAR

A la fin de la guerre, nous avons eu en
Suisse deux cours du dollar dus en partie
au «freezing » des avoirs suisses aux
Etats-Unis. L'attitude inamicale des
Américains provoqua un afflux important
de dollars en Suisse, que la Banque natio-
nale refusa de convertir par crainte de
l'inflation et parce qu'elle ne voulait pas
donner de bons francs suisses alors que ses
avoirs aux USA étaient bloqués. Le dollar
tomba jusqu 'à 2 fr. 80. Pour que cette
chute n'empêche pas les exportations
dans la zone du dollar, la Banque nationa-
le garantit aux exportateurs la conversion
de leurs factures au cours officiel et exigea
des importateurs l'achat de leurs dollars à
la Banque nationale garantit aux exporta-
teurs la conversion de leurs factures au
cours officiel et exigea des importateurs
l'achat de leurs dollars à la Banque natio-
nale, également au cours officiel. Cela
rendit furieux le chef de la Migros qui, à
maintes reprises fit des interventions au
Parlement. Il trouvait stupide qu 'on
importe des marchandises à 4 fr. 30 alors
qu'on pouvait le faire à 2 fr. 80. Plusieurs
fois, je dus lui expliquer devant les com-
missions des finances que la Banque
nationale ne pouvait pas acheter des dol-
lars à 4 fr. 30 des exportateurs et les
revendre à 2 fr. 80. Mais M. Duttweiler
ne voulut jamais entendre raison.

Les doubles marchés étaient du reste
fréquents pour la plupart des monnaies,
car les accords de paiements n'admet-
taient le transfert au cours officiel que des
«paiements courants », c'est-à-dire du
produit des exportations, des licences,
d'un certain montant de devises touristi-
ques et des revenus des capitaux, le trans-
fert des capitaux eux-mêmes n 'étant
admis qu 'après justification des besoins.

Toutes ces mesures n'allaient pas sans

complications ni sans tricheries. Pour
obtenir le transfert de ses revenus, le pro-
priétaire du titre devait justifier qu 'il en
était propriétaire depuis une date déter-
minée par un affidavit qui n'était pas
toujours conforme à la réalité. Par des
opérations triangulaires (switch) des
malins arrivaient à bénéficier de cours
plus favorables en chargeant les crédits
accordés par la Confédération. De fausses
déclarations sur les prix permettaient à
des étrangers de se constituer des avoirs
en Suisse. Je puis parler de toutes ces irré-
gularités en connaissance de cause car la
lutte contre les abus dans le trafic des
paiements fut une des tâches les plus
ingrates de mon activité.

Le libre transfert qui suivit les accords
bilatéraux est certainement préférable.
Encore faut-il que le cours qui en résulte
n'empêche pas les producteurs helvéti-
ques de vendre leur marchandise. Or,
nous devons reconnaître que de plus en
plus, la production helvétique est mena-
cée d'asphyxie par la hausse excessive du
franc.

CAUSES ET EFFETS
DE LA SURÉVALUATION DU FRANC

On comprend aisément que dans les
pays où sévissent l'inflation les troubles
politi ques, les difficultés économiques et
les grèves, les propriétaires de capitaux
s'efforcent d'en sauvegarder la valeur en
les transférant dans un pays jugé plus sta-
ble et plus sûr, comme la Suisse. On com-
prend aussi que les pays exportateurs de
pétrole dont les redevances encaissées
dépassent leurs dépenses immédiates,
tiennent à placer leurs avoirs là où ils
paraissent le moins exposés à une dépré-
ciation. Il en est de même des banques
centrales des nouveaux Etats indépen-
dants et des sociétés ayant une activité
internationale impliquant la conservation
de grosses liquidités facilement transféra -
bles. C'est ainsi que par ces afflux venant
de tous côtés, le franc suisse est devenu
une monnaie de refuge et de réserve.

Cet afflux a naturellement fait monter
le cours du franc , ce qui nous a permis
d'acheter à l'étranger à meilleur compte
et de disposer d'abondantes liquidités à
l'intérieur du pays. Pour nos exportateurs
en revanche et pour nos fabricants qui
voient le marché suisse inondé de
produits fabriqués à meilleur compte, la
hausse du franc pose des problèmes quasi
insolubles. Pour survivre, certaines
entreprises sont obligées de transporter
une partie de leur appareil de production

à l'étranger ou d'y acheter une- parti e
croissante de leurs fournitures , ce qui
accroît les licenciements et le chômage
dans notre pays. Certes, on entend clamer
partout la nécessité de transférer notre
technologie dans les pays sou&dévelop-
pés, mais ce faisant nous créons^ des
concurrents travaillant à des coûts très
inférieurs aux nôtres. Si sur le plan huma-
nitaire une telle politique se justifie , enco-
re faut-il que sur le plan économique, elle
soit prati quée avec discernement.

Le Suisse est travailleur et économe, et
ces vertus contribuent dans une large
mesure à la solidité du franc. Mais les pos-

nous assumons. Après la Première Guerre
mondiale, les pertes subies à l'étranger
par les épargnants suisses furent telles que
la Confédération dut émettre un emprunt
à 8 % aux Etats-Unis. Actuellement les
avoirs suisses à l'étranger estimés à fin
1976 à plus de 300 milliards de francs ont
été fortement entamés par la baisse de la
plupart des devises. Avec ses 25 milliards
de devises étrangères, la Banque nationa-
le n'a pas échappé à la lessive. Quant aux
avoirs étrangers en Suisse ils représentent
plus de 28 % du passif de nos banques
tandis que les actifs à l'étranger s'élèvent
à plus de 35 % de leur bilan. Plus de la
moitié des opérations entre banques se
font entre banques suisses et banques
étrangères.

En devenant une monnaie de refuge et
de réserve, le franc suisse échappe de plus
en plus au contrôle de nos autorités moné-
taires et nous expose à des difficultés et à
des risques qu'il est urgent de restreindre.

Louis JACOT
(à suivre)

(1) Voir nos éditions des 28 et 30 octobre.

sibilités d'investir ces économies dans le
pays sont restreintes. Quand les capitaux
étrangers affluent , les possibilités offertes
au Suisse d'investir dans le pays devien-
nent de plus en plus restreintes. Il se trou-
ve obligé d'exporter ses capitaux et
d'assumer des risques à la place de
l'étranger qui investit chez nous précisé-
ment parce qu 'il ne veut pas les assumer.
Est-ce vraiment notre rôle de jouer ce jeu
qui pourrait nous coûter fort cher?

L'afflux de capitaux fait baisser le taux
d'intérêt. Les débiteurs profitent de cette
baisse et la Confédération, les cantons et
les communes qui se sont honteusement
endettés en période de prospérité à des
taux très élevés la voient d'un très bon œil
car elle leur permet de convertir leurs
emprunts à des taux réduits. Mais les
épargnants voient leurs revenus diminuer
de même que les caisses de pensions qui
doivent compenser la diminution par une
augmentation des cotisations. Enfin , si les
revenus des contribuables baissent , les
recettes fiscales baissent aussi.

On ne doit pas s'y tromper, la baisse des
taux d'intérêt n'est pas sans danger quand
elle dépasse certaines limites. Il y a deux
méthodes infaillibles pour tirer en bas une
monnaie, c'est de lui imposer des taux
d'intérêt très bas ou très élevés. La politi-
que de l'argent à bon marché, telle qu'elle
a été pra tiquée naguère par les Anglais et
les Suédois est contraire au principe que
tout ce qui est de qualité se paie. Elle a
abouti à une inflation démesurée et fina-
lement à des taux d'intérêts énormes par
suite du manque de confiance en la mon-
naie de la part du public. Les Américains
qui pratiquent actuellement la politique
des taux très élevés déprécient le dollar au
lieu de le valoriser. Servant de thermomè-
tre , un taux d'intérêt normal est le meil-
leur indice de la santé d'une monnaie.

Enfi n , l'afflux de capitaux nous rend
dépendants de l'étranger dans une mesure
inquiétante. D'abord par les risques que

Epargne : la Suisse en tête
GENÈVE (ATS).-A l'occasion de la

journée mondiale de l'épargne, le
31 octobre, l'Institut international
des caisses d'épargne (MGE) révèle
que les Suisses et les Japonais ont
été une nouvelle fois, l'an dernier,
les plus gros épargnants du
monde: 22.563 fr. (soit 11.225 dol-
lars, calculés au 31.12.77) par habi-
tant en Suisse et 9531 dollars au
Japon.

Ces deux pays sont suivis par les
Belges (5312 dol.), les Américains
(4354 dol.). Du septième au dixiè-
me rang, on trouve les Norvégiens,
les Suédois, les Français et les
Danois.

Etabli à Genève, NICE qui re-
présente les établissements
d'épargne de 59 pays totalisent des
dépôts d'un montant équivalant à
550 milliards de dollars, remarque
que le taux de croissance des
dépôts d'épargne de 1976 à 1977
présente de grandes variations
d'un pays à l'autre. Dans les pays

industrialisés , il varie de 8,7% en
Suisse à 36,5% en Grèce, tandis
que dans les pays en voie de déve-
loppement (PVD), l'UCE cite à titre
d'exemple un taux de 0,6% en
Ethiopie ou de 42,7 % au Sri-Lanka.
Entre autres facteurs, souligne
l'UCE, l'inflation joue un rôle
important dans la croissance
nominale des dépôts dans les PVD.

La part de marché des caisses
d'épargne dans l'épargne sur
compte est considérable dans cer-
tains pays industrialisés, notam-
ment en RFA, où elle dépasse 60 %,
ou en Norvège, aux Etats-Unis, en
Suisse et en Belgique, où elle est de
plus de la moitié du marché. Dans la
plupart des autres pays industriali-
sés, elledépasse le tiers du marché.

Les statistiques élaborées par
l'UCE ne portent que sur l'épargne
bancaire et non sur l'épargne sur
titre, les contrats d'assurance et les
cotisations aux caisses d'assurance
et de retraite.

Impôts trop chers:
Lucerne se dépeuple

(c) Les autorités municipales de
Lucerne sont inquiètes. Elles se deman-
dent de quelle façon elles pourront freiner
l'exode de la population qui prend des
formes vraiment alarmantes. Depuis
bientôt deux ans , il ne se passe pas un
mois, sans que la population diminue,
tandis que celle des communes limitro-
phes augmente. Fin août 1977 la ville de
Lucerne comptait encore 68.337 habi-
tants, fin août 1975 on en dénombrait
encore plus de 70.000. Août 1978, le
nombre d'habitants à Lucerne, ne
s'élevait plus qu 'à 67.852. Une interpella-
tion urgente a été déposée vendredi à la
chancellerie munici pale. Les membres du
Conseil municipal sont priés de prendre
des mesures. A Lucerne, on est d'avis que
le taux de l'impôt joue un rôle prépondé-
rant dans cet exode. Ce sont en effet de
gros contribuables qui vont habiter les
communes limitrophes de Meggen, Her-
giswil , Horw et Kriens, où les impôts sont
nettement moins élevés. C'est avec inté-
rêt que l'on attend la réaction des autori-
tés. Une diminution du taux d'impôt sem-
ble imminente. Mais sera-t-elle suffisante
pour freiner l'exode?

Nouvelle loi vaudoise sur la pêche
VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a présenté lundi
après-midi un projet de loi sur la pêche
dont les innovations majeures concer-
nent l'aménagement piscicole et la
protection des rivières. La nouvelle loi
reprend quelques notions générales
de la loi de 1957 (principe de la pêche à
permis, sans affermage, étendue de la
régale de l'Etat, droit de marchepied le
long des cours d'eau et des lacs), puis
définit les principes modernes de
gestion et de conservation des eaux.

Il n'y a pas d'opposition entre l'envi-
ronnement et la pêche, souligne le
gouvernement vaudois. Dans les riviè-
res, le maintien des peuplements de
poissons est subordonné à des eaux'
pures en quantité suffisante et à un lit,
des berges et des abris naturels. Dans
les lacs , la préservation du littoral est
primordiale pour la conservation de
plusieurs espèces. Il convient de pren-
dre garde aux risques présentés par
les travaux d'endiguement et par les
prélèvements d'eau. Les rivières
doivent conserver un débit minimum.

La pêche est limitée par deux
facteurs : le prélèvement de poissons
ne doit pas dépasser le nombre des

naissances et chaque poisson doit
trouver la nourriture nécessaire à son
développement. La protection de la
faune piscicole est soutenue par diffé-
rentes mesures : limitation du nombre
des captures,dimension minimaledes
poissons péchés, grandeur minimale
des mailles des filets, réempoisson-
nement par alevinage.

Depuis longtemps, les cantons
romands coopèrent dans le domaine
de la pêche, pour définir des critères
généraux de gestion et des prescrip-
tions uniformes en ce qui concerne
l'exercice et la surveillance de la
pêche. Vaud, Neuchâtel, Fribourg,
Genève et le Valais ont été amenés à
s'entendre sur un programme com-
mun de législation, qui correspond
aux vœux des pêcheurs. L'accord
intercantonal fixe un certain nombre
de règles qu'il appartient à chaque
canton d'introduire dans sa législa-
tion.

L'initiative contre la mise à 1 encan du sol
BERNE (ATS). - L'initiative populaire

lancée par l'Action nationale «contre la
mise à l'encan du sol national» propose
d'ajouter à la constitution fédérale un
nouvel article 22 quinquies. Le texte de ce
projet de loi est le souivant:
1. La propriété foncière ou d'autres droits

qui lui sont assimilables ne peuvent en
principe être acquis que :

a) Par des personnes physiques ayant le
droit de s'établir en Suisse,

b) Par des personnes morales ou des
sociétés dépourvues de la personnalité
juridique mais ayant la faculté d'acquérir,
pour autant que leur capital propre et les
fonds empruntés soient détenus à raison de
75% au moins par des personnes établies
et domiciliées en Suisse.

2. Ne sont pas soumis à ce régime les
biens-fonds nécessaires à la sauve-
garde d'intérêts publics ou à l'accom-
plissement de tâches d'utilité publique
ni ceux dont les entreprises industrielles
ou les entreprises du secteur tertiaire ont
besoin.

En outre, la Confédération peut accorder ,
dans des cas particuliers, des dérogations
aux fins de préserver des intérêts d'impor-
tance nationale.

3. Les aliénations de biens-fonds doivent
être publiées dans la mesure où elles ont
lieu en vertu des exceptions prévues
sous chiffre 2. Il y a lieu d'instituer des
voies de recours.

4. La Confédération édicté la législation
d'exécution et en surveille l'application.

DISPOSITION TRANSITOIRE

La nouvelle réglementation n'affecte pas
les titres de propriété acquis avant son
entrée en vigueur.

«'«Action nationale» a décidé de lancer
cet automne encore une initiative populaire
«contre la mise à l'encan du sol national».
Annoncée lundi à Berne par le président de
ce mouvement, le conseiller national Valen-
tin Oehen, cette initiative a pour objectif
d'empêcher par un nouvel article constitu-
tionnel la vente de propriétés foncières à
des étrangers. La récolte des signatures
débutera dès la publication du texte dans la
feuille officielle, soit dans une quinzaine de
jours. Le délai pour la remise des si gantures
est de 18 mois.

Les arguments avancés par M. Valentin
Oehen en faveur de cette initiative sont
sociaux , économiques et écologiques. La
vente forcée de terrains et de maisons à des
étrangers dans les régions de montagne
crée une sorte «d'oligarchie locale» contre
laquelle le commun des mortels est inca-
pable de réagir. D autre part, les prix des
propriétés foncières augmentent à tel point
que la plupart des indigènes ne peuvent
plus les acquérir et doivent souvent quitter
leur région d'origine. La forte poussée de la
parahôtellerie va en fait à l'encontre de la
création d'emplois telle qu'elle est assurée
par l'hôtellerie classique. Enfin, les
constructions toujours plus nombreuses
détruisent les sites de vacances, estiment
les auteurs de l'initiative.

M. Valentin Oehen a relevé que les
17interventions parlementaires faites à ce
sujet n'avaient eu aucun succès. D'autre
part, a-t-il ajouté, l'arrêté fédéral sur
l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger et l'ordonnace
de 1973 y relative n'ont pas permis de ralen-
tir les ventes. Et d'étayer ces affirmations
par des chiffres: 1026 autorisations de
vente de propriétés foncières à des étran-
gers ont été accordées en 1961, 4849 en
1971, 3147 en 1974, 4173 en 1977, et, enfin
2331 durant le premier semestre de cette
année.

Auto sur le toit :
2 morts à Bernex

GENÈVE

(c) Un terrible accident s'est produit dans
la traversée du village genevois de Bernex
où le conducteur d'une voiture vaudoise,
évoluant à vive allure, en a perdu la
maîtrise dans un virage. Le véhicule fit
plusieurs tonneaux avant de s'immobili-
ser, roues en l'air, contre une haie. De la
carcasse en piteux éta t les sauveteurs reti-
rèrent quatre blessés grièvement: atteints
dont deux succombèrent peu après leur
admission à l'hôpital. Il s'agit du pilote ,
M. Roger Magnin , 42 ans, domicilié à
Morges et de sa mère, Mmc Marguerite
Magnin , 72 ans , habitant à Meyrin-Genè-
ve. La femme du conducteur et la sœur de
sa mère, passagères des sièges arrière,
souffrent de fortes commotions cérébra-
les et de lésions diverses.

Assurance-maternité obligatoire

BERNE (ATS). - Dès le début du mois
de novembre, on pourra signer l'initiative
«pour une protection efficace de la
maternité» que lancent une dizaine
d'organisations féminines et de groupe-
ments politiques et syndicaux. Le lance-
ment a été annoncé lundi à Berne, au
cours d'une conférence de presse présidée
par M mc Gret Haller , du comité de coor-
dination. L'initiative vise à la mise en
place d'une assurance-maternité obliga-
toire et générale qui doit couvrir intégra-
lement les frais médicaux , pharmaceuti-
ques et hospitaliers, assurer un congé de
maternité de 16 semaines avec compen-
sation de la perte de gain de revenus et un
congé parental d'au moins 9 mois , égale-
ment compensé. Une protection étendue
devra être garantie durant toute la gros-
sesse et les deux congés prévus. Le finan-
cement se fera sur le modèle de l'AVS.
Simultanément, une pétition est lancée,
contenant les mêmes princi pes que
l'initiative et destinée aux personnes -

immigrées et mineures notamment qui
n 'ont pas le droit de vote. La coloration de
gauche des promoteurs du lancement ne
devrait pas, aux yeux de ceux-ci, empê-
cher d'autres organisations - notamment
les autres sociétés féminines - d'accorder
leur soutien, par la suite, à l'initiative.

Parmi les dix organisations qui partici-
pent au lancement figurent quatre
mouvements féminins , soit le MLF
(mouvement de libération des femmes),
l'OFRA (organisation pour la cause des
femmes), la commission féminine de
l'USS (Union syndicale suisse) et le SFFF
(femmes suisses pour la paix et le pro-
grès). Les autres groupements faisant
partie du comité sont le part i socialiste
suisse, le parti du travail , le POCH (orga-
nisations progressistes suisses), la LMR
(ligue marxiste révolutionnaire) , le PSA
(parti socialiste autonome du Tessin) et la
SGSG (association suisse pour une santé
sociale) .

Lancement de l'initiative

ZURICH (ATS). - Après neuf mois,
l'entrée des commandes est égale à celle
enregistrée durant la même période de
l'année précédente dans l'industrie suisse
de la construction métallique. Par rapport
à 1977, on a enregistré une progression
réelle de 32 % de la demande intérieure.
D'autre part , l'entrée des commandes a
marqué un recul de 32 % en termes réels
dans les affaires à l'exportation, indique le
Centre suisse de la construction métalli-
que à Zurich.

Les perspectives ne prêtent pas à
l'optimisme. La dégradation des rapports
de change pèse lourd sur la branche de la
construction métallique. Dans la situation

actuelle, les affaires à l'exportation vont
continuer à régresser. Les projets de
construction pour 1979 ne permettent pas
non plus de prévoir une importante
augmentation sur le marché intérieur. Les
perspectives ne sont guère plus réjouis-
santes en ce qui concerne les marges béné-
ficiaires. Bien qu'on puisse compter pour
le proch e avenir sur des conditions tant
soit peu stables dans le secteur des maté-
riaux , l'accord de paix intervenu dans
l'industrie suisse des machines et du métal
se traduira dès le 1" janvier 1979 par une
augmentation d'environ 3 % des éléments
de coûts dépendant des salaires, explique
le centre de la construction métallique.

L'industrie suisse de la construction
métalli que demande au gouvernement el
à la Banque nationale de prendre des
mesures radicales et efficaces dans le
secteur monétaire. Le franc suisse nette-
ment surévalué doit reprendre une rela-
tion de change réaliste avec les principales
« grandes » monnaies. Si l'on n'y réussit pa
il faut s'attendre à une recrudescence
d'horaires réduits et de licenciements.

L'année 1979 sera d'une importance déci-
sive pour de nombreuses entreprises de la
branche, conclut le communiqué du
centre suisse de la construction métalli-
que.

Forte résression de l'exportation
de constructions métalliques

(c) Un accident de la circulation s'est produit ,
dimanche, vers 13 h 40, à Chabrey, à la sortie
du village, côté Avenclies. Une automobiliste
bernoise venant de Cudrefin , est entrée en col-
lision avec une motocycliste, M"e Sylviane
Pochon, domiciliée à Estavayer-le-La c, laquel-
le débouchait à droite d'un chemin vicinal.
Souffrant de fractures au bras et aux jambe s,
M"' Pochon a été transportée à l'hôpital
d'Estavayer.

Collision auto-moto

Liste des gagnants du tirage
No 43 du 28 octobre 1978.

3 gagnants avec 5 Nos + le No
complémentaire : 153'887 fr. 95.

94 gagnants avec 5 Nos :
4911 fr. 30.

5542 gagnants avec 4 Nos :
83 fr. 30.

91.293 gagnants avec 3 Nos:
4.— francs.

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réalisé.

Loterie à numéros:
pas de «6»

#(c) De nombreux fidèles ont participé ,
dimanche soir, en l'église abbatiale de
Payerne, au culte de la Réformation.
Contrairement au déroulement habituel
d'un culte , la musique a joué un plus grand
rôle dans ce service religieux et les musi-
ciens en ont été les vrais officiants . En
effet, la prédication avait été remplacée
par la lecture de textes de théologiens
contemporains sur la prière .

Le cœur «Laudate dominum », de
Lausanne, dirigé par Alfred Bertholet , a
interp rété une cantate de Bach (BWV
150 : « Nach die Herr Verlangt mich »).
Lel quatuor de cuivre s de l'abbatiale a
également pris une part importante à ce
culte de la Réformation , ainsi qu 'un
ensemble d'instrumentistes , qui a accom-
pagné la cantate de Bach.

Culte de la Réformation
en l'église abbatiale

de Payerne

Asile en feu à Immensee
Faisant preuve de beaucoup de sang-

froid et d'esprit humain , la population
d'Immensee réagit rapidement. Les per-
sonnes évacuées, vêtues de leurs chemises
de nuit et de leurs pyjamas, furent prises
en charge par des habitants et hébergées.
Voilà aussi la raison pour laquelle il aura
fallu attendre jusqu 'à lundi matin pour
connaître le bilan. Une à une, les person-

nes portées disparues furent retrouvées à
Immensee ou dans les environs, une dans
un hôpital de Schwytz, une autre en plei-
ne nuit dans un champ. Victime d'un choc,
un homme, mobilisant ses dernières
forces , avait pris le chemin d'un champ
proche où il s'effondra , à bout de forces.
« Nous avons hélas retrouvé trois cada-
vres dans les décombres. La quatrième
personne disparue est, elle aussi , certai-
nement morte», nous a déclaré le juge
d'instruction , M. Félix Steiner, de Kuss-
nacht. Voici les identités des victimes:
Katharina Schuler-Schnueriger (82 ans),
Karl Kuster (82 ans), Rudolf Krummena-
cher (82 ans) et Isidor Lottenbach
(88 ans).

SCÈNES DÉCHIRANTES

Dès que la nouvelle de cet incendie fut
connue, ce fut la ruée à Immensee. Des

douzaines, voire des centaines de parents
et d'amis se rendirent sur les lieux, cher-
chant à retrouver les membres de leurs
familles dans les hôtels ou appartements
de la localité. Des scènes déchirantes se
produisirent , des personnes, que l'on
croyait mortes, étant découvertes, cou-
chées dans un lit. Ce que les pensionnaires
de cet asile de vieillards ont ressenti au
cours de cette nuit tragique, ressort du
témoignage que nous avons pu recueillir.
Un vieillard nous a confi é : « Quoi, je suis
encore en vie. Mais c'est un miracle. Je n'y
croyais vraiment plus. Lorsque j'ai vu les
flammes grignoter la porte de ma cham-
bre, j'ai cru que tout était terminé».

UN BRISSAGO INCENDIAIRE?

Au cours d'une conférence de presse,
organisée en pleine nuit par les autorités,
M. KarlBolfning, conseiller d'Eta t, devait
révéler l'excellent travail accompli par les
pompiers d'Arth, d'Immensee et de Kuss-
nacht-am-Rigi. Plus de 230 pompiers ont
travaillé d'arrache-pied toute la nuit. Les
enquêteurs ont, bien entendu, commencé
leur travail pendant que les pompiers
combattaient encore le feu. Evidemment
rien n'est encore définitif ou officiel , mais
il semble de plus en plus certain qu'un
jp enrionnaire/fumant un brissaçq au Jit,
soit à" l'origine de la catastrophe. II s'est
probablement endormi, son brissago
tombant sur soit*duvet qui prit fendes
dégâts matériels sont considérables. Ils
dépassent largement un, éventuellement
même deux millions. Pour les semaines à
venir, les pensionnaires devront se
contenter d'une solution provisoire, car
selon le juge d'instruction les dégâts, dus
au feu et à l'eau, rendent cet immeuble
inhabitable. E E

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de l'économie publique a arrêté que le
supplément de prix de 1 fr. 60, prescrit
pour 1 quintal de blé dur dans l'ordonna-
ce concernant des suppléments de prix sur
le blé panifiable , n 'est percevable que si
l'importateur , négociant en blé ou
meunier de commerce, s'engage à utiliser
ou à vendre les produits de mouture de
blé dur (semoule de cuisine et fins finots)
pour couvrir uniquement les besoins
alimentaires de l'homme.

