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Hockey sur glace: heur
et malheur neuchâtelois

M. Aubert pour une
solution pacifique
à tous les conflits

i A Montreux, devant les experts de 35 nations
i

De notre correspondant :
Mardi matin, le conseiller fédéral Pierre Aubert a ouvert à la Maison des congrès de Montreux , une réunion d'experts de 35 pays

prévue par l'acte final d'Helsinki en vue d'élaborer un système européen des règlements pacifiques des différends. A cette occasion, il
a insisté sur la tradition de la Suisse à ce principe qui remonte aux origines de l'ancienne Confédération et qui a été de façon constante
une maxime de la politique étrangère suisse. Il a souligné que cette réunion s'était fixé un objectif ambitieux, puisqu 'il s'agit eh fait
d'organiser la paix, la sécurité et la détente.

M. Aubert a poursuivi : «La
présente réunion d'experts a été
convoquée en application des dispo-
sitions de l'Acte final d'Helsinki qui
en définit explicitement le mandat.
Pour mettre en pratique le règlement
pacifi que des différents énoncés dans
l'Acte final , les Etats participants ont

décidé de «poursuivre l'examen et
l'élabora tion d'une méthode généra-
lement acceptable de règlement
pacifi que des différends visant à
compléter les méthodes existantes» ,
tel est l'objectif qui a été assigné à
vos discussions.

(Lire la suite en page 19)

Ces armes pour Cuba
voici le « nez» d'un des avions les plus modernes de la flotte aérienne soviétique
le «Mig-23». Dix-huit de ces appareils ultra-modernes seraient arrivés à Cuba
selon les renseignements obtenus par les services secrets américains. Est-ce le
début d'une nouvelle crise? (Téléphoto AP)

SION (ATS). —Le soleil d'automne rachète les caprices d'un été
en partie pourri. Ainsi dans les Alpes valaisannes, alors que l'hiver
régnait souvent à pareille époque, on voit des cabanes du « CAS»
(Club alpin suisse) ouvrir à nouveau leurs portes et des touristes
pique-niquer ces jours-ci jusqu 'à 2000 mètres d'altitude. En ce
début de semaine, on a ouvert les cols de la Furka et du Nufenen,
praticables durant la journée. Certains alpinistes, qui voulaient
passer la nuit en solitaire dans l'une ou l'autre cabanes des Alpes,
se sont trouvés finalement à dix ou douze dans les dortoirs,
d'autres ayant eu la même idée qu'eux.

Ajoutons que si les forsythias se sont remis à fleurir sur le
coteau de Sion à la veille de la Toussaint, on a vu cette semaine des
Valaisans terminer leurs vendanges torse nu comme au temps de
l'effeuillage et du sulfatage.
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Printemps de la Toussaint ]
dans les Alpes valaisannes I

LES IDEES ET LES FAITS

Sans illusions
Pourquoi une nouvelle conférence

après tant de conférences ? Pourquoi
d'autres discours à Montreux après
tant de discours ailleurs? Tout sim-
plement, parce que, la preuve en est
faite, l'Acte final d'Helsinki n'a rien
réglé. Parce que la grande conférence
riche de tant d'espoirs, ne fut, elle
aussi, qu'une grande illusion. Depuis
maintenant trois ans, les conclusions,
toutes les conclusions de la conféren-
ce sur la sécurité en Europe ont, d'un
certain côté du monde, été manifes-
tement trahies, en tout cas oubliées.
Alors que la menace demeure ce
qu'elle était, implacable et de plus en
plus certaine, contre la personne
humaine et la paix de tous les jours.

Dans le chapitre ler de l'Acte final, de
belles et bonnes choses avaient été
votées concernant les libertés fonda-
mentales, la paix et, pour reprendre les
termes mêmes du document, «le
développement des relations amicales
et de coopération entre les Etats ».
Pourtant, la paix est toujours aveugle.
La paix demeure un château fragile sur
lequel soufflent des vents acharnés à
sa perte. Et le problème est si grave, si
délicat aussi, qu'il n'est pas certain que
la halte de Montreux apporte l'apai-
sement. A défaut d'une solution. Cela
ne veut pas dire que cette conférence
soit inutile. Il faut bien que les bons
ouvriers poursuivent leur ouvrage.
Même si les illusions ne sont pas de
mise. Même si le danger persiste.
Même si l'éloquence pèse peu face aux
réalités stratégiques et aux desseins
de certaines alliances. Mais il était bon
qu'un nouvel appel vienne de Suisse,
cœur depuis toujours d'une volonté
permanente de régler les conflits entre
gens de bonne volonté.

Tout cela apporte la preuve que ceux
qui fixèrent et par maints degrés
imposèrent la drôle de paix qui est
encore la nôtre ont échoué dans leur
entreprise. Car cette paix ne fut qu'un
armistice. Cette paix ne fut aussi qu'un
répit. Au fond, la réunion d'Helsinki a
apporté la démonstration que, dans
des domaines essentiels, l'ONU a failli
à sa mission première. C'est dans le
cadre de l'ONU que devaient être
réglés les différends. C'est pour cela
qu'elle fut fondée. Depuis, que de
guerres, de malheurs et d épouvan-
te !

Certes, le conseiller fédéral Aubert a
eu raison de plaider en faveur de
l'élaboration d'une méthode «accep-
table de règlement des différends».
Encore faudrait-il que les plaideurs
s'inclinent et que les condamnés
acceptent la sentence. On en est loin. Y
parviendra-t-on un jour? L'espoir
n'exclut pas le doute. Les congressis-
tes de Montreux, même les plus sincè-
res, même les plus pacifiques,
peuvent-ils oublier que l'URSS avec
ses engins SS-21 et SS-22 dotés d'une
formidale charge explosive ont été mis
au point dans le but d'un éventuel
assaut contre l'Europe occidentale?
Peuvent-ils ignorer que le SS-20,
pourvu de plusieurs têtes nucléaires,
place les Etats-Unis au seuil d'un
redoutable choix? Voilà les ombres
qui pendant toutes ces semaines pèse-
ront sur la conférence de Montreux.
Alors que hurlent toujours, et du
même côté du monde, les chiens de
l'oppression. L. GRANGER

Opération aspirateur a Pans
PARIS (REUTER). - «L'opération aspirateur » destinée à vider les rues de Paris

des rats attirés par les ordures ménagères non ramassées par les éboueurs en
grève depuis une semaine, a commencé mardi. Trois mille appelés du contingen-
tement, appelés par le maire de la ville, M. Chirac, se sont mis au travail dans diffé-
rents secteurs de la capitale.

Les éboueurs, pour la plupart des travailleurs immigrés d'Afrique noire,
revendiquent des salaires accrus et l'établissement d'un plan de déroulement de
carrière plus rapide dans le cadre du budget municipal. Un porte-parole de la
mairie a déclaré que le Conseil municipal avait acquiescé aux demandes d'un cer-
tain nombre de conducteurs de bennes, mais qu'il ne pouvait satisfaire toutes les
revendications sans pénaliser d'autres secteurs de la fonction publique municipa-
le.

On estime qu'environ 300 tonnes d'ordures ménagères se sont accumulées
quotidiennement depuis le début de la grève.

Quand les soldats font le ménage à Paris. (Téléphoto AP)

Quelles mesures prendre pour
faire baisser le franc suisse ?

L'étude du professeur Louis Jacot

Nous mettons aujourd'hui le point final à l'étude que le professeur
Louis Jacot, ancien haut fonctionnaire au département fédéral des finan-
ces, a bien voulu confier à «La Feuille d'avis de Neuchâtel».

Le problème consiste à faire baisser le
cours du franc et non à tirer en bas la
valeur intrinsèque de notre monnaie. Si la
baisse du cours entraîne automatique-
ment une hausse de prix des produits
importés, il s'agit d'en limiter les inconvé-
nients dans toute la mesure du possible et
de ne pas se lancer dans des revendica-
tions insensées qui enlèveraient tout son
sens à l'opération monétaire.

Les statistiques ont fini par tuer le bon
sens. A première vue, si le coût de la vie
augmente, il paraît normal d'exiger la
compensation du renchérissement puis-

que c'est le pouvoir d'achat du franc qui a
changé. Mais à y regarder de près, on doit
constater que ce raisonnement est sim-
pliste . Si les pays producteurs de pétrole
augmentent leur prix , prétendre ne pas

Exclusif

subir cette augmentation c'est prétendre
la faire subir par d'autres citoyens. Qu 'il
s'agisse du pétrole ou d'autres marchandi-
ses importées, le problème est le même. Il

serait temps d'expliquer cela à ceux qui
réclament la compensation intégrale et
automati que du renchérissement , car si
une certaine adaptation se justifie du
point de vue humanitaire en faveur des
moins favorisés , la compensation automa-
tique du renchérissement est une mesure
qui , au lieu de résoudre le problème, ne
fait qu 'accroître les difficultés et nuire au
développement harmonieux de l'écono-
mie. Dans un monde où règne le chaos
monétaire , où chaque pays a son taux
propre et variable d'inflation et de grévis-
tes, il ne faut pas s'attendre à voir cesser
l'afllux de capitaux vers la Suisse.

Louis JACOT
(1) Lire nos éditions des 28,30 et 31 octo-
bre.

(Lire la suite en page 9)

Encore le servage
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LA NOUVELLE DELHI (AP) . - Envi-
ron 2,24 millions d'Indiens vivent dans
des conditions de servage qui diffèrent
peu de l'esclavage, indique un rapport dif-
fusé récemment à La Nouvelle-Delhi ,
sous l'égide du gouvernement indien.

En dépit de la législation nationale et
des Etats indiens, qui interdit cet état de
fait , le servage continue d'être pratiqué
dans 10 des 22 Etats de la fédération ,
ajoute le rapport qui s'appuie sur une
étude de cinq mois effectuée par la fonda-
tion Gandhi de la paix et l'institut national
du travail.

Environ 40% des personnes qui vivent
cette pénible condition de servage sont
des agriculteurs. Le gouvernement a
interdit le servage en 1976, mais aucun
effort soutenu n'a été fait pour identifier ,
affranchir et réhabiliter les victimes. La
raison en est, selon le rapport , que le
servage occupe une place importante
dans la vie économique de l'Inde rurale.

Le mystère de T après-vie
L'apres-vie, est-il facile de ne pas y penser, ou de ne pas en parler, en ce

début de novembre? Rarement, jamais peut-être elle n'a été autant explorée,
analysée, commentée, interrogée. Des milliers de livres ont été consacrés à cet
éternel sujet de conversation, de crainte ou d'espérance depuis une vingtaine
d'années. En Suisse, en France, aux Etats-Unis, en URSS, partout des philoso-
,phes, des écrivains, des hommes de science, des médecins, des artistes de
renom ont tenté de préciser la définition de l'après-vie.

En vain, est-on tenté de dire : «Le mystère humain de la mort » (c'est le titre
d'un livre qui vient de paraître chez Tchou, éditeur, à Paris) demeure entier. Les
auteurs de l'ouvrage, Bruno Lagrange et Marc Oraison, voudraient qu'elle nous
inspirât des conduites, des gestes, et non plus des commentaires. Que l'attitude
des survivants change, puisque le seul, l'unique, le principal intéressé ne se
trouve jamais parmi eux : c'est celle ou celui qui s'en va, qui nous quitte, et qui
demeurera toujours face à sa solitude impénétrable.

Jamais aucun des partants n'est en état de nous transmettre son savoir. Mais
une leçon est tout de même à retenir: ceux qui partent croient plus en la vie que
nous. Maints exemples l'ont prouvé à travers les siècles.

Autre message à mieux fa ire connaître alentour : le passage à l'après-vie est
un besoin naturel. La preuve? La nature, elle, n'a pas de rites de passage. Nous
les avons inventés, nous les survivants, que l'après-vie ne touche pas en réalité,
bien que nous soyons « sans cesse reliés à notre limite et à l'au-delà de cette limi-
te, par l'imaginaire».

D'où aussi notre tentative de communiquer avec l'invisible, pour nous =
1 l'approprier: une cathédrale, une église, un temple expriment ce désir intense; §
= ils donnent une forme à l'humaine solidarité, au souvenir, à la perpétuation du =
| plaisir et de l'amour de la vie, à la foi chrétienne et à la souffrance des bâtisseurs. S
| Ils sont la vie. Dont les tombeaux ne conservent que la poussière. §

; R.A. |
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Les deux espions. De gauche à droite Enger et Tchernyaev.
(Téléphoto AP)

NEWARK (NEW-JERSEY) (AP). - Deux Soviétiques, anciens
fonctionnaires des Nations unies, qui ont été reconnus coupables
d'espionnage aux Etats-Unis, ont été condamnés lundi à 50 ans
de prison par un juge fédéral américain.

Il s'agit de Vladimir Enger, 39 ans, et de Rudolf Tchernyaev,
43 ans, reconnus coupables le 13 octobre d'avoir cherché à obte-
nir des secrets militaires américains, notamment des plans
concernant la guerre anti-sous-marine.

Ils avaient été arrêtés le 20 mai dans le New-Jersey grâce au
rôle joué par un agent double.

Un demi-siècle à l'ombre



Le Bail Trap Club des Verrières a le
regret d'annoncer la disparition de

Monsieur

Dominique GÂYS
membre fondateur , dans sa 70""-" année.

Le comité.
110563 M
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Monsieur et Madame Robert Schorpp, i
à Genève, et leurs enfants :

Mademoiselle Nicole Schorpp,
Monsieur Francis Schorpp ;

Monsieur et Madame Jean-Claude I
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

La
récupération
des toxiques

Merci

«Faites donc une grande revue et rap-
portez-nous tous les toxiques que vous
n'utilisez plus : fonds de bouteilles , vieil-
les boîtes ou autres , ainsi que tout ce que
vous trouverez de suspect. Nous nous
chargeons de les neutraliser afin qu 'ils ne
puissent plus nuire à personne, ni à l'envi-
ronnement ! »

pour... vous !
C'est en ces termes que le Laboratoire

cantonal a voulu faire réag ir chacun en
demandant aux pharmaciens et droguis-
tes du canton de bien vouloir placarder à
la porte de leurs officines un... «Avis de
recherche». C'était au début de cette
année et l'affiche précisait encore qu 'en
1977, près de trois mille personnes
avaient été victimes d'intoxication dont
plusieurs furent mortelles. « Nous comp-
tons sur vous pour mettre fin à l' activité
meurtrière de ces produits dangereux. En
Suisse, ils tuent chaque année des
enfants. »

Ils s'en cachent sûrement chez vous et
sont une menace permanente , précisait
encore le texte largement diffusé par le
l aboratoire cantonal.

PAS EXTRAORDINAIRE MAIS...

Une expérience indenti que a été menée
dans le canton de Berne et a rencontré un
certain écho puisque que ce ne sont pas
moins de deux tonnes de «déchets » qui
ont été ainsi recueillis. Dans le canton ,
quelque 700 kilos de produits ont déjà été
déposés chez les pharmaciens. Ils sont
ensuite transmis à la station de neutralisa-
tion de la ville de La Chaux-de-Fonds qui ,
après les avoir triés , décidera de les élimi-
ner soit par destruction ou par recyclage.
Certains solvants par exemple pourront
être réutilisés , s'ils sont bien entendu
récupérés en quantité suffisante.

Selon le Laboratoire cantonal , le résul-
tat de cette campagne de ramassage n 'est
pas extraordinaire sur le p lan de la quanti-
té. L'étonnement des responsables fut
pourtant grand à voir ce que possédaient
certains ménages du canton. Il est tout de
même extraordinaire d'avoir trouvé des
toxi ques allant de la simple - mais non
inoffensive — boule de nap htaline au...
cyanure! D'avoir , dans des récipients tels
que bouteilles de bière , découvert des
bases ou des acides forts , le plus insensé
étant que ces poisons n 'étaient même pas
« isolés» au haut d'une armoire hors de
portée de jeunes mains innocentes , mais
au contraire facilement accessibles , au bas
d' une étagère de cuisine ou de salle de
bains.

Après de telles « découvertes» , on
comprendra qu 'il était urgent de sensibi-
lisser l'opinion publique et qu 'il est indis-
pensable que se poursuive une telle
recherche. Une démarche positive donc
que celle du Laboratoire cantonal qui ne
relâche pas son action et continue à main-
tenir le slogan : « Rendez-moi inoffensif ,
merci pour vous ». Il convient en effet de
rappeler qu 'au moment où une personne
achète un toxique , elle devient responsa-
ble de son utilisation , de sa conservation
mais aussi de son élimination. C'est pour
cette dernière raison qu 'en généra l , le
pharmacien ou le droguiste qui ont vendu
le produit reprendront sans difficulté ce
qu 'il en reste. Mo. J.

Ouverture de la 10me exposition
des commerçants de Colombier

La 10 hxposition des commerçants de
Colombier a ouvert ses portes hier. La
grande salle , joliment décorée , abrite une
quinzaine d'exposants qui ont rivalisé de
goût et d'imagination pour présenter un
vaste éventail d'articles et de produits de
qualité dans un cadre invitant à la détente ,
au dialogue entre commerçants et
consommateurs et à des achats réfléchis.

Lors de la cérémonie d' inauguration , le
président de l' « Expo » , M. Biaise
Neuhaus , remercia les sociétés locales et
les autorités de leur appui au commerce et
à l'artisanat de la localité. Il releva que
cette année , chaque exposant a fourni un
effort particulier pour accueillir les hôtes
et proposer des cadeaux de qualité pour
les fêtes de fin d'année.

Le président du Conseil communal ,
M. Fritz Grether , qu 'accompagnait son
collègue Bernard Baroni , rendit homma-
ge au courage et à la vitalité du commerce
local et à la volonté de sortir des chemins
battus. Parmi les invités de l' « Expo» ,
citons notamment le colonel P.-E. Addor,
commandant des écoles de recrues , MM.
Robert Vauthier , président du Salon-
Expo de Neuchâtel , et Fabien Wolfrath ,

directeur général de l 'Imprimerie centrale commerciale de Colombier est bien parti e
et de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » qui et accueillera des milliers de visiteur s
participe à la mani festation. L'exposition jusqu 'à dimanche. J. P.

Une vue de la brève cérémonie qui a marqué l'ouverture de cette traditionnelle manifesta
tion commerciale. (Avipress J.-P. Baillod)

La restructuration du groupe SGT
est en marche et M. Serge Balmer

en prendra la direction

INFORMATIONS HORLOGERES

Lors de sa séance du 27 octobre
tenue à Neuchâtel, le conseil d'adminis-
tration de la Société des Garde-Temps
SA s'est déterminé comme suit :

• Le plan de restructuration des acti-
vités économiques de SGT, présenté le
2 octobre, et le plan de réorganisation
de la direction de la société, présenté le
27 octobre, sont définitivement adop-
tés et leur concrétisation doit être effec-
tive d'ici à la fin de l'année ;

• M. Serge Balmer est désigné
comme directeur généra l de l'ensemble
du groupe SGT et entrera en fonction le
1e' janvier 1979, sur la base d'un cahier
des charges établi conjointement par le
conseil et l'intéressé.

• MM. C.-A. Blum, A. Bezzola et
M. Lohner ayant mis à disposition du
conseil leurs divers mandats au sein du
groupe SGT, leur démission est accep-
tée pour ce qui concerne leurs fonctions
de direction, qui prendront fin le
30 novembre 1978. M. Bezzola fera
partie de la nouvelle équipe de direc-
tion. Aucun changement n'interviendra
au conseil avant la prochaine assem-
blée des actionnaires, qui devra avoir
lieu au plus tard au début de 1979.

Par ailleurs, M. Balmer continuera
son mandat de conseiller de SGT
jusqu'au 31 décembre 1978, avec pour
mission la mise en place des deux plans
mentionnés. Le conseil déterminera les

pouvoirs nécessaires pour que cette
mise en place ait lieu dans les règles.
Enfin le nouvel organigramme de la
direction de SGT, qui définit les fonc-
tions et leurs titulaires, les responsabili-
tés, les liaisons hiérarchiques et les
pouvoirs, est adopté. Dès que divers
ajustements auront été entrepris, cet
organigramme devra entrer en vigueur
et être communiqué dans les plus brefs
délais.

Au tribunal correctionnel de Boudry
Il volait pour sa soeur mais était

à son tour volé par... son beau-frère !
R. A., un jeune homme de 22 ans déte-

nu depuis le mois de juillet , était renvoy é
devant le tribunal correctionnel de Bou-
dry sous l'incul pation d'une longue série
de vols , escroquerie et dommages à la
propriété au détriment de cinq plai gnants.
L'audience a eu lieu lundi après-midi avec
un léger retard. Le tribunal était composé
comme suit: président , M. Phili ppe
Aubert ; jurés : MM. Lucien Chollet (Cor-
celles) et Claude-André Bétrix (Areuse).

M mc Jacqueline Freiburg haus exerçait
la fonction de greffier et le ministère
public était représenté* par M. Henri
Schupbach , procureur général.

R. A. s'est rendu coupable.de 19 vols,
vêtements féminins destinés à sa sœur , ou
collants, chaussettes , pantalon , appareil
de photo , chaussures , cigarettes et aussi

des sommes d'argent variant entre 50 et
2S00 francs. Le prévenu est encore sous
le coup d'une condamnation avec sursis
de 30 jours de prison prononcée par le
tribunal de La Chaux-de-Fonds. II n 'a
jamais connu de foyer , allant d'une
maison d'éducation dans une autre. Il a
passé quelque temps à l'hôpital psychia-
tri que de Ferreux et a dû séjourner durant
un an dans un hôpital à la suite d'un acci-
dent de travail.

Faisant ménage commun avec sa sœur
dont le mari était son tuteur , il trouva là
un milieu néfaste , volant pour sa sœur et
étant... volé lui-même par son tuteur qui
devra du reste rendre des cornptes à là
justice. On sait combien l' argument de
l'enfance malheureuse est trop souvent
utilisé pour exp li quer , sinon justifier la
délinquance , mais quand en plus il faut
ajouter le triste exemple que R. A. a trou-
vé dans son entourage , on comprend le
témoignage de son nouveau tuteur ,
l'anal yse approfondie du médecin psychi-
atre , les conclusions du procureur général
et de la défense. Le prévenu n'est pas un
bandit , mais un homme à l'esprit per-
turbé. Il est récupérable et la prison n 'est
pour personne le moyen permettant de
vous ramener sur le bon chemin.

Dans son réquisitoire , le procureur a
tenu compte des avis du psychiatre et du
tuteur , ne demandant qu 'un internement
d'une année dans une maison de travail , la
révocation de la peine subsidiaire
prononcée en 1976 sans s'opposer à la
suspension de l'exécution. Le comporte-
ment du prévenu a permis au président du
tribunal de prendre une décision à l'issue
de l'internement.

Au cours des débats se situa un incident
assez comique. Un des plaignants déclara
que le prévenu avait acheté des billets de
loterie, présenta même les numéros ainsi
que la liste de tirage. Ces billets compor-
taient des numéros gagnants mais, hélas,
pas le gros lot et ils ne furent pas payés , la
prescription étant intervenue. Cela pour-
rait poser un problème juridique , et
peut-être tout n'est-il pas dit.

Après délibérations , le tribunal rendit
son verdict . Il a retenu contre l'accusé la
totalité des vols, mais estimé que le délit
d'escroquerie n 'était pas réalisé à satisfac-
tion de droit. Il n 'a pu retenir le montant
des dommages causés, celui-ci n 'ayant pas
été établi. Se ralliant aux conclusions du
procureur , le tribunal a prononcé une
mesure d'internement d'une année dans
une maison de travail et révoqué le sursis
accordé en 1976 par le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, soit 30 jours
deprison. L'exécution de la peine sera
cependant suspendue. On ne fera pas
payer à R. A. le montant de 300 fr. dû
pour l' expertise psychiatrique mais on lui
réclamera les frais de la cause. Wr.

Etal civil de Neuchâtel
Publication de mariage. - 30 octobre . Vil-

lard , André-Joseph , et Bolle, Jacqueline-Aline,
les deux à Neuchâtel.

Décès. - 28 octobre . Guillod , Louis-Samuel,
né en 1882, Corcelles, veuf d'Alice, née Ruf.
29. Rayle, Margueriet-Erailie, née en 1897,
Neuchâtel , célibataire ; Becker née Krieger,
Marie-Hélène, née en 1885, Neuchâtel , veuve
de Becker, Théodore ; Kâser née Banderet ,
Susanne-Adrienne, née en 1895, Cortaillod,
veuve de Kàser, Georg. 30. Schorpp née
Sandoz , Violette-Marguerite , née en 1906,
Neuchâtel , veuve de Schorpp, Louis-Walther.

Concours d'élevage
bovin de La Béroche

(c) Voici les résultats du concours
d'automne organisé par le Syndicat
d'élevage bovin de La Béroche.

Vaches anciennes :
« Désirée », Jules-Edouard Junod , 92;

«Carole », Ulysse Guillaume , 92;
« Chevreuil », Jules-Edouard Junod , 92 ;
«Ecureuil », Ulysse Guillaume , 91;
«Didine» , Albert Pierrehumbert , 90;
«Colombe» , Jules-Edouard Junod , 90;
« Pervenche », Marcel Junod , 89;
«Helvetia» , Tell Cornu , 89; «Coquet-
te», Marcel Junod , 89; « Pap illon »,
Marcel Junod , 89; «Miquette» , Alfred
Nussbaum , 89; «Fany» , Marcel Junod ,
89; «Ecureuil », frères Zwahlen , 88;
« Pâquerette» , Marcel Junod , 88; « Caro-
line », Alfred Nussbaum , 88; « Rikita» ,
frère s Zwahlen, 88; «Souliko », Hugo
Camponovo, 88; «Pensée», Marcel
Junod , 87 ; « Frimousse », frères Zwahlen ,
86; « Dora» , Albert Pierrehumbert , 86;
« Carole », Marcel Junod , 86.

Vaches primi pares:
«Cerise », André Porret , SS; «Lise-

ron », Jules-Edouard Junod , 88 ; « Bijou »,
André Porret , 87; «Carmen », M ""-' Edith
Perrin , 86; «Dorine» , frères Zwahlen ,
86; «Flora », Paul Nussbaum , 86;
« Caty », Paul Nussbaum , 86; « Malorie»,
frères Zwahlen, 85; «Marquise »,
M"'c Irène Favre, 85; « Dorette» , André
Porret , 85; « Picotte », Paul Porret , 84;
« Miss », Jean-François Porret , 84;
« Pâquerette », Paul Nussbaum , 84;
« Primevère» , Jules-Edouard Junod , 84.

Vaches d'attente :
« Magali », Roger Perrin , 86 ; « Marqui-

se», André Jeanmonod, 85.
Nonante-cinq génisses ont été inscrites

provisoirement au «Herd-book» sur la
base de leur ascendance prouvée.
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= f LmÂ Prev '8'ons Pour
_ ¦___«¦ toute la Suisse

S La zone de haute pression qui persiste
= sur nos régions depuis de nombreux jours
S déterminera le encore le temps en Suisse.

= Prévisions valables jusqu'à ce soir.
jjjj Suisse romande, Valais : tandis qu'en
S Valais le ciel restera serein, l'ouest sera
= couvert d'une nappe de brouillard allant
H jusqu 'à une altitude de 800 m. Cette cou-
= che se déchirera en partie l'après-midi.
= Au-dessus, le temps sera ensoleillé.
s La température prendra les valeurs
S suivantes : tôt le matin 3 (Valais -1) et
= l'après-midi 9 (Valais 14). La limite de zéro
= reste supérieure à 3000 m.

= Reste de la Suisse : brouillard en plaine et
= jusqu 'à 800 m. Dissipation partielle au
= nord l'après-midi, totale au Tessin. Au-
= dessus ensoleillé.

§j Evolution pour jeudi et vendredi.
= Pas de changement important.

| ¦KTV\,i Observations
= | |  météorologiques
= r i  n à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel 31 octobre
S 1978. . - Température : Moyenne 6,6;
= min. : 6,0 ; max. : 7,6. Baromètre : Moyen-
= ne: 727,2. Vent dominant : Direction :
S ouest, calme ; force : dès 11 heures, sud,
= calme. Etat du ciel : couvert, brouillard.
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Zurich : peu nuageux , 8 degrés ; Bâle- =Mulhouse : nuageux , 8 ; Berne : couvert , 6 ; S
Genève-Cointrin : couvert , 7 ; Sion : serein , E
12; Locamo-Monti : serein, 12; Saentis: S
serein , 4; Paris: serein , 7; Londres: =nuageux , 15; Amsterdam: peu nuageux , s
11; Francfort-Main : couvert , 10; Berlin : S
couvert , 11; Stockholm : couvert , 7; _5
Munich: peu nuageux , 9; Innsbruck : =serein, 12; Vienne: serein, 15; Prague : =
nuageux , 13; Varsovie: couvert , 10; =Moscou : couvert , -1 ; Budapest : nuageux , =15; Rome : nuageux , 19; Milan: brouil- =lard, 8; Nice : serein, 19; Barcelone : S
serein, 19; Lisbonne: serein , 16; Tunis: =
nuageux , 19. =
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Les aviculteurs déçus
par le Conseil national

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS) - L'association des avicul-
teurs suisses est déçue par le projet de loi sur
l'avicultu re, adopté par le Consei l national.
Ces décisions, estime-t-elle, violent le principe
de la liberté de commerce et d'industrie. En
outre , elles s'attaquent à la propriété privée.
Rappelons que le Conseil national a approuvé
la réduction du nombre d'animaux d'élevage
dans les exploitations et qu 'il a décidé de frap-
per d'une taxe les animaux gardés au-delà de
certaines limites maximales.

Nouvelles pertes
pour Dubied?

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

La direction des usines Dubied
s'attend pour l'année en cours à de
nouvelles pertes, qui pourraient attein-
dre le même ordre de grandeur que cel-
les subies l'an dernier (7,6 millions de
francs). Au cours des neuf premiers
mois de 1978, le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe a régressé de 15 %, pour
s'inscrire à 41,1 millions de francs.

Dans une lettre aux actionnaires, la
direction explique ce recul par des diffi-
cultés d'écoulement dans le départe-
ment des machines à tricoter qui, outre
la conjoncture défavorable dans
l'industrie textile, souffre de coûts de
productions élevés et de la hausse du
franc suisse. Interrogé, un porte-parole
de l'entreprise a affirmé que les pers-
pectives pour 1979 «n'étaient pas bon-
nes».

(ATS)

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

rf§k$nii)&* ciné-club
2û- Ce soir à 20 h 30
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Frédéric
a l'immense plaisir d'annoncer la nais-
sance de son petit frère

Adrien
le 31 octobre 1978

Monique et Edgar BIGLER

Clinique Montbrillant Gare 39
La Chaux-de-Fonds 2107 Boudry
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CHANGEMENT D'ADRESSE
Avis à nos abonnés

I Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |
, minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis g
I de 5 j'ours, samedi et dimanche non compris.
| A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse |
I se trouvant en page 18. |
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. I
I I
| FAN L'EXPRESS |
m Service des abonnements i
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On sait que la chorale du corps ensei-
gnant offrira demain soir au public le
«Stabat Mater » d'Anton Dvorak. Si cette
œuvre n'a encore jamais été entendue à
Neuchâtel, il va de soi que le «Stabat Mater
de Vivaldi » sur lequel nous titrions étour-
diment hier ne l'a pas plus été. Et pour
cause ! Rendons donc à Dvorak ce qui...

De Dvorak à...
Vivaldi !

A NEUCHÂTEL ET BAMS* LA RÉGION

Les « Amis du château de Colombier »
se sont retrouvés samedi dernier à l'occa-
sion de leur assemblée générale annuelle.
C'est tou t d'abord en rendant un hom-
mage solennel aux disparus et aux soldats
morts pour la patrie , avec dépôt d'une
couronne , que cette soirée a débuté. Elle
s'est poursuivie par une partie adminis-
trative au cours de laquelle le comité , qui
se dévoue depuis plusieurs années , a été
réélu. 11 est formé de MM. Maurice
Bovet , président ; Georges Py, trésorier ;
Claude Kocher , secrétaire ; François
Deagostini . André Schenker et Joseph
Scheidegger , vérificateurs de comptes.

Les membres purent ensuite découvri r
Isabelle de Charrière , grâce à la remar-
quable conférence de M. Jean-Daniel
Candaux. Il s'attacha à la faire connaître
au travers de passages de lettres échan-
gées entre Isabelle et son mari (grand
voyageur), son frère , ses amis et servi-
teurs. ¦' Belle de Charrière chez elle » a
fait revivre une période d'histoire de Co-
lombier que beaucoup de ses habitants
auraient intérêt à apprendre à connaître .

Un succulent dîner aux chandelles suc-
céda à cette partie oratoire . Chacun put
à loisir échanger d'agréables propos et se
remémorer tout un passé riche en événe-
ments. Eric Weber , flûtiste, et François
Altermath , claveciniste , ont agrémenté
cette partie récréative en inte rprétant de
la musique des XVI , XVII et XVIIIe5 siè-
cles.

Il serait souhaitable que la jeunesse du
village marque plus d'intérê t à la société
des « Amis du château de Colombier »
afin qu 'elle puisse trouver une nouvelle
impulsion. J. G.

Avec les Amis
du château

de Colombier

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

A toutes les personnes, dont le visage et le
nom sont imprimés en filigrane dans nos
cœurs, qui, par leur présence au temple de
Saint-Biaise et au cimetière, par leurs
paroles, leurs messages, leurs fleurs, leur
disponibilité, ont fait la chaîne de l'amitié,
à tous ceux qui ont été un moment de la
Charité, MERCI.
De la part de Roger Dubois et de sa fille,
Mademoiselle Catherine Dubois, des
familles parentes et alliées, blessés dans
leur affection par le départ de

Madame Roger DUBOIS
née JACOT-GUILLARMOD

110642 X

GORGIER

Comme nous lavons annonce hier,
M. André Roulier, buraliste et facteur, a
quitté ses fonctions le 31 octobre. Il a en
effet atteint l'âge de 65 ans qui lui donne le
droit de jouir dorénavant d'une retraite bien
méritée. Demeuré fidèle à sa Béroche nata-
le, c'est un bail de pi us de 40 ans qui l'a lié à
la poste de Gorgier et à la population de la
localité. De fait , après de modestes débuts à
Saint-Aubin, il fut nommé à Gorgier alors
qu'il avait à peine 25 ans et y resta. Quelle
sagesse que de savoir reconnaître où on est
bien et de demeurer ensuite attaché à sa
mission 1 Animé du constant souci de
s'acquitter au mieux de sa tâche quotidien-
ne, admirablement secondé par son épou-
se que l'on ne saurait oublier en la circons-
tance, M. A. Roulier a bien servi les PTT et
tout aussi bien les habitants de sa circons-
cription. C'est pourquoi des sentiments de
vive reconnaissance entourent son départ.

Reprendre la fonction dans de telles
conditions et continuer à assurer des pres-
tations à ce niveau de qualité n'est pas
chose aisée. Mais le nouveau titulaire,
M. Jean-Pierre Gioria, venu des Bayards,
comptant sur son dynamisme et son expé-
rience professionnelle, cherchera à gagner
à son tour l'estime de chacun. Il y parvien-
dra sans doute, dans le même esprit que
son prédécesseur. Au cours d'une petite
manifestation, M. Jean Meixenberger,
directeur des postes de Neuchâtel, a pris
congé de M. Roulier et a remis officielle-
ment la direction du bureau de Gorgier à
M. Jean-Pierre Gioria, nouveau buraliste.

Le buraliste postal
prend sa retraite

L'Exposition
commerciale
de Colombier

A travers les stands de

^ 
» BLAISE NEUHAUS présente à J

a l'entrée de l'Expo une gamme de ¦
¦* meubles de style de fabrication arti- jjj
S sanale, et personnalisée de ses j
y ateliers. :*
a • ZANETTA SPORTS fabrique des i
^ 

cycles et les expose ces jours... I
'si accompagnés de toute une gamme t>
"A de chaussures et skis pour la saison Ja d'hiver. «

j • A. FRANK vous met «l'eau» è la {j
i bouche grâce à ses spécialités de ¦
| saucissons, jambons, charcuterie, I

a etc... et que de belles peaux de i
£j mouton. Mesdames I ii5267 H j



Des seins nus que les enfants
ne regardaient même pas...

Prude Neuchâtel ! Non seulement, on a
désormais pris l'habitude, à la devanture
des kiosques, de cacher pudiquement la
presque totalité de l'anatomie des jeunes et
ravissantes personnes qui ornent les
premières pages de n'import e quelle revue
naturiste ou de n'importe quel magazine un
peu osé, mais encore il suffit qu'un seul
citoyen écrive au ministère public pour lui
faire part de son indignation d'avoir vu affi-
chées dans une vitrine de cinéma ou de
cabaret des images qu'il juge obscènes,
pour que tout l'appareil judiciaire du canton
se mette en marche et que les tribunaux
soient saisis de «l'affaire»!

Ainsi L.l. a comparu hier, sous la préven-
tion de mise en danger des mineurs par des
images ou des écrits immoraux, devant le
tribunal de police du district de Neuchâtel,
qui siégeait sous la présidence de
lyi Geneviève Fiala, assistée de
M™" Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

A l'origine de ce renvoi ? Un passant qui a
été choqué de voir exposées dans la vitrine
d'un cabaret-dancing du chef-lieu des
photographies d'artistes posant dans des
tenues, disons... ultra-légères! Cet honora-
ble citoyen a écrit au procureur général
pour lui faire part de son étonnement.
Selon lui, ces seins nus-et le reste ! - qu'il
ne saurait voir, ne devaient pas, à fortiori,
tomber sous les yeux d'adolescents ou de
jeunes enfants.

Une enquête fut dès lors ordonnée. Des
photographes de la police prirent des cli-
chés ... des images litigieuses ! Et le respon-
sable de ce cabaret-dancing fut traduit
devant la justice pour n'avoir pas interdit
l'affichage de telles photos.

PAS LE CHOIX!

- Procédez-vous à une certaine censure?
Vous est-il déjà arrivé de refuser certaines
photos?, demanda la présidente au préve-
nu.
-Il y a des contrôles, c'est clair! Mais des

fois, nous n'avons pas le choix , expliqua L.l.
Les artistes arrivent chez nous le 1" du mois
en fin d'après-midi et nous remettent leur
matériel photographique et musical. Quel-
quefois, elles ne disposent que de trois ou
quatre photos au maximum. Et encore : ce
sont des clichés usagés, ayant déjà servi. Il
est arrivé à plusieurs reprises que des tim-
bres pour le droit d'affichage dans d'autres
cantons suisses figurent encore sur ces
photos.
- Mais est-il fréquent que des mineurs

s'arrêtent devant votre vitrine, s'intéressant
à ce qui est exposé?
- Non, en général les enfants passent

accompagnés de leurs parents et ils ne
prêtent même pas attention à ces photos. Il
est peut-être arrivé une ou deux fois que
des adolescents s'arrêtent, Mais dans leurs
commentaires, ils ont plutôt tendance à
rire...
- Avez-vous modifié votre pratique

depuis que cette plainte a été déposée?

PAS DE PHOTOS «PORNOS »

- Nous redoublons d attention, bien sur.
De toute manière, nous avons toujours
écarté les photographies vraiment porno-

graphiques. Mais il est extrêmement diffici-
le de faire un choix. De savoir ce que l'on
peut afficher et ce qui ne peut pas l'être.
Dans des villes comme Genève, Zurich, ou
Berne, on ne fait pas tellement le détail.
- Peut-être. Quoi que ce qui est choquanl

dans une petite ville ou dans un village, ne
l'est pas forcément dans une grande ville !

-Et pourtant... Les photos qui ont été affi-
chées chez nous l'ont été auparavant à
Grandval et à Brugg. Ce sont des localités
de moindre importance que Neuchâtel ! Et
tout s'est passé sans encombre. Chez nous,
nous avons comme principe de ne pas affi-
cher de grandes photographies. Pour éviter
de provoquer. Et généralement le sexe des
artistes est toujours masqué.

PERSONNE NE S'EST JAMAIS OFFUSQUÉ

Le mandataire du prévenu releva quant à
lui que si le plaignant était connu, ses
motifs, eux, ne l'étaient pas. Qu'est-ce qui
l'a incité à ag ir? Des centaines, voire des
milliers de personnes passent chaque jour
devant cette vitrine. Parmi elles, certaine-
ment le procureur général, son substitut,
des juges, des magistrats et des policiers. Et
personne ne s'est jamais offusqué...

Quant aux enfants, ils ont pris certaines
habitudes avec l'évolution des mœurs.

Ce qui était choquant il y a vingt ans, ne
l'est plus aujourd'hui. Comment pourrait-il
en être autrement d'ailleurs, puisque de
nos jours il est possible de voir en chair et
en os sur les plages ce que l'on tente de
cacher dans les vitrines?... Et l'avocat plai-
da pour l'acquittement pur et simple de son
client.

UN CAS SEMBLABLE A LUCERNE

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé que le Tribunal fédéral avait récem-
ment eu à se prononcer dans une affaire
analogue. Il a publié un arrêt de 1977 pour
un cas lucernois. Dans cette ville, le patron
d'un hôtel avait affiché des photos de
«strip-teaseuses» et de dansedses à
proximité d'une station d'autobu^, sur le
chemin de l'école. Condamné par un tribu-
nal de première instance à une amende de
100 fr., l'hôtelier a recouru jusqu'à l'instan-
ce judiciaire suprême du pays, qui l'a
acquitté. Dans ses considérants, le tribunal
relevait notamment que l'article 212 du
Code pénal suisse ne pouvait s'appliquer
quesi le développement moral ou physique
de l'enfant était mis en danger.

Le tribunal a estiméqu'en l'occurrence tel
n'était pas le cas. De plus, à Neuchâtel, les
photos n'ont pas été affichées à proximité
d'un arrêt d'autobus et certainement dans
un endroit moins passant qu'à Lucerne. Si
bien que L.l. a tout simplement été acquitté
et que sa part de frais a été laissée à charge
de l'Etat.

INFRACTION À L'AVS

E.M. était poursuivi pour infraction à la loi
sur l'AVS pour n'avoir pas versé la part
salariée de 172 fr.50 à la Caisse cantonale
de compensation, montant représentant
les cotisations déduites à un employé qu'il
eut durant quelques mois à son service.
L'infraction, après administration de preu-

ves, se révéla réalisée à l'évidence pour le
tribunal. Mais comme il s'agit d'un montant
peu élevé, que la situation était un peu par-
ticulière en raison de l'emploi temporaire,
le tribunal a renoncé à prononcer une peine
d'emprisonnement , mais au contraire à
condamné E.M. à une amende de 120 fr.,
assortie de 50 fr. de frais. Le délai de radia-
tion d'un an au casier judiciaire ne pourra
intervenir que si le condamné s'acquitte du
montant de 172 fr.50 dans un délai de trois
mois.

PROCÉDURE IRRÉGULIÈRE

J.-C. G. était lui aussi poursuivi pour les
mêmes motifs. Il n'avait pas versé à la Caisse
cantonale de compensation un montant de
2045 fr.90, représentant les cotisations de
son personnel. Or, dans le cas présent, il est
apparu que la procédure régulière n'avait
pas été suivie normalement. En effet, le
prévenu n'a jamais reçu une sommation de
payer avec menace de plainte et de poursui-
tes pénales. La Cour de cassation pénale du
canton a pourtant estimé que pour que
l'infraction à la loi sur l'AVS soit réalisée,
cette condition était essentielle. Dans ces
circonstances, J.-C. G. a donc été libéré. Les
frais de la cause seront supportés par l'Etat.

DISTRACTION DE BIENS SAISIS

Durant trois mois (janvier, mars et
avril 1978) W. N. n'a pas versé à l'Office des
poursuites des mensualités de 200 fr.
saisies sur ses ressources. S'il est vrai que
durant cette période le prévenu n'a que peu
gagné, en revanche, si l'on tient compte de
ses ressources moyennes, il faut bien
admettre qu'il aurait été en mesure de le
faire et qu'il a par conséquent disposé arbi-
trairement de cet argent. Toutefois, comme
le créancier a été dédommagé à l'heure
actuelle et qu'il a retiré sa plainte, le tribunal
a fait application de l'article 64 CPS (repen-
tir sincère) pour n'infliger à W.N. qu'une
amende de 100 fr., assortie de 35 fr. de
frais.

AU LANDERON

J.-P. P., accusé d'abus de confiance poui
avoir disposé d'une somme de 900 fr. en
vendant une voiture pour le compte du
plaignant, a été libéré des fins de la poursui-
te pénale et sa part de frais mise à la charge
de l'Etat. Il est en effet ressorti des preuves
administrées, que les 900 fr. n'avaient été
payées qu'après le dépôt de la plainte péna-
le et que le prévenu n'en avait par consé-
quent pas disposé.

Enfin, dans une affaire d'attentat à la
pudeur des enfants et d'outrage public à la
pudeur, le tribunal s'est déplacé au
camping des Mélèzes au Landeron. Au vu
de la topographie des lieux, le tribunal a
admis qu'il n'était pas certain que des
enfants aient aperçu le prévenu se livrer à
ses actes obscènes. Aussi, pour outrage
public à la pudeur uniquement, A.C, a-t-il
écopé d'une peine de sept jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans. Le
condamné paiera en outre 80 fr. de frais.

