
Le record du monde dans l 'espace

Vladimir Kovalenok et Alexandre Ivantchenko étaient partis le 16... juin.
(ARC)

MOSCOU (AP). - Le vol spatial le plus long de l histoire s est achevé jeudi au
rnome?it où les cosmonautes Vladimir Kovalenok et Alexandre Ivantchenko ont
retrouvé la Terre après avoir passé plus de 139 jours dans l'espace.

L'agence Tass a indiqué que le commandant Kovalenok , 36 ans, et l'ingénieur de
vol Ivantchenkov , qui a fêté son 38"'° anniversaire au cours du vol spatial, ont atterri
au Kazakhstan, en Asie centrale soviétique.

Les deux hommes semblaient être en bonne condition physique.
La capsule des deux cosmonautes s 'est posée près de Djezkazgan , à 200 km à l'est

du centre spatial de Baikonour. L'équipage a passé 139 jours, 14 heures et 49 minutes
dans l'espace. Il avait quitté la Terre à bord de « Soyouz-29 » et avait pris place le
lendj èmain dans la station orbitale «Saliout-6» , où deux autres équipages les avaient
rejoints successivement pour une brève mission. Kovalenok et Ivantchenko sont
revenus sur terre à bord de «Soyouz-3 1 ».

Chine et Viêt-nam: c est 1 escalade
HONG-KONG (AFP). - La

Chine a dépêché plusieurs milliers
de soldats à la frontière sino-viet-
namienne, dans la nuit de mercredi
à jeudi , après qu 'un incident eut
opposé des milices vietnamiennes
à des soldats chinois faisant de
nombreux blessés du côté vietna-
mien, annonce Radio-Hanoï captée
à Hong-kong.

Peu après , le ministère vietnamien des
affaire s étrangères a accusé la Chine d'avoir
crée , par l'envoi de renforts dans la province

de Cao-lang , «une situation extrêmement
tendue» .

(Lire la suite en dernière page)

Construction d'une route à la vietnamienne dans le nord du pays près de la Chine.
(Keystone)

Reorganisation de l'armée : projet
présenté par le Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral présente aux Chambres,
dans un message publié jeudi , un
projet de réorganisation de
l'armée visant à réaliser la troi-
sième étape du plan directeur 80.
Ce plan, approuvé en 1975, a
pour objectif d'adapter progres-
sivement notre armée aux condi-
tions nouvelles des années 80. Il
s'agira à cet effet d'accroître le
potentiel militaire du pays en

renforçant la défense antichar, la
défense aérienne, l'appui de feu
et l'équipement pour le combat
de nuit.

La troisième étape que le
gouvernement propose de mettre
en œuvre jusqu 'à la fin de 1980,
vise précisément à réaliser
l'objectif prioritaire du plan 80,
soit le renforcement de la défense
antichar des corps de troupes

de l'infanterie , et en particulier l'intégra-
tion de l'engin guidé antichar Dragon. Sur
le plan financier , les crédits d'engagement
ont déjà été ouverts dans le cadre des pro-
grammes d'armement approuvés par les
Chambres. Le plan directeur comprend
en tout quatre étapes.

Pour la phase que l'on veut réaliser
maintenant , il est prévu toute une série de
mesures de réorganisation et de rééqui-
pement de troupes. On se propose en par-
ticulier d'augmenter le nombre d'armes
antichars aux dépens des tireurs au fusil
d'assaut (Dragon) tout en maintenant la
quote-part des fantassins. Vue dans le
détail , la troisième étape consistera
notamment à constituer , dans l'infanterie ,
des compagnies d'engins antichars guidés ,
ainsi qu 'une compagnie supplémentaire
de lance-mines lourds. On formera aussi
de nouvelles troupes en puisant dans les
effectifs des bataillons d'élite. On transfé-
rera des compagnies d'état-major et des
compagnies lourdes des bataillons d'élite
dans des fo rmations cantonales et on
adaptera l'organisation du train au nom-
bre disponible de chevaux.

(Lire la suite en page 15)

PARIS (AP). - Le dollar a connu jeudi une hausse spectaculaire sur la totalité des marchés mondiaux dès l'ouverture
des transactions, vis-à-vis des principales monnaies. Cette augmentation est la conséquence directe du plan de sauvetage
annoncé par le président Carter mercredi.

A Tokio, le dollar qui cotait 178,80 yens à la
clôture mercredi est remonté en flèche jeudi
pour atteindre 188 yens. Il est légèrement
redescendu au cours de la séance pour se fixer à
186,025 à la clôture.

En Europe, le dollar a suivi un
mouvement identique. A Paris, à la
mi-journée, la devise américaine
cotait 4,2695-2815 contre
3,9815-9935 à la séance précédente
mardi.

A Francfort, le billet vert a coté
1,8635 mark au fixing ; la Bundes-
bank a acheté 11,3 millions de dol-
lars.

A Zurich, le dollar s'achetait
1,6025 fr. jeudi matin , contre 1,57
mercredi, à Milan 823,50 lires,
contre 790 mardi , à Amsterdam
2,0220 florins contre 1,9950 mer-
credi.

A Londres, il fallait 1,9860 dollar
pour une livre au milieu de la mati-
née jeudi contre 2,01 mercredi.

L'or a subi en contrepartie une
chute tout aussi spectaculaire.

Les mesures prises par le président
Carter semblent donc avoir stoppé
net le mouvement de spéculation
internationale sur la monnaie améri-
caine. Ces mesures rappelons-le,
sont énergiques: constitution d'un
fonds d'intervention de 30 milliards
de dollars, augmentation des taux
d'intérêt - le taux d'escompte est
ainsi relevé d'un pour cent passant
de 8,5 à 9,5 % - doublement des
ventes d'or du trésor.

Dans toutes les capitales, les
milieux financiers se sont déclarés à
la fois surpris par la remontée fulgu-
rante de la devise américaine et satis-
faits par les mesures annoncées par le
président Carter.

(Lire la suite en dernière page)

Le personnel de la «Bank of America» dans l'euphorie de la remontée du dollar.
(Téléphoto AP)

Le dollar poursuit
sur les marchés une
très vive remontée
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Budget 1979 de l'Etat de Neuchâtel :
un truu de 11 millions de francs...

LES IDEES ET LES FAITS

Il y a quelques jours, Carter présenta
un plan anti-inflation et ce fut en Occi-
dent une vague de scepticisme. Avec
un dollar paraissant abandonné aux
caprices des événements, une infla-
tion qui, pour 1978, serait supérieure à \
10 %, les décisions prises semblaient
dérisoires, inefficaces et incapables de
juguler la crise américaine.

Il y avait un autre train de mesures.
Elles sont maintenant connues. Les
premières analyses ont été faites. Sur
deux plans, elles arrivent à l'heure
exacte. Elles peuvent aider Carter à
gagner les élections du 7 et, par '
conséquent, empêcher le «gel» de
négociations importantes. Elles
peuvent aussi éviter aux Etats-Unis et
à l'Europe occidentale d'être pris au
piège d'une nouvelle guerre du pétro-
le. La réunion de l'OPEP est pro-
chaine. La chute persistante du dollar
aurait certainement provoqué une
hausse importante du « brut». Malgré
leur désir d'aider l'Amérique, certains
producteurs comme l'Arabie séoudite
auraient été contraints de faire la part
du feu. Les maîtres de l'or noir sont.
eux aussi, soucieux de leurs écono-
mies, et le Koweït rappelait, au cours
des dernières heures, que la baisse de
la monnaie américaine lui avait coûté
500 millions de dollars en quelques
mois. Or, une hausse trop brutale du
pétrole aurait infligé à certaines
économies occidentales des coups
redoutables.

Qui sait d'ailleurs si les mesures
annoncées mercredi ne pèseront pas,
d'une façon ou d'une autre, sur le
sommet de Bagdad ? Certaines nations
arabes, devant l'effort amorcé par
Carter en faveur du dollar, pourraient
décider, en guise de réponse, de don-
ner un petit coup de chapeau aux
Etats-Unis. Economie et politique sont
cousines germaines et même sœurs
fidèles dans les grandes occasions.
L'une ne va jamais très loin, sans que
l'autre intervienne.