Dans le cas ou cet engagement n'est pas
tenu , il est perçu le supplément de prix
prescrit pour le froment dénaturé , à
savoir le montant de 24 francs par quin-
tal. . - - ',: ' ¦. ' . '.¦
,\*Le J négoeiant en.-blé et le njeunjçr 'de
commerce feront en sorte que l'acheteur
soit également soumis à cette obligation.
Par cette disposition , on veut empêcher
que le blé dur , prévu pour l'alimentation
humaine et grevé d'un supplément de prix
peu élevé aux fins de protéger l'industrie
alimentaire , soit utilisé dans l'industrie
fourragère en remplacement du froment
destiné à l'affouragement et soumis à un
supplément de prix.beaucoup plus élevé.

L'arrêté est entré en vigueur le 15 octo-
bre.

Supplément de prix
sur le blé dur

LAUSANNE/SANTIAGO (ATS). - La
Suisse est l'un des dix-huit pays présents à
la->Foire- internationale de -Santiago-dû*-
Chili, «Fisa 78», qui a -été inaugurée.le
26 octobre et atten d plus d'un million de
visiteurs jusqu 'au 12 novembre. L'expo-
sition thématique suisse, organisée pas
l'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC) en collaboration avec la Chambre
de commerce suisse au Chili , présente les
industries d'exportation , les services et le
tourisme suisses. Un stand d'information ,
géré par des représentants de l'OSEC, est
à la disposition des visiteurs.

La Suisse à la foire de
Santiago

g |SBFORS¥BATBONS SUISSES
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iy-" Ê ~fe 

 ̂« "*̂ 8B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂^^ ĵyBT^^ -̂ifcr^^ ĵ^SB  ̂T T̂JBi^ ŷW BJ|!!IE!^̂ T'
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¦rrwg ĤfBffSrffffrWWBŷ ifly îtn - :tk, - - ¦- .- . M-_—Mii î «̂ î^M T̂»aiKJr Ŝ^"- :'|mfW /̂ f̂f^̂ ^  ̂ T I CTIT - '' ~ " BBBPWBWITI Jm '̂ij'̂ !PHH,ll̂ ^mHn( i i~*BBrlBTrffB^B T 1 wH? ' '-," . ""''̂ -^ "- ': ' 'A :.V.T 'TBSEfig£B3WB>3EB3 BB8>É f̂l»fa.- '̂:'̂ Ef?:' B^WJ ĤHMB 8BJB&l&Be5SW£F ï̂~:- : ' - ': ¦' ¦ ¦. ¦:̂  :̂S*̂ ''̂ f ̂ '̂ M!
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£ 7̂ hockey sur glace Le point en championnat suisse de Ligue nationale

Zurich s'est effrondré. A Villars !
Fribourg (cinq buts de Lussier) n 'a pas fait
de détail à Ambri: 9-21 Zoug n'a pas
trouvé grâce à Davos où le gardien
Bûcher a rejoint Guy Croci-Torti sur la
liste des gardiens ayant réussi un «blan-
chissage» cette saison. 12.742 specta-
teurs ont suivi cette sixième journée du
championnat de Ligue B. Cette chambrée
constitue la plus faible affluence après
celle de la troisième soirée (11.732). Et si
l'on arrive à des chiffres aussi précis c'est
qu 'à Ambri Piotta le décompte des specta-
teurs est donné avec exactitude , soit 1942
pour voir l' cx-pcnsionnaire de Ligue A se
«coucher» devant le néo-promu fribour-

geois 1 Quant à l'influence sur les positions
au classement elle a pour principale inci-
dence de resserrer la charnière entre les
deux groupes, Ambri cédant du terrain ,
Rapperswil revenant à deux longueurs de
l'équipe tessinoise. Pour le reste, les for-
mations du bas de classement ont encore
lâché du lest.

FANTASQUE ZURICH 1

Zurich a donc subi la loi de Villars !
Décidément l'équipe de Lilj a est aussi
fantasque qu 'elle le fut l'hiver passé en fin
de saison où finalement elle laissa
Lausanne s'échapper vers la promotion
après avoir largement dominé le cham-
pionnat dans le premier tour (cinq points
d'avance sur l'équipe vaudoise)... Tenue
en échec à Fribourg le premier soir (4-4), il
semblait que se partage des points était dû
au fait qu 'elle ne prit pas le néo-promu au
sérieux. Or, depuis , Fribourg a fait son
chemin : le voilà à trois points de Lugano.
Et comme l'appétit vient en mangeant où
s'arrêtera celui des « Pingoins de la
glace»? Ce n'est pas la venue de Sion
(étrillé par Lugano) qui mettra un terme à
la poussée en avant des hommes de

Maisonneuve. Dès lors , ces derniers
peuvent envisager leur confrontation de
samedi à « La Rcsega » sous le signe du
match au sommet , d'autant plus que
l'équipe de Koleff sera à Davos dans
quelques heures.

MATCH AU SOMMET

Ce soir donc aux Grisons rencontre au
sommet entre le Davos de Cadieux ct
celui du duo Koleff-Côté ; duo actuelle-
ment en tête des compteurs. Si Davos ,
sans l'avouer implicitement , cherche à
remonter en ligue A, l'objectif de Lugano
n 'est pas aussi impératif. Dès lors , l'équi-
pe du Tchécoslovaque Kren peut se ren-
dre plus décontractée à l' ombre de la
Parsen. Pendant ce temps , Villars s'en ira
aux Vernets tout auréolé de son succès sur
la formaltion des bords de la Limmat. Son
tamdem de choc (Jean-Luc Croci-Torti-
Boucher) parviendra-t-il à prendre la
mesure du Canadien Trottier , le fer de
lance des Genevois de Kast?

Pour sa part , Zurich profitera-t-il de la
venue de Rapperswil (une victoire à
l'arraché sur Viège samedi passé) pour se
reprendre? Au Hallenstadlon les Farda et

autre Rosseti sont capables de redresser la
barre. Tenu en échec par Dubendorf
(R. Boni égalisa à moins de deux minutes
du coup de sirène final), Olten s'en ira à
Zoug. 11 peut réussir une bonne perfor-
mance à l'heure où les troupes de Roberts-
son commencent à douter de leurs pos-
sibilités.

TERRIBLE «BOURRE»

Dans le bas de l'échelle , Fleurier,
Langenthal , Neuchâtel et Viège vont se
tirer une terrible « bourre ». Actuellement
classés en queue de tableau (Sion et
Dubendorf leur tiennent compagnie)
l'occasion leur est offerte de prendre quel-
ques distances. Samedi , dans le derby
neuchâtelois , Neuchâtel et Fleurier n 'ont
pu se départager alors que Langenthal
abandonnait la totalité de l'enjeu à Genè-
ve Servette et que Viège - malgré un der-
nier tiers-temps de bonne facture - subis-
sait un nouvel échec à Rapperswil. Or , ce
soir , Langenthal sera à Belle-Roche,
Viège à Monruz... avant de s'affronter
samedi dans le Haut-Valals.

P.-H. Bonvin

LA SITUATION
LIGUE A

I. Langnau 5 4 0 1 16-11 8
rBêrfe S 3 i i WÛ è
3. La Chaux-de-Fonds 5 3 0 2 23-17 6
4. Bienne 5 3 0 2 23-23 6
5. Lausanne 5 2 0 3 16-23 4
6. Arosa 5 1 1 3  17-22 3
7- Sierre 5 1 1 3 MJ1 3
8. Kloten 5 1 1 3  17-23 3

Samedi.- Lausanne - Kloten , Arosa -
Langnau , Bienne - La Chaux-de-Fonds ,
Berne - Sierre.

LIGUE B
Ambri-Piotta - Fribourg 2-9 (0-3 1-4

1-2).-Rapperswil- Viège 6-5 (1-04-2 1-3).
- Langenthal - Genève-Servette 3-7 (0-3
2-0 1-4). - Villars - Zurich 10-3 (2-0 4-1
4-2). - Davos - Zoug 4-0 (1-0 1-0 2-0). -
Olten - Dubendorf 6-6 (2-3 1-2 3-1). - Neu-
châtel - Fleurier 3-3 (1-1 1-1 1-1). - Sion -
Lugano 2-11 (1-4 1-3 0-4).
1. Lugano 6 6 0 0 42-13 12
2. Davqs ~ 6 5 1 0 37-13 11
3. Fribourg 6 4 11 31-21 9
4. Villars 6 4 0 2 42-25 8
5. CP Zurich 6 3 2 1 43-27 8
6. Genève Servette 6 4 0 2 37-31 8
7. Olten 6 3 2 1 33-30 8
8. Zoug 6 4 0 2 25-24 8
9. Ambri Piotta 6 3 0 3 34-28 6

10. Rappeswil Jona 6 2 0 4 24-28 4
II. Dubendorf 6 1 1 4  19-30 3
12. Neuchâtel 6 1 1 4  13-32 3
13. Viège 6 0 2 4 20-33 2
14. Laneenthal 6 10  5 25-40 2
15. Fleurier 6 0 2 4 21-44 2
16. Sion 6 1 0  5 14-52 2

Ce soir. - Neuchâtel - Viège, Fleu-
rier - Langenthal , Fribourg - Sion , Genève
Servette - Villars , Ambri - Dubendorf ,
Davos - Lugano , Zurich - Rapperswil , Zoug
- Olten.

Samedi. - Lugano - Fribourg, Dubendorf
- Genève Servette , Zurich - Neuchâtel ,
Rapperswil/Jona - Villars , Olten
Langenthal , Fleurier - Davos , Sion - Zoug,
Viège - Ambri.

Ligue B : Zurich lâche du lest

Ne pas sous-estimer
le Viège de Peltonen

ET MAINTENANT? Jeanrenaud, Girard (Fleurier) et Bader (Neuchôtel), à §
droite) s'étant quittés dos à dos sont placés devant une lourde éohéance ce |
soir: affronter des adversaires eux aussi installés dans la crainte de la relé- I
gation... (Avipress Baillod) =

Un avertissement pour Neuchâtel :

Par le passé, Viège s'était toujo urs
présenté à Monruz en position de
force, son capital points étant supé-
rieur à celui de l'équipe neuchâteloise.
Ce soir, il viendra le doute à l'esprit ,
encore à la recherche de sa première
victoire ; ses deux points , il les a acquis
contre Fleurier (2-2 à Belle-Roche) et
face à Olten (3-3 dans le Haut-Valais).
Or, il semble que le Viège cuvée
1978/79 ait quelque peu changé son
fusil d'épaule, le nouvel entraîneur -
le Finlandais Peltonen - portant plus
l'accent sur la technique que sur la
puissance physique, « l'arme » favorite
de la formation valaisanne de longues
saisons durant...

Pour l'heure , Viège a toujours
fourni de bons matches sans toutefois
parvenir à s'imposer. L'équipe repose
toujours sur quelques anciens : Gaston
Furrer en défense, Bruno Zenhausern ,
Freddy Wyssen en attaque. De plus,
Peltonen (septième au classement des
compteurs avec dix buts et trois
assists) constitue une force de frappe

difficile à museler. A ne pas sous-esti- s
mer Roten en défense : pétri de quali- s
tés, l'homme est peut-être passé à côté S
d'une grande carrière par son manque E
d'ambition. s

Et Neuchâtel? Avec le recul l'état- §1
major de Monruz est persuadé d'avoir §i
perdu un point samedi. « Nous étions §
beaucoup trop nerveux. Je pense que |
mardi nous aurons retrouvé notre |
sérénité» affirme Guryca. Pour cette s
rencontre l'entraîneur neuchâtelois E
reconduira son équipe dans le même S
alignement que samedi, Gygli et |
Schmied manquant toujours à l' appel. |

Si le pensionnaire de Monruz ne Ej
sous-estime pas Viège - « Je pense que g
l'équipe valaisanne a joué en dessous =
de sa valeur jusqu 'à maintenant» |
affirme le président Pahud - il quit- g
tera la glace avec la totalité de l'enjeu. |
Cette totalité qui est un impératif f;
avant le difficile déplacement de s
samedi à Zurich, avant la venue de =
Fribourg dans dix jours... =

P.-H. B. 3

Ligue A: les frasques des Sierrois...
U faut l'avoir lu au moins deux fois

pour y croire I Sierre , lanterne rouge , a
bel et bien battu le « leader » du cham-
pionnat de ligue A chez lui , alors que
celui-ci venait de réussir un parcours par-
fait de quatre matches ct autant de vic-
toires. Nous étions habitués à voir la
formation valaisanne réserver chez elle de
mauvaises surprises à ses visiteurs les plus
huppés et les plus ambitieux. SI elle se
met, maintenant, à faire des frasques en
pays « étranger », cela promet encore des
sensations...

La chronique raconte que le nouveau
gardien sierrois Schoepfer (cx-Sion) a été
le héros de la partie. Bon , ça exp lique
pas tout , même si nous ajoutons à cela la
pointe de désinvolture inévitable du pre-
mier classé à l'égard du dernier , car la
« suffisance » aura rapidement disparu au
vu de la résistance adverse. Sierre a joué
sa chance avec beaucoup de cœur et
Langnau en a perdu le sens du jeu , ce qui
signifie qu 'il n 'est pas très sûr de son
affaire. Réjouissante constatation de la
galerie , dont la satisfaction doit être p lus
profonde qu 'un simple ricanement au
passage : il est toujours rassurant ct en-

courageant d apprendre que la défaite
guette tout le monde... contre n 'importe
qui I

Rassemblement , donc, a la tête du
classement , car les autres prétendants au
titre sont su tirer le maximum de profit
de la mésaventure survenue à Langnau.
Berne et La Chaux-de-Fonds , qui avaient
l'avantage d'évoluer à la maison , se sont
imposés nettement face à Lausanne et
Arosa , respectivement , non sans avoir ce-
pendant connu des difficultés en début
de partie. La classe a eu le dernier mot.

Pour Bienne , la tâche s'annonçait plus
difficile. Il devait aller jusqu 'à Kloten fai-
re oublier ses deux dernières défaites ,
surtout celle de 4-0 subie à Arosa. Mis-
sion remplie également pour le cham-
pion , qui , à l'instar de La Chaux-de-
Fonds et de Berne , reste à l' affût  du pro-
chain faux pas de Langnau. Dans cette
perspective , le match Bienne - La Chaux-
de-Fonds de samedi s'annonce particuliè-
rement pimenté !

L'équi pe qui a réalisé la plus mauvaise
opération de la cinquième soirée est in-
contestablement Kloten , qui se trouve
maintenant au tout dernier rang, position

qu 'il n 'avait plus connue depuis belle lu-
rette.Son voyage à Montchoisi , dans cinq
jours , promet également une belle ba-
taille. F. P.

Mathieu hospitalisé
Le joueur du HC Sierre Gilbert

Mathieu, qui avait subi un malaise ven-
dredi passé qui devait nécessité son hospi-
talisation, semble se porter mieux. Pour-
tant son médecin ne se prononcera que
d'ici la fin de la semaine. A première vue il
apparait devoir souffrir d'un surmenage
dû à sa grande activité professionnel et
sportive.

Fleurier : prendre des risques ?
= Plus que chez toutes autres , le
ri besoin de point d'une équipe suisse
s alémanique se traduit par un engage-
3 ment axé sur l'efficacité au détriment
"j de toute autre considération. Comme
S précisément le HC Langenthal qui sera
S de passage à Belle-Roche ce soir ,
§§ occupe actuellement une place qui lui
i| pèse et que pour Fleurier , à domicile ,
= le besoin se mue en nécessité, le ton du
:| débat se trouve pour une grande part
3 prédéterminé.
g Loin de disposer de ressources illi-
=, mitées , l'équipe bernoise a toujours su
J largement en tirer . profi t ceci de
ï| manière quelquefois étonnante au
S cours de ces dernières années. Cette
| saison pourtant , il semble que cette
;1 fois l'édifice ait été privé d'appuis
[f essentiels (Chehab et Hù gi ayant quit-
3 té le club après Lappert l'an dernier) .
:| Le ressort semble détendu peut-être
= même cassé.

[

Comment l'entraîneur fleurisan
va-t-il empoigner le problème ? Ayant
franchi finalement l'étape de Monru z
de manière satisfaisante sur le plan

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

psychologique, une défaite aurait été g
sans doute durement ressentie. Cer- 5
tains joueurs peuvent évoluer avec 5
«un estomac plus léger». ==

Bien que relevant d'un niveau E
technique assez faible, le comporte- §]
ment des Vallonniers samedi soir s'est §:
révélé encourageant sous certains s
aspects. En effet , si les actions d'éclat S
ont été rares, les «grands vides» l'ont si
aussi été. Amorcées par une relance g|
plus rap ide et plus «appuyée» , les §?!
attaques fleurisannes pourraient assez si;
vite se révéler plus percutantes. Le r;
risque à prendre est souvent plus §
mineur qu 'il n 'y paraît à priori. Il È
convient d'en prendre conscience car |i
contre Langenthal , il ne fait pas de |;
doute que l'initiative des opérations f;
appartiendra bien à qui intimidera le |j
premier son adversaire. —_

SUn mot encore : contrairement à ce g-;
qui a été écrit samedi , Grismaître n'a J
jamais été exclu de l'équipe , mais a |;
obtenu un congé en raison d'une E
année difficile pour cause d'examens. §.a
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Corcelles vainqueur du match au sommet (groupe 1)
\£& '««'bail | Sur le front de la troisième ligue neuchâteloise

CORNAUX - CORCELLES 1-3 (0-1)

Buts: Zanetti (2), Kilnzi pour Corcelles ;
Stranieri L. pour Cornaux.

Cornaux : Albano; Bearzi , Chuard , Stranie-
ri L., Thuillard ; Ruedin , Stranieri R., Piller
(Peltiei1) ; Mussl (Droz), Schweizer , Tuluka.
Entraîneur: Schweizer.

Corcelles : Schenevey; Mlaz , Petrinl , Wuil-
lemin , Jaquenod ; Zanetti , Dcerflinger, Kunzi;
Rebetez , Wuthrich , Eigenherr. Entraîneur:
Rezar.

Arbitre : M. Bergamin (Neuchâtel).
La confrontation entre les deux premiers du

classement a été nettement dominée par Cor-
celles. en effet , le milieu de terrain de Cornaux
fut dépassé tout au long de la rencontre , trop
lent , mal inspiré , accumulant les mauvaises
passes et sans énerg ie. Tout le poids du match
reposa ainsi sur les épaules de la défense qui
joua trè s tendue et multi p lia les erreurs , surtout
sur son côté gauche. Les visiteurs jouaient très
vite et ne furent partiquement jamais inquiétés.
C'est certainement la meilleure formation que
les joueurs du lieu ont rencontrée. Au
F.C. Cornaux , l' entraîneur Schweizer et Tulu-
ka ont tentés en vain de mettre un peu d'ordre
dans leur équipe , bien seuls qu 'ils étaient. Un
bien mauvais match pour l'équipe du capitaine
Thuillard , qui saura certainement démontrer
qu 'elle vaut mieux que cela.

AUVERNIER - TRAVERS 2-4 (O-O)

Buts : Perret (52') ; Christen (62'), Rota (70
Schleferet (75'), Cachelin (80'), Otz (92").

Auvernier: Diserens; R. Reber , Goffinet ,
Monnier , Longarettl ; Gamba , Christen , Méli-
char; D. Reber , Frelholz , Joly.

Travers : Bonny ; Clerc , Gonzalcs , Mortin ,
Otz ; Jornod , Roulin , Moretti ; Chardon , Schle-
fereit , Perret.

Arbitre: M. Agresta (Le Locle).
Auvernier prit un départ en fanfare. Pendant

le premier quart d'heure , les attaques des
« Perchettes» se succédaient les unes aux
autres. Par la suite , les Valonnlers reprirent du
poil de la bête et le jeu s'équilibra Jusqu 'à la
pause. Dès la reprise , les «Perchettes » conti-
nuèrent à assiéger le but de Bonny, sans toute-
fois concrétiser leur domination. Au contraire ,
sur contre-attaque , Perret ouvrait la marque.
Dès l'égalisation de Christen , Auvernier atta-
quait sans répit le but advers e, mais une fois de
plus sans succès. Sur deux contre-attaques ,
Travers prenait le large par deux réussites de
Rota et Schleiferet. CL.

COLOMBIER - LES BRENETS 4-3 (4-2)
Buts : pour Colombier: Schmidt , Deagosti-

ni V., Weissbrodt (2).
Colombier: Schick; Corradlni , Ronchi ,

Deagostini O., Staub ; Moser , Vogel , Veya ;
Schmidt , Vauthier , Weissbrodt. Entraîneur:
Tacchella.

Dans un match de petite qualité , Colombier
s'est finalement imposé sans gloire. Mieux
armée que son adversaire , plus expérimentée ,
et techni quement supérieure , l'équi pe du Bied
n 'a pourtant jamais trouvé le bon rythme.
Satisfaits de leur avance de deux buts , marqués
en première mi-temps , les joueurs de Tacchella
ne se sont réveillés qu 'après avoir encaissé un
« auto-goal » qui ramenait le « score » à 4 à 3 !
Portant dès lors le jeu dans le camp adverse , ils
préservèrent un succès log ique , mais peu
convaincant. Nous relevons encore l' excellen-
te prestation de V. Deagostini , de loin le meil-
leur homme sur le terrain. P.C.

FONTAINEMELON - CENTRE
PORTUGAIS 2-0 (1-0)

Buts : Clément (penalty) ; Flucki ger.
Fontainemelon : Dag lia ; Sunier , Roth ,

Aubert , Clément ; Zimmerli (Langel), Vietti ,
Schornoz; Blum , Renaud , Flucki ger.

Ce fut un match dur et nerveux. Une atmos-
phère tendue ne cessa de régner sur et autour
du terrain , dans une ambiance très latine.
Même si le football présenté ne fut pas de gran-
de qualité , le match fut toujours passionnant ,
les deux équipes s'engageant sans restrictioh et
se créant à tour de rôle de belles occasions. Les
visiteurs cherchèrent dès le début à intimider
leur advarsaire. Mais cette entrée en force ne
leur fut pas . favorable , puisqu 'ils durent
condéder un penalty après cinq minutes de jeu
seulement. Fontainemelon aurait pu creuser
l'écart plus vite , mais rata malheureusement un
second onze mètres. Dès ce moment les visi-
teurs crurent de plus belle en leurs chances et la
partie devint franchement houleuse. Heureu-
sement que l' arbitre avait le jeu bien en main ,
même s'il aurait pu sévir plus vite au début du
match. C.

LE LANDERON - COMÈTE 3-3 (3-3)
Buts : pour Le Landeron: Quel lot (2),

Staehli; pour Comète : Favre (2), Lopez.

Le Landeron: Schriebcr; Voillat D.,
Schoepfer , Stalder , Girard ; Waither , Quellet ,
Humpal; Staehli , Duc , Haemoz (Voillat S.,
Sunier). Entraîneur : R. Duc.

Comète: Gyger; Fruti g, D'Angelo , Poyet ,
Matlle ; Zuccharello , Lopez , Perissinotto ; Ber-
thoud , Favre , Binz (Mussini , Bûcher). Entraî-
neur: Binz.

Arbitre: M. Sans (hauterive).
L'arbitre aurait aussi bien pu arrêter cette

partie a la mi-temps , tant la seconde manche fut
mauvaise. SI les spectateurs n 'ont pas vu du
grand football , il y eut au inoins des buts.
Comète a ouvert le « score », puis Le Landeron ,
piqué au vif , réagit ct marqua deux beaux buts.
Nouvelle égalisation de Comète et, alors que
chacun attendait le thé-citron sur ce «score» ,
chaque équipe réussit encore un but chacune.
Malheureusement , Il y avait encore ces 45 der-
nières minutes a supporter.

W.F.

ETOILE-SPORTING - SAINT-BLAISE II
5-1 (3-1)

Buts: 13"'c Amey (penalty) ; 26"" Voirol ;
30'"" Jacques (penalty) ; 44""-' Voirol; 70"IL
Voirol ; 85'"° Frosio.

Etoile-Sporting: Arm ; Emonet, Gigon D.,
Fillistorf , Steiner; Burri (Grezet), Voirol ,
Frosio ; Amey (Gi gon R.), Hug, Anthoine.
Entraîneur: Marques.

Saint-Biaise: Jaton ; Jacques , Zanga ,
Scheuermonn , Maspoli ; Rusca , Schneider ,
Lacderach; Roth , Lopez , Peluso (Amorez).
Entraîneur : Schcuermann.

Arbitre : M. Galllzioli (Le Locle) .
Après quelques minutes d'observation les

Stelliens , plus Incisifs , se portent dans le camp
do Saint-Biaise II. La marque est ouverte par
Amey sur penalty et s'aggrave par un 2""-' but à
la 26""-' par Voirol sur un service parfait de
Frosio. Réduction de la marque à la 30"'c à la
favour d'un penalty transformé par Jacques.
Avant le thé A. Voirol porte le «score » a 3-1.
Les 20 premières minutes de la reprise voient
les visiteurs produire un effort certain pour
revenir au « score » mais la réussite n'est pas au
rendez-vous. Nouveau but de Voirol à la 70"",
Le jeu devient plus tendu - expulsion de
Amorez à la 11" minute - ce qui permet à
Frosio, sur «corner», de porter le résultat final
à 5-1.