J. N.

Gênée lors d'un dépassement sa voiture s'était jetée
contre un véhicule roulant en sens inverse

A gauche, la voiture de M"° Radesca. Elle empruntait normalement la piste de gauche lorsqu'un autre véhicule déboîta...
(Avipress J.-P. BAILLOD)

Conductrice mortellement blessée à Areuse

Epouvantable accident de la
route, hier à Areuse. Peu après 12 h,
une voiture pilotée par une infirmiè-
re, Mlle Clelia Radesca, 43 ans,
domiciliée à Neuchâtel, empruntait
la l\l 5 de Boudry en direction du
chef-lieu. A la hauteur de l'entrepôt
des vins Châtenay, elle dépassait
une colonne lorsqu 'elle eut soudain
sa route coupée par une voiture qui
sortait de cette même colonne. Pour
éviter ce véhicule, Mlle Radesca
donna un coup de volant à gauche
mais sa voiture entra alors en colli-
sion frontale avec celle conduite
par M. Jaroslav Caganek, 59 ans,
fonctionnaire cantonal, de Boudry,
qui circulait normalement en sens
inverse.

Grièvement blessés, Mlle
Radesca, M. et Mme Caganek ont
été transportés è l'hôpital des
Cadolles par des ambulances de la
police de Neuchâtel. La première,
qui souffrait d'une forte commo-
tion, de fractures multiples et de
plaies sur tout le corps, a malheu-
reusement succombé peu après son
admission dans cet établissement.
Quant à M. Caganek, il souffre
d'une commotion, d'une fracture
probable de la hanche et de plaies
aux jambes alors que sa femme,
Mme Lucienne Caganek, souffre
d'une commotion, de douleurs dor-
sales, de plaies au visage et à un
genou.

Le conducteur de la voiture
inconnue qui a déboîté de la colon-
ne alors qu 'arrivait la voiture de
Mlle Radesca, et les éventuels
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact le plus rapide-
ment possible avec la gendarmerie
de Boudry, tél. (038) 42 10 21.

La voiture de M. Caganek

Une conférence de la
«SEP»

• HIER, la section neuchâteloise de la
Société d'étude pour les gestion du per-
sonnel s'est penchée sur une c|uestfon
d'actualité brûlante : «Méthologie de
pensée et d'action ». L'orateur , présenté
par M. Jacques Chenaux, président de
la section, au palais DuPeyrou, était
M. Emile Henry, directeu r de l'Ecole de
cadres de Lausanne, un établissement
qui perfectionne la formation de nom-
breux responsables de l'économie du
pays et de l'étranger. La conférence a
été suivie d'un débat animé. Nous y
reviendrons.

TOUR
DE
VILLE

Les adieux du pasteur Th. Gorgé
• NOMBREUX étaient les amis et les

paroissiens qui se pressaient dimanche
à la chapelle de l'Ermitage pour assister
au culte d'adieux du pasteur Gorgé et lui
témoigner leur attachement et leur
reconnaissance. Le texte de la prédica-
tion était tiré du Psaume 103 «Que ma
vie chante le Seigneur», il fut l'occasion
d'un vibrant appel à la reconnaissance
et à la joie. Après un chant de louanges
présenté par le chœur de l'Ermitage,
M. Eric Laurent exprima les sentiments
de gratitude et les vœux du Conseil
synodal envers son serviteur qui prend
congé après trente-deux ans de ministè-
re à l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, dont seize au foyer de l'Ermi-
tage.

Les personnes présentes se retrouvè-
rent ensuite dans les locaux du foyer
paroissial où régnait une atmosphère
de fête et d'amitié, animée par les
chants des enfants de l'Ecole du diman-
che. M. Jacques Knoepfler, président
du Conseil communal et directeur des
cultes, apporta les salutations de la Ville
et M. Michel Humbert les remercie-
ments de la paroisse. Une représentan-
te du groupe des jeunes prononça des
paroles qui partaient du cœur et enfin,
M. Roger Gertsch , s'exprima au nom du
Collège des anciens. Il le fit en termes
chaleureux, sans oublier d'associer
Mm<î Gorgé aux remerciements et aux
vœux. A son tour, le pasteur Gorgé
exprima ses regrets de quitter le foyer,
regrets liés pourtant à l'heureuse pers-
pective d'une retraite déjà pleine de
projets. D'une voix où perçait l'émotion.

il dit sa reconnaissance d'avoir été porté
et soutenu par les anciens et les fidèles
pendant ces seize années. Mmc Gorgé y
ajouta sa confiance que la vie paroissia-
le se poursuivra au foyer dans une
continuité de service et de témoignage
au Christ.

Cadeau et fleurs n'avaient pas été
oubliés et cette rencontre fraternelle se
prolongea autour du verre de l'amitié.

L. P.

Armée et économie:
une table ronde

à Colombier
Tout dépend
de la volonté

de défense du peuple!
Les rapports entre l'armée et

l'économi e nationale : un sujet intéres-
sant pour un séminaire réunissant, au
Château de Colombier à la fin de la
semaine passée, du rant un jour et demi,
des militaires de carrière et de milice,
des économistes, des industriels et,
pourquoi pas, des sociologues ! C'est
sous l'égide du groupe d'étude «Armée
et sciences sociales», à Berne, une
institution qui n'a que deux ans et demi,
que ce séminaire s'est déroulé en
s'achevant par une table ronde suivie
d'un débat, samedi après-midi, et que
présida M. W. Ruegg, président du
groupe d'étude, avec la collaboration
de M. J.lnauen, de la bibli othèque mili-
taire fédérale, qui s'était chargé de
l'organisation matérielle de ce séminai-
re, le second du genre.

Divers exposés ont été présentés ven
dredi après-midi et samedi matin sur des
sujets aussi variés que l'économie et la
défense nationale, par le professeur Schal-
ler, l'impact des commandes de l'armée sur
l'industrie, l'exemple témoin de Thoune, la
plus grande place d'armes du pays, où défi-
lent chaque année... 10.000 hommes, les
problèmes posés par les acquisitions et la
planification militaires et les besoins de
l'industrie.

La table ronde était animée par des expo-
sés successifs du conseiller d'Etat et chef du
département militaire cantonal François
Jeanneret, du directeur de l'Institut Battelle
à Genève M. Wahl, du directeur du Labora-
toire suisse de recherches horlogères à
Neuchâtel M. Paul Dinichert, du division-
naire Seethaler {6""* division), de M. Louis
Guisan, de Lausanne, président du conseil
de la défense, et de M. Kaech , chef de la
direction du DMF.

PARTICIPATION NEUCHÂTELOISE

Lors du débat qui suivit, ce furent des
Neuchâtelois qui, par des interventions fort
remarquées, animèrent la discussion des
idées émises par les orateurs. C'est ainsi

Au Château de Colombier, de gauche à droite : le professeur Schaller (qui a fait vendredi après-midi une conférence à l'ouverture du sémi-
naire), MM. Paul Dinichert (LSRH), Jean Wahl directeur de l'Institut Battelle de Genève, François Jeanneret, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, le président Walter Ruegg, Arnold Kaech, chef de la direction du DMF, Louis Guisan, président du Conseil de la défense et le division-
naire Franck Seethaler commandant de la 6mo division. (Avipress J.-P. Baillod)

que MM. Dinichert, Fr. Jeanneret, les
professeurs Louis-Edouard Roulet, chef du
service d'information de la troupe, et Erard,
de l'Institut de sociologie et de science poli-
tique de Neuchâtel, M"* Denise Berthoud,
avocate et membre du conseil de la défen-
se, et le directeur de la SBS, M. Léon
DuPasquier, donnèrent du relief et du mor-
dant à un débat qui en manquait singuliè-
rement.

Il a été beaucoup question, lors de cette
table ronde, des budgets militaires, de leur
présentation, de la nécessaire intégration
de l'armée à la population, de ce que
l'armée apporte à l'économie nationale, de
la volonté de défense du peuple qui
s'émousse en Suisse romande et, petit à
petit, en Suisse allemande, de l'apport
social de l'armée à l'économie, des besoins
de la recherche appliquée en moyens
financiers pour mener à bien sa tâche, de
l'impérieuse utilité d'assurer l'information
objective des militaires sur tout ce qui
concerne l'armée, de tenir au courant
périodiquement la population par le tru-
chement des divers moyens d'information,
l'obligation de dresser un bilan social, des
efforts à consentir pour que les prioccupa-
tions de dirigeants du pays soient compri-
ses et partagées par la population, de
l'amélioration des contacts entre civils et
militaires, du rôle joué par la famille dans la
formation civique des adolescents.

LE RÔLE DE LA TABLE FAMIUALE

M. François Jeanneret a insisté sur la
notion de volonté de défense du peuple, car
sans cette volonté qui doit se transmettre
de père en fils autour de la table familiale, il
n'y a pas d'armée possible. La situation
économique dégradée, dira-t-il, amène un
climat social dangereux sur lequel vient
encore se greffer la passivité d'une certaine
jeunesse : à quoi cela va-t-il conduire,

se demandera le chef du département
militaire.

M. Dinichert, maître de la recherche
appliquée au LSRH, à Neuchâtel, a mis en
parallèle l'effort consenti pour la défense
nationale et les besoins de la recherche,
précisément : des nombreux millions
accordés à l'armée ne pourrait-on pas en
distraire quelques-uns pour les affectera la
recherche en Suisse. Car, en intensifiant la
recherche appliquée on pourrait fournir des
armes efficaces à l'industrie pour qu'elle
puisse mieux lutter sur les marchés étran-
gers. Au demeurant, ajoutera le directeur
du LSRH, former des esprits scientifiques
est finalement aussi capital que de former
des soldats ?

ERREUR DE JUGEMENT?
Le professeur L.-E. Roulet, qui parlait en

sa qualité de chef du service d'information
de la troupe, a souligné qu'il était indispen-
sable de fortifier la volonté de défense du
citoyen suisse :
- Il ne faut pas juger les habitants de ce

pays sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils
pensent. Et ils disent rarement ce qu'ils
pensent. Il est peut-être faux de penser que
la volonté de défense du peuple s'en va!

Quant à l'information de la troupe, pour-
suivra M. Roulet, il est indispensable de
donner aux jeunes cadres de l'armée les
moyens de répondre à toutes les questions
qui peuvent leur être posées par leurs
soldats et leurs sous-officiers. Les officiers
doivent donner une réponse exacte et
objective dans toutes les situations possi-
bles. L'information doit obligatoirement
passer par le chef responsable de la troupe.

Enfin, quant au bilan social, un mot à la
mode, dira M. Roulet, il est évident que le
militaire ne doit pas avoir l'impression
qu'en consacrant du temps à l'armée il perd
son... temps, il est en quelque sorte pénali-
sé. Et puis dira encore le professeur neu-

châtelois dans sa remarquable intervention
au régiment, où, contrairement aux appa-
rences, les hommes sont solitaires avec
leurs propres problèmes, il faut savoir jouer
la carte de la chaleur humaine, leur montrer
que la camaraderie, n'est pas un vain mot et
qu'elle peut déboucher souvent sur
l'amitié, sur cett e chaleur humaine plus
nécessaire encore à l'armée qu'au civil.

M"" Berthoud a principalement parlé des
commandes militaires qui amènent du
travail à l'industrie nationale et font vivre
des milliers de familles, une industrie qui
paie de lourds impôts socialement.

EVITER DES ERREURS
Le professeur et sociologue Erard,

évoquant le malaise exista nt en Suisse
romande, a souligné la nécessité pour
l'armée d'éviter des erreurs plus ou moins
graves qui ruinent sa réputation, lui font à
petites doses, un grand tort. Il faut amélio-
rer les contacts civiques.

Et M. Erard de poser ls grande question :
- Quelles que soient les dépenses que

nous engageons pour l'armée, sommes-
nous aptes à nous battre efficacement
contre un éventuel envahisseur?

Quant aux autres orateurs, ils s'attachè-
rent plus particulièrement a relever que
l'armée et la santé de l'économie sont liées,
qu'au niveau* de la troupe il existe un grand
besoin d'information, que l'armée, la poli-
tique et l'économie sont étroitement imbri-
quées l'une dans l'autre, qu'il conviendrait
d'augmenter l'efficacité de l'information
pour rendre compréhensibles et accepta-
bles les sacrifices financiers en faveur de
l'armée et, pour cela, comme l'a noté
M. Jeanneret, former des informateurs au
sein de l'armée.

Autant d'aspects qui auraient mérité
chacun une réflexion plus approfondie au
delà du cadre de ces deux heures de table
ronde. G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Excès de vitesse
à Serrières:
Une voiture
sur la voie

du tramway
• VERS 19 h 40, une spectaculaire

embardée s'est produite au carrefour
du Dauphin, à Serrières. Une voiture
conduite par M. J. B., d'Areuse, circulait
sur la N 5 d'Auvernier à Neuchâtel.
Roulant à une vitesse excessive, ce
véhicule heurta l'arrière de celui
conduit par M. D. G., de Neuchâtel, qui
venait de s'engager sur la N 5, venant
de la rue E. Borel. Sous l'effet du choc, le
véhicule de M. D. G. a traversé les lignes
du tramway et a terminé sa course
contre la barrière bordant la voie.
Dégâts. Le permis de M. J. B. a été saisi.

rour Tireurs seuiemenx
(c) La Société de tir en campagne de

Brot-Dessous siégera vendredi en séance
extraordinaire. Un plan de réorganisation
du comité sera présenté, comité qui devra
se pencher sur les nouveaux statuts de la
société. Par ailleurs, le président présentera
un rapport détaillé sur son activité

ROCHEFORT
Un bal pour le Noël

des personnes âgées
Comme cela avait été convenu lors de

l'assemblée générale de printemps du
Groupement de jeunesse de Rochefort , le
bal en faveur du Noël des personnes âgées
de la commune a eu lieu samedi au collège
de Rochefort. Conduit par l'orchestre « Les
Gais Montagnards » et accompagné d'une
tombola et d'autres divertissements, le bal
fut suivi par un nombre assez restreint de
personnes habitant la commune.

BROT-DESSOUS

7 NOUVELLES N
VITRINES

<%>
HAPPONESS

sélection choisie de
notre nouveau catalogue

ini
LAPI'ONIA
bijoux finlandais

montres
s Qyoyx,,

monnier
horloger-bijoutier
1, rue Saint-Maurice
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Mise au concours
La Commission scolaire met au concours un
poste (éventuellement partiel) de

MEDECIN-DENTISTE
ASSISTANT

à la clinique dentaire
scolaire

Entrée en fonctions début janvier 1979 ou
date à convenir.
Les personnes intéressées, en possession
d'un diplôme fédéra l de dentiste ou d'un
titre équivalent , sont invitées à adresser
leurs offres avec curriculum vitae , pièces et
références, à la direction des écoles primai-
res, école de la Promenade, 2000 Neuchâtel ,
jusqu 'au 17 novembre 1978.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction précitée, tél. (038) 25 10 87.

COMMISSION SCOLAIRE
108244-Z

On cherche à louer

LOCAL
pour bouti que, éventuellement kios-
que à reprendre, Neuchâtel ou envi-
rons.

Adresser offres écrites à CZ 2410 au
bureau du journal. 110284-H

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche

veilleurs
et veilleuses

à plein temps ou temps partiej,
diplômés (es) en psychiatrie ou soins
physi ques.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension ou appartement à disposi-
tion.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administ rateur, tél. (038)
33 51 51. 112349-0

BflE__M__3_g_l Premier fabricant suisse de stimulateurs cardiaques 9Ê

PRECIMED S.A. I
Premier fabricant suisse de stimulateurs cardiaques 19
désire engager un BB

COMPTABLE I
QUALIFIÉ I

capable d'assumer la responsabilité du service comptable. JB

Caractéristiques souhaitées : _\

25-30 ans fj iS
nationalité suisse &È
diplôme école de commerce _m
connaissances en informatique et/ou en programmation |H

Libre tout de suite ou date à convenir. am

Faire offres écrites à : PRECIMED S.A. ¦
V Tourelles 17, 2400 LE LOCLE. 112303- 0 ^m

ECriteaUX en «ente au bureau du journal

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Télép hone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraît re le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes 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. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.
_——______________________¦_____________¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
un(e) employé(e) de banque

SPÉCIALISTE
DES COUPONS

pour notre département titres.

Expérience pratique requise, possibilités d'avancement.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats.

Crédit Suisse
Bureau du personnel
Place Pury - 2001 NEUCHÂTEL.

112084-O

_ ^M ^^^  Conseils en Personnel pour ^̂ ^̂ ^̂
j^̂  ̂ Carrières Bancaires et Financières SA ^̂ mjj

EMPLOYÉS DE BANQUE
Titres/Bourse, Crédits, Gestion, au bénéfice de 3 à 5 ans d'expérience bancal- ¦
re, 23-28 ans.
Français , anglais et/ou allemand courants.
Candidats de nationalité suisse ou titulaires d'un permis «C» , veuillez nous
contacter ou adressez vos offres à :

L BFK Conseils en Personnel pour J
&K. Carrières Bancaires et Financières SA ^^_m' .y*'___fc__. _Wnn "
ï^-vS^̂  11 . rue de Chantepoulet ,Case postale 29 , 1211 Genève 1 _,̂ Kà_N *̂ ïIÉ8ÉËiil_________!,éf ' : 1023 

___
^̂ _ __^
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MIKRON HAESLER

I INGÉNIEUR ETS
I CONSTRUCTEUR
•¦-3S™ Construction d'éléments spéciaux et équipements pour \
SfSPSf machines-transferts (MULTIFACTOR) et machines de .
•gHjjjS montage (POLYFACTOR) à notre bureau technique ou
gjMj SM. élaboration de projets techniques et études pour offres
JISBÎKÊ à notre département vente. Exigences: langues aile- '

H mand ou anglais , esprit de synthèse, organisation
SpjBp£< méthodique, sens des rapports humains, expérience \

Q dans la construction de machines-outils.

y ĵjfci Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au
IIËfitM groupe MIKRON, qui est synonyme de haute précision

H et de technique avancée.

Ri82; Nos machines-transferts répondent aux exigences de
33HE branches les plus diverses (automobile, robinetterie,

H serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

KSKS Le perfectionnement technique des machines automa-
JKMfe tiques évolue constamment. Participer à la production
EIJK* d'une machine-outil, qui porte dans le monde entier la

M réputation de la qualité suisse, c'est s'accomplir profes-
H sionnellement.

Ijifil cfli Veuillez adresser vos offres manuscrites à
$S__P?Ï MIKRON HAESLER S.A., 17 rte du Vignoble,

H 2017 Boudry. 1*12325-0

Bureau d'architecture de la région 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. ii523B-o

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

peintre en carrosserie
ayant si possible l'expérience dans le
traitement du pol yester.

Faire offres sous chiffres
22-970244-117 à Publicitas,
1401 Yverdon. 112311-0

Bureau fiduciaire cherche

employée de commerce
connaissant la comptabilité.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites détaillées à
HE 2415 au bureau du journal.

112407-O

P' 
Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Villa au Landeron

Le jeudi 2 novembre 1978, à 15 h, au café Fédéral, Faubourg 1, Le Landeron, l'Office des
poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créan-
cier hypothécaire en 1er et 2m° rang, l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à
M. Wolfgang Knippert et à son épouse Mme Suzanne Knippert , Brévards 18, Le Landeron,
savoir:

Cadastre Le Landeron
Parcelle 5745, Plan folio 92. Situation : LES BEVIÈRES, bâtiments, place-jardin de 1086 m2.
Il s'agit d'une villa familiale située Brévards 18, au Landeron, comprenant au rez-de-chaus-
sée 5 pièces, cuisine, salle de bains avec W.-C, garage et plusieurs locaux au sous-sol.
Piscine externe de 55 m2.

Estimation cadastrale, 1976 Fr. 225.000.—
Assurance-incendie, 1973, volume 718 m3 Fr. 215.000.—
Estimation officielle Fr. 320.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 20 octobre 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier

¦enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 26 octobre 1978, de 14 h 30 à 16 h 30.
109670-1 Office des poursuites, Neuchâtel

A louer
Rue Port-Roulant 18

un garage
Loyer mensuel
Fr. 70.—.

Renseignements :
tél. 21 11 55
(interne 422).nooi5G

Joli
studio
meublé, tout
confort , à demoi-
selle. Fr. 335.—.
Louis-Favre 6.

Tél. 25 41 32.H0636 G

* * #
A louer aux
Gouttes-d'Or 66

3 Vz pièces
charges comprises
Fr. 395- par mois
Fiduciaire
Pierre Béraneck
Grand-Rue 9
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

# * *
112351-G

A louer
au Petit-Cortaillod

2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin). 112314-G

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
• 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.

. . A vendre au
A vendre Landeron (bourg)
sur le littoral pour transformer

prix à traiter
ft P|iHif |f M» grand immeuble

Construction nHlUIEll
Neuchâtel
038 24 00 55. Geric0 SA

°98293-' Construction
_3_£_11__________________, Neuchâtel
m t f ^ r ^ Ë t M  

038 

24 00 55-

Beau choix HB»—i
de cartes ^̂ ^̂ Bide visite

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi ? novembre 1978, à 15 heures , l'Office des faillites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la salle
de spectacles, les véhicules suivants:

une voiture de tourisme Opel GT 1900, couleur jaune , V mise en
circulation: 1973-06, expertisée le 30 janvier 1978, 65.000 km au
compteur

une voiture de tourisme Ford D Taunus 1600 Caravan, couleur blan-
che, V mise en circulation: 1975-10, expertisée le 20 décembre
1977, 39.000 km au compteur

une remorque pour transport de choses ERKA Vacances, pont fixe
avec ridelle arrière, charge utile 195 kg, V mise en circulation :
1976-05, expertisée le 4 avril 1977

un motocycle léger «Florett » TM, modèle 1965.

Les véhicules seront exposés le jour des enchères dès 14 h 30.
Vente au comptant , au plus offrant et sans garantie conformément à
la L.P.

OFFICE DES FAILLITES BOUDRY
112051-E

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal de district de Neuchâtel , vendra par
voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 2 NOVEMBRE 1978, dès 14 h 30

pour le compte de la maison CLÉMENT S.A., tapis
d'Orient en gros, 23, route des Jeunes, à Genève,

dans la grande salle du Casino
de la Rotonde à Neuchâtel

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine, noués à la main, comprenant
notamment des pièces de toutes dimensions de Tabriz,
Kachan, Meched, " Isfahan, Ghoum en laine et soie,
Kirman, Chiraz, Bakhtiar, Afchar, Abadeh, Kazak , Chirvan,
Afghan, Balouch, Boukhara, Cachemire, Pakistan , Inde,
Turquie, etc., y compris quelques tapis rares et anciens de
l'Iran et du Caucase.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour

? chaque tapis adjugé.

I Exposition: le jou r de la vente dès 13 h 30.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal: F. Desaules
1099.8-E fc

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Fahys

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée. £

Loyer mensuel Fr. 500. h charges.
112028-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
studio

Libre dès le 1" janvier 1979.
Fr. 323.—, charges comprises.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. O_ 7050- G

Pour le 1er novembre 1978 ou date à
convenir à louer au Landeron un

appartement
de iVz pièces

à Fr. 340,—, charges comprises.

Renseignements par:
Tél. (031) 22 OO 02. 109975 c

_\ A LOUER

11 Vy-d'Etra 30, Neuchâtel
I 3 P'^ces

' 
1" étage,

I ^'- -̂— ,ou' compris.
I Tout de suite ou â convenir.

I 1 Pièce, rez , Fr. 262.—
¦ fl pour le 1" avril 79.

B Pour visiter: M"" Stotzer, tél. 33 66 16.

j i Vy-d'Etra 46, Neuchâtel
M 3 pièces, 1" étage,
M Fr. 447.—, tout compris
I pour le 1" avr '' *'¦'¦

I Pour visiter: M™ Coliiard,
Ĥ L V y-d'Etra 44 . tél. 33 32 75.

^-Œ^Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne , tél. (021)
20 46 57. 115175-G

A louer tout de suite

place de parc
Fr. 80.— par mois. Premier mois de
location gratuit. Quartier de l'Ecluse -
Neuchâtel.

Téléphoner au (038) 25 49 04.
112316-G

'mmmmmmmmm ^̂ m̂^̂ ^̂ .̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmwmmmmmmmm

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
1" janvier 1979

APPARTEMENT
4 pièces

grand confort , living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans- i
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790.—, plus charges.

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

108221-G

A louer dans garage collectif chauffé,
Evole 8a,

places de parc
Fr. 75.— par mois.

Tél. (038) 25 44 39. 11063S-G

A louer â Leysin tout de suite

chalet meublé
avec cuisine et cheminée, 5 lits
(3 chambres).

Pour tous renseignements, écrire à
case postale 1089, 2501 Bienne 1.

112058-G

A louer à Cornaux
dans maison de 3 logements

1 appartement
de 31/2 pièces

avec confort , cave et galetas. Libre
tout de suite, Fr. 300.— + charges.

Tél. 47 16 14. U2416-G

T NEUCHATEL
St-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains W.-C.
Fr. 370.— + charges,

Situation dégagée, vue, soleil ,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 24 31 69.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 108.10-G à

A louer rue du Château 10,
Neuchâtel ,

bureaux 143 m2
Possibilité de louer seulement
100 mz ou 43 m2.

Conviendraient aussi à d'autres acti-
vités , cabinet dentaire, médecin, etc.

Faire offres écrites à Fidimmobil S.A.
rue Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. 115139- G

A louer rue Port-Roulant 18, un joli

STUDIO
comprenant salle de séjour , cuisine,
salle de bains-W.-C, galetas. Loyer
mensuel Fr. 275.— + Fr. 40.— avan-
ce pour les charges.
Le même studio meublé Fr. 50.— de
supplément.
Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 110014-G

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir au fbg du Lac

chambre indépendante
non meublée

bains-W.-C.
-. *

Loyer mensuel Fr. 225.—+ charges.
112348-C

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 46 12 09 5

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures. |

Mj OFFRIR
____ffi___ TOUJOURS MIEUX...

DE MARIN À SAINT-AUBIN

15 PHARMACIENS DYNAMIQUES METTENT
LEURS OFFICINES À VOTRE DISPOSITION

— Pour vous conseiller avec compétence
— Pour exécuter et livrer rapidement vos commandes
— Pour vous offrir leurs nombreux services
— POUR MÉMOIRE : Notre «Carte Crédit » pour vos achats

(médicaments compris) RENSEIGNEZ-VOUS

MARIN SAINT-BLAISE I
Pharmacie du Bourg Pharmacie Schenker

J.-L Wildhaber Grand-Rue 11

NEUCHÂTEL j
Pharmacie des Portes-Rouges Pharmacie Armand Pharmacie Bornand

J. Etienne rue de l'Hôpital 2 rue Saint-Maurice

Pharmacie Cart-Matthys Pharmacie Coopérative
Hôpital - Poteaux Grand-Rue 1a

Pharmacie des Beaux-Arts de (a cSdiî-Marché Pharmacie Montandon
Cl. Favez Dr K. Kreis rue des Epancheurs 11

Pharmacie de l'Orangerie Pharmacie du Vauseyon
Dr M.-A. Wildhaber Mme M.-L. Steulet

Pharmacie Coopérative
Battieux 3, Serrières

CORCELLES SAINT-AUBIN I
Pharmacie de la Côte Pharmacie du Trèfle

T. Tozzini B. Bensimon

112073-A B
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^̂ Si^P^^^^^^^ ï̂ ^ îiS SSlW •Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038- 25 79 14
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près 
Fribourg Sortie de l'autoroute

m < J ^  ̂Corsets • Lingerie jfe- m
tX-ff-* Ŝ AmW lttmmmWmm ^SMj Slm /HE^

M È- '*.N  ̂ " Milieu des Chavannes 6 OJL :mk m
M t V Tél. 25 08 22 Neuchâtel SUm I
I Mme C. Vautrave rs Mlle S. Furrer g

I De la fantaisie 1
I de la féminité I
I Notre collection hiver est arrivée I
B mïÈ

I Robes de chambre I
H Wë

I Chemises de nuit chaudes I
I Sous-vêlements laine de «Hanro» I
_____ SR
H au
I Spécialiste en prothèse du sein o o A I

Des cadeaux idéals
des bijoux en or, sur commande

chez Dominissini , artisan-bijoutier,
transformations-réparations
rue des Moulins 3, 2mo étage,
Neuchâtel. 110299-A

Sensationnel!
Vidéo Philips

* 3 heures d'enregistrement, ]»
programmable jusqu'à 3 jours

Noire prix: Fr. 1980.-

i
I |iL

SERVICE  ̂
RADI(>TV « HI-FI
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H.-A. LEMRICH CORTAILLOD^ TÉL. 038 42 27 27 t

DÉMÉNAGEMENTS |

POLDI JAQUET I
NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 55 65 I

. 100960-A B

rwi
| LA JOIE DE SKIER
I COMMENCE A COLOMBIER

Faites connaissance avec gÊËj .  - BL
L- un de nos quatre moni- Jt& 

 ̂ ?( , IWWÊÈÊkleurs ou instructeurs Êm ¦$ R.\

^ 
de l'Ecole suisse de ski <ÊÊW$ÊSÊÉëkW&

Gilbert Duvanel '̂ Ê 3§?
>. Instructeur suisse de ski WM. -•* pR

qui saura vous conseiller ĝ êUm M %__
JUDICIEUSEMENT M 

^̂ M_______k_^l__y, et vous guider vers 9 JBSSPi'- '̂ TBta2|É|'%; le meilleur achat &9É___K -?^_C
| DANS NOTRE MAGASIN,

NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service :
COLOMBIER - AV. DE LA GARE • TÉL. 41 23 12
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graphique
enrichit votre vie.

_______ flMfl
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Aux Ponts-de-Martel : les tourbières, un monde fascinant
De notre correspondant:
Il y a quelque temps de cela , Coop suisse

à Bâle cédait gratuitement une tourbière de
21.600 m2 en faveu r des Ligues suisse et
neuchâteloise pour la protection de la natu-
re, dans la région de Martel-Dernier. Au
cours de la cérémonie officielle, qui faisait
suite à une visite détaillée des lieux,
M. Adolphe Ischer, docteur es sciences,
représentant de la Ligue suisse, livra ses
impressions non seulement sur l'importan-
ce de cette cession, mais et surtout sur la
nécessité de sauvegarder ces tourbières,
«milieu riche et fascinant, non seulement
pour leur étrange beauté, non seulement
pour l'étude du monde végétal et animal,
mais parce que leur étude lève un voile sur
les conditions de vie de l'homme préhisto-
rique». Nous lui empruntons quelques
extraits de son exposé. Cette remise consti-
tue un pas de plus vers la sauvegarde du
fond de la vallée des Ponts, ce vaste trapèze
limité au nord-est par la route cantonale des
Ponts-de-Martel aux Petits-Ponts. Indépen-
damment des propriétés privées, il s'y
trouve déjà de nombreux terrains protégés
dont le plus grand, le Bois-des-Lattes,
appartient à l'Etat de Neuchâtel. D'autres
sont propriété de la Ligue suisse ou neuchâ-
teloise. Une convention passée avec la
société des immeubles Suchard nous
confie la garde de ses deux tourbières. La
commune des Ponts-de-Martel a. de son

côté, mis en réserve une partie des « marais
rouges » situés au sud du village. Nous
cherchons, poursuivit M. Ischer, à mainte-
nir le plus possible le caractère original et
insolite de cette région par une politique
d'achat, par la lente constitution d'un puzzle
de parcelles protégées.

L'AVENIR DES TOURBIÈRES

Le danger qui les guette, ce n'est plus
l'exploitation industrielle ou artisanale de la
tourbe combustible, mais bien l'exploita-
tion de la tourbe horticole qui se fait par
couches horizontales successives, mettant
à nu, pour des années, de vastes surfaces
noirâtres. C'est aussi le prélèvement, pied
par pied, des bouleaux et des pins vendus
aux jardiniers-paysagistes. C'est enfin leur
assèchement progressif lorsque les têtes
de drainages s'approchent trop de leurs
limites.

Les tourbières, et cela est dû à leur sol, à
leur microclimat particulier, aux sévères
conditions météorologiques du Haut-Jura,
forment des associations végétales paren-
tes de celles de la toundra. Un paysage
végétal aussi typique et pur que la forêt de
Mélèzes en Valais. Pour le botaniste, c'est
une «association spécialisée» qui n'évolue
que lentement, qui échappe aux lois qui
régissent l'évolution de la prairie et de la
forêt de l'Europe tempérée. Le sol, de

tourbe et non de terre, peut s'échauffer
considérablement, vu sa couleur, les jours
d'été. Le milieu est humide, mais très acide,
et les plantes ont de la peine à y puiser l'eau
et les substances nutritives. Comme les
passagers du « Radeau de La Méduse»,
elles meurent de soif au milieu de l'élément
liquide. On ne trouvera pas ici les végétaux
des prés et des bois, aux amp les feuillages.
Quelques espèces seulement, dont certai-
nes sont rares, ont réussi l'adaptation au sol
tourbeux. Par des moyens variés (feuilles
petites, cireuses, écailleuses) elles luttent
contre la transp iration et grâce à une
symbiose parviennent à se nourrir.

La tourbière est donc un lieu privilégié
pour les chercheurs, dans les différentes
branches de la botanique. Riche en mous-
ses et en lichens, elle intéresse aussi les
bryologues. La faune, surtout invertébrée, a
peu été étudiée dans cette vallée. Par
contre, elle fait l'objet de recherches préci-
ses dans la tourbière voisine du Bas-du-
Cerneux, propriété de la Ligue suisse.

HISTOIRE DE LA TOURBE

Les glaciers quaternaires, en se retirant
de la région, ont laissé dans les dépressions
leur moraine de fond, couche de marne
impénétrable. De vastes marécages sont
nés, avec leur flore typique de joncs , de
roseaux, de massettes, de scheuchzeries.

Mais dans ce milieu au sol mal aéré, les
débris annuels de cette végétation ne se
sont pas suffisamment décomposés et, au
lieu de terreau, ont donné de là tourbe noire
et compacte. Peu à peu, la réserve minérale
du sous-sol s'est épuisée ou n'a plus pu être
atteinte par les racines. Aux endroits où les
eaux superficielles chargées de calcaire ne
circulaient pas, la tourbière s'est installée
par places sur le marécage sous forme de
dômes. Le processus d'acidification s'est
accéléré, suivi d'un processus d'assèche-
ment auquel participent les éricacées et les
pins. Cette nouvel le tourbe, brune et légère,
est beaucoup plus combustible.

Puisque la tourbière, conclut M. Ischer,
s'élève progressivement au cours des siè-
cles et que, grâce à l'acide humique, elle
conserve et enfouit tout ce qui tombe à sa
surface , elle constitue un véritable musée
géologique. Sa texture aux différents
niveaux, leur humidification plus ou moins
poussées donnent des renseignements
précieux (corroborés par ceux obtenus par
l'étude des couches lacustres) sur la suc-
cession des climats, chauds ou froids, secs
ou pluvieux, durant les derniers millénai-
res.

La tourbière a permis aussi de préciser
l'ordre d'apparition des essences forestiè-
res dans nos régions et la prédominance
successive de ces essences.

C'est assez dire l'importance que l'on
attache à ces « musées » de la nature et la
joie avec laquelle les Ligues suisse et
cantonale ont accepté ce présent.

Les délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie
à Auvernier: appel aux pouvoirs publics et aux banques

INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'assemblée des délégués de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, qui réunit les
représentants des différents secteurs de
production de l'industrie horlogère, a
siégé hier à Auvernier, sous la présidence
de M. Georges-Adrien Matthey, vice-
président.

Dans un exposé introductif , le vice-
président de la Chambre a dépeint la
situation particulièrement délicate dans
laquelle se trouvent les industries suisses
d'exportation et le tourisme par suite des
nouveaux troubles monétaires survenus
au cours de ces derniers mois. Durant le
troisième trimestre de l'année, les expor-
tations de montres et de mouvements ont
fléchi quantitativement de 10,5% par
rapport à la période correspondante de
1977. Les indicateurs conjoncturels
montrent qu 'il faut s'attendre à une
dégradation encore plus forte , si bien
qu'une lourde menace pèse en particulier
sur l'emploi. La surévaluation du franc et
la faiblesse du dollar remettent en causele
fruit des efforts de rationalisation qui ont
été poussés jusqu 'aux limites du possible ,
et pourtant , nos produits répondent aux
exigences des technologies les plus avan-
cées.

Les autorités politiques et monétaires
ont pris conscience de la gravité de la
situation et mis en œuvre, ou en prépara-
tion, une série de mesures destinées à
renforcer la capacité de concurrence des
industries et à atténuer les effets des dérè-
glements démentiels du marché des chan-
ges. S'il faut les en remercier , il convient
également de les engager à poursuivre la
recherche de solutions complémentaires,
notamment dans le court terme. M. Mat-
they a particulièrement insisté sur les
instruments organisant la venté à terme
de devises. Ceux-ci doivent tenir compte
des intérêts des exportateurs , et assurer la
parité de leurs droits vis-à-vis des banques
commerciales.

Certes, il ne faut pas céder au défai-
tisme, car notre technologie et notre
ferme volonté de faire front constituent
autant d'atouts dans notre jeu. Mais , cette
constatation n'enlève rien aux inquiétu-
des. Aussi le président Matthey a-t-il ter-
miné son allocution en adressant un
nouvel et pressant appel aux pouvoirs

publics, à la Banque nationale et aux
banques , pour qu 'ils accentuent leurs
efforts et empruntent le cas échéant des
voies nouvelles devant mener à une
défense plus efficace encore de notre
économie et notamment de son secteur
secondaire , dont L'avenir doit être assuré
à tout prix dans l'intérêt de l'ensemble du
pays.

Pour sa part , M. C.-M. Wittwer , direc-
teur général , a passé en revue les activités
de la Chambre au cours des neuf premiers
mois de l'année. La priorité a été donnée
aux problèmes relevant de l'évolution
conjoncturelle et monétaire. Le groupe de
coordination en matière de politique
économique s'est montré particulière-
ment actif, tandis que le service de la
garantie contre les risques à l'exportation
a été largement sollicité en matière de
couverture du risque de change. Les ques-
tions de l'avenir du contrôle de la qualité
et du renforcement de l'indication de
provenance « Swiss Made » ont également
fait l'objet d'une étude approfondie. Il en
a été de même des problèmes que pose
l'extension du chablonnage (exportations
d'ébauches et de pièces constitutives
assemblées à l'étranger) , domaine dans
lequel l'industrie horlogère devrait garder
le contrôle des opérations et chercher , par
une politi que industrielle approp riée, à
freiner des développements inconsidérés
se traduisant par une perte de substance
pour l'horlogerie suisse.

Au plan des relations extérieures, le
directeur général a regretté les difficultés
qui marquent les négociations multilaté-
rales du GATT, dont l'aboutissement
rapide est hautement souhaitable. Il a en
outre relevé l'étroite collaboration qui
s'est instituée avec les partenaires euro-
péens de la Suisse dans le cadre de la
commission mixte horlogère Suisse-CEE
et du comité permanent créé au niveau
professionnel. Il a aussi mis en évidence
les activités des comités Etats-Unis , URSS
et Chine, qui œuvrent inlassablement à
l'améliora tion de nos échanges avec ces
pays.

Enfin , M. Wittwe r a constaté que la
réorganisation de la Chambre , intervenue
en automne 1977, a permis une rationali-
sation du travail et une meilleure coordi-

nation dans l'exécution des tâches rele-
vant des princi pales associations horl ogè-
res.

L'assemblée des délégués a ensuite
approuvé les comptes et le rapport de
gestion de l'exercice 1977, le budget de la
Chambre et du Bureau des normes pour
l'année 1979, ainsi que le règlement de
gestion prévu par les nouveaux statuts.

A la fin de l'assemblée, le professeur
Jean-Christian Lambelet a présenté une
remarquable conférence, consacrée à un
sujet se situant au premier plan de l' actua-
lité et dans le cadre de laquelle il a tenté de
répondre à la question cruciale de savoir
si l'on s'achemine ou non « vers une stabi-
lisation du marché des changes ».

I CARNET DU JOUR
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 rensei gnements : 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. 3152 52.

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

Le dollar en chute libre
Large brassage à Wall-Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La crise de confiance en la devise américaine prend une ampleur dépassant de loin
tous les accès de faiblesse antérieurs. Cette situation est d'autant plus inquiétante que
Washington ne dresse aucun barrage sérieux pour y porter un terme. Ainsi, il ne reste
qu 'un nostalgique souvenir de l'ancien étalon-dollar, monnaie de référence internatio-
nale qui avait été consacrée en 1944, à Bretton Woods. Il n'est plus possible de redon-
ner à l'or sa fonction de moyen de comparaison monétaire, le métal jaune ne cessant de
majorer son prix, notamment en l'exprimant en dollar. Précisons que le dolla r et l'or
enreg istrent des évolutions d'amp litude similaire, mais en sens contraires.

Hier, le dollar a encore perdu deux centimes contre le franc suisse, terminant à un
prix moyen de 1 franc 47. Il convient de préciser que toutes les principales devises ont
perdu du terrain vis-à-vis de notre monnaie. Nos exporta teurs s 'en trouvent encore
p lus inquiets et appréhendent l'hiver qui s'installe. Le DM finit par s 'abandonner aussi
à la baisse générale.

NEW-YORK est entré dans la semaine avec fougue. Après la première heure
d'échanges orientés fortement à la baisse, l 'indice Dow Jones s'inscrivait à 790, en
recul de quelques dix-sep t points sur la clôture de vendredi dernier. Un tel niveau bas
n'avait plus été touché depuis' le 13 avril dernier. Puis, une fu l gurante reprise a
propulsé ledit indice vingt-tro is points plus haut. L 'extrême nervosité de la bourse
américaine laisse présager des dents de scie assez profondes.

ZURICH avait déjà enregistré des déchets de cours dans tous les groupes d'actions
au cours de la journée de lundi. Hier, les écarts vers le bas se sont encore creusés, avec
des moins-valuesplus substantielles. Les groupes des grandes banques et des chimiques
sont les plus touchés, en compagnie de Buhrle qui cède 45 fr .  sur son action au porteur
et 18 sur le titre nominatif. Il est évident que les valeurs américa ines traitées en Suisse
s'échangent avec des replis plus ou moins sévères.

PARIS, à la veille de la Toussaint, perd encore du terrain sous l 'inquiétude géné-
rale soulevée par la crise monétaire américaine qui entraine dans son sillon l'ensemble
des nations industrialisées.

MILAN fait cavalier seul en adoptant une attitude souriante. Les titres financiers
sont les plus demandés.