Au sommet de Rambouillet de
novembre 1977, on s'était engagé à
stabiliser les monnaies ! A Londres et à
Porto-Rico (mai et juin 1977) ce furent
les promesses sur les taux de crois-
sance. Lors des récents sommets de
Brème et de Bonn, Carter avait promis
de mettre fin à la maladie du dollar
alors que les pays de la CEE s'enga-
geaient à créer une zone de stabilité
monétaire. Chose difficile avec un dol-
lar jouant au franc-tireur! Le document
de Bonn affirmait la volonté de
Washington «d'entreprendre ce qui
serait nécessaire pour mettre fin au
désordre sur le marché des changes».
A Bonn, justement, M. Fukuda, au nom
du Japon avait dit « attendre que
Washington remette de l'ordre dans la
maison». C'est tout le problème et
c'est ce que Carter essaie de faire.
Réussira-t-il ? C'est une autre question.
Rien n'est joué. Il faut que l'Amérique
se soigne. Or, le taux d'inflation a dou-
blé depuis octobre 1977, la hausse des
salaires maintenue à 8 % en 1977 a
crevé le plafond, la balance commer-
ciale a connu les pires mécomptes.

Le 25 avril 1975, évoquant les diffi-
cultés avec les milieux d'affaires
américains qui, jusqu'alors, avaient
toujours boudé sa politique économi-
que, Carter déclarait: « mon passé de
chef d'entreprise contribuera à
influencer les décisions que je pren-
drai dans le domaine économique».
Carter est en effet le patron de la plus
importante fabrique du monde en tant
que président des Etats-Unis. Il était
donc temps que, lui aussi fasse le bon
choix. Cependant, sur le plan écono-
mique non plus, une hirondelle ne fait
pas le printemps. i GRANGER

Contre-offensive

Petra Krause restera en Italie
BERNE (ATS) . - Le minis-

tère italien de la justice a refu-
sé de remettre à la Suisse la
terroriste présumée Petra
Krause , estimant que son état
de santé ne permet pas de
l'y transporter a communiqué
jeudi le département fédéral
de justice et police (DFJP).

Ce dernier avait demandé
sa restitution pour le
20 novembre, afin qu 'elle
puisse être jugée en Suisse.
Petra Krause demeure ainsi
en résidence surveillée à
Naples. Son procès , qui devait
commencer le 27 novembre
devant la Cour d'assises du
canton de Zurich, a été
ajourné.

Comme le rappelle le DFJP,
Petra Krause , qui possède la
double nationalité germano-
italienne , avait été arrêtée en
mars 1975 en compagnie d'un
groupe de citoyens suisses qui
ont été jugés depuis lors. Elle
est accusée de plusieurs cam-

briolages dans des dépôts de
munition de l'armée suisse
ainsi que d'attentats à l'explo-
sif. En été 1977, elle avait
été temporairement extradée
en Italie, où elle fait égale-
ment l'objet d'une procédure
pénale.

Le salut de Petra Krause
(Téléphoto AP)
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¦ Le Grand conseil bernois se réunit E
_ dès le 6 novembre. La matière à |
*¦ discuter est vaste et le nouveau »
| canton du Jura en sera la vedette.

H Travaux
l parlementaires
¦ bernois

E Dans le quotidien capharnaùm des dramatiques, des tragiques, des affli- E
S géantes et mauvaises nouvelles qui nous assaillent malgré nous, il y a quand E
= même, de temps en temps... une bonne nouvelle. E
S La voici, en deux mots comme en cent : les Suissesses et les Suisses se por- =
E tent de mieux en mieux. Oui, vous avez bien lu : ils se portent fort bien, puisque E
H leur espérance de vie ne cesse d'augmenter. E
E C'est ce que l'Institut de médecine sociale et préventive de Berne vient de =
E nous révéler, en précisant que la petite fille qui voit le jour actuellement peut E
Ë espérer vivre jusqu'à 76,2 ans ; si c'est un petit garçon qui naît maintenant, il a E
E des chances de parvenir jusqu'à l'âge de 70,2 ans. S
E Pour montrer combien les Suisses des deux sexes se portent mieux depuis s
E une ou deux générations, il suffit de se rappeler qu'au seuil de ce siècle l'espé- E
E rance de vie respective n'était, pour les femmes, que de 52,2 ans et, pour les E
S hommes, de 49,3 ans. =_
| Quel progrès, fantastique, l'épithète n'est pas excessive ! Autre détail non S
E négligeable, les femmes en Suisse supportent mieux que les hommes l'adapta- E
E tion aux conditions de vie et à l'environnement modernes. De sorte que l'écart =
E entre leur espérance de vie et celle de leurs compagnons aurait plutôt tendance à s
= augmenter encore à l'avenir, au profit de nos dames et de nos demoiselles. E
§ Glissons sur les raisons multiples et complexes du bel avenir de nos compa- E
E gnes. L'humoriste ajoutera sans doute qu'on est toujours plus vieux que sa =
= femme, surtout lorsqu'on a épousé une femme plus âgée que soi. N'est-il pas E
= vrai, d'ailleurs, que les messieurs, toujours galants, admettent volontiers que =
E l'homme a un de plus chaque année, alors que la femme n'en a un de plus que s
E tous les trois ans. Sentiment plein de délicatesse des dames à notre égard : elles S
E n'aiment pas indiquer leur âge, parce qu'elle sont trop modestes pour révéler E
= qu'elles sont belles depuis longtemps. D . s= . n. A. =
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ni i il | m i II IJJ u IJJLLHUJ i-Ui i.li ¦ il ! l.U < H i u J (î i u 111111111 n 11111111111 J 11111 J 1111111111111 M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ri 
I I I I UJL̂ U4U||MiUL\E=

( Enfin une bonne nouvelle ! j



CycEomotorlsfe blessée
Vers 19 h 50, un cyclomoteur piloté par

M"° Marie-Andrée Bille, âgée de 21 ans, de
Neuchâtel, descendait l'avenue de la Gare
en direction des Bercles. A la hauteur de la
chaussée de la Boine, la cyclomotoriste n'a
pas respecté la signalisation lumineuse qui
était alors au rouge et son engin est entré
en collision avec la voiture de M"° C. S., de
Neuchâtel, qui descendait la chaussée de la
Boine. Blessée, M"e Bille a été transportée
à l'hôpital Pourta lès. Elle souffre d'une frac-
ture probable de la cheville et de plaies au
visage.

Les radicaux neuchâtelois demandent
le maintien de ((Monsieur Prix »

VIE POLITIQUE l

Réuni sous la direction de M. Claude
Frey, président cantonal, le comité du parti
radical neuchâtelois a décidé de soutenir
l'initiative populaire fédérale tendant à
empêcher des abus dans la formation des
prix.

Lancée par les associations de consom-
matrices, la Fédération romande des
consommatrices notamment, l'initiative a
pour origine le départ de «M. Prix» à fin
1978. En effet, ni le Conseil fédéral ni les
Chambres ne se sont intéressés au problè-
me de «l'après M. Prix », estimant que le
taux presque nul de l'inflation permettait de
lever la surveillance partielle des prix.

Pour leur part , les radicaux neuchâtelois
considèrent que la question est loin d'être
réglée et que le non-renouvellement du
mandat de «M. Prix » constitue une grave
erreur. Tout d'abord, l'inflation n'est pas
définitivement vaincue, et elle risque de
reprendre, la forte augmentation récente de
la masse monétaire le laissant craindre.

Ensuite, les radicaux pensent que de nom-
breux problèmes restent encore très ac-
tuels. Ils songent, entre autres, à ce qu'il
convient d'appeler «les rentes d'importa-
teur», pour ne citer qu'un exemple particu-
lièrement choquant.

Enfin, il ne faut pas oublier que «M. Prix »
a été plébiscité par le peuple suisse en
décembre 1976, dans une proportion de
deux « oui » pour un « non ». Au moment où
l'on parle de créer un poste de médiateur
fédéral («ombudsman»), il ne paraît pas
bien logique de laisser disparaître un
interlocuteur privilégié du public.

C'est pourquoi les radicaux demandent
son maintien. Dans une optique néo-libéra-
le, ils souhaitent en corollaire que
« M. Prix » ait des compétences accrues
pour permettre le rétablissement du libre
jeu de l'offre et de la demande. Le parti radi-
cal neuchâtelois recommande donc à tous
ses membres ainsi qu'à la population de
soutenir activement l'initiative des
consommatrices en la signant et en la
faisant signer.

Le secrétaire
François REBER

Une filiale
de Mondaine Watch

va fermer

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le groupe Mondaine Watch, de Zurich,
va concentrer dans son usine de Biberist le
montage des montres automatiques de
femmes effectué actuellement à Neuchâtel
par une filiale du groupe, la fabrique Nobel-
lux, ce qui signifie que cette entreprise sera
fermée d'ici à la fin de l'année. Nobellux
occupe 18 personnes dans son atelier et
une quinzaine de personnes à domicile.