La sixième victoire de Mucaria
-1i i MILJ ' " " i m ŵ^^wwwwww

« Meeting » de qualité à La Chaux-de-Fonds

On attendait avec passablement de
curiosité la sixième sortie professionnelle
de Rosario Mucaria. Comme les 5 précé-
dentes, elle fut victorieuse avant la limite.
Une fois de plus, le Chaux-de-Fonnier a
sonné la charge avec autorité ! Il fut
accroché dans le premier round , mais, par
la suite , ce fut une marche triomphale,
tant et si bien que son adversaire,
l'Italien Salvatore Avella , n'engagea pas
la 5""' rep rise de ce combat qui en
comportait 8 de 3 minutes.

Avella demanda l'intervention du
médecin d'office pour lui montrer sa main
droite; elle était fracturée. Dès cet
instant , la rencontre était terminée et
l'Italo-Chaux-de-Fonnier était déclaré
vainqueur par abondon de son adversai-
re.

Ainsi , voici Rosario Mucario au bénéfi-
ce d'un sixième succès. On commence à
prendre au sérieux son passage dans la

catégorie des «pros» . Souhaitons-lui un
prochain combat de nature à intéresser les
fédérations internationales.

Avant ce final , onze matches pour
«jeunesse », «juniors » et des amateurs de
valeur ont retenu l'attention de la salle de
la Maison du peuple , qui était comble.
Relevons la très bonne tenue du Neuchâ-
telois Hodel , auteur d'un K.O. impres-
sionnant , la parfaite condition des
boxeurs de Villeneuve Weber , Baehli et
Cattila , ainsi que la résistance de Colomb,
de Colombier, opposé à un Italien de clas-
se.

Les combats amateurs ont été parfai-
tement dirigés par le Biennois Alfred
Probst. Le duel professionnel a, lui ,
permis à l'arbitre international Aimé Les-
chot , de La Chaux-de-Fonds , de montrer
qu 'il reste un des maîtres en la matière.

L'organisation générale était assurée
par le Boxing-club de la Métropole horlo-
gère. Il est bon de souligner que tout a été
parfait puisque le premier combat débuta
avec seulement 5 minutes de retard au
lieu des trois quarts d'heure habituels !

P.G.

LES RÉSULTATS

Combat professionnel , poids p lumes,
en 8 x 3  minutes : Rosario Mucaria (La
Chaux-de-Fonds) bat Salvatore Avella
(Brescia) par abandon sur blessure à
l'appel de la 5'"° reprise.

Amateurs: Plumes: Hodel (Neuchâtel)
bat Poss (Lausanne) par K.O. au
2"" round. - Sur-légers: Weber (Ville-

neuve) et Pierre Luigi (Pontarlier) match
nul ; Bechli (Villeneuve) bat Finini (Bres-
cia) aux points. - Welters : Vazzila (Ville-
neuve) bat Zambarra (Brescia) aux
points; Loreni (Brescia) bat Colomb
(Neuchâtel) aux points.

IIe LIGUE

Le F.-C. Marin-Sports communi que
qu 'un changement d'entraîneur inter-
viendra , à la tête de la première équi-
pe (II e ligue), au 31 décembre 1978.

En fonction depuis 6 ans . M. N.
Jovovic quittera le club des bords du
lac à fin novembre , pour des raisons
familiales. 11 retournera en Yougosla-
vie , son pays natal. Le comité , les
joueurs et les membres du F.-C. Ma-
rin-Sports remercient M. Jovovic de
tout ie travail qu 'il a entrepris durant
ces six ans passés au sein du club , de
la première équi pe en particulier. Ils ,
lui souhuitent picin succès dans ses
futures activités.

Le nouvel entraîneur , qui enlrtfra.
en fonction le Iurjanvier 1979, a été
nommé en la personne de M. Jean-
Paul Péguiron. qui a déjà été présente
aux joueurs dimanche. Fort connu et
apprécié dans les milieux « footballis-
tiques » , M. Péguiron sera certain»-,
mont en mesure de continuer la tâche
entreprise par M. Jovovic.

Marin change
d'entraîneur

La Chine n 'organisera pas les Champ ionnats
du monde du groupe C, qui auront lieu finale-
ment du 15 au 25 mars 1979, à Barcelone.
Cette décision , qui a été prise à Vienne au cours
d'une réunion du comité directeur de la Fédé-
ration internationale (LIHG), fait suite au refus
de Pékin d'accorder un visa d'entrée aux
joueurs de la Corée du Sud.

Mondial» C en
Chine annulé

Nojtis Invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMEHTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons

y , aucune responsabilité en Cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Liste des gagnants du concours
N° 43 des 28/29 octobre 1978.

2 gagnants avec 13 points à Fr.
59.289.10.

132 gagnants avec 12 points à
Fr. 491.95.

1790 gagnants avec 11 points à
Fr. 36.25.

15.006 gagnants avec 10 points à
Fr. 4.30.

T0Î0-X
Liste des gagnants du concours

N" 43 des 28/29 octobre 1978.
4 gagnants avec 5 numéros + le

N" complémentaire à Fr. 2985.95.
53 gagnants avec 5 numéros à

Fr. 788.75.
2288 gagnants avec 4 numéros à

Fr. 18.25.
32.409 gagnants avec 3 numéros à

Fr. 2.20.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé.
• Le «Jackpot» totalise

Fr. 252.096.-.

Sport-Toto
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À PESEUX: 5 ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
...pour toutes les bourses!

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant: S. Guénot
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HI Le classement CLASSEMENT

des compteurs 1- Lugano 6 s o o 42-13 12
2. Davos 6 5 1 0  37-13 11

Buts Ass. Pts 3- Fribourg 6 4 1 1  31-21 9
Koleff (Lugano) 15 6 21 4. Villars 6 4 0 2 42-25 8
Côté (Lugano) 6 10 16 5. CP Zurich 6 3 2 1 43-27 8
Trottier (Gen. Servette) 6 10 16 6. Genève Serv. 6 4 0 2 37-31 8
Small (Ambri) 9 6 15 7. Olten 6 3 2 1 33-30 8
Scherrer (Olten) 10 4 14 8. Zoug 6 4 0 2 25-24 8
Lussier (Fribourg) 10 3 13 9. Ambri Piotta 6 3 0 3 34-28 6
Peltonen (Viège) 10 3 13 10. Rapp./Jona 6 2 0  4 24-28 4
W. Durst (Davos) 7 6 13 11. Dubendorf 6 1 1 4  19-30 3

Gaw (Ambri) 7 6 13 12. Neuchâtel 6 1 1 4  13-32 3
Immonen (Olten) 8 4 12 13. Viège 6 0 2 4 20-33 2
Vogelsang (Lugano) 8 4 12 14. Langenthal 6 1 0  5 25-40 2
Ambord (Gen. Servette) 7 5 12 15. Fleurier 6 0 2 4 21-44 2
L. Schmid (Zurich) 6 6 12 16. Sion 6 1 0  5 14-52 2
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111 15, rue du Débarcadère

2024 SAINT-AUBIN || Tél. (038) 55 23 15

VOUS PRÉSENTE

LE COIN DU FAN'S-CLUB
Dès ce soir, vous pouvez vous procurer , à notre caravane, notre tout dernier gadget : un

briquet aux couleurs du club, avec inscriptions. Un gadget que les fumeurs ne manqueront
pas de se procurer pour 2.50 fr. ! Nous vous proposons toujours nos fan ions, nos casquettes,
nos T-Shirts et nos autocollants. Très prochainement, nous pourrons vous proposer quel-
ques nouveautés. Une visite à notre caravane n'engage à rien et nous fait toujours plaisir.

Déplacement à Zurich. -Samedi 4 novembre 1978. Départ e 17 h 00 du sud de la poste.
Prix membres : 28 fr. non-membres 35 fr., apprentis membres 26 fr., apprentis non-mem-
bres 33 fr. Inscriptions jusqu'au mardi 31 octobre au 24.14.63 où à la caravane pendant les
matches.

Adresse de notre club: Fan's-Club Young-Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel.
CCP. 20-1435. Président: J.-P. Siegfried, Dîme 2. Tél. 33 48 00.

Souscrivez des actions de Young Sprinters Neuchâtel-Sports H.-C. S.A.
La souscription d'actions de la Société anonyme YOUNG SPRINTERS NEUCHATEL-SPORTS H.-C.

S.A. reste ouverte jusqu'au 31 décembre 1978. Ne tardez plus à devenir membres de cette société qui est
d'une nécessité vitale pour notre club. Les actions offertes en souscription sont les suivantes :

- actions nominatives de Fr. 100.— libérées de Fr. 50.—
- actions nominatives de Fr. 1000.— libérées de Fr. 500.—
- actions au porteur de Fr. 500.— entièrement libérées.
Le paiement peut s'effectuer jusqu'au 10 janvier 1979. dernier délai, au Cep 20-136. BCN Neuchâtel,

cpte N° 720.38.
Des bulletins de souscriptions sont à votre disposition à la caravane du Fan's-club et à la buvette du

club.

Atelier de mécanique
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CARROSSERIE D'AUVERNIER

VOUS PRÉSENTE

CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS PREMIER TOUR
Samedi 7 octobre Lugano - Neuchâtel 5-2
Mardi 10 octobre Neuchâtel - Langenthal 2-1
Samedi 14 octobre Davos - Neuchâtel 8-1
Samedi 21 octobre Neuchâtel - Ambri 1-8
Mardi 24 octobre Villars - Neuchâtel 7-4
Samedi 28 octobre Neuchâtel - Fleurier 3-3
Mardi 31 octobre Neuchâtel - Viège
Samedi 4 novembre Zurich - Neuchâtel
Samedi 11 novembre Neuchâtel - Fribourg
Mardi 14 novembre Neuchâtel - Olten
Samedi 18 novembre Rapperswil-Jona -

Neuchâtel
Mardi 21 novembre Neuchâtel - Sion
Samedi 25 novembre Zoug - Neuchâtel
Mardi 28 novembre Neuchâtel -

Genève-Servette
Samedi 2 décembre Dubendorf - Neuchâtel
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J.-J. Vuillemin Neubourg 23 Neuchâtel
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POUR VOUS MAINTENIR EN FORME ^%
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(SLV) Francis PERRET I
\ .y j  Clos-de-Serrières 31 I
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Cours de gymnastique pour dames, tous les jours. jj|

Cours de condition physique : S
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS M
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réparations des semelles
affûtage des carres
réglage des fixations
choix de skis neufs et déclassés
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rnO PESEUX

TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES
Vente - Echange - Réparations - Location

I \ Grand-Rue 22 - Tél. (038) 31 24 84 /S r



Groupe 2 : plus que trois cundiduts ?
jpf££ football | Du nouveau en championnat de lre ligue

Récapitulons
GROUPE 1

Le classement: 1. Rarogne 10/17 - 2.
Stade nyonnais 10/15 - 3. Stade Lausanne
9/13 - 4. Leytron 10/11 - 5. Renens , Meyrin
10/10 - 7. Marti gny, Boudry 9/9 - 9. Malley
10/9 - 10. Monthey, Yverdon 10/8 - 12.
Orbe 9/6 - 13. Le Locle 10/6 - 14. Viège
10/5.

Prochains matches. - Stade Lausanne -
Malley, Leytron - Monthey, Martigny -
Boudry, Meyrin - Le Locle , Orbe - Rarogne ,
Renens - Nyon , Viège - Yverdon.

GROUPE 2

Le classement: 1. Delemont 10/16 - 2.
Lerchenfeld 10/15 - 3. Bulle 10/14 - 4.
Boncourt 10/11 - 5. Aurore 10/10 - 6.
Soleure , Kœniz , Durrenast , Central , 10/9 -
10. Herzogenbuchsee 10/8 - 11. Rapid ,
Fétigny 9/7 - 13. Derendingen , Laufon
10/7.

Prochains matches. - Bulle - Delemont ,
Fétigny - Boncourt , Herzogenbuchsee -
Aurore , Kœniz - Durrenast , Lerchenfeld -
Laufon , Rapid Ostermundigen - Central ,
Soleure - Derendingen.

Le championnat du groupe 2 va-t-il se résumer , en ce qui concerne les places
pour les finales de promotion, à une lutte à trois? C'est ce qui semble sedéagerà
l'issue des rencontres du dernier week-end. Car ceux qui auraient éventuelle-
ment pu entraver la marche en avant des équipes alors les mieux classées ne
sont pas parvenus à leurs fins.

Nous pensons plus particulièrement à
Boncourt , qui accueillait Lerchenfeld.
Pourtant , ce n'est pas faute d'avoir tout
tenté. Une constante domination des
Ajoulots s'est , hélas ! révélée stérile et ,
comme souvent dans ce cas, une contre-
attaque a permis aux Oberlandais de quit-
ter l'Ajoie avec deux points en poche. Si
bien qu 'au lieu de se retrouver à égalité
avec leur adversaire du jour , les Boncour-

tois se voient distancés de quatre
longueurs. Aurore aurait , lui aussi , pu gri-
gnoter une partie de son retard sur Bulle .
A la condition de battre son visiteur.
Hélas! les Romands de Bienne n 'ont pas
trouvé remède à leur manque d' efficacité
mais , n 'ayant pas non plus fait de conces-
sion , ils demeurent à cinq longueurs des
Gruériens. Un fossé d' une certaine impor-
tance tout de même.

Quant à Delemont , il n 'a pas manqué
l'occasion de comptabiliser une victoire
de plus , cela aux dépens de son hôte ,
Rap id Ostermundigen. Peut-être en
aurait-il été autrement un mois plus tôt
mais , depuis quel que temps, le néo-
promu marque sérieusement le pas et sa
défaite concédée au Jura relègue le
benjamin en ...onzième position ! Il s'agira
donc désormais , pour lui , de veiller au
grain car les autres mal-lotis se rebiffent.
C'est ainsi que Laufon a contraint Herzo-
genbuchsee au partage des points et qu 'il
en a été de même entre Derendingen et
Fétigny. A telle ensei gne qu 'on retrouve
quatre équi pes avec un actif de sept
points , Rap id Ostermundi gen et Féti gny
ayant cependant l'avantage d'avoir joué
un match de moins que les autres.

TOUJOURS PLUS

Outre la satisfaction de leur propre
résultat , les trois équi pes de tête auront
encore eu l' occasion de se réjouir à la
lecture d'autres «scores ». Koeniz et
Soleure , qui auraient pu se faire mena-
çants au vu de leurs récentes prestations ,
ont , cette fois , mordu la poussière. Les
banlieusards de la captiale ont perd u face
à Central , alors que Durrenast a su tirer
pleinement profit de l'avantage du terrain
pou r battre soleure , ce qui vaut d'ailleurs
aux deux vainqueurs de rej oindre leur
victime au niveau de la sixième place.
Cela ne constitue d'ailleurs pas un gage de
sûreté car il n 'y a que deux points d'écart
avec les derniers. C'est dire que la bataille
pour éviter la relégation s'annonce de
plus en plus âpre et que toujours p lus
d'équipes sont directement concernées.

Y.I.

Groupe 1 : Neuchâtelois en verve
Quelle fête de tirs , dans le groupe 1 !

Vingt-sept envois ont fait mouche, soit
une moyenne très proche de quatre par
rencontre . Ces réussites sont-elles dues à
l'efficacité des attaquants ou plutôt à la
perméabilité des défenseurs? Toujours
est-il que l'ambiance a régné sur les ter-
rains. A commencer par celui de Rarogne !
L'équi pe du Haut-Valais a démontré son
espri t réaliste. Elle a carrément étouffé
Meyrin, qui n'a pu répondre qu 'une fois à
six essais victorieux. Rarogne est décidé-
ment en forme. Tout lui sourit.

SOMBRE DIMANCHE

Non content d'avoir réalisé le meilleur
résultat de la journée , il a encore eu la
satisfaction de voir ses poursuivants les
plus assidus, Nyon et Stade Lausanne ,
perdre chacun un point , il est vrai au cours
du duel qui les a opposés. Pour l'un et
l'autre il n 'y a que demi-mal ne portant
pas trop à conséquence. Rarogne reste en
point de mire. Certes, Nyon et Stade
Lausanne ont abandonné jusqu 'à mainte-
nant deux unités de plus que lui , mais ils
ont enregistré avec satisfaction la mésa-
venture arrivée à Leytron lors de son
expédition au Locle. Leytron , jusqu 'à
maintenant , a été un «client » dangereux.
Animé de la volonté qui le caractérise , il le
restera encore. A moins qu 'il ait déjà tout
donné et qu 'un balbutiement le prenne...
mais ça serait surprenant! Pour l'instant ,
il est quel que peu décramponné , à l'instar
de Renens , Meyrin et Marti gny qui ont
connu également un sombre dimanch e,
respectivement à Yverdon , Rarogne et
Monthey. Comme quoi les déplacements
n'ont guère rapporté.

PERCUTANT

Boudry est parvenu à rejoindre le pelo-
ton des «viennent-ensuite» , grâce à son
succès acquis aux dépens de Viège. Ce ne
fut , toutefois , pas aussi facile que la
marque l'indique. Ce n'est qu 'aprè s la
pause que Boudry s'affirma. Aura-t-il
retrouvé son équilibre ? En tous les cas,
son bilan ne manque pas de l'être : 9 mat-
ches joués , 9 points ; 3 victoires , 3 défai-
tes, 3 partages ; 15 buts marqués, 15 buts
reçus! Qui dit mieux? Malley, lui aussi , a

décidé de passer dans un secteur plus ras-
surant. Il a été percutant devant un Orbe
qui doit commencer vraiment à douter. La
dégringolade s'accentue. Aujourd'hui ,
deux adversaires lui ont passé devant le
nez : Monthey et Yverdon , qui ont
dépouillé , le premier Marti gny, le second ,
Renens. De surcroît , Orbe a été rejoint par
Le Locle, quant au compte points. Son
seul avantage réside dans un match en
retard. Mais Le Locle n 'en restera pas là. Il
a retrouvé sa cohésion. Il l'a testée devant
un vigoureux Leytron. La « poisse » n 'est
plus à ses trousses. Maintenant , il a
quel qu 'un derrière lui: Viège. Orbe est ,
pour ainsi dire , sur le même plan. Et le duo
Monthey - Yverdon se situe à proximité.

L'horizon s'éclaircit pour Le Locle et
comme Boudry paraît repiquer du vif , la
journée de dimanche a été bénéfique aux
Neuchâtelois. R. Pe.

Nouveau « couvert » au Mail

DÉMONSTRATION. - Le junior neuchâtelois Ivan Du Pasquier (au premier
plan) et le Lausannois Mamassis ont enchanté les spectateurs.

(Avipress-Baillod)

%k tennis 'L Inauguré samedi

Une gigantesque bulle de plasti-
que, voilà ce qu 'est le nouveau
court couvert du Tennis-club du
Mail, inauguré samedi après-midi.
Pour un baptême, il fallait de
l'animation. En invitant le Grec de
Lausanne Paul Mamassis pour
donner la réplique au grand espoir
suisse, le Neuchâtelois Ivan Du
Pasquier, les responsables ont visé
juste. Mamassis, c'est le spectacle
garanti et, pour ce match-exhibi-
tion, les acteurs ont joué le jeu.
Sans tricher. Après un départ en
flèche de Du Pasquier qui prit

d emblée le jeu à Mamassis, le u
sociétaire du Lausanne-Sports se |
ressaisit bien pour égaliser à 6-6. Le |
«tie-breack » fut remporté par Du m
Pasquier, qui aligna quantité de i
coups aussi étonnants que bril- ~
lants... sans oublier la folle puis- 'A
sance du champion suisse junior. I
Pourtant, Du Pasquier dut s 'incliner |
dans le deuxième set avant de m
remporter une victoire logique au t
terme de la troisième manche. Une *
inauguration réussie, comme le "'-
match-exhibition. I

J.-C. S. I

Laufon stérile
LAUFON - HERZOGENBUCHSEE 0-0

LAUFON: Kamber; Freudemann ;
Kaenzi g, Jungo , Franchi ; Kellerhals ,
Wyss, Ratko ; Joseph , Torche, Cueni.
entraîneur: Vœgeli.

ARBITRE: M. Perrenoud , de Neuchâ-
tel.

NOTES : 400 spectateurs. Terrain en
bon état. Laufon change à la 71™ Joseph
par Mérillat et, à la 79mL', Ratko par Joray.

Match de qualité moyenne. Laufon a
dominé , mais, une fois de plus , n'a pas
réussi à marquer des buts. Cueni a raté la
plus nette occasion à la 7""-' minute.
Laufon a plu par sa combativité, face à
Herzogenbuchsee bien organisé en défen-
se. Les visiteurs possédaient de plus, avec
Schenk, un excellent gardien. Mais il faut
noter qu 'en trois matches joués chez eux ,
les Jurassiens n'ont pas réalisé un seul
but... R.K.

Juniors «inters» A/1

Groupe 1: Lausanne - Young Boys 2-2 ;
Servette - Martigny 5-2 ; Fribourg - Chênois
0-1; Nyon - Xamax 0-1; Etoile Carouge -
Granges 2-4 ; Bienne - Sion 3-1 ; Berne - Vevey
1-4. - Groupe 2: Bellinzone - Lucerne 1-0;
Emmenbrucke - St-Gall 2-2 ; Grasshopper -
Zurich 1-0 ; Mendrisiostar - Aarau 2-1 ; Nords-
tern - Lugano 1-2 ; Wettingen - Young Fellows
2-2 ; Winterthour - Amriswil 0-0.

Engollon : on prend les mêmes et Ton recommence
.̂ jap athlétisme Deuxième manche de la Coupe de cross

Sous le patronage de notre journal , la 2mc manche de la « Coupe neuchâteloise de
cross» a réuni 160 coureurs , à Engollon. Pour une première , la SFG de Fontainemelon
s'en est fort bien tirée... avec l'aide également du beau temps.

Plusieurs vainqueurs de la semaine
précédente aux Fourches ont confirmé
leur talent naissant. Ainsi , les Mireille
Mrose (Cressier) , précédant à nouveau sa
camarade de société Tanj a Jaquenoud et
Jan Béguin , de Chaumont , né en 1970.
Pour sa part , Catherine Beltrame , de
Fontainemelon , s'est imposée en l'absen-
ce de la Neuvevilloise F. Honsberger , à
nouveau devant Tiziana Pettinari des
Fourches. Autre confirmation : Myriam
Sunier , écolière A de Cressier, à nouveau
devant Daniela Leone, de Corcelles. Des
tout jeunes à suivre... M. Hunkeler et
D. Jakob apportèrent les deux premières
victoire s au CEP, Jakob , frère de Joël ,
prenant 26" à son poursuivant immédiat !

A nouveau , la course des cadets B a été
dominée largement par Gilles Buchs , du
CS Les Fourches , et François Gay, du
CEP, qui ne se départag èrent que 200 m
avant le but , à l'avantage de Buchs cette
fois-ci! A qui la belle et , surtout , à qui le
prochain titre de champ ion neuchâtelois?

Chez les cadettes B, Jacqueline Jacot ,
de la Flèche de Coffrane , a de nouveau
vaincu , le tiercé étant confirmé , à savoir:
Ji Jacot , A. Berger et M.-C. Buchs , toutes
des Fourches. En l'absence de
M.-P. Oppliger , du CEP , Claire-Lise Chif-
felle , la coureuse d'orientation du Val-
de-Ruz , prit facilement la mesure de ses
principales adversaires , Fabienne Ferrier
(Les Fourches) et Patricia Schlatter (CEP)

FILLETTES OU GARÇONS. - C'est pour toutes et pour tous la même joie de
l'effort produit sous l'agréable soleil de l'automne. (Avipress-Baillod)

terminant avec près de 30 d avance !
Enfi n , autant Dominique Mayer que
Mary-Claude Ruchti , à domicile , se sont à
nouveau imposées dans leur catégorie
respective, à vrai dire pas très étoffée.

18'17"1 pour 5100 m, c'est le «chro-
no» de Jean-Marc Haussener , le cadet A
des Fourches, vraiment trop esseulé en
tête. R. Wavre du CEP, le suivait à l'33".

@HI
Autre duel , celui opposant Ruedin de la

SFG Cressier, à Binda , de Neuchâtel-
Sports , qui a tourné de justesse à l'avanta-
ge du premier nommé cette fois-ci, pour
6/10! Là aussi, le pronostic pour les
championnats neuchâtelois ne sera pas
aisé.

Lutte également serrée entre O. Burat-
to (Les Fourches) et M. Lauenstein
(Footing-club neuchâtelois) en catégorie
vétérans, sans oublier D. Zaugg, de
Chézard (licencié?). Leur temps respectif
les aurait situés aux 5mc, 6mi: et 7rac rangs
de la catégorie seniors .