LONDRES évolue dans le désordre, avec une préférence pour les minières.
E. D. B

NEUCHÂTEL 30 oct. 31 oct.
Banque nationale 665.— 665.—-d
Crédit foncier neuchât. .. 820.— 800.—¦
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 478.— d
Gardy 25.— d 25.— d
Cortaillod 1525.— 1500.— d
Cossonay 1300.— d 1290.— d
Chaux et ciments 530.— 520.— d
Dubied 155.— o  155.— o
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2410.— d  2450.—
Interfood port 3625.— d 3600.— d
Interfood nom 690.— d 685.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 350.— d 350.— d
Hermès nom 120.— d  120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1245.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 800.— 800.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 407.— d 407.— d
Rinsoz & Ormond 465.— d  450.— d
La Suisse-Vie ass 4300.— 4200.—
Zyma 690.— d 690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 405.— d
Charmilles port 770.— 780.—
Physique port 180.— d 175.—
Physique nom —.— 90.—-d
Astra —.19 —.19
Monte-Edison —.35 —.39
Olivetti priv 2.40 2.35
Fin. Paris Bas 74.50 72.50
Schlumberger 124.50 127.—
Allumettes B 23.— 22.—
Elektrolux B 43.— 43.50 d
SKFB 22.— 22.—

BALE
Pirelli Internat 300.— 287.—
Bâloise-Holding port. ... 475.— d 473.—
Bâloise-Holding bon 575.— 550.— d
Ciba-Geigy port 920.— 910.—
Ciba-Geigy nom 582.— 577.—
Ciba-Geigy bon 700.— d 695.—
Sandoz port 3075.— 3025.—
Sandoz nom 1610.— 1610.—
Sandoz bon 380.— 375.— ;
Hoffmann-L.R. cap 64500.— 65500.—
Hoffmann-L.R. jce 59250.— 59000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5900.— 5900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 750.— 750.—
Swissair port 777.— 776.—
UBS port 3090.— 3070.—
UBS nom 583.— 579.—
SBS port 350.— 342.—
SBS nom 277.— 273.—
SBS bon 296.— 293.—
Crédit suisse port 2155.— 2150.—
Crédit suisse nom 415.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2040.— 2065.—
Elektrowatt 1750.— 1755.—
Financière de presse .... 221.— 220.—
Holderbank port 465.— 463.— d
Holderbank nom 435.— d  442.—
Inter-Pan port 102.— 103.— |
Inter-Pan bon 5.25 5.25 d
Landis & Gyr 900.— 900.—
Landis & Gyr bon 89.— 89.—
Motor Colombus 755.— 755.—
Italo-Suisse 223.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2560.— 2515.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 660.—
Réass. Zurich port 4650.— d  4580.— d
Réass. Zurich nom 3115.— 3100.—
Winterthour ass. port. .. 2230.— 2260.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1580.—
Winterthour ass. bon ... 1680.— 1690.-—
Zurich ass. port 10450.— 10300.—
Zurich ass. nom 8875.— 8850.—
Brown Boveri port 1500.— 1500.—
Saurer 1110.— 1115.—
Fischer 530.— 525.—
Jelmoli 1350.— 1340.—
Hero 2580.—d  2580.—

Nestlé port 2940.— 2950.—
Nestlé nom 2170.— 2170.—
Roco port 2200.— 2200.— d
Alu Suisse port 970.— 975.—
Alu Suisse nom 450.— 445.—
Sulzer nom 2225.— 2225.—
Sulzer bon 282.— 281.—
Von Roll 360.— 355.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 48.50 48.75
Am. Métal Climax ... 66— 67.—
Am. Tel & Tel 90.50 89.50
Béatrice Foods 35.25 35.—
Burroughs 104.50 106.50
Canadian Pacific 27.75 28.—
Caterp. Tractor 80.50 81.50 d
Chrysler 14.50 15.—
Coca-Cola 62.50 60.50 d
Control Data 46.— 49.—
Corning Glass Works ... 79.— 79.50
CPC Int 71.50 70.50
Dow Chemical 38.— 407
Du Pont 183.— 185.50
Eastman Kodak 84.25 86.75
EXXON 72— 72.50
Firestone 18.50 17.75
Ford Motor Co 60.75 60.50
General Electric 71.50 71.25
General Foods 47.— 46.— d
General Motors 90.50 90.25
General Tel. & Elec 42.— 41.75
Goodyear 22.75 23.25
Honeywell 89.— 92.50
IBM 403.— 405.—
Int. Nickel 25.— 24.75
Int. Paper 60.50 61.—
Int. Tel. & Tel 40.— 40.25
Kennecott 36.75 36.75
Litton 34.— 34.—
MMM 85.— 86.—
Mobil Oil 97.— 98.—
Monsanto 77.50 77.—
National Cash Register . 88.— 87.50
National Distillers 28.— 28.50
riirnp IVIUIIIS 30.— IU_.OU
Phillips Petroleum 43.50 ex 45.—
Procter & Gamble 123.—¦ 124.—
Sperry Rand 60.— 62.—
Texaco 34.— 34.—
Union Carbide 53.50 ex 54.—
Uniroyal 10.— 0 10.—
US Steel 35.— 34.75
Warner-Lambert 37.50 38.—
Woolworth F.W 27.— 27.25
Xerox 77— 78.25
AKZO 20.75 21.25
Anglo Gold I 39.50 38.25
Anglo Americ. I 7.30 7.30
Machines Bull 20.50 20.—
Italo-Argentina 169.50 169.—
De Beers I 9.95 9.95
General Shopping 345.— 347.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 d 11.50
Péchiney-U.-K 33.50 32.50
Philips 19.25 19.50
Royal Dutch 95.25 96.25
Sodec 7.90 7.80
Unilever 90.— 91.25
AEG 72.— 71.75
BASF 115.50 116.—
Degussa 222.50 222.50
Farben. Bayer 120.50 120.—
Hœchst. Farben 114.— 115.—
Mannesmann 152.50 152.50
RWE 156.— 153.50
Siemens 253.— 254.—
Thyssen-Hùtte 101.50 101.—
Volkswagen 206.— 205.—

FRANCFORT
AEG 83.30 82.30
BASF 133.20 134.70
BMW 222.— 223.50
Daimler 339.50 342.—
Deutsche Bank 310.— 305.50
Dresdner Bank 246.50 247.—
Farben. Bayer 138.70 139.20
Hcechst. Farben 132.50 133.70
Karstadt 323.— 324.—
Kaufhof 248.— 248.—
Mannesmann 176.20 176.—
Siemens 295.— 294.50
Volkswagen 240.— 240.—

MILAN 30 oct. 31 oct.
Assic. Generali 36300.— 36400.—
Fiat 2665.— 2698.—
Finsider 158.— 172.75
Italcementi 20600.— 20500.—
Olivetti ord 1082.— 1100.—
Pirelli 1990.— 1998.—
Rinascente 58.25 58.—

AMSTERDAM
Amrobank 73.80 74.60
AKZO 25.60 27.—
Amsterdam Rubber 63.— 62.50
Bols 62.— 67.—
Heineken 89.— 93.90
Hoogovens 31.60 34.—
KLM 121.— 122.—
Robeco 160.— 160.1Q
TOKYO
Canon 431.— 430.—
Fuji Photo 532.— 532.—
Fujitsu 325.— 324.—
Hitachi 224.— 222.—
Honda 484.— 480.—
Kirin Brew 464.— 461.—
Komatsu 370.— 370.—
Matsushita E. Ind 765.— 752.—
Sony 1390.— 1370.—
SumiBank 280.— 280.—
Takeda 451.— 449.—
Tokyo Marine 505.— 503.—
Toyota 850.—¦ 846.—
PARIS
Air liquide 363.— 365.—
Aquitaine 523.— 530.—
Carrefour 2090.— 2090.—
Cim.Lafarge 225.50 221.—
Fin. Paris Bas 197.— 198.—
Fr. des Pétroles 139.— 138.—
L'Oréal 725.— 742 —
Machines Bull 55.50 54.80
Michelin 1250.— 1250.—
Péchiney-U.-K 88.30 87.60
Perrier 300.10 295.—
Peugeot 497.— 498.50
Rhône-Poulenc 118.60 118.—
Saint-Gobain 155.— 148.—
LONDRES
Anglo American 2.35 2.28
Brit. &Am. Tobacco 2.80 2.73
Brit. Petroleum 8.76 8.66
De Beers 2.62 2.58
Electr. & Musical 1.54 1.53
Impérial Chemical Ind. .. —.— 3.69
Imp. Tobacco —¦— —-82
Rio Tinto 2.43 2.38
Shell Transp 5.70 5.63

INDICES SUISSES
SBS général 292.80 291.30
CS général 242.90 241.80
BNS rend, oblig 3.07 3.06

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-7/8 30-5/8
Alumin. Americ 47 , 45
Am. Smelting 14 13-7,8
Am.Tel & Tel 60-7 8 60-13
Anaconda 20-3/4 21-18
Bœing 60-1/4 58-1/2
Bristol & Myers 32-3/4 31-1/2
Burroughs 72 69-78
Canadian Pacific 19- 1/4 19-1/4
Caterp. Tractor 55- 5 8 55- 1/8
Chrysler 10-3/8 10
Coca-Cola 41-1/2 40-7 8
Colgate Palmolive 17-3/4 17- 1,8
Control Data 32-3/4 31
CPC int 48 48- 1/4
Dow Chemical 27-3/8 26-1/8
Du Pont 126 120
Eastman Kodak 58-7/8 56
Ford Motors 40-7 8 40
General Electric 48-3 8 47-1/2
General Foods 31-1.2 31-18
General Motors 61 58-12
Gillette 26-5/8 25-1,2
Goodyear 16 15-3 4
Gulf Oil 22-3/4 22-1/2
IBM 272- 1/4 264-18
Int. Nickel 17 16-3/4

Int. Paper 41 40
Int. Tel & Tel 27-3,8 26-7/8
Kennecott 25 23-1/2
Litton 22-3 8 21-7/8
Merck 58-1/4 56
Monsanto 52-18 50-58
Minnesota Mining 58-3/4 57-18
Mobil Oil 67-3/4 64-1/4
Natial Cash 58-3/4 57-1/2
Panam 6-7,8 6-7,8
Penn Central — —
Philip Morris 69-3.8 67-1/2
Polaroid 46-1,4 44-58
Procter Gamble 84-1/4 82-1/2
RCA 25-1/2 23-7/8
Roya l Dutch 64-18 62-7,8
Std Oil Calf 43-1/2 43-1/2
EXXON 49-1.4 48
Texaco 23-1,4 22-5,8
TWA 17-58 16-3/4
Union Carbide 36-1,2 35-1/4
United Technologies 38 37-3/4
US Steel 23-3/4 23-3/8
Westingh. Elec 17-3,8 16-5/8
Woolworth 18-5.8 18-1/4
Xerox 52-7,8 50-7,8

Indice Dow Jones
industrielles 811.85 782.45
chemins de fer 213.04 208.71
services publics 98.07 97.33
volume 59.610.000 42.880.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 2.95 3.30
USA(1 S) 1.44 1.54*
Canada (1 S can.) 1.21 1.31
Allemagne (100 DM) 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) 11.50 11.90
Belgique (100 fr.) 5.10 5.40
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 36.— 38.50
Danemark (100 cr. d.) 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 77.50 81.—
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 30.— 33.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 34.50 37.50

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 102— 110.—
françaises (20 fr.) 97.— 105.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20 S) 465.— 495.—
Lingots d kg) 11550.— 11750.—

Cours des devises du 31 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1 4675 1.4975
Angleterre 3.07 3.15
CS 2.0925 2.1025
Allemagne 85.20 86.—
France ètr 36.60 37.40
Belgique 5.40 5.48
Hollande 78.70 79.50
Italie est —.1830 —.1910
Suède 1163 11.75
Danemark 35.70 36.50
Norvège 31.30 32.10
Portugal 3.33 3.53
Espagne 2- 15 2-23
Canada 1-2575 1.2875
Japon —.8250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 1.11.1978

plage 11700 achat 11620
base argent 315

BULLETSiM BOURSIER

MARIAGES : Parmentier Lionel Hugues et
Pochon Monique. Vuilliomenet , Jean-Claude
et Hofer , Pierrette Hélène. Chopard-Lallier ,
Christian Denis et Fleuti Catherine Marie
j osèphe.

Etat civil
(27 octobre)

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30 «Je suis timide mais je

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

20 h 30 « Le convoi » (16 ans).
Plaza : 20 h 30 «Le mystère du triangle 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 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : «L'homme

et le temps».
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : biennale cantonale.
Musée paysan des Eplatures : « Les saisons à la

ferme ».
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: scu lptures 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 ; céramiqu es de Roberta Marks.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30 «Histoire du soldat » (Ramuz-

Stravinsky).

CARNET DU JOUR

Promesse de mariage : Caroppo , Cosimo et
Joswig, Brigitte Margarete.

Décès: Bel , Charles Emile , né le
27 décembre 1905, célibataire. Mosset,
Charles Henri Arthur , né le 19 février 1938.
Hofschneider, née Weill , Anna Julie , née le
5 février 1910, épouse de Hofschneider , Pierre
André Willy. Geiser, Henri Daniel , né le 8 avril
1910, époux de Liliane Marguerite, née
Ducommun.

Etat civil
(25 octobre)

Le trio Susanne Basler
Au concert d'abonnement

De notre correspondant :
Le programme d'hier était destiné aux

violonistes : les discip les de l'archet eurent
une démonstration de tout ce qu 'on peut
faire sur les quatre cordes d'un violon ou
d'un violoncelle. Cette gageure (inscrire au
programme uniquement des œuvres pour
deux violons ou violoncelles) fut défendue
avec grandeur et éclat; la grandeur de ce
monde infiniment petit est une réalité. Bach
le savait bien ; Bartok aussi. Il s 'agit de ne
pas parler de grandeur comme d'une
notion quantitative mais bien comme une
entité qualitative. Un seul instrument, deux
instruments, et la notion de grandeur peut
naitre; il s 'agit uniquement d'avoir un
métier aussi parfait que celui d'un Ravel.

On s 'imagine que ce compositeur
«sensible et objectif» possédait la maîtrise
la plus décidée et la plus originale dans
l' ordre de la musique instrumentale d'un
grand orchestre (le Boléro est un exemple
populaire). Ravel avec son écriture géniale
dans la Sonate pour violons et violoncelle
appliqua aussi le timbre aux suggestions de
l'écriture. La Sonate fut interprétée par Igor
Ozim et Susanne Basler, avec beaucoup
d'éclat; les couleurs, les trouvailles, les

passages tour à tour brillants et fiévreux
furent rendus avec un art consommé. Les
trois artistes apprécient du reste l'acousti-
que de notre salle de musique; la sonorité
de leurs instruments acquit de ce fait une
pureté remarquable, comme facile et
enjouée.

Ajoutons que Boccherini n'apporta rien
de bien neuf, n'était-ce la virtuosité du troi-
sième partenaire Primoz Novsak. Le duo de
Spohr (rival de Paganini) indiqua des
influences romantiques, tantis que le duo
de Kodaly démontra que la chanson popu-
laire hongroise marquait toute la musique
nationale hongroise. Là aussi, nos musi-
ciens furent très brillants et jouèrent avec
un talent hors ligne. P. M.

Mardi , vers 8 h 30, à La Chaux-de-
Fonds , M. E.P. de Cernier , circulait rue de
la Fusion , direction nord. A la hauteur de
la rue de la Serre, sa fourgonnette est
entrée en collision avec l'auto de M. J.S.,
de La Chaux-de-Fonds , qui circulait sur
cette rue en direction ouest.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE 



On efface tout et on recommence
Au tribunal de oolice

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de MM. Luc Meylan,
juge-suppléant et Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier a tenu une audience hiei
à Môtiers.

C'était la troisième fois que la même
histoire venait devant l'autorité pénale.
Une première fois la conciliation avait été
tentée sans succès. Une deuxième fois des
témoins avaient été entendus mais on
voulait encore en faire citer d'autres.

Comme le juge suppléant a changé,
mardi , on a tout effacé et l'on a repris la
procédure. M. S. de Fleurier, a été inculpé
par le représentant du ministère public, à
la suite d'une plainte de son fils et de sa
fille , pour tentative d'extorsion et de
chantage.

A ces derniers débats , la fille était au
banc des plaignants, tandis que le fils était
absent. Il se trouve à l'étranger.

Le fond de l'affaire est assez simple. En
été 1976 M.S. est allé consulter un notai-
re. Il avait l'intention de demander à ses
enfants une répudiation anticipée de suc-
cession, ceci pour permettre, notamment,
de constituer une société en France avec
deux tiers.

Il chargea le notaire de faire des démar-
ches à ce sujet et celui-ci reçut le fils et la
fille de M. S. dans son étude. L'un et
l'autre ne voulurent pas signer la pièce qui
leur était proposée.

Cela n 'a pas fait plaisir à M. S., qui
affirme qu 'il n'a ensuite accompli aucune
autre démarche. Cependant il a eu des

contacts avec les amis de ses enfants et
c'est finalement à la suite de cela que la
plainte pénale est intervenue.

Le notaire , qui a abandonné la profes-
sion depuis lors, confirmera que la conclu-
sion d'un pacte successoral de renoncia-
tion était dictée à M. S. par toute absence
de relation avec ses enfants. Il a aussi
relevé que si les enfants n'avaient pas
voulu signer ce pacte «c'est parce qu 'ils
n'en voyaient pas l'utilité , car ils n 'étaient
pas intéressés par l'argent».

Les enfants prétendent que des mena-
ces avaient été proférées contre eux parce
qu 'ils n'avaient pas signé) et M. S. a dit
que, si effectivement il avait déclaré que
sa fille « aurait son cognac », cela signifiait
qu'elle aurait un jour ou l'autre des ennuis
comme chacun en a.

Des six témoins entendus, on
n'apprendra pas grand/phose de nouveau
que ce que nous avions relevé dans une
précédente chronique judiciaire. Comme
deux d'entre eux étaient défaillants sans
excuse, le juge a décidé de les entendre. Si
bien que les débats ont encore une fois été
renvoyés. G. D.

urier: 19 h 45 messe.
; Verrières: 16 h 30 messe,
ivers : 19 h messe.
iraigue: 20 h messe.
uvet : 19 h 30 messe.

JEUDI
JOUR DES MORTS

urier: 19 h 45 messe.

!, 
Verrières : 16 h 30 messe,

ivers : 19 h messe,
iraigue : 20 h messe,
uvet: 19 h 30 messe.

Suites de la Toussaint

Novembre, semeur d'ombre et d'oubli

-^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif [riiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif iiniiifiii

I Couleur de saison

= Comme au soir de la journée , le
j| soleil descend à l'horizon laissant la
j= terre se pénétrer d' ombre, ainsi est
= novembre da ?is la ronde des saisons.
S Comme la nuit succède au jour , ce
S mois succède à tous les f lamboiements
= des teintes d'automne '.
s Novembre étend sur nous son
S manteau d'ombre et de frimas; som-
5 bre représentant du dépouillement et
j§ de la mort, il parle le triste langage des
_ départs sans retour! Il efface les
S richesses de l'automne, et ne nous
3 accorde pas encore la sérénité de
= l 'hiver.
= Semeur d'ombre et d'oubli, novem-
= bre ouvre sa porte, comme s 'ouvrent
S les. Parce que créées les unes et les
= pesant , trop lourd d'une interminable
= absence. C'est le mois des morts et des
= chrysanthèmes, des senteurs forte s et
= des lumières pâles.
= // n'y a qu 'un pas de l'automne à
= l'hiver, novembre l'a tracé; il n'y a
S qu 'un pas de la vie à la mort, novem-
= bre l'a annoncé.
S Sur le sol jonch é de feuilles mortes,
= le temps a passé; de son aile couvran-
ts te, il estompe dans nos souvenirs, les
5 traits de ceux qui ne sont plus , comme
= novembre voile dans un clair-obscur
= embrumé les lignes de l'horizon.
S La nature a ses lois, les hommes ont

les leurs : entre elle et eux la ressem-
blance est frappante!  Les lois naturel-
les sont l'illustration des lois spiritu el-
les. Parce que créée les uns et les
autres par une suprême sagesse , elles
sont et demeurent en parfaite harmo-
nie.

Novembre triste et fat i gué n 'est-il
pas l'image saisissante de l'aïeule au
soir de la vie ? Branch es dénudées ,
mains déch arnées ; couleurs passées et
visages pâlis ne disent-ils pas dans le
même langage , l'automne de la nature
et celui de la vie ?

Dans la p lainte du vent et la course
des nuages, novembre révèle ses
desseins d'ombre et d'oubli ! Pourtant
rien n 'arrive qui ne soit décidé , rien ne
s 'achève qui ne soit compté. Novem-
bre attend dans son triste dépouille-
ment, le manteau éclatant de blan-
cheur de l'hiver promis , et leshumains
attendent dans leur trag ique nudité
sp irituelle, le vêtement éclatant de
blancheur de la Résurrection p romise.

Ici-bas tout est ép hémère : les
saisons de la nature et les saisons des
hommes ; c 'est pourquoi de nos
profondeurs obscures nous avons une
telle soif d 'infini et d 'éternité au-delà
de novembre et ses morts.

Anne des Racailles CARNET DU JOUR
Môtiers , château : exposition D. Strauss.
Couvet , salle des spectacles : 20 h 15, revue de

Servion.
Fleurier , Collège régional: 20 h , mycologie

(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 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 21.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements:

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

11, avenue de la Gare , tél. 61 18 76;
télex 35.280.

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

rier tél. 6110 21.

Le buraliste posta/ des Loges
fête aujourd'hui ses 25 ans d'activité
De notre correspondant régional:
'\ la poste des Loges , en bordure de la
:ite de La Vue-des-Alpes , on est bura-
e et facteur de père enfils. En effet , il y
aujourd'hui 25 ans, le jeune Alfrea
sch limann , à l 'époque décolleteur à
ntainemelo n,. était appelé brusque-
':nt à remp lacer son père buraliste
stal et facteur aux Loges et dans toute
contrée montagnarde avoisinante .

'.mp loyé des PTT nouvellement élu
ait déjà pendant p lusieurs années rem-
icé son père , quand celui-ci ne pouvait
s remp lir ses fonctions dans la nouvelle
ste (construite il y a une trentaine
innées , au moment où le collège des
ges, dans lequel se trouvait l'ancien
reau postal f u t  f ermé) .  C'est donc
'de une tranche d'h istoire locale qui est
oquée aujourd 'hui par cet anniversaire
>as comme les autres» .
En effet , la poste des Loges, sur le terri-
re de Fontainemelon , est la p lus
mute » de tout le canton, et M. A. Aes-
ëmann, comme son père d'ailleurs, est

service de la communauté monta-
arde jusque dans les sites les p lus éloi-
és. Des noms aux consonances quel-
e peu mystérieuses marquent le passa-

du facteur , qui a abandonné son
reau aux bons soins de sa femme. C'est
ors que l'on parle du Mont-Dar , des
ligeux , régions qui tendent la main à la
{lié e de La Sagne et qu 'il fau t  atteindre
us les deux jours , été comme hiver , par
s chemins praticables à la belle saison
enfouis sous la neige en hiver. Il f au t

ors, pour le facteur troquer l'auto
ntre les skis de fond , le col ouvert
ntre la veste calfeutrée. Imperméable
x flocons de neige et aux vents , se g lis-
nt impétueusement entre les branches
s sapins.
Pour M.  Aeschlimann , c 'est tous les
ux jours au moins une trentaine de
lomètres à accomp lir, pour apporter
ix rares «clients» de la montagne le
turrier et les journaux tant attendus. Et

là-haut, le facteur est reçu comme un ami
de toujours à qui l'on prouve sa recon-
naissance par une tasse de café fleurant
bon la «pomme » ou la «gentiane ».

UN AMI DE LA NATURE

Pour le buraliste-facteur des Loges, il y
a aussi d'autres contrées peut-être moins
éloignées mais bien aimées, les crêtes dit
J ura de Tête-de-Ran au Mont-Perreux , de
Treymont à la Petite-Corbatière . Et à
deux pas de «la poste» , il y a tous la
habitants voisins qui se groupent autom
de «La Balance » et un peu p lus loin
l'hôtel même de la Vue-des-Alpes.

Sur le passage du facteur , en période
de vacances, une personnalité pas comme
les autres , le directeur g énéral de l' entre-
prise suisse des postes , M. Guido Nobel ,
qui est , chaque fois qu 'ille rencontre , tout
disp osé à entamer un brin de causette
avec M. Aeschlimann.

Inutile de préciser que la facteur-bura-
liste des Loges , en hiver surtout , représen-
te pour les fermiers isolés - auxquels il
aime à rendre de petits services lorsque
cela se présente - le seul lien direct avec
l'extérieur.

M . Aeschlimann est un peu comme le
caméléon; il change de couleur selon le
temps. On le comprend et on lui pardonne
volontiers sa rusticité qui cependant
cache un coeur d'or. D 'ailleurs un ami de
la nature comme l'est M. Aeschlimann ne
peut pas vivre autrement qu 'en admira -
teur des fleurs , des arbres et des animaux
sauvages.

C'est aux Hauts-Geneveys que
M. Aeschlimann va se « ravitailler »
chaque jour ouvrable ; qu 'il neige , qu 'il
vente ou même quand la route est impra-
ticable.

Courir les montagnes par tous la
temps , pendant p lus d' un quart de siècle ,
il faut le faire ! Aujour d 'hui, premiei
novembre , ce sera fête au bureau postai

des Loges. Le directeur de l'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel , M. J ean
Meixenberger, a tenu à présenter lui-
même à M. Aeschlimann ses sentiments
de reconnaissance et de gratitude au nom
de tous les habitants de la rég ion et de
l' entreprise des PTT

A. S.

M. A. Aeschlimann.
(Avi press Schneider)

Le législatif des Hauts-Geneveys accepte un
crédit pour l'achat d'une fraiseuse à neige

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
: Conseil général des Hauts-Geneveys
siégé en séance extraordinaire. Le
isident Théo Brand a ouvert cette séan-
en donnant connaissance de la démis-
n de M. Jacques Louviot qui a quitté la
alité. Il est remplacé par M. François
lier , suppléant de la liste socialiste. Le
isident souhaite la bienvenue à ce
uveau membre.
Sur demande du Conseil communal,
rticle 49 du règlement communal
ménagement est modifié : il autorise,
zone ancienne du village, à titre excep-
nnel , les couvertures en tuile plate ou
liante-ciment plat , genre éternit , dans
Ion de la tuile vieillie , pour autant que
s raisons techni ques ou économiques le
tifient. Cette modification est adoptée
'unanimité , sans discussion.
En remplacement de M. J. Louviot ,
missionnaire , M. François Maier est
mmé membre de la commission de
ubrité publi que.
Le rapporteur de la commission des
turalisations et agrégations donne
ture d'un rapport positif à l'appui de la
mande de naturalisation de M'k' Alena
irkovec, d'origine tchécoslovaque. Au
illeti n secret , cette naturalisation est
rordée par 12 voix , sans opposition.
Lors des deux hivers précédents , mais
rtou t pendant l'hiver 1977/1978, les

abondantes chutes de neige ont obligé le
Conseil communal à louer une fraiseuse à
neige privée pour dégager les rues du vil-
lage, ce qui a occasionné de gros frais. On
doit souvent attendre plusieurs jours pour
qu 'un de ces engins soit libre. En consé-
quence, l'achat d'une fraiseuse est
nécessaire, le choix du Conseil communal
s'est porté sur un modèle à monter sur
Unimog , adaptable à la plaque d'accro-
chage du chasse-neige. Pour cet achat , le
conseil communal demande un crédit de
21.500 francs. Personne ne conteste la
nécessité de cet achat , mais on question-
ne , on discute pour savoir si le choix de
l'engin est judicieux , si une fraiseuse
manuelle et indépendante de l'Unimog ne
serait pas à conseiller. Le Conseil com-
munal a étudié soigneusement le problè-
me, sur le plan financier et pratique et a
fixé son choix après mûre réflexion. Le
législatif fait confiance à l'exécutif et vote
le crédit par 12 voix, sans opposition.

NOUVEAU CANTONNIER
A la suite de la démission , pour cause de

départ, de M. René Métraux, garde poli-
ce, c'est M. Werner Graeff , cantonnier ,
qui devient garde-police. Le Conseil
communal vient de nommer un nouveau
cantonnier-concierge : M. Jean Surdez ,
de La Chaux-de-Fonds, qui entrera en.
fonction le l<-'r décembre.

M ""-' E. Bugnon déclare que la commis-
sion scolaire a été invitée par les Perce-
Nei ge à assister à un concert de musi que
roumaine. Ce geste a été très apprécié. En
revanche , M""-'E. Bugnon dép lore le
manque d'animation artisti que et théâtra-
le au Hauts-Geneveys et souhaite que le
Conseil communal pense à organiser quel-
que chose. M. Jean-Pierre Pieren, prési-
dent du Conseil communal , répond que
certaines tentatives décevantes engagent
peu à recommencer.

Le passage sous route entre la maison
communale et l'hôtel Bellevue est prati-
cable depuis un certain temps déjà mais
pas encore signalé : «ça viendra prochai-
nement» , déclare le Conseil communal.
Le déneigement de l'escalier , en amont ,
posera peut-être quel ques problèmes ;
attendons l'expérience d'un hiver pour
voir s'il-devra être couvert.

La question de l'établissement d'un
trottoir , rue de la Chapelle , est toujours à
l'étude; il se passera bien une année
jusqu 'à- la présentation d' un projet.

M. Théo Brand rappelle au Conseil
communal que le chemin rural qui
descend du village , à travers les champs ,
est devenu impraticable dans sa partie
infé rieure. Le chef des travaux publics lui
répond que la réfection n'a pas encore été
faite par manque de temps : « l' année pro-
chaine , ça ira mieux »...

i CARNET DU JOUR
Pharmaci e de service: Piergiovanni, Foulai

nemclon, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin halii

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

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

tous les jours sauf le mardi.

SOCIETE D'EMULATION
Salle de spectacles - COUVET

Ce soir à 20 h 15

Le théâtre Barnabe, de Servion, présente

ÇA BOUM!
Revue d'actualités nationales et internationales

en 2 actes et 25 tableaux , 70 chansons, 10 décors, 130 costumes.
Au piano : Edgar von Kaenel

Mise en scène, costumes et décors : Julio Cantal.

Location : pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13. Prix des
places :fr. 10-, 12.-et 14.-. Réductions : fr. 2-aux membres de la
société d'Emulation, fr. 4 -aux  coopérateurs Migros , étudiants et
apprentis (bons à retirer dans les magasins Migros de Fleurier ou
Couvet)- 115018 1

20%
sur

- Rideaux
de douche
- Garnitures
de salle
de bains
(3 pièces)
- Barres
Spi relia
pour baignoire
ou douche
- Pharmacies
murales
- Etagères
- Accessoires
de salle
de bains

Centre
SCHMUTZ

i Fleurier
Tél. 61 33 33

109734-1
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Repose en paix.

Monsieur Roger Jeannet, à Buttes ;
Monsieur Jean-Louis Leuba et ses

enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Michel Leuba-

Huguenin et leur fille , à Fleurier;
Monsieur Marcel Mooser, ses enfants

et petits-enfants , à Noiraigue ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Marguerite LEUBA
née MOOSER

leur chère maman, grand-maman, belle-
maman , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 78 "1C année.

2114 Fleurier , le 31 octobre 1978.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
3 novembre 1978, à Fleurier.

Culte à la chapelle du cimetière où l'on
se réunira à 13 h 15.

Domicile mortuaire : home « Clairval »,
à Buttes.

Domicile de la famille :
Monsieur Michel Leuba ,

16, rue de l'Industrie , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
107913 M
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Monsieur Pierre Matthey-Morice, à
Couvet ;

Monsieur Pierre Matthey et Madame
Paris, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Matthey-
Pianaro et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Mat-
they-Perret et leurs enfants, à Travers ;

Monsieur et Madame Georges Mat-
they-Zortea et leurs enfants , à Davos ;

les familles de feu Joseph Morice-
Neurdin , en France ;

les familles de feu Alfred Matthey-
Pfaff ,

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

décès de
Madame

Pierre MATTHEY
née Paulette MORICE

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens après une longue
maladie, supportée avec courage, dans sa
70""-' année.

Couvet , le 31 octobre 1978.
(Rue du Parc 5)

J'ai rejoint ceux que j' aimais et
j' attends ceux que j' aime.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet ,
le jeudi 2 novembre 1978.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire , rue du Parc 5, à 12 h 45.

Culte au temple à 13 h 15.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
107908 M

Les contemporains 1909 du Val-de-
Travers font part du décès de

Monsieur

Dominique GÂYS
leur collègue et ami. 107909 M

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Monsieur et Madame Fritz Staub-
Rosat , leurs enfants , et petits-fils, à
Fleurier;

Madame et Monsieur André Broillet-
Staub, et leurs enfants , à Vallorbe,

ainsi que les familles Staub , Reymond,
Vaucher , Andrié, parentes , alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz STAUB
leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père , beau-père, beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 68""-' année.

2108 Couvet, le 31 octobre 1978.

Oui , Père , cela est ainsi parce que
tu l'as jugé bon.

L'incinération aura lieu le jeudi
2 novembre 1978 à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Monsieur Fritz Staub ,
5, rue François-Jacques , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
107912 M

t
Monsieur Salvatore Russo, à Travers ;
Mademoiselle Silvana Russo, à

Travers ;
Mademoiselle Joséphine Russo, à

Travers ;
Monsieur Fernando Monterastelli , à

Travers,
ainsi que les familles Russo et Gio-

venco, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Carmela RUSSO
née ARDIRE

leur chère épouse, maman , belle-maman ,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 51""-' année, après
une très longue maladie.

2105 Travers, le 31 octobre 1978.

Repose en paix , très chère et regret-
tée maman. Tes souffrances sont finies**: îJOI ai
Du haut du ciel, veille sur ta famille
affligée.;. . ;i [;a mb -ima .iii0Ll U Q a?̂ ai0

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
le jeudi 2 novembre 1978.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur Salva-
tore Russo, rue de la gare, 2105 Travers.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107911 M

Vernissage
Samedi après-midi s'est déroulé dans
galerie du château de Môtiers le ver-
sage d'une nouvelle exposition consa-
e à un jeune artiste du Vallon : Didier
auss , né à Boveresse en 1954, mainte-
ît domicilié à Auvernier. Nous revien-
ms sur le contenu des 35 œuvres propo-
s jusqu 'au 16 novembre par ce dessina-
r talentueux , non sans signaler que le
nissage de l'autre jour , auquel ont as-
é une cinquantaine d'amis et de
naissances de Didier Strauss, a été
sidé par M. René Jeanneret , membre
comité directeur du château , en l'ab-
ce de l'animatrice culturelle des lieux.
t notamment pris part à cette ouvertu-
vlM. Pierre-André Delachaux, conseil-

communal môtisan et député , et
n-Jacques Clémençon , directeur du
nnase cantonal de Neuchâtel.

MÔTIERS

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Madame Paul Banderet-Perrenoud , à
Travers ;

Monsieur et Madame Paul Banderet-
Jeanneret , Le Sapelet-sur-Travers ;

Madame Rose Viel-Banderet , à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Chapatte-
Bandere t, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Walter Ruedi-Perre-
noud;

Madame Georgette Prétôt-Perrenoud ,
à Noiraigue ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Tondini-Perrenoud ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Monsieur

Paul BANDERET
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , après une courte maladie, dans
sa 80""* année.

Travers, le 31 octobre 1978.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre.

Ps. 121:1-2

L'incinération aura lieu , vendredi
3 novembre, à 14 heures, à Neuchâtel.

Culte au temple de Travers , à 12 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : Le Sapelet

sur Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107914 M



PROTESTATIONS...
De notre correspondant:
Les textes législatifs qui seront

soumis au peuple ce week-end
n'ont pas été adressés à chaque
citoyen et citoyenne, mais ceux-ci
peuvent les consulter dans les
préfectures et les secrétariats
communaux. Cette manière de
faire a déjà provoqué pas mal de
protestations.

Le PLR, par exemple, regrette,
dans un communiqué, que
citoyens et citoyennes ne puissent
se renseigner correctement sur la
teneur des dispositions légales et,
en guise de protestation, il a laissé
la liberté de vote à ses membres.

Quant à «Combat socialiste», il
a, pour la même raison, proposé un
vote en blanc.

Evoquant ce problème dans le

message qu'elle a adressé à chaque
citoyen et citoyenne, l'Assemblée
constituante déclare que l'envoi
des textes législatifs à chaque
ayant-droit de vote représenterait
une masse de papier imprimé très
considérable et fort dispendieuse.
Elle rappelle que les lois ont fait
l'objet de nombreux articles de
presse, émissions de radio et de
télévision, et en outre qu'elles ne
sont pas éternelles, 2000 citoyen-
nes et citoyens pouvant les remet-
tre en cause à tout moment par
voie d'initiative.

La Constituante insist e aussi sur
le fait que le rejet de l'une ou l'autre
de ces lois serait de nature à
retarder la mise en vigueur effecti-
ve de la souveraineté cantonale
jurassienne. BÉVI

Cinq lois sans lesquelles le nouveau
canton ne pourra pas fonctionner

Le corps électoral jurassien appelé aux urnes ce week-end

De notre correspondant:
Le corps électoral jurassien, qui sera appelé plusieurs fois aux urnes ces pro-

chaines semaines, devra se prononcer ce week-end sur un premier paquet de cinq
lois, sans lesquelles le nouveau canton ne pourrait entrer en souveraineté le
premier janvier prochain. Ces cinq lois essentielles peuvent être approuvées ou
rejetées séparément, le bulletin que le citoyen glissera dans l'urne comportant
cinq lignes. En revanche, chaque loi forme un tout, et il n'est pas possible de reje-
ter l'une ou l'autre des dispositions qu'elle comprend. Il sera possible par la suite
d'utiliser les dispositions constitutionnelles - droit d'initiative par exemple -
pour amender l'un ou l'autre article qui serait véritablement impopulaire. Pour
l'instant, il n'est sans doute pas superflu de le répéter, l'acceptation de ce premier
paquet de dispositions légales est absolument indispensable à la mise sur orbite
du canton du Jura. Comment, par exemple, l'élection des membres du premier
gouvernement et du premier parlement serait-elle possible si la loi sur les droits
politiques ou celle sur l'organisation du gouvernement était rejetée ? Et comment
mettrait-on en place l'appareil judiciaire si la loi sur l'organisation judiciaire ne
recevait pas dimanche l'aval populaire ?

C'est en mars 1977 que le peuple avait
donné mandat à l'Assemblée constituante
(par 26.942 voix contre 5879) de prépa-
rer «toutes mesures nécessaires à
l'accomplissement des tâches, notamment
un acte législatif qui détermine le droit
applicable aussi longtemps qu'il n'a pas
été remplacé selon la procédure ordinai-
re».

La Constitution jurassienne contient
bon nombre de normes différentes de la
loi fondamentale du canton de Berne.
Prenons par exemple le droit de vote en
matière cantonale et communale, qui est
acquis à 18 ans dans le Jura et à 20 ans à
Berne. Prenons encore l'institution de la
Cour constitutionnelle, institution unique
en Suisse. Il était donc indispensable
d'instituer des lois spécifiques au Jura , en
certains domaines du moins, et c'est ce
qu'a fait l'Assemblée constituante. Un
second volet de la législation bernoise
adaptée aux exigences constitutionnelles
jurassiennes sera soumis au peuple _e
17 décembre.

Le premier «paquet» comporte donc
cinq lois, plus pressantes que les autres.

LA LOI SUR LES
DROITS POLITIQUES

Cette loi peut aussi être appelée «loi
électorale ». C'est une loi-cadre qui traite
de l'élection du parlement, du gouverne-
ment, des députés au Conseil des Etats,
des autorités judiciaires de district, des
autorités de commune, de l'initiative et du
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référendum populaires. C'est la « traduc-
tion» des droits énoncés dans la constitu-
tion. Les bourgeoisies, les communes
municipales, les communes mixtes, les
sections de communes sont concernées
par cette loi qui renforce leurs droits,
comme elle conforte aussi celle des
citoyens. Une de ses dispositions les plus
nouvelles est l'attribution du droit de vote
à 18 ans en matière cantonale et commu-
nale. On y remarque aussi beaucoup les
droits politiques accordés aux étrangers,
ainsi que nombre d'autres dispositions
dont nous avons traité lorsque ce texte
légal a passé devant l'Assemblée consti-
tuante.

LA LOI D'ORGANISATION
DU GOUVERNEMENT ET DE

L'ADMINISTRATION CANTONALE
C'est une loi très nouvelle, inspirée par

l'esprit novateur qui préside à l'élabora-
tion de la Constitution jurassienne. Elle
définit les principes généraux qui doivent
régir l'activité gouvernementale et admi-
nistrative, oblige les hommes en place à
agir de façon diligente et rationnelle , avec
efficacité et économie, dans le sens de
l'intérêt général. Elle énumère et répartit
les tâches du gouvernement, et les distri-
bue dans les unités administratives de
l'Etat. Elle traite de la Chancellerie d'Etat,
de la subdivision de l'administration en
cinq départements, eux-mêmes divisés en
services et en offices. Cette loi est très
condensée : elle ne comporte que 41 arti-
cles.

LA LOI SUR
L' ORGANISATION

JUDICIAIRE
Encore une loi entièrement nouvelle,

qui tient compte des innovations introdui-
tes dans la Constitution jurassi enne en
matière d'organisation judiciaire. Notons
en particulier le création d'une Cour
constitutionnelle qui procédera au
contrôle préalable de la constitutionnalité
des lois, tranchera les litiges découlant de
l'exercice des droits politiques, de ceux
relatifs à la validité des actes publics,
jugera les conflits de compétence entre les
autorités cantonales et ceux se rapportant
à l'autonomie des communes.

Sur le plan pénal , cette loi supprime la
Cour d'assises qui est remplacée par une
Cour criminelle composée de cinq juges
professionnels ; elle crée un poste de juge
d'instruction cantonal pour les affaires
importantes, elle institue, sur le plan
administratif , une Cour administrative et
des juges administratifs qui reprennent les
attributions des préfets. Le tribunal ,
instance judiciaire la plus élevée du
canton, compte 11 juges, dont quatre
permanents.

LA LOI SUR LE STATUT
DES MAGISTRATS ET

DES FONCTIONNAIRES
C'est une loi-cadre, dont dépendra le

statut des 450 fonctionnaires et des quel-
que 30 magistrats du nouveau canton.
Elle règle les problèmes d'éligibilité , les
incompatibilités, les mises au concours
ainsi que les nominations, définit la situa-
tion du fonctionnaire (durée du travail ,
promotions, etc..) mais laisse au parle-
ment la charge de décider des traitements,
de créer des institutions de prévoyance.
Le gouvernement, pour sa part , nomme
les fonctionnaires. La loi parle encore de
la violaltion des devoirs de charge et des
sanctions. Cette loi comporte 53 articles.

LA LOI CONCERNANT
LES RAPPORTS ENTRE

L'ÉGLISE ET L'ÉTAT
Cette loi définit les nombreux change-

ments qui interviennent dans les relations
entre les Eglises reconnues - Eglise catho-
lique romaine et Eglise réformée évangé-
lique - et le canton du Jura. Actuellement
Eglises nationales, ces deux Eglises seront
dans le nouveau canton des collectivités
de droit public qui jouiront d'une large

autonomie. Chaque Eglise doit se donner
une constitution ecclésiastique , ce
qu 'elles sont en train de faire , constitution
qui devra être approuvée par le gouver-
nement. La loi traite de l'organisation des
paroisses, de la qualité de membre d'une
Eglise , des droits et obligations des mem-
bres, de la souveraineté fiscale et de
l'assujettissement fiscal , de la manière
dont les impôts ecclésiastiques sont
perçus, des subsides que l'Etat peut
accorder aux Eglises, de la péréquation
financière entre paroisses. Enfi n la loi
comporte un régime transitoire afi n de
permettre un passage harmonieux de
l'ancien au nouveau statut. __ *, ,_BEVI

Où en est-on avant les élections municipales à Moutier

JURA-SUD

De notre correspondant :
La chancellerie de la ville de Moutier a fait

parvenir à la presse, hier après-midi , l'état
des listes déposées pour les élections
municipales des 24, 25 et 26 novembre
1978: pour la mairie , pour le Conseil muni-
cipal et pour le Conseil de ville.

MAIRE ÉLU TACITEMENT
M. Rémy Berdat, âgé de 49 ans, greffier

au tribunal, est le seul candidat présenté
pour la mairie (par le PSJB). Il entamera
donc une nouvelle législature sans jamais
avoir eu à affronter le verdict des urnes.
Mais revenons au 30 mai 1976. A cette date,
le maire en charge, M.Albert Steullet,
président du tribunal de district de Moutier,
démissionnait de sa fonction qu'il avait
occupée durant cinq ans et trois mois. Des
élections furent organisées en septembre
1976, l'intérim étant jusque là assuré par le
vice-maire, M. Maxime Beuret.

Pour ces élections, deux blocs s'affron-
taient : Force démocratique et Unité juras-
sienne. C'est finalement M. Jean-Pierre
Robert, candidat de FD, qui l'emporta de
peu sur M. André Montavon, candidat des
autonomistes. Mais le règne de M. Robert
ne devait pas durer longtemps, puisque
sept mois après, soit le 16 avril 1977, il
démissionnait de sa charge. On se souvient
que durant sa période, plus spécialement
en avril 1977, son rôle fut très difficile. En

avril 1977, les autonomistes avaient orga-
nisé plusieurs manifestations, interdites
d'abord, "autorisées ensuite, pour protester
contre la suppression dans la constitution
bernoise de la notion de peuple jurassien.
C'est au soir de l'une d'elles que M. Robert,
seul, retranché dans son bureau, ayant été
mis à l'écart par les instances de police qui
quadrillaient la ville, avait pris la décision
de se démettre de sa fonction.

Du 16 avril au 1er juin 1977, M. André
Montavon, alors vice-maire , assura l'inté-
rim. Le 1er juin 1977, M. Rémy Berdat, pas
combattu, était élu tacitement pour termi-
ner la période, soit jusqu'à la fin de cette
année. Son rôle d'arbitre entre les deux
communautés, au Conseil municipal et en
ville aussi, son attitude souple mais certai-
nement aussi efficace , aura été pour beau-
coup dans le fait qu'il ne soit pas combatt u
une nouvelle fois.

CONSEIL MUNICIPAL
Six listes ont été déposées dans les délais

pour le Conseil municipal : trois listes appa-
rentées du bloc pro-bernois et trois du bloc
autonomiste; également apparentées.

Du côté pro-bernois les trois listes (PSI
PRJB et UDC) comportent quatre candidi
cumulés, tandis que chez les autonomist
(PSA, PDC, RPF), les trois listes comportf
huit noms. Donc, 36 candidats pour h
sièges.

CONSEIL DE VILLE
A nouveau le même schéma pour I

listes déposées pour le Conseil de vil
Pour la coalition pro-bernoise, trois lis!
de 20 noms cumulés plus un, tandis q
pour le front communiste les trois lisl
comportent chacune 41 noms. Doi
186 candidats pour 41 sièges.

La lutte sera serrée , surtout pour)
Conseil de ville. En effet, si pour le Cons
municipal le pourcentage entre les de
blocs permet de penser que la situati
restera ce qu'elle est (quatre conseillers
tendance autonomiste et quatre de tend;
ce pro-bernoise), pour le Conseil de ville
lutte sera plus chaude. Les pro-Berni
détiennent jusqu 'à présent 23 des 41 sièg
du législatif. Le désir de progresser d
autonomistes est visible par le nombre
candidats qu'ils présentent (123) tandis q
chez les pro-Bernois (63), on a semble-
plutôt fait appel à des personnalités tell
que M. Maurice Péquignot, conseiller a
Etats, et M" Jules Schlappach, procureur
Jura, tous deux sur la liste radicale pour
Conseil de ville.