Mondaine Watch explique cette centrali-
sation comme une suite logique des mesu-
res prises jadis alors qu'il avait fallu décen-
traliser le montage par manque de
main-d'œuvre. Au vu de la situation
nouvelle et par mesure d'économie, il a
fallu revenir en arrière. Le directeur de
Nobellux, M. P.-A. Kuenzi, a déjà pu repla-
cer quelques personnes et des efforts sont
poursuivis dans ce sens. (ATS)

Auditions d'automne
La Société suisse de pédagogie musicale

(SSPM) organise comme chaque année ses
auditions d' automne. Il y en aura quatre cette
fois-ci. Elles sont réservées au piano , au chant
et au violon.

Ce soir on pourra entendre des élèves de
M mc" Eva Graf (p iano), Lucienne Dalman
(chant), MM. Louis de Marval (p iano) et Daniel
Delisle (violon). Le mardi 7 se produiront les
élèves de M"10 June Pantillon (piano) et
M. Daniel Delisle (violon), le mercredi 8 ceux
de Mnl" Suzanne Robert , Ruth Gerberet Lucie
Lanvanch y (p iano) et , enfi n , le vendredi 10 les
élèves de M. Jean Nyder (piano).

Les amis de la musique auront à cœur de
soutenir ces jeunes exécutants dont quelques-
uns sont en classe de diplôme. Ces auditions
ont lieu à l'aula du nouveau gymnase, ruelle
Vaucher.

Théâtre sicilien
à la Cité universitaire

La compagnie théâtrale «Gruppo5» , de
Palerme , qui vient pour la première fois à Neu-
châtel jouera ce soir , dans la salle de la Cité
universitaire de Clos-Brochet , la comédie
« Franceschiello è il 48 ». Cette pièce a trait à
une tranche d'histoire sicilienne encore peu
connue dans ses nombreux aspects et particu-
lièrement à la fin de la dynastie des Bourbons ,
durant le règne des Deux-Siciles. Cette comédie
veut attire r l'attention du spectateur sur
l'orig inalité de la mise en scène conçue sous la
forme d'une farce à l'italienne.

L'entrée du spectacle est gratuite et la pièce
sera jouée en langue italienne.

m m
2 A travers les stands de S

C'est la saison
des truffes!

Si VOUS recevez un four de vos amis
piémontais un paquet de champignons et si
ces végétaux dégagent une odeur forte et
spéciale, n'agissez pas comme ce directeur
de banque qui les jeta à lapoubelle: l'odeur
lui fit craindre en effet qu 'ils ne fussent
pourris !

Mais le plus tragique- ou le plus comique
- de l'histoire, c 'est qu 'il s 'aperçut quelque
temps plus tard que ces champignons
étaient des truffes blanches. Et si l'on sait
que le prix du kilo de truffes peut atteindre
un mi/lier de francs, on comprendra la
consternation rétrospective de ce pauvre
monsieur!

Depuis une dizaine d'années, le res tau-
rant a Au Boccalino» de Saint-Biaise
propose à ses clients tous les mois de
novembre des plats agrémentés de cette
truffe blanche qu 'on ne trouve que dans le
Piémont. Et chaque année, le maître d'hôtel
en chef de l'établissement descend à Alba,
une petite ville qui organise durant
l'automne, chaque samedi, un marché aux
truffes blanches. Ces dernières sont appe-
lées du reste là-bas les « diamants d'Alba » !
En effet, ce champignon parfume agréa-
blement certaines spécialités italiennes
comme le Tartare de veau, les agnolettiet le
risotto. Cela donne une très grande gastro-
nomie ! Et si vous voulez connaître l'histoire
de ces « diamants d'Alba », demandez-la au
maître d'hôtel. Elle est très curieuse! .. _

M. F.

Ces quelques truffes blanches représen-
tent la modique somme de 400 fr. environ !

(Uniphot - Lanzoni)

L'Exposition
commerciale
de Colombier

a • EVE-MODE vous présente,
j Mesdames, un choix de prèt-à-
I porter de 6 pays différents... à des

pflx?... c'est « dingue»

• LA MAISON ROBERT (Boissons-
Service) a sélectionné pour votre
palais, un choix de vins fins de la
meilleure cuvée. Une dégustation
s'impose !

• Un des joyaux de l'Expo, la splen-
dide gamme de pendules neuchâte-
loises de LA BIJOUTERIE OU
CHÂTEAU, des bijoux, des bril-
lants... tout brille, M. lelsch l 115353 R
miinii iii iiinii nii iii

Un cyclomoteur piloté par
M"° Dominique Richert, âgée de 16 ans,
de Neuchâtel, descendait vers 18 h 45
l'avenue du Vignoble. Peu avant la bou-
cherie Sudan, elle a manifesté son
intention de tourner à gauche pour
emprunter le chemin de la Favarge,
mais alors qu'elle amorçait sa manœu-
vre, elle a été heurtée par une voiture
inconnue, de couleur rouge ou orange,
qui dépassait la colonne de véhicules. A
la suite de ce choc, M"° Richert a été
projetée sur la chaussée. Souffrant
d'une commotion, elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale. Les témoins de
cet accident ainsi que le conducteur de
la voiture inconnue sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
NeunhâtPl. (Tél. (038) 24 24 24).

On recherche une voiture
rouqe ou oranae

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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|Fr. 3.40 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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le Théâtre des jeunes d'Orbe joue

TANGO
DE MROZEK

Location Ribeaux, tél. (038) 552838
Prix Fr. 10.—, réduction habituelle
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Ce soir à 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
de l'Union

Nos quines traditionnels
Dès 19 h 30
Abonnements à l'entrée 110543 T

Dimanche 5 novembre, à 16 h 30
COLLÉGIALE

2me CONCERT
Jean Bouvard organiste, Lyon

Michel Bouvard organiste, Paris

Entrée libre. Collecte.
112768 T

Vendredi 3 novembre
20 heures Club House

Loto du F.-C. Hauterive
Beaux quines.

1157BQT

Ce soir dès 20 h 15
Halle de gymnastique
CERNIER

Grand match au loto
des Fribourgeois du Val-de-Ruz

Quines formidables - Nombreux
jambons - Vol d'avion
Abonnements - entier 24 tours
Fr. 20- - demi 12 tours Fr. 10-
Cantine 115291 T

BOUDRY
HÔTEL DU LION-D'OR
Ce soir à 20 heures

Match aux cartes
par équipes. 110039T

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

LA COUDRE
« A IT A CE SOIR à ,fl halle "91% _LU1U 20 h - Abonnement AU."
Chœur d'hommes - Sociétés de gymnastique

11 5290 T

VERGERS DU CHÂTEAU
CORMONDRÈCHE

Grande vente
de pommes
nombreuses variétés

prix modérés HOSB2 T

Ce soir à 20 h 30

Hautbois et piano
Maison des Jeunes, Tertre 2, Neuchâtel

Récital
donné par deux jeunes Neuchâtelois :

Thierry Jequier, hautbois,
Laurent Perrenoud piano.

Prix unique : Fr. 8- 110668 T

Ce soir à 20 heures
Salle du Castel-Saint-Roch,
À SAINT-AUBIN

Grand match au loto
du Chœur d'hommes
de Saint-Aubin
Téléviseur portatif, dix jambons,
montres, etc.
Abonnement à 20 fr. 3 pour 2.
Après le match transport à domicile
sur demande. 107923 T
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| Zggfii DÉGUSTATION I
I HHHW SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES §
= Office des Vins de Neuchâtel =

i A l'occasion du Salon Expo du port, l'Office des vins de Neuchâtel et le groupe =
S des 19 encaveurs d'Expo-Dégustation avaient organisé un concours de dégusta- S
= tion de vins typiquement neuchâtelois. Cinq spécialités étaient présentées : un H
3 Neuchâtel blanc 1977 (verre N° 1), un Pinot Chardonnay (verre N° 2), un =
= Riesling-Sylvaner (verre N° 3), un Neuchâtel blanc 1976 (verre N° 4) et un Pinot =
= gris (verre N° 5). Il fallait donc découvrir la formule 4 - 1 - 2 - 5 - 3 .  =
= Quanta la question subsidiaire, elle demandait quel a été, en 1977,1e rendement =
= en litres de moût par are du vignoble blanc de Neuchâtel. Selon les statistiques =
E du Département Cantonal de l'Agriculture, la réponse était: 64,31 litres à l'are. =
S Si le quart des concurrents n'a découvert que deux des cinq vins, 28,5% des =
= dégustateurs en ont reconnu trois et 47, soit plus de 10%, ont trouvé la réponse =
= juste aux cinq questions. Chacun d'eux recevra donc à son nom, dans le courant =
= de ce mois, le diplôme d'honneur de l'Office des vins de Neuchâtel. =
S Les prix du concours, consistant en bouteilles de vin blanc de Neuchâtel, ont =
5 finalement été répartis entre les 47 finalistes sur la base de la question subsidiai- =
= re, ettous les concurrents ayant un écart de moins de 10 litres à l'are dans la der- E
= nière question ont été primés. Ce sont : =