La course des «populaires» fut égale-
ment dominée par un trio constitué de
A. Jornod , de Dombresson , S. Fournier ,
de Cressier, et de B. Cuche, du Pâquier.
En l'absence de A. Warembûurg (engagé
à Courtelary) , J.-B. Montandon , du CEP,
courut à foulées libres et distança assez
régulièrement C. Marina , du CO Chenau ,
et P. Vauthier , des Planches. Mais, il est à
regretter l'absence renouvelée des
Chaux-de-Fonniers ! A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Filles. - Ecolières C (1971 et après) 1000 m :
1. M. Mrose Cressier 5'13"5 ; 2. T. Jaquenoud
Cressier 5'33"6; 3. S. Moratel Le Pâquier
6'02"0 (7 classées). Ecolières B (1969/70)
1000 m: 1. C. Beltrame Fontainemelon
4'52"0 ; 2. T. Pettinari CS Les Fourches
4'58"9; 3. C. Poncioni Cressier 5'11"2
(15 classées). Ecolières A (1967/68) 1000 m : 1.
M. Sunier Cressier 4'42"1 ; 2. D. Leone Cor-
celles 4'48"5 ; 3. C. Mrose Cressier 4'52"3

(8 classées). Cadettes B (1965/66) 1700 m: 1.
J. Jacot La Flèche Coffrane 7'03"3 ; 2. A.
Berger CS Les Fourches 7'10"9; 3. M.-C.
Buchs CS Les Fourches 7'11"5 (9 classées).
Cadettes A (1963/647:1. C.-L. Chiffelle Caba-
leros 7'09"1 ; 2. F. Ferrier CS Les Fourhces
7'36"9 ; 3. P. Schlatter CEP 7'38"8 (7 clas-
sées). Dames-juniors (1961/62) 1700 m: 1. D.
Mayer CEP 6'49"3 ; 2. M. Chiffelle Caballeros
7'11"3. Dames (1960 et avant) 1. M.-C. Ruchti
N.-S. 6'57"1; 2. J. Laperrouza CEP 7'00"6.

Gars. - Ecoliers D (1972 et après) 1000 m : 1.
L. Schupbach Montmollin 6'09"2 ; 2. N. Engel
CS Les Fourches 6'32"6 ; 3. L. Soguel Caballe-
ros 6'54"1 (5 classés). Ecoliers C (1970/71)
lDOO iffifl. J. Béguin Chaumont 4'42"0; 2.
J.-D. Rotilio Cressier 4'49"0 ; 3. M. Adam
Fenin 4'50"8 (13 classés)..Ecoliers B (1968/69)
1000 m; 1. M. Hunkeler CEP 4*29"9; 2. M.
Leone CEP 4'30"5 ; 3. S. Engel CS Les Four-
ches 4'34"9 (20 classés). Ecoliers A (1966/67)
1700 m ; 1. D. Jakob CEP 6'26"4 ; 2. F. Ratano
CEP 6'52"6; 3. F. Pettinari CS Les Fourches
6'56"5 (13 classés). Cadets B : 1. G. Buchs CS
Les Fourches 12'58"7; 2. F. Gay CEP
12'59"4 ; 3. T. Huguenin Neuchâtel 14'12"7 (8
classés). Cadets A (1962/63) 5100 m: 1. J.-M.
Haussener CS Les Fourches 18'17"1 ; 2.
R. Wavre CEP 19'50"3; 3. S. Reichen CEP
20'25"8 (7 classés). Juniors (1960/61) 6800 m :
1. P. Ruedin Cressier 24'38"0; 2. R. Binda
N.-S. ; 24'38"6 ; 3. M. Hunkeler CEP 25'11"4 ;
4. J.-M. Fetscherin CS Les Fourches 27'09"8 ;
5. Y. Engel CEP 27'43"4 ; 6. R. Geissbùhler
Engollon 32'29"2. Seniors (1947/1959)
8500 m : 1. J.-B. Montandon CEP 30'22"7 ; 2.
C. Marna Cernier 30'56"5 : 3. P. Vauthier Les
Planches 31'08"1; 4. R. Sansonnens CEP
32'00"6; 5. O. Pizzera CEP 33'30"5; 6. P.
Matile Chenau 34'05"5. Vétérans (1946 et
avant) 8500 m : 1. M. Lauenstein Footing-club
Neuchâtel 32'49"6 ; 2. O. Buratto CS Les
Fourches 32'56"0; 3. D. Zaugg Chézard
33'03"5 ; 4. J.-P. Schwab Les Hauts-Geneveys
33'51"5; 5. P. Lecoultre Savagnier 35'04"6;
6. A. Perrinjaquet Footing-club Neuchâtel
35'18"3.

Populaires (1959 et avant , sans licence) : 1.
A. Junod Dombresson 25'43"1 pour 6800 m ;
2. S. Fournier Cressier 25'53"7; 3. B. Cuche
Le Pâquier 26'09"3 ; 4. J.-C. Sigrist Footing-
club Neuchâtel 26'24"2 ; 5. A. Storrer Marin
26'41"2 ; 6. P.-A. Bangerter Peseux 27'05"9
(21 classés).

Belle victoire
de Xamax

Ligue nationale C

NEUCHATEL XAMAX - ZURICH :
3-0 (0-0)

MARQUEURS-Martin (52mc) ; Muller
(57me) ; Honsberger (86mc) .

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Negro G. ; Schleiffer, Mundwiler, Dela-
crétaz; Waelti , Hofer , Martin; Hons-
berger , Muller P., Negro Q. Entraîneur :
Guillod.

ZURICH: Rechsteiner; Glanzmann ,
Hitz , Aliesch, Geiger; Dickenmann ,
Baur , Lambert ; Volpi, Isidro, Zimmer-
mann. Entraîneur: Lenart.

ARBITRE: M. Pavanetto, de Boudry
(excellent).

NOTES : match joué samedi en fin
d'après-midi, la première mi-temps à la
Riveraine, la seconde au stade de la Mala-
dière, en parfait état. Beau temps avec
bise. Neuchâtel Xamax doit se passer de
Luthi (il a été opéré à la cheville jeudi) , de
Zaugg (avec la première équipe) et
Mathez (blessé). Par contre , premier
match en LNC de Mundwiler. Un seul
changement par équipe en cours de
partie: Zurich fait entrer Wick pour
Lambert (75""O, alors que les Neuchâte-
lois remplacent Waelti par Mella (59m,:).
Avertissement à Hitz (37mi:). Coups de
coin: 4-9 (2-3).

Les «rouge et noir» ont renoué avec la
victoire et cela par un résultat assez net.
Pourtant , la marque à la pause était
toujours vierge. Cela provenait du fait
que la , première mi-temps s'est déroulée
sur le petit terrain de la Riveraine où tous
les joueurs sont «entassés », ce qui ne
permet jamais, ou presque, d'élaborer des
actions bien conçues. Pendant cette
période, les équipes prirent tour à tour la
direction des opérations, mais sans succès,
si bien que le résultat , après 45 minutes ,
était logique.

Changement de décor , en seconde mi-
temps, sur le beau stade de la Maladière
où les Neuchâtelois prirent résolument
l'ascendant sur leurs adversaires. Le
résultat ne se fit pas attendre et des buts
vinrent les récompenser de leurs efforts.
Ce sec 3-0 est tout à fait mérité et reflète
bien la grande supériorité des protégés de
l'entraîneur Guillod en seconde mi-
temps.

Toute l'équipe neuchâteloise a travaillé
pour obtenir cette victoire. Relevons,
cependant, l'excellent match de Mundwi-
ler qui semble avoir surmonté son passage
à vide. C'est de bon augure pour l'avenir.

E. M.

Les résultats

Neuchâtel Xamax - Zurich 3-0 ; Young
Boys - Nordstern 2-0; St-Gall - Servette 1-2;
CS Chênois - Lausanne 4-2; Grasshopper -
Sion 5-3 ; Bâle - Chiasso 7-1.

Football à l'étranger
• Allemagne. — Championn at de

« Bundesliga » (llnc journée) : Werder Brême-
VFL Bochum 3-3 ; Schalke 04 - FC Kaiserslau-
tern 1-1 ; MSV Duisbourg - FC Nuremberg 1-0 ;
Borussia Dortmund- Fortuna Duesseldorf 3-0 ;
Borussia Mœnchengladbach - VFB Stuttgart
0-0; Bayern Munich - Hertha Berlin 1-1;
Arminia Bielefeld - FC Cologne 1-0 ; Eintracht
Francfort-Darmstadt 98 2-0; Eintracht
Brunswick - SV Hambourg 1-0. - Classement :
1. FC Kaiserslautern 17 ; 2. Eintracht Francfort
15; 3. Bayern Munich 14; 4. SV Hambourg
14; 5. VFB Stuttgart 14.

• Angleterre. - Championnat de première
.division (12ml: journée) : Aston Villa-Middles-
brough 0-2 ; Bristol City-Arsenal 1-3 ; Chelsea-
Norwich City 3-3; Coventry City-Bir-

mingham City 2-1; Everton - Liverpool 1-0;
[pswich Town - Queens Park Rangers 2-1;
Leeds United - Derby County 4-0 ; Manchester
City - West Bromwich Albion 2-2 ; Southamp-
ton - Nottingham Forest 0-0 ; Tottenham Hots-
pus-Bôlton Wanderers 2-0; Wolverhampton
wanaerers - Manchester United 2-4. - Classe-
ment : 1. Liverpool 21; 2. Everton 19; 3. Not-
tingham Forest 17 ; 4. West Bromwich Albion
16; 5. Manchester City 15.

• Espagne. - Championnat de Indivision
(8mc journée) : Real Sociedad - Hercules 2-1;
SéviUe - Espagnol 4-3 ; - Valence-Gijon 4-0 ;
Salamanque - Celta 1-0 ; Real Madrid - Huelva
4-0 ; Barcelone 7 Burgos 2-0. - Classement : 1.
Real Madrid 13 - 2. Ateltico de Bilbao, Espa-
gnol et Barcelone 10 - 5. Gijon , Séville et
Valence 9.

• Portugal. - Championnat de lrc division
(6™ journée) : Famalicao - Vitoria de Setubal
0-0; Estoril - Beira -Mar 1-0 ; Vitoria de
Guimaraes - Academeco de Viseu 1-0 ; Barrei-
rense - Sporting 1-0; Porto - Boavista 0-0;
Benfica - Varzim 3-0 ; Belenenses - Maritimo
3-0 ; Braga - Coimbra 3-0. - Classement : 1.
F.-C. Porto 12 - 2. Sporting 11 - 3. Benfica ,
Belenenses et Vitora de Guimaraes 10.

• Italie. Championnat de première division
(5"*-' journée) : AC Milan - Fiorentina 4-1;
Bologne - Juventus 0-0; AC Turin - Intema-
zionale 3-3 ; Pérouse - Avellino 0-0 ; Catanza-
ro - AS Rome 1-0; Lazio Rom e - Lanerossi
Vicence 4-3 ; Naples - Atalanta Bergame 2-0 ;
Vérone • Ascoli 2-3. Le classement : 1. AC
Milan 9 ; 2. Pérouse 8 ; 3. Naples 7 ; 4. Intema-
zionale, AC Turin, Ascoli et Lazio 6.

Championnat de 2"'° division (6",c journée) :
Bari-Sampdoria 1-0; Brescia-Udine 2-2 ;
Gênes-Nocerina 0-0; Lecce-Spal 1-0;
Palerme-Cagliari 0-0; Pescara-Ternana 2-1;
Pistoiese-Foggia 2-0; Sambenedettese-Monza
0-0; Varèse-Taranto 1-1; Rimini-Cesena 0-0.
Classement : 1. Pescara 11; 2. Cagliari 9;
3. Foggia et Udinese 8 ; 5. Monza , Gênes et
Lecce 7.

Qĝ  volleyball

Nouvelles surprises
en championnat

Toujours des surprises en championnat suis-
se de ligue A : ainsi , lors de la cinquième
journée , Chênois a subi sa première défaite ,
face au néo-promu Uni Bâle, tandis que, chez
les dames, Bienne devait s'incliner devant
Lucerne, un néophyte de la division supérieure
également. Les résultats :

Messieurs. LN A: Servette - Naefels 3-1;
Star Onex • Spada Academica Zurich 2-3 ; Uni
Bâle - Chênois 3-1 ; Volero Zurich - Bienne 1-3.
iLe classement: 1. Chênois 5-8 ; 2. Servette
5-8 ; 3. Bienne 5-8 ; 4. Spada Academica 5-6 ; 5.
Uni Bâle 5-6 ; 6. Volero 5-2 ; 7. Star Onex 5-2 ;
8. Naefels 5-0.

LN B. Groupe ouest : Meyrin • Marin 3-2 ;
Chênois - Koeniz 1-3 ; Leysin - Colombier 2-3 ;
Le Locle - Uni Lausanne 0-3 ; Tramelan -
Montreux 1-3. Le classement : 1. Uni Lausanne
3-6; 2. Montreux 3-6; 3. Koeniz 3-6; 4.
Meyrin 3-6.

Dames, LN A: Uni Lausanne • Spada
Academica 1-3 ; VB Bâle • Uni Bile 1-3;
Lucerne • Bienne 3-2 ; Saint-Gall • Lausanne
VBC 1-3. Le classement) 1. Uni Bâle 5-10; 2.
Bienne 5-8 ; 3. VB Bâle 5-6 ; 4. Spada Acade-
mica 5-6 ; 5. Lausanne VBC 5-4 ; 6. Lucerne
5-4 ; 7. Uni Lausanne 5-2 ; 8. Saint-Gall 5-0.

LN B. Groupe ouest : Carouge - Colombier
3-2 ; Star Onex - Berne 2-3 ; Chênois - Aveps
Lausanne 3-0 ; Wacker Thoune • Neuchâtel-
Sports 0-3. Le classement : 1. Chênois 3-6; 2.
Neuchâtel-Sports 3-4 ; 3. Carouge 3-4 ; 4.
Berne 3-4.

\ (LJ& hpfk̂ JlËL*erre

Le ohampionnat suisse
Rotweiss Wettingen a pris la tête du classe-

ment du championnat suisse de ligue nationa-
le A au terme des matches aller. Les résultats
du week-end:

Schoenenwerd - Rotweiss Wettingen 0-1
(0-0) j Servette • Stade Lausanne 2-0 (2-0). Le
classement (7 matches) : 1. Rotweiss Wettin-
gen 13 p. ; 2. HC Bâle 12 ; 3, Blauwelss Olten 8
(17-9) ; 4. Schoenenwerd 8 (10-5) ; 5.
Lucerne 5; 6. Servette 4 (6-12) ; 7. Stade
Lausanne 4 (8-21) ; 8. Olten 2.

Dimanche, les « 10 km de Neuchâtel »
Le Footing-club neuchâtelois réorganise les «10 km de Neuchâtel» , une course

ouverte à toutes et à tous, le dimanche 5 novembre, à 10 h, au Chanet s/Vauseyon. Le
parcours est entièrement forestier avec 3 km sur route et un point culminant à mi-
chemin environ. Les catégories sont au nombre dé 5 ; élite (1939-1958) , vétérans I
(1928-1938), vétérans II (1927 et plus âgés), juniors (1959 et plus jeunes), dames (tout
âge). Par ailleurs , un classement par équipes sera également établi en tenant compte des
3 meilleurs « chronos » de chaqu e club. L'inscription est à faire parvenir au dos du bulle-
tin d'inscription en mentionnant nom, prénom,'date de naissance, club et adresse
exacte. La finance est unique , à savoir 5 francs à verser au cep 20-7257, Footing-club
neuchâtelois, en indiquant « Course pédestre 10 km de Neuchâtel ». A l'issue de la
course un certificat sera remis à chacun.

Nouveauté : après l'arrivée, les plus jeunes pourront courir selon les catégories
suivantes : 1971et plusjeunes sur300 m; 1968-1970,sur550 m; 1965-1967sur800 m
et 1962-1964, sur 1050 m. Les inscriptions seront prises sur place. A. F.

Quinze jours après avoir retrouvé sa
place au sein de la très importante fédé-
ration internationale d'athlétisme, la Chi-
ne populaire a repris, comme on le pré-
voyait , son siège dans une nouvelle gran-
de fédération olympique , celle de
gymnastique. Réadmise à une très large
majorité de 39 voix pour et 9 contre, la
Chine de Pékin fait désormais partie de
onze fédérations olymp iques, puisque ,
auparavant, elle avait déjà été réadmise
au sein de celles d'aviron , de basketball ,
de canoë-kayak, d'escrime, de poids et
haltères, de hockey sur glace, de lutte , de
patinage et de volleyball. Par contre ,
Taiwan perd un nouveau mandat, car
bien évidemment, la rentrée de la Chine
de Pékin était subordonnée à l'exclusion
de celle de Formose.

La Chine populaire
réadmise à la FIG



Mitsubishi baisse les prix!
Plus de 150 agents Mitsubishi ont encore pas mal à dire sur les nouveaux prix

sensationnellement avantageux des voitures à succès Mitsubishi. Laissez-les vous en faire la surprise!
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Le succès de Mitsubishi est inégalé. Jamais encore une nouvelle marque n'avait 109549A "̂
vendu autant de voitures en si peu de temps sur le marché suisse. Succès oblige:
Nous mettons tout en oeuvre pour que le nombre des conducteurs Mitsubishi Q11 P" |\ | O C"
satisfaits continue à s'accroître. « ¦OlL.L.I NwL.

Bon Informez-moi en détail sur les triomphantes Mitsubishi en m'adressant votre p wlww/ ml T!V^ -̂ ¦
documentation complète. (A retourner à MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, A sa fTIl 1—Il min m ¦ Tti — «̂»- — nnsr A MITSUBISHI
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NPA/| ' -*- Importateur: MMC Automobiles S.A.,
NrA/iocalite : ___ Steigstrasse 26,8401 Winterthour , tél. 052/23 57 31

Représentations officielles : Neuchâtel, Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, tél. (038) 31 24 15.
, _ '

FRIGO SERVICE
Pour vos problèmes de froid adressez-vous chez le frigoriste diplômé.

Ventes - Réparations - Entretiens

Dépannages toutes marques de froid professionnel et nouveau un département
de froid ménager.

J.-Çl. DilCOmrnUn Tél. (038) 4V27 85, Colombier. 110240- A
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JDe 
1000 à 30000 francs/rar 'ifs avantageux tout compris avec assurance (solde de m

ette>. Paiement intégral. Discrétion - le secret bancaire Ê
otège votre nom. Service rapide et personnalisé. M
mparezl Ê

rêt personnel Orcaj
— Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. %

m Nom:. Prénom: %
% Rue et n" . Tél.; %

CS^M
/V

3. Lieu: Depuis quand: m

\H  ̂Date de 
naissance: Etat civil: *

 ̂
Profession: .Nationalité: %

 ̂
Nom de 

l'employeur: Depuis quand: M

j. Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. S

Ê Date: _F
Ê Signature: ^̂ ^_^  ̂ È

I Banque ORCA SA f \ t
# 

rue Si-Pierre 30. 1701 Fribourg. tel 037 22 9531 |ORC_ _l ¦
rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 218011 1 -"-.-¦--« m

_ Egalement bureaux è Lausanne et Zurich ^k M »
Ê ORCA. institut spécialisé de IVBS ^

^̂ ^̂^
T È R

tunt 
présente:

iveauf es CASIO
Casio CQ-81

alculatrice avec grand affichage LCD oblique
liffres, avec réveil et alarme incorporés,
uls avec constante dans les 4 fonctions de
ie, carrés, puissances, inverses, accumulation
jtomatique, accès direct à la mémoire, racines
;arrées, calculs de pourcentages avec
ajouts/escomptes et hausses, calculs de temps
t calculs mixtes. Montre-réveil _^^système 12 heures avec __L__ |
des heures.minutes, secondes, f i_^_r_"

1_\ MIVI/rlvl et symbole d'alarme. ^WM7&

\ {?B_iJ_S>"''_^<Sk\ Calculatrice de table avec grand affichage LCD
\X_8B"_^S*5?^̂ S(À. oblique à 10 chiffres. Calculs avec constante ,carrés ,
\ <<̂ _̂ ĝîÉ̂ PPB̂  puissances , inverses, accumulation auto-
y ^ _JÉ_^^^__^̂ !gS 

ma,

'c'ue' accès direct à la mémoire , calculs de
VĴ SP* *̂»̂ ^̂ . <g&'.\ pourcentages comprenant aiouts/escomptes et
_Sffir\^  ̂ «ak̂ L <@;:\ hausses , racines carrées , vraie balance de crédit

^___Éfct-fliV^^ V_^̂  «ikk^K et différentes sortes de calculs __ 
 ̂_

_
^¦_l__r___&«2**2*€*&5*\ pratiques. Virgule flottante lfi l|ff _n•V___H_%s^ «̂e_» '̂_> ou flxée <° - L 2,3, 4 ou 6) a _£w™

\*_jy _^ _T<_>**  ̂_x*^avec coupure ou arrondi H_H_r w

Gian*̂ uoV.e ^ ĵ^^^^^^^^^Petite 

calculatrice 

à usages multiques avec montre
*'" <_^y_^__^̂ ^»s^" ^k^ cluar,z' a'a^me et fonction chronographe. Grand
f_jjj iff^ i3̂ ^__ __g^ affichage LCD à 8 chiffres avec virgule flottante.
^_?S««?_lf̂ fl i_ _rf_H___k ̂ou,es les fonctions usuelles telles que carrés ,
\S !̂zs£32Êiï&Sma\. ^SsB^9_ Pu'ssances ' accum ulation automatique ,racines
l__a_Ŝ ^w»^_-^__l6______| carrées ,pourcentagesainsique calculsmixtes.
wB33^^^^^__^8r_S_aKM_— Montre avec alarme .et fonctions de
y^ _,O Q*̂ .X_t\j_3f__3_^ chronographe.Système de 12 heures avec
\, _ î **»**^̂ B_^BSfâ^^^^"'cf lage d'9',al des heures , minutes,
\*&** 4**?<-':- l̂ Ĵ P̂ secondes AM/PMainsi que symbole de fonction

< ^«S».̂ ^ ^̂ p|k"" Alarme ,Timer I et Timer II. __ _ _» \C _̂^^^" Chronographe avec _ _4u95 \ ,1, 1̂ ^̂  affichage de 1/10 de seconde. Mesures de UX"
J)/f^  ̂ temps normal, net et intermédiaire. _F f̂ V

¦_¦ !?• ^
7a
^°W_L Neuchâtel

SyPiSCO UIIt Grand>Rue 14

1 ̂ - ^xlî_ U ^̂ -.e on n ose ps flue i°tï» -̂«-«s?ssr j
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f_ Départs de Zurich, chaque mercredi IIIMIX/FRÇAI ! _̂D I¦ du 20 décembre au 2 mai *_•¦l"JFXïTt?i _. __ i¦ par DC-8 de la Balair. AIR TOURS ¦ -4H I

M SUAC SA, Agence Générale 8021 Zurich ainsi que chez ¦
M 4002 Bâle (siège principal) chez <Robert Oben toutes les agence H
¦ Steinenbachgâsslein 34 près de la Sihlbrûcke de voyages ¦
M Tel. 061/2215 44 Tel. 01/2210868 renommées. M

^̂ ^̂ ^̂ BB88 _̂ _̂fc IQ9287
^
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Solitude - soucis - du

3me 
^QE (

Solution rapide. Discrétion.

Ecrire sous chiffres 87-929
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 112246-A

J'engagerais
Expert-
comptable
avec diplôme
fédéral.

Faire offres, avec
prétentions de
salaire, sous chif-
fres AO 2342 au
bureau du journal.

109898-O
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WÊ Prière de m'envoyer la documentation concernant la profession de V
|H_§S fonctionnaire de douane. ^̂ E__u
JMffif S'adresser à la Direction générale des douanes, 3003 Berne, I
KMBJI téléphone 031/6165 95 H H

&^_si Nom _________________ Prénom _______—_——————————. ÏSSESJ

V Rue NPA et "— _8_W

109707-0

o__j_____î_____;
Nous sommes une maison spécialisée dans la fabrication de
composants électromécaniques destinés à l'industrie électroni-
que.

Nous cherchons un ingénieur comme

CONSTRUCTEU R
pour le développement de composants électromécaniques.
Nous désirons engager une personne possédant une formation
complète de dessinateur sur machines, ayant terminé ses études
d'ingénieur ETS en microtechnique ou possédant plusieurs
années d'expérience dans la construction d'éléments micro-
techniques.
Travail dans un petit groupe. Construction complète des projets
jusqu'à la remise à la fabrication.
Français et allemand parlé désiré.
Rétribution en fonction des capacités.
Restaurant d'entreprise;,. . ,• ,.«. ¦¦ 

* - > ,»

Téléphonez-nous, nous vous donnons avec plaisir de plus amples
détails. 112283-0

oo_v_L__-X-__:cr SA
ROUTE DE PORT 38 - 2503 BIEL-BIENNE - 0 (032) 25 32 25.

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

MERCREDI
1er NOVEMBRE

dès 6 h 30

réouverture
du bar à café

des Allées
à Colombier

Nouvelle direction :
Famille T. HAENNI-MÙLLER

A cette occasion, de 17 h à 19 h, le patron se fera i
un plaisir de vous offrir à chacun une consom- î
mafion.

t) Heures d'ouverture :
lundi au vendredi 6 h 30-23 h
samedi-dimanche 8 h 00-23 h

115181-A j

USF 4- *k
Le remonte-pente
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\\ rçfc » la bonne humeur ! I
\ \/ 0̂  Avec le bon mélange du spécialiste! _&?
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I Demandez un essayage sans engagement I
I dans les magasins spécialisés! I
;§f Liste des dépositaires par Raichle, chaussures de sport S.A., H
m 8280 Kreuzlingen. Tél. (072) 71 22 71. g
M 112244-A H

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

CISAC S.A., 2088 Cressier (NE)
Fabrique de produits
alimentaires

cherche pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires des

DAMES
pouvant travailler en équipe
(05.00 - 14.00 ou
14.00 - 23.00)

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.

Téléphone (038) 47 14 74, interne 33.
112047-O

RETRAITÉ
est cherché pour travaux faciles en
qualité d'auxiliaire dans usine de
Peseux.

Travail à temps partiel.

Tél. 31 52 52, interne 37. 112249-0

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

Entreprise de construction à Neuchâ-
tel cherche pour date à convenir

magasinier
du bâtiment

qualifié, actif, ayant l'expérience de la
branche.

Tél. (038) 31 63 22. 11224a o

Entreprise d'importation,
région Saint-Biaise, cherche

employée de bureau
pour la facturation et divers travaux
de bureau.