M. Rêmy Berdat, réélu tacitement ma
de Moutier. (Avipress Pêtermal

Le témoignage de l'ex-maîtresse du prévenu

BIENIME
Deuxième journée du procès Ben Said aux Assises du Seeland

De notre rédaction biennoise :
La deuxième journée du procès de Ben Said, le Tunisien qui a blessé et tué

deux personnes au cours d'une fusillade au dancing «Fantasio», à Bienne, s'est
ouvert avec l'audition du témoin principal, l'ex-maitresse de l'accusé, Mme S. G.,
aujourd'hui divorcée.

Cette déposition donne un autre son de
cloche sur cette affaire. Alors que du côté de
l'accusé on est tenté de conclure à un
drame passionnel, la version de la victime
laisse entrevoir une vilaine affaire d'argent:
- Je l'aimais sincèrement; lui, en voulait

surtout à mon argent, dit M""' G.
Le paquet de lettres que la victime a écri-

tes à l'accusé permet effectivement de
constater qu'elle lui portait un très grand
amour, et qu'à plusieurs reprises des petits
cadeaux (financiers) lui ont été offerts.
Pourtant, les contradictions entre les deux
versions des faits sont sur plusieurs points
essentielles. La jalousie maladive du
Nord-Africain était-elle réellement due «à
sa grande imagination», comme le dit Mmo

G. Le témoin en fait souvent la remarque
dans son courrier et pourtant il existe un
rapport de police qui dit: «Il est de noto-
riété publique que Mme G. entretenait des
relations extra-conjugales avec des étran-
gers, notamment des Nord-Africains».

C'est signé L. Bruat. Il précise lors de sa
déposition : « Ben Said n'était pas une
exclusivité; elle s'affichait avec d'autres
hommes».

ESPIONNAGE CONSTANT

Un point concorde de part et d'autre :
c'est l'espionnage constant dont MmB G.
était la victime. L'accusé avait même
chargé son ami algérien, Ali Ghrieb (le
mort), d'espionner le témoin.
- Je voulais aussi voir jusqu'où irait la

fourberie des deux, dit l'accusé.
Pource dernier, cela ne fait pas de doutes

qu'Ali le remplace dans le cœur de sa belle.
Le soir du drame, il dira :
- Ils dansaient étroitement enlacés, bou-

che contre bouche.
Mml! G. nie énergiquement cette situation :
- Ali était un honnête homme.
Au contraire, dit-elle, Ali l'a avertie de la

surveillance qu'il était chargé de faire sur
elle, et lui aurait recommandé de faire
attention : «Ces gens peuvent être dange-
reux».

LE DRAME

Le soir avant le drame, l'accusé, qui est à
l'affût devant le domicile de Mm8 G., provo-
que un tapage nocturne lorsqu'il « attrape»
son amie et Ali Ghrieb sur le pas de porte du
domicile de sa maîtresse. Il les gifle tous
deux. Mme G. réfute cette version; Ali l'a
raccompagnée jusqu'à sa porte, mais sans
autre intention. Le lendemain, jour du
crime, l'accusé écrit à S. G. une lettre de
rupture dans laquelle il lui demande

15.000 fr. pour le dédommager des frais de
divorce, devenu inutile selon l'accusé en
raison de l'infidélité de sa maîtresse.
Celle-ci se refuse à tout paiement. Durant la
journée du 19 avril, l'accusé fait la tournée
des grands ducs (u ne douzaine de bistrots) ;
sa nervosité est grande. Le soir, il fait les
« boîtes» , dans l'espoir de voir Mme G.
Celle-ci est effectivement de sortie, mais
avec une amie. Ce n'est que plus tard dans
la soirée, selon elle, qu'Ali rejoindra par
hasard les deux femmes au Fantasio. Ben
Said les voit aussi. Selon lui, leur compor-
tement lui est insupportable. Il se rend chez
lui, prend un pistolet, le charge de huit car-
touches avec l'intention de blesser «ceux
qui l'ont trahi ». L'alcool, l'amour, la haine,
la fatigue des derniers jours (il ne dort pres-
que plus la nuit), tout cela accumulé l'a
empêché de se maîtriser, dira-t-il à la Cour.

LE DÉCLIC

Au Fantasio, un copain, Christian, l'excite
encore : «Elle sait que tu es là, mais elle a dit
qu'elles'en foutait» ; version confirmée par
Mme G. Ce mot lui donne le coup de grâce,
dira l'accusé. Cela signifiait pour lui,
homme plein d'orgueil, qu'elle le méprisait ,
qu'elle n'avait plus d'estime pour lui :
- Cela m'a tourné l'esprit, dit-il.
Il s'approche du couple et tire à l'aveu-

glette avec l'intention de blesser. Le
témoin, de son côté, ne se souvient plus de
cette scène à l'issue de laquelle elle a été
très grièvement blessée.

- Elle me torturait depuis quatre mois, je
n'en pouvais plus, dit l'accusé.

Lorsque Ali Ghrieb s'effondre, mortelle-
ment blessé, Mme G. cherche à s'enfuir; elle
s'écroule, et son amant continue de
décharger sur elle son arme et la frappe,
diront des témoins. Ni l'accusé, ni le témoin
ne se souviennentde ces instants. Ben Said
quitte alors l'établissement pour se consti-
tuer prisonnier au poste de police tout pro-
che.

CORRESPONDANCE...

De Thorberg, où il a commencé sa peine,
Ben Said écrit à Mme G. Il l'aime toujours et :
«J'irai jusqu'au bout» . Il ne se sent pas
coupable de la mort de son ami. Selon lui, la
responsable est Mme G. Curieusement, il
reçoit aussi du courrier du frère d'Ali. Dans
deux lettres, celui-ci semble comprendre le
geste de Ben Said, malgré la grande
douleur que lui cause la mort de son frère :
« Lorsque j'ai vu S. G., j'ai tout de suite senti
qu'elle aimait les hommes... Maintenant
c'est fini... Je te comprends... Mon pauvre
ami... Il ne faut pas désespérer» .

Quant à Mmo G. elle a pris contact avec le
frère, lui offrant d'aider la famille d'Ali, si
nécessaire.

Le verdict est prévu pour samedi matin.
Ce n'est qu'à raison de journées dépassant
les dix heures d'audience, que la Cour
parviendra peut-être à maintenir son horai-
re.

La députation du Jura bernoij
et de Bienne romande opposé
à la direction des travaux public

De notre correspondant:
Lors de sa prochaine session , le Grand

conseil bernois sera appelé à arbitrer le
match qui se joue entre la direction
cantonale des travaux publics, par son
directeur , M. Gotthelf Burk i, et la dépu-
tation du J ura bernois et de Bienne
romande (DJ BBR),  au sujet de la création
d'un arrondissement des ponts et chaus-
sées pour le Jura méridional à Sonceboz.

Dans un rapport publié dernièrement
par  la direction des travaux publics ,
M. Burk i estimait que la création d'un tel
arrondissement ne se justifiait pas du fai t
de l'exiguïté du réseau concerné , des
travaux importants déjà en cours dans
cette rég ion , ceci sous la direction de
l'arrondissement de Bienne et du fait
encore de l 'investissement supplémentai-
re qui en découlerait. Un bureau annexe
du troisième arrondissement d 'ingénieurs

de Bienne fera , selon le rapport
M. Burki , très bie n l'affaire.

Les p laces à pourvoir à cet effet , s \
l'engagement d'un ing énieur et d'un foi
tionnaire adminis t ratif, ont d' ailleurs <
publiées en même temps que les autï
postes découlant du transfe rt de l'adr,
nistration cantonale dans le sud du Ju:

La nouvelle députation a réexamine
problème et, pour des ra isons politiqi
et de prestig e, semble-t-il, elle maintil
sa revendication de créer à Sonceboz
arrondissement des p onts et chaussées ,
s 'opp ose ainsi au projet de la directi
cantonale des travaux publics.

Le parleme nt tranchera donc ce dit
rend le 22 novembre prochain.

Attentats contre
des biens

d'autonomistes
à Sorvilier et Eschert

(c) Dans la nuit de lundi a mardi , à
Sorvilier , peu après minuit, des incon-
nus ont propulsé un engin explosif
dans la cuisine de l'appartement de M.
J.-M. Koller, un des «leaders » du
mouvement autonomiste Jeunesse-
Sud. Par chance, l'engin, après avoii
travers é le double vitrage de la fenê-
tre , a percuté la paroi opposée et s'est
vidé de son contenu, de sorte qu 'il n'a
pas exp losé.

La police de sûreté de Moutier et le
service fédéral d'identification de
Zurich se sont rendus sur les lieux.

La même nuit , à Eschert, des incon-
nus ont crevé les quatre pneus de la
voiture de M. Francis Morel , autono-
miste. De plus, le véhicule a été com-
plètement badigeonné de peinture
jaune.

[CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 «Pretty baby ».
Rex : 15 h et 20 h 15 « Les oies sauvages » ; 17 h

45 « Nos plus belles années ».
Lido : 15 h et 20 h 15 «Borsalino» .
Scala : 15 h et 20 h 15 « Grease ».
Palace : 15 h et 20 h 15 «Hooper» .
Studio : 15 h et 20 h 15 « Emmanuelle und ihre

Naechte ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 «Les quatre cava-

liers ».
Elite : permanent dès 14 h 30 « Fieber der

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

ne» .

EXPOSITIONS
Galerie Michel: Fred Aeberhard .
UBS: Ernst Luchsinger.
Rue Basse 24 : Rolf Neeser, photos.
Galerie 57: Silvain Lanci.
Caveau des beaux-arts au Ring : Marguerite

Courvoisier.
Baviera : proposition pour une maison des

beaux-arts à Bienne.
Daniel Cartier: Rudolf Mumprecht.
Helvaetia-Vie: membres de la SPSAS, exposi-

tion.
MANIFESTATIONS
Théâtre de poche: circus Ananas , 14 h 30.
Salle Farel : la bible et nous , «Scriptura ».
Palais des congrès : aquarelles et dessins de

Max Lanz.

Pharmacie de service : tél. 22 43 54.

PERLES

Un jeune Biennois, M. Beat
Schuemperli, âgé de 23 ans, célibatai-
re, a perdu la vie dans un accident
de la route qui s'est produit dans la
nuit de lundi à mardi, vers minuit, à
Perles.

Deux voitures sont entrées en col-
lision frontale. M. Schuemperli est
décédé lors de son transport à l'hôpi-
tal. Le jeune homme qui l'accompa-
gnait — Biennois lui aussi — a été
blessé, de même que les trois occu-
pants de l'autre voiture, domiciliés à
Corgémont. (ATS)

Collision frontale :
jeune automobiliste tué

M C'est un policier de la ville,
' J.-P. V., ayant quitté son emploi
I depuis lors, qui achète l'arme du
j crime. Celle-ci va en l'espace de huit

11 jours changer de propriétaire à
S quatre reprises et voir son prix
l initial de 170 fr. passer à 600 fr. au
J moment où l'accusé entre en sa
¦ possession.

% Les faits remontent au 11 février
9 1977. J.-P. V-, alors agent de police
j à la ville de Bienne, se rend chez un

n armurier et y achète un pistolet
S 765 mm, après s 'être procuré un
3 port d'armes à la préfecture le

j même jour. En tant que policier, il
I bénéficie d'une remis e de 10 % et
| paie 170 francs. Qeulques jours
l plus tard, l'arme passe dans les

*j mains de E. B., propriétaire d'un

1.HH......................

sex-shop à Bienne, pour la somme I
de 200 francs. Dans le même laps de j
temps, E. B. est contacté par deux m
autres in téressés qui cherchent une j
arme pour Ben Said. E. B. les fait n
patienter deux jours , p uis leur Jremet le 7,65 mm pour 350 francs.
Le même jour , soit le 19 février, Ben p
Said achète aux deux hommes le §
pistolet pour une somme de l
600 francs !

La conclusion du rapport du ser- l
gent L. Bruat est intéressante : «Il Jne fait pas de doute que, suite à la i
demande de Ben Said, les vendeurs j*
ont contacté E. B. pour obtenir un u
pistdgt. Mais comme celui-ci ne V
pouvait leur donner satisfaction, il g
s 'est adressé a son tour a l'agent de p
polic e V., qui lui a acheté l'arm e j
chez l'armurier Iseliu. H

M. ETIENNE 
^

| Un policier pourvoyeur [
1 de l'arme du crime ! j

H CANTON PU JURA 1

Trois coffres-forts
découpés

au chalumeau:
plusieurs milliers
de francs dérobés

SAINT-IMIER

(c) Trois établissements du quartier de la
Gare, à Saint-lmier, ont été cambriolés
dans la nuit de dimanche à lundi : le garage
du Midi, l'entreprise Aeschlimann SA et le
dépôt de la brasserie Cardinal. Au total,
plusieurs milliers de francs ont été dérobés.
Les cambrioleurs ont à chaque endroit
découpé les coffres-forts au chalumeau.
Les dégâts causés sont importants.

La police cantonale et les services d'iden-
tification de Berne procèdent à l'enquête.

!
RECONVILIER

(c) Vendredi dernier , s'est tenue
Reconvili er l'assemblée générale du pr
UDC du Jura bernois. Le siège à repo
voir au gouvernement de M. Ernst Jab
a été au centre des discussions de ce
assemblée, mal gré les craintes de certa
que cette revendication n 'indisp <
l'UDC de l'ancien canton , l'UDC du Ji
bernoi s réclamera ce poste pour l' un i
siens. Des promesses écrites avaient I
faites à l'époque à ce parti.

Il reste à savoir quelle sera la suite di
née à cette exi gence et quel pourrait êl
le « papabili » des rangs de l'UDC du jJ
méridi onal.

Un troisième conseiller d'Etat ben.
sera-t-il accordé au Jura resté bernois.
Affaire à suivre.

L'UDC bernoise
tiendra-t-elle

ses promesses?



Quelles mesures prendre pour faire baisser le franc
Il ne faut pas s'attendre non plus à

l'établissement à bref délai d'un système
monétaire international dans de telles
conditions. Un peu d'ordre serait rétabli si
les Américains s'occupaient sérieusement
de leur dollar malade. Quant à un système
européen convenable, il j ie peut être
envisagé tant que certains pays n'auront
pas réussi à réduire sensiblement leur
inflation. Notre franc est du reste aussi
surévalué par rapport au mark allemand
de sorte qu 'il ne saurait être question de
conclure un accord entérinant le statu
quo.

Les expédients n'ayant pas réussi, il
s'agit de prendre des mesures efficaces
susceptibles de contrôler à long terme
notre monnaie. Le problème du franc est à
la fois psychologique et technique.
Première conditions psychologique: les
autorités doivent faire connaître leur
ferme intention de recourir à tous les
moyens appropriés et susceptibles de
faire baisser le cours du franc jusqu 'à un
niveau normal, non par des déclarations
fracassantes sur des interventions massi-
ves aussi coûteuses qu 'inopérantes, mais
en annonçant leur ferme volonté de
réduire systématiquement et progressi-
vement les investissements étrangers en
Suisse.

Nous avons signé les accords du Gatt
qui nous interdisent de recourir à des
mesures protectionnistes. Une taxe sur les
importations servant à subventionner les
exportations serait certainement considé-
rée par les autres Etats comme contraires
aux accords. Certes, les pays qui se sont
engagés à réduire leurs droits de douane
se sont empressés de laisser tomber le
cours de leur monnaie pour lutter contre
la concurrence étrangère et les Etats qui ,
comme la Suisse, ont respecté l'accord ont

été floués. Mais nous ne pouvons guère
songer à violer ou à dénoncer les accords
du Gatt sans nous exposer à des représail-
les.

AGIR SUR LA CAUSE
Au lieu de recourir à des mesures qui

auraient une apparence protectionniste et
qui ne résoudraient pas le problème
fondamental du franc, nous devons agir
sur la cause de nos difficultés, c'est-à-dire
sur l'afflux excessif de capitaux. Aucun
reproche de protectionnisme économique
ne pourrait alors nous être fait et les
gouvernements des pays dont les capitaux
s'enfuient seraient même fort satisfaits de
nous voir prendre des mesures restricti-
ves.

Depuis des années, je demande que l'on
rétablisse la transparence du Registre
foncier en exigeant un registre des action-
naires de sociétés immobilières et en faci-
litant, au lieu d'empêcher par des mesures
fiscales stupides, la reprise des immeubles
ou des appartements par le propriétaire
réel qui sera dûment inscrit au registre
foncier. Je préconise en outre depuis
longtemps un contrôle efficace des gros
investissements. Je pense qu'on devrait
inviter les possesseurs d'avoirs suisses
s'élevant à plus de cent millions à se faire
connaître à une commission ad hoc
formée de représentants de la Banque
nationale, des départements des finances
et de l'économie publique ainsi que de la
commission fédérale des banques.

Cette commission examinerait la justi-
fication de ces investissements à long ou à
court terme tant du point de vue helvéti-
que que de celui de l'intéressé. Un délai
raisonnable serait fixé au propriétaire de
montants exagérés pour qu'il régularise sa
situation.

Après les possesseurs de plus de cent
millions , on passerait à ceux qui en possè-
dent plus de cinquante , puis plus de vingt,
et ainsi de suite tant que cela sera néces-
saire au retour du franc à un cours normal.
Certes, certains titres suisses sont détenus
et se traitent à l'étranger, mais comme
leurs propriétaires tiennent à toucher
leurs intérêts ou leurs dividendes, il n 'est
pas impossible d'établir un contrôle. Je ne
pense pas que l'introduction d'une décla-
ration sous serment soit nécessaire si la
commission ad hoc agit efficacement,
mais il est toujours préférable que les
autorités annoncent l'éventualité de
mesures désagréables, quitte à ne pas les
prendre parce que les intéressés sont
devenus prudents plutôt que de ne rien
dire et d'être obligées d'en arriver là où ,
précisément on ne voulait pas en venir.

Chaque fois que j'ai demandé ce
contrôle, les autori tés ont répondu qu'une
interdiction des placements étrangers
aurait des conséquences graves. Le
6 février 1976, le chef du département
fédéral des finances m'écrivait ceci : « Une
interdiction des placements étrangers à
long terme, par exenple, aurait des réper-
cussions très inopportunes sur le niveau
de l'intérêt, si bien que cette mesure doit
plutôt être considérée comme l'ultima
ratio en cas de panique générale sur le
marché des changes» .

Or, je n'ai jamais préconisé une inter-
diction, mais un contrôle des investisse-
ments, ce qui est fort différent , car un
contrôle peut tenir compte des intérêts
légitimes des deux parties, tandis qu 'une
interdiction générale est une mesure
abrupte et inconsidérée.

Si depuis que je demande cette ultima
ratio sous forme de contrôle et non

d'interdiction, on s était décide a I appli-
quer on aurait évité bien des dégâts.

Je ne pense pas que le peuple suisse
consentira à l'asphyxie de son économie.
Déjà divers milieux ont réagi en appre-
nant qu'en 1977 les achats d'immeubles
par des étrangers ont dépassé le milliard
de francs et ont annoncé leur intention de
lancer une initiative populaire demandant
le renforcement de la Lex Furgler. Les
ouvriers mis au chômage ou menacés de
l'être demandent à l'Etat d'intervenir.
Certains industriels qui se heurtent au
mur du franc sont à bout de patience. Si
nos autorités tardent trop à prendre des
mesures efficaces, elles courent le risque
de voir lancer une initiative demandant
un inventaire public temporaire ou per-
manent des avoirs suisses, mobiliers et
immobiliers possédés par des personnes
domiciliées à l'étranger. Or, une telle
mesure pourrait avoir des effets qui ne
seraient pas tous bénéfiques.

Alors, pourquoi ne pas choisir le moin-
dre mal. La politique n'est-elle pas l'art de
choisir les moins mauvaises solutions ?

Louis JACOT
8 Fin

(1) Lire nos éditions des 28,30 et 31 octo
bre.

Payerne : on livre le tabac broyard
VAUD

De notre correspondant:

Chaque hiver , parfois dès le mois
d'octobre déjà , et jusque vers la fin de
février, avec des interruptions, la Centrale
d'achat des tabacs de la Suisse romande
(CASRO), à Payern e, reçoit dans ses
locaux de la Boverie toute la récolte de
tabac broyard , touchant une région qui
s'étend d'Oron-la-Ville à Chiètres. Ce
sont d'abord les feuilles basses, qui sont
amenées à Payerne , puis , dès le mois de
janvier , les feuilles médianes et hautes.
Depuis 1975, on a abandonné la livraison
du tabac en vrac , prati quée depuis fort
longtemps.

Actuellement , les p lanteurs ont l'obli-
gation de pré parer à domicile les ballots
sanglés pesant entre vingt et vingt-cinq
kilos , ce qui facilite et accélère les livrai-
sons. D'autre part , à l'intérieur des locaux
de réception , les experts chargés d'appré-
cier la qualité du tabac ne se tiennent plus
debout , comme avec l'ancien système de
¦livraison , mais sont assis, les ballots de
feuilles sèches étant ouverts devant eux-
par les employés.

LA RÉCOLTE 1978 SAUVÉE
DE JUSTESSE

Que dire de la récolte de 1978, après la
demi-récolte de 1977 ? Elle a frisé la catas-
trop he. En effet , la p luie et le froid des
mois de juin et juillet avaient sérieuse-
ment entravé le développement normal
du tabac et certains champs avaient un
aspect minable. Fort heureusement , la

nature accomplit parfois des miracles. Le
beau temps et le chaud sont apparus in
extremis , dès la mi-août jusqu 'en septem-
bre, permettant un redressement specta-
culaire d'une situation bien compromise.
A part quelques champs qui n 'ont pu rat-
traper leur croissance , l'ensemble de la
récolte a été tout de même satisfaisante ,
en qualité et en quantité.

Il faut admettre également que si quel-
ques champs on périclité, cela est dû en
général à une mauvaise préparation du
sol. Les planteurs ne doivent pas oublier
que le «sous-solage » doit se faire en
automne, avant les labours, ce qui donne
une certaine garantie de succès pour la
récolte de l'année suivante. Le sous-sola-
ge se fait à l'aide de puissantes griffes péné-
trant au moins à 40 centimètres de
profondeur. Cela « désasp hyxie » le sol ,
en améliorant sa structure et son réchauf-

fement , conditions essentielles d'un meil-
leur enracinement de la plante de tabac.

Un autre ennemi du tabac est le brouil-
lard sévissant souvent en automne et en
hiver. Il est recommandé aux planteurs
qui ne l'ont pas encore fait , de dépendre
leur tabac avant que le brouillard ne s'en
occupe , faisant perdre d'une manière très
sensible une partie de sa valeur marchan-
de.

Avec ses 492 planteurs qui ont cultivé
cette année 407 hectares de tabac dans la
longue vallée de la Broyé, cette culture
joue un rôle non négligeable dans
l'économie agricole de la région. Elle est
un appoint intéressant pour de nombreu-
ses familles paysannes. Cette culture
typiquement et traditionnellement
broyarde depuis bientôt trois cents ans ,
doit être maintenue malgré les aléas de la
vie économiqu e et la concurrence étran-
gère.

L'aérodrome de Berne-Belpmoos
face à une importante échéance

BELP (ATS) - « Al par SA », en sa quali-
té de concessionnaire exploitant l'aéro-
drome de Berne-Belpmoos doit soumet-
tre cette année encore au Conseil exécutif
bernois et au Conseil municipal de la ville
de Berne son projet destiné à la poursuite
de l'exploitation de la place. Or, M. Roger
Zahnd, son directeur estime qu 'il est
indispensable de prolonger la piste d'un
kilomètre environ pour la porter à
2310 mètres si l'on veut pouvoir mainte-
nir le trafic de ligne.

Actuellement , seule la compagnie
aérienne britannique «Dan Air» exp loite
une ligne régulière entre Londres et

Berne. Elle a permis I a n  passé à
15.500 passagers de se rendre dans la
Ville fédérale. Le directeur de l'économie
publique du canton de Berne , M. Bern-
hard Mueller , souhaite pour sa part le
maintien du trafi c de ligne et du trafic à la
demande pour des raisons économi ques
et touristi ques tout comme il voit dans le
prolongement de la piste une façon
d'élargir l'éventail des compagnies
susceptibles de faire escale à Berne.
L'association créée en 1969 pour lutter
contre l'extension de l'aérodrome s'oppo-
se aux plans d'agrandissement et plaide
en faveur d'une réduction des vols
d'écolage. Elle considère que les nuisan-
ces infli gées aux riverains sont actuelle-
ment déjà insupportables.

Le Conseil d'Etat en revanche pense
que cette attitude pourrait avoir l'effet
d'un «boomerang ». En effet explique-
t-il, avec le trafic de ligne disparaîtrait aussi
le soutien financier de la ville et du canton
qui se . monte annuellement à
310.000 francs chacun. Seule resterait
alors l'exploitation des vols de p laisance
et d'écolage qui passeraient vraisembla-
blement au premier plan des activités de
l'aérodrome. En sa qualité de directeur de
l'économie publique , M. Muller a pu
constater à diverses reprises, a-t-il dit que
l'absence d'un aérodrome d'une capacité
suffisante constituait un obstacle à
l'implantation de nouvelles industries.

L'aérodrome de Berne-Bel pmoos a
enregistré 85.6000 mouvements d'avions
l'an dernier, dont 600 environ pour le

trafic de ligne (15.500 passagers).
L'apport le plus important revient à
l'écolage avec 34.400 mouvements et les
vols privés avec 26.600 mouvements.

Le trafic d'affaires privées, les missions
gouvernementales et di plomati ques, ainsi
que l'Office fédéral de l'air (OFA) tirent
également profit des installations de
l'aérodrome. Le soutien de la ville de
Berne et du canton qui se borne toutefois
à la seule ligne régulière Berne-Londres
encore en service s'expli que par la voca-
tion de service public de cette dernière. La
compagnie «Dan-Air» va bientôt retirer
ses avions à hélices de la circulation pour
les remplacer par de petits et moyens
appareils propulsés par des réacteurs. Or,
ces machines ne pourront pas atterrir sur
l' actuelle piste trop courte. Pour
M. Zahnd son prolongement n'implique
pas forcément une augmentation du bruit
car une piste prolong ée permettra un
déplacement des mouvements d'avions
vers une zone moins dense qui sera ainsi
mieux préservée des nuisances.

On ne conteste pas vraiment le renou-
vellement de la concession , mais bien
plutôt la forme qu 'elle revêtira , constate
le directeur d'Alpar. Or, le maintien du
trafic aérien impli que le prolongement de
la piste. Et de souligner l'importance de ce
facteur pour l'avenir de la place et le
développement touristique et économi-
que du canton de Berne. 180 personnes
travaillent actuellement à l' exploitation
de l'aérodrome.

Mort du consul général
Jean Studer

LAUSANNE (ATS). - M. Jean Studer,
ancien consul général de Suisse, qui
occupa ses fonctions à des moments
cruciaux de l'histoire des pays où il repré-
sentait la Suisse, est mort à Lausanne à
l'âge de septante ans.

Natif de Neuchâtel , où il fit ses études,
Jean Studer entra au département politi-
que fédéral en 1928 et occupa ses
premiers postes en Allemagne, en Austra-
lie, en Chine, en Indochine et en Inde. Il
était secrétaire du corps consulaire de
Shanghai quand les nationalistes chinois
durent céder la place aux communistes. Il
était en poste à Saigon lorsque les Fran-
çais furent battus à Dien Bien Phu , en.
poste en Inde quand les Britanni ques
reconnurent l'indépendance de ce pays.
Consul à Strasbourg au moment de
l'installation de l'assemblée du Conseil de
l'Europe , consul et ministre plénipoten-
tiaire ad intérim à Alger quand l'Algérie
accéda à l'indépendance , il termina sa car-
rière en qualité de consul généra l à San
Francisco , avant de prendre sa retraite en
1973.

Swisshau 79 : plus de 600 exposants
SURSEE(LU),(ATS). -Swissbau79,àBâle

sera l'exposition de la construction la plus
importante jamais organisée en Suisse :
c'est ce qui ressort d'une déclaration faite
lors de la conférence préliminaire au centre
de formation de la Société suisse des
entrepreneurs.

Swissbau 79 réunit en effet plus de
600 exposants suisses et étrangers qui
présentent leurs produits et prestations de
services spécifi ques sur une surface de
stands supérieure à 25.000 m2 pendant les
6 jours d'exposition (du mardi 20 au
dimanche 25 février 1979).

On notera également que la 6mo exposi-
tion des peintres et plâtriers un secteur des
machines de chantiers et un secteur profil
se joignent pour la première fois à Swiss-
bau.

Swissbau s'enrichit d'un programme de
présentations spéciales, de séances techni-
ques et de symposium. Le maître d'oeuvre
du secteur publicou privé aura ainsi l'occa-
sion de s'entretenir personnellement avec
les professionnels compétents afin d'obte-
nir les réponses à ses questions. De ce fait ,
la 3mo exposition de la construction Bâle ne
constitue pas une manifestation réservée
exclusivement aux seuls architectes et

ingénieurs , mais offre au grand public qui
se voit confronté à des problèmes touchant
le bâtiment des idées et suggestions
nouvelles. Aussi attend-on un nombre de
visiteurs supérieur à 50.000.

Dans son exposé, présenté lundi, au
cours de la conférence de presse, M. Frédé-
ric P. Walthard, directeur général delà Foire
suisse d'échantillons, a rappelé que les
entreprises du bâtiment et des branches
annexes se voient maintenant dans l'obli-
gation de trouver des compensations aux
affaires intérieures , qui ont diminué. Il
convient dès lors d'acquérir rapidement
des connaissances et des expériences et de
mettre petites et moyennes entreprises en
contact avec les acheteurs potentiels de
l'étranger , ce que fait Swissbau. Contre
l'argument utilisé par la concurrence étran-
gère et qui a trait à la cherté du franc ,
M. Walthard a proposé la qualité de nos
prestations , le respect des délais de livrai-
son, la solidité. « Vous recevez la pleine
contre-valeur du prix fort du franc », répond
M. Walthard à ces concurrents étrangers.
C'est pourquoi, a-t-il conclu , « Buy Swiss »
n'est pas seulement un slogan, mais une
recommandation sérieuse , justifiée par des
faits tout aussi durs que l'est notre franc aux
yeux de nos concurrents».

Incendie à Loèche-les-Bains :
un demi-million de fr. de dégâts

VALAIS

(c) C'est à près d'un demi-million de
francs que se montent les dégâts causés en
ce début de semaine par un violent incen-
die qui a éclaté au cœur de la station de
Loèche-les-Bains. Le sinistre a pris dans
une cuisine occupée par des hôtes étran-
gers au canton, des curistes. Les flammes
se propagèrent ensuite aux autres locaux.
L'eau et la fumée ont causé pour plus de
400.000 fr. de dommages selon les enquê-
teurs.

Cet immeuble un peu ancien mais
restauré appartient à Mnu' Adélaïde Studer,
52 ans, domiciliée à Ammansegg (Soleu-
re). Le premier étage du bâtiment était

vide à cette époque. Le feu a pris au
second étage. L'eau a causé des dégâts à
un commerce de confection situé au rez-
de-chaussée, commerce appartenant à
M1"' Zita Ferrari. En moins de dix minu-
tes, les pompiers ont vidé tout le magasin
de telle sorte que la marchandise n'a pas
subi de dégâts. Les pompiers ont fait de
l'excellent travail sous la conduite de
M. Ludwig Grichting.

Quelqu'un nous faisait remarquer hier
à Loèche-les-Bains que le feu avait pris
dans ce bâtiment appelé «Haus Sankt
Florian », saint Florian étant précisément
invoqué pour qu'il nous protège contre les
incendies...

Toujours
plus de toxicomanes

en pays vaudois
LAUSANNE (ATS) - La police cantonale

vaudoise est intervenue plus souvent en
septembre qu 'en août , cette année , ù l'endroit
des toxicomanes. D'importantes affaires de
trafic de liascliisch et de drogue dure , après
plusieurs mois de recherches , ont été transmi-
ses à la justice. L'une porte sur 45 kilos de can-
nabis et de nombreuses doses de Isd transportés
clandestinement et en plusieurs voyages entre
Amsterdam et la Suisse.

Un Africain , interpellé après une faute de circu-
lation , porteur de plusieurs passeports et de
marchandises suspectes , a fini par avouer avoir
trafi qué de la marijuana avec des compatriotes
établis en Suisse romande.

Trois p lantations clandestines de cannabis
ont été découvertes en forêt , dans le Jura , et
deux dans des jardins pri v és, du côté de Vil-
lars-sur-Ollon, elles ont été détruites aussitôt.

Sucre: publication du message sur le nouvel arrêté
BERNE (ATS). - A la mi-septembre , le

Conseil fédéral approuvait le nouvel
arrêté sur l'économie sucrière indigène
qui doit remplacer le texte actuellement
en vigueur dont la validité expire le
30 septembre de l'année prochaine. Le
message aux Chambres fédérales, invi-
tées à adapter la nouvelle réglementation
sur le sucre, a été publié mardi. On sait
qu 'il y est proposé au parlement de porter
de 14.000 hectares à 17.000 hectares la
surface maximale des cultures de bettera-
ves sucri ères, d'augmenter à 45% de la
consommation totale de sucre la part
assumée par la production nationale (qui
est actuellement de 30 %), de renforcer la

situation des deux sucreries d'Aarberg et
de Frauenfeld par le versement d'une
marge de transformation et de créer un
fonds de compensation pour le sucre. Le
financement sera assuré grâce à plusieurs
mesures : la Confédération accorde une
contribution initiale de 10 millions
(comme aujourd'hui) et une contribution
complémentaire de 15 millions (10 mil-
lions), les producteurs acquittent , comme
c'est déjà le cas , une taxe de 60 centimes
par quintal de betteraves pour couvrir les
pertes et les consommateurs une taxe de
17 francs (aujourd'hui 15 francs) par
quintal de sucre importé. Le nouveau
statut du sucre serait valable pour dix ans.

BERNE (ATS). - L'hiver prochain,
il sera aussi permis de circuler avec
des voitures automobiles équipées de
pneus â clous.

En automne 1975, le Conseil fédé-
ral avait pris de nouvelles dispositions,
plus restrictives que ne l'étaient les
précédentes, pour réglementer l'usa-
ge de ces pneus. Ces dispositions
sont encore en vigueur.

Les pneus à clous ne sont autori-
sés que du 1er novembre au 31 mars
et doivent être montés sur les quatre
roues du véhicule, qui sera muni, à
l'arrière, du disque bien connu indi-
quant la vitesse maximale autorisée.
Il est interdit aux voitures équipées de
pneus à clous d'emprunter les auto-
routes et les semi - autoroutes, à
l'exception de la N 13 entre Thusis et
Mesocco.

Les clous qui sont plantés dans des
pneus à carcasse radiale textile sont
autorisés à la condition qu'ils aient
déjà été utilisés avant le 10 octobre
1975. Les pneus à clous achetés après
cette date doivent avoir une carcasse
radiale métallique. Il est interdit d'uti-
liser des clous dans des pneus à car-
casse diagonale.

Pneus à clous :
mêmes dispositions

que l'an dernier

Session du protestantisme vaudois
LA USA NNE (A TSISPP) - Evangélisa-

tion, press e relig ieuse, formation au
service chrétien, solidarité avec les orga-
nisations ecclésiastiques internationales :
tels sont sont les principaux thèmes à
l' ordre du jour du synode de l'Eg lise
évangéli que réformée du canton de
Vaud , dont la première session de la
nouvelle lég islature a commencé mardi à
Lausanne , pour deux ĵours.

Un culte solennel célébré à la cathé-
drale de Lausanne a marqué l'ouverture
des travaux. La traditionnelle cérémonie
de consécration a confirmé l'engagement
au service de l 'Eg lise de six nouveaux
pasteurs consacrés, de trois ecclésiasti-
ques agrégés et de quatre diacres. Trois
femmes ont reçu la.consécration pastora -
le et deux autres la consécration diacona-
le, évolution bienvenue qui voit la femme
prendre progressivement la place qui lui
revient dans l'Eg lise.

Selon un constat de la commission de
gestion du synode , la proclamation de

l'Evangile dans les structures habituelles
de l 'Eglise ne semble pas avoir un impact
suffisant dans des groupes de population
aussi divers que le monde rural, la classe
ouvrière et les intellectuels. A cela s'ajou-
tent les difficultés de la jeunesse , qui se
tourne vers de nombreux mouvements
spirituels souvent marg inaux. Le synode
est invité à ouvrir un vaste débat sur ce
sujet dans les paroisses.

Entamé l'an dernier, le débat sur la
presse ecclésiasti que se poursuit. Le
synode doit préciser ce qu 'il attend d'un
nouveau mensuel de l'Eg lise qui se substi-
tue aux trois publications actuelles. Un
journal plus étoffé para ît indispensable,
de l'avis de la commission de gestion qui
demande que l'on aille rap idement en
besogne.

Enfin , le synode est invité à autoriser
l'organisation d'une collecte exception-
nelle en faveur des organisations chré -
tiennes internationales , qui souffrent
beaucoup de la montée du franc suisse.
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I Selon des chercheurs réunis à Genève i

GENEVE (ATS). - Le Congrès
organisé à Genève pour le dixième
anniversaire de l'Ergob (groupe
européen de recherche en biologie
buccale) est parvenu à la conclusion
que les édulcorants ne sont pas
cancérigènes.

Le congrès, consacré aux succé-
danés du sucre, a été ouvert par le
professeur Bernard Guggenheim,
de Zurich, et par le professeur Klaus
G. Koenig (Pays-Bas), l'actuel et
l'ancien secrétaire du groupe. Des
chercheurs d'Afrique du Sud, des
Etats-Unis et de Genève ont com-
menté les effets du sucre sur le
diabète et l'obésité. Le professeur
Marthaler, de Zurich, a quant à lui
exposé les effets du sucre lors de la
formation de la carie dentaire.

Dix orateurs ont ensuite participé
au débatsur lecancerde la vessie et

sa relation avec les édulcorants, se I
fondant sur des expériences toxico- S
logiques faites avec le cyclamate et i
la saccharine. On sait que ces der- I*
nières années, des expériences =
faites avec des rats ont abouti à la s
conclusion que ces succédanés du §
sucre peuvent entraîner des =
cancers de la vessie, d'où une jf
réglementation sévère dans s
plusieurs pays. Le congrès de S
Genève a révélé que la poursuite de |j
ces expériences n'a pas confirmé s
cette indication pour le cyclamate. =

La situation de la saccharine est §•
très discutée, surtout aux Etats- S
Unis où le cyclamate est interdit =
depuis 1970 et où la saccharine est §
également menacée d'interdiction. §;
«Il est désormais certain, dit un j§
communiqué publié par l'Ergob, =
que la saccharine ne peut être =§
considérée comme concérigène. =

Les édulcorants ne
sont pas cancérigènes

Savez-vous où il y a les
plus beaux carrelages?

...visitez sans engagement la grande exposition de carrelages de SABAG à Bienne. y *̂ *̂ *̂ vl I
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BÂLE (ATS) - L'avocat des requérants
contre la mise en exp loitation de la
centrale nucléaire de Goesgen-Daeniken
a adressé un message au Conseil fédéral ,
dans lequel il témoigne de son étonne-
ment de voir que notre exécutif fédéral
n 'a pas encore pris position , quatre
semaines après le dépôt du recours contre
la décision de mise en exploitation.

Les requérants sont le comité d' action
du Nord-Ouest de la Suisse contre les
centrales atomi ques , les mouvements
hors parti contre les centrales nucléaires
de Soleure , Argovie et Zurich , ainsi que
des personnes individuelles.

Goesgen : un silence
qui étonne...

BERNE (ATS). — M. Pierre Aubert ,
chef du département politi que fédéral ,
fera une visite officielle en Hongrie du 8
au 11 novembre prochain, à l ' invitation
de M. Fri gyes Puja , ministre hongrois des
affaires étrang ères. Les entretiens porte-
ront sur des questions actuelles de politi-
que internationale intéressant les deux
pays , ainsi que sur l'état des relations
bilatérales.

M. Pierre Aubert
ira en Hongrie

INFORMATIONS SUISSES
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conFORT Difcounr 11
GRAND COMMERCE DE MEUBLES I I

Pour cause de fin de bail |

LIQUIDATION
TOTALE
sous la conduite de M. Ballaman,

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

Un inventaire de Fr. 1.000.000.- de meubles ^t\Q/ I I
à liquider avec GROS RABAIS jusqu'à M \3 /O I I

Quelques exemples :

CHAMBRES À COUCHER SALONS I
Baroque suisse, noyer massif Fr. 4980.— Fr. 2490.— Transformable velou rs côtelé brun Fr. 2790.— Fr. 1490.—
Blanche avec baguettes Fr. 2300.— Fr. 1300.— Transformable velours beige Fr. 2290.— F r. 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, fa
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, k
Armoires, commodes , petits meubles dépareillés Armoires diverses, meubles de style S
de tout style et modernes, liquidés à vils prix I

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.— Fr. igBO.-
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. 1890.— Fr. 950.— . ¦

rustique avec chaises assorties , liquidées Compact en noyer avec baguettes Fr. 1690.— Fr. 1250-
avec rabais allant de 15% à 70% Classique en noyer 2.45 m Fr. 1680.- Fr. 1390.— gModerne, 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 buffets 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

conFORT DUcounr
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 65 Téléphone (039) 231270 fl

r" 
GARAGE DU 1er-MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA |
 ̂

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 
^

C/D Samedi service de vente ouvert jusqu 'à 17 h 32

H Occasions non accidentées expertisées CT
S Toyota Corolla St-Wagon 1973 28.000 km
S! Toyota Corolla St-Wagon 1974 58.000 km O
S, Toyota Corolla St-Wagon 1976 35.000 km =

"~" BMW 2002 1973 82.000 km -—
—> BMW 2002 1973 75.000 km 5
CD BMW 2800 Aut. 1972 96.000 km BW

Alfasud Tl 1975 39.000 km ^
S Audi SOL 1976 45.000 km 30
rf Audi 100 GL 1973 87.000 km &°
B£ Mini Clubman 1974 42.000 km oof£ Renault R 12 TS 1973 63.000 km !£,

Simca 1100 Tl 1974 59.000 km r̂

t» VW GoIf LS 1975 59.000 km > H
W| V W K 7 0 L 1972 58.000 km g I

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE jM
m Tél. 1038124 44 24 WW

npil llllHII ri iiijj|mij|jj|JiKU_1__^a_E_ _̂_HH^H__ _̂_____a|
F J^\ ^̂ \ '
8 / /^ î̂k/5_N v -I/ tCr Ĵ i\_*_LïV» 1 I|K1 \ K"

\ s _̂». y y XvA \\ W#V>vi4)0\

Les occasions OK \ xf^^ <^^o /  /  d'œuvre, donnée
sont contrôlées point par >< v5^ vôv  ̂/  par ^crit' A^nsi' vous
point et remises en parfait N. /^§:/  yy trouverez chez les
état selon les normes sévères N. /̂ /  agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la GM\ _/y Creuses occasions de 1er
est à elle seule une garantie. En \ /  choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et main-  ̂ toutes les catégories de prix.

L H (pli) CENTRE D'OCCASIONS J

Lancia FuMa 1300 Coupé73 93.000 km Kadett 1200 74 40.ooo km Asconal600 76 18.000 km
Lancla Coupé 2000 72 87.ooo km Austin break 1300 73 50.000 km Mania GT/E 2000 78 28.000 km
MOITIS MK 0 71 51.000 km ChrytleMBO 71 62.000 km Mania 1600 70 63 000 km
PNOM! break 504 73 Fr. esoo.— Citroën GS Club 72 73.000 km Opsl Rekord 2000 77 32 000 km
Peugeot 304 72 68.000 km Plat Mlrafloril auL 77 6.000 km Opel Rekord Star 77 37:000 km
Peugeot 204 69 Fr. 3900 — Ford Taunus 17 M Opel Rekord 1000 73 Fr 4500 —
Simca 1000 GIS 70 48.000 km 6 places Fr. 4900.— Opel Rekord 1000 72 96 000 km
Sunbeam break 73 62.000 km Lada 1200 72 78.000 km Opel Rekord 1000 69 Fr '3900 —SET'""" S«St """•¦ "¦"— SSSmm g-SS

FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES
"v Tél. (038) 66 13 55 ""'"" J

Î T 
N0S OCCASIONS AVEC m̂

I DE GARANTIE I
$ËL KILOMÉTRA GE ILLIMITE ÉÊ
y îSL. MC421 -V^KÀdj

^Automobilistes]̂
I Pour passer au mieux l'expertise del
B votre véhicule, demandez-nous uni
I devis sans engagement. M
I Préparation soignée , prix compétitif.!

S La bonne adresse : .-.

I GARAGE INTER I
I Claude Krattinger të
I Parcs 40 - Neuchâtel I
T̂él . (038)

24 i0 
20. 085358A

^

Occasion unique

FIAT 128
3 portes , 1977
40.000 km

Fr. 7000.-.
Tél. 24 18 42.11208O-V

4200.-
Ford Consul L
68.000 km, 1973, très bon état.
Expertisée 1978.

Tél. bureau
(038) 25 42 25 (interne 15). 112347-v

A vendre

Citroën
DS 21 Pallas
1969, intérieur cuir,
à bas prix.