I 1er PRIX 12 bouteilles: M. Kurt SUTER, Fontainemelon Ë
Ë 2me PRIX 8 bouteilles: M. Jean-Pierre GRIVEL, Neuchâtel E
Ë 3mB PRIX 6 bouteilles : M. Guy Devernois, Noiraigue E
= 4mo PRIX 4 bouteilles: M. Louis DUBOIS, Bevaix E
Ë PRIX de l'OVN 3 bouteilles: M. Beat ARNOLD, Spiegel-Berne E
i M. Michel RUFFIEUX, Saint-Aubin (FR) E

I PRIX DE CONSOLATION: 1 bouteille: MM. Frédéric DE PERROT, François I
E PAHUD, Claude GODET, Vincent WINKENBACH, Jean-Paul MOJON, François Ë
Ë CHARDON, Stéphan BOLZ, Fritz HAENNI, Silvio BERNASCHINA, Béat SOLLER, Ë
S Robert CORNU, Louis CARRARD, Mademoiselle Arianne BRUNNER, Madame ë
| Elena KUFFER. E

Ë DIPLÔME D'HONNEUR : les vingt lauréats ci-dessus ainsi que MM. Ph. CHRIS- Ë
Ë TEN, H. PATTHEY, J.-L JUILLERAT, B. HUGUENIN, Ph. HUMBERT-DROZ, Ë
Ë G. WOLFER, E. ZWAHLEN, J.-L. SCANIO, E. BOURQUIN, P. BINGELY, =
E J.-CI. MAENDLY, P. GYGER, B. MEYLAN, F. BEZANÇON, L. BARNES, Cl. LE E
Ë COULTRE, R. JELMI, M. WYRSCH, J.-P. AUBRY, M"0 D. H. HENRY, Ë
E MM. P. GIGER, J.-P. SERMET, Cl. d'EPAGNIER, Th. GROSJEAN, R. LINDER. Ë
= 112502-R =
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? 
Prévisions pour
toute la Suisse

¦ La haute pression se maintient sur le
- centre et le sud de l'Europe. Un courant
* perturbé traverse les îles Britanniques et le
I nord du continent.
¦'* Prévisions jusqu'à vendredi soir :
* Nord des Alpes, Valais, nord et centre
¦ des Grisons :

Brouillard ou stratus en plaine, sommet
¦ entre 800 et 1000 m. Au-dessus et dans les
I autres régions temps ensoleillé avec quel-
¦ ques passages nuageux à haute altitude, .'a
_ température en plaine sera comprise entre
™ 0 et 5 degrés la nuit et entre 7 et 13
I l'après-midi. Isotherme zéro degré vers
| 3000 m.

* Sud des Alpes et Engadine :
™ temps assez ensoleillé, quelques passa-
I ges nuageux et quelques bancs de brouil-
| lard matinaux.

I Evolution pour samedi et dimanche :
| Peu de changements.

ff f̂^l Observations
ï j£| I météorologiques
I r_J fl à Neuchâtel
te Observatoire de Neuchâtel , 2 novembre
I 1978. - Température : Moyenne 5,7 ;
| min. 4,7 ; max. 6,7. Baromètre : Moyenne :
_ 730,4. Vent dominant: Direction: sud;
™ force : calme à faible. Etat du ciel : couvert ,
I brouillard élevé.

h.-------------

---------- —-- 1
pi, 1 1 Temps |
EF̂  et températures |
r̂ ^Ŝ J 

Europe _
=SIHJ et Méditerranée *

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 7 degrés ; Bâle- *

Mulhouse: peu nuageux , 10; Berne: |
couvert , 5 ; Genève-Cointrin : couvert , 6 ; ¦
Sion: serein, 10; Locarno-Monti : serein , M12 ; Saentis : nuageux, 4 degrés, mer de ¦
brouillard 1000 m ; Paris : brouillard , 4 ; I
Londres : nuageux , 17; Amsterdam : g
brouillard , 7 ; Francfort : couvert , 6 ; t
Berlin : serein , 9; Copenhague: nuageux , "
9; Stockholm: nuageux , 12; Munich : I
couvert , 5 ; Innsbruck : nuageux , 13 ; Vien- I
ne: serein, 10; Prague: nuageux, 7; Var- 1
sovie : serein , 13; Moscou : nuageux , 5; *
Budapest: serein, 13; Istanbul : peu I
nuageux, 14; Athènes : nuageux , 17; I
Rome : nuageux , 18 ; Milan : brouillard , 6. ¦

PRESSION BAROMETRIQUE J
A NEUCHATEL "

Niveau du lac _
le 2 nov. 1978 f

429,05 I
Temp érature de l'eau 12 degrés ^

I------— -----I

Monsieur et Madame Serge Gentil-Bichsel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Gentil-Boillat et leurs enfants, Yann et Lorène,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Luc Béguin-Gentil et leurs enfants, Olivier et Nathalie,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Zurbuchen-Weber, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Arnold Gentil et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Robert-Weber,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine GENTIL
née WEBER

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86""-' année.

2068 Hauterive, le 2 novembre 1978»
(Ruelle des Fins 9)

Envoie ta lumière et ta fidélité !
Qu'elles me guident,
Qu'elles me conduisent à ta montagne sainte
et à tes demeures.

Ps. 43: 3

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 4 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Pensez au dispensaire de Saint-Biaise (CCP. 20-5801)
ou à la paroisse de La Coudre (CCP. 20-4694).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107922 M

Le conseil d'administration, le personnel de la Centrale Laitière, Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ella MÙHLHEIM
mère de leur directeur , Monsieur Frédy Mùhlheim.

Les obsèques auront lieu lundi 6 novembre 1978, à 14 heures, à Madretsch;
sur Bienne 7. UOOSB M

Le comité de la V.P.O.D., section
Neuchâtel, Administration cantonale,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de leur collègue

Monsieur

Jaroslav CAGANEK

membre syndiqué depuis de nombreuses
années.

Nous prions tous les collègues de garder
un souvenir amical et cordial de ce cama-
rade prématurément disparu , victime
innocente d'un tragique accident de la
route.

Son épouse, qui se trouvait à ses côtés
lors de l'accident, a également été griè-
vement blessée. Nous formulons nos
meilleurs vœux de guérison pour elle.

A Madame Caganek, ses enfants et
petits-enfants, nous présentons nos sincè-
res condoléances et les assurons de notre
profonde sympathie. 107920 M

Hlï S ^e c'le^ ^u département des
|1| 1 Finances et ses collaborateurs
||| Il ont le chagrin de faire part du
xÉ III' décès de

Monsieur

Jaroslav CAGANEK
secrétaire adjoint au Bureau de recettes
de l'Etat.

Ils garderont de ce fonctionnaire et col-
lègue dévoué un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 112599 M

Tu me feras connaître le sentier
de la Vie.

Il y a d'abondantes joies devant ta face.
Des délices éternels à ta droite.

Ps. 16: 11

Monsieur et Madame Umberto Trapi-
Brandt et leur fille Lidia ;

Mademoiselle Marie-Claude Brandt;
Madame Hélène Baillod ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

font part du départ vers son Seigneur de

Madame

Jacqueline BRANDT
née BAILLOD

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, fille , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 57mc année.

2006 Neuchâtel , le 2 novembre 1978.
(Brandards 28)

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur.

Oui dit l'Espri t, afin qu 'ils se reposent
de leurs travaux car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14: 13.

L'inhumation aura lieu lundi 6 novem-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107921 M

! Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j
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Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. -

31 octobre. Nabaoui , Ali , et Lard y, Suzanne-
Jacqueline , les deux à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 27 octobre. Vuil-
liomenet , Jean-Claude , Le Locle , et Hofer ,
Pierrette-Hélène , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 23 octobre. Evard , Jules , né en
1894, Neuchâtel , veuf d Anna , née Pfenninger.

DÉCÈS. - 31 octobre. Radesca , Clelia-Ines ,
née en 1935, Neuchâtel , célibataire.

CE SOIR À SERRIÈRES
Halle de gymnastique

GRAND LOTO
de la gym

Abonnement : 22 tours : 20 francs
115130 T

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement la famille de

Monsieur

André MONTANDON
très touchée des nombreuses marques
d' affection et de sympathie reçues
pendant ces jours de pénible épreuve,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont , par leur présence , leur messa-
ge, leur envoi de fleurs pris part à son
grand chagrin.