Connaissances d'allemand
souhaitées.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres KE 2389 au
bureau du journal. 115210-0



Fiat De Luxe.
Quand vous regardez la Fiat chauffante, le pare-brise en verre coûte plus que Fr. 16 390.-,

132, vous voyez tout de suite que stratifié, le volant réglable et la version automatique Fr. 950 -
vous êtes en face d'une belle 5e vitesse et vous serez encore de plus.
voiture. Et pourtant, vous n avez plus séduit. r~" ' ~ l
encore aucune idée de ce qui Enfin, tournez la clé de contact Toutes les Fiat bénéficient 

^
vous attend à l'intérieur. et le moteur à double arbre à d une assurance Helvetia

Glissez-vous au volant sur les cames de 21 et 112 CV vous em- de 30 mois contre les frais de
confortables sièges de velours bailera lui aussi. réparations, d'une garantie
et vous serez encore un peu plus Après la réduction de prix, anti-corrosion de 2 ans et d une
favorablement impressionné. la Fiat 132 avec moteur de garantie usine dun an sans

Jetez un coup d'œil sur les 1600 ce coûte Fr. 15 490.-. La [ limitation de kilométrage. |
pare-soleil qui s'escamotent dans Fiat 132 avec moteur de â* leasing Pour entreprises : ti 022/45 88 û, interne 278.
le plafond, le compte-tours, l'indi- 2000 ce, lève -glaces électri- Ê ^ÊÊFWË WëATêK
cateur de pression d'huile, la ques, direction assistée et mMmMEJmM
montre a quartz, la lunette arrière allumage électronique ne Un plaisir qui dure.

110168-A
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Commîmes
<
\\$fëy Ù&~s *"es Geneveys-sur-Coffrane

^" "̂ C. Cupillard Tél. (038) 5713 20

cherche, pour son restaurant « L'Auberge»,

CHEF DE RANG
(bon serveur serait formé).

Prière de se présenter à la direction. 109790-0

____¦_¦_____¦ Franke SA- 4663 Aarbourg
aŒ^-B——__H£_i Fabrique d'articles en métal

Bonnes places au pair en

Angleterre
depuis plus de 30 ans par
Mrs Wei gan's Services London.
Voyages accompagnés. Demandes
à adresser au bureau de Berne :
Mmo S. Marinkovic-Ott ,
3005 Berne, Erlenweg 20,
tél. (031) 22 31 08. 112292-O

A remettre
dans le canton de Neuchâtel à l'ouest
de la ville, pour cause de départ à
l'étranger . ,

CABINET DENTAIRE ^
Installations très modernes, 2 cabi-
nets, clientèle existante, charges peu
élevées.

Prix de remise intéressant.

Faire offres sous chiffres NJ 2407 au
bureau du journal. 1120-10-0

I FRANCHES-MONTAGNES I
il A REMETTRE AU NOIRMONT, pour date à convenir, jj ĵjî

I L'HÔTEL - RESTAURANT 1
I DE LA COURONNE 1
I|| comprenant : pi
||t 1 salle de débit (40 places) ffil
SI 1 salle à manger (40 places) H
£11 8 chambres (17 lits) f^l
fO 2 logements de 3 pièces chacun lys!

III 
1 garage fg|

Jjnj - Etablissement d'excellente renommée gastronomique fsS
M _ Chiffre d'affaires annuel : env. Fr. 200.000.— à Fr. 220.000.—. §5|
j ËE  - Reprise du mobilier et des stocks : env. Fr. 50.000.— (paiement à discuter) P̂ f
fiH - Loyer mensuel modéré Sy

|| ! Affaire intéressante pour COUPLE DE LA PROFESSION 9g

t8 Prendre contact ou écrire à l'une des adresses suivantes : ff-f

HJ| COOP LA CHAUX-DE-FONDS, propriétaire de l'immeuble, sÊ
%2 rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds gîl
§H ou f§!
K« M. et M"'" Arnold Béer, tenanciers actuels. |£â

fS 11D186-oH

A remettre dans localité du littoral neuchâtelois

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé au centre d'un village en pleine expansion.

Pour traiter, nécessaire Fr. 50.000.— (fonds propres).

Faire offres sous chiffres 87-933 aux Annonces Suisses
S.A.. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 112002-Q

Jeune
homme
23 ans,
cherche n'importe
quel emploi
pour novembre et
décembre.

Tél. 24 61 86.
110269- D

Jeune homme
de nationalité suisse cherche place

d'aide cuisinier
à Neuchâtel.
A déjà travaillé deux dans la branche.
Adresser offres écrites à JF 2403 au
bureau du journal. 110270-D

Technicien-architecte

CHERCHE
poste à responsabilités dans entre-
prise bâtiment, bureau, administra-
tion, gérance, agence immobilière,
service extérieur; matériaux de
construction, éléments préfabriqués,
agencement, etc. Collaboration libre
ou association possible.

Ecrire sous chiffres GY 2396 au
bureau du journal. 112398-0

Secrétaire expérimentée '
allemand, français, traductions, réfé-
rences, cherche activité variée, à la
demi-journée.

Adresser offres écrites à EA 2398 au
bureau du journal. 110390-D

Commerçant dynamique
bonnes références, dans la cinquan-
taine, ayant remis son entreprise,
cherche emploi ou représentation.
Adresser offres écrites à DZ 2397 au
bureau du journal. 110253-D

Pour raison d'âge et de santé, je cher-
che à remettre mon commerce de

bijouterie en gros
Bonne clientèle solvable.

Ecrire sous chiffres P 28-130717 à
Publicitas , av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 112007-0

cherche

CHAUFFEUR
MAGASINIER

à mi-temps (après-midi)

Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

11204 6-0

Bureau d'architecture de la rég ion de
Neuchâtel est cherche pour entrée en
fonctions immédiate ou à convenir

jeune architecte ETS
et dessinateur
en bâtiment

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres sous chiffres GC 2400
au bureau du journal. 115238-0

On cherche
pour travaux à l'heure ou
à la tâche

CARRELEURS
Bon salaire assuré.
Entrée en fonctions immédiate.

S'adresser à l'entreprise
André CHARDONNENS, carrelages
et revêtements à Domdidier
Tél. (037) 75 22 32. 112035-0

Couple de gérant dont le mari serait
cuisinier, est cherché
pour s'occuper d'un

HOTEL-RESTAURANT
de moyenne importance situé au
Val-de-Travers.
Salaire fixe ou gérance libre si désiré.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec références sous
chiffres 28-900275 à Publicitas
Terreaux 5. 2001 Neuchâtel. 112235-O

Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente une jeune

@ employée de commerce
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail indé-
pendant, heures de présence en fonc-
tion de l'horaire personnel, ambiance
excellente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de 5 jours. Entrée selon date à
convenir.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des Ets FRANKE SA,
4663 Aarbourg (p/Olten).
Tél. (062) 43 31 31. 112289-0

ftjfl-MW i l Illr-Hl III I lllll III—MB

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UN CHEF DE BUREAU
AU DÉPARTEMENT

DU PERSONNEL
La personnalité du candidat permettra de définir les
tâches qui lui seront confiées, comme

- engagements : planification - recrutement, sélection,
embauche

- relations avec le personnel : intégration, reclassement,
enrichissement des tâches,...
(effectif: 2500 personnes)

- transferts internes et externes
- collaboration à diverses études en matière de gestion

de personnel.

La préférence sera donnée aux candidats justifiant d'une
1 formation approfondie (maturité, université ou équiva-

lent) ainsi que de quelques années d'expérience dans une
fonction comparable.

Nous attendons de notre futur collaborateur du goût pour
les contacts humains, de l'entregent et de l'initiative.

La connaissance de l'allemand est souhaitée.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres manuscrites à CIBA-GEIGY SA, réf. FAN,
1870 Monthey.
M. Weissbrodt, Service du personnel, traitera avec dis-
crétion toute demande complémentaire de renseigne-
ments. Tél. (025) 4 20 51.

CIBA-GEIGY
1122SO-0

Fabrique d'horlogerie de luxe
à Genève
cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour s'occuper consciencieusement du contrôle,
calibrage et triage des brillants servant e la fabrica-
tion des montres-bijoux. Une personne ayant déjà
travaillé dans un autre secteur de l'horlogerie serait
formée par nos soins.

j Nous offrons place stable, ambiance sympathique,
bonne rémunération, caisse de pension, semaine
de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres H 902464-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Discrétion absolue garantie.

112286-0

L'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, cherche à s'assurer la
collaboration

D'UN JEUNE CUISINIER DIPLÔMÉ
ayant quelques années d'expérience.

Entrée 1°' décembre ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, références et
copies de certificats, à l'office du personnel,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel. 115161-0

Monteur en chauffage
qualifié et consciencieux serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à:

W
 ̂

M _3| G. WINKENBACH
|H£ M II M ffg Chauffage - Sanitaire -
H il \ff R; Ferblanterie

S m m 51 Rue du Locle 9
_^̂ ^_^̂ ^̂ B 2300 La Chaux-de-Fonds
^___-___-___T Téléphone (039) 26 86 86

112005-0

On cherche

ouvrier -
chef d'équipe

pour exploitation spécialisée dans la
culture des petits fruits.
Appartement à disposition.

Fruits Roethlisberger
2075 Wavre, tél. (038) 33 46 45
(entre 18 h-19 h). 112042 0

Mécanicien autos diplômé
est cherché pour compléter notre jeune
équipe.
La préférence sera donnée à une personne
dynamique et capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez vous présenter ou téléphoner.
Garage Daniel Lanthemann
Jordils 16, 2016 Cortaillod
Tél. 42 13 47. 110367 O

Nous sommes une petite entreprise en
pleine expansion dans une branche
d'avenir.
Vous occupez un poste où vous craignez
les effets de la récession, ou bien, simple-
ment, vous souhaitez évoluer.
Alors vous pourriez être le

MAGASINIER
que nous cherchons, si vous êtes d'un
caractère sympathique, ouvert et labo-
rieux.
Nous vous offrons une place sûre et inté-
ressante au sein d'une petite équipe jeune
et dynamique, et désirons vous confier
comme tâches principales :
- la réception et le contrôle des arrivages
- la préparation des commandes
- l'expédition

Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre adressée au bureau du journal sous
chiffres LH 2405. 110268-0-

Bureau de notaires et gérances au
Landeron cherche une

AIDE DE DUREAU
(éventuellement à temps partiel).

tntrée à convenir.

Adresser offres écrites à Etude Clerc
et de Dardel, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel. 115237-0
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

-
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

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.

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES dans maison de
campagne. Conviendrait pour couple retrai-
té disposé à rendre quelques services à un
couple âgé; grand jardin à disposition.
Renseignements: tél. (038) 33 32 02.110494-J

34 DÉCEMBRE, Mail, 2 pièces, cuisine, cave,
réduits, vue, tranquillité, 240 fr. + charges.
Tél. 24 71 62, le soir. 107739- J

BEVAIX, 4 Vi pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue, jardin. '
Tél. 46 21 85. 110359-j

APPARTEMENT UNE PIÈCE, cuisine agen-
cée, tout confort, grand balcon, vidéo. Libre
dès le 31 décembre 1978. Tél. 25 95 51,
interne 19 ou 25 87 78. no388-j

BEAU STUDIO meublé tout confort pour une
personne, Hauterive. Tél. 33 25 35. 107738-J

CERNIER, 3 Vi pièces, tout confort, 530 fr.,
charges comprises. Libre date à convenir.
Tél. 53 46 51. 110379-J

APPARTEMENT 1 chambre, 1 cuisine,
bains, à l'ouest de Neuchâtel. Téléphoner au
25 17 12. 110396- J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
demoiselle, quartier université.
Tél. 24 34 40. 107504-J

NEUCHATEL CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 104985-J

LOCAL-DÉPÔT 27 et 33 m2. Tél. 25 24 91.
110465- J

STUDIO non meublé, confort, 295 fr.,
charges comprises, au centre. Tél. 25 54 55.

107662-J

SKIS 200 CM, fixations de sécurité 140 fr.;
skis 200 cm, fixations de sécurité 80 fr. ;
souliers de ski N°41 à boucles 50 fr. ; bâtons
de ski 10 fr. ; siège pour luge 10 fr. ; 4 jantes
pour Mini à 25 fr. la pièce 100 fr.
Tél. 33 35 54. no386-j

1 MANTEAU DAIMdoubléagneau,taille40;
1 jaquette 7/8 beige, taille 42, bas prix,
impeccable. Tél. 24 10 77. 110391-J

SOULIERS DE SKI NORDICA slalom N" 42.
Tél. 53 11 76, heures des repas. 110252-j

SALON 6 PLACES. Tél. 31 88 25. 110382-j

2 PNEUS D'HIVER 165 SR 15 radiaux
Good-year, 4000 km, 80 fr. Tél. 33 54 73.

110381-J

1 MANTEAU EN MOUTON RETOURNÉ, état
de neuf, et divers manteaux et complets
homme, taille 52; 1 machine à additionner.
Précisa. Tél. 31 66 59. 110342-j

400 TUILES BÂLOISES 42 Vi x 25 Vi.
Tél. (038) 53 23 16, heures des repas.

11 0276-J

CUISINIÈRE À GAZ, parfait état, cause dou-
ble emploi. Tél. 25 34 69. no384-j

SKIS COURTS Rossignol Salto 170 cm ; skis
Head 360, 200 cm; souliers de ski Caber
N° 39 ; souliers de ski Technica N° 43;
manteau homme mouton retourné, taille 52,
très bon état. Tél. (038) 47 12 09. no258-j

OCCASION UNIQUE: comme neuf, magni-
fique salon + table. Moitié prix.
Tél. 24 78 53. H0399-J

3 GRANDS BOLÉROS en agneau, 3 grands
coussins en agneau 70/80; 1 paire souliers à
boucles P. 44; 2 fauteuils et 1 canapé rouge
et gris en parfait état. Tél. 2599 15, dès
19 heures. no264-j

CANAPÉ, console, commode, divan réversi-
ble, tableaux, fourneaux catelles et cuisine,
frigo Sibir, table cuisine, passages coco. Col-
légiale 4, mardi 31 octobre et samedi
4 novembre 14-18 h. Renseignements,
tél. (024) 21 32 37. 112395-j

POINTS SILVA MONDO AVANTI. Ecrire
R. G., case postale 70, 2108 Couvet. 112399-j

DEUX PNEUS NEIGE, comme neufs, Fiat 850
+ porte-skis. Le tout 50 fr. Tél. 31 19 59.

110260-J

POSTE TV, état de neuf, cédé moitié prix.
Tél. 33 36 73. 110372.J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire FN
BOX 433, 1401 Yverdon. 108515-j

"-¦̂ 1 Ciiin r& WvÊ A t E» 2̂ - ¦  ̂ ^^^^ f̂f "l_r If " M • _ ff^? ~

EMPLOYÉ BUREAU 25 ans, langues, rédac-
tion aisée, cherche emploi stable Neuchâtel
ou environs. Références. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 69 59. 110493-j

JE DONNE leçons particulières.
Tél. 31 80 57. 107671-j

JEUNE EMPLOYÉE DE BANQUE cherche
emploi à la demi-journée, le matin.
Tél. 33 67 32. 110330-j

EMPLOYÉE DE BUREAU bilingue (fran-
çais/allemand) cherche emploi dans petite
ou moyenne entreprise (facturation -
export/import-statistiques). Adresser offres
écrites à KG 2404 au bureau du journal.

110398-J

CHAUFFEUR 30 ans, suisse, permis toutes
catégories, cherche emploi avec responsa-
bilité, de préférence dans les cars. Adresser
offres écrites à EY 2383 au bureau du
journal. 107745-j

L

UN POÊLE OU CALORIFÈRE en parfait état
de fonctionnement. Tél. (038) 33 49 36,
entre 19 h-21 heures. no387-j

JE CHERCHE bottes d'équitation N° 39-40,
pantalon taille 164. Tél. 46 15 86. 110256-j

MONSIEUR 28 ANS désire rencontrer
compagne de 25 à 30 ans pour fonder foyer,
divorcée, etc., enfant accepté. Ecrire à
3110-1005 au bureau du journal. 110393-j

À DONNER, contre bons soins trois chatons
de 2 mois. Tél. 46 19 48. H0489-J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30. H2006-J

TROUPE THÉÂTRALE cherche jeune et jolie
comédienne. Tél. (038) 25 49 92, interne 38
ou 25 61 82. 112045-j

QUEL AUTOMOBILISTE RETRAITÉ bienveil-
lant sortirait dame handicapée, récompense
assurée. Tél. 46 14 48. 112282.J

CÉLIBATAIRE 32 ans, souhaite rencontrer
demoiselle ou jeune femme de 25 à 38 ans
pour sorties et amitié; mariage si entente.
Adresser offres écrites à JB 2366 au bureau
du journal. 107638-J

DEUX RAVISSANTS CHATONS deux mois,
tigré et beige-roux, très propres, robutes, à
donner contre bons soins. Tél. (038)
24 14 45, dès 13 heures. 107692- J

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES, non meublé,
cuisine agencée, à Neuchâtel, 250-350 fr.
Tél. 25 74 13. 107736-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, loyer modeste,
confort pas nécessaire, Peseux - Corcelles-
Valangin. Adresser offres écrites à Ml 2406
au bureau du journal. 110267-j

CHERCHE 10 OUVRIERS POUR LA VIGNE.
Adresser offres écrites à BX 2395 au bureau
du journal. 110257-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort ,
situation tranquille, région : Saint-Biaise,
Hauterive, Marin pour fin décembre. Adres-
ser offres écrites à IE 2402 au bureau du
journal. 110499-j

À FONTAINEMELON appartement de
3 pièces, confort. Tél. 53 30 29, heures des
repas. 110500-j

QUELLE GENTILLE MAMAN garderait un
enfant de 3 ans à Chézard-Saint-Martin ou
Cernier du lundi au vendredi de 7 h 30 à
18 heures? Tél. 53 33 62, dès 18 h 30.

110392-J

PERSONNE pour aider enfant de 3me année
primaire â faire ses devoirs. (3 fois par
semaine). Tél. 33 38 64. 110490-j

DAME SEULE cherche personne de confian-
ce pour tenir son ménage dès le matin
jusqu'après le repas du soir. Adresser offres
écrites à AW 2394 au bureau du journal.

110262-J
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H pour tous et pour tous motifs I
tm C'est si simple chez Procrédit. pi
fl | Vous recevez l'argent dans le minimum K|
¦t de temps et avec le maximum de dis- H
ëfi crétion. P|
'M£ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |
fm Vos héritiers ne seront pas importunés; Efil notre assurance paiera. s»H V _# SIm ^*f 

Prêts de 
Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans |S

MB _PL caution. Votre signature suffit. ^P? _^  ̂ vilÎ& 1.115.000 prêts versés à ce jour By

£|| Une seule adresse: _ Ç If̂

É Banque Procrédit TlB
Wt 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M H
$£ Tél. 038-246363 \p$
$!_ Je désire Fr .Kl

S« Nom Prénom JEy

*J Rue No I_E
P'3 103225-A |f_f
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I Pour vos extérieurs ,..r , m̂&Ê/Ë8ïè \ i
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'pjp1 la solution à vos problèmes
d'aménagements extérieurs

Le pavé URBA est meilleur marché pour les petites surfaces. Il
ne demande aucun entretien.
Couleurs : gris - ocre - rouge - noir - terre brûlée. f

* \ Nous fabriquons aussi des dalles de jardins de tous formats et couleurs —
MURSEC, le muret esthétique qui se monte sans mortier — des BOR-
DURES G, qui se collent sur des surfaces planes — des GRILLES-PARKING
et des GRILLES-TALUS, qui vous assurent des zones de verdure.
Vente par les marchands de matériaux de constructions.

Nous vous renseignons volontiers.

0̂ 1 _, 
^*| DIVISION DE L ENVIRONNEMENT

BTR M>=Cr_=Fî lyûd_J>C S.A.
__—_——__¦ 1023 Cnssier Télex 24 766 Tél. (021) 34 97 21

; 
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D vi N pour une documentation:
Nom, prénom : 05

Profession : 
Rue et n° :

V

NP/Localité : 
__ 109817-A

Aujourd'hui
, AU PICKWICK

Cordon bleu
Fenouils à la milanaise r« ¦»
Pommes mignon nattas II. f .-

116090-AW ii I

tgr à proximité des hôpitaux 1B9
Dr Pourtalès et Providence . la

I Jeunes mamans I
R à votre sortie de maternité, fl
Hk nous préparons vos ordonnances _M
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Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements , tapis, <

bureaux, vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 §

[?________ _|
OttHbli A

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise J~~ Jtffflj L
de toitures y^S^?*
en tout genre '' £_¦_«- <
Quai Suchard 14 |
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 §

102391-B

, A ol oeÂrjOfOe du ) C s U r r n £ i eA .
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon. Neuchâtel 3
Dépannage â domicile. Tél. 25 00 00 !|

Hildenbrand et Cie S.A.( 
>
|Un utilitaire «Grand \fokime»

avantageux et pratique.
PeugeofJ7
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Portes avant coulissantes - Hauteur utile de 1,825 m - per- Plancher de chargement sur- Plancher plat grâce à la traction
meilleure accessibilité au poste mettant la position debout sans baissé: 0,36 m en charge, 0,50 m avant - chargement aisé du
de conduite avec le minimum effort à vide * commodité de charge- vaste espace intérieur,
d'encombrement en largeur. ment
Marche-pied très bas.

La gamme Peugeot J7 comprend 16 modèles
Grâce au Peugeot J2 vous transportez de base. Elle offre en outre de nombreuses possi-

plus économiquement et avec moins de fatigue, bilités d'adaptation réalisables chez les carros-
Le Peugeot J7 offre la relation prix/volume siers agrées par Peugeot. <

de chargement la plus avantageuse dans la caté- Renseignez-vous auprès de votre agent |gorie de 2,5 a 3,5 tonnes. Ses dimensions inté- Peugeot sur les qualités économiques du J7 et sur i
rieures sont idéales. ses prix particulièrement intéressants. Ou utilisez i

Charge utile élevée de 1400 à 1800 kg. le coupon ci-contre. A
Moteur robuste à essence 1796 cm3, 65 CV DIN. __a__^____^___a__l__B__B_________ rCouple particulièrement avantageux de 13,7 mkg. AwÈ0^^^&^^*33&ÊM^ W^^r

La suspension à 4 roues indépendantes _^-—--¦—-—-̂  
^procure un confort inégalable ; elle est particu- _^ Wf Je dé8ire "**une doc-ientation sur ia j z >,

lièrement appréciée sur les mauvaises routes. J©veAR / ____• FAIM 4 ^
Assistance de freinage (disques à l'AV). Mania- %*W Adosse -bilité exceptionnelle. l-ëë-No ' 

' NPA/Lleu: 
A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

^PEUCEQT JI 31 j

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

103875-A

065407 A

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200-
Bernina Fr. 390.-
Turissa Fr. 380.-
Bernina Fr. 520.-
Facilités, location

Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. (021)37 70 46.

108152-A

Cherchons

équipîers
pour voyage en
Afrique.

Départ 14 décembre
1978.

Tél. (038) 42 13 95.
112402-A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'ômail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques
TECHNIA
Tél. (038) 3111 93.

107415-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/Z^ récolter

7/fsan s avoir
\_tl§S_.senié
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. IIOIBS-A



Durs d'oreilles
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite

vendredi 3 novembre, de 14 h à 18 h chez

MM. Comminot
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

112293-A
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A vendre
belle
desserte
rustique, Directoire
d'époque,
202 x 63 x 96.
Tél. 22 35 77.107679 A
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L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V  ̂ >f COUP DE
S "  ̂ \ CLAIRON

A^^^^^k si son texte et sa présentation

r̂  ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
-

VOLVO BREAKS245 ET265. LES
ROBUSTES ET PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE - LOISIRS -TRAVAIL.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Sécurité dynamique , deux Volvo break 245 DL, 97 ch DIN ,
mots qui expriment déjà les apti- lr - 19400 ~
tudes performantes des nouvelles y0^^-!

245 

GL' l07 ch D1N -
Volvo breaks. Avec toutes leurs „ ,  , ' "!, „_ -,, „, , niv,'_• »:„,. n . Volvo break 245 GLI. 123 ch DIN,caractéristiques nouvelles et iv 22200 -*éprouvées : nouvelle calandre pour Volvo br«ak 265 GL, moteur à inj ectionla 245, moteurs plus puissants , V6 Cl . 2664 cm 1, 148 eh DIN .
tenue de route encore supérieure , équipe ment exclusif , fr. 28 500. -*
Overdrive (vitesse économique) * Servodirection de série J/gj _» '.
et servodirection sur certains _̂uJY_kT *̂ __TS_ B "breaks. Faites un essai de conduite ¦» ^#___ ^r \J 5
et de charge - vous serez émer- La voiturc 1,our la Suisse- 5
veillé de leurs prodigieuses capa- SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
cités routières et de transport ! VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage M. Schenker & O
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45 |

1

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi , une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Une bonne adresse !

VITRERIE-MIROITERIE

CïPSl fl©
2034 PESEUX - Rue des Granges 5
Tél. 25 00 03

Pose et remplacement rapide de
toute vitrerie. 103910-A

¦p hauser flI antiquités

I du 4 au 12 novembre |
I jours ouvrables 10-18 h j
i samedi+dimanche I
I de 10-21 h I
I Schwarzenburg est situe à I
I 20 km au sud de Berne. I
I 0 031 9301 73 f iII * 11204 9- A II

1 ¦ 

f Pour le confo rt de vos nuits

B̂t* ̂ — <(_} _̂B8BKM_^^—  ̂_j_M8_M—I• " lr̂ ^^^

Les meilleures marques suisses
de matelas : SUPERBA,

Nous sommes RESSORTA, BICO, SCHNYDER
de bon conseil vous garantissent un repos
pour parfait.
une bonne «Dormez nordique».
literie ! Grand choix de DUVETS,

OREILLERS, etc.