Tél. 25 93 37.110292-v

po
V
urtco,eur RENAULT 4 L  BMW 3,5

Chevrolet parfait état -v-T-ievi-uiei 1969, en état de janvier 1976,
Chevy marche, 80.000 km, 75.000 km
1966, radio, roule Fr. 400 —
encore, Fr. 600.—. Tél. (038) 25 52 52.
Tél. 25 83 91.112404 V Tél. 36 14 04. 106221-v 110303-v

11 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grill e les j »
J [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j '

j ,  vous restera alors huit lettres inutilisées avec ( [
,[  lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la j !
J (  semaine. Dans la grille, les mots peuvent être lus ( |
( [  horizontalement, verticalement ou diagonalement, J i
j » de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en 1 j
< J bas ou de bas en haut. S

< | Bis - Box - Buste - Belfort - Cil - Crosse - Cassation - J i
J »  Colosse - Duc - Foix - Fusée - Frémir - Fisc - Foin - < [
« [  Fi lasse-Geste-Gousse-Hesse-Hêtre-Jour-Lasser j »
j i  - Massif - Molosse - Même - Mélasse - Molasse - < [
(j  Morasse - Mélèze - Moisson - Passage - Pelouse - ] »
j »  Pose - Police - Poteau - Soupe - Sage - Sole - <|
< {  Rescousse - Vagissement - Wassy - Bex. !>
j j  (Solution en page radio) j |

mAMtVmy*AfV^Mmmm>Mmi*\à^*AAAAAAM*IIAAmAAl> *

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||

A vendre

Mercedes
250 C coupé
automatique , toit
ouvrant électrique
en parfait état.

Tél. (038) 24 45 35.
110404-V

_^SÎV * CONFIANCE *
Q I imHiP  I Avec nos occasions nous vous

N—~ ssC }jm* j ï=i l offrons l'assurance dégâts de

^ 
parking 

et 
malveillance de

^̂ émW  ̂ l'«Altstadt».

112243-V

du choix W L ^Ŷ vIf ^ m̂

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPF^ESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

A vendre

Renault 17 TL
1974, 67.000 km, en
hon état.
Expertisée, possibi-
lité de crédit. Prix
Fr. 5600.—.

Tél. 33 47 43.110300-v

A vendre
BMW 2800

parfait état. -
Expertisée. S
Fr. 9800.—. ?

1 En leasing <
Fr. 335.- par mois.

W9

MIN11275 GT
25.000 km, jaune,
1976

PEUGEOT 304
52.000 km, blanche,
1972

RENAULT 30 TS
58.000 km,
automatique,
bleu métalisé, 1977

CITY-GARAGE
R. Blaser, fbg du
Lac 29, Neuchâtel.
Tél. 25 73 63/64.

083616-V

A vendre

MERCEDES 280 E
modèle 1979

neuve, toit coulissant électrique,
dispositif central de verrouillage,
laquage spécial métallique, verre
calorifuge, transmission automati-
que. A vendre avec grand rabais.

Tél. (032) 22 55 66, commerce,
(032) 51 72 72, privé. 115123 .v

Ancienne

Fiat 850
coupé, bon état de
marche, pour brico-
leur, Fr. 250.—.

Tél. 24 41 71,
la journée, noass-v

Y ŜLmmmmmmWmW.

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre

Autobianchi
A 112
pour cause de dou-
ble emploi.

Tél. 25 34 96 entre
12 et 13 h 15.

110641-V



¦ FORCES MOTRICES
I HONGRIN-LÉMAN S.A. (FMHL)
I Château-tTŒx 
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT O 1/ fl/i 1978-92 de Fr. 30.000.000.— J /4 /O

|fcj destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5% 1965-80 de
m Fr. 30.000.000.— dénoncé au 1er décembre 1978

lçïj Conditions de l'emprunt :

K Durée : 14 ans au maximum
Kg Possibilité de remboursement dès le 1er décembre 1988
pj| pour la société : avec primes dégressives

m Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et
||y Fr. 100.000.— nominal

11 Cotat 'on: bourses de Lausanne, Bâle,
||| Genève et Zurich

M Prix de conversion : I U I /0

S Délai de conversion : 1er au 7 novembre 1978, à midi

|$ auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des demandes de
|| conversion.

|a II n'y a pas de souscription contre espèces.

?ij BANQUE CANTONALE VAUDOISE
m SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
H UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
|| BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Kg 112016-A

H H Hf ¦ *̂^̂ ^̂ mm^̂ ^̂  Â 0 _________ ^S________ ** ' ~"k --̂ V̂^̂ ^̂ ^̂  __F __ lu

|MMSS T1 W Détergent
^

CA p T pourWC
Î B

aH
^̂ ^y^Py f -mil lï l  désinfectant, bactéricide, superactif - pour des S

IBfflF li (ioog= -.i76) JfcA IJA ' «f toilettes propres et hygiéniques. g
SSjESNfijj t A 

 ̂V w I » Sfi rafli Classe de toxicité 5S. Observer l'avertissement figurant sur l'emballage! S

Flacon BH.»\\\eÛ  flT T| I1JI B_0 E»_TfeŒ 1de850g Mffl W \%_ .- J IVIHjtlvI O I
V. >'  Des avantages qui comptent. ,,,,,1

Ça a craquer
Le p'tit Cementube
recolle tout. J

¦ J'ACHÈTE MEUBLES I
| ET BIBELOTS ANCIENS I
j*« ainsi que meubles et objets courants. |>y|

1 JE DÉBARRASSE §
3§1 appartements, maisons complètes, caves + galetas. îfa

S B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 OO. [ -\
||H 107729-A fi.J

_r

tu Kl I CAUX en vente au bureau du journal

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

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

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

Nom, prénom: FAIM

Rue: |
Lieu: Tél.: §

Ii¦

> .(, I w I wô I roi I i•*(•/_ I ~ I C \ #_ r̂ l I ITI^̂ M
, .1»r.v..vr. i-.l no.-. „.[,!._,*c, tVULU I I \J IM

A DES PRIX

v\ MAZOUT

PRIX TRÈS BAS
Un dollar très bas et une faible demande sur le marché, nous per-
mettent de vous proposer le mazout à un prix très intéressant.
TÉLÉPHONEZ-NOUS.

Le MAZOUT reste l'énergie le meilleur marché.

Le MAZOUT s'achète en libre concurrence.

Le MAZOUT peut se stocker... chez nous... pour vous.

Vous devez mettre en service une installation de chauffage?
Questionnez-nous, nous vous conseillerons. Vous verrez que les
installations bien conçues ne sont pas chères.

IMPORTANT: Pour vous dépanner, une installation de chauffage
au mazout peut être mise en service en 3 ou 4 jours seulement.

^̂  ̂
BÔLE - COLOMBIER ,12352- *,

I RESTAURANT
DE LA TOUR

La Neuveville

Extrait de notre nouvelle carte

QUENELLES DE BROCHET NANTUA

RABLE DE LAPIN DIJONNAISE

Charlotte aux poires
Fam. MELON Tél. (038) 51 21 20

110188-A

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210260/300/350/360/400/M410/500/510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies à ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

'££ff îÊf aff î"*'~ S™~A

Paiements par acomptes avantageux.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. O_ / __ I-A

<̂ kmr DANCING - CABARET -aéw

w Rue Centrale 55, Bienne ^̂ ^
« »̂ Tél. (032) 

22 87 
44 »A__.

^^  ̂ Programme ^^^
gfa. du 1er au 30 novembre 1978 A

^
l " FOUR TOPS X^*a|VLa formation dynami que qui vous 'MV

J^A enthousiasmera vous aussi -*V^*

yèr RENY D'HOLLYWOOD râg
•"̂ ^* dans son show de danse parfait *^V*

mC ANKA ANDRÉE jÈZ™ Coquetterie à minuit. '

f—WT Ouvert tous les jours TSF
™ Dimanche: dancing non stop, ^ »^

^̂ —r sans attractions. l̂ifti r
*̂ ^* Dimanche et lundi : entrée libre. ^^^

•̂ ¦̂ Du mardi au jeudi , entrée libre \ÊÊff
•̂ ^  ̂

pour 
les dames. 

''V"109939-A T
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B ¦ 1B̂ B^B̂ ï̂^?-*!ISel : -'¦ 9 I ' TE -̂^ï *

À.™ GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel $

Tél. (038) 25 39 32 8

| YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19 !
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.

S Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
s Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

r- ^B iMI tu

li PRIX CITé m/___¦ I*«_\

Jfi POUR ENFANTS «à

i PULL0VER ii
C \B Manches longues, W/ ï>» \B By I"-

o#3 co' rou'é ou ras du cou, |\® ^
rrl /A acr^' un' ou fanta's'e/ coloris mode 1̂ 2

/MÊÊà 6 à 8 ans 10 à 12 ans 14 à 16 ans fâffl^

Ji g90 1Q9Q 1190 P|
! xwÊÊ • .>: ï̂-<̂ ' " "": •' •• • '••' •.* ^»yX^^Bffr*-  ̂ ¦ ¦ . . ' * .'.VAV' * '-' ¦. . - • ;  ¦.-.£;.* IkmW i\M n n nf l  ¦ ¦ ' ¦ • - *  ¦ * -.'.'.'¦- .• •'NN- '-'- :• - . . - .*.•».' t m m W f\HM Oi Mll ¦ " ¦¦- ¦.:¦:¦:¦:¦:¦:*:¦;¦. ->¦- - : t_ït.B__F/

 ̂ \l -SP 1111111111III lllliHHIIIIlllilll lllffi^— ï/ ^> \i I PS P5S 1/ —
H /il l T̂ m̂ SSmX WTmVA ̂ l\ <m /MÈ m *fc«î22SObwÉBB*RB«i |\ -<

IBk "_________________________ \

In Ri SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
\ JJ DE PLACEMENTS
O î

 
BÂLE

Paiement de coupons
au 1Qr novembre 1978

Canada-1 mmobil
Fonds de placement pour valeurs
immobilières au Canada

Coupon no 24, brut (y compris fr. 6.—
d'impôt à la source canadien) Fr. 36.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 12.60
net pour chaque part Fr. 23.40

Distribution pour les porteurs de parts
domiciliés à l'étranger avec déclaration bancaire
Coupon no 24, net pour chaque part Fr. 30.—

Swissimmobil Série D
Fonds de placements immobiliers

Coupon no 82, brut Fr. 40.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 14.—
net pour chaque part Fr. 26.—

Domiciles de souscri ption et de paiement:

[g] CRÉDIT SUISSE
toutes les succursales en Suisse

vu SOCIÉTÉ DE
T BANQUE SUISSE
toutes les succursales en Suisse

Les rapports de gestion peuvent être demandés aux
domiciles de souscription et de paiement , ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements- ->M->-. **¦
Elisabethenstrasse 41, 4010 Bâle
Miihlebachstrasse 20, 8032 Zurich "' 115245 A

A vendre
moitié prix

bureau-
mobilhome
510 x 270 cm.
Tél. (038) 31 38 76.

115240-A

Aujourd'hui

AU PICKWICK
Blanquette de veau à l'ancienne
Mouillettes au beurre P. •t _
Salade mêlée il • f ¦

115089-A



Neuchûtel : trop de carences !
j 7̂ hockey sur glace Importante soirée en championnat de ligue nationale B

NEUCHÂTEL - VIÈGE 1-5 (0-2 1-1 0-2)
MARQUEURS: Marx IS"" ; A. Wys-

sen 18"" ; Peltonen 21"" ; Dubuis 39"";
Clémenz 43rae ; Schmidt 57™'.

NEUCHATEL : Quadri; Divernois,
Marendaz; Sobel , Vallat ; Dubuis, Marti ,
Von Allmen ; Dolder , Guryka, Deruns ;
Henrioud, Schappi, Bader. Entraîneur :
Guryka.

VIÈGE: Truffer ; G. Furrer, R. Furrer;
Roten, Clémenz ; B. Zenhausern, Pelto-
nen, Schmidt; W. Zenhausern , Antha-
matten , F. Wyssen; Marx , A. Wyssen ,
Kuonen. Entraîneur: Peltonen.

ARBITRES : MM. Leuba et Unge-
macht.

NOTES : patinoire de Monruz. Glace
en bon état. 700 spectateurs. Neuchâtel
joue sans Gygli et Schmied (blessés). Dès
la 25"" minute, Guryka et Mombelli
modifient l'ordonnance de leurs lignes,
Henrioud passant en défense au côté de
Vallat , deux lignes d'attaque étant for-
mées: l'une avec Schappi, Marti et Von
Allmen; l'autre avec Dolder, Guryka et
Bader. A la 30m<* minute, tir de Guryka
sur un montant imité, une minute plus
tard par Freddy Wyssen! Dès la 35"",
Divernois (blessé depuis le match de Vil-
lars à un pied) cède sa place, Guryka pas-
sant en défense, Schappi prenant sa place
entre Dolder et Bader , Dubuis retrouvant
sa place aux côtés de Marti et Von

Résultats

Ambri Piotta - Dubendorf 5-5 (2-2 2-1
1-2) ; Davos - Lugano 2-3 (1-3 1-0 0-0) ;
Fleurier - Langenthal 6-4 (3-1 1-1 2-2) ;
Fribourg - Sion 14-3 (3-0 8-2 3-1); Genè-
ve-Servette - Villars 6-5 (1-2 5-1 0-2); CP
Zurich - Rapperswil 5-6 (2-3 2-2 1-1) ; Zoug
- OIten 4-3 (1-0 1-1 2-2 ; Neuchâtel - Viège
1-5 (0-2 1-1 0-2).

CLASSEMENT

1. Lugano 7 7 0 0 55-15 14
2. Davos 7 5 11 39-16 11
3. Fribourg 7 5 11 45-24 11
4. Genève-Servette 7 5 0 2 43-36 10
5. Zoug 7 5 0 2 29-26 10
6. Villars 7 4 0 3 47-31 8
7. CP Zurich 7 3 2 2 48-33 8
8. OIten 7 3 2 2 36-34 8
9. Ambri Piotta 7 3 13 39-33 7

10. Rapperswil 7 3 0 4 30-33 6
11. Viège 7 12  4 25-34 4
12. Dubendorf 7 1 2  4 24-35 4
13. Fleurier 7 1 2  4 27-48 4¦ 14. Neuchâtel 7 1 1 5  14-37 3
15. Langenthal 7 10  6 29-46 2
16. Sion 7 10  6 17-66 2

Allmen. Tirs dans le cadre des buts : 29-44
(6-17 9-15 14-12). Pénalités : une fois
deux minutes contre chaque équi pe.

TROIS OCCASIONS !
Ce soir, nous jouerons au complet pour

la première fois de la saison. Et puis, la
malchance, les blessures, le service mili-
taire, la maladie ne nous a pas épargnés en
ce début de saison expli quait , avant le
match , M. Kuonen, l'ancien président de
Viège et de la Ligue suisse de hockey
promu , aujourd'hui , coach par intérim.
Lundi, le président neuchâtelois relevait:
Viège vaut certainement mieux que son
classement. Neuchâtel l'a app ris à ses
dépens. Dépassés , endormis par le faux
rythme des Valaisans, les protégés de
Guryka ont largement subi la loi des
Viégeois au cours de la première période ;
période durant laquelle ils forgèrent leur
succès, obtenant deux buts par Marx
(15mc) et Armin Wyssen (18""-'). Deux à
zéro pour Viège au premier coup de sirè-
ne? C'était un minimum tant Quadri avait
mis de volonté, de classe, de bri o à limiter
les dégâts. Pendant ce temps , Neuchâtel
se créait trois occasions: Von Allmen
(seul face à Truffer, 2me), Henrioud (14mc),
Deruns (seul face à Truffe r, 17mc).

Puis, à peine le deuxième tiers-temps
engagé, Peltonen récupérait un palet
dégagé par Divernois dans ses jambières ;
son tir ne laissait aucune chance à Quadri.
Dix-sept secondes de jeu s'étaient écou-
lées ! C'est alors que Gury ka et Mombelli
(son coach) prenaient la décision de
tourner à deux lignes d'attaque et de recu-

ler Henrioud en défense à la place de
Sobel (lire plus haut dans les notes). Ces
changements furent bénéfi ques dans ce
sens que Neuchâtel augmenta le rythme
de jeu , amorça quelques bons mouve-
ments offensifs . Hélas ! ces bonnes inten-
tions restèrent sans résultat tant ses atta-
quants affichaient de carences dans la
conclusion , dans les tirs au but. Toutefois ,
lorsque Clémenz s'en alla purger une
pénalité , Dubuis réduisait la marque et
Guryka , quel ques secondes p lus tard ,
manquait le deuxième but: sur une passe
de Dolder , il se retrouvait seul devant
Truffer couché sur la glace ; hélas ! il ne
parvint pas à lever son tir , le « puck»
s'écrasant dans les jambières du Valaisan !

RESPONSABILITÉ

Neuchâtel , tout au long de cette pério-
de, avait affiché de bonnes dispositions. Il
en fit de même dans l'ultime tiers-temps ,
mais concéda un quatrième but à la
43""-' minute. Or, sur ces quatre premiers
buts , les défenseurs neuchâtelois (deux
fois Divernois , une fois Vallat) portent
une très lourde responsabilité. Toutefois ,
il convient de relever à la décharge du
capitaine neuchâtelois que , blessé à Vil-
lars , il évolua , tant samedi que mardi , for-
tement diminué. Ce sont des rencontres
capitales. En serrant les dents je peux ren-
dre service à l'équipe confiait-il jeudi
passé à l'entraînement. Hier , soir, il dut
finalement renoncer après trente-cinq
minutes de jeu. Touché au pied droit
mardi passé, il était nettement diminué,

au même titre que Gury ka , lui également
blessé à une jambe à Villars : à la suite
d'un violent tir le palet s'écrasa sur un
tibia; il dut avoir recours à la Faculté
(trois points de suture en profondeur , six
en surface !) Lui également joua samedi en
serrant les dents , handicap é dans une
bonne mesure. Tout comme hier soir où il
se révéla toutefois le meilleur neuchâte-
lois avec Quadri.

Or, l' entraîneur-joueur de Monruz est
loin de faire l'unanimité parmi le public ,
ce dernier lui reprochant de ne point
marquer de but; de geler la rondelle , de
revenir en arrière . En fait , en engageant
Gurvka , les dirigeants de Monruz
s'assuraient les services d'un homme
formé à l'école tchécoslovaque. Il n 'y a
donc pas moyen d'en faire un Canadien
distribuant des coups, recevant des péna-
lités , marquant des buts et faisant (par-
fois) la décision. L'homme est fidèle à sa
conception. Sa vision du jeu est excellen-
te , sa relance également. La précision de
ses passes et sa jouerie feraient le bonheur
de bien des clubs de ligue A. Il lui manque
des partenaires pouvant tirer parti de ses
qualités.

Pour sa part, Viège a modifi é sa
manière de jouer; sous l'impulsion d'un
bon (sans plus) Peltonen , l'équipe a gagné
en technique ce qu 'elle a perdu en virilité.
Il y avait longtemps qu 'un Viège - Neu-
châtel ne s'était terminé avec une pénalité
mineure dans chaque camp au terme
d'une rencontre agréable , ponctuée de
bonnes choses par moments.

P.-H. BONVIN

LE TROISIÈME. - En dépit de l'intervention de von Allmen (au sol) et la parade du
gardien Quadri, le Viégeois Peltonen marque le troisième but.

(Avipress-Baillod)

Fleurier : une «première» d importance
FLEURIER - LANGENTHAL 6-4

(3-1 1-1 2-2)

MARQUEURS: Gaillard 8"" ; Snell
11"" ; Jeannin 16me et 18"" ; Saegesser
22"" ; Sutter 34"" ; F. Pfister 45mc ;
W. Steudler 45"" ; Snell 57me ; Dumais
59"".

FLEURIER : Jeanrenaud; Ulrich,
Grandjean ; M. Girard , Huguenin ;
J. Steudler, Stauffer, Dumais ; Domeni-
coni, Jeannin, W. Steudler ; J.-C. Girard ,
Gaillard, Sutter. Entraîneur: Huguenin.

LANGENTHAL : Schnider; Snell,
Meyer ; Wyss, Hasler; F. Pfister, Marcon,
Keller; Frankhauser. Saegesser, Lerch ;
Salzmann , Wuetrich, R. Pfister. Entraî-
neur: Snell.

ARBITRES: MM. Vulliet et Fasel.
NOTES: Patinoire de Belle-Roche.

Glace en bon état 800 spectateurs. Fleu-
rier est toujours privé d'Emery (blessé).
Les Neuchâtelois évoluent avec leur
ancien jeu de maillots, Langenthal étant
aussi habillé de jaune. A la 53"", les arbi-
tres ignorent une faute grossière sur Sut-
ter, froidement abattu par le portier
Schnider! A la 58mc W. Steudler dévie de
la main le «puck» dans la cage de
Langenthal: l'arbitre donne d'abord la
réussite avant de l'annuler après avoir
consulté son «second»! Pénalités: trois

fois deux minutes contre Fleurier; six fois
deux minutes contre Langenthal.

Fleurier a arraché sa première victoire
de la saison. Contre Langenthal , on atten-
dait un redressement des Vallonniers qui
avaient-un besoin urgent de points. Les
hommes de René Huguenin ont acquis
l'essentiel face à des Bernois qui valent
avant tout par leur bonne condition
physique. Pourtant , Fleurier a longtemps
douté. Ces moments d'incertitude ont été
causés par de nombreuses erreurs , tant
sur le plan offensif que sur celui défensif.
En arrière, devant un Jeanrenaud qui fut
bon , mis à part sur la réussite de Snell à la
llmc lorsqu 'il relâcha le « puck» les
défenseurs ont commis plusieurs erreurs.
En attaque aussi , des carences se sont fait
sentir. Dumais n'est pas sorti du lot. Les
prestations de Gaillard , de Sutter et
spécialement de Jeannin, dépassant de
loin les actions du Canadien ; il eut pour-
tant le mérite d'inscrire le sixième but
dans les dernières secondes, celui de la
sécurité.

DÉBUT DIFFICILE
Revenons au déroulement de la rencon-

tre. Après une entrée en matière difficile
où les deux équipes démontrèrent leurs
limites — surtout Langenthal sur le plan
technique - c'est Gaillard , reprenant un

« puck» adressé par Dumais après que ce
dernier se soit présenté seul face à Schni-
der qui ouvri t la marque. La riposte
n'allait pas se faire attendre , l'entraîneur-
joueur canadien de Langenthal Snell ,
trouvait la faille face à Jeanrenaud qui
commit sur cette action , sa seule erreur du
match. Mais, c'est Fleurier qui allait pren-
dre un net ascendant dans la deuxième
parti e de la période initiale grâce à deux
réussites de Jeannin. Alors que l'on
croyait Fleurier parti pour la gloire, on dut
vite déchanter. Langenthal arriva trans-
formé sur la glace après la première
pause. Très vite , les visiteurs par le biais
de Sagesser parvinrent à combler une
partie de leur retard. Le suspense com-
mençait. Il dura jusque dans les derniers

' instants. A chaque réussite fleurisanne,
Langenthal répondait. Puis , dans la der-
nière minute, Dumais parvenait enfin à
libérer les Neuchâtelois. La victoire était
acquise. A la force du poignet.

L'ESSENTIEL

Fleurier a donc obtenu l'essentiel. Là où
il avait échoué contre Viège, il a réussi
cette fois à tenir son avantage, toujours
minime, jusqu 'à l'ultime coup de sirène.
Les Valloniers devaient prendre deux
points à cette modeste équipe bernoise, ils
ont rempli leur contrat. Ils ont même
prouvé par moments qu 'ils étaient capa-
bles d'excellentes choses. On en veut pour
preuve le passage un peu « fou » entre la
30""-' et la 40""-' où le jeune Sutter parve-
nait à inscrire le numéro quatre. Toute-
fois, il ne fau t pas se leurrer. Le travail est
encore grand pour René Huguenin. Les
erreurs sont nombreuses... mais la
victoire est là. , « SCHERTENLEIB

Nette défaite suisse à Genève
\ '(0 rugby | En coupe d'Europe

En match international joué à Genève
devant 500 spectateurs , la RFA a battu la
Suisse par 1S-0 (6-0), dans le cadre du
groupe B (poule 1) du championnat
d'Europe de la F1RA. Les Allemands se
sont imposés grâce à trois essais trans-
formés. Jouée à Vessy, cette rencontre a
été assez nettement dominée par les
Allemands, qui n 'ont cessé de «taper »
des longues balles à suivre. Du côté suisse,
un certain manque d'expérience . au
niveau international et aussi des mal-
adresses en attaque ont largement diminué
l'efficacité offensive.

RAPIDES ALLEMANDS
Les Suisses ont basé tout leur jeu sur

une progression à la main , alors que leurs
adversaires obtenaient souvent de très
bonnes touches. Vifs et rapides, les Alle-
mands ont marqué deux de leurs essais
peu après l'engagement de chaque mi-
temps. Bons dans les regroupements et à
la touche, physi quement meilleurs à
l'engagement des mêlées, les Allemands
ont bénéficié d'une certaine réussite et de
la vitalité de leur arrière Behring, qui a

transformé les trois essais que les Alle-
mands ont obtenus.

Du côté helvétique, les avants ont été
contrés par leurs adversaires , manquant
cependant de peu et à deux reprises de
marquer un essai. Sur les coups de pied de
pénalité , les «buteurs » se sont montrés
maladroits. La Suisse bénéficia , en effet , à
trois reprises, d'une pénalité , mais la balle
passa chaque fois à côté des poteaux.

Suisse : Nicod; Sauteur , Piguet , Ber-
nard , Aubry ; de Montmollin (0) ; Pacca rd
(m) ; Henry ; Studer, Bussard , P. Herrera ,
Roy; Christe, J.-L. Herrera , Zwahlen.

Points : 4""-', essai de Geierhaas (0-4),
transformé par Behring (0-6) ; 43"""', essai
de Kemmling (0-10), transformé par
Behring (0-12) ; 78""-' essai de Schmidt
(0-16) transformé par Behring (0-18).

Stade de Vessy. 500 spectateurs . Arbi-
tre: M. Knoop (Hollande). 40" , Dela-
prez remplace Christe. 62""-', Blanc rem-
place Piguet. 72""-', Schippe remplace
Scholl.

En match d'ouverture, les cadets
d'Annemasse ont battu la sélection suisse
par 48-8 (24-2).

'*&% handball

Bienne - Neuchâtel 13-10
Les Neuchâtelois débutent bien,

marquant plusieurs buts en dix minutes,
puis le jeu se stabilise , chaque équipe
marquant à son tour, si bien que l'avance
prise en début de match permet à Neuchâ-
tel de mener 8-6 à la mi-temps. Malheu-
reusement, à la reprise, la défense neu-
châteloise commet plusieurs bévues et,
malgré la bonne partie fournie par le gar-
dien , l'équipe bernoise revient rapide-
ment à la marque et mène, après moins de
10 minutes, avec 2 buts d'avance, soit par
11-9. L'équipe de Neuchâtel se reprend
un peu , mais trop tard , ce qui permet aux
Biennois de s'imposer par 13-10. Sélection suisse pour Ferrare

\J 0 fg f c -y  football j Avant la Pologne

Une semaine avant son match du tour
préliminaire du championnat d'Europe
contre la Pologne, à Wrocla w
(15 novembre), l'équipe suisse jouera un
match d'entraînement à Ferrare contre
une sélection italienne, le mercredi
8 novembre. Pour cette rencontre,
l'entraîneur national Roger Vonlanthen a
retenu quinze joueurs dont dix qui
avaient participé au récent match contre
la Hollande. Il a fait appel à deux néophy-
tes : le défenseur du FC Zurich Heinz Ludi
(20 ans) et l'attaquant Saint-Gallois
Christian Labhart (22 ans), «leader» du
classement des marqueurs de ligue natio-
nale A.

Quatre des joueurs que Vonlanthen
aurait aimé emmener en Italie sont indis-
ponibles : Pius Fischbach (raisons profes-
sionnelles), Jakob Brechbuhl (service
militaire), Rudi Elsener (n'a pas été libéré
par Eintracht Francfort) et Thomas
Zwahlen (blessé). Un seizième sélection-
né sera désigné après les matches des
coupes européennes de ce soir.

Voici la sélection pour Ferrare:

Gardiens: Erich Burgener (Lausanne),
Karl Engel (Servette). - Défenseurs :
Lucio Bizzini (Servette), Pierre Chapuisat
(Zurich), Heinz Ludi (Zurich), Francis
Montandon (Grasshopper) , Serge Trin-
chero (Servette) . - Demis et attaquants :
Umberto Barberis (Servette), René Botte-
ron (Zurich), Otto Demarmels (Bâle),
Christian Labhart (Saint-Gall), Raimondo
Ponte (Grasshopper), Marc Schnyder
(Servette), Claudio Sulser (Grasshopper)
et Markus Tanner (Bâle).

De son côté, l'entraîneur polonais
Ryszard Kulesza préparera la rencontre
du 15 novembre au cours d'un camp
d'entraînement d' une semaine à Wro-
claw. Dix-huit joueurs seront réunis.
L'entraîneur national a décidé de renon-
cer à faire appel aux internationaux qui
évoluent à l'étranger et, notamment à Jan
Tomaszewski (Beerschot) et à Kasper-
czak (Metz).

Tous unis contre la R.D.A.

S| aviron Les championnats du monde
débutent aujourd'hui en Nouvelle-Zélande

La RDA mettra une nouvelle fois sa suprématie en jeu aux champion-
nats du monde d'aviron, qui auront lieu du 1er au 5 novembre, sur le lac
Karapiro, près de Hamilton (nord de la Nouvelle-Zélande). La RDA, qui
domine la scène internationale depuis plus de huit ans, aura à défendre les
11 titres mondiaux conquis l'an passé à Amsterdam: cinq chez les hom-
mes, en «skiff », «quatre sans barreur», «quatre barré », «quatre de cou-
ples» et « huit», tandis que les rameuses remportaient, pour leur part, les
6 finales.

Vingt-sept pays participeront à
ces championnats dans l'émi-
sphère australe, qui réuniront
89 équipages chez les hommes
(8 épreuves) et 53 chez les dames
(6 épreuves). Des championnats
qui s'annoncent d'un haut niveau,
en raison, principalement, de
l'éloignement du lieu de la compéti-
tion mondiale pour toutes les
nations participantes (à l'exception
de l'Australie et, bien sûr, du pays
organisateur) qui les a contraintes
à ne déplacer que des équipages
«compétitifs ».

UN CERTAIN KARPPINENE

Ainsi, chez les hommes, mis à
part le «quatre barreur» est-alle-
mand qui partira grand favori, étant
invaincu dans les grandes régates
internationales depuis 1973, la lutte
devrait être très ouverte dans
toutes les autres finales où les
rameurs est-allemands auront à
repousser les assauts de «challen-
gers » bien armés pour troubler leur
suprématie.

Ce sera le cas, notamment, avec
le Finlandais Pettri Karppinene en
« skiff» - où aura lieu, en série, une
confrontation «insolite» entre
l'URSS et la République de Chine,
ces deux nations ne s'étant pas
rencontrées dans une compétitions
d'aviron depuis au moins 20 ans -,
en «double-scull» avec les frères
norvégiens Ait et Hank Hansen,
tandis qu'en «huit», la Nouvelle-
Zélande et la RFA s'attaqueront à la
souveraineté de la RDA.

LE PLUS BEAU DU MONDE

Sur le plan des installations, le
comité organisateur a réalisé un
magnifique complexe d'aviron sur
le lac Karapiro, le président de la
Fédération internationale des
sports d'aviron (FISA), M. Tom Kel-
ler, l'ayant décrit comme « le plus
beau du monde». Une réalisation
qui a coûté environ 450.000 dollars,
avec la construction du bloc des
bâtiments administratifs (environ
210.000 dollars) - nommé le centre
des sports nautiques de Waikato -,

celle de la tour d'arrivée (environ
30.000 dollars), et l'aménagement
du plan d'eau (environ 210.000 dol-
lars), et qui comprend 8 lignes. La
plupart de ces dépenses ont été
couvertes par des souscriptions
auprès du public, des subventions
gouvernementales et l'organisa-
tion de loteries.

ET LE TEMPS?

Tout est donc prêt pour que ces
championnats du monde en
Nouvelle-Zélande soient une totale
réussite. Une seule incertitude
demeure : le temps ! Le mois de
novembre, dans cette région, est
connu pour être venteux et souvent
humide. Ainsi, il y a dix jours, des
rafales de pluie ont rendu impossi-
ble tout entraînement. Mais les
organisateurs espèrent bien que les
conditions seront aussi bonnes
qu'elles l'ont été toute la dernière
semaine sur le lac.

Le programme

Mercredi 1er novembre : élimina-
toires. - Jeudi 2 novembre : repê-
chages et demi-finales. - Vendredi
3 novembre : repos. - Samedi
4 novembre : demi-finales et fina-
les dames. - Dimanche 5 novem-
bre: finales hommes.

Championnat neuchâtelois de IIIe ligue
DEPORTIVO - CORTAILLOD 0-2 (0-2)

Buts : Schreyer, Robert .
Deportivo I : Giacomini ; Remunian , Limoli ,

Rodriguez, Schmidt, Pellegrini , Bégert , Amey,
Corciullo, Arllen , Wild (rempl. Morf et Sarde-
zo). Entraîneur: Madena.

Cortaillod: Decastel ; Solca , Diischer, Kuf-
fer, Rusillon , Ducrest , Robert , Ehrbar ,
Schreyer, Jaquenod , Addor. Entraîneur:
Decastel.

Arbitre : M. Sunier.
Victoire très importante de Cortaillod qui rit ,

alors que Deportivo, condamné désormais à
jouer les seconds rôles, pleure... L'équipe du
Bas s'est détachée irrésistiblement en première
mi-temps en marquant deux buts en 5 minutes ,
en profitant d'une certaine confusion au sein de
la défense de Deportivo. Par la suite , Cortail-
lod s'est vu attaqué de toutes parts sans concé-
der le moindre but , grâce à une bonne défense.
Les attaquants de Deportivo auront manqué de
force de pénétration et d'efficacité. A signaler
la grande correction des 22 acteurs dans un
match qui ne manquait pourtant pas d'enjeu.

P. B.

LIGNIÈRES - LE PARC 3-4 (2-2)
Buts : pour Lignières : Bourquin (3) ; pour Le

Parc : Wintenbach , Maurer , Meyer, Leuba.
Lignières : Luini; Stauffe r (Waelchli),

Kroemer, Conrad , Chiffelle , Jaques, Morand ,
Bourquin , Bonjour J.-P., Bonjou r C.-A.,
Schnurenberger. Entraîneur: Kroemer.

Le Parc : Benoit; Tschanz , Humair , Boillat ,
Meyer Ph., Cossa, Wintenbach , Romano ,
Maurer , Meyer J.-F., Villard (rempl. Leuba,
Burri). Entraîneur: Boillat.

Arbitre : M. Guder de Neuchâtel.
On attendait une réaction positive des

joueurs locaux , après la défaite contre Comète.
Elle le fut , mais de courte durée , le temps de
mener 2 à 0 et de se faire rejoindre avant la mi-
temps. Dès la reprise, les visiteurs attaquèrent
avec plus de conviction et prirent le large. C'est
sur penalty que Lignières réduisit l'écart.

Ce fut un match de bonne cuvée et joue avec
une grande sportivité. Le bon arbitrage de
M. Guder y fut pour beaucoup.

B. S.

w motocross

Loclois et Saint-Blaisois étalent au
dernier rendez-vous de la Fédération
motocycliste suisse, qui tenait ses assi-
ses annuelles dans la Ville fédérale.

Ordre du jour chargé, la pièce
maîtresse des discussions étant
l'élaboration du calendrier 79 des mani-
festations en Suisse.

La présence de délégués du Jura neu-
châtelois et du Littoral était indispen-
sable pour plaider communément le
dossier du motocross des Fourches sur
Saint-Biaise, dont ce sera, en 1979, la
24ma «édition». Les Neuchâtelois ont
obtenu satisfaction. L'unique moto-
cross de l'année en terre neuchâteloise
est fixé aux 5 et 6 mai 1979. Une date
sur laquelle reposent bien des espoirs...

Les 5/6 mai 1979
aux Fourches

Pluie de buts aux Augustins!
FRIBOURG - SION 14-3 (3-0 8-2 3-1)

MARQUEURS : Marti 2™ ; Lussier8mc ;
Ludi 16mc, 25m': et 37m<! ; Uttinger 21mc ;
Rémy 22me et 28mc ; Rotzetter 26m,; et
SO"1*-' ; Schroeter 32nu*' ; Mayor 33""-' ; Mar-
ti gnoni 38'" , Luthi 461*"- et 58mc ; Stoll
56™ , Vivave 59""*'.

FRIBOURG : Meuwly; Lehmann ,
Jeckelmann ; Jenni , U. Marti ; Bûcher ,
Waeber; Rotzetter , Lussier, Stoll; Luti ,
Uttinger , Schroeter; B. Marti , Rémy,
Ludi ; Schwarz , Mulhauser. Entraîneur:
Maisonneuve.

SION : Melly;  Fontannaz , Héritier;
Schroeter , Nanchen ; Métrailler , Zago,
Vivace ; Ph. Praz , Martignoni , Mayor;
Bûcher, Zermatten, Truffer. Entraîneur:
Martini .

ARBITRES : MM. Looser et Nieder-
hauser.

NOTES : Patinoire des Augustins.
3800 spectateurs. A la 30""-' minute,
J.-M. Waeber cède sa place à Schwarz ; il
est imité peu après par Meuwly, qui laisse
son poste au jeune gardien Rochy. A la
43mc minute, Lussier quitte la glace ; il est

remplacé par Mulhauser. Pénalités : 5 fois
2 minutes contre Fribourg, 10 fois
2 minutes contre Sion.

MONOLOGUE

Ce qu 'on pouvait imaginer avant la
rencontre s'est entièrement vérifié. La
venue de Sion aux Augustins fut l'occa-
sion d'une très larg e victoire pour
Fribourg. L'évolution de la marque dit
assez quelle fut la physionomie de la
partie: un monologue fribourgeois
soixante minutes durant. Supérieurs dans
tous les domaines - cohésion , technique
individuelle , vitesse de patinage et
d'exécution - les « poulains » de Maison-
neuve ont vraiment eu la partie facile. Ils
n'en ont pas moins veillé à soigner le spec-
tacle, au grand plaisir des... 3800 specta-
teurs ! Les Sédunois ne purent guère
compter que sur leur gardien et partielle-
ment sur Schroeter, Martignoni et Vivace
pour tenter de dialoguer un tant soit peu
avec leurs adversaires. Manifestement
pourtant , cela ne pouvait être suffisant.

P. Du.
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Jour après jour, des centaines
d'entreprises suisses font confiance
aux systèmes de microf iim Rentsch.
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f \ M été mise en place il y a 27 ans. De nos liftai g*  ̂ J. ¦___ A _^N_Q^ A

il / J  jours, la vaste expérience de nos spécia- lf l#_Pll T_ Î __^̂ *__ lT _̂rnFl imW T_»f^l__Uk
V 1 n\ J L̂ listes leur permet de trouver une solution IIUIIvl I IVrl llWWl l_r̂ V_^̂ ^* »
\ / / uv//*) individuelle pour chaque entreprise. Plus 8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, Téléphone 01 /44 28 55

v y i n^v de 150 collaborateurs spécialisés et
l *̂ —/ \̂ y——~r compétents assurent un service réputé à

/ V̂ T̂J I J  ) / - J la Clientèle RentSCh. Genève Lausanne Neuchâtel Aarau Bâle Berne St-Gall Lucerne Lugano

/ \ / J inoo_.._.

fabrique de machines-outils, d'appareils de mesure, d'engrenages
et de pompes à engrenages est à la pointe du progrès et de réputa-
tion mondiale.

Pour compléter le team de nos collaborateurs de vente, nous cher-
chons des

INGÉNIEURS
avec de bonnes connaissances linguistiques

A votre futur poste d'ingénieur de vente, vous ferez partie d'une
petite équipe dans le secteur des réducteurs de haute puissance, des
machines-outils ou des pompes à engrenages, comme spécialiste et
responsable. Vous travaillerez à notre siège central de Zurich, prin-
cipalement par correspondance et partéléphone. Après une période
de mise au courant couronnée de succès, vous aurez l'occasion de
faire des voyages à l'étranger.
Les tâches suivantes vous seront confiées :
- Conseil technique de la clientèle et des agents d'un groupe de

pays
- Négociations de vente
- Surveillance de l'exécution des commandes
Nous demandons :
- Vif intérêt technique et goût pour les contacts essentiellement

avec des clients et des agents étrangers
- Excellente connaissance du français et de l'anglais (parlés et

écrits), bonne connaissance de l'allemand (oral)
Nous offrons :
- Une formation approfondie
- Des conditions de travail modernes

Veuillez faire parvenir vos offres avec les documents d'usage à
S.A. des Engrenages Maag (Maag-Zahnrâder AG),
Service du personnel, case postale,
8023 Zurich, Hardstr. 219. 109257-0

LE JOURNAL D'YVERDON engagerait, pour date à convenir

RÉDACTEUR RP
(inscrit au Registre professionnel)
ainsi qu'un

RÉDACTEUR DE NUIT
Travail au sein d'une jeune équipe rédactionnelle. t

Faire offres, avec curriculum vitae, au
Conseil d'administration de la Société du Journal d'Yverdon,
av. Haldimand 4. 1400 Yverdon. 112074-0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

M
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NEUCHATEL \ m̂w+̂ ^^  ̂ ^^cherche c$$$5

pour sa centrale de distribution de MARIN \S^

commissionnaire 1|
pour l'acheminement du courrier interne. v$$^

Nous offrons : *v$$v
- place stable §5w
- semaine de 44 heures §$$$» '- nombreux avantages sociaux S$S I

Ĵb M-PARTICIPATION |*|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$$$
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$oî
chiffre d'affaires. $$$$î

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL ¦§$cfc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, -$W
case postale 226, 2002 NEUCHÂTEL. NS$S
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¦*¦-;,J Machines à rectifier ^̂  EB
Wi-À les intérieurs Innenschleifmaschinen I

jp| Nous cherchons, pour notre usine d'Hauterive : S

I MAGASINIER I
Kjgj pour notre stock de pièces terminées. Poste §3
ijfistj intéressant pouvant convenir à mécanicien Bj
§?j| consciencieux et ordonné. |3|

I AIDE-CONCIERGE I
yS personne de toute confiance, consciencieuse, ES
rb-gi ayant de l'initiative et, si possible, une certaine KK

^S expérience en matière de nettoyage. Wh

J&; Faire offres ou se présenter les lundis, mercre- Wm
|̂X dis et vendredis après-midi à VOUMARD SÈi

M MACHINES CO S.A., 2068 HAUTERIVE (NE). ISS
Pff Tél. (038) 25 88 41. Mgl

'il 115173-0 I

cherche pour son secteur
« Ordonnancement - Préparation du travail»

AGENT
DE MÉTHODE

chargé du chronométrage, de l'étude de postes de travail
et de l'organisation des ateliers.

Formation requise :

- CFC de mécanicien de précision ou outilleur
- cours de chronométrage et MTM
- expérience de 2 ans dans un poste similaire avec, si

possible, connaissance du système Cegos BTE.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres accom-
pagnées des documents usuels à Oméga, division du
personnel I, rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, interne 2206. 112310 0
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» At«sse «es Vous désirez exploiter toutes les \
S a flxoS6** possibilités de développement...
* t'ACS
et V  «ses' Vous songez un jour à remettre ¦

ev\«e  ̂ votre entreprise...

• Jeune cadre supérieur
faisant preuve d'initiative, bonne culture commerciale,
acquise par 15 années de pratique avec succès, familia-
risé dans l'installation et l'animation des réseaux de
vente, recherche de nouveaux produits, marketing, etc., .*•
cherche situation en rapport. S
Participation financière ou achat à envisager. ^

k Faire offres sous chiffres IF 2416 au bureau du journal . /

j Pour faire publier une « Petite annonce» ,
| il suffit de remettre un texte clair
i et très lisible à notre réception,
j 4 , rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SKIS KNEISSL, long. 200 cm avec fixations
Salomon 444, utilisés deux saisons , prix
220 fr. Tél. (038) 63 28 58. 110296-J

BELLE COLLECTION D'OISEAUX et mammi-
fères empaillés de 80 à 100 fr. la pièce.
Tél. 33 47 43. 110298-J

UNE TABLE DE SALON 65 x 90 transforma-
ble en table à manger 160 fr., une armoire à
chaussures 30 fr. ; 3 miroirs ronds 90 cm de
diamètre 25 fr. la pièce. Tél. 24 36 66.

110643-J

SOULIERS DE SKI Heierling + Jet 777,
N° 38. Tél. 24 00 92. 110301.J

SOULIERS DE SKI Nos 5, 6, 7 ; ensemble de
ski 52; humidificateur; circuit auto; patins
hockey 38; malle cabine. Tél. 25 65 88.