Neuchâtel octobre 1978. no558 X

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les personnes qui nous ont
témoigné leur sympathie et leur amitié , par leurs innombrables messages, dons, envois
de fleurs et couronnes, qui nous ont réconfortées par leur présence et l'hommage rendu
à notre cher disparu,

Monsieur Pierre REUILLE
nous leur disons notre profonde gratitude et les prions de croire à notre reconnaissance
émue.

Madame Rose REUILLE et famille.
Cudrefin , novembre 1978. 112701 x

VILLE DE NEUCHATEL
Une jeune

«planchiste»
blessée

Vers 16 h 20, une voiture conduite par
M"° M. W., de Neuchâtel, circulait rue de
l'Evole en direction du centre de la ville. A la
hauteur du bâtiment «Tout pour l'auto», la
conductrice s'est subitement trouvée en
présence de la petite Sandra Zumsteg,
âgée de 6 ans, de Neuchâtel, qui débou-
chait de derrière ce bâtiment sur une plan-
che à roulettes et traversait la chaussée.

Malgré un freinage, M"° W. n'a pu éviter
que l'enfant ne se jette contre l'aile avant
gauche de sa machine. Blessée, la fillette a
été transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale. L'enfant
souffre de contusions surtout le corps.



Plus de 150 hommes appelés
dans le haut du canton pour

un exercice-catastrophe

Figurants en chair et en os et mannequins: les passagers de l'autocar, morts ou
blessés. (Avipress- Schneider)

Selon le plan catastrophe du canton
une alerte a été déclenchée jeudi
après-midi dans le cadre d'un exercice
complet groupa nt tous les moyens
d'intervention. Il s'agissait d'un acci-
dent de la circulation dont on supposait
qu'un camion-remorque transportant
de l'essence et du mazout avait percuté
une voiture et un autocar transportant
quelque 25 personnes. Pour cet exerci-
ce, plus de 150 personnes de la police
cantonale, des services du feu, des
centres de secours et d'entreprises
privées ont été mises à contribution.

L'accident a été simulé jusque dans
les moindres détails sur la route à forte
déclivité conduisant de La Chaux-de-
Fonds à Biaufond. La chaussée était
complètement obstruée par les deux
véhicules, alors que la voiture avait
plongé dans le vide et s'était partielle-
ment enfoncée dans le cours du Doubs.
Le feu était supposé avoir embrasé le

camion et la forêt. Il y avait une dizaine .
de morts et une quinzaine de blessés. !

La tâche des équipes d'intervention !
était compliquée par le fait que cette ",
route est bordée à gauche par les !
rochers et à droite par un talus descen- l
dant vers le Doubs, presque à pic. ".

Il a également fallu intervenir pour !
lutter contre les hydrocarbures dont on '.
supposait qu'ils s'étaient en grande l
partie déversés dans la rivière. L'alarme \
a été donnée à 16 h 30 par un garde- ".
frontière du poste de Biaufond, immé- !
diatement après la collision. L'interven- î
tion et l'exercice se sont terminés vers !
21 h 30 et les services industriels l
étaient également mobilisés pour éclai- !
rer les lieux de la catastrophe à la nuit l
tombante. 1

Une critique de l'exercice a eu lieu en !
fin de soirée. Dans les grandes lignes, I
tout s'est relativement bien déroulé. ;

(ATS) :

Chercher l'équilibre
ou ne pas le chercher ?

De quoi demain sera-t-il fait? On
comprend les hésitations de la commis-
sion financière et l'incertitude dans
laquelle elle est plongée. Si la crise
monétaire n'est que passagère, ses
incidences ne porteront pas de trop
graves conséquences mais qu'elle
s'avère être de longue durée et on va au-
devant d'une crise économique
«fondamentale et durable».

Faut-il à tout prix équilibrer le budget
dans un proche avenir? Ou cela condui-
ra-t-il à commettre des erreurs? Il faut
planifier à long terme et envisager des
solutions qui soient «durables et non
précipitées». Il -faut prendre garde à ne
pas détruire l'acquis, notamment tout
ce qui est un élément moteur de
l'économie cantonale, une économie
dont dépend l'évolution sociale. Et
comme l'économie a besoin de l'Etat,
un pont doit les rapprocher.

UN DÉBAT POLITIQUE
SOUHAITÉ

Un budget équilibré des collectivités
publiques est-il le pendant d'une
économie dont le rythme s'est ralenti ?
Pour certains commissaires, l'équilibre
budgétaire ne doit pas être un dogme et
les découverts de financement des der-
nières années (2,5 millions en 1976, un
peu plus de sept l'an dernier) ne sont
pas réellement graves. D'autres souhai-
tent qu'un débat politique s'engage sur
ce même thème au Grand conseil,
celui-ci devant se prononcer et dire s'il
entend accepter un déficit pour
plusieurs années encore. Et si le budget
déficitaire paraît économiquement
acceptable, la question reste posée de
savoir quand l'Etat pourra réaliser des
bénéfices qui compenseront ces défi-
cits. En fait, les années à venir s'annon-
cent difficiles et il ne faut guère compter
sur d'aléatoires bénéfices des entrepri-
ses dont le rôle essentiel sera le main-
tien des postes de travail. Alors, disent
les partisans de l'équilibre budgétaire,
ne devrait-on pas viser cet objectif? Ceci
d'autant plus qu'un certain nombre de
productions ont été tellement modifiées
du point de vue technologique qu'une
restructuration des entreprises est en
cours et se poursuivra ces prochaines
années. Cette mutation se traduira par
une diminution des postes de travail,
donc des revenus fiscaux.

UN CANTON VULNÉRABLE
Voilà pour le climat et les incertitudes.

Et, perplexe, la commission constate
que Neuchâtel, qui ne vit que de l'expor-
tation, est d'autant plus sensible aux
fluctuations du franc. En été, lorsque
l'essentiel du budget a été modelé, un
certain optimisme économique était de
mise. Les choses ont bien changé
depuis et le Conseil d'Etat n'a aucun
moyen direct d'intervenir. Le canton de
Neuchâtel sera toujours dépendant de
facteurs économiques qu'il ne peut
influencer.

Pou r l'Etat. 1975 avait été u ne charniè-
re. Jusqu'à cette date, l'inflation lui a
permis de réaliser les tâches dont il était
chargé. Puis les recettes globales ont
commencé à fondre, notamment en
raison de l'échec du plan financier fédé-
ral. Même la part cantonale à l'IDN
s'amenuise, passant de près de 18 mil-
lions de fr. en 1977 à 15 millions pour
1979. En revanche, mais en est-ce vrai-
ment une, la position de Neuchâtel au
bas de la catégorie des cantons moyens,
lui vaut une prime de consolation qui se
chiffre par un apport supplémentaire de
5,6 millions de francs.

Peut-on encore économiser çà et là
dans le « machin» cantonal? Pratique-
ment impossible, répond le Conseil
d'Etat. L'administration cantonale est
restreinte au maximum alors que les
tâches dont on charge les collectivités
publiques sont en constante augmenta-
tion, «tâches nécessaires, non renta-
bles financièrement mais qui exigent
une administration efficace».

En matière de politique salariale, le
budget 1979 prévoit une augmentation
réelle des salaires de base de 5%,
aucune indexation n'étant cependant
prévue. Cette mesure, estime le Conseil
d'Etat, est un minimum alors qu'il
devient de plus en plus difficile de recru-
ter du personnel. Pourquoi? Parce que
les salaires versés ici sont inférieurs de
12% à la moyenne suisse et parce que
l'attirance des autres cantons et du
secteur privé jouent en défaveur de
l'administration cantonale neuclrâteloi-
se. Là aussi, les avis des commissaires
sont partagés. A ceux qui estiment que
la politique salariale cantonale (basée
sur des constantes telles que les classes
de salaires, les hautes paies, etc.) est un
élément important de la stabilité à
conserver, d'autres rétorquent : « Atten-
tion aux conséquences de cette
augmentation linéaire sur le secteur
privé ! La fonction publique ne manque
pas d'avantages, ainsi la sécurité de
l'emploi et les prestations sociales».