Téléphonez-nous !
| Nous passerons volontiers à votre domicile

pour vous conseiller judicieusement.

Maillefer 25 - NEUCHÂTEL TAPIS
Tél. 25 34 69 MEUBLES <

L Livraison gratuite RIDEAUX |

graphique
enrichit votre vie.

Q9 0/n ATTENTION! 00 0/
ni/ #l| a:hetez vos appareils ménagers ¦ 1 _T #11*Armm / U AEG - BOSCH - ROTEL - BBC - SIEMENS - \Jmm / U

Electre- ELECTROLUX - BAUKNECHT. etc.
Service et 9râce au sVs<ème de vente directe, bénéficiez d'un corv:r. 2

Tél. (038) 31 48 64 rabais allant jusqu'à 32%. Tel (038) 31 48 64 §
,e matin Crédit avantageux, garantie d'usine. le matin >

-i r— ,̂ ,=
Jeudi 9 novembre, 20 h 15
Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction : THÉO LOOSLI

EDITH PEINEMANN
violon

- plaquette Eugène Ysaye -

Œuvres:

Haandal: Ouverture d'Acis and Galatea
Beathovon: Symphonie N° 8, en fa majeur

Sibellus : Concerto pour violon et orchestre, en ré mineur

Prix des places: Fr. 6.- à 24-

Réductions pour membres OSN, AVS, étudiants

Location : HUG-Musique Neuchâtel • Tél. (038) 26 72 12
110171-A

__LJ__fsl__
1

? Société suisse i
I de pédagogie musicale ]
è Section de Neuchâtel 4

Il QUATRE AUDITIONS
D ÉLÈVES

X piano - violon - chant I

_ Aula du Nouveau Gymnase <>
? (ruelle Vaucher) * '

4 Vendredi 3 et 10 novembre < >
é Mardi 7 et mercredi 8 novembre à 20 h 15 < >
4 Entrée libre Collecte pour les frais < »
À 110008-A i ,

Contribution au traitement
de la sclérose en plaques

Vient de paraître: Hypothèse du
Méthanol. Succès par le traitement
étiologiquede la sclérose en plaques.
Fr. 15.—.

En vente :
Dr Hugo Henzi, Zùrichstr. 35,
8180 Bùlach ou Juris Druck und
Verlag, Basteiplatz 5, Zurich. 110009-A



I eaoïs BROislT
Problème N° 272

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Petite escroquerie. 2. Ecartant. 3. Golfe

des Pays-Bas. Cri poussé devant l'ennemi.
Tête couronnée. 4. Entre l'avant et l'arrière.
Il dore les épis. 5. Inflammation. Maison
d'Italie. 6. Quitter adroitement. Préposi-
tion. 7. Elle quitte celui qui passe. Reçoi-
vent des bûches. 8. Caché. Appareil ména-
ger. 9. Donne, écoule. Céréale. 10. Le végé-
tarien ne s'y sert pas. Place de l'étoile.

VERTICALEMENT
1. Fou d'amour. 2. Nouvelle pousse. Pas

un mot ne lui échappe. 3. Pronom. Manière
de se vêtir. Note. 4. Elle est rendue à celui
qui reçoit. Poil protecteur. 5. Attendri. Est
sur les dents. 6. Prénom féminin. Créatu-
res. 7. Pronom. Domaine rural. 8. Qui ne
courent pas les rues. Affluent de la Seine. 9.
Fille de Cadmos. Canton de Suisse. 10.
Allongés par traction. Village pittoresque
de la Côte d'Azur.

Solution du IM° 271
HORIZONTALEMENT: 1. Atermoyer.-2.

Arête. Suce. - 3. Ci. Race. LL. - 4. Coco.
Renia. - 5. Enlisé. Est. - 6. Otite. Se. - 7.
Ems. Relier.-8. Ruée. Léo.-9. Et. Nolisai.-
10. Repérés. Ut.

VERTICALEMENT: 1. Accélérer. - 2.
Arion. Mute.-3. Te. Close.-4. Etroit. ENE,
- 5. Réa. Sir. Or. - 6. Crételle. - 7. Osée.
Eléis. - 8. Yu. Ne. los. - 9. Eclisse. Au. - 10.
Relaterait.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront énergiques et généreux, de santé
sans accrocs et auront des activités judi-
cieuses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La chance vient de vous distribuer
ses faveurs. Il ne tient qu'à vous de prolon-
ger ce succès. Amour: Une présence amie
enchante votre sensibilité, qu'elle vous soit
offerte par l'amour ou par l'amitié. Santé :
Votre organisme est délicat, il se ressent
des moindres perturbations et des grandes
fatigues.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez les artistes, vous choi
sissez une carrière qui vous permet de le:
aider, de les défendre. Amour: Les Pois-
sons vous attirent et il arrive que le destir
favorise heureusement cette rencontre
Santé : Ménagez votre cœur surtout si votre
fonction ne vous épargne pas les émotions
vives. Choisissez vos lectures.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne vous laissez surtout pas entraî-
ner. Votre clientèle est très attentive. Elle
aime votre imagination. Amour: L'avenir
soutient vos espoirs sentimentaux et vous
confirme dans le choix que vous avez fait.
Santé : Les ennuis sentimentaux se réper-
cutent sur votre état physique. Réagissez en
chassant les obsessions.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'abandonnez pas votre action qui
va prendre de l'importance. Vous amorce-
rez un projet très dynamique et original.
Amour: Vous pouvez organiser une très
bonne association. Vous voyez loin dans
l'avenir sans vous inquiéter. Santé : Un
corps qui n'est pas exercé vieillit et perd sa
souplesse. Une gymnastique quotidienne
lui assure une jeunesse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne vous laissez pas surprendre par
les dépenses imprévues. Fixez votre
budget. Amour: Certaines perplexités, de
fortes inquiétudes peuvent surgir. Mais
elles ne résisteront pas. Vous triompherez.
Santé: Rectifiez sans tarder les mauvaises
directions de votre colonne vertébrale.
Elles peuvent s'aggraver.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié, même
dans le travail. Elle vous apporte de gran-
des satisfactions. Amour: Si vous aimez le
Capricorne, cette affection est partagée. Il
ne cherche qu'à vous plaire. Santé : Votre

épiderme est extrêmement délicat. Il a
besoin de recevoir des soins.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos archives
et dans votre courrier. Vos retards ne seront
plus excusés. Amour: Votre horizon senti-
mental s'est un peu transformé. Il vous
arrive parfois d'entrer en rivalité. Santé :
Vous redoutez les accidents et cependani
vous êtes prudent ce qui est une garantie de
sécurité.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Prenez conseil de personnes
prudentes et compétentes. Elles vous met-
tront en garde contre les faux pas. Amour :
Le sentiment que vous inspire le Capricorne
va évoluer et deviendra une grande amitié.
Santé : Le foie est souvent responsable de
vos malaises, surtout si une mauvaise cir-
culation complique les choses.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Un moment un peu difficile si vous
n'avez pas conservé votre poste. Ne vous
désespérez pas, la situation s'améliore.
Amour: Si votre conjoint éprouve des
inquiétudes ou des désillusions vous
pouvez très bien lui donner un bon conseil.
Santé : Vous ne devez pas dépasser un cer-
tain poids. Si vous y parvenez, vous éviterez
de grands soucis.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous pouvez inaugurer une
nouvelle technique. Vous traversez une
période faste. Amour: Le Lion va exercei
sur vous une influence capitale. Il vous ren-
dra plus sociable et plus optimiste. Santé :
Le second décan a souvent des ennuis avec
son poids qu'il contrôle mal. Faites de
longues marches.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Ne provoquez pas le mécontente-
ment d'un associé. Il pourrait revenir sur ce
malentendu. Amour: Vous aimez les carac-
tères qui vous aident et vous apportent des
idées utiles, en vous évitant des erreurs.
Santé : Vous .n'êtes pas très bien armé
contre la contagion. Prenez toutes les
précautions nécessaires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ferez de bons achats repré-
sentant une augmentation de capital. Evitez
une revente trop précipitée. Amour: Vos
relations amicales vont devenir orageuses
et vous apporteront des complications de
tous ordres. Santé : Pour les hommes, un
mieux sensible annonçant la guérison.
Pour les femmes, danger d'inflammation.

SUISSE ROMANDE
13.50 Point de mire
14.00 Télévision éducative
15.00 TV-contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spécial cinéma
23.15 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Critique de la consommation
18.00 Gymnastique (7)
18.15 Echecs -Tournoi

des grands maîtres
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine
21.05 Le vieux
22.05 Téléjournal
22.20 Schein-Werfer

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Pour les jeunes
14.15 Les après-midi de T F 1
16.55 Le grand amour de Balzac
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (7)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités
20.30 Autour du chapiteau
21.30 A la poursuite

des étoiles
22.30 Connaissance de la musique
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Opération «Danger»
15.55 Découvrir
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux diplômes

Débat
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle de Périclès (3)
20.00 Les jeux à Bordeaux
20.30 La belle

et l'empereur
22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.20 Indirizzo: zia Sally
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France (5)
19.35 La natura in Asia
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Matrimoni
21.35 Terza pagina
22.20 Telegiornale
22.30 Jazz Club
23.10 Notizie sportive

ALLEMAGNE I
16 h, refrains et succès à cara ctère

religieux. 16.45, pour les enfants. 17.35,
propos pour le jour de la Réformation.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, pein-
tres du lundi. 21 h, report. 21.45,
Detektiv Rockford : Anruf genùgt. 22.30,
le fait du jour. 23 h, Barry Manilow-
show. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, la technique et les jeunes. 17.35,
plaque tournante. 18.10, Helmuth
Lohner. 19 h,téléjournal. 19.15, pourou
contre le nucléaire. 19.30, Wege zum
Ruhm. 21 h, téléjournal. 21.20, dossier
pétrole. 22 h, filmforum. 22.45,
l'académie de musique de Berlin. 23.30,
pléthore de livres. 24 h, tèléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO _
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 r
(saut à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matir
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billel
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouarc
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, les aventures d'Eustache et du bourdon
BZZZ (10), de William Aguet. 16.15, les nouveau-
tés 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, actuali-
té-magazine. 19.15, radio-actifs . 19.45, introduc-
tion à la dramatique. 20.05, aux avant-scènes
radiophoniques : Les murs de la ville, pièce en
deux parties de Bernard Liègme. 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, culte solennel. 12 h (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 15 h, (S), les grands
concertos pour piano et orchestre. 16 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S),
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, la librarie des ondes.
20 h (S), musique... au pluriel et les chemins de
l'opéra : Lerêve(DerTraum|, musique de Michael
Haydn. 20.30, vient de paraître. 22 h, le temps de
créer. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informationset
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, HakanHagegard chante Mozart, Gluck , Verdi
et Leoncavallo.

16.05, musique pour un hôte: B.K. Steinegger.
17.05, onde légère. 18.20, musique de danse.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, thé-
âtre. 21 h, musique populaire. 22.05, jazz.
23.05-24 h, José Alfonso, chanteur hors du com-
mun.

Un menu
Potage à la semoule
Soufflé au fromage
Salade verte
Crème aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé au fromage
Ingrédients pour 4 personnes : 30g de
beurre, 50 g de farine, 10 g de maïzena, 2,5
dl de lait, sel, poivre, noix muscade, paprika,
150 g de gruyère râpé (éventuellement
remplacé par du jambon haché ou du thon), '
4 œufs.
Préparer une sauce blanche épaisse avec le
beurre, la farine, la maïzena, les épices.
Travailler cette masse sur le feu jusqu 'à ce
qu'elle se détache de la casserole. Ajouter
les jaunes d'œufs, le fromage (le jambon, le
thon, etc.). Monter les blancs en neige très
ferme, les incorporer et verser la crème à
soufflé dans un moule beurré. Cuire à four
moyen (180 à 200 degrés).

Histoire de poulet
Les poulets sont connus depuis la nuit des
temps. Leur élevage était déjà des plus
communs. 3000 ans avant J.C. et la Bible en
fait mention; les Romains quant à eux les
gardaient en lieux clos et sombres pour les
engraisser.
Au Moyen âge, les poulets servaient parfois
de monnaie d'impôt et la corporation des
pouletiers et poulaillers faisait l'objet de
statuts et d'ordonnances. A Paris, où les
volailles arrivaient surtout de Normandie et
du Maine, les rôtisseurs étaient très nom-
breux, mais ils ne pouvaient acheter les
volailles qu'après les maîtres d'hôtel des
grandes maisons.

Le conseil du chef:
Poireaux et oignons
Certains font la grimace rien qu'à l'évoca-
tion des poireaux et des oignons. Tous
deux ont pourtant des vertus insoupçon-
nées, autre que culinaires. Savez-vous
qu'on a surnommé le poireau « le lys de la
peau ». Un bouillon fait d'une grosse botte
de poireaux cuite dans une bonne quantité
d'eau, puis réduit de moitié, est un excellent
moyen de désencrasser l'organisme.

L'oignon a également des vertus assainis-
santes. C'est un excellent diurétique et un
stimulant du foie, des reins et du système
nerveux. Ceux qui n'en apprécient pas
l'odeur, même atténuée par la salade,
peuvent essayer cette recette.
Emincez un gros oignon et faites-le macérer
six jours dans un litre de vin blanc.
Buvez-en un verre chaque matin ! Les plus
sobres peuvent faire tremper une purée de
deux oignons hachés menus dans un bol
d'eau minérale. Au matin, filtrez, faites
tiédir et buvez.
Attention, bien que diurétique, l'oignon est
déconseillé aux personnes souffrant de
calculs rénaux car il contient des oxalates.

Une recette:
Crème aux pommes
Pour4 personnes : 6 à 7 pommes acides, 80
à 90 g de sucre, zeste de citron râpé, 1 cuil-
lère à soupe de jus de citron, 2 blancs
d'œufs, 2 cuillères à soupe de noisettes en
poudre.
Enlever le cœur des pommes, les mettre
dans un moule à soufflé beurré et les cuire à
four moyen. Les retirer du four et les passer
au passe-vite. Sucrer, ajouter le zeste et le
jus de citron. Laisser refroidir complète-
ment. Incorporer les blancs d'œufs et fouet-
ter jusqu'à obtention d'une crème mous-
seuse ayant augmenté de volume. La
répartir dans des coupes à dessert et par-
semer de noisettes hachées.

Comment conserver le fer sans modifier
l'aspect du métal 7
Une seule protection est inaltérable et ne
modifie pas l'aspect du métal: c'est la cire
d'abeilles. L'objet pourra être utilement
chauffé avant d'être enduit de cire dure
naturelle. En fondant au contact du fer
chaud, elle pénétrera dans le moindre
interstice. Essuyez tout excès. Laissez
refroidir et sécher. Faites briller avec un
chiffon doux.
Il n'y a pas d'autres procédés dignes d'être
signalés donnant des résultats aussi satis-
faisants et définitifs.

A méditer
L'âge où l'on se décide à être jeune importe
peu. Henri DUVERNOIS

POUR VOUS MADAME

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
67 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Nous allâmes tout droit au Nord-Viêtnam et nous
volions bas, pour viser une usine de munitions. Le
dispostif anti-aérien illuminait les alentours. J'avais fait
demi-tour et m'apprêtais à rentrer quand je fus touché.
J'atterris et trouvai un comité de réception à terre.
- Avez-vous dit que vous étiez Nicolas?
- Bien sûr. Nom , rang et numéro d'immatriculation.
- Avez-vous été torturé?
- Un peu. Pas tellement parce que j'avais été pris loin

de Hanoï , et mes capteurs mirent du temps à m'emme-
ner là où se trouvaient les prisons principales. Ils étaient
fiers de leur exploit et voulaient me montrer aux foules.
Ils me mirent donc en cage et me promenèrent ainsi
pendant quelque temps.
- Çà a dû être... atroce.
- En effet. Ce fut là que j' appris les méthodes straté-

giques et tactiques de l'humiliation. Il ne leur suffit pas de
tuer l'ennemi - pas simplement à bout portant. Un
soldat mort, même ennemi, possède une certaine digni-
té. Le but de cette guerre était de réduire les Américains,

l'homme blanc , l'Occidental - on me donnait ces trois
noms - à l'état de singe. Le dépouiller de toute dignité ;
ainsi pouvait-on lui cracher dessus et le tourner en déri-
sion devant le plus large public possible ; et mieux enco-
re, le mettre à genoux pour implorer quoi que ce soit.

»Par chance, mes gardiens n 'étaient pas de ces sadi-
ques spécialisés qu 'ils avaient dans leurs camps de
prisonniers et ils n'avaient pour mission que de m'y
mener et non de s'adonner à leurs jeux particuliers ; de
sorte que j'échappai - de justesse - à l'humiliation de
l'imploration. Mais un jour , ils reçurent évidemment les
ordres d'Hanoï ; nos promenades ont cessé, et ils m'onl
conduit à destination. Je n'étais guère en forme. Je
pouvais à peine marcher et mes lèvres étaient si enflées
que je ne pouvais même pas parler. J'ai entendu dire par
la suite que mes escorteurs avaient joué leurs têtes en
retardant ainsi mon arrivée. Ceux d'Hanoï avaient des
projets pour moi et ces projets ne supposaient pas que je
fusse une loque ou un cadavre. Quoi qu 'il en soit , je me
retrouvai à l'hôpital, pourvu de tout ce qu 'il y avait de
mieux. Je mis du temps à me rétablir , et j'avais hâte de
recouvrer la santé. Je savais qu'ils m'engraissaient dans
un but précis et je ne savais pas si je serais capable
d'encaisser.

»Je m 'aperçus par la suite qu 'ils avaient fait une
erreur , de leur propre point de vue, bien entendu. Ils
auraient dû se débarrasser de moi et mettre Nicolas -
mon frère - en prison. Mais là encore, ils ont voulu une
conversion totale et éclatante. Ils m'ont donc fait quitter
l'hôpital alors que j'étais encore mal en point et tenais à
peine debout et ils m'ont mis en prison avec les autres.

Ils m'interrogèrent et je m'attendais au pis tous les jours.
C'était désagréable, mais le pis ne se produisait jamais.
Or, un jour , quand j' eus meilleure apparence , je partis
pour l'interrogatoire de routine. Mais au lieu de me
questionner , ils me firent monter dans une voiture et
nous traversâmes Hanoï , nous roulâmes ensuite dans la
campagne jusqu 'à une espèce de baraque bricolée de
bric et de broc où l'on m 'abandonna à moi-même après
m'y avoir enfermé.

Je ne sais pas ce qu'ils comptaient faire de moi. En
tout cas, ils n'avaient pas prévu que je prenne la place de
Nicolas. Moi , je ne les intéressais pas. Quand ils ont
entendu parler de la capture d'un Nicolas , imaginez leur
perplexité , puisqu 'ils savaient qu 'ils tenaient le vrai
Nicolas bien nourri loin d'Hanoï. A ce moment, ils l'ont
enlevé de la maison de santé où je l'avais mis et l'ont
convoyé par avion vers le nord. Puis ils réajustèrent
leurs plans eu égard à la situation nouvelle. Ils ont dû
penser que s'il était bien d'avoir un Trelawny, c'était
encore mieux d'en avoir deux. Mais quelque chose les fit
revenir à leur plan initial , peut-être mon état délabré ou
ma façon d'agir. Nicolas serait donc leur vedette. Ils le
mirent dans la cellule où j'avais été moi-même. Pauvre
Nicolas ! Il a fait ce qu 'il a pu. Il était complètement coin-
cé, intoxi qué , et ils n 'avaient qu 'à le menacer de lui reti-
rer sa drogue. Il a fait quel ques émissions et il a fait ce
qu 'il a pu pour les saloper le plus possible.
- Mais il s'est servi de votre nom.
- Oui. Ou il a essayé. Mais ce n 'était pas ce qu 'ils

voulaient. Ils voulaient Nicolas lui-même. C'était lui qui
occupait toujours les manchettes des journaux. Et sur-

tout , il y avait eu ce grand article à son sujet : «L'un de
nos hommes de l'air» ou quel que chose dans ce genre -
qui fut imprimé plusieurs fois. Et les interviews télévi-
sées. Il était une espèce de symbole, pour Hanoï aussi
bien que pour les Américains.
- Où étiez-vous à ce moment ? On ne parlait de vous

nulle part ?
- Oh , si!... il était question des jumeaux Trelawny,

ceux de cette génération , etc. ; une mention des événe-
ments passés, peut-être une photo. A l'époque où parut
l'article en question , j'étais dans les services secrets et je
me faisais aussi invisible que possible.

Nous restâmes silencieux quelques moments. Puis je
demandai :
- Si Nicolas était leur atout maître , pourquoi l'ont-ils

laissé mourir d'une surdose? Qu'en pensez-vous?
- Je ne suis pas certain. Personne ne saura sans doute

jamais. Mais j' ai l'impression qu 'il a fini par se jouer
d'eux. Il exagérait ses besoins et ils ont marché.
- Vous voulez dire qu 'il s'est suicidé?
- Oui.
- C'est un peu romanesque, non? Y avait-il quelque

chose dans la vie de Nicolas qui vous le fasse supposer?
- Dans son dernier enregistrement, il interrompit

tout à coup le fil d'un discours bien préparé concernant
l'ini quité de l'aventure des Etats-Unis au Viêt-nam pour
dire sur un tout autre ton : «Giles , je te retrouverai à la
Colline, sous la poutre. » Puis il poursuivit l'émission
comme si de rien n 'était.
- N'est-il pas étrange qu 'ils n'aient pas supprimé

cette séquence? (A suiv re)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FAUCILLE

RÉSUMÉ: Dans l'espoir d'avoir enfin un héritier de son sang,
Louis XII épouse Marie d'Angleterre neuf mois après la mort
d'Anne de Bretagne.

115. TRIBULATIONS POSTHUMES

1) Lorsque Louis XII meurt le 1er janvier 1515, Marie n'étant pas
enceinte, François d'Angoulême devient roi sous le nom de
François 1e'. Sa femme, Claude de France, est loin d'avoir autant
de caractère qu'Anne de Bretagne, sa mère. Elle cède aux instan-
ces de son mari auquel, dès avril 1515, elle lègue le duché breton
en héritage. C'est un pas décisif vers l'union de la Bretagne à la
France qu'Anne s'était efforcée d'éviter et qui allait devenir effec-
tive par le traité de 1532.

2) Au cours des siècles, la paix éternelle des restes mortels
d'Anne est troublée à plusieurs reprises. En 1590, la Loire et
l'Erdre ayant débordé, la crypte des Carmes est inondée. On
ouvre le tombeau où le reliquaire est retrouvé dans l'eau. Le
caveau est à nouveau visité en 1727, sur ordre du maire de
Nantes. En effet, les édiles soupçonnent les moines, qui
connaissent alors de sérieuses difficultés financières, d'avoir
vendu subrepticement le précieux écrain d'or fin.

Demain : Notre prochaine histoire

3) Il n'en est rien : le cœur et son réceptacle sont toujours là.
Plus pour très longtemps, car la Révolution approche. A Saint-
Denis, le tombeau de Louis XII et d'Anne est violé comme les
autres sépultures royales et les ossements des monarques
dispersés aux quatre vents. Quant au reliquaire inhumé à
Nantes, on décide, en 1793, de le faire fondre pour transformer
en espèces sonnantes et trébuchantes. A l'hôtel des Monnaies
de Nantes, personne n'a le courage de commettre un tel sacrilè-
ge.

4) On préfère l'expédiera Paris afin que les collègues de la capi-
tale se chargent de cette vilaine besogne. Là non plus, nul ne
veut endosser cette responsabilité. Le reliquaire, mis à l'abri par
une bonne âme, est finalement retrouvé dans un tiroir du cabinet
des médailles à la Bibliothèque royale. Restitué à la ville de
Nantes, il est exposé au musée Dobrée depuis 1896. Mais c'est
un écrin vide que les visiteurs peuvent contempler, car le cœur
de la duchesse-reine a disparu dans la tourmente révolutionnai-
re.

FIN

illustrée : MARIA CHAPDELAINE 

DESTINS HORS SÉRIE \

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage pour six artistes.
Galerie Numaga II: Erwin Heyn, gravures « Les

Baux de Provence». Paul Rotterdam, œuvres
récentes.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVII* siècle à nos jours.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claudio
Knopfli), peintures, dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, L'enfer des

Mandingos.

NEUCHÂTEL

Lycéum-club: mosaïques et batiks, Marcel Rutti.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts: Exposition de peinture,

sculpture et architecture.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures de L. Grou-

nauer.
Galerie Ditesheim : Gravures de Flocon et peintu-

res de Yersin.
Centre culturel neuchâtelois: Peintures de

J. Coulot.
Galerie de l'Atelier: peintures et dessins de

A. Bréchet.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place^Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio : 18 h'45, La terre de nos ancê-

tres (Sélection). 21 h, L'île sur le toit du monde.
Enfants admis.

Bio : 18 h 30 et 20 h 45, La femme libre. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Capricorne «one» .

14 ans. 17 h 45, La dernière femme. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 45, L'arbre aux sabots.