110304-J

PATINS avec souliers blancs, N° 37, excel-
lent état, 35 fr. Tél. 33 74 21. H0648-J

LUSTRE RUSTIQUE peint, style hollandais ,
130 fr.; lampe de bureau rustique, 100 fr.
Tél. 31 62 81. 110306 J

MANTEAU, veste, jupe, robe velours et
laine, 38/40, provenance boutique, bas prix.
Tél. 31 62 81. 110305- J

TOURNE-DISQUE STÉRÉO LENCO 600 avec
haut-parleurs, 200 fr. Tél. 24 57 70. 110650-J

PATINS BLANCS; bottes filles N" 36, bon
état. Tél. 24 43 59. 110309-J

MANTEAU ASTRAKAN taille 36-38, très peu
porté, prix 500 fr. Tél. 42 32 58, à partir de
17 heures. noesi-j

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour 2 ou
3CV;  1 paire patins (garçon) N° 39.
Tél. 31 58 46. 110315-j

TABLE Â RALLONGES 6 chaises, buffet de
service. Tél. (038) 57 16 40. 112.12 -j

MACHINE COMPTABLE Hermès C-3 avec
programmes, en état de marche. Tél. (038)
55 25 25, interne 30. H0289-J

POUSSETTE et petit lit , excellent état, com-
plets. Tél. 24 48 46, le soir. 110288-J

CHAMBRE À COUCHER, ronce de noyer,
2 lits complets , armoire 3 portes , Coiffeuse
avec miroir. Tél. 31 28 46, heures des repas.

110285-J

SALON CUIR : canapé 4 places, 2 fauteuils ;
1 buffet service bar; 1 fourneau à gaz ;
1 fourneau à mazout. Tél. (038) 61 20 40, aux
heures des repas. 110279-j

BELLE TABLE de salle à manger avec 6 chai-
ses. Tél. 24 32 84. no .OO-J

PENDULETTE-RÉVEIL à musique 1900,
pendules diverses , bibelots. Tél. 31 60 06.

104770-J

SKIS DE PISTE 1 m 60, avec chaussures et
ensemble rouge, bas prix. Tél. 31 60 06.

107514-J

POUR FILLETTE 11 ANS environ : ensemble
ski 35 fr. ; souliers ski à boucles N° 36 20 fr. ;
manteau mouton retourné excellent état
80 fr. ; habits divers, très bas prix.
Tél. 24 59 50. 110380 J

DIVAN-LIT bon état , bas prix. Tél. 42 41 62.
110259-J

BUREAU 1 M X 0,75, 6 rayons, place machi-
ne à écrire escamotable. Tél. 55 18 80.

110271-J

ANCIEN MANTEAU DE FOURRURE col
vison, grande taille , 120 fr. Tél. 24 41 71.

110263-J

2 CITERNES À MAZOUT de 1000 litres, avec
bac; pommes de terre bintje et urgenta.
Tél. 53 27 94. 107701-j

COLLECTION DE MONNAIES. Tél. 42 32 26,
le soir. 107712-j

4 PNEUS N0GE montés sur jantes ,
165 S.R. x 13. Tél. 53 27 94. 107699-j

lDE_Bg»lD£S=_fc=fl» ^̂
CHERCHE TABLE BOIS ouest Neuchâtel.
Tél. 33 22 95. 110254-j

MANTEAU D'HIVER : homme, long, croisé,
taille 50 environ, en indiquant longueur, tail-
le, poids , tissu , couleur, état , prix. Adresser
offres écrites à U 2417 au bureau du journal.

110314-J

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme, part à
la salle de bains. Tél. 25 42 50, le matin.

110457-J

STUDIO mansardé centre Peseux, cuisine
agencée, douche, 180 fr., tout compris. Tout
de suite ou à convenir. Tél. (032) 23 87 10.

110352-J

VILLE, beau studio meublé 2 pièces, confort.
Tél. 24 57 33 / 25 24 57. 107610 J

PESEUX, 2 pièces mansardées, tout confort,
340 fr. ; charges comprises. Novembre
gratuit. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
heures de bureau 21 21 25, interne 287.

110286-J

BEAU STUDIO meublé, labo avec frigo, dou-
che. Avenue des Alpes, trolley à proximité.
Tél. (038) 25 36 44. 110637-J

BELLE GRANDE CHAMBRE, part bains,
cuisinette, Portes-Rouges. Tél. 25 49 83.

110409-J

LA COUDRE, pour le 31 décembre, appar-
tement de 2 pièces et cuisine habitable,
confort , tranquillité, vue, video, loyer
raisonnable. Tél. 25 09 36. noess-j

CORTAILLOD appartement 3 pièces,
confort , 435 fr., charges comprises.
Tél. 42 39 43. 112415-J

URGENT À PESEUX, appartement de
4 pièces + dépendances 425 fr. par mois,
charges comprises. Pour le 24 décembre ou
à convenir. Tél. 31 94 91. 110310-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche.
350 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 110644-j

BEVAIX, 4 V_ pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon , vue, jardin.
Tél. 46 21 85. 110359-J

1er DÉCEMBRE 3 pièces au centre ou ouest
pour famille de 3 personnes. Tél. 24 73 61.

110496-J

AU PLUS TÔT bas de la ville, appartement
avec confort , 3 - 3 '/_ pièces. Adresser offres
écrites à KH 2418 au bureau du journal.

110311-J

ON CHERCHE UN ÉTUDIANT pour donner
des leçons de mathématiques. Tél. 33 28 86.

110295-J

À CORTAILLOD je cherche répétiteur pour
garçon 4mo primaire. Tél. 42 32 26. 107685-J

FEMME DE MÉNAGE cherche nettoyages
mardi, mercredi, jeudi matin, région La
Coudre, Hauterive. Tél. 33 38 64. 110491.J

DAME ferait retouches en tout genre, repas-
sage. Tél. 24 24 73. 110402- J

ÉTUDIANTE cherche travail 10 heures par
semaine. Tél. (038) 25 78 96. 110277-j

I*l*% 
JEUNE TAILLEUR pour homme, diplômé,
cherche emploi région Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 55 20 09. H0282-J

PEINTRE QUALIFIÉ cherche emploi, place
stable. Tél. 24 63 59, heures repas. 110291-J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS et gale-
tas. Tél. 24 61 37. 110639-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche place à
mi-temps. Tél. (038) 31 75 13, à midi.

110297-J

ORGANISTE-PIANISTE, batteur cherchent
bassiste. Tél. 55 25 74, 12 h - 13 h 30.

110278-J

MONSIEUR 62 ans, 1 m 65, bonne situation,
désire rencontrer pour amitié gentille dame.
Discrétion. Ecrire à BY 2409 au bureau du
journal. 110408-J

JEUNE HOMME, 23 ans, présentant bien,
caractère agréable, sincère, désire trouver
compagne affectueuse. Si convenance
mariage. Ecrire à GD 2414 au bureau du
journal. 112412-j

MONSIEUR dans la cinquantaine, aimant les
promeandes, cherche affection dame, toute
confiance, pour rompre solitude et fonder
foyer harmonieux. Age en rapport. Ecrire
sous chiffres NK 2421 au bureau du journal.

110649-J

TROUPE THÉÂTRALE cherche jeune et jolie
comédienne. Tél. (038) 25 49 92, interne 38
ou 25 61 82. 112045-J

APPAREILS - PETITES MACHINES - PIÈCES
DÉTACHÉES, sont réparés ou fabriqués par
M. Marchand, 2065 Savagnier.
Tél. 53 39 06. 110344-J

PERDU CHAT SIAMOIS depuis samedi.
Grands Pins - rue de la Côte. Téléphoner au
25 01 39 svp, merci. 110287-J

RECTA SA, BIENNE
j manufacture de boussoles et de
I porte-échappements cherche pour
I entrée immédiate ou à convenir

secrétaire de direction
Connaissances demandées: langue
maternelle française, allemand et
anglais écrit. Prestations:

i horaire libre, 13m<! salaire , etc.
I Cette personne doit être au courant
I des formalités d'exportation et de la
| facturation en général
I Veuillez faire offres à la direction de

f Recta SA, case postale 331,
j 2501 Bienne. 109960-0

| Cercle Libéral Neuchâtel cherche

un (e) sommelier (ère)
_ et

une sommelière extra
| Se présenter ou téléphoner au (038)
I 25 1130. 110356 O

fc LE TRICOT/Le sommaire ©
h ¦



TACHE ARDUE POUR LES SUISSES
\£& «°°rt»" | Soirée décisive aujourd'hui dans les diverses coupes européennes

Dans les coupes européennes, ce sera , aujourd'hui , la fin du premier acte,
pour les champions et les vainqueurs de coupe, dont les qualifiés reviendront en
lice en mars 1979 avec les quarts de finale. En revanche, pour la Coupe de l'UEFA,
qui n'en est qu'aux seizièmes de finale, ce sera la fin de l'avant-dernier tableau de
l'année. Le dernier se déroulera les 22 novembre et 6 décembre et désignera les
quarts de finalistes de mars prochain.

La journée du 1er novembre est impor-
tante. Une fois encore , rien n 'est acquis
pour nombre des 64 clubs toujours en
course et cette indécision est le gage de
rencontres serrées.

QUE FERA GRASSHOPPER ?

Chez les champions , deux clubs, comp-
tant déjà une victoire ' à l'extérieur ,
doivent , à domicile , « officialiser» leur
qualification. Ce sont Notting ham Forest ,
le « tombeur» de Liverpool , qui s'est
imposé par 2-1 à Athènes, et Cologne, qui
a gagné par 1-0 à Sofia , contre Locomoti-
ve. Un troisième, Austria Vienne , peut
envisager sans trop de crainte son dépla-
cement à Lillestroem , après son 4-1 de

l'aller. Il en va de même de Real Madrid ,
vainqueur de Grasshopper par  3-1. Rien
n 'est certes impossible mais les champ ions
suisses ne semblent pas capables , actuel-
lement , de combler un tel handicap face à
un adversaire qui ne manquera aucune
occasion de les prendre en contre.

Trois clubs ayant contenu leurs rivaux à
l' aller (0-0) peuvent faire montre d'opti-
misme : PSV Eindhoven devant Glasgow
Rangers , FF Malmoe face à Dynamo Kiev
et Dynamo Dresde, qui reçoit les Bohé-
miens de Dublin. Enfin , Wisla Cracovie ,
qui a éliminé le FC Brugeois , finaliste la
saison dernière , au tour précédent , est en
bonne position après le 2-2 obtenu à
Brno.

SÛRS D'EUX

Chez les vainqueurs de coupe , Interna-
zionale Milan est déjà qualifié après ses
deux succès sur les Norvégiens de Bodoe
Glint (5-0/2-1). Trois clubs bénéficient , en
déplacement , d'une appréciable avance
(3-0) et trois autres , chez eux , paraissent
en mesure de combler le handicap d' un
but concédé à l'aller.

Dans le premier groupe fi gurent Banik
Ostrava , qui jouera dans le fief de Sham-
rock Rovers , Fortuna Dusseldorf , qui se
rend à Aberdeen , et le tenant du trophée ,

Anderlecht , qui sera à Barcelone , où la
confrontation risque d'être aussi « mus-
clée » que la première.

Dans le second groupe se trouvent
Innsbruck , qui accueille I psvvich Town
(0-1), Ferencvaros, qui reçoit Magde-
bourg (0-1), et Nancy-Lorraine, qui est
l'hôte de Servette (1-2). La tâche des
Genevois ne sera certes pas facile. Ils sont
conscients qu 'il serait vain de vouloir se
borner à préserver leur petite longueur
d'avance. Leur problème est donc de
tenter de creuser un peu plus l'écart sans
pour autant  se découvrir en défense, ce
qu 'attendent les Nancéens!

MINCE ESPOIR LAUSANNOIS

En coupe de l 'UEFA , la situation est
plus serrée que dans les deux autres
compétitions. Six clubs seulement sont en
position de force : West Bromwich
Albion , Etoile Rouge Bel grade , Esjborg,
Slask Wroclavv, Honved Budapest et
Manchester City.

Lausanne-Sports reçoit , pour sa part ,
Ajax Amsterdam , contre lequel il a bril-
lamment limité les dégâts à l'aller (0-1).
Mais les Lausannois ne pourront plus ,
cette fois , se contenter de se défendre , de
sorte que les attaquants hollandais , même
sans le soutien de leur public , vont se
trouver dans une situation beaucoup plus
favorable. Et ils semblent bien être en
mesure d'en profiter.

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des S""-'s de finale de la Coupe de
l'UEFA aura lieu vendredi , à Zurich.

A FAN-ICN l'exploit de la semaineFootball corporatif

Après un départ en fanfare , le néo-promu ,
Felco , rentre dans le rang en perdant devant
ENSA , qui prend la tête du classement en
compagnie du surprenant Voumard , vainqueur
des Policiers. Riobar , qui recevait Neuchâteloi-
se-Assurances , dut laisser les points à son visi-
teur. Les assureurs , après deux défaites , jouent
mieux et ont certainement appris à ne pas
négli ger leurs adversaires!

Résultats : Felco - ENSA 0-6 ; Egger - Câbles
renvoyé; Voumard - Police cantonale 4-0 ;
Riobar - Neuchâteloise-Assurances 3-5.
1. Voumard 5 4 0 1 18- 8 8
2. ENSA 5 3 2 0 12- 4 8
3. Neuchâteloise 5 3 0 2 17- 8 6
4. Felco 5 2 1 2  6-11 5
5. Câbles 4 2 0 2 9 - 7 4
6. Riobar 5 1 2  2 12-12 4
7. Police cantonale 5 1 0  4 8-21 2
8. Egger 4 0 1 3  4-13 1

Dans le groupe 1 de série C, FAN-ICN a
connu une toute grande semaine et peut pavoi-
ser. Lundi , il infl igea une défaite à Brunette ,
alors invaincu. Cette victoire fut forgée en
seconde période car , à la pause, FAN-ICN était
mené 1 à 0. Suchard ne fit pas le poids , dans la

deuxième rencontre de la semaine , ce qui
permit aux gars de la «Feuille » de venir
s'installer en deuxième position au classement.

Faël est en reprise; il vient de le confirmer
face à Electrona à la recherche du second souf-
fle. Derby Marin est un club friand des Com-
munes : il vient de prendre deux points à
Commune I, après avoir défait Commune II , la
semaine précédente.

Résultats : Brunette - FAN-ICN 1-2 ; Elec-
trona - Faël 2-3 ; Derby Marin - Commune I
3-1; FAN-ICN - Suchard 5-0.

1. Brunette 5 4 0 1 12- 5 8
2. FAN-ICN 5 3 1 1 14- 8 7
3. Derb y Marin 5 2 2 1 10- 6 6
4. Commune II 4 2 1 1 15- 7 5
5. Commune I 5 2 0 3 14-16 4
6. Faël 4 1 1 2  5 - 9 3
7. Suchard 4 1 0  3 8-22 2
8. Electrona 4 0 1 3  11-16 1

MIGROS ET PTT DOS À DOS

Le match au sommet du groupe 2 de séri e C,
entre PTT et Migros a tenu toutes ses promes-
ses. PTT, prati quant un football plus aéré , avait
pris l'avantage. Mi gros lui contesta ce but
d'avance sans pouvoir cependant égaliser
quand un défenseur des postiers commit une
faute dans le rectangle fatidique! Le penalty
amena l'égalisation. Raffinerie créa une demi-
surp rise en tenant un autre prête dant à la
promotion en échec. En effet Métaux
Précieux I ne récolta qu 'un nul ; il fut plus
heureux et marqua deux points face à Adas.

Sporeta recevait Mag istri et se promettait une
victoire. Mal lui en prit car les «Maîtres» lui
donnèrent la leçon...

Résultats : Raffinerie - Métaux Précieux I
0-0 ; Métaux Précieux II - Adas 2-1 ; Sporeta -
Mag istri 0-3 ; Mi gros - PTT 1-1.

1. Migros 5 3 2 0 24- 4 8
2. Métaux Précieux 15 3 2 0 10- 5 8
3. PTT 3 2 1 0  7 - 2 5
4. Magistri 3 2 0 1 7 - 2 4
5. Raffinerie 4 1 2  1 5 - 4 4
6. Métaux Pr. II 4 1 1 2  4 - 8 3
7. Boulangers 3 1 1 1 8 - 7 3
8. CIR 3 0 1 2  1 - 6 1
9. Sporeta 3 0 1 2  2 - 9 1

10. Adas 2 0 1 1 5 - 6 1
11. Margot 3 0 0 3 0-20 0

PROCHAINS MATCHES :

Aujourd'hui à 19 h, Boulangers - Sporeta et
à 20 h 30, Riobar - Egger aux Charmettes. -
Jeudi à 19 h, Neuchâteloise-Assurances -
Câbles et à 20 h 30, Faël - Commune I aux
Charmettes. - Lundi 6 à 19 h, Métaux
Précieux II - CIR aux Charmettes, Brunette -
Commune II à Serrières , Electrona - FAN-ICN
à Boudry, à 20 h 15, Voumard - ENSA à
Peseux , à 20 h 30, Magistri - Margot aux
Charmettes et Police cantonale - Felco à Serriè-
res. - Mardi 7 à 19 h , Suchard - Derby Marin et
à 20 h 30, Adas - Migros aux Charmettes.

Les clubs en lice pour la coupe recevront une
convocation pour les matches aller , qui se joue-
ront cette année encore. C. D.

FOLLE SOIREE OUTRE-GOTHARD...
Coup d'oeil sur les championnats étrangers

Il y a quinze jours , nous constations
avec une certaine amertume que le
«calcio», après trois journées seulement ,
était déjà retombé dans la stérilité. Puis , la
semaine passée, nous avions eu la satisfac-
tion de remarquer une certaine améliora-
tion. Pour le bonheur des «tifosi », elle
s'est poursuivie au cours du dernier
week-end qu 'on peut qualifier «d' explo-
sif. » Certes le record de la seconde
journée n 'a pas été égalé mais vingt-six
buts ont tout de même été réalisés et cela
au cours de six parties seulement, car il y a
eu tout de même deux «résultats à lunet-

LES NERFS...

Un à Bologne , où les maîtres de céans
accueillaient le tenant du titre. On ne
pensait pourtant pas que la rencontre se
terminerait ainsi après la première demi-
heure, au cours de laquelle Juventus
domina son adversaire. Mais , devant son
impossibilité de concrétiser sa domina-
tion , le champion eut le tort de s'énerver,
à telle enseigne que Morini , n 'ayant pas
accepté une décison de l'arbitre , fut
expulsé. Bologne put , dès lors, contrecar-
rer sans trop de peine les intentions de son
hôte et obtenir un partage apprécié , en
tenant compte de la valeur de son adver-
saire.

Le second 0-0 est tout à l'avantage du
néo-promu Avellino, qui , bien que jouant
«away» , a quitté Pérouse avec un point
dans son escarcelle ! Résultat d'autant

plus surprenant quand on rappelle que les
maîtres de céans occupaient le premier
rang.

TROIS «HAT TRICKS»
Ce partage aura été particulièrement

apprécié par Milan , qui , pour sa part , n 'a
fait qu 'une bouchée de Fiorentina. Sous le
soleil automnal de San Siro , un homme
s'est mis particulièrement en évidence : le
capitaine Bigon , auteur de trois des quatre
buts de son équi pe. Mais Bigon ne fut  pas
le seul à réussir un « coup de chapeau ».
Ce fut également le cas de Giordano
(Lazio), auquel son équi pe doit une gran-
de part de son succès face à Vicence , qui
ne fut  battu que par un but d'écart (4-3),
ceci surtout grâce à deux buts de Paolo
Rossi. Le troisième « bat trick » appartient
à Trevisanello, d'Ascoli , qui a quitté
Vérone sur une victoire (3-2) malgré le
doublé de Calloni. A propos de ce dernier ,
signalons que , jusqu 'à ce jour , Vérone a
marqué cinq buts et qu 'ils sont tous
l'œuvre du même joueur!

SURPRENANT

A relever également qu 'il n'y a plus que
deux équi pes n 'ayant pas encore goûté
aux joies de la victoire : Atalanta et Véro-
ne. Catanzaro a comblé cette lacune
dimanche, en battant Rome, ce qui lui
permet , du même coup, de quitter les bas-
ses couches du classement. Mais , pour
revenir aux résultats percutants , il faut
signaler celui qui a sanctionné l'affronte-
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ment entre Turin et son visiteur , Inter.
Que les Piémontais aient marqué trois
buts n 'est pas particulièrement surpre-
nant mais qu 'Inter en ait fait autant , aura
certainement réjoui tous les partisans
«bleu et noir» . Car , jusqu 'alors , les
Lombards n 'avaient pas fait preuve d'une
grande efficacité. Auraient-ils trouvé
remède à cette carence? On en saura
peut-être plus au cours du prochain
week-end , qui ne manquera pas d'attirer
la grande foule aussi bien au stade com-
munal de Turin, où Juventus accueillera le
chef de file , qu 'à San Siro , où Inter aura la
visite de Nap les , lequel , grâce à un succès
face à Atalanta (2-0), s'est hissé au troi-
sième rang. Ca

Cote d'alerte pour Aile et Glovelier
EN DEUXIEME LIGUE JURASSIENNE

Aile - Tramelan 1-2 (0-1)

Aile: Hurlimann ; Périat;  Fasano (Bonne-
main), Mastrog iaccomo, Cattin; Rebetez ,
Carno , Choulat ; De Pasquale , Mazzili , Plomb.

Tramelan: J. -P. Vuilleumier; Guerne;
Brugger , Perrin , Glauser; Guenot , D. Vuil-
leumier , Chaignat ; Monnier , G. Vuilleumier ,
Tellenbacli (Matter).

Marqueurs : Choulat pour Aile; Guenot et
Chai gnat pour Tramelan.

A chacun sa mi-temps. Aile a nettement diri-
gé le débat au cours de la première période. Les
Ajoulots n 'ont conclu qu 'une de leurs nom-
breuses menées offensives. Après le thé , les
Tramelots se sont ressaisis. Les joueurs locaux ,
au contraire , ont joué d'une manière désor-
donnée. Deux erreurs du compartiment défen-
sif d'Aile ont finalement permis aux visiteurs
de sinner un succès un tantinet chanceux.

Glovelier - Moutier 0-6 (0-1)

Glovelier: Parrat ; F. Humair;  Zimmer-
mann , Staub , Renaud ; Ory, Raval , Léchenne ;
Kraft , J. Humair , Léchenne.

Moutier : Marti ; Stamp fli ; Barth , Constant!-
no , Chêtelat ; Montandon , Bernai , Châtelain ;
Claude , Guiba , Blanc.

Une nouvelle fois , le « vétéran » Bernai a été
l'homme-orchestre de la formation visiteuse
Les Prévôtois ont é:é tenus durant 50 minutes
par leur hôte. Menant grâce à une réussite
obtenue à laS"** minute déj à , ils se sont fait , par
la suite , accrocher par des joueurs locaux
volontaires , car affamés de points. Lorsque
Moutier inscrivit le N" 2 , à la 52""*', c'en était
définitivement fait des chances de Glovelier.

Face à ce redoutable adversaire , le néo-promu
a droit à des circonstances atténuantes. Il était
privé de Rebetez , Paupe et Bréchet , tous bles-
sés.

Longeau - Porrentruy 1-0 (O-O)

Porrentruy : Demuth ; Fruti ger, P. Sabot ,
Qui querez , Mahon ; Sébastian , Santin ; Hamè-
ne, Frésard (Beuret), Marchand (Cortat),
G. Sabot.

Marqueur: Schnegg.
Les dimanches se suivent et se ressemblent

pour Porrentruy. A Longeau , les Bruntrutains
ont à nouveau assuré l'essentiel du spectacle.
Ils se sont créé six merveilleuses occasions de
but. Pour leur malheur , les avants gâchèrent la
totalité de ces chances. Procédant par
« contres », Longeau marqua l' uni que but de la
partie. Au vu de la physionomie de la rencon-
tre , on peut aff irmer que les Jurassiens n 'ont
pas égaré un , mais les deux points.

Boujean 34 - Courtemaîche 0-2
(0-1)

Courtemaîche: D.Theurillat ; M. Theurillat ,
Jenni , Parietti , D. Rérat ; Faivre , Pedretti
(Caverzasio), Oeuvra y (Saner) ; Dosso , Cerf ,
Guerdat.

Marqueurs : Dosso et Œuvray.
Le succès des Ajoulots ne se discute pas. Ils

ont , en effet , dominé le débat tout au long de la
partie. Sup érieurs dans tous les compartiments
du jeu , plus volontaires que leur hôte , ils ont
prouvé que la défaite subie huit jours plus tôt
face au modeste Aile n 'était qu 'un accident de
parcours.

D éfaite trop sévère pour Neuchâtel
(*(£ hockey sur terre _. , _ ,J_2___: . I Championnat de ligue B

NEUCHÂTEL-SPORTS - BLACK BOYS
GENÈVE I
1-5 (0-2)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Charmillot;
Lauber , Wernli , Miauton , Del Rio ;
Vioget , Terbaldi (Zosso), Henderson ,
Chaillet , Staehli , Steiner.

BUTS : Steiner (penalty) pour Neuchâ-
tel ; Wirz , Haas (2), Dupraz et Stott pour
Black Boys.

Match tendu , dimanche à Serrières , où
Neuchâtel recevait le «leader» du clas-
sement , Black Boys Genève, toujours
invaincu en championnat. En première
période , les Genevois pressèrent les
«jaune et rouge» dans leur camp et
mirent plusieurs fois le jeune portier
Charmillot en péril.

Neuchâtel résista vingt minutes , mais
encaissa finalement deux buts évitables,
sur des fautes de placement de la défense.
En seconde mi-temps, Neuchâtel réagit et
prit plusieurs fois la défense genevoise à
défaut , obtenant un penalty que Steiner
ne manqua pas de transformer. Neuchâtel
tenta le tout pour le tout et poussa encore
l'attaque, ce qui permit aux Genevois
d' obtenir trois nouveaux «goals» en fin
de match , sur penalty et par de rapides
contre-attaques. Il est à noter que le
match fut émaillé de bagarre s et que les
arbitres lausannois ont été incapables de
maintenir l'ordre et de sévir en envoyant
au moins quatre joueurs aux vestiaires
pour calmer les esprits!

Ainsi , à la fin du premier tour l'équi pe
neuchâteloise occupe-t-elle la cinquième
place du classement. Au printemps, elle
devrait parvenir à améliorer sa position
car elle en a les possibilités.

A Vid y, Lausanne I a nettement battu
un Stade-Lausanne II à la dérive , par 9-0,
et à Genève, Servette II a disposé de
Black Boys II par 4-1, alors qu 'Urania a
créé une surprise s'imposant par 3-2 face à
Lausanne II.

RESULTATS DU WEEK-END
Ligue B: Lausanne I - Stade-Lausan-

ne II 9-0; Urania - Lausanne II 3-2 ;
Servette - Black Boys II 4-1 ; Neuchâtel -
Black Boys I 1-5. - Ligue A: Servette -
Stade-Lausanne 2-0; Schônenwerd-RW
Wettingen 0-2. - lrt ' ligue: Neuchâtel II -
Rolle II 1-0.

CLASSEMENT DE LIGUE B

1. Black Boys I 7-13 pts ; 2. Servette II
7-11 ; 3. Lausanne I 7-10 ; 4. Lausanne II

7-7; 5. Neuchâtel 7-6 ; 6. Stade-Lausan-
ne II 7-4 ; 7. Urania Genève 7-3 ; 8. Black
Boys II 7-2.

Dimanche prochain , aura lieu , à
Lausanne, la finale de la Coupe de Suisse,
qui opposera Stade-Lausanne à Rotweiss
Wettingen. P.-A. L.Angleterre : Liverpool enfin battu

Andy King, qui porte bien son nom , a
infligé à Liverpool sa première défaite
après une série de dix victoires et un
match nul , en championnat d'Angleterre.
L'exploit , car c'en est un , a été réalisé par
Everton , le rival de Liverpool , au stade de
«Goodison Park », sous les yeux de
cinquante-six mille spectateurs.

Everton , toujours imbattu , se retrouve
à deux points du chef de file, dans le
même temps, Nottingham , tenu en échec
à Southampton, s'est porté à quatre
longueurs de Liverpool.

INTÉRÊT RELANCÉ

L'intérêt du championnat est ainsi
relancé pour le plus grand plaisir des spor-
tifs ang lais. Liverpool a été égal à lui-
même, mais il est tombé sur un os, son
frère ennemi Everton , qui est actuelle-
ment en condition optimale. A côté
d'Andy King, l'ailier Thomas a été le
grand homme d'un match acharné, par ses
déboulés et ses feintes qui ont abusé la
défense de Liverpool.

A Londres , sur le terrain de «Stamford
Bridge », Chelsea et Norwich ont marqué
cinq buts en dix-huit minutes... Le match
s'est terminé sur le résultat de 3-3 ! Arse-
nal et Tottenham ont gagné, ce qui p lace
ces deux équipes dans la première moitié
du classement. Arsenal s'est imposé par
3-1 à l'extérieur, sur le terrain de Bristol
City, et Tottenham a logiquement battu
Bolton par 2-0. West Bromwich, toujours
imbattu , a résisté à Manchester City (2-2).

ELSENER REMPLACÉ

En Allemagne, Kaiserslautern a été
tenu en échec par Schalke 04 (1-1). Le
chef de file précède de deux points
Eintracht Francfort , qui a battu la
« lanterne rouge » Darmstadt 98, non sans
avoir donné des sueurs froides à ses admi-
rateurs. Elsener, seul devant le gardien , a
tiré sur le poteau ! Le joueur suisse a été
remplacé vingt minutes avant la fin du
match. Hambourg a dû passer sous le joug
de Brunswick , qui s'est imposé par 1-0.
Quant à Bayern , il a été tenu en échec à
Munich , par Hertha Berlin...

STRASBOURG SANS SOUCIS

Six matches nuls , quatre défaites , tel est
le bilan des dix premières équi pes du
champ ionnat de France. C'est dire que
Strasbourg n 'a pas trop de soucis à se
faire. Le chef de file a partagé l'enjeu à
Valenciennes (2-2). L'écart théori que
reste de cinq points puisque Saint-Etienne
et Monaco ont joué un match de p lus.
Deux surprises: Laval a battu Paris-
Saint-Germain dans la capitale (1-2) et
Paris FC a réalisé l'exp loit de ramener
deux points de son expédition a Bor-
deaux !

REAL SOURIT
En Espagne , Real Madrid , vainqueur  de

Huelva par 4-0 , conserve la tète devant
Atletico Bilbao. Espanol de Barcelone a
été battu à Séville , par 4-3, alors que Bar-
celone battait Burgos par 2-0.

Gérald MATTHEY

Nouvelle victoire de Tauberbischofsheim
-X ẑnH escrime

Tournoi chaux-de-fonnier

Quarante-neuf équipes de France
d'Allemagne et de Suisse ont lu t té  poui
l' obtention de la Coupe de la métropole
de l'horlogerie, qui en était à sa 19""
« édition ». Comme l' an passé, c'est
Tauberbishofsheim 4 (Allemagne) qui <i
remporté la première place devant la
seconde formation de la même ville, ins-
crite avec le numéro 5, puisqu 'il y avait ,
en effet , cinq combinaisons de la salle
Tauber! Berne II , avec les juniors Mada-
rasz - Giger, prit la 3""*' place, Genève
(Dousse-Ruchonnet) la 5""', La Chaux-
de-Fonds III (Verdon - Kuhn) la 6""-.

Le champ ion du monde et ol ympique
Alexandre Pusch , associé à Beck , se
contenta du 4""* rang. Enfin , le champion
du monde militaire , Poffet , avec Vuille ,
termina 9""-' et son ancien compagnon ,
Caille, avec le Zuricois Strickler , se classa
lu 10""' rang.

Ces deux journées ont remporté un
grand succès grâce à une partici pat ion de
classe. Les assauts ont été de grande qual i -
té avec une f inale  exceptionnelle. Ce fui
une des plus belles de ces dernières
années. Elle opposa deux équipes de la

même salle qui se battirent sans restric-
tion afin d'obtenir le trop hée en compéti-
tion. Il faut féliciter la Société d'escrime
de La Chaux-de-fonds, qui avait très bien
fait les choses. Et , déjà , nos regards se
tournent vers la 20""' coupe... P. G.

RÉSULTATS

Poule finale: Tauber V (Gey-
Beckmann) - Tauber I (Beck-Pusch) 9-8 ;
Tauber I - Tauber IV (Ohnhaus-Bor-
mann) 9-5 ; Tauber V - Tauber IV 3-9;
Berne II (Madarasz-Gi ger) - Tauber I 9-4 ;
Tauber IV - Berne II 9-7; Tauber V -
Berne II 9-8. En match de barrage ,
Tauber IV bat Tauber V.

Classement final : 1. Tauber IV
(Ohnhaus-Bormann) ; 2. Tauber V
(Gey-Beckmann) ; 3. Berne II (Mada-
rasz-Gi ger) ; 4. Tauber I (Beck-Pusch) ; 5.
Genève (Dousse-Ruchonnet) ; 6. La
Chaux-de-Fonds III  (Verdon-Kuhn) ; 7.
Tauberbishofsheim III  (Fleck-Bormann) ;
8. Genève II (De Pree-Mayor) ; 9. La
Chaux-de-Fonds I (Vuille-Poffet) ; 10.
Zurich I (Strickler-Gaillc) ; 11. Zurich I I ;
12. Berne I (Dunkel-Kauter) .

Servette. - Engel; Guyot ; Valentini ,
Trinchero , Bizzini ; Schnyder , Barberis ,
Andrey, Pfister , Hamberg, Elia. Remp la-
çants : Milani , Dutoit ,* Seramondi , Peter-
hans , Weber.

Lausanne. - Burgener ; Ley-Ravello ;
Ryf , Gretler , Niggl; Parietti , L. Favre ;
Cornioley, Seiler , Kunzli , Diserens. Rem-
plaçants: G. Favre , Monteleone , Guillau-
ne , Sampedro , Djordjic.

Les formations de
Servette et Lausanne

<j °°"
Record de gains

battu en Amérique
Tom Watson, le nouveau « seigneur » du golf

américain , a battu , cette année , sur le circuit de
la PGA , le record de gains établi en 1974 pai
Johnny Miller.

Watson précède Gil Morgan , vainqueur des
«séries mondiales », qui a terminé très fort la
saison , Andy Bean et Jack Nicklaus , auteurs de
trois victoires chacun , au classement final du
circuit de la PGA.

Le Sud-Africain Gary Player, vainqueur du
«Masters », est le golfeur étranger le mieux
classé (9™) devant l'Australien David Graham ,
43"".

Le classement : 1. Watson 362'429 dollars. 2.
Morgan 267'459. 3. Bean 267*241. 4. Nicklaus
(Af. S.) 256*672. 5. Green 247*406. 6. Trevino
228*723. 7. Irwin 191'666. 8. Kratzert
183*683. 9. Player (Af. S.) 177*336. 10. Pâte
172*999.

Opinions Riches et pauvres sont déjà séparés, l
en championnat suisse

Vent fort soufflant de l'ouest, présage de mauvais temps.
Rassurez-vous, bonnes gens, il ne s'agit nullement de
concurrence déloyale aux météorologues dresseurs de gre-
nouilles, mais plus simplement de ce qui nous pend au
nez, de ce côté de la Sarine, quant à la suite du champion-
nat de football. En effet , la douzième journée pourrait bien
avoir été celle de la guillotine séparant définitivement les
six premiers des six derniers.

L'IMPLACABLE EMPRISE...
Riche, si j'ose dire, de quatre représentants dans le

groupe de relégation, le football romand (comme ils disent)
pourra prendre son baluchon, se muer en chemineau. Tout
juste s'il ne terminera pas en clochard, sous les ponts.
Notez qu'à part Servette, il tire pas mal le diable par la
queue. L'implacable emprise du fric se manifeste ici comme
ailleurs ; les joueurs gourmands savent où se trouve le
miel.

Rien à faire contre cette lente dégradation, le cas de
Saint-Gall étant exceptionnel. Chaque saison fleurit une
rose tout aussi vite fanée. En attendant, les «Brodeurs »
viennent de s'offrir Servette, une équipe donnée par tout
le monde comme future championne. Le pronostic a pris
un coup dans l'aile et si, ainsi que j'ai lu, Pazmandy s'est
tout de même déclaré satisfait de la production de ses
joueurs, je ne donne pas cher des chances servettiennes
de devenir champion suisse !

Content d'être battu, maintenant, au lieu de taper du "¦
poing sur la table... Il semble que les équipes certaines de I
participer au tour final se satisfassent de peu. Pire ! ne sont- |
elles pas en train de fausser les données ? Les Suisses |
allemands se préparent de juteux derbies, alors que tant u
Servette que Lausanne, les engagés en coupes européen- 5
nés, pourraient éventuellement avoir lâché la proie pour "
l'ombre. I

Bon ! place assurée, les Genevois osaient penser à leur ¦*

prochain match contre Nancy, mais Lausanne ? I
J'ai peine à croire que sa déliquescence contre Chênois ™

soit en rapport avec son match d'aujourd'hui, contre Ajax, H
le fait de n'avoir été battu que par 1-0 en Hollande, n'au- I
torisant tout de même pas l'explosion de rêves farfelus. 1
Lausanne dût-il même se qualifier, je prétends que sa par- ¦
ticipation au tour final était plus impérative qu'un troisième r<
tour en Coupe de l'UEFA. La venue d'Ajax attirant moins f"
de monde qu'un derby contre Servette ne surprendrait ' _
guère. _

Pour clore, n'y a-t-il pas quelque chose de gênant dans j ;
nos habitudes de chercher des excuses ? Economiser ses «
forces pour une étape suivante, c'est reconnaître implicite- I
ment ses faiblesses. Je me demande si une équipe comme |
Liverpool sombre dans de tels calculs... g

A. EDELMANN-MONTY 
^

Hormis Servette, les Romands !
sont plutôt mal embarqués... !

Problème numéro 13
E. RUCHLIS

(Revista de Sah , 1962)
1er prix

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.
Blancs : Rg2; Da6 ; Tb3 ; Td7 ; Fc3,

Fd3 ; Cb4, Cd2 ; pions a3, a5, a7, b5, h3 =
13.

Noirs : Rc5 ; Da4 ; Th5, Th6 ; Fh7, Fh8 ;
Ca8, Cb7; pions a2 , e7, g3 = 11.

Veuillez envoyer votre réponse
jusqu 'au 14 novembre 1978 à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » , «Les Echecs »,
2000 Neuchâtel.

Solution du problème numéro 12

1. Th8 !
1..., al = D ou T (variante menace).
2. Tc8, ad libitum , 3. Cd3 mat.
1..., al = C, 2. Cc3, C x b3 (C x c2) 3. Ca2
(Cd3) mat.
1..., al = F 2. T2 h7 !, R x d2 3. Dh6 mat.

Double dégagement de ligne, le dernier
étant un pur Bristol commandé par la
nécessité de lever le pat après la sous-
promotion en F du Pa2. WSCHN
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Chez Daniel Vaucher, à Fleurier,
le magasin de tous les sports à la mode

Descendant de l'une des plus anciennes et authenti-
ques famille du village, M. Daniel Vaucher est né à Fleu-
rier. Il suivit les écoles dans cette localité où, dans une
fabri que de la place, il fit un excellent apprentissage de
mécanicien de précision.

Attiré par le sport , il obtint, ensuite, aux Grisons son
brevet d'instructeur suisse de ski. Il s'intéressa de plus
sn plus à la construction technique du ski et fut automa-
tiquement amené à la vente.

Dans celle-ci , il s'est spécialisé voici une dizaine
d'années déjà , mais ce n'est que depuis septembre de
l'an passé, que Grand-Rue 25 à Fleurier, il a ouvert un
commerce en son nom et auquel collabore sa femme.

M. et Mme Daniel Vaucher dans leur magasin. (Avipress J.-P. Baillod)

TOUT POUR LE SPORT

M. Daniel Vaucher fait partie de cett e catégorie de
jeunes gens dynamiques qui ne baissent pas les bras
devant les premières difficultés, mais qui, au contraire,
ont le sens de la persévérance et celui défaire honneur à
leurs affaires.

Tout pour le sport , c'est bien le solgan qui convient à
M. Vaucher. Du reste , une simple visité e son magasin le
confirme.

Ainsi y trouve-t-on toutes les plus grandes marques
de ski de réputation mondiale, pour la pratique du ski de
fond, de celui de compétition et pour le ski alpin. A cela
s'ajoutent les habillements de confection, comme les
vestes, pullover, sous-pullovers et les pantalons.

Mais le ski n'est pas le seul domaine auquel M. Vau-
cher s'est confiné. Il vend des patins classiques pour le
patinage artistique, ainsi que ceux de hockey sur glace.
Il possède aussi des cannes, des palets et dans l'habil-
lement de confection, des jeans , des pullovers marins ,
qui peuvent se porter toute l'année.

Enfin, il vend aussi des articles de pêche, tout ce qu'il
faut pour le football, la piscine, allant du maillot de bain
aux lunettes de natation.

RÉPARATIONS ET SERVICE

Dans son arrière-magasin, M. Daniel Vaucher a
installé un atelier technique équipé de premier ordre. Il a
une machine pour la réparation et le «cordage» des
raquettes de tennis, une autre pour affûter les patins,
unetroisième, enfin, pour refaire les semelles de skis et
réaffûter les arêtes.

Sur un point M. Vaucher est intransigeant. C'est
d'assurer un service constant à la clientèle de répara-
tions et de dépannage. C'est surtout cela qui fait sa force
et sa réputation en face des magasins à grande surface.
Car M. Vaucher a un contact permanent avec ses clients
et non seulement il tient à le maintenir, mais à toujours
mieux le développer.

M. et Mmo Vaucher sont des gens simples , très
agréables, de bon conseil et auxquels ont peut se fier en
toute confiance. C'est une très belle référence, à laquelle
il faut aussi penser, maintenant qu'approche le moment
de choisir les cadeaux de Noël et de fin d'année.

G n

Auj ourd'hui , la justice n 'a p lus le
décorum d 'autref ois au Val-de-Travers

L'hôtel de District à Môtiers où siège le tribunal. (Avipress J.-P. Baillod)

Autrefois , le cap itaine et châtelain du
Val-de-Travers était préposé non seulement
à la garde du château de Môtiers et au com-
mandement des hommes d' armes, mais il
exerçait la haute police et présidait le Cour
de justice civile et criminelle.

Cette Cour de justice était composée de
vingt-quatre juges , l' un d'entre eux étant le
lieutenant civil qui présidait en l'absence du
châtelain. Ces juges étaient nommés par le
Conseil d 'Etat. Chaque communauté avait ,
dans la Cour de justice , un certain nombre de
places qui lui étaient affectées. Ainsi , Môtiers
en fournissait quatre, Boveresse quatre,
Couvet huit , Fleurier quatre , Buttes et
Saint-Sul pice chacun deux.

FROMAGE ET PAIN

Les juges , les ministres et les seigneurs
étaient nourris au château pendant une
procédure criminelle. Un acte sti pulait que
l'on devait donner aux ju ges charg és de
l'instruction d' une affaire , quand ils sont
dans le cas de siéger de relevée , outre une
certaine somme d'argent pour leur journée
un peu de fromage et de pain , sans quoi « ils
se dégoûteraient et ne tiendraient jamais de
pied ferme »...

A côté des membres du tribunal , le Val-
de-Travers avait aussi des jurés , appelés dans
quel ques actes « bons anciens » parce que ,
nommés par les communes ils étai ent choisis
parmi les vieillards surtout.

Ils ne siégeaient que dans la localité qui les
nommait , le châtelain les présidait et le gref-
fier de la Cour de justice était leur secrétaire.
Leurs fonctions consistaient essentiellement
à fixer les droits de propriété , les limites à
établir les rôles et le chiffre des taxes.

A Travers , la justice avait le droit d'infli ger
des peines capitales aux malfaiteurs , mais
non de les exécuter. Elle amenait , la corde au
cou , le condamné à mort au château de
Môtiers pour demander l'exécution de la
sentence. C'était lui qui devait personnelle-
ment frapper à la porte du château pour en
demander l'entrée et ce n'est qu 'à la troisiè-
me interpellation qu 'on lui ouvrait. On reli-
sait alors la procédure pour la forme , la
sentence était confirmée et on procédait à
son exécution.

Ce que l' on recherchait , jadis , autant dans
l'installation du châtelain qu 'à sa mort ou lors
de l' exécution de peines capita les , c'était un
décorum banni heureusement depuis
longtemps.

Un autre tribunal , institué à partir de la
Réformation , s' inti tulait  Consistoire sei-
gneurial .  Il éta it qualifi é pour réprimer les
scandales et les désordres contraires à la
pureté des mœurs , qui lu i étaient référés par
les consistoires administratifs , de la jurid ic-
tion du Val-de-Travers et de celle des Verriè-
res.

Ce Consistoire sei gneurial se composait de
tous les ecclésiasti ques du Vallon , le pasteur
et le diacre de Travers exceptés. Puis , dès le

début du XIX L' siècle on déclara que le nom-
bre des assesseurs laïcs devait être égal à
celui des ecclésiasti ques et qu 'ils devaient
être nommés par le châtelain , à l' exception
du maire des Verrières, qui était d' office le
premier assesseur. Il pouvait condamner sans
appel à des petites amendes et à quel ques
jours de prison, sauf toutefois le recours au
gouvernement.

AUJOURD'HUI...

A partir de 1848, la situation s'est grande-
ment modifiée dans le domaine judiciaire.
Actuellement , le t r ibunal  du Val-de-Travers
connaît , comme dans tous les autres districts ,
de causes pénales , des affaires civiles et
matrimoniales.