Le cafetier ne pouvait tout de même pas
expulser à lui seul... dix consommateurs!
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= En matière d'heure de fermetu re |
s des cafés-restaurants, la loi est très E
3 précise. Elle stipule qu'à l'heure |
E prévue, le tenancier d'un établisse- 1
= ment public doit inviter ses hôtes à =
= se préparer à quitter les lieux. Si, =
=, dans un délai de quinze minutes, les |
= clients ne sont toujours pas partis, le s
| restaurateur doit leur rappeler qu'ils I
i ont à le faire immédiatement. Ensui- =
§ te, il a pour tâche de sommer ses S
1 clients de partir. Si cette injonction E
= reste sans effet , il devra s'atteler à |
S expulser les récalcitrants. Enfin, au E
= cas où cette tâche serait au-dessus i
| de ses forces, il fera appel sans délai |
E à la police... Ë
.-illlllllllllllllllllli IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlTr.

On reprochait à A. D.-G., qui a comparu
hier devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel, présidé par M. Jacques
Ruedin, qu'assistait Mm* May Steininger,
greffier, d'avoir, le 11 août dernier à 0 h 25,
toléré la présence dans son établissement
d'une dizaine de clients, alors que la ferme-
ture était fixée à 24 heures.

ON ENTERRAIT UNE VIE DE GARÇON

- A minuit , toutes les consommations
étaient encaissées, précisa d'emblée le
prévenu. Et lorsque la police locale est arri-
vée, mes clients s'apprêtaient à sortir.
- Pourquoi ne sont-ils pas sortis à

O h  15?
- Un d'eux avait enterré sa vie de garçon

ce soir-là. Et, avec ses camarades, il discu-
tait afi n de savoir où tout ce monde irait finir
la nuit. Ce que je peux affirmer, c'est que
plus rien n'a été servi depuis minuit et que
tout le monde se trouvait debout lorsque
les policiers sont arrivés.
- Y avait-il encore des consommations

sur les tables ?
- Au restaurant, toutes les chaises

étaient déjà sur les tables. A la salle, il
restait peut-être deux trois bouteilles vides
sur les tables. Nous n'avions pas pu débar-
rasser, justement en raison de la présence
des clients.

La version d'un des agents qui est inter-
venu est quelque peu différente. Tout
d'abord, il était bien 0 h 25 et non 0 h 20,
comme le prévenu le prétend. Et puis les
clients finissaient de consommer du vin
rouge à l'arrivée de la police. Certes, la

plupart étaient debout. Mais ils se sont
levés lorsqu'ils ont entendu la porte
s'ouvrir. Et, au fond de la salle, quelques
consommateurs n'ont pas été suffisam-
ment rapides...

QUATRE VERSIONS IDENTIQUES

En revanche, l'agent admit que personne
n'avait payé une consommation pendant sa
présence et que tous les clients étaient
sortis sans difficulté lorsqu'ils furent priés
de le faire. Ce qui, d'ailleurs, incita les poli-
ciers à ne pas prendre de mesures punitives
contre eux.

Quant aux clients eux-mêmes, ils sont
formels : tout le monde était debout à l'arri-
vée de la police; toutes les consommations
étaient réglées; plus personne ne
consommait; et on était vraiment sur le
point de partir, puisqu'un client a déjà croi-
sé les agents dans le corridor de l'établis-
sement.

Quatre témoins: quatre versions identi-
ques.

Dans ces conditions, le juge ne pouvait
faire autrement que d'acquitter purement
et simplement A. D.-G. et de laisser sa part
de frais à la charge de l'Etat. Dans les consi-
dérants de son jugement, le président
Ruedin a d'ailleurs précisé qu'il était certai-
nement impossible d'exiger d'un seul
homme qu'il expulse «manu militari »
une... dizaine de consommateurs !
- Ce d'autant plus, ajouta le juge,

qu'avec sa taille (G.-D. ne mesure guère
plus d'un mètre et demi), le prévenu aurait
certainement eu de la peine à arriver à ses
fins !

DES PERCHES ET PAS DE CROIX!

M. C. et M. G. ont été dénoncés pour
avoir péché tous deux à bord de la même
embarcation le 15 juillet écoulé et n'avoir
pas tenu correctement leur carnet de pêche,
alors qu'ils avaient déjà capturé 188 per-
ches. Les prévenus reconnaissaient les
faits, aussi le président s'étonna-t-il de leur
présence devant lui.

- C'est parce que nous trouvons l'amen-
de trop élevée!, répondirent-ils. Cent
francs, vous vous rendez compte ! Et on
nous a déjà retiré le permis pour une
année...

- Mais pourquoi n'aviez-vous pas inscrit
une seule croix sur votre carnet , puisque la
loi vous oblige à vous mettre à jour toutes
les dix unités?

- Mentalement, on sait toujours à quoi
on en est. C'est justement lorsqu'on arrive
vers 190 prises que l'on commence à comp-
ter sérieusement et à mettre le ca met à jour.
Detoute manière, vu la peine requise, on se
demande bien quelle aurait pu être la sanc-
tion si nous avions été découverts avec 201
ou 202 poissons?

Le... garde-chasse qui a dénoncé M. C. et
M. G. n'en démord pas: les pêcheurs
amateurs n'ont droit qu'à 100 perches par
personne. S'il n'inscrivent pas leurs captu-
res au fur et à mesure, ils peuvent pêcher ce
qu'ils veulent !

- Ce jour-là , nous avons dénoncé une
vingtaine de pêcheurs, ajouta le témoin.
- Mais ne serait-il pas plus judicieux de

contrôler au port plutôt que sur le lac?
demanda l'un des prévenus. Cela nous
éviterait de sortir le carnet et le crayon
toutes les dix perches...

MÊME SI L'ON SOUHAITE
PROTÉGER LES PERCHES...

Dans son jugement, le tribunal a relevé
qu'il ne pouvait se prononcer sur la durée
du retrait du permis, cette mesure étant du
ressort de l'administration uniquement. En
revanche, même si l'on souhaite protéger
les perches du lac de Neuchâtel, l'amende
de 100 fr. requise est exagérée. Si bien que
le tribunal s'est contenté d'infliger à M. Cet
M. G. des amendes de 30 fr. assorties
chacune de 20 fr. de frais.

REFUS DE PRIORITÉ

Alors qu'il circulait au volant d'une four-
gonnette le 11 août dernier vers 17 h 20 rue

des Portes-Rouges avec l'intention d'obli-
quer à gauche pour emprunter la rue Sain-
te-Hélène, A. S. n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires et son véhicule a
renversé et blessé une cyclomotoriste arri-
vant normalement en sens inverse. A. S.
payera 70 fr. d'amende et 35 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT

Enfin , le 6 août dernier, S. T. a conduit en
étant pris de boisson et il n'a pas respect é
deux signaux : l'un d'interdiction détourner
à gauche et l'autre de « stop». L'analyse du
sang révéla une légère alcoolémie se
situant entre 1,02 et 1,22%o. S. T. n'a jamais
été condamné. Raison pour laquelle le
tribunal ne lui a infligé qu'une peine
d'amende, fixée à 500 fr. et 230 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

J. N.

De nouvelles taxes pour l'épuration des
eaux usées votées à Saint-Aubin-Sauges

De notre correspondant :
Le législatif de Saint-Aubin-Sauges, représenté par 31

conseillers généraux sur un total de 41, a siégé mardi soir
sous la présidence de Mme Josiane Borioli. A l'ordre du jour,
de nouvelles taxes pour l'épuration des eaux usées et pour
les chiens; une cession au domaine public d'une parcelle de
terrain, un crédit de 100.000 fr. pour le service de l'électri-
cité et un interminable chapitre consacré aux « divers » que
la présidente dut interrompre énergiquement faute de quoi
les débats se seraient prolongés encore fort tard.

La nouvelle taxe d'épuration, comprenant 6% de l'impôt
communal avec un minimum de 40 fr. par contribuable, une
taxe de 40 c. par mètre cube d'eau consommée et de 70 fr.
par équivalent-habitant biologique, a été approuvée sans
trop de difficultés.

«TOILETTES « CANINES :
LA VOIX QUI EMPORTE LE MORCEAU...

Il n'en fut pas de même pour la taxe des chiens portée à
60 fr. par animal. Si le Conseil général n'y voyait pas trop
d'inconvénients, il fallait, en revanche, une monnaie

d'échange matérialisée par un contrôle plus énergique des
allées et venues du meilleur ami de l'homme et de plus, pré-
voir la création de « toilettes» pour chiens. Ainsi en a-t-il
été décidé par la présidente chargée de départager onze voix
pour et onze autres contre, en ce qui concerne ces installa-
tions. La taxe elle-même a été approuvée sans opposition.