10 ans.
Arcades : 20 h 30, Les oies sauvages. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans. 2"" semaine.
CONCERT. - Jazzland: Asphalte blues.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

3hamacie d'office : G. Montandon, rue des Epan-
cheurs. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I CARNET DU JOUR i
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f KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1978
¦j 

^̂  
Fonds de placement pour / I» 

«̂ . Fonds de placement pour valeurs ï̂lJLrË̂  Fonds de placement pour
H H*H actions de sociétés s'occupant / ^^V d'entreprises pharmaceutiques J~f~\ valeurs européennes , ameri-
M M f§ d'automatisation industrielle et /DLIADUÀX caines et canadiennes
K M H d'entreprises de la branche des (innllltin i FURÂC
lai m machines de bureau I ÉfllinC J i T ^
w I Fonds y rUNUù/ VA_)̂

Automation y  ̂ ^X j

Contre remise du coupon no 17, il Contre remise du coupon no 19, il Contre remise du coupon no 23, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.80 montant brut, moins Fr. 3.20 montant brut, moins Fr. 9.40 montant brut, moins
Fr. -.63 impôt anticipé Fr. 1.12 impôt anticipé Fr. 3.29 impôt anticipé

! Fr. 1.17 net par part Fr. 2.08 net par part Fr. 6.11 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 1.69 net par part I Fr. 2.94 net par part I Fr. 8.22 net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès des-
quels vous pouvez également retirer les rapports de gestion 1977/78 qui

viennent de paraître:

TO ljL 
BANQUE POPULAIRE SUISSE

toutes les succursales <i
! Banque Pictet & Cie Genève s

Banque Wegelin & Co. St-Gall
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en velours de laine uni, un rang, col revers»
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BERNE (ATS). - Lors d'une confé-
rence publi que tenue récemment à
Berne , l'association suisse pour l'étude
des problèmes démographiques
(ASEPD) s'est penchée sur une
conception pour une politique démo-
graphique pour la Suisse. Le prés ident
de l'ASEPD , M. Théo Ginsburg , a
présenté les vues de l'association
comme suit: raison de l'explosion
démographique , la pénurie de res-
sources , la détérioration de l'environ-
nement à l'échelle globale , et en parti-
culier de la dépendance de notre pays
pour son approvisionnement en
denrées alimentaires , en énergie et en
matières premières, à cause aussi, du
surmenage de notre milieu vital
physique et psychique , l'ASEPD est
d'avis que la population tend à une
régression progressive.

Seuls certains aspects économiques
sont en faveur d'une croissance démo-
graphi que. Mais pour l'association , la
protection du milieu vital a sans aucun
doute priorité avant les intérêts
économiques. A moyen terme, la poli-
ti que démograp hi que devrait tendre à
stabiliser la population à un chiffre se
situant entre 5,8 et 6,2 millions. Ce
but pourrait être atteint , si d'une part
les naissances annuelles se mainte-

naient à un niveau situé entre 70.000
et 75.000 pour les prochains 20 ans, et
si d'autre part la population étrang ère
diminuait lentement par suite de
restrictions plus sévères à l'immigra-
tion.

Selon l'ASEPD , les éléments d'une
politique démographique pourraient
être les suivants: imformation et
éducation , mesures de politique socia-
le et fiscale , mesure pour encourager
la régulation des naissances , politi que
de l'immigration , de l'émigration et
des naturalisations , aménagement du
territoire , etc. «Il s'agit donc uni que-
ment de mesures cadres mais non
d'atteinte à la liberté personnelle par
l'Etat» , estime l'association.

En début d'année , l'ASEPD a
soumis sa conception à une sorte de
procédure de consultation. Parmi les
61 prises de positions qu 'elle a reçues,
les deux tiers (parvenant surtout
d'organisations pour la protection de
l'environnement) étaient favorables ,
alors que les milieux économiques
étaient plutôt négatifs . Les critiques
relevaient notamment que la concep-
tion négligeait les aspects qualitatifs
(politi que des étrangers , structure par
âge etc.) et qu 'elle se limitait trop à
l'espace restreint de la Suisse.

L'ASEPD affirm e qu'elle est bien
consciente des interdé pendances
mondiales , mais elle est d'avis que
c'est dans nos frontières que nous
avons des possibilités d'action politi-
que.

Pour M. Sébastian Schnyder , du
département fédéral de l'intérieur , à la
suite de la diminution du nombre des
naissances en Europe, la question se
pose de savoir quelle valeur il
convient d'attacher à cet évolution :
fallait-il essayer de la contrecarrer ou
plutôt l'accepter comme point de
départ pour une politi que de stabilisa-
tion. Les pays occidentaux manifes-
tent une grande réticence à intervenir :
d'une part à cause du manque de bases
scientifiques , d'autre part par crainte
d'intervenir dans la sphère privée.
« La politique démographiqu e ne
pourra jamais que mettre un cadre
pour créer des conditions plus favora-
bles à la décision libre et responsable
des individus. »

L'ASEPD a constitué un groupe de
travail qui réexaminera sa conception
de politi que démographique à la
lumière des critiques et des discus-
sions. La conception définitive sera
présentée ensuite aux milieux intéres-
sés.

Une politique démographique pour la Suisse ?

Précisa : transfert de
production et licenciements

ZURICH (ATS). — L'évolution sur le
marché suisse des devises et les mauvais
résultats financiers qui lui sont liés ont
contraint la société Précisa (Zurich) à li-
miter immédiatement, ou même à sus-
pendre sa production de machines à cal-
culer et d'imprimantes, ct également à
réduire le personnel. Dans les prochains
jours, de 20 à 30 employés sur les quel-
que 500 qu'emploie l'entreprise recevront
leur lettre de licenciement, tandis que de
10 à 15 autres seront mis à la retraite. Le
nombre exact des licenciements n'est tou-
tefois pas encore connu, a indiqué la di-
rection lundi au cours d'une conférence
de presse.

La situation financière de la société,
qui fait partie du groupe Hermes-Precisa ,
est saine, selon les directeurs A. Bieler et
H. Lohrer. Bien qu'elle n'ait aucune
dette, l'entreprise a enregistré cette année
des pertes de plusieurs millions de francs.
Le chiffre d'affaires a diminué de 71 mil-
lions en 1969 à environ 32 millions en
1977 (première année déficitaire ) ct en
1978. La baisse rapide des prix des ma-
chines à calculer est avant tout à l'origine
de cette tendance.

La direction a décidé de transférer,
comme la concurrence l'a déjà fait , la

production des machines à calculer de
bas prix au lapon, et de maintenir celle
des nouveaux modèles ct des machines
de prix moyen et supérieur en Suisse. Les
imprimantes pour machines à calculer ,
qui étaient construites pour les grands
commanditaires américains à Zurich , se-
ront dorénavant produites sous licence
aux Etats-Unis. Les autres secteurs de la
production restent en Suisse.

Précisa ne croit plus au retour à une
parité monétaire avec les plus impor-
tants pays acheteurs qui permettrait de
résoudre tous les problèmes de prix. Le
personnel a été informé de manière per-
manente sur l'évolution critique des
exportations (90 % de la production). Un
plan social a été élaboré en accord avec
les employés.

La société zuricoise est une des der-
nières productrices de machines à calcu-
ler d'Europe. La part au chiffre d'affaires
des machines à calculer électroniques
s'élève à 39,3 %, celle des imprimantes à
44,6 % ct celle des véhicules électroni-
ques ct des commandes particulières à
16,1 %. Précisa produit un appareil toto-
loto qui sera introduit sur le marché
l'année prochaine.

L'attaque de la poste des Bergières
devant le tribunal criminel de Lausanne

j VAUD

De notre correspondant:

Le 7 mars 1977, la police interpellait, au
bureau de change de la gare de Lausanne ,
un Algérien , Nadjin N., 35 ans , maître de
gymnasti que. On trouva sur lui
300 faux DM et une somme de plus de
11.000 fr. dont il eut de la peine à expli-
quer la provenance. Il n 'en fallut pas p lus
pour mettre la «la puce à l' oreille» de la
police. L'enquête entreprise fit découvri r ,
dans la case de l'une des maîtresses épiso-
di ques de N. divers objets , et chez un
tiers , ami de N., un pistolet , des gants
noirs , une corde et divers vêtements
répartis dans deux sacs.

Flairant la bonne affaire , les limiers
poursuivirent leurs investi gations et en
vinrent à penser que N. n 'était peut-être
pas étranger à l'agression commise le

_9,..février de l'an dernier , au bureau de
poste des Bergières à Lausanne. Leurs
déductions ne les trompaient pas. Ils
s'intéressèrent aux activités de Clau-
de H., 30 ans , de Boveresse (NE), com-
merçant , d'Ottavio M., 24 ans , Espagnol ,

menuisier , et d'un Italien , Giancarl o R.,
30 ans. Tandis que H. coulait avec son
amie un farniente bienfaisant hors des
frontières de l'Helvétie , la police décou-
vrait , à Genève, chez la mère de l'amie de
H., 30.000 fr. en billets de mille.

Un mandat international fut lancé et H.
fut arrêté à La Martinique. Extradé , il se
mit à table et ses aveux amenèrent l'arres-
tation de M. et de R. Tous trois sont les
auteurs de l'agression de la poste des Ber-
gières, au cours de laquelle 83.800fr. furent
emportés. Le partage fut effectué chez H.
qui toucha 26.000 fr., M. 23.000 fr. et R.
qui avait assumé les plus gros risques en
«braquant » le receleur et son employé,
33.850 fr. Mais N. qui était l'instigateur
du coup n'entendait pas être frustré de
son pourcentage. Il fit chanter les trois
acolytes et obtint 20.000 fr. H. et M.
connaissaient bien la poste des Bergières
où tous deux avaient eu une'case.

Fin décembre 1976, ils avaient surveillé
les allées et venues du buraliste postal ,
puis avaient tenté de se faire remettre les
clés du coffre. Hélas , ils se trompèrent

d'étage et ils pénétrèrent dans l'apparte-
ment d'un retraité des postes dont N.
frappa la femme.

Ils sont cinq à comparaître depuis hier
devant le Tribunal criminel de Lausanne,
présidé par M. Marc-André Pellet. Outre
N., M., et R., et H., tous quatre détenus,
figure dans la brochette Francesco G.,
25 ans , carrossier, Italien , qui est prévenu
libre. Ils sont accusés de vol, d'abus de
confiance , de vol d'usage, de brigandage
qualifi é, de tentative de séquestration , de
lésions corporelles simples , de vol quali-
fié , de recel , de mise en circulation de
fausse monnaie , etc., etc. L'accusation de
brigandage qualifié est la plus grave; elle
concerne l'agression de la poste des Ber-
gières. L'accusation est soutenue par
M. Jaccard , substitut du procureur géné-
ral du canton de Vaud. Les accusas ont
tous un point commun i-de gros-besoins
d'argent et des dettes, notamment N; qui ,
maître de gymnastique au collège de Pril-
ly, a perdu sa place, sa passion pour le jeu
de cartes l'ayant emporté sur sa conscien-
ce professionnelle. M.Un plan d action pour quatre ans :

30 millions de fr. de dettes par an

VALAIS ___
Session extraordinaire Hu Grand conseil valaisan

__ «a m *¦ m . _ m

« Il nous faut préparer l'avenir et non le
subir» . C'est en ces termes que le prési-
dent de la haute assemblée, M. Will y Fer-
rez , de Bagnes, invita , au terme de son
tour d'horizon, les députés à empoigner le
seul dossier de cette session, celui tou-
chant le plan financier et les lignes di rec-
trices des quatre prochaines années.

Auparavant le président a rendu hom-
mage à plusieurs grands disparus tels
MM. Charles Dellberg, Léo Bechtold ,
Abel Carrupt , Georges Contât , Ulysse
Casanova , félicité quelques personnalités
valaisannes à l'honneur ces derniers
temps comme MM. Grégoire Ghika ,
Ignace Mengis et Pierre-Noël Julen ,
évoqué les cent ans de Ramuz et bien
entendu la création du canton du Jura.

Les députés n'auront au cours de ces
deux jours de débats qu 'un seul dossier
devant eux : le plan quadriennal valaisan ,
un plan bien entendu cautionné par le
groupe PDC, par la commission des finan-
ces mais fa ce auquel les minoritaires ont
émis de sérieuses critiques.

La journée de lundi fut consacrée à la
position de la commission des finances ,
présidée par M. Charl y Darbellay et à la
position des divers groupes politi ques.
Nous avons déjà signalé les grands objec-
ti fs proposés par le gouvernement (tenter
de garantir les postes de travail , mieux
protéger l'environnement , réduire la
disparité entre les régions du canton ,
encourager l'économie, améliorer la
qualité de la vie, intensifier les voies de
communication avec l'extérieur , pousser
davantage encore la formation profes-
sionnelle , etc.). Il est intéressant , primor-
dial même de savoir ce que la réalisation
de tant d'objectifs va représenter sur le
plan financier. La prévision financière est

fixée à 101 millions de fr. par année , soit
une dépense pour les quatre ans à venir de
plus de 400 millions. L'Etat entend auto-
financer 75 % de cette somme. Autre-
ment dit , le Valais devra s'attendre à
subir un endettement supplémentaire de
25 millions par an jusqu 'en 1982. Signa-
lons avec la commission des finances que
le revenu des Valaisans est actuellement
de 15.000 fr. par habitant contre 20.400
en moyenne en Suisse. Le Valais est au
21mc rang des cantons suisses au chap itre
du revenu national. Le revenu fiscal
nominal par habitant a été multi plié par
quatre entre 1960 et 1976. La charge
fiscale ne peut plus être augmentée. «Le
Valaisan est un citron pressé, s'écria un
député. Vous avez beau le reprendre il
n 'en sortira plus rien» .

L'une des conclusions de la commission
des finances c'est que l'Etat contrôle de
manière étroite les dépenses pour le per-
sonnel. Elle ajoute que « tout doit être mis
en œuvre dans l'administration cantonale
pour que les regrettables événements qui
ont terni l'image valaisanne ne se repro-
duisent plus «.

L'OPPOSITION RÉTICENTE

La commission Darbellay aurait
souhaité voir le parlement voter ce plan
financier et ses li gnes directrices. L'oppo-
sition cependant , notamment les radicaux
et les socialistes , ne votera pas ce plan
mais en prendra simplement acte en se
contentant de signaler au passage ses
lacunes , voire certaines données «inac-
ceptables» sans pa rler (François Couche-
pin dixit) « des lieux communs et des vues
générales touchant l'école, le tourisme,
l'économie ». C'est surtout « le manque de

dynamisme de ce plan» qui frappe les
radicaux. Les socialistes avec Lucien Ros-
set regretteront surtout qu 'une partie
importante de l'ancien plan quadriennal
est restée lettre morte. D'ailleurs le
parlement (une résolution a été votée en
ce sens) attend du gouvernement le rap-
port détaillé de ce qui a été réalisé au
cours des quatre ans écoulés face à ce
qu 'on avait envisagé de faire.

M. F.

Médecins et pharmaciens de campagne

La Gruyère ne ressent pas la pléthore

FRIBOURG

La pléthore médicale, déjà sensible ou
pressentie dans les grandes villes, est loin
d'affecter des provinces telles que la
Gruyère. Si un praticien- s'occupe de
1025 personnes en moyenne, dans
l'ensemble de la Suise, on compte en
Gruyère un praticien pour 1855 habi-
tants. Le «concept de développement
économique» de la Gruyère note que,
simplement pour empêcher l'aggravation
de l'écart , le nombre de médecins établis
dans le district devrait augmenter de 60 %
jusqu 'en 1990, pour atteindre 24 prati-
ciens. Or, là situation vient de connaître
une amélioration sensible. A Bulle, un
cabinet de groupe a été ouvert par deux

généralistes, les docteurs Paul Robadey et
Alfred Villermaulaz, qui seront rejoints
au printemps prochain par le docteur
Bernard Huwiler.

Hier, à Charmey, le Dr Etienne
Genoud, généraliste, a ouvert son cabinet
à Charmey. Ce médecin, fils de l'ancien
conseiller d'Etat Claude Genoud, est le
premier à s'installer à Charmey. Pour la
population de la vallée de la Jogne (et
pour le développement touristique de
Charmey), un pas important est ainsi
franchi. Un pas que préconisait justement
le «concept de développement» de la
Gruyère, qui suggère d'autres installa-
tions de cabinets à La Roche (rive droite
du lac de la Gruyère) et à Neirivue
(Intyamon).

PHARMACIEN SUISSE:
L'OISEAU RARE

Dans le même temps, le 4 novembre,
Charmey verra s'ouvri r sa première
pharmacie, à l'enseigne de Saint-Raphaël.
Et elle le sera par le pharmacien de Broc,
M. Luc-Aimé Reinhardt. Comment cela
est-il possible, alors que la législation
fribourgeoise sur la police de santé
prévoit expressément qu'une autorisation
d'exploiter une pharmacie publique ne
peut être accordée qu 'à un pharmacien
patenté , qu 'elle est rigoureusement per-
sonnelle, et que M. Reinhardt exploite
déjà une pharmacie à Broc? La loi ne
permet pas, en principe, à un pharmacien
de diriger plus d'une pharmacie.

Consultée par le département cantonal
de la santé publique , la Société fribour-
geoise de pharmacie a émis un préavis
défavorable, estimant inopportun de
permettre un précédent. M. Rolf Frehner,
président de la société, note qu 'un millier
d'étudiants en pharmacie sont actuelle-
ment en cours de formation , dans
l'ensemble du pays. Même si l'on compte
un fort déchet , un nombre important de
praticiens arrivera sur le marché
(1150 pharmacies en Suisse).

Pour desservir la pharmacie de
Charmey , M. Reinhardt a cherché un
pharmacien diplômé suisse. En vain , du
moins pour la date prévue. Il a donc sug-
géré au département cantonal de la santé
publi que une solution provisoire qui a été
agréée. En bref, M. Reinhardt exploitera
personnellement la pharmacie de
Charmey. Et il sera remplacé à Broc par

une pharmacienne, française. Le départe-
ment cantonal a donné son accord , pour
une durée de six mois. Il a exigé que, le
1er mai 1979 au plus tard, un pharmacien
diplômé suisse vienne relever M. Rein-
hardt à Charmey. Ce pharmacien existe :
le département détient sa signature. S'il
devait faire faux bond le 1er mai 1979, il
ne resterait plus à M. Reinhardt qu'à
fermer l'une des pharmacies.

«Nous avons voulu rendre service»,
nous dit M. Hans Baechler, directeur de la
santé publique. « Nous avons considéré
que le diplôme de la remplaçante de
M. Reinhardt était équivalent, que les
recherches pour trouver un pharmacien
suisse n'avaient pas abouti et que, surtout,
la nécessité était prouvée. L'article 38 de
la loi, qui traite du remplacement, nous
permettait d'agir ainsi».

Un article de loi qui est interprété
extensivement, en l'occurrence: il ne
parle que de remplaçants de formation
suisse. Le département , lui, s'est montré
souple. L fait valoir, surtout , qu'il n'a pas
sacrifié la prudence, ni hypothéqué
l'avenir. La rigueur eût imposé que
l'ouverture de la pharmacie soit retardée
de six mois. Alors que tant d'étudiants en
pharmacie sont en formation. Combien y
en aura-t-il qui veuillent s'installer dans
l'arrière-pays, fût-ce dans une station qui
se développe joliment?

Michel GREMAUD

Au Conseil de ville de Moutier :
le budget 1979 a été accepté

JURA-SUD

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier s'est réuni

hier soir sous la présidence de M. Max
Winistœrfer. Les demandes d'octroi de
l'indigénat communal de M. Paul Scherrer
et de sa femme Nicole, ressortissants fran-
çais ont été acceptées sans opposition, de
même celle présentée par M. Louis Fran-
cesco Pedrocchi, ressortissant italien.

Avec une quotité d'impôts inchangée de
2,5, une taxe immobilière de 1,2%, une taxe
des chiens de 50 fr. à la ville et 10 fr. à la
campagne, le budget 1979 présenté par le
Conseil municipal, avec un excédent de
dépenses de 107.700 fr. a été accepté par
33 voix contre une. Il sera recommandé à
l'acceptation du corps électoral.

Le Conseil de ville a approuvé la planifica-
tion financière présentée par le Conseil
municipal. Cette dernière présente un
aspect encore expérimental autant dans sa
forme que dans ses conclusions et elle se
limite à poser les bases nécessaires à une
meilleure maîtrise des finances communa-
les.

En outre un budget pilote valable à court
terme (deux à trois ans) a été élaboré. Il tient
compte des tendances constatées dans le
budget 79 et il devrait constituer l'épine
dorsale des prochains budgets. De plus,
mandat a été donné au Conseil municipal
pour l'établissement d'un programme-
cadre, car il ne suffira plus de maîtriser les
finances d'une commune pour lui assurer

une saine gestion mais il imposera de
déterminer politiquement et économique-
ment ses objectifs. Il permettra à l'exécutif
de préciser sa façon d'orienter l'avenir de la
ville.

Le Conseil municipal a en outre répondu
à M. E. Montavon concernant l'assainis-
sement de la colonie de pigeons à Moutier,
cela n'est pas encore préoccupant. Puis à
M. J.-M. Mauron concernant les klaxons en
ville de Moutier le 23 juin 1977 et à M. Dun-
ner concernant l'inauguration de la banniè-
re de « L'Ame jurassienne ».

Dernier point de l'ordre du jour, le Conseil
municipal a répondu à une interpellation de
M. J.-M. Mauron et consorts concernant la
mise sur pied d'un centre d'intervention
policier (grenadiers) en ville de Moutier.
L'exécutif a demandé des renseignements
au Conseil exécutif du canton de Berne. Sa
lettre datée du 21 septembre 78 est jusqu'à
présent restée sans réponse. Il faut relever
que des interventions ont été faites au
Grand conseil bernois par des députés. Il y a
lieu d'attendre la ou les réponses que le
Conseil exécutif leur donnera.

Le Conseil municipal n'est pas informé
(autrement que par la presse) des intentions
du gouvernement. Il relève que Moutier
n'est pas encore la ville la plus paisible du
pays, mais une évidente amélioration est
constatée. En l'absence de renseignements
plus précis, l'exécutif n'est pas actuelle-
ment en mesure de réagir d'une manière
adéquate.

Hauts fonctionnaires impliqués ?
Une question écrite urgente a été dé-

posée hier en marge des débats par les
socialistes Françoise Vannay ct Claude
Kalbfuss. Cette question est relative à
« de graves violations des devons de fonc-
tion » par deux fonctionnaires. Vrai ou
non ? Les auteurs de la question veulent
en avoir le cœur net.

« La presse, dit le texte, s'est faite
l'écho de violations graves des devoirs de
fonction commises par un chef de service
du département des finances et un ins-
pecteur forestier. La rumeur publique
avait propagé ces informations depuis
longtemps. Le Conseil d'Etat n'a ni in-
firmé ni confirmé ces nouvelles. Cette
expectative est fâcheuse. Ou bien les in-
formations sont fausses et il convient de
les démentir avec la plus ferme énergie

pour y couper court et préserver l'hon-
neur des personnes. Ou bien , elles sont
exactes et il convient de prendre sans dé-
lai les mesures qui s'imposent. »

Ainsi , les socialistes posent des ques-
tions précises au gouvernement.

— Ces informations parues sont-elles
exactes ?

— Dans l'affirmative, depuis quand le
Conseil d'Etat est-il au courant de ces
faits et pour quelle raison n 'a-t-il pas
réagi plus tôt ?

— Dans l'affirmative toujours, quelles
mesures le Conseil d'Etat comptc-t-il
prendre à l'encontre des fonctionnaires
concernés ?

Comme c'est l'usage, le gouverne-
ment répondra sous peu, par écrit, à cet-
te question brûlante à plus d'un titre.

Attentat contre
le siège bâloîs

de Philips
BÂLE (ATS). - Un attentat a été

commis tôt samedi matin contre le
siège bâloîs de la compagnie
Philips SA. La vitrine d'un local
d'exposition a été brisée et un incendie
allumé à l'intérieur: un ordinateur a
été détruit et l'ensemble des dégâts
atteint plusieurs centaines de milliers
de francs. La responsabilité de l' atten-
tat a été revendiquée, dans une lettre
parvenue lundi au quotidien «Baslei
Zeitung» par un commando Willi
Stoll », du nom de l'extrémiste alle-
mand abattu par la police le 6 septem-
bre dernier à Duesseldorf.

La lettre proteste contre l'extradi-
tion par les autorités néerlandaises de
trois terroristes allemands à la Répu-
blique fédérale et appelle à la lutte
contre les multinationales. Elle
contient également des menaces pour
le cas où la Suisse extraderait les deux
extrémistes allemands détenus sur son
sol, Gabrielle Kroecher et Christian
Moeller.

VERMES

Route fermée
à la circulation

JURA-NORD

(sp) A la suite d'abattage de bois, la
route Vermes-Envelier est fermée à la cir-
culation automobile de 9 h à 16 h,
jusqu 'au vendredi 3 novembre.

GURNIGEL-SUR-CERNIER

Route glissante:
deux blessés

VAL-DE-RUZ

Lundi, vers 13 h 30, M. Georges Dubois,
âgé de 72 ans, domicilié à Neuchâtel, circu-
lait sur le chemin de la Vue-des-Alpes, au
Gurnigel. Peu avant la sortie de la forêt, il se
trouva en présence d'une voiture qui arri-
vait normalement en sens inverse.
M. Dubois freina mais son véhicule glissa
sur la chaussée humide et grasse, quitta la
route sur la gauche, dévala la forêt et s'arrê-
ta sur le toit à une cinquantaine de mètres
en contrebas. Blessés, M. Dubois et son
passager, M. Frédy Hammerli, âgé de
47 ans, de Corcelles, ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance de la
police locale de La Chaux-de-Fonds.