Le juge et son supp léant sont nommés pour
quatre ans par le Grand conseil neuchâtelois ,
comme les assesseurs de l' autorité tutélaires.

Les supp léants de cette autorité sont dési-
gnés par le président lui-même , les jurés
proposés par l'assemblée qui réunit les dépu-
tés et les présidents des Conseil communaux
sous la direction du juge unique.

La justice n 'a plus les fastes d'autrefois. Il
est vrai qu 'elle ne prononce plus des senten-
ces de mort... Le maximum de la peine que
peut infli ger le Tribunal de police est de trois
mois d' emp risonnement et de trois ans
d'emprisonnement ou de réclusion , celle que
peut prononcer le Tribunal correctionnel.
Pour des peines supérieures , cela est du res-
sort de la Cour-s d' assises. G. D.
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Réparations de montres de toutes marques

HORLOGERIE-BIJOUTERIE ŒUVRES D'ART

M. HUGUENIN
•
y FLEURIER Tél. (038) 61 28 55 y

(

*S__ ____ r.' . .

Tout fp our
bmeouj

. Successeur de L. Herrmann et L. Herrmann 8* Cie J

f En démonstration 'chez votre
BPS _ dépositaire

W.nO. BOUTIQUEaireleitronK. CHRIST!AHE
i \ FLEURIER

~
ll" _ _ . '

IL_- .- __'
' Tl V té'' 61 21 3?

' | -, ' AGENCE
-r a OFFICIELLE
-T. <#" iK

 ̂
M™M .-Th.

p-̂  PITTELOUD
*¦"- ~ ç--"*"̂  JET" '-'••• H°noré 2
._ _ _ _* m *-**_& NEUCHÂTEL
V#ll Id Tél. (038) 25 58 93

COURS DE
i COUTURE J

NOUVEAU À FLEURIER
Le premier

SALON Hi-Fi
du Val-de-Travers
CHAÎNES STÉRÉO

PHILIPS - HITACHI - TECHNIC
EXEMPLE: Platine + ampli + «f lQ Q / f>tuner + Tape peck dès Fr. I OOvi'

MATELAS
rembourrage de laine /}

Nous vous proposons toute la
gamme Superba jusqu 'à
Fr. 498.—

wÀuôi SO
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - NSU

, LA COTE-AUX-FEES - TÉL. (038) 65 12 52

*̂ M—r-£rt PHARMACIES

^_K[)K. BOURQUISM
C, COUVET Tél. 63 11 13

W < ! HT DELAVY
^If 4r \W FLEURIER Tel. 61 10 79

j î̂^^ -̂̂ -P!̂ ^^̂  La 
lingerie 

climatisante
ftiT-li * S 'ifc-j '̂Jj .-n moderne pour toutes

saisons !

Vous trouverez chez nous

TOUTES LES NOUVEAUTES

/
 ̂ -N

' AGENCE Réparations de
AUSTIN - MINI voitures et

MORRIS véhicules utilitaires
y-.; ~m" .. - _ toutes marques

eSfjnj VENTES
^Sïjjjî~JrŴ v voitures

(Ifr MM NEUVES

ẑ7 Leyland toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

. FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

CHEZ MARCELINE
0à MERCERIE

yrrfkj gk - Chemises de nuit
f£pnp3£k - Pyjamas
/P%?Hjd '̂ - Combinaisons
Srtgr-W - Soutiens-gorge - Gaines
))Jf \Û. - Broderie - Laine
\W \8L ~ Pu" 3 dames
f!œ Y^ - Habillements enfants
 ̂ - Mercerie

Mme Tonus-COUVET - Tél. 63 22 13
v y

1*11751-6

— PUBLICITE ^
A W ANNONCES SUISSES S.A.

«ASSA»
^É 

B»B 
2, fbg du Lac , 2001 NEUCHÂTEL

^ M̂m TJ 24 40 00 j

Equipement complet de

É 
HOCKEY

Patins dès
Fr 42.80

VJFLOER
[c] CDJ r\ n oJ~i Mçz{
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GRANDE VENTE!
à DE MEUBLES $k
P JJgfllHOD 1
î AU VIEUX BAnOIR i
j Vente les 27, 28, 29, 30, 31 octo- I

J bre et les 1,2,3,4, 5 novembre de m
g 8 h à 20 h sans interruption "t
I 1 paroi moderne neuve 500 fr. ; I
tl 1 chambre à coucher Régency, com- |
fj plète, 1000 fr.; 1 chambre à coucher K
I complète 600 fr. ; 8 bancs d'angle, U
I rustiques, 150 fr. pièce; 30 chaises H

Louis-Philippe 60 fr. pièce; 3 armoi-
N res vaudoises; 2 salles à manger

complètes, soit vaisselier, table à rai- i.
longes, 6 chaises 450 fr. pièce ; } ,

£ 5 bureaux dès 100 fr. ; guéridons
| Louis XV 200 fr. pièce; 4 salons cuir;

Bj 5 armoires rustiques; 8 petits chif-
| fonniers marquetés 80 fr. pièce ;
i\ 1 table demi-lune; S tables Louis-
ci Philippe, anciennes ; 8 lits superpo-
tj ses ; 100 chaises Louis XIII; 8 pendu-
i'i les anciennes dès 150 fr. ; 6 tables en
M vieux chêne massif; 3 canapés
iB Louis-Philippe, anciens 100 fr. pièce;
fl 6 meubles de cuisine 2 corps, 150 fr.
ri pièce ; 2 bars complets; 12 tabourets
ri de bar; 2 cuisinières électriques;
fl 2 vaisseliers anciens; 2 vaisseliers
[t vieux chêne ; 20 tables en pin massif ,
t] 150 f r. pièce; 1 salon Louis XV ;
I 4 vaisseliers rustiques dès 600 fr. ;
I 5 canapés neufs 100 fr. pièce ;
I 6 salons rustiques, 7 salons

f.j modernes ; 10 guéridons marquetés
160 fr. pièce; bibliothèques rusti-

a
ques; 4 coiffeuses 80 fr. pièce;
1 salle à manger rustique, complète ;
3 crédences 2, 3, 4 portes; Stables
Louis-Philippe, une rallonge et pied

| central 300 fr. pièce ; 80 chaises
j  Louis-Philippe ; 6 tables salons 60 fr.
I pièce ; 40 matelas à ressorts 80 fr.
<| pièce; 50 chaises vaudoises et vien-
tl noises 40 fr. pièce; 5 entourages de
t'I lit dès 80 fr. ; 6 fauteuils Voltaire,
Si anciens et copies ; 6 meubles TV
I d'angle, 100 fr. pièce; 8 armoires 1,

J 2, 3 portes, anciennes et modernes,
j  dès 150 fr. ; tables gigognes; secré-
I taires rust iques; 20 bahuts 150 f r.
j  pièce; meubles à chaussures;
] 4 confitu riers ; 2 buffets campa-
1 gnards; 10 fauteuils neufs 100 fr.
I pièce; 15 tables à rallonges dès
I 80 fr. ; secrétaires marquetés; tables

jiJ de nuit 20 fr. pièce; glaces ; tables
'£1 Louis-Philippe marquetées ; Stables
II Louis XIII, 2 m x 0,80; 1 secrétaire ,
'A Directoire ; 1 table de jeux; 1 prie-
m Dieu; 1 travailleuse ; chevets rusti- \
il ques, et un grand nombre de petits ¦
M meubles qu'il serait trop long K
H d'énumérer. m

I BETTEX I
9 Meubles anciens, modernes, p!.

1 rustiques 115121 AJ|

LOTERIE GRATUITE DU |
GARAGE ^PDES «§J ROIS SA

LISTE DES GAGNANTS
1) VIALE Josiane

Gare 32, Marin

2) de BIASE Antonio
Crosel 14, Marin

3) GUILLOD Jean-Louis
Pierre-à-Mazel 52, Neuchâtel

112086-A

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

DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Cartels 18, 2006 Neuchâtel.
094120-A

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchfltel
„ . . EçJuse 17
Menuiserie Té i 25 22 65

062951 A
________ 1 _—_____J

Monsieur et Madame CAPRANI ont
cessé leur activité dès le V novem-
bre au

restaurant
du Vauseyon

Ils remercient sincèrement leur fidèle
clientèle et amis de la confiance qu'ils
leur ont témoignée durant 11 ans.

112.09- A

National Ligue Hockey
jg-fe vente directe t
J». (038) 33 1130
HÉP»2îto Achetez tout votre ~j

"i ^** >̂ matériel
t) de hockey directement
j chez l'importateur
¦. PATINS « JUNIORS • (t - PRO • dès Fr, 110.— Ë
* CANNES " CANADIEN• ft. U.—

6ANIS.NLH.ft. 96.— j

I 

Dépôt ouvert au public à HAUTERIVE <
Rouges-Terres 8 (au bord de la RN 5) u?
MERCREDI, de 17 h à 18 h 30 S
SAMEDI de 10 h à 12 heures. -

MONT-VULLY
VENTE

de gré à gré de meubles, tapis,
lampadaires, pendules neuhâteloi-
ses, services de table et de cuisine,
verres de toute sorte, etc.

Mercredi, les 1>r et 8 novembre 1978
de 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 16 h
Pour tous renseignement s s'adres-
ser au buffet du restaurant du
Mont-Vully. 112317-A

i Prêts 1
moi sans caution

B Tarif réduit
T f̂lB m M
¦ 
^3>M^°S _̂_M__à« Formalités simplifiées

.-y .- r- * '====̂ 1ft_ Service rapide
'Jj___£jj___Sii.i îK Discrétion absolue

y g P j ;B «Î BPWHW

Em-fuyii-mol documantitlon uni angigamint

i» ™*_ .
m n 

Aut

_/. ISClllll

V J

Il I %L J 1!
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

JuTZEnJETR
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
110190 A

!
Urgent on cherche pour les week-ends

serviceman
ayant quelques notions du métier.

Adresser offres écrites à FC 2413 au bureau du journal.
112.14-0

Société Coopérative
de menuiserie

cherche:

4 menuisiers
4 poseurs
2 aides-menuisiers

avec permis de conduire.

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter j
rue des Tunnels 45, 2006 Neuchâtel. 110273-0

URGENT
petite pension cherche

employée de maison
qualifiée. Bonnes conditions, nourrie, logée.

Tél. (038) 53 34 31. m.oa-O

B Activité â mi-temps (le matin)

M Nous cherchons une

I employée de bureauw
f bilingue (français-allemand) ou vice versa. Son travail

consistera à recevoir les commandes partéléphone ainsi
que différents travaux de bureau attachés à cette activité.
Date d'entrée : 4 décembre ou à convenir. .
Les personnes intéressées par ce poste obtiendront de A
plus amples renseignements et une formule de candida- fjgj
ture en téléphonant à M. P. Buol, département du per- K\
sonnel. S '

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du personnel H
2003 Neuchâtel. IH
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. /M

ii2307 '° i_____________l 1 -T*, _Tvi•_•¦*_____? 'M

1 
Entreprise de renommée internationale cherche:

REPRÉSENTANTS
pour les cantons de Genève, Vaud et
Neuchâtel

Nous exigeons : Nous offrons :

- Bonne présentation - Fixe
- Bonne culture - Frais

générale - Commissions
- Entregent - avantages sociaux

Faire offre sous chiffres 28-21475 à PUBLICITAS,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 115178-0

SFERAX S.A. 2016 Cortaillod
cherche

employée de bureau
sachant le français , l'allemand et si possible connaissan-
ce de l'anglais. Travail varié. Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 42 18 48.
112410-O

S__E_I____P^H ^̂ H9HHHCSKE_V_H__I__________ f

M lllf f̂l! ENTREPRISE DE MONTAGE
; InJ HANS LEUTENEGGER S.A. H

Kpf cherche pour travaux de montage dans toute la
l&j Suisse ainsi que pour l'étranger:

H ÉLECTRICIENS
M SOUDEURS
M MENUISIERS
M SERRURIERS
M TUYAUTEURS
M MÉCANICIENS
l MONTEURS EN CHAUFFAGE
fi_j Travail varié et situation stable.
ÊaS Suisses ou permis C. j

f.0. Faire offres ou téléphoner BÔLE (NE) ¦ ^
im BERNE: M. B. Emporio Stt
ygfi Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00 S5 Kg
m Tél. (031)55 77 44 de 8 h à 11 heures Sg

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

^KILM
LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

cherche pour son service « Mémorialistes »

universitaire
Son travail consistera à lire et classer la volumineuse documenta-
tion entrant chaque jour au CICR, à participer à la rédaction du rap-
port annuel, enfin à établir les procès-verbaux du Conseil exécutif et
de l'Assemblée.

Les candidats, qui doivent être obligatoirement de nationalité suisse
et posséder le français comme langue maternelle, doivent avoir en
outre

- une licence en sciences morales
- du goût et de la facilité pour la rédaction
- de l'esprit de méthode et de synthèse
- le sens de l'organisation et de l'initiative

— A n  l .^.nnno nn r, » - \ .... - « .. - .. *J' ..»._. In!*. ... A ' - I I . ,  . -. . . .  A

Machines
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess

AEG Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.

Facilités
de paiement.

Location dès
Fr. 30.— par mois

Réparation
toutes marques.

Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 52 12

112308-A

A remettre tout de suite ou pour date à conve-
nir, région Neuchâtel, \

COMMERCE
en pleine expansion dans la branche fabrica-
tion alimentaire.

Conviendrait tout particulièrement à un cou-
ple connaissant la restauration.

Faire offres sous chiffres AX 2408 au bureau
du journal.

115145-0

La commission fédérale du commerce des
vins met au concours un poste

d'INSPECTEUR
Son rayon d'activité sera la Suisse romande. Il
s'agit d'un travail indépendant et qui exige de
bonnes connaissances comptables ainsi
qu'une bonne instruction (école de commerce
ou formation équivalente). Age idéal:
25-30 ans. Place stable et bien rétribuée.

Entrée en fonctions: 1er mars 1979 ou date à
convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, au directeur de la Commission
fédérale du commerce des vins, case
postale 177, 8027 Zurich. 1123 120

A remettre
sur littoral neuchâtelois
exp loitation d'un

café-restaurant
de renommée.

Chiffre d'affaires très important.

Pour traiter : Fr. 100.000.— de fonds
propres au minimum.

Faire offres sous chiffres 87-927
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

112238-0

Remise
de commerce

La famille G. Fahrni, boulangerie-pâtisserie à Saint-Biaise, informe
sa fidèle clientèle qu'elle remettra son commerce le 1e'novembre à

M. et Mme Christoph Engetschwiler,
boulanger-pâtissier.

Elle la remercie de la confiance qu'elle lui a témoignée durant de
nombreuses années et la prie de la reporter sur ses successeurs.

FAMILLE G. FAHRNI

M. et Mms Christoph Engetschwiler,

informent qu'ils reprennent la boulangerie-pâtisserie Fahrni, et ils
espèrent, par des produits de qualité, mériter la confiance de tous.

M. et Mm" CH. ENGETSCHWILER
112063-Q

Banque de la place
cherche pour date à convenir

une employée
de bureau

pour différents travaux , réception, téléphone.

Conviendrait à jeune fille ayant quelques notions
d'allemand.

; Faire offres écrites à
Banque Courvoisier SA, 2000 Neuchâtel. 112350-0

i L 

Etude d'avocats et notaire à Neuchâ-
tel cherche pour date à convenir

employée
bonne sténodactylographe, ayant
plusieurs années d'expérience.

Faire offres sous chiffres EB 2412 au
bureau du journal. 106222-0

— ut_ uuiiiit-b -uim _ i_ _ _ n _ _ _ u _ nyi _ i_ ei u anemanu
- expérience dans l'établissement de procès-verbaux souhaitée

Date d'entrée en fonctions : immédiate.

Prière de faire des offres manuscrites complètes avec curriculum
vitae et prétentions de salaire au

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
Département du personnel,
17, avenue de la Paix, 1202 Genève. 1 1 2 0 1 5- 0

Employé de commerce
27 ans, allemand, français, anglais,
ayant déjà une expérience diversifiée
dans son métier, cherche place stable
offrant de l'avancement. Date
d'entrée à convenir.

Prière d'écrire sous chiffres Ll 2419
au bureau du journal. 1120B2-0

_r*-*k * m "secrétaire
diplômée école commerce, langue
maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand et de
l'italien, cherche situation à Neuchâ-
tel ou environs.

Tél. (038) 33 25 25. 110471-0

Dame de compagnie
ayant bonne moralité
et permis de conduire
cherche

PLACE
pour fin août 1979
ou date à convenir.
Gains et congés
à discuter.
Dans la région
neuchâteloise.

Faire offres sous
chiffres 14-300630.
à Publicitas SA,
2800 Delémont.

112313- D

Jeune
homme
terminant ses clas-
ses secondaires en
juillet 1979, cherche
place d'

apprenti
de commerce.
Adresser offres
écrites à MJ 2420
au bureau du

La publicité
rapporté e ceux

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

Nous engageons

aide-mécanicien-
magasinier

pour date à convenir.

Branche mécanique automobile.

Adresser offres écrites à DA 2411 au
bureau du journal. 110.03-0

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. 1 1 2 243-0

Cherchez-vous du travail?
Dans notre hôtel-restaurant de gran-
de fréquentation nous vous offrons la
possibilité

d'apprendre le service
Connaissance de la langue alleman-
de nécessaire. Si désiré, nourriture et
logement dans la maison.
Bons gains.
Renseignements
par famille Dallenbach,
hôtel-restaurant Bahnhof,
3400 Burgdorf.
Tél. (034) 22 22 26. 112315-O

journal. no652 K

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble _.
Marché-Mrgros, s
Neuchâtel. S
Tél. 25 20 81.

li ' m
FRIGIDAIRE
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Machines
à laver dès 1180.-

Lave-
vaisselle dès 1280.-

Frigos dès 358.—

Congélateurs
dès 498.-

Séchoir 4 kg
dès 670.-

DE LA QUALITé
À BON MARCHÉ

Location vente
dès Fr. 30.-
par mois.

110189-A

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



I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Petit pain parfumé. 2. Altéré. Il n'a pas

de patrie. 3. L'eau du poète. Manifeste
ouvertement. 4. Il nous garde une dent.
Plus loin. 5. Comprend tout ce qu'on ne dit
pas. Elle pend à l'entrée du gosier. 6. Ville
d'Angleterre. Titre abrégé. Partie de volu-
me. 7. Aisance (mot composé). 8. Posses-
sif. Ecrivain français. Fils d'Arabes. 9. Zeus
fut souvent sensible à ses traits. Elève. 10.
Nécropole où l'on inhumait le bœuf Apis.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Gonflements pathologiques.
2. Rate. Ce n'est pas une grande surface. 3.
Voiture à chevaux. Voiture à cheval.
Conjonction. 4. Calendrier ecclésiastique.
Ile yougoslave. 5. Dans la Haute-Vienne.
Dans la Seine-Maritime. 6. Adverbe.
Humaniste français. 7. Une étoffe ou une
galette. Choisit lentement sa branche. 8.
Mollusque attaquant le bois des navires.
Homme d'Etat yougoslave. 9. Au bridge,
tout pli suivant le sixième. Boulot. 10. Il fait
perdre de la hauteur.

Solution du N° 272
HORIZONTALEMENT: 1. Grivèlerie. - 2.

Eliminant. -3. U. Sus. Roi. -4. Demi. Eté. -
5. Otite. Este. - 6. Semer. Es. - 7. Ame.
Atres. -8. Tu. Cireuse. -9. Refile. Riz. - 10.
Etal. Scène.

VERTICALEMENT : 1. Idolâtre. - 2. Rejet
Muet. - 3. II. Mise. Fa. - 4. Visite. Cil. - 5
Emu. Email. -6. Lise. Etres. -?. En. Terre. -
8. Rares. Eure. 9. Ino. Tessin. - 10. Etirés
Eze.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15 , chroni que routière. 8.25 , mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05 , la
puce à l'oreille. 10.30. avec Antoine Livio. 12.05,1e
coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de
midi. 13.30,1a petite affiche. 14.05 , des ronds dans
l'eau.

16.05, les aventures d'Eustache et du bourdon
BZZZ (11|, 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
alémani que. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té médicale. 19.15, radio-actifs. 20.05, masques et
musique. 21 h, sport et musique. 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'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30 , la défense du français.
9.45, échos du 4""" congrès de la Fédération inter-
nationale des professeurs de français. 10 h,
messe de la Toussaint. 11 h (S), musiciens suis-
ses. 12 h (S), midi-musique, 14 h, informations.
14.05 , réalités. 15 h (S), les grands concertos pour
piano et orchestre. 16 h (S), Suisse-musi que. 17 h
(S), rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-c ontact. 18 h,
informations. 18.05 (SI, redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, la librairie des ondes. 20 h (S), les concerts
de Genève : Orchestre de la Suisse romande,
direction : Marc Andreae. 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, frais du four. 10 h, plaisir de la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40 , rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45 , lecture. 15 h, musique de ballet de
Tchakovsky, Delibes, Adam et Massenet.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40 , pour les consommateurs.
20 h, la mort et les faiseurs de chansons: une
enquête. 21 h, sport. 22.20-24 h musique-box.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 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
20.25 Michel Fugain

& Cie
21.25 Ouvertures
22.25 Téléjournal
22.35 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi (9)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 (N) Une vie

tout ordinaire
21.35 Traces
22.15 Téléjournal
22.30 Football en Europe

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.50 Un, rue Sésame
19.20 Minutes pour les femmes
19.30 Les Mohicans de Paris (8)
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'avare
22.15 Hommes et société
23.15 T F 1  dernière

FRANCE II
13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 (N) Le voleur

de bicyclette
16.45 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Soif d'aventures

19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
20.30 Football à Nancy
21.05 Mi-fugue Mi-raison
22.20 Voir
23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Ciné bleu
19.55 Le siècle de Périclès (4)
20.00 Les jeux à Bordeaux
20.30 Guéri n Thomas,

retraité
Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
OGNISSANTI
15.50 Tra nostalgia e progresse
16.25 (N) Casa lontana
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta
19.45 Incontri
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Gli Ayacucho
22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

ALLEMAGN E I
11.45, Peter Schreier. 12.45, Imag ine-

ro, un sculpteur sur bois en Argentine.
13.30, concert. 14.10, Bayreuth, avec et
sans Wagner. 14.25 , Die weisse Hôlle
vom Piz Palù. 15.55, téléjournal. 16 h,
belcanto. 16.45, pour les jeunes. 17.35,
pour la Toussaint. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. *20 h, télé-
journal. 20.15, Das Gespenst im Hocho-
fen. 21.35, Magazine scientifique. 22.30,
le fait du jour.

ALLEMAGNE II
12 h, concert spirituel. 12.25, les

Jésuites. 13.10, Die Jungs aus der Paul-
strasse. 14.50, la source. 15.05, télé-
journal. 15.10, le pianiste V. Horowitz à
la Maison-Blanche. 15.55, paysages de
Finlande. 16.30, téléjournal. 16.35,
Oliver. 19 h, téléjournal. 19.30, magazi-
ne littéraire. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.20, la maison des autres.
22.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

De tout pour faire un monde
Le vin du Sauternais

De sa terrasse de Ma lagar, François
Mauriac pouvait contempler le p lus illus-
tre des vignobles , le Sauternais. Produit
sans rival dont la cour de Russie paya
jusqu 'à 20.000 francs-or le tonneau de
1847, le vin de la rég ion atteint la perfec-
tion avec le Chàteau-d'Y quem, classé en
1855 à la tête des 21 crus dont la supré-
matie n 'a jamais été contestée.
Le lac Titicaca

Le lac Titicaca est la surface navigable
la p lus haute du monde (3812 m) et
couvre 6900 kilomètres carrés. L 'eau ,
lég èrement salée , est très poissonneuse
mais , introduite par les Britanni ques au
début du siècle , la truite produisit la
régression de beaucoup d' espèces, entre
autres celle du «suche », ou poisson-chat ,
fort  goûté des autochtones.

(Info rmations Larousse)

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage parmentier
Gâteau aux poireaux
Scarole
Gâteau aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Gâteaux aux poireaux
1 paquet de pâte à gâteau ; 1 kg de
poireaux ; 7 5 g d e beurre ; 250 g de jambon
en une seule tranche ; 2 '/_ dl de crème fraî-
che; 3 œufs ; sel ; poivre ; unpeudeno ixde
muscade; 50 g de gruyère râpé.
Abaisser d'abord la pâte et foncer la plaque
beurrée. Piquer le fond avec une fourchette
et mettre au frais.
Pendant ce temps , préparer les poireaux ,
les débiter en tronçons de 2,5 cm, les laver
et bien les égoutter.
Les étuver dans 50 g de beurre pendant
environ 20 minutes, en remuant souvent et
sans laisser prendre couleur.
Couper le jambon en lanières grossières ,
les faire revenir rapidement à la poêle dans
le reste du beurre et les joindre au poireaux.
Répartir ce mélange légèrement refroidi sur
le fond de pâte. Dans une terrine, battre
ensemble les œufs, la crème , le sel , le
poivre, la muscade et le gruyère.
Verser cette préparation sur les poireaux.
Glisser dans le four préchauffé et cuire
pendant 30 minutes à 200 °C.

Conseils pratiques
Pour casser des amandes sans peine, les
faire tiédir dans une poêle, leur coque
devient alors sèche et friable et elles sont
plus parfumées.
Pour délustrer une veste de peau, la frotter
doucement avec du papier de verre extra-
fin.
Pour éviter l'évaporation des parfums et
eaux de toilette, coller un peu de ruban
adhésif sur leur bouchon, ce procédé est
également valable lorsque l'on doit trans-
porter une bouteille dans un sac de voyage.

Mode hiver
Les robes : chaudes, douces, confortables.
Le choix est grand, robes-pull , robes-tuni-
ques, robe-liquette (qui peuvent également
se porter avec une jupe ou un pantalon)

robes jumper , tuniques... à manches, sans
manches, à col ,, sans col, à ceinture nouée,
coulissée ou droites, unies à rayures,
jacquard à plis, à fronces, à emmanchures
basses ou kimono, etc.

Le gilet court , sans fermeture, sans man-
che, matelassé de préférence, semble avoir
prix un départ prometteur. Vous le porterez
aussi bien sur un pantalon que sur une jupe
ou une robe.

Les manteaux amples , confortables,
bordés de fourrure ou de bords côtes aux
poignets et au col , les manteaux-ponchos
ou « djellsbah ».

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
38 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Je ne crois pas qu'ils aient compris ce que cela
oulait dire et cela ajoutait en quelque sorte un peu de
couleur locale » à leur captif.
- Pourquoi n'en a-t-on pas parlé dans les journaux?
- Comment cela? C'était dans les journaux.
- Pas qu 'il mourut d'une surdose.
- Pouvait-on en être certain?
- Ce sont des choses qui se transmettent de bouche à

Teille. Et puis, vous, vous saviez.
- Je vous l'ai dit. J'étais dans les services secrets. Ce

|ue je viens de vous raconter, je l'ai su par notre filière
abituelle.
- Et vous? Quand Nicolas est mort, pourquoi ne vous

nt-ils pas exhibé à sa place ?
- Croyez-le ou non, mais à cette époque, je m'étais

vadé. J'ai cru un moment que tout cela n'était qu 'une
lise en scène de leur part, pour justifier mon exécution
t j e m'attendais à recevoir une balle dans le dos. Mais
u'avaient-ils besoin d'une justification pour abattre un
américain?

- Quand avez-vous appris que Nicolas était mort ?
- Après mon retour au Sud-Viêt-nam et après avoir

réfléchi que, mon supérieur m'ayant porté disparu en
opération , si je revenais, je serai accusé de désertion et
de trahison, puisque Nicolas avait donné mon identité
pour faire ces émissions pour le compte de l'ennemi.
- Ne pouviez-vous pas dire la vérité?
- J'aurais pu s'il s'était agi du Commandant précé-

dent , celui qui m'avait accordé la prolongation de ma
permission. Mais il avait été rappelé au Pentagone. Et je
ne pouvais pas prendre le risque avec celui qui l'avait
remplacé.
- De sorte que, officiellement, vous avez disparu en

cours d'opération? J'ai entendu dire que vous aviez été
porté tué.
- C'est vrai. On a retrouvé ma plaque d'identité.
- Et Nicolas est mort officiellement.
- Oui.
- Donc, si vous réapparaissez en tant que Giles , vous

êtes arrêté pour avoir fait ces émissions et avoir tuéêtes arrête pour avoir tait ces émissions et avoir tue
Charlotte. Et si vous réapparaissez en tant que Nicolas?
- La même chose. Quand les hommes sont rentrés

d'Hanoï et que les autorités militaires se sont mises à
rassembler les faits , elles sont arrivées à la conclusion
fort intéressante qu 'elles ne savaient pas lequel des
jumeaux avait fait quoi. C'est ce qui me fit me débrouil-
ler pour revenir ici dès que je reçus le message de ma
mère, pour voir si je pouvais trouver cette preuve dont
elle parlait et démêler enfin cet imbrog lio.
- Depuis combien de temps êtes-vous ici ?
- A peu près six mois.

- Si vous vous étiez soigné pendant ce temps , vous
seriez en meilleure condition à présent.
- Probablement. Mais je préfère être malade et libre

plutôt que profiter de la science la plus avancée derrière
des barreaux.

Je réfléchissais. Les souris surgirent soudainement et
trottinèrent sur le sol. Richard s'arrêta à mi-chemin de
Giles et flaira l'atmosphère. Emilie se risqua jusqu 'à la
couverture de Giles et se cacha dessous.
- Où avez-vous trouvé vos amies à quatre pattes?
- Il n 'y a pas besoin de les trouver. Elles vivent ici.
- Même la blanche?
- Non. Peter l'a sauvée de la mort dans les waters de

sa grand-mère .
- Je ne vois pas cette femme ronchonne tolérant les

souris !
- Il semble que ce soit sa petite-fille , Priscilla , qui l'ait

achetée. Elle adore les animaux et , ayant vu une annon-
ce dans un catalogue , elle a commandé une souris.
Quand Emilie arriva , M rs Bradford fit un foin d'enfer et
prit la direction des waters avec la souris, Priscilla criant
et suppliant sur ses talons; Peter arriva alors. Il aime
bien Priscilla et les animaux aussi ; c'est ainsi qu 'Emilie
s'est retrouvée ici. Je lui demandai à brûle-pourpoint :
- Priscilla est-elle votre fille?
- Non. Sa mère a été une passade de Nicolas.
Je me rappelai ce jour , quinze ans plus tôt , dans le

magasin de M,s Bradford.
- Pourquoi Nicolas a-t-il tué Charlotte?
- Je n'en sais rien. Il était fou de vitesse à l'époque. Je

pense quelquefois...

- Quoi?
- Je ne sais pas.
- Votre ignorance ajoutée à votre présence ici , la

police aurait de quoi user ses feuilles de pap ier buvard
avec cela !
- C'est bien vrai!
- Aimiez-vous Charlotte?
- Je l'ai cru. Mais en prison , j' ai eu le temps d'y

penser aussi. Etais-je vraiment amoureux d'elle , ou
n 'était-ce que l'un de mes accès d'indépendance vis-à-
vis de Nicolas , de ma mère et de tout ce bazar
Trelawny ?
- Je ne savais pas que vous aviez ce point de vue.
Il me gratifia d'un regard causti que :
- Tout ennemi des Trelawny est votre ami... même si

cet ennemi est un Trelawny. N'est-ce pas ?
- Oui. Est-ce tellement exagéré après ma toute

première expérience?
- Non , pas vraiment. Et vous n 'êtes pas la seule.

C'est l'effe t que nous produisons sur les gens. Et je ne
sais pas si ce n 'est pas encore pis maintenant. Ou bien...

Sa voix s'éteignit. Il se leva. Emilie s'enfuit vers le
fauteuil où pendait la veste de Giles ; elle se glissa dans la
poche de poitrine , en fit le tour et s'y installa , la tête
dehors . Cet intermède dévia momentanément le cours
de mes pensées.
- Avez-vous jamais songé à monter un cirque de

souris? Comme il y en a qui dressent des puces?
- Ce serait une façon plaisante de gagner sa vie.

(A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MERCREDI

Aula de l'Université : 20 h 15, conférence sur la
cohérence sociale par la Méditation Transcen-
dentale.

Lycéum-club: exposition de M. Rutti , mosaïques
et batiks.

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 : 15 h et 21 h. L'île sur le toit

du monde. Enfants admis. 18 h 45, La terre de
nos ancêtres (Sélection).

Bio : 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, La femme libre.
Ib 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 : 15 h et 20 h 30, Les oies sauvages.
16 ans.

Rex: 15 h et 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans.
2m° semaine.

CONCERT. - Jazzland : Mario Junod. old star.
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.

Phamacie d'office: Pharmacie des Beaux-Art s,
Favez. 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.

CARNET DU JOUR

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.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI" au

XX e siècle. Peintres de la Réalité poétique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Sex-tri p à Bangkok.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claudio

Knôpfli), peintures, dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Mort d'un pourri
(Alain Delon).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Ciné-Club.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, très indépendants, épris de
liberté et courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez des dons très affirmés.
Prenez la peinedelescultiver , car , négligés,
ils s'effacent. Amour: Vous avez de nom-
breuses amitiés qui partagent votre goût du
spectacle et des arts. Santé : Tout dépend
de vos reins, il faut donc en prendre soin et
observer votre régime.

TA UREAU (21 4 au 21 -5)
Travail: Bonne nouvelle venant sans doute
de l'étranger. Ce sera une expansion très
importante et très solide. Amour: Vous
apprécierez les joies de l'amitié. Elle vous
apporte un confort appréciable. Redoutez
les incertitudes de l'amour. Santé : Faites
examiner votre cœur deux ou trois fois par
an. Ne partez pas en vacances sans être sûr
que tout va bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous passerez aisément les
examens que la carrière que vous avez
choisie exige. Amour : Le sentiment vous
sera plus favorable. Vous formez des
projets valables pour un avenir prolongé.
Santé: Vous savez alterner travail intensif
et repos. Mais vous aimez un peu trop la vie
nocturne, qui est épuisante.

CANCER (22- 6 au 23- 7)
Travail: Conservez votre indépendance.
Développez vos connaissances techniques.
Assurez-vous une bonne rentrée. Amour:
Certaines circonstances vous ont fait
repenser vos amitiés. Vous avez pu consta-
ter que votre horizon sentimental s'est
déplacé. Santé : Votre estomac réagit tout
d'abord lorsque vous êtes contrarié si bien
que la digestion se trouve bloquée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement imprévu se prépa-
re dans votre travail. Le Lion et le Capri-
corne sont vos meilleurs associés. Amour:
Le côté original et indépendant de la per-
sonne que vous aimez suscite votre admira-
tion. Santé : La vie au grand air prolonge
votre résistance. Elle vous aide à éliminer
les toxines et les graisses superflues.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Excellent moment pour les écri-
vains réalistes. Ils découvriront un sujet
d'étude psychologique ou romanesque.
Amour: Un caractère artiste , un peu rêveur
et distrait vous plaît. Ce n'est peut-être
qu'une amitié. Santé : Ne renoncez pas à

votre entraînement sportif , vous entretien-
drez ainsi la résistance de vos muscles.

BALANCE (24- 9 au 23- 10)
Travail: Votre activité vous est souvent
dictée par une rencontre. Un exemple a pu
susciter votre enthousiasme. Amour:
Gardez vos bonnes relations avec vos amis,
ils sont disposés à vous accorder leur
amitié. Santé : Prenez soin de votre
épiderme qui subit les déficiences de votre
circulation. Ayez un régime approprié.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Vous réfléchissez trop souvent
avant d'ag ir et vous laissez passer ainsi
l'instant propice. Amour: Période très favo-
rable au sentiment. Vous admirez l'origina-
lité du caractère et vous êtes fidèle à ce
choix. Santé : Votre foie est à l'origine de
vos divers malaises. Ses fati gues retentis-
sent sur vos digestions et votre appétit.

SAGITTAIRE '23-11 au 22-12)
Travail: La période est excellente pour tous
ceux qui n'envisagent pas un profit dans
l'immédiat. Amour: Très bonne période
pour les unions. Les projets d'avenir auront
de la solidité et vous donneront de grands
espoirs. Santé : Evitez les sports qui exigent
une grande résistance physique. Vous y
rencontrerez trop de risques véritables.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le retard que vous avez subi dans
un règlement financier ne doit pas vous
décourager. Transformation proche.
Amour: Vos relations manquent d'unité. Il
suffit d'une critique pour que vous changiez
brusquement d'avis. Santé : Le cœur va
prendre une grande importance, il serait
donc sage de le faire examiner.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Même si on vous le demande, ne
donnez pas votre avis, soyez prudents,
vous pourriez manquer d'objectivité.
Amour : Impatience, sautes d'humeur, si
vous êtes amoureux, chassez vos doutes,
mais méfiez-vous de votre imagination.
Santé : Evitez la gourmandise si vous êtes
prédisposé aux troubles. Votre santé sera
bonne en menant une vie régulière.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Réfléchissez très sérieusement
avant d'engager un procès. Vous ne feriez
que déplacer vos soucis. Amour: Affinités
intellectuelles qui fortifient bien un senti-
ment souvent capricieux. Santé : Vous êtes
doué d'une forte constitution, mais vous ne
devez pas en abuser.

HOROSCOPE

UNE RACE PÉTRIE D'ALLÉGRESSE

1) « Ite Missa est » ... la porte de l'église de Péribonka s'ouvre et les hom-
mes commencent à sortir. C'est une toute petite , minuscule église, juchée
sur un talus, au-dessus de la rivière glacée. Elle semble bien isolée au
milieu de l'immense plaine de neige. On n'est encore qu'en avril et le soleil
est bien bas. Cette minuscule église, ces quelques maisons de bois, cer-
nées par la sombre forêt , tout évoque une vie rude.

l) uesqueles hommes et les jeunes gens ont franchi la porte oe i eamee,
le paysage change aussitôt de caractère. Les cris, les rires résonnent dans
l'air glacé. On s'interpelle gaiement d'un groupe à l'autre. La race cana-
dienne est pétrie d'allégresse et rien ne peut l'empêcher de rire. Tous les
jeunes du pays sont là : Cléophas Pesant , le fils du forgeron , parade dans
un beau complet américain. A côté de lui. Egide Simard et d'autres qui
sont venus de loin, comme lui, en traîneau, agrafent leurs gros manteaux
de fourrure. Des jeunes gens du village, très élégants, en pelisse à col de
loutre, parlent avec déférence au vieux Nazaire Larouche. «Eh bien.
Monsieur Larouche, ça marche-t-il toujours de l'autre bord de l'eau?»
- « Pas pire, les jeunesses, pas pire ! » répond Nazaire. Il n'a pas changé
pour sa part, sa tenue de tous les jours: vêtements de toile brune, doublés
de peau de mouton, culottes rapiécées, gros bas de laine grise dans ses
mocassins en peau d'original.

j| Liici cuii ure ut' bd (j uiiiiu bd pi[je ei ui vubbiu UB puiu [JIBUIB ue iiiuines uu
tabac haché et les conversations vont bon train. On a beaucoup à se dire
quand les distances ne permettent de se voir qu'une fois par semaine. On
discute du temps, du printemps qui vient , de l'état de la g lace sur le lac
Saint-Jean. « Le lac est encore bon », dit Cléophas Pesant , « mais les riviè-
res ne sont déjà plus sûres ». - « Savoir ce qu'on aura comme récolte »,
lance un vieux, « je vous dis que l'année sera pauvre, la terre a gelé avant
les dernières neiges... » Puis les conversations ralentissent. «Taisez-
vous ! » lance une voix. «(Voilà Napoléon La liberté... » C'est le cri eu r de
nouvelles , un gaillard enveloppé dansungrand manteau de loup-cervier ,
aux yeux vifs sous sa casquette de fourrure. Le silence se fait rap idement.
Chacun attend avec impatience les nouvelles de la semaine.

4) Le crieur se campe, les mains enfoncées dans les poches et se met à
crier de toutes ses forces , comme un charretier encourageant son cheval.
« Les travaux du quai vont recommencer... J'ai reçu de l'argent du
gouvernement et tous ceux qui veulent se faire engager n'ont qu'à venir
me trouver après vêpres... » Il reprend son souffle , puis : « Un arpenteur de
Roberval va venir dans la paroisse la semaine prochaine. S'il y en a qui
veulent faire arpenter leurs lots , c'est de le dire. » Personne ne bronche.
Quel est le cultivateur qui se soucierait de quelques mètres carrés de plus
ou de moins? Les plus courageux n'arrivent même pas â défricher les
deux tiers de leurs concessions. « Il y a « icitte» deux hommes qui ont de
l'argent pour acheter des pelleteries », continue Napoléon Laliberté. «Si
vous avez des peaux d'ours, de vison ou de rat musqué, adressez-vous au
magasin ou à François Paradis , de Mistassini , qui est avec eux. Ils ont de
l'argent en masse et payeront « cash » pour toutes les peaux de première
classe. »

Demain: Qui accompagneJe père Chapdelaine? 

DESTINS HORS SÉRIE: |
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H * 5 '*. B * Ë_i H J_ *^-â_£_rQSî ï"^̂  ? T' ~'' " ilBw'-iwiffly  ̂ -

WÇ ,'\ jSESL Bouteille de 1 litreïgÔ^bOllteilleS \§|

I U Pure huile d'arachide affl* i^  ̂flEU 11111111 I H HT ' I l  
^wr au lieu de 7.80 $||

I f Bo:tël8l!iL0 ^boîtes JSJh r —. _K_TiTTO-n tlSaucisse de 380 â v  ̂ï5*S§ _ I M i _ Î ^Tl —F il_JBlll»i__. H 'J '"""""M T* * ' ' * * '  '^"* " ':l l""l _*8sf_________S»*_ * !__§

i Ravioli c..t_____> ;/ï/m% *__ .._________ .________ .._. 7̂n% I1 aux œufs yg - ri§ii# S*"- ' Saucisse de Lyon 7/" % I
I , prêts a servir W/ 

^^ ĵ»
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Grand conseil valaisan: débat-fleuve
sur les lignes directrices

De notre corresponda nt :
«J'affirme que nous préconisons et que

nous poursuivons une politique favorisant
un développement harmonieux et équilibré
du canton, cela avec un ménage sain et effi-
cace. Cette politique est une politique
dynamique. Elle répond à nos possibilités
et à nos besoins de développement » C'est
ces termes que le responsable des finances
cantonales, le conseiller d'Etat Wyer, ter-
mina hier soir son long exposé relatif au
plan financier et aux lignes directrices pour
le quatre prochaines années.

Avant lui, les autres conseillers d'Etat

s exprimèrent durant une heure de temps
en moyenne également. Le président du
gouvernement , M. Guy Genoud, aborda ,
de façon incisive bien souvent , avec maîtri-
se également , tous les secteurs de
l'économie cantonale sautant du tourisme
au fluor, de la vente d'immeubles et appar-
tements aux étrangers à l'agriculture en
passant par l'énergie.

Evoquant les problèmes liés au tourisme
par exemple et répondant à l'un ou l'autre
député, le président du Conseil d'Etat
s'écria : «Ce n'est pas du terrain que nous
voulons vendre aux étrangers et que nous
continuerons à vendre mais des apparte-
ments. Nous allons à nouveau défendre la
nécessité pour le Valais de poursuivre ces
opérations avec l'étranger. D'accord pour
une juste protection du patrimoine mais
non à ceux qui ont en ce domaine une façon
obtue et excessive de voir nos problèmes,
non à ceux qui voudraient que le Valais
reste comme au temps de l'arche de Noë,
lorsque l'on assistera au retrait des eaux» .

Le président du Conseil d'Etat défendit
également avec fermeté la nécessité pour le
Va lais de poursuivre sa poli tique en matière
de voies de communications. Ce sont ces
.oies de communication (autoroute, Furka,
Rawyl, Lœtchtberg, chemin de fer) qui
amèneront ici le monde dont nos stations
aux 250.000 lits auront besoin. M. Genoud
se réjouit de voir bientôt Munster n'être
plus qu'à deux heures de Zurich.

Questionné sur le fluor et l'obligation que
les usines ont de moderniser leurs installa-
tions, le chef de l'intérieur ne pense pas que
les obligations faites aux usines vont
entraîner des licenciements.

Parlant du chômage, M. Genoud note
qu'il y a actuellement en Valais
190 chômeurs seulement. Il rappelle
également que plus de 13.000 saisonniers
travaillent dans ce canton et qu'à deux
reprises le Valais a demandé à Berne des

« rallonges » portant sur des centaines de
saisonniers supplémentaires.

LE BÉTON AVANT LES HOMMES

Il est vain de vouloir résumer ici les inter-
ventions des députés au chapitre de ces
lignes directrices, une vingtaine et plus
ayant pris la parole, pas toujours hélas avec
la brièveté qu'on aurait souhaitée.

Chez les socialistes, M. Claude Kalbfuss,
de Monthey, ne manqua pas d'acidité au
chapitre de l'école et de la culture. Le dépu-
té constate que sur les 163 pages de ces
lignes directrices, six seulement sont
consacrées à l'école et trois à la culture et
aux loisirs. Selon M. Kalbfuss, «si l'éduca-
tion joue le rôle du tiers monde dans ce
plan quadriennal, la culture celui... du
quart monde. Le Valais n'a aucune politi-
que culturelle». Le député cite les 469 mil-
lions de fr. qui seront dépensés en quatre
ans dans le secteur routier dans le canton et
se demande si finalement «le béton ne
passe pas avant l'homme».