La cession au domaine public par M. Jean Borioli, d'une
parcelle de terrain de 10 mètres carrés, parcelle destinée à
parfaire la liaison routière poste-Couronne, a retenu longue-
ment l'attention des conseillers, non pas sur le principe de
cette cession mais sur toute la genèse du complexe commer-
cial de la Couronne, des acquisitions de terrains qui en
dépendaient et des servitudes qui furent inscrites sur l'acte
de vente, il y a dix ans. Une bien curieuse histoire qui tient
plus de la défense d'intérêts privés que d'une affaire com-
munale !

La demande de crédit de 100.000 fr . destinée à la pour-
suite des travaux de réfection et de normalisation du réseau
communal d'électricité a été approuvée après que le lég islatif
eut entendu les explications données par le directeur de ce
service. Vinrent ensuite les innombrables questions posées

dans la rubrique réservée aux « divers ». Des « divers » qui
deviennent parfois presque plus essentiels que l'ordre du jour
lui-même, tant les discussions qui s'y rapportent sont lon-
gues et quelquefois houleuses...

BOUCHONS DANS LES « DIVERS » !

Sous « divers », on entendait y voir un peu plus clair dans
les décisions qui ont été prises par les différentes commis-
sions scolaires au sujet des vacances dites « de vendange »,
vacances dont les dates sont aussi capricieuses que la matu-
rité du raisin des coteaux ! Puis les éternels problèmes de
circulation, de stationnement de voitures... et de bateaux,
de décharge publique (contrôlée ou non), de règlements d'ur-
banisme et d'aménagement, ce dernier point étant de sur-
croît alimenté par une correspondance externe. Bref , un cha-
pitre qui permet aux conseillers généraux de questionner et
aux conseillers communaux de répondre ; un petit jeu fort
sympathique pour autant qu'il ne dure pas trop longtemps
au point de faire fuir certains membres du Conseil général
avant la levée de la séance... R 

_.

Dubied malade du franc
Chômage partiel à 40% à la
division «machines à tricoter »

le renchérissement effréné du franc suisse et la persistance de la réces-
sion dans l'industrie du tricot ont en partie compromis les effets de la
restructuration entreprise au début de 1978 au sein du groupe Edouard
Dubied et Cie SA. La division « machines à tricoter » surtout souffre de ces
circonstances adverses.

Cette situation a contraint la direction à envisager l'extension du
chômage partiel à raison de 40% de l'horaire normal de travail dans cette
division. Des dérogations sont prévues pour les collaborateurs affectés à
certains travaux urgents. Ce chômage partiel touchera la moitié de l'effec-
tif d'environ mille personnes occupées dans le canton de Neuchâtel.

Les divisions « machines-outils »et«  mécanique générale » dont le porte-
feuille de commandes est satisfaisant; continuent a travailler normale-
ment. La direction a réuni hier les représentants du personnel de l'usine de
Couvet pour leur exposer les mesures propres à faire face à la situation. Ils
se retrouveront prochainement pour examiner les modalités d'application.

• VOIR AUSSI EN AVANT-DERNIÈRE PAGE

A NEUCHÂTEL ET BANS LA RÉGION

Vendredi 3 novembre 1978 à 20 h
GRANDE SALLE DU CASINO

DE LA ROTONDE NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
de la Ligue suisse

de la représentation commerciale
20 h Tour spécial avec un

week-end à Paris (3 jours)
ou autre destination

22 h Tour spécial au carton, hors
abonnement avec un
voyage à Marrakech, ou
autre destination valeur
Fr. 485.-

23 h 30 Tour spécial avec un week-
end à Paris (3 jours) ou autre
destination

23 h 45 Tirage au sort
de 10 abonnements

6 jambons, lards, lapins, choucrou-
tes garnies, appareils électriques, _,
peluches, lampes-rouets, tapis S
d'Orient, paniers et filets garnis, 6
etc„ etc., etc. =

f̂HÉHfl
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A la commission scolaire
La commission scolaire de Colombier

s'est réunie le 30 octobre et elle a déjà salué
avec plaisir la présence du nouveau maître
principal, M. R. Goffinet. L'objet essentiel
de la séance a été l'établissement du
budget 1979. En outre, il a été décidé que les
enfants vendront, comme chaque année,
des allumettes en faveur des « Perce-
Neige» . Les membres de la commission
ont appris avec satisfaction que les ensei-
gnants envisageaient à nouveau l'organisa-
tion d'un troc. Il a étalement été question
des camps de ski 1979 et les parents seront
renseignés par une circulaire. Le prochain
ramassage de pap ier aura lieu le
25 novembre.

COLOMBIER

(c) Les 2 et 3 décembre aura lieu à Colom-
bier une importante exposition cantonale.
La société locale d'aviculture, de cunicul-
ture et de colombophilie organise en effet
une présentation de poules, lapins et
pigeons dans les locaux de l'ancien
manège de la caserne. Les trente-trois races
de lapins reconnues en Suisse y seront
représentées, ceci dans d'excellentes
conditions et à une période particulière-
ment favorable.

Une exposition
cantonale

à Colombier

Le budget de l'Etat pour 1979:
un trou de 11 millions dans la caisse

Le projet de budget général de l'Etat pour l'année 1979 se présente comme suit :

• Compte ordinaire (de fonctionnement)
Total des charges 384.850.500 fr.
Total des revenus 368.074.000 fr
EXCÉDENT DE CHARGES 16.776.500 fr

• Compte extraordinaire (des investissements)
Total des dépenses 32.299.000 fr.
Total des recettes 12.331.000 fr
Investissements nets 19.968.000 fr
Financement
Investissements nets 19.968.000 fr.
Amortissements (autofinancement) 26.007.000 fr
Excédent de charges (de fonctionnement) 16.776.500 fr.

Découvert de financement

Près de 11 millions de fr. de déficit. Une
augmentation de la masse des salaires
attribués aux fonctionnaires cantonaux.
Une progression des subventions. Donc
une politi que conjoncturelle active ,
contrebalancée par une réduction
« jusqu 'à l'austérité » des frais administra-
tifs. Telles sont les grandes lignes du
budget 1979 que soumet au Grand conseil
le Conseil d'Etat neuchâtelois.

Prudence! Tel devait être le leitmotiv
des membres de l'exécutif lorsqu 'ils ont
préparé ce budget. Car , si toutes les
dépenses avancées pour 1979 marquent
un léger bond en avant par rapport à
l' année précédente , la différence n 'est pas
aussi nette qu 'entre 1978 et 1977. Cela
s'explique aisément: les efforts consentis
en 1978 en vue de favoriser la relance
économique dans le canton ne seront plus
aussi importants l'année prochaine.

DEFICIT : 4,5 MILLIONS DE MOINS
QU'EN 1978

4,5 millions de fr., telle est la diminu-
tion du trou bud gétaire par rapport aux
prévisions de 1978 : 10,7 millions de fr.
en 1979 contre 15,2 millions en 1978.
Que le déficit de 1977 paraît modeste en
regard de ces chiffres! Il se montait en
effet à quel que 1,5 million. Mal gré cette
compression , le découvert final au bilan
s'accroîtra d'environ 9 millions de fr. et
donc la réserve fiscale de l'Etat , accumu-

10.737.500 fr.

lée durant les années d'euphorie , subira
une forte amputation.

UN COUP DE POUCE

La situation économique qui se dessine
depuis l'été dernier l' exige pourtant !
Ainsi la progression des dépenses d'un
peu plus de 15 millions de fr. aux comptes
ordinaire et extraordinaire devrait per-
mettre une contribution minimale aux
mesures fédérales d'imp lusion et de
relance économique. Soutenir la
demande au sein des régions , tel est le but
avoué de l'exécuti f cantonal. Et ce coup
de pouce proviendra de l'augmentation
de la masse des salaires distribués , ainsi
que de la progression des subventions
accordées et des acquisitions de biens et
service de marchandises de la part de
l'Etat! En revanche , toutes les dépenses
«stériles» qui ne sont pas « multiplicatri-
ces » et génératrices de relance , seront
réduites au maximum.

LA POLITIQUE DES SALAIRES

La comparaison des comptes ordinaires
de 1977 avec ceux des budgets 1978 et
1979 permet de constater , et c'est presque
un lieu commun que de le dire , une pro-
gression des charges et des revenus. En
effe t , les dépenses prévues pour 1979
s'élèveront à près de 385 millions de fr.
contre 372 millions en 1978. En 1977, les

dépenses effectives furent de l'ordre de
350 millions. Les deux principaux postes
qui bénéficieront d' une décompression en
1979 seront ceux des charges salariales de
la fonction publi que. La politique prévue
en la matière consiste en une augmenta-
tion réelle des salaires de base de 5% ,
salaires qui sont actuellement situés 12 %
en-dessous de la moyenne suisse.