BERNE (ATS). - Le refus par le peuple
et les cantons, en mars 1976, de l'initia-
tive syndicale sur la partici pation des
travailleurs et du contreprojet de
l'Assemblée fédérale n 'a pas mis fin au
projet d'ancrer la participation dans notre
charte fondamentale et notre législation.
Deux initiatives parlementaires ont en
effet été déposées , l'une du conseiller
national socialiste Félicien Morel (FR) et
l'autre du conseiller national démocrate-
chrétien Joseph Egli (LU). En mai dernier ,
la commission chargée de cette question
annonçait qu 'elle avait élaboré un projet
d'article constitutionnel qui reprenait les
termes de la version de M. Egli. Ce choix
avait été fait par 13 voix contre 7. Cette
version, lit-on dans le rapport de la com-
mission publié jeudi , étend la participa-
tion aux trois degrés de l'information , de
la consultation et de la codécision , et cela
par une loi , comme le voulaient déjà
l'initiative populaire et le contreprojet. La
proposition de la commission constitue
une solution médiane à mi-chemin entre
les deux textes rejetés en votation popu-

laire. L'interprétation suivie est celle qui
veut que, d'une part , l'initiative ait été
conçue de façon trop large et que , d'autre
part , le contreprojet ne soit pas allé assez
loin.

Une autre disposition du projet institué ,
comme le voulait l'initiative mais à la dif-
férence du contreprojet , la partici pation
non seulement au niveau de l'exploita-
tion , mais aussi à celui de l'entreprise.
C'est dire que les décisions touchant
celle-ci devront pouvoir être influencées
dans une mesure appropriée que la loi
devra déterminer. Mais un certain nom-
bre de limitations sont prévues de façon à
« sauvegarder une gestion économique de
l'entreprise ainsi que l'unité et les possibi-
lités de décision de sa direction» . C'est
ainsi que sera exclue la participation pari-
taire qui assurerait aux travailleurs un
pouvoir de décision égal à celui des repré-
sentants de l'entreprise. D'autre part , la
représentation par des personnes étran-

gères à l'entreprise - des délégués syndi-
caux , par exemple - ne sera pas autorisée.
Des exceptions pourront toutefois être
prévues au niveau de la loi , pour les cas
par exemple, où il ne serait pas possible de
trouver au sein de l'entreprise des per-
sonnes réellement qualifiées pour repré-
senter les intérêts des travailleurs. Le
parlement aura donc , au moment de
l'élaboration de la loi , l'occasion de fixer
les critères selon lesquels les exceptions
pourront être accordées. Le danger doit
être évité , a estimé la commission, que le
centre de décision d'une entreprise ne
tombe entre les mains d'organisations
étrangères à celle-ci. Enfin , la participa-
tion ne sera instituée que dans l'économie
privée, à l'exclusion du secteur public.

Une minorité de la commission, lit-on
enfin dans le rapport , s'oppose à toute
participation au niveau de l'entreprise,
ainsi qu 'à la solution de compromis
proposée au sujet de la représentation par
des tiers.

Participation : le projet de la commission du National
INFORHHATfOiyS SUISSES



Le sommet anti-Sadafe
s'ouvre jeudi à Bagdad

Conséauence des accords de Camo-David

BAGDAD (ATS). - La quasi-totalité des Etats arabes sera représentée
jeudi à Bagdad, lorsque s'ouvrira la conférence au sommet dont les
travaux seront consacrés aux résultats et aux conséquences des accords
israélo-égypto-américains de Camp-David.

Le thème N° 1 du sommet sera donc
justement la politique du seul Etat dont on
sait à coup sûr qu'il boycottera la confé-
rence. Une partie des Etats participants -
notamment l'Irak en tant que pays
d'accueil du sommet ainsi que les mem-
bres du « front de la fermeté» (Syrie ,
Yémen du Sud, Libye, Algérie et Organi-
sation de libération de la Palestine) —
essayera de faire voter des sanctions
contre le « cavalier seul» du pays du Nil ,
tandis qu'un nombre non négligeable
d'autres Etats a l'intention d'assister à la
conférence pour empêcher surtout que le
sommet ne se solde par une simple
«condamnation» du président égyptien
Sadate et des résultats de Camp-David.

C'est ainsi, croit-on savoir, que l'Arabie
séoudite tenterait d'empêcher un isole-
ment du Caire et essayerait de créer des
conditions susceptibles d'arracher à Israël
des concessions substantielles sur le plan
palestinien proprement dit , concessions
que l'Etat hébreu avait refusées jusqu 'ici.
Certains observateurs estiment que le
seul fait de la participation de la majorité
écrasante des pays arabes à la conférence
- quelle qu'en soit l'issue - constitue un
moyen de pression susceptible de montrer
aux Etats-Unis qu'ils ne sauraient « impu-
nément » jouer sur les «dissensions
internes du monde arabe».

UN CHANGEMENT IMPORTANT

«Le rapprochement entre les régimes
baasistes ennemis de Bagdad et de Damas,
consacré de manière spectaculaire la
semaine dernière par la visite du chef

d Etat syrien dans la capitale irakienne,
par la mise en place d'un haut comité poli-
tique mixte et la signature d'une Charte
d'action nationale commune, a été à la
fois l'une des conséquences de Camp-
David et une condition préalable impor-
tante à la tenue du sommet qui s'ouvrira
jeudi. L'Irak sortira ainsi d'un certain
isolement politique, alors que le rappro-
chement entre Bagdad et Damas constitue
un soutien militaire non négligeable pour
la Syrie, devenue le pays le plus important
du « front» après la «défection» égyp-
tienne.

Si une condamnation pure et simple de
la politique égyptienne paraît peu proba-
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ble du fait de la participation d'un certain
nombre de pays « modérés», le sommet
de Bagdad n'en constitue pas moins une
suite des sommets «anti-Sadate » précé-
dents. La première de ces rencontres, qui
s'est tenue en décembre dernier à Tripoli
(Libye), avait réuni les membres du
« front de la fermeté » et l'Irak , mais ce
dernier avait fini par refuser d'apposer sa
signature à la déclaration finale. Les deux
sommets anti-Sadate suivants - au début
du mois de février à Alger et durant la
seconde moitié de septembre à Damas -
ont eu lieu sans la participation des
irakiens. Entre-temps, non seulement les
Irakiens et les Syriens se sont réconciliés
après une dizaine d'années d'insultes
réciproques permanentes, mais le colonel
Kadhafi , le chef de «l'OLP» Yasser
Arafat , et le roi Hussein de Jordanie ont
réussi, eux aussi, à normaliser plus ou
moins leurs relations empoisonnées.
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Entre Israéliens et Egyptiens
| JERUSALEM (REUTER). - Israé-
3 liens et Egyptiens ont eu dimanche soir
= à Washington leur première rencontre
= depuis l'élaboration d'un projet de
= traité de paix , une semaine aupara-
5j vant , a révélé un haut fonctionnaire
§ israélien.
E Cette réunion privée, qui a duré
= plus de deux heures , s'est tenue dans la
Ë chambre d'hôtel de M. Moshe Dayan ,
= ministre israélien des affaires étrangè-
= res, sur proposition égyptienne, a-t-il
E précisé.
E M. Begin, président du Conseil
= israélien , a convoqué un Conseil des
E ministres extraordinaire pour enten-
E dre un compte rendu des dernières
= négociations de paix , a-t-il ajouté.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ces signatures qui ont tout rendu possible : I accord passe entre la Syrie et I Irak.
(Téléphoto AP)

Ce haut fonctionnaire s'est toutefois E
refusé à confirmer les informations E
publiées par le quotidien «Yediot E
Ahronot» indiquant que le gouver- E
nement se réunissait pour étudier de =
nouvelles propositions égyptiennes E
qualifiées de «dures» . E

Selon le journal , ces propositions =
porteraient sur la question du lien E
entre un accord israélo-égyptien et E
l'avenir des Palestiniens en Cisjorda- E
nie occupée. E

Israël s'est toujours opposé à tout E
lien mais il semblerait maintenant qu 'il =
accepte que soit déclaré dans le =
préambule du traité de paix que E
celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un E
règlement global au Proche-Orient. =
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OURAGAN
L Iran est poudrière. L'Iran est

guet-apens. L'empire est un champ
de bataille ou chaque rue, chaque
village, peut, d'un moment à
l'autre, devenir embuscade. Pour-
tant, que l'Iran était calme quand,
au début des années 70, le palais
fêta les 25 siècles de la monarchie.
Dans la féerie de Persépolis. A
l'époque où Malraux écrivit, à
propos de ce gloria profane : « Dans
son rêve éternel, la Perse revient
avec l'invincible constante des
flots. »

Et la vie de tous les jours ? Les
problèmes d'un peuple qui n'avait
pas été convié au feu d'artifice?
« L'intendance, avait déclaré
M. Hoveyda alors premier ministre,
l'intendance suivra. » L'intendance
suit toujours. Pour un temps.
Jusqu'au moment de l'avalanche.
Jusqu'au jour où le zéphyr se chan-
ge en ouragan. L'ouragan, juste-
ment, le voici. Il souffle jusque dans
la salle du trône. Pour le shah si cer-
tain de son pouvoir voici encore
quelques semaines , est arrivé le
temps des incertitudes et des
soucis. Le souverain croit encore en
sa victoire. Il ne croit plus qu'elle
sera facile. Il sait qu il lui faudra se
battre et se battre longtemps, pour
forcer le destin à sourire au palais.
Peut-être pour la dernière fois. Et
comme jadis.

Voici quelques années, le shah
avait deux objectifs : rattraper
l'Europe en 30 ans sur le plan
économique et battre le Japon dans
le combat de la croissance. Mais
l'avenir fait la moue au passé. La
rue est frondeuse, hostile. Certes, le
shah a l'armée, suprême espoir et
ultime pensée. Il a encore beau-
coup d'argent, cet argent qui a fait
de Téhéra n une capitale de 4 mil-
lions d'habitants et construit des
routes, des écoles, des hôpitaux,
des hôtels. Cet argent qui, un peu
trop vite, a précipité l'Iran dans un
présent pas encore fait pour lui.

Voici venu le temps de faire ses
comptes. Demain ne veut pas dire
comment se lèvera le jour. C'est
pourquoi le shah vient de réduire
de 20 à 6 le nombre de réacteurs
commandés en Occident. Pourquoi
aussi le souverain est favorable
maintenant à une hausse du «brut»
de 10 %. Ils sont loin les espoirs de
1967 : l'empereur constatait alors,
qu'en 10 ans, sa production pétro-
lière avait augmenté de 106 %.
Tout passe.

C'est la fin de l'été pour une poli-
tique, un pouvoir, peut-être un
règne. L'exemple de la révolte de
Mossadegh est vain. Mossadegh
ne fut qu'un feu follet de la politique
iranienne. C'était un homme seul
en avance sur son temps.
Aujourd'hui, tout est plus profond.
Des milliers et des milliers
d'Iraniens crient que leur souverain
les a trahis sur l'essentiel, c'est-à-
dire dans leur foi et la philosophie
de cette foi. En 1961, les Etats-Unis
sauvèrent l'Iran du communisme
pour 100.000 dollars. Ceux qui se
battent maintenant ne veulent pas
d'argent, mais un autre règne et un
autre Iran.

Il y a 17 ans que l'ayatollah
Khomeiny qui porte, disent ses
fidèles, « le signe de Dieu » deman-
de le départ du shah. Mais, le
souverain ne sera pas vaincu par
une bataille de rue. L'empereur ne
quittera pas son palais dans la
fumée d'une barricade perdue.
C'est peut-être tout près du trône
que l'essentiel se prépare. En silen-
ce. Les chiites n'ont-ils pas appris
de leurs sages d'autrefois. «Notre
cause est un secret. » , ,.,__..

L. GRANGER

Dans le chaos des postes italiennes
ROME (ATS). - Vingt-cinq jours pour

une carte entre la Côte-d'Azur et Milan ;
quarante jours pour une lettre par avion ,
entre New-York et Milan ; plus d'un mois
pour que revienne à l'expéditeur la
confirmation de réception d'un envoi
recommandé; plus de deux semaines
entre l'envoi d'un bulletin de versement
et sa réception... : le chaos semble installé
dans les services postaux italiens.

Le dernier scandale en date est celui des
comptes courants . Il faut , en effet , plus de
deux mois pour qu 'un détenteur de
compte soit averti d'un versement. Les
services publics de distribution d'électri-
cité et de gaz se trouvent ainsi dans une
situation difficile. Les clients chez qui des
contrôleurs ont été envoyés pour couper
la distribution ont pu prouver que leurs
factures avaient été payées dans les délais
impartis.

Mais une brèche vient de s'ouvrir dans
le mur du silence. Le directeur de l'arron-
dissement postal du Latium a révélé les
racines du scandale. Selon M. Stefano
Cicala , le système des numéros postaux

Pendant ce temps, les dirigeants italiens se congratulent. De gauche à droite,
MM. Andreotti, chef du gouvernement, Zaccagnini, secrétaire général de la démocratie-
chrétienne et Piccoli qui a remplacé Aldo Moro à la tête du parti (Téléphoto AP]

¦ ¦

n'a jamais fonctionné depuis sa mise en
place il y a huit ans. Il a par ailleurs accusé
les employés des postes de « recycler» le
courrier déjà trié afin de multiplier les
heures supplémentaires et, de cette façon ,
d'augmenter leur salaire. M. Cacala a
affirmé que le courrier arrivant à un
centre de triage pour être distribué est tri é
puis mélangé à nouveau et cela plusieurs
fois de suite. Tout aurait commencé lors-
que l'administration des postes a interdit
les heures supplémentaires et abaissé cer-
tains salaires qui prenaient , en raison des
heures supplémentaires, des proportions
extraordinaires.

C'est par « respect» pour les syndicats
que M. Cicala s'est tu , jusqu 'à présent , à
propos de ces prati ques. Mais, «parc e
qu 'il en a marre » de servir de bouc émis-
saire, il a décidé de dire ce qu 'il sait.
M. Cicala s'attend à une «réaction des
syndicats contre sa personne» . Ses décla-
ra tions ont eu au moins un effet immé-
diat: le directeur des postes italiennes,
M. Monaco, a convoqué pour aujourd'hui
31 octobre une conférence de presse au
ministère des postes.

La pensée de Mao descendue de son socle
PÉKIN (AFP) - La «théorie du

génie» déifiant Mao Tsé-toung et
sa pensée est dénoncée lundi par
l'organe du parti communiste
chinois, le « Quotidien du peuple »,
comme «le plus grand obstacle
idéologique» à la nouvelle politi-
que économique chinoise de déve-
loppement.

Cette petite phrase explique,
selon les observateurs, toute une
série d'articles de la presse
chinoise parus ces derniers jours
et accentuant un mouvement
entamé depuis le début de l'été :
Mao Tsé-toung n'était pas infailli-
ble.

Par le biais d'une critique de
Lin-plao, l'ancien «dauphin » de
Mao, et de la «bande des quatre »,
la presse ramène de plus en plus
radicalement la «pensée Mao Tsé-
toung » et Mao lui-même à leurs
justes proportions. Elle a repris en
particulier à plusieurs reprises,
parfois sans en citer l'origine, une
affirmation de Chou-En-lai, décla-

rant en 1949 : Mao Tse-toung était
le «plus éminent» des dirigeants
de la révolution, mais «c'était un
homme et non un dieu».

LE PETIT LIVRE ROUGE

Vendredi, le « Quotidien du peu-
ple » était revenu avec plus de
force sur une critique déjà enga-
gée en août des «citations» de
Mao Tsé-toung en dénonçant
directement la «compilation »
qu'en avait faite le maréchal Lin-
piao, c'est-à-dire en clair le «petit
livre rouge».

Selon le journal, «le système de
la pensée de Mao Tsé-toung a été
démembré et changé en une pile de
maximes non liées et séparées des
conditions historiques concrè-
tes».

Le «petit livre rouge », édité à
près d'un milliard d'exemplaires en
tiente-six langues, depuis sa
première édition lors de la révolu-
tion culturelle, a survécu à la dis-

grâce de Lin-piao en 1971 et est
encore vendu dans les librairies
chinoises.

Enfin, jeudi, le quotidien
«Clarté » dénonçait lui aussi vive-
ment la «théorie du génie». Le
journal mettait en cause Lin-Piao
et la «bande des quatre » pour
avoir traité le «marxisme-léni-
nisme et la pensée-Mao Tsé-toung
comme un dogme religieux».

UTOPIES...
« Clarté» soulignait que Lin-piao

et la «bande des quatre » répé-
taient inlassablement que la
«situation était excellente» alors
que l'économie était «au bord de la
faillite». «Ils demandaient au
peuple de croire que la pauvreté et
l'arriération étaient le paradis
socialiste et la richesse et la civili-
sation l'enfer capitaliste», écrit le
journal qui conclut en déclarant
qu'il s'agit aujourd'hui de s'oppo-
ser à cette «superstition
moderne».

Un sombre lundi
pour le dollar

ZURICH, BERNE (ATS) - La chute
du dollar a repris de plus belle lundi
sur toutes les places financières
occidentales. A Zurich selon la
Société de banque suisse, la devise
américaine est retombée comme il
y a un mois en dessous du seuil
record de 1,50 francs en étant cotée
à 16 heures à 1.4790/1.4820. Ven-
dredi encore, le dollar était au-
dessus de 1,50 francs. De l'avis des
cambistes, la Banque nationale a
soutenu le dollar, mais pas massi-
vement.

La faiblesse du dollar a provoqué
une nouvelle «ruée vers l'or». En
fin d'après-midi à Zurich une once
de métal précieux s'échangeait au
prix record de 241.75/242.50 dol-
lars. Le kilo d'or a également ren-
chéri par rapport à vendredi dernier
et cotait hier 11.530/11.610 francs.
Le deutsche mark s'est notablement
renforcé et s'est échangé au cours

de 85.66/85.90. Le franc français i
(37.05/37.20), la lire italienne *
(0.1876/81), la livre sterling !
3.0985/3.1085) et le yen (0.8332/62) g
sont restés stables par rapport au R
cours de fin de semaine. ,,¦

À FRANCFORT ET À TOKIO I
¦

En dépit des interventions vigou- j
reuses de la Banque fédérale aile- i
mande, la chute du dollar s'est j
accentuée à Francfort et il est g
tombé pour la première fois en *dessous de 1,73 marks. Coté j
1,7610 dm vendredi passé, le cours i
moyen du dollar est tombé à •"
1,7285 dm, bien que la Banque (j
fédérale ait acheté 30 millions de i
dollars sur le marché. Record de £
baisse à Tokio également où la Jdevise américaine a coté à |
178,30 yens contre 178,50 vendredi ]
dernier. e

Incroyable coïncidence
Incroyable coïncidence, mais

tout à fait véridique!
Le plus vieux boulanger de

France s'appelle M... Gâteau. Il
est âgé de 104 ans et, paraît-il,
est toujours en excellente
forme.

M. Gâteau habite le petit vil-
lage de Dyot, près de La Clayet-
te, dans le département de
Saône-et-Loire.

Ce que l'on ne sait pourtant
pas, c'est si le doyen des
boulangers a confectionné tout
seul son gâteau d'anniversaire ?

Avec un nom aussi prédesti-
né, gageons que ce chevalier du
bon pain doit avoir mis l'eau à la
bouche à plus d'un gourmand...

NEW-YORK-PARIS (AP). - «Le shah
et tout son régime seront renversés» ,
assure l'ayatollah Komeinj, chef spirituel
des chiites et tête de file de l'opposition
reli gieuse iranienne , dans une interview
publiée cette semaine par l'hebdomadaire
américain «Time».

En outre, précisant dans le magazine
«Newsweek» qu 'actuellement , nous ne
nous opposons au régime que par des
manifestations , des protestations et des
grèves », il annonce que « naturellement ,
si cela ne marche pas et si la situation
devient intolérable pour le peuple, nous
pourrions envisager de donner notre
autorisation à une lutte populaire
armée ».

Dans «Time», l'ayatollah Komeinj
souligne que «tout ce qui représente le
shah et son régime doit disparaître de la
vie iranienne». Il précise toutefois : «Je
ne suis pas l' ennemi du shah. Notre lutte a
pour but de le convaincre que son autorité
est terminée. Déjà la pression est en train
de lui couper la gorge.»

Dans l'hebdomadaire «Newsweek», il
exprime l'espoir que l'armée iranienne
«retrouvera le bons sens» et rejoindra la
lutte contre le régime impérial. Il estime
d'autre part qu 'il est absolument impossi-
ble que les communistes puissent rem-

plir le vide politique qui serait créé par le
renversement du shah.

L'ayatollah , qui espère instaurer une
« Républi que islamique » dans le pays , est
d'avis qu 'il est en mesure de diriger effica-
cement le mouvement d'opposition
depuis l'étranger. Il vit actuellement en
exil près de Paris.

LES TRADITIONS

En outre , dans une interview que «La
Croix» a publiée lundi , l'ayatollah
Khomeinj accuse le shah de vouloir
anéantir toutes les traditions et les institu-
tions de l'Islam. «C'est pourquoi le peu-
ple iranien est contre lui », a-t-il dit.

«Le shah , pour arriver à ses fins ,
contrôle nos mosquées. Il veut contrôler
les écoles islamiques , les prédicateurs. II
veut maintenir les universités dans un
Etat d'arriération sur le plan scientifi que ,
car il ne veut pas avoir en face de lui des
médecins , des techniciens , des hommes
politiques compétents et indépendants. »

Pour l'ayatollah , «actuellement , le
premier pas consiste à enlever le pouvoir
au shah qui empêche tout progrès du
pays , qui gêne toute réforme, et qui a
détruit la dignité de notre peup le» .

Mais l'ayatollah a averti que dans le
nouvel Etat qu 'il envisage « tous les

Pour l'instant, l'armée tient encore la rue à Téhéran face aux manifestants
(Téléphoto AP)

mouvements et les groupements dont le
but sera de saboter et de détruire le pays ,
ne seront pas acceptés , par exemple pour
les communistes, nous n 'admettrons pas
leur activité».

Il a également annoncé que «la Répu-
blique islamique ne reconnaîtra pas le
gouvernement israélien parce que l'Etat
d'Israël est un Etat usurpateur des droits
et de la terre des Palestiniens».

On apprend par ailleurs qu 'une grève
de plusieurs centaines de travailleurs dans
une raffinerie a entraîné l'interruption des
livraisons de gaz naturel vers l'URSS par
un gazoduc qui en achemine environ
30 milliards de mètres cubes par an.

Les grévistes demandent des salaires
plus élevés et la libération des détenus
politiques.

Plus de la moitié des travailleurs d'Etat
iraniens - catégorie à laquelle appartien-
nent les travailleurs de la raffinerie - sont
maintenant en grève pour ces motifs. En
particulier , 400.000 ensei gnants ont cessé
le travail. Plusieurs milliers d'autre s fonc-
tionnaires ont cessé le travail. Plusieurs
milliers d'autres fonctionnaires ont cessé
la grève après avoir reçu l'assurance qu 'ils
obtiendront satisfaction.

Dimanche, plusieurs milliers de mani-
festants se sont heurtés à la police dans
37 localités et huit d'entre eux au moins
ont été tués par la police qui a ouvert le
feu dans la foule.

Des chars et des véhicules lourds se sont
rendus à l'université de Téhéran où plus
de 10.000 personnes s'étaient réunies
pour réclamer la démission du gouverne-
ment.

Iran : de la fronde à l'insurrection '

Petits et grands exploits de M. Mange-tout
MONTREAL (AFP). - « Le f e r , c'est

bon pour la santé ». «Monsieur
Mange-tout» , alias Michel Lotito, le
croit fermement: au cours de ses
vingt-huit ans d'existence, il a déjà
avalé téléviseurs, bicyclettes, lames à
raser, clous, aiguilles, punaises, un
bâton de ski et une hélice d'avion.

A Caracas, le printemps prochain,
ce Grenoblois, d'origine italienne, se
mettra de nouveau à table pour
déguster cette fois un avion de
tourisme.

Mais, Lotito ne mange pas que du
fer, il savoure également bouteilles,
verres, assiettes, et la porcelaine -
gourmandise oblige - reste son «plat
préféré ». C'est d'ailleurs par un verre,
qu 'il cassa accidentellement avec
l'une de ses trente-quatre dents, que la
carrière de «Mange-tout» du greno-
blois commença.

«Adolescent, fêtai t  rachitique et
assez complexé , faible , je voulais
cependant résister à tout. J e me faisais
fouetter, matraquer par mes amis qid
éteignaient cigares et cigarettes sur
?hes bras sans que je pousse un cri de
douleur», explique à l'AFP Lotito qui,
aujourd 'hui, pèse près de 80 kilos.

« MANGER LE GROS MORCEAU»

Avoir épaté ses amis et fait trente-
six métiers (agent immobilier, impor-
tateur de vêtements, assureur, répara-
teur de télévision...) Michel Lotito
décide de « manger le gros morceau ».

A Paris, en 1977, il commence par
croquer sa première bicyclette (il a
dégusté sa seconde «petite reine» à
Québec en juin dernier). En une quin -
zaine de jours, le vélo coupé en petits
morceaux à l'aide d'une scie disparait
entièrement dans son estomac. Il ne

laissa de côté que les pédales. « Lors-
que vous mangez du poisson, vous
laissez bien les arêtes... », dira, pour se
justifier , Lotito.

Quelques mois plus tard, en avril
dernie r, toujours dans la capitale
française , «M.  Mange-tout» récidive
pour savourer cette fois un téléviseur.
Encore une fois , il laisse sur les bords
de son assiette un petit morceau: le
tube cathodique jugé trop cancé rigè-
ne. Six mois plus tard, au mois d'octo-
bre à Montréal, il engloutit son second
petit écran, dont il se fit  servir les
pièces sur une assiette par des specta-
teurs qui n'en croyaient pas leurs
yeux. Pour terminer ses repas, il invite
régulièrement son public à venir
pincer ses avants-bras avec de solides
tenailles.

A chaque fois , le sang gicle de sa
peau tatouée, sans que le Grenoblois
perde son sourire.