Du côté de l'opposition également, chez
les radicaux surtout, on a soulevé au chapi-
tre agricole le fait inquiétant que 5%
seulement des agriculteurs valaisans sont
d'authentiques paysans. 95% font de
l'agriculture tout en ayant des revenus
annexes dans d'autres branches , annexes
ou principaux... «qu'on établisse un regis-
tre professionnel, s'écria le député Carlo
Boissard car personnellement je ne suis pas
d'accord de faire des sacrifices en matière
agricole pour des gens qui gagnent plus
que moi et paient moins d'impôts ». C'est
M. Boissard également qui insista sur la
nécessité pour le Valais de préparer au
mieux sa future politique en matière
d'énergie, l'un des grands atouts du Valais
puisque le tiers de la production suisse en
matière hydro-électrique vient de ce
canton. M.F.

Montreux : pour une solution pacifique aux conflitsETTflV
Objectif ambitieux , a constaté M. Aubert ,

certes , puisqu 'il s'ag it là comme cela a été dit
déjà d' organiser la paix , la sécurité et la déten-
te. Les méthodes existantes pour le règ lement
pacifi que des différends sont en vi gueur depuis
longtemps déjà. Si les Etats signataires de
l'Acte fin al d'Helsinki ont exprimé néanmoins
le désir de les confirmer et de les développer ,
c 'est parce que le principe qui les inspire n 'a
pas encore trouvé dans les relations entre les
Etats la place prédominante qui lui revient et
qu 'a fixé le droit international contemporain.
A la mise hors la loi de la guerre, à l'obligation
faite aux Etats de ne pas recourir à la menace
ou à l' emp loi de la force pour résoudre leurs
différends , correspond désormais le devoir de
rechercher une solution par des voies exclusi-
vement parcifi ques . Le règ lement amiable des
différends n 'est pas seuement le comp lément
de l ' interdiction du recours à la force , il en est
aussi le corollaire.

UNE MÉTHODE

En présentant en 1973 un projet détaillé de
règlement pacifi que des différends , la Suisse
poursuit M. Aubert proposait justement une
méthode propre à éviter que des litiges demeu-
rent sans solution , et entendait par là donner
un contenu concret réel au princi pe du règle-
ment pacifi que. Le système qu 'il propos e, s'il
est moins ambitieux , tend cependant comme le

premier à a. surer un règlement effectif des liti-
ges. Si la Suisse a décidé de renouveler son
effort dans la cause du règlement à l'amiable
des conflits , ce n 'est pas seulement pour réaf-
firmer une tradition ou pour répondre à une
exi gence fondamentale de l' ordre juridique
international. Elle a été mue aussi par une
considération d' un autre ordre. La détente
n 'est sans doute jamais entièrement ni définiti-
vement acquise. La détente est une notion
d ynami que , un processus permanent. C'est
pourquoi elle dépend du degré de confiance
marquant les relations entre les Etats, elle ne
crée pas en elle-même la confiance Nous
connaissons les difficultés auxquelles se
heurte une telle entreprise. Il s'agi t là d'une
reuvre de longue haleine , exi geant de tous les
Etats qu 'elle rassemble les efforts soutenus , et
surtout la volonté d'aboutir. Tenus de vivre
ensemble dans les limites de notre continent ,
partageant un même destin , nous ne pouvons
ni refuser les objectifs que nous désigne
l'Acte final d'Helsinki , ni nous dérober au
devoir de tout mettre en œuvre pour les réali-
ser. Au nom de la paix , a conclu M. Aubert en
terminant son allocution , permettez-moi
d'espérer le succès de vos travaux.

MAIS L'URSS

Si la Suisse désire ardemment que la réunion
de Montreux , aboutisse dans ces travaux, elle
n 'a pas caché que la tâch e serait longue et que
probablement il faudrait  procéder par étape. A
ia question de savoir si la réunion se déroulerait
en deux phases , la première étant consacrée
aux déclarations générales et la seconde au

printemps , dédiée à la discussion , voire à la
rédaction d' une convention , on indi que de
source suisse que se serait sans doute la solu-
tion la p lus heureuse. Cependant , il semble que
toutes les délégations ne soient pas du même
avis , et que certains pays de l'Est dont l'Union
soviétique notamment se refusent à envisager
la réunion sous cette forme.

En ce qui concerne le document de travail
d' un système de rè glement proposé par la Suis-
se et soutenu en cela par les neutres , M. Bind-
schedler , qui se trouve à la tète de la délégation
suisse n 'a pas voulu se prononcer quant aux
chances de cette réunion , lors de sa conférence
de presse. Il a toutefois souli gné qu 'il était
nécessaire de continuer ce processus.

Loi sur l'énergie
atomique:

remous
BALE (ATS) - Le « comité d'action du

Nord-Ouest de la Suisse contre les centra-
les nucléaires » veut lancer , avec d'autres
groupes de citoyens de toute la Suisse , un
référendum contre la nouvelle «loi sur
l'énerg ie atomi que ». Cette loi n 'amène
aucune amélioration sur les questions
essentielles de la politi que suisse en
matière d'énergie nucléaire, indique le
comité dans un communiqué. La jus tifica-
tion apportée aux besoins énerg éti ques ne
constitue «qu 'un alibi » puisqu 'elle com-
prend la substitution du pétrole. La garan-
tie en responsabilité civile n 'est d' autre
part pas « comp lètement » assurée.

La population a «de nouveau aucun
droit de décision ». De p lus le droit
d' expropriation pour l' installation de
dépôts pour les déchets radioactifs «ne
tient pas compte des droits des cantons ,
des communes et de la populat ion ». La
construction des centrales nucléaires de
Kaiseraugst (Ag), de Graben (Be), et de
Verbois (Ge) reste possible , précise le
communi qué , aussi bien selon la loi
actuellement en vigueur  que selon le
nouveau texte. «Seule l'acceptation de
l' ini t ia t ive populaire » pour la sauvegarde
des droits populaires et de la sécurité lors
de la construction et de l' exploitat ion
d 'instal lat ions atomiques « assurera la
protection de la popula t ion » .

Incendiaire aux Assises
GENEVE (ATS). — Le procès d'un in-

cendiaire s'est ouvert mardi matin devant
la Cour d'assises de genève. L'acusé, un
typographe âgé de 31 ans , a causé en
1976 et 1977 41 incendies dans différents
quartiers de Genève. Il mettait le feu
essentiellement à des caves et à des gre-
niers. Un des sinistres a eu des consé-
quences tragiques : le locataire de l'im-
meuble a été surpris par les flammes et
il est mort des suites de ses brûlures huit
jours plus tard. La police a retrouvé au
domicile de l'accusé de l'ouate et des al-
lumettes en grande quantité.

L'identification , puis l'arrestation de
l'incendiaire a pu se faire sans difficulté,
a expliqué un inspecteur lors de la pre-
mière journée d'audience. La police avait
constaté que l'inconnu mettait le feu à
des endroits qui avaient déjà été incen-
diés. En effet, l'accusé est un récidiviste
qui a déjà été condamné à quatre ans
de réclusion pour 70 incendies intention-
nels. Il mettait le feu surtout la nuit ,
après avoir trop bu. Il profitait de la
tournée qu 'il faisait pour mettre des
prospectus dans les boîtes aux lettres
pour allumer des incendies. Le jug ement
interviendra mercredi.

GENÈVE

Le bout du tunnel en vue

FRIBOURG
Extension du Musée d'art et d'histoire

La Singine a son musée à Tavel , Bulle a inau-
guré le nouveau musée gruérien en juin et
Morat ouvrira son musée historique samedi
4 novembre. Etablissement cantonal , le Musée
d'art et d'histoire de Fribourg , lui , voit enfi n
poindre le bout du tunnel qui conduira à son
extension , après six ans de tractations comp li-
quées par un incendie et par des vicissitudes
financières. Enfin , le 11 juillet 1978, une
convention a pu être passée entre l'Etat et la
ville de Fribourg (qui cède les anciens abattoirs
où sera réalisée l' extension). L'incendie des
abattoirs , en décembre 1975, alors que la ville
en était encore propriétaire , avait créé une
situation nouvelle. D'autre part , la Confédéra-
tion , dont on escomptait une subvention de
500.000 francs , s'est retiré e du jeu après le
refus populaire de la TVA. Bref , la ruine des
anciens abattoirs aura subi les rigueurs de trois
hivers avant que la construction puisse être
entreprise, si tout va bien , au printemps 1979.
L'aménagement serait ainsi prêt pour les fêtes
du 500mc anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération , en 1981.

Si tout va bien ! Cela suppose que le Conseil
général de la ville de Fribourg veuille approu-
ver , le 7 novembre, une contribution forfaitai-

re de 2,2 millions de francs. Cela suppose
ensuite que le Grand conseil , au cours de la ses-
sion qui s'ouvrira le 14 novembre , fasse de
même pour le projet général devisé à 5,5 mil-
lions et prévoyant une partici pation cantonale
de 2,7 millions , ainsi que des apports de tiers se
montant à 0,6 million. Il faudra enfi n patienter
trois mois encore , jusqu 'à l'écoulement du
délai référendaire , et obtenir le permis de
construire. Les travaux ne sauraient donc
commencer avant avril ou mai 1979.

Le message que les députés viennent de
recevoir retrace l'histoire du musée et du projet
d'agrandissement dont la nécessité est incon-
testable. Un premier devis de 6,9 millions avait
été établi. Les architectes durent reprendre
leurs travaux afin d'abaisser le coût à 5,5 mil-
lions.

Le retrait de la subvention fédérale de 0,5
million dut ensuite être compensé. L'Etat et la
ville apporteront chacun 100.000 francs. Les
entreprises électriques fribourgeoises (EEF)
fourniront 250.000 francs , prélevés sur un
fonds constitué en vue d'une action particulière
de l'Etat à l' occasion du 500"'v' anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération. Et
l'Union fribourgeoise du tourisme (UFT) don-

nera 50.000 francs. En réalité , la somme de
l' apport cantonal supp lémentaire , du fait  que
Berne retire son demi-million , se monte donc à
400.000 francs.

D'autre part , les apports de tiers sont consti-
tués de 300.000 francs que le comité d' action
en faveur de la reconstruction se charge de
réunir.

ET LES COMMUNES VOISINES?

Sans avoir la charge d' un musée régional , les
communes voisines de Fribourg profitent p lus
largement des services du Musée d' art et
d'histoire. Le Conseil d 'Etat  a estimé qu 'elles
devraient donc partici per au financement.
Ensemble , les communes de Belfaux , Cormin-
boeuf , Givisiez , Granges-Paccot , Guin , Marly,
Pierrafortscha , Tavel et Villars-sur-Glâne
devraient apporter 300.000 francs , requête à
soumettre avant décembre aux assemblées
communales et Conseils généraux. Les autres
communes de Sarine-Campagne ont été abor-
dées pour une participation financière non chif-
frée. Les sommes reçues seront portées en
déduction de la part cantonale.

Michel GREMAUD

PLATEAU DE DIESSE
NODS

Voiture dans un troupeau
de vaches

(c) Hier, vers l)  h 15, une voilure circu-
lant sur lu roule secondaire Nods-Ligniè-
res, au lieu dit « La Ruine » , a heurté un
troupeau de vaches. Le brouilla rd était
épais d ce moment-là .

Une bête a dû être abattue sur place ,
tandis qu une autre devra vraisemblable -
ment l 'être également. Les dégâts se
montent à 13.000 francs.Lu moins coûteuse de Suisse, muis...

L'Université de Fribourg dans sa 90me année

A la veille du « Dies academicus» qui ,
le 15 novembre, sera marqué, par l'inau-
guration de son agrandissement.
l'Université de Fribovirg fait le point. Le
recteur Gaston Gaudard - qui sera relevé
le 15 mars 1979 par M. Bernhard Schny-
der , Haut-Valaisan - publie son rapport
au moment où l'Université entre dans sa
90 m-- année d'existence. Il y a des ombres :
l'image «pessimistement fausse » de
l'étudiant dans la population , les difficul-
tés financières accentuées par la réces-
sion , le vote populaire qui a montré que le
pays «n 'a pas toujours compris le danger
considérable d' un retard relatif dans la
formation supérieure et la recherche », les
difficultés particulières de Fribourg, seul
canton financièrement faible à entretenir
une haute école. Il y a des lumières aussi :
le soutien dont l'université de Fribourg
dispose dans la Suisse catholique et à
l'étranger (en plus du bon million de la
collecte traditionnelle, les dons ont atteint
250.000 francs) et là relative améliora-
tion de la compréhension de la population
fribourgeoise , traduite par 4000 oui de
plus lors du vote du 28 mai 1978, par rap-
port au vote de 1974.

L'année a été marquée par des réalisa-
tions considérables. L'agrandissement des
bâtiments de Miséricorde a été mené à
chef , tranquillisant les esthètes (il reste à
construire la mensa, le parc souterrain et
la couverture de la voie CFF). L'Universi-

té a attribué 60 doctorats , 276 licences et
117 diplômes d'enseignement secondai-
re. Elle a vécu de multi p les manifestations
scientifiques et culturelles - souvent
ouvertes au public - ainsi qu'un nombre
particulièrement élevé de congrès et col-
loques.

ATTENTION DANGER

L'avenir sera encore marqué par les dif-
ficultés de financement. « Notre Universi-
té - dit M. Gaudard - n'aura pas trop de
l' effort de tous ses amis pour la défendre à
Berne dans le partage du paquet des
subventions fédérales dont , par leurs
dépenses en progression réelle , les
cantons universitaires riches menacent
d'absorber un montant croissant au
détriment de Fribourg. »

M. Gaudard évoque aussi le risque
que les professeurs — surtout les plus
compétents - succombent aux sollicita-
tions d'universités plus opulentes. La
précarité de la situation financière ne
permet pas d'accroître l'effectif des
professeurs , alors que le taux d'encadre-
ment par les professeurs et les collabora-
teurs scientifi ques est de 40% inférieur 5
la moyenne de Lausanne , Genève et
Zurich. Le danger encouru est ici de voir
échapper les mandats les p lus importants
du fonds national de la recherche scienti-
fique. Le recteur note que ce ne serait pas
la première fois que, dans l'économie
suisse, «les mécanismes de disparités
rég ionales joueraient dans le sens de
l'aggravation du déséquilibre ».

Administrativement aussi , l'Université
de Fribourg fonctionne avec moins de

personnel. Son coût par é tudiant  est d'ail-
leurs le plus bas de Suisse, tandis que les
taxes de cours y sont parmi les plus
élevées.

Le recteur souligne que dans leur très
grande majorité, les étudiants ont travail-
lé consciencieusement et dans un excel-
lent esprit. Au semestre d 'hiver 1977/78 ,
4240 étudiants et auditeurs se sont ins-
crits , la progression étant de 1,75% (4%
l'année précédente). L'augmentat ion est
sensible à la faculté des sciences , alors
qu 'on a enreg istré une légère diminut ion
dans les sections économique et de méde-
cine. L'effectif des étudiants  fribourgeois
s'est une fois de p lus accru de 1%
(941 personnes , soit 24%). Les confédé-
rés extra-cantonaux const i tuent  56% et
les étrangers - de quel que 70 nationalités
- 20% (-2%).  La proportion des fem-
mes, elle , a passé de 27 à 28%
(1276 étudiantes) .

Il sera indispensable - dit encore
M. Gaudard - «d'exp li quer inlassable-
ment aux Fribourgeois que l'université
(...) a passé du stade de charge onéreuse à
celui d'un investissement productif , voire ,
avec un effet multi plicateur de l'ordre de
4, à la fonction d'un pôle de croissance
tertiaire pour l'économie cantonale» .

Michel GREMAUD

Le Conseil de ville de Delémont dit
« non» à l'installation de parcomètres

JURA-NORD

Le Conseil de ville de Delémont a
refusé lundi soir d'entrer en matière
sur une demande de crédit de 9000 fr.
présentée par l'exécutif pour l'installa-
tion définitive de 22 parcomètres dans
le quartier de la gare. Un essai a été
entrepris pendant un peu moins d'une
année. Le parti ouvrier et populaire
avait alors demandé que le problème
soit soumis à une large discussion,
estimant notamment qu'il s'ag issait en
quelque sorte d'imposer un impôt
indirect.

Pour le Conseil municipal, le but
essentiel est d'améliorer la situation
du stationnement dans le quartier de la
Gare, les recettes ne s'étant montées
qu'à 17.000 francs. L'explication n'a
convaincu ni les popistes, ni les socia-
listes, ni les démocrates-chrétiens et
l'entrée en matière a été rejetée en
vertu du règlement, les conseillers
s'étant prononcés par 19 voix contre
19. (ATS)

Action publique éteinte dans l'affaire
des «écoutes» du «Canard enchaîné»

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (ATS-AFP). - La Cour d'appel
d'Amiens a déclaré mardi « l'action publi-
que é te in te»  dans l' affaire des « écoutes
téléphoniques » du journal satirique fran-
çais «le Canard enchaîné », estimant qu 'il
y a prescription , puisque les faits remon-
tent à plus de trois ans.

L'hebdomadaire a tout de suite
annoncé son intention de se pourvoir en
cassation, en dénonçant « les arguments
spécieux de la Cour d'Amiens » et
l' «admirable acrobatie jur idique » qui a
permis l' arrêt des poursuites.

Cette affaire ava i t  éclate il y a cinq ans:
un collaborateur du « Canard enchaîné »
avait surpris , un soir de décembre 1973,
des inconnus en train de poser des micros
dans les murs des nouveaux locaux du

journal , en cours d'aménagement dans le
centre de Paris. Après avoir porté plainte ,
le journal mena sa propre enquête , et , peu
après , mettai t  en cause nommément des
policiers de la « direction de la survei l lan-
ce du territoire» (DST - service contre-
espionnage français).

Certains de ces policiers furent enten-
dus par le juge d'instruction, mais le direc-
teur de la DST s'opposa à ce qu 'ils soient
confrontés avec leurs accusateurs, en
invoquant avant le secret de la défense
nationale.

Finalement , en 1976, le juge d'instruc-
tion prononçait un non-lieu pour « insuffi-
sance de charges» , confirmé en appel ,
puis cassé par la Cour suprême, qui a
renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel
d'Amiens.

Pour une grippe, son médecin lui avait
ordonné de rester couchée. Ça fait mainte-
nant 40 ans et elle est toujours allongée.
C'est le syndrome d'Oblomov. Ne rien faire
et attendre. Si nous n'y prenons garde nous
risquons tous de l'avoir, par exemple tous
ceux qui se plaignent de ne pas gagner à la
Loterie Romande et qui n'achètent jamais
de billets. La fortune est dans l'action.
Prenez vite vos billets pour le prochain
tirage qui aura lieu le 4 novembre. Au
moins 250.000 francs attendent preneurs.
Encore faut-il avoir un billet... 1Q9338 R

Réveillez-vous,
que diable!!!. ..

(c) Le conseil d'administration de la Ban-
que d'épargne et de prêts de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac , vient de nommer
M. Jean-Claude Bardy, conseiller com-
munal à Fribourg, fondé de pouvoir à
Ciba-Geigy, nouveau directeur de l'éta-
blissement. U succédera à M. Georges
Pillonel dès le début de l'année prochaine.

Estavayer :
nouveau directeur

(c) Hier, le tribunal criminel de la Singini' a
condamné un grutier de 21 ans, de Rufcnen,
à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, pour incendie intentionnel , dé-
lit manque d'incendie intentionnel et vol
d'usage. Le S avril 1978, ce jeune homme avait
boute le feu à une grange de Zclgli, bâtiment
peu important, qui fui détruit. Il fit ensuite
Ile même dans une scierie de Rufcnen, mais
le feu ne se propagea pas.Trois jours plus lard,
à Rufcnen encore, il mit le feu dans une mai-
son inhabitée. L'alarme put être donnée à
temps et les dégâts furent limités à quelques
milliers de francs. Dans tous les cas, le jeune
homme avait agi sous l'influence de l'alcool
et par dépit, une amie l'ayant quitté. Atteint
d'oligophrénic, il sera soumis au patronage.

Incendiaire débile
condamné ""
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Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur remballage.

(c) En marge des précédents débats au
Grand conseil , le député radical de Mar-
tigny François Couchepin , président du
groupe, a déposé sur le bureau du prési-
dent une question écrite sur d'éventuels
abus de pouvoir commis dans le cadre
des affaires Savro et autres. Voici com-
ment est libellée cette question : « Une
enquête judiciaire faisait état récemment
d'écoutes téléphoniques, un jounal parlait
dernièrement d'abus de pouvoir commis
par certains membres du corps de police
cantonal. Le Conseil d'Etat peut-il nous
apporter des renseignements précis à ce
sujet , le cas échéant nous rassurer que
rien d'illégal n'a été entrepris tant au ni-
veau des enquêtes récentes que des agis-
sements passés de certains officiers de
police. »

Encore une question dont la réponse
est attendue avec intérêt dans le canton.

Toujours les écoutes
téléphoniques

INFORMATIONS SUISSESVALAIS

Industrie
sidérurgique:

rencontre cantons-
Conseil fédéral

BERNE (ATS). - La situation économ i que
des aciéries en Suisse, et plus particulièrement
de la Monteforno (Bodio/TI), ont été au centre
d'une rencontre entre les conseillers fédéraux
Honegger et Furgler et les représentants des
gouvernements des cantons du Tessin, des
Grisons et de Soleure. Mardi après-midi, les
conseillers d'Etat tessinois Ugo Sadis et Fulvio
Cacria ont exprimé leur préoccupation au sujet
de la Monteforno à la suite du renchérissement
du franc suisse qui pénalise les exportations et
au sujet de la concurrence des aciéries étrangè-
res sur le marché suisse. Ils ont demandé au
Conseil fédéral d' augmenter le prix minimum
de l'acier importé en Suisse , de prendre des
mesures pour rétablir l'équilibre sur les mar-
chés monétaires et d'étudier des possibilités
propres à aider la plus grande industrie tessi-
noise pour qu'elle puisse maintenir sa produc-
tion à l'état actuel ainsi que ses emp lois.

Le chef du département de l'économie
publi que a indi qué que le Conseil fédéral suit
avec attention l'évolution économique dans
l'industrie sidérurg ique. M. Honegger a promis
que le gouvernement et la Banque nationale
poursuivront leur politi que de soutien à
l'industrie suisse. En ce qui concerne les impor-
tations , les partici pants à la rencontre ont
évoqué également la possibilité de renforcer
les contrôles de la qualité de l'acier importé ,
étant donné qu 'il n 'est pas question d'interven-
tions protectionnistes.

SCHWYTZ (ATS). — Le commandant
du corps d'armée de montagne 3, Georg
Reichlin , a donné sa démission pour la
fin de l'année, annonce mard i le journal
« Schwyzer Zeitung » . Titulaire de ce
commandement depuis le 1er janvier 1975,
il atteindra l'an prochain la limite d'âge
de 62 ans , sa démission dont les motifs
ne sont pas connus pour l'instant , consti-
tue cependant une surprise.

Démission du commandant
de corps Reichlin

LAUSANNE. — Une fondation indé-
pendante érigée en personne morale qui a
pris le nom de son fondateur , la « Fonda-
tion Jean Monnet pour l'Europe », s'est
constituée le 4 octobre dernier à Lausan-
ne. Présidée par M. Henri Rieben , direc-
teur du Centre de recherches européennes
et professeur à l'Université de Lausanne,
elle a pour but statutaire d'apporter une
contribution aux efforts consacrés à la
construction de l'Europe en s'inspirant de
la pensée , de la méthode et de l'action de
Jean Monnet. Conservatrice des archives
de celui que l'on considère comme un des
« pères spirituels de l'Europe », la nou-
velle fondation est chargée d' en organiser
et d'en faciliter l'exploitation sur le plan
universitaire . Elle doit par ailleurs aider à
la divul gation de la pensée de Jean Mon-
net par des conférences et des colloques
fondés sur ces archives et procéder à une
analyse et à une réflexion de haut niveau
sur la situation de l'Europe.

Le conseil de fondation , dont font par-
tie de grands noms de la politi que euro-
péenne , tels MM. Brandt , Heath. Jen-
kins . Poher , Pleven , Pinay, Thorn et Tin-
demans, se réunira pour la première fois
à Paris le 9 novembre prochain , à l'occa-
sion du 90""-' anniversaire de Jean Monnet.

Constitution de la
« Fondation Jean Monnet

pour l'Europe »

VAUD
Gros vol à Concise

(c) Dimanche, un vol assez important a
été commis au préjudice d'un commer-
çant de Concise. Le coffre-fort contenant
plusieurs milliers de francs et des pièces
d'or a été enlevé. La police judiciaire
poursuit son enquête. Par ailleurs, plu-
sieurs immeubles locatifs ont été visités,
plus précisément dans les sous-sols. Les
sommes emportées dans les compteurs â
prépaiement, les victuailles volées, ne re-
présentent pas un gros butin.
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| Charte pour une autre Espagne I
MADRID (AP). - Par 228 voix

contre cinq et huit abstentions au
Sénat, et par 326 voix contre six et
treize abstentions à la Chambre, le
parlement espagnol a approuvé
mardi la nouvelle constitution du
pays. Les votes hostiles ont été
émis par des conservateurs et des
élus basques.

Selon des sources parlementai-
res, il semblait certain que le roi
Juan Carlos fixera au 6 décembre
prochain la date du référendum par
lequel les Espagnols seront appe-
lés à ratifier leur nouvelle loi

fondamentale. Le premier ministre,
M. Suarez, devrait demander un
vote de confiance pour former le
premier gouvernement constitu-
tionnel après le référendum.

A la veille du vote des Cortes, des
extrémistes basques avaient pris le
contrôle d'une station de radio à
Saint-Sébastien pour diffuser un
communiqué de six minutes
demandant de voter contre la
constitution.

La nouvelle loi fondamentale, qui
remplace celle qui avait été élabo-

rée par Franco après la guerre civi-
le, contient plusieurs réformes
importantes. Elle abolit la peine de
mort, légalise le divorce, sépare
l'Eglise de l'Etat, accorde une cer-
taine autonomie aux provinces et
abaisse l'âge électoral de 21 à
18 ans. Elle garantit en outre la

. liberté politique et syndicale et
celle de la presse.

Souverain constitutionnel, le roi
reste chef des forces armées mais
son pouvoir politique se limitera
pratiquement à la désignation du
chef du gouvernement.

L'unité de la Belgique
de plus en plus fragile

Exacerbée par le problème des langues

BRUXELLES (AP). - Les querelles
linguistiques qui perturbent depuis
toujours la vie politique de la Belgique ont
fait une nouvelle victime : l'unité du parti
socialiste belge dont la scission en ailes
wallonne et flamande nettement distinc-
tes est devenue depuis le dernier week-
end un fait acquis même si elle n'est pas
encore officialisée.

Cette scission est symbolique de la voie
dans laquelle la Belgique est engagée. Le
parti socialiste belge était la dernière
grande formation à conserver l'étiquette
nationale. Une fois la scission sanction-
née, l'aile wallone s'appellera parti socia-
liste et l'aile flamande portera un nom
identique mais en flamand.

Ainsi, comme la Belgique, le PSB se
divise.

Affrontements entre Flamands et Wallons à Bruxelles. (Keystone)

C'est au cours du dernier week-end que
le coprésident de ce qui demeure encore
officiellement le parti socialiste belge,
M. André Cools, a fait part à un congrès
de socialistes wallons et bruxellois fran-
cophones que le divorce était devenu
inévitable.

Il a fallu la dernière crise politique pour
consommer la division qui se dessinait
depuis quelque temps entre socialistes
francophones et flamands.

Le fait n'a pas été facile à admettre pour
ce qui était encore le dernier parti « unita-
riste » du pays. S'adressant aux congres-
sistes, M. Cools s'est présenté comme un
socialiste « déchiré, plein de tristesse et
d'amertume».

Bien qu'il soit scindé depuis longtemps
en ailes flamande et francophone, le PSB

demeurait néanmoins un parti dont la
politique était élaborée pour s'appliquer à
la nation entière.

Ce sont en grande partie les problèmes
qui ont mené à la chute du gouvernement
de coalition de M. Léo Tindemans, qui
ont fait finalement éclater le parti.

REGIONALISATION

La délicate question de la régionalisa-
tion du pays en trois zones jouissant d'une
large autonomie de gestion divisait déjà le
parti.

La dernière crise a conduit les socialis-
tes wallons à reprocher vigoureusement à
l'aile flamande de faire trop de conces-
sions au puissant CVP, le parti social chré-
tien flamand de M. Tindemans. Il n'y
avait plus d'union, plus de front commun
des deux ailes pour contrer l'influence du
CVP sur la vie politique belge.

Un des slogans du congrès de ce dernier
week-end est significatif de l'opposition
francophones - flamands qui est apparue
au sein du parti : «socialistes wallons et
bruxellois, même combat».

La scission n a cependant pas que des
origines linguistiques ou régionales. Il
existe aussi un différend idéologique. Les
socialistes wallons reprochent depuis
longtemps à leurs partenaires flamands de
n'être pas assez «radicaux », de ressem-
bler trop à la social-démocratie du chance-
lier ouest-allemand Helmut Schmidt.

Ils accusent l'aile flamande d'être trop
conservatrice, alors que M. Cools et ses
partisans tendent nettement vers un
socialisme plus militant , comme celui
pratiqué par le PS français.

Un congrès, qui sera sans aucun doute
la dernière rencontre nationale du parti,
se réunita prochainement pour officialiser
la séparation et la création d'un parti
socialiste wallon-bruxellois et d'un parti
socialiste flamand.

Bruit de bottes entre l'Ouganda et la Tanzanie
D AR-ES-SALAM (AP). - De « violents

combats » sont en cours entre forces
tanzaniennes et ougandaises dans le
nord-ouest de la Tanzanie, a-t-on
annoncé mardi de sources gouvernemen-
tales à Dar-es-Salam.

D'après ces sources, le gouvernement
tanzanien s'est réuni mardi matin en
séance extraordinaire pour discuter de
cette affaire , et des responsables du minis-
tère de la défense ont suivi l'évolution de
la situation pendant toute la nuit.

Les affrontements se dérouleraient
essentiellement autour de Bukova, une
ville située sur la rive tanzanienne du lac
Victoria à environ 650 km au nord-ouest
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de la capitale. Des réfugiés arrivés de la
région ont indiqué que les combats se
poursuivaient.

Dans un communiqué, le gouverne-
ment tanzanien a indiqué mardi matin
que des unités ougandaises avaient
traversé la frontière la veille, et que
«toutes les mesures nécessaires sont en
train d'être prises pour faire face à cette
agression».

D'après des sources diplomatiques, des
réfugiés ont déclaré que des combats ont
éclaté pendant le week-end le long de la
frontière entre la Tanzanie et l'Ouganda,
et qu'un grand nombre de Tanzaniens ont
été tués à la fin de la semaine dernière à
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Bukova par des avions ougandais qui ont
bombardé la ville. Selon ces sources,
45 missionnaires suédois qui s'y trou-
vaient ont été évacués sur Mwanza à la
demande des autorités de Stockholm.

Le président Idi Amin Dada, chef de
l'Etat ougandais, avait affirmé vendredi
dernier que des unités tanzaniennes
avaient envahi son pays et que l'armée de
Kampala était engagée dans des combats.

Cependant, le quotidien kenyan
«Daily nation», se référant à des sources
en Ouganda, a indiqué lundi que ces
affirmations, catégoriquement démenties
par la Tanzanie, avaient peut-être pour
but de masquer une rébellion d'unités
ougandaises fidèles au vice-président
Mustafa Adrisi. Celui-ci avait été blessé il
y a quelques mois dans un mystérieux
accident de voiture à Kampala et avait été
transporté au Caire pour y être soigné.
D'après le journal kenyan, il aurait
demandé l'asile politique en Egypte
plutôt que de rentrer dans son pays.

Les relations entre Kampala et Dar-es-
Salam sont au plus bas depuis que le
maréchal Idi Amin a pris le pouvoir en
Ouganda en 1971 en renversant le prési-
dent Milton Obote, qui vit en exil en
Tanzanie.

L'Ouganda, qui compte 12,7 millions
d'habitants, dispose d'une armée de
20.000 hommes équipée d'armes britan-
niques et soviétiques.

Ê Les rives du lac Victoria qui serait le théâtre des combats. =
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L'Iran suspend ses exportations de pétrole
TEHERAN (AP) - Radio-Téhéran a

annoncé mardi matin que la grève de
37.000 ouvriers des raffineries a entraîné
mardi l'arrêt des exportations de pétrole
qui s'élèvent normalement à cinq millions
de barils par jour.

La grève des ouvriers d'Abadan avait
déjà ralenti les exportations la semaine
dernière. Le mouvement s'est aggravé
mardi avec un arrêt de travail dans les
terminaux automatisés de l'île de Khard,
de Bandar-Chahpour et Bandar-Manchar.

Les exportations de pétrole rapportent
annuellement 22 milliards de dollars à
l'Iran.

Les ouvriers des raffineries et des ter-
minaux réclament des augmentations de

salaire et la levée de la loi martiale ainsi
que la comparution en justice de l'ancien
chef de la Savak, la police secrète,
M. Nematullah Nasiri, qui a récemment
démissionné de son poste d'ambassadeur
au Pakistan pour regagner l'Iran et y
répondre des accusations de corruption et
d'abus de pouvoir portées contre lui.

Le président de l'Iran-Oil, M. Husnang
Ansary, aurait accepté la semaine der-
nière de répondre favorablement aux
demandes d'augmentation de salaire mais
a dû transmettre les revendications de
caractère politique au gouvernement.

Lundi, la grève des ouvriers d'une usine
de gaz naturel avait déjà entraîné l'arrêt
des livraisons de gaz à l'URSS par gazo-
duc.

On estime que plus de la moitié des
travailleurs du secteur public, au nombre
d'un million au total , ont cessé le travail.

De violents affrontements entre Kurdes
et manifestants anti-gouvernementaux
ont fait plus de 50 morts dans deux villes
de l'ouest de l'Iran , a annoncé mardi la
presse de Téhéran. Selon un communiqué
officiel , le bilan est de 35 morts.

D'après les journaux, des guerriers à
cheval , armés, de la région kurde de
Javanrood ont fait irruption lundi dans la
ville de Paveh, à 600 km à l'ouest de la
capitale, où se déroulait une manifesta-
tion contre le régime impérial, et Us ont
tué par balles 30 à 40 personnes.

Au cours d'une émeute à Téhéran. (Téléphoto AP)

Allemagne: morosité
au congrès de la CDU

L'Union démocrate-chrétienne
allemande a tenu à Ludwigshafen,
la dernière semaine d'octobre, un
congrès que les observateurs
s'accordent à trouver empreint
d'une certaine morosité à la suite
de sa récente défaite aux élections
hessoises. Il y a si longtemps que ce
parti , qui détient la majorité abso-
lue au Bundesrat (Conseil des
Laender), n'arrive pas à grignoter le
petit pourcentage d'électeurs et
d'électrices qui lui manque pour en
faire autant au Bundestag et
retrouver le chemin du pouvoir!

Le congrès de Ludwigshafen, les
yeux fixés sur les élections généra-
les de 1980, a pourtant pris quel-
ques décisions importantes. Tout
d'abord, et pour la première fois de
son histoire, il s'est donné un pro-
gramme précis, alors qu'il se
contentait jusqu'ici de quelques
principes généraux à appliquer
dans les domaines les plus divers
de la vie publique. Et ce program-
me, chose nouvelle aussi, contient
un certain nombre de points assez
surprenants pour un mouvement
connu jusqu'ici pour sa politique
conservatrice. Citons : diminution
générale de la durée du travail pour
mieux combattre le chômage,
octroi d'un salaire à la mère (ou au
père) «au foyer», versement d'une
prime mensuelle aux couples
hébergeant un parent du troisième
âge, etc.

Ce quart de tour à gauche suffi-
ra-t-il à redorer le blason de la
CDU? Les congressistes eux-
mêmes n'en paraissaient pas cer-
tains, car il manque toujours au
parti un élément essentiel de suc-
cès : un chef. Certes, il y a Helmut
Kohi, parfait honnête homme et
bon gestionnaire, mais assez piètre
orateur et mauvais tacticien. Pour
reprendre les termes d'un grand
quotidien allemand, la CDU
d'aujourd'hui est restée « orpheline
d'Adenauer»! Et puis,i lya( ' «allié»
bavarois (CSU) que son chef.
Franz-Josef Strauss, rêve toujours
de faire essaimer dans le reste de la
République, où il ne ferait que divi-
ser un peu plus les forces de droite.

Les congressistes de Ludwigsha-
fen ont enfin voté quelques résolu-
tions sur la voie à suivre jusqu'aux
élections de 1980. Le parti se
cantonnera dans une opposition
rigide et cessera de faire des clins
d'œil aux libéraux pour les engager
à changer une fois de plus leur fusil
d'épaule. Il opposera même son
propre candidat à M. Walter
Scheel, lors de la prochaine élec-
tion présidentielle, un dandidat qui
pourrait être M. Karl Carstens ,
l'actuel président du Bundestag.
Helmut Kohi resterait alors «candi-
dat-chancelier », ce qui ne serait pas
de très bon augure et ne ferait sur-
tout pas l'affaire d'un certain
M. Strauss... Léo_ LAT0UR

Situation préoccupante du dollar
PARIS (AP) - Après la chute spectacu-

laire de lundi , le dollar s'est légèrement
redressé mardi sur les marchés financiers
européens , sans pour autant corriger le,
pessimisme qu 'insp ire un mal puisant ses
racines dans l'inflation américaine.

Le dollar a d'ailleurs poursuivi sa chute
à Tokio , où il valait mardi 176,075 yens,
contre 178,475 yens lundi , après être
descendu jusqu 'à 175,50 dans la journée.
A Paris, il a coté 4,03 avant la fermeture
des banques pour les fêtes delà Toussaint ,
après avoir commencé à 3,990, contre
3,988 lundi. A Francfort , il était à
1,7367 marks après avoir été échang é à
1,7230 en début de journée , contre
1,7265 lundi. Il s'est également redressé à
Zurich : 1,4885 contre 1,4825 lundi. On
signalait des interventions coordonnées

des banques centrales suisse et ouest-
allemande. Si l'on constatait également
une timide rep rise à Londres , le tableau
d'ensemble demeurait sombre , et le
« Times » avait parlé lundi d'une « crise de
confiance généralisée» .

Manifestement , les milieux financiers
ne croient pas aux mesures économiques
du président Carter. Un expert de Zurich
notait que si la situation continue , les
Etats-Unis seront de plus en plus pressés
par leurs partenaires commerciaux ,
notamment par l'Allemagne fédérale et le
Japon , de faire quelque chose de plus , et
vite.

A Washington , cependant , les experts
sont sceptiques sur les mesures que pour-
rait prendre l'administration Carter. Elle

avait promis une lois sur les économies
d'énerg ie: elle l'a eue. Elle avait promis
un programme anti-inflation : il est là.
Mais rien n'y fait. En réalité , les déten-
teurs étrangers de dollars ne croient pas
que M. Carter puisse prendre les mesures
draconiennes que certains jugent néces-
saires : provoquer en fait une récession. De
même, l'administration a été jusqu 'ici
réticente à effectuer des achats massifs de
dollars , quitte à contracter un emprunt au
FMI à cet effet. Mais les pressions exté-
rieures s'intensifient pour qu 'elle le fasse
enfin. Toutefois , bien des experts pensent
qu 'il serait vain de vouloir lutter sur ce
terrain , où la psycholog ie l'emporte
souvent , et où les spéculateurs sont théo-
riquement , par leur masse, plus forts que
la banque fédérale.

Des milliards de dollars pour l'Egypte si...
BAGDAD (Reuter) - Réunis à Bagdad

pour préparer le sommet d'aujourd'hui ,
les ministres des affaires étrangères
arabes ont décidé de proposer à l'Egypte
une aide financière massive si elle accepte
de renoncer à signer un traité de paix
séparé avec Israël et de constituer une
nouvelle alliance militaire.

L'Irak , la Syrie, la Jordanie et l'Organi-
sation de libération de la Palestine ont
présenté des projets de documents de
travail proposant des mesures politiques,
militaires et économiques concertées, a
indiqué le ministre irakien des affaires
étrangères.

Celui-ci, nommé président de la confé-
rence, n'a pas fourni de détails sur ces
propositions , au cours de la conférence de
presse qu 'il a donnée. Il a simplement
évoqué les dernières propositions
irakiennes de créer un fonds d'aide aux
pays du champ de bataille et d'envoyer
des troupes en Syrie, à la frontière israé-
lienne.

M. Hammadi a déclaré que neuf mil-
liards de dollars devraient être versés
chaque année pendant dix ans à ce fonds.
De source proche de la conférence, on
précise que cette somme serait versée à
l'Egypte si elle renonçait à ses efforts de
paix.

Dans l'hypothèse - probable - d'un
refus égyptien, la totalité de cette somme
sera utilisée pour venir en aide aux autres
voisins d'Israël, la Syrie et la Jordanie, et à
la résistance palestinienne.

Pour compenser le retrait de l'Egypte
du champ de bataille , l'Ira k a également
proposé l'envoi de troupes sur le plateau
du Golan , à la frontière israélienne. La
Syrie n'a pas encore fait connaître sa
réponse. Si les deux pays, récemment
réconciliés, parviennent à une réelle
réunification de leurs forces années, ils
pourraient menacer la sécurité d'Israël.

Les Américains votent le 7 novembre
WASHINGTON (AP) - Les

Américains vont élire le
7 novembre une nouvelle
Chambre des représentants
(435 sièges), renouveler
35 sièges du Sénat, désigner
36 gouverneurs, ainsi que
plusieurs milliers de postes
électifs au niveau local.

D'un côté à l'autre, presque
tous les candidats ont offert
aux électeurs un programme de
réduction des impôts, de limita-
tion des dépenses gouverne-
mentales, et de réduction de
l'inflation, reflétant comme il se
doit les grandes préoccupa-
tions de leurs électeurs. Répu-
blicains comme démocrates ont
évoqué les mêmes problèmes.

Pour les républicains, ces
élections sont l'occasion
d'essayer de compenser la
défaite que leur avaient infligée
Jimmy Carter et les démocrates
en 1976. Traditionnellement, en
effet, le parti qui n'est pas au
pouvoir enregistre quelques
succès dans les élections qui se
tiennent entre deux élections
présidentielles.

Le parti qui occupe la
Maison-Blanche a perdu des

sièges à la Chambre des repré-
sentants à chaque élection «à
mi-parcours» depuis le début
du siècle, à l'exception d'une
(en moyenne 34 sièges à la
Chambre des représentants et
quatre au Sénat). Toutefois, ce
phénomène s'est révélé moins
prononcé (de l'ordre de
12 sièges à la Chambre) lors des
élections suivant immédiate-
ment un changement de parti à
la Maison-Blanche. Telle est la
situation aujourd'hui , deux ans
après la victoire du démocrate
Carter sur le républicain Gérald
Ford.

AVANTAGE
Les démocrates ont actuelle-

ment un avantage de 62 sièges
contre 38 au Sénat, et une majo-
rité de 287 contre 146 sièges à
la Chambre des représentants,
avec deux sièges vacants.

Douze seulement des
50 gouverneurs sont républi-
cains. Sur les 36 postes de
gouverneur à pourvoir dans ces
élections, 26 sont occupés par
des démocrates.

Les républicains contrôlent
les parlements locaux dans six

Etats seulement, et, dans huit
autres Etats, au moins une des
deux Chambres. Un seul Etat
compte à la fois un gouverneur
et un parlement républicains : le
New-Hampshire.

Quant aux préoccupations
majeures de la campagne élec-
torale, 50% des électeurs inter-
rogés placent l'inflation et le
coût de la vie en tête des maux
dont souffrent les Etats-Unis,
contre six pour cent les impôts.

En Argentine
BUENOS AIRES (AP) - Le président

Videla a accepté la démission, qu'il
avait apparemment demandée, de
cinq membres du gouvernement
argentin.

En outre, le ministre du travail, sera
également remplacé en novembre à
l'occasion d'un remaniement gouver-
nemental prévu depuis longtemps.

Selon d'autres informations parues
dans la presse, des conseillers civils du
chef de l'Etat sont sur le point de
démissionner parce qu'il a «capitulé »
face aux exigences des dirigeants les
plus durs.

Pauvre Pologne
VARSOVIE (Reuter) - M. Gierek , secré-
taire du parti ouvrier unifi é polonais,
prévoyant de nouvelles difficultés lors des
toutes prochaines années, a préconisé de
rigoureuses mesures d'austérité.

Dans un discours prononcé la veille
devant des responsables du parti et du
gouvernement , dont la teneur n 'a été
publiée que mardi , M. Gierek a rendu la
décision économique occidentale respon-
sable des difficu ltés d'approvisionnement
polonaises. Il a critiqué également ce qu 'il
a appelé la discrimination des pays occi-
dentaux contre les importations des Etats
communistes.

Il a souligné la nécessité urgente de
remplacer le plus possible par des
produits nationaux ceux qui sont actuel-
lement importés et s'est prononcé pour
l'expansion de la coopération économi-
que avec l'URSS et les autres pays com-
munistes.