Quant aux receltes prévues pour 1979,
elles suivent une courbe linéaire :
368 millions de fr. en 1979, 353 en 1978
et 342 en 1977. Le déficit du compte ordi-
naire est donc le suivant : près de 17 mil-
lions en 1979 contre 19 millions en 1978.
Toutefois , la situation se détériore par
rapport à l'exercice de 1977, qui s'est
bouclé, rappelons-le , avec un excédent de
charges de 8 millions de francs.

DLX MILLIONS POUR LES ROUTES

En ce qui concerne le compte extraor-
dinaire , le volume des investissements
prévus en 1979 est de 3 millions de fr.
sup érieur à l'année précédente (32 mil-
lions contre 29 millions). L'effo rt est sur-
tout concentré sur l'amélioration des
routes cantonales: 10 millions de fr. de
dépenses prévues en 1979 contre 4,6 mil-
lions en 1978. Il compense le ralentisse-
ment des travaux de réalisation sur la N 5
et permet de maintenir une certaine acti-
vité pour les entrep rises de génie civil.

Le déficit budgétaire de 11 millions de
fr. ira donc l'année prochaine dans le sens
d'une politique conjoncturelle active. La
manne fédérale y contribuera quelque
peu. En effe t, en 1979, la part du canton à
des recettes et subventions fédérales s'est
substantiellement accrue, en raison de
l'affaiblissement de sa position dans la
péréquation financière intercantonale. En
revanche , après le rejet par le peup le du
projet de TVA, il est à craindre que sa part
au produit de l'IDN ne soit amputée.

La réalisation de ce bud get 1979 se
heurtera donc à des incertitudes de tout

genre, à commencer par celle de l'appro-
bation — ou non — de ce projet par le
Grand conseil les 20 et 21 novembre pro-
chains. (F.)



A vendre ou à louer

IMMEUBLE INDUSTRIEL
AU CENTRE DE BIENNE

(rue des Prés 133)
Accès facile avec réseau de communication idéal,
convenant parfaitement pour:

— industrie métallurgique
— entrepôts
— locaux de vente
— exploitation d'un garage
— carrosserie, etc.

Surface utile 1450 m2 ;
Grue mobile 4000 kg |
Ascenseur 2500 kg
Rampe de chargement
Raccordement au réseau CFF
Places de parc pour 20 véhicules.

Disponible selon entente.

Pour tous renseignements complémentaires,
prière de s'adresser à:
SAFAG S.A. Fabrique de machines, 2500 BIENNE 4
rue Gurzelen 31, tél. (032) 42 33 22 (interne N° 12).

; 112070-1

// il Pour le plein de
V MAZOUT

115096-A

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

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

Tél. 24 09 75. 106290 G

j delocaux j
i commerciaux i

à louer j
I (Bureaux et dépôts) {

I Iï.950.- j
j par mois :
J Renseignements et location: •
i Régie GECO J
ï Promenade-Noire 3 i
5 2000 Neuchâtel J
2 Tél. 038/244446 !•
V- 115216-G Jf

À LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé,
Fr. 290.—, charges comprises.

Tél. (038) 25 86 54, pendant les
heures de bureau. 112356-G

À LOUER
pour le 15 novembre 1978
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 studio meublé
1 studio non meublé
1 deux pièces meublé

Tous avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 115273-G

OECttLCO S'fl
A louer à Cortaillod
Planches 21
à proximité de la station du tram dans
quartier ensoleillé place de jeux pour
enfants

APPARTEMENT
de 2 pièces

cuisine agencée.
Fr. 350.—, charges comprises.
Participation aux frais de déména-
gement.

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41. 103873 G

' '

; | A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

SAINT-BLAISE
* Perrière 32

2 pièces meublé Fr. 710.—
t Appartement d'un grand confort.
'i. Pour visiter Etude Cartier.

BOUDRY
;« fbg Ph.-Suchard 30
l 1 Vï pièce - à Fr. 296.—
t. Places de parc dans garage collectif

Fr. 45.—.
Pour visiter:

% M. Kissling, tél. 42 40 21.

i COLOMBIER

I 

chemin des Saules 5-9
1 Vi pièce - Fr. 243.—
2 pièces - Fr. 301.—
2Y2 pièces - Fr. 412.-.
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
chemin des Saules 17
2 Vî pièces dès Fr. 332.—
Pour visiter : îj
M. Duvanel, tél. 41 12 76.

COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-5
studios dès Fr. 186.—
Pour visiter : S
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
4 pièces - dès Fr. 423.—.
Pour visiter: Mmo Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).

MARIN
route du Perrelet 1
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—.
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter:
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. lm98.G

LA NEUVEVILLE,
ch. de la Récille 2-2c,
à louer tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

loyer: Fr. 435.—.charges comprises,
confortable, cuisine agencée, balcon,
antenne TV collective, place de jeux.

Pour visiter : tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST SA, BIENNE
tél. (032) 22 50 24. 108349 G

A vendre, à Yverdon, plein centre
ville, mais hors circulation, une très
grande et belle

demeure du XVIIIe siècle
avec de spacieux appartements,
garages, jardin d'agrément de
2400 m2, environ.
Prix de vente : Fr. 750.000.—

Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.112099 1

SOS - URGENT
Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer
MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS
Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.) ou toute autre possibi-
lité d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée, et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix maximum Fr. 600.000.—.

Ecrire sous chiffres ED 2435 au
bureau du journal. 112602-1

A vend re
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2 90.-/100.-

terrains
Ge ri co SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

097472-1

A vendre à Boudry i

VILLA VA PIECES
I vente sur plans,
'û habitable courant 1979. £
i; 5 chambres, salon avec cheminée,

coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
» équipée, salle de jeux, terrain de
S 730 m2. H
¦i Splendide situation dans la verdure,

région très tranquille. \~.

\ Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S. A. ¦

k Tél. 24 59 59. 

—aaiiiw'mrHiummsutmiunmm na
A vendre à Chêzard

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

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

j Vous disposez de

I Fr. 12.000 - OU Fr. 25.000 -
i alors devenez 'é

PROPRIÉTAIRE
D'UN APPARTEMENT

.
' A BEVAIX

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

UN 2 PIÈCES
coût mensuel y compris charges if

Fr. 260.—
UN 5 PIÈCES

coût mensuel y compris charges

Fr. 520.—
| Pour une visite un renseignement:

SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.
112457-1

|F î GENERAL I
i mna ff ,?. 3250 Ly8i Tél. 032/844255 J*

s .,
Habiter confortablement rend la vie
agréable, cholaleeez donc (fiH et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
(GBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

I aeâ B*H 11 ^T «aV I

Informez-vous plus en détail chez [Ôjj]
E"»̂ —¦¦—¦¦

'. Bon Pour une documentation H

Adresse: B

Si J
U5097-I

A LOUER À CORCELLES
POUR LE 24 JANVIER 1979
OU DATE À CONVENIR

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains.
Chauffage indépendant.
Loyer mensuel Fr. 235.—.

Tél. (039) 26 75 65, pendant les
heures de bureau. 112100 G

A louer à Auvernier,
rue des Graviers 28,

appartement de 2 pièces
rez-de-chaussée.
Eventuellement à personne désirant
s'occuper d'un petit service de
conciergerie.

Inscription à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

115276-G

A vendre

parcelles
zone villas à l'est
de Neuchâtel
C. C.
case postale 13,
2000 Neuchâtel 7.

112584-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

Tjy sans avoir

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

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
studio

Libre dès le 10r janvier 1979.
Fr. 323.—, charges comprises.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050-G

A louer à Peseux immédiatement ,
ou pour date à convenir

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02, 24 59 59. ,, 2459-G

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

I

| A louer au centre de Neuchâtel

surface
commerciale

à partir de Fr. 80.— le m2,
facilement accessible
dans rue piétonne.

Aménageable au gré du preneur.

NEUCHÂTEL
rue de l'Hôpital 5
49 (038) 25 41 41. 112478-0

Direction : M. Wolfrath
R. Aeschelmann

Kt'dactiHii en r.hof: J. Hostettlor

Réception centrale:
RIM; Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de choques postaux 20- 178
Télex 3 51 01

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

sauf le samedi

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 récla-
mes 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.

I i's i h.in(|i'iniMits pour la Suisse, minimum min semaine
siinçitatuits. Pour l'6tran(|or. les frais do |ibrt sont factures

aux abonnés.

A LOUER rue Louis-Favre, dans
immeuble rénové, appartements
tout confort.

2 appartements
de 31/2 pièces

cuisine, salle de bains,
1e'et 2me étage.
1 appartement de 2 pièces , cuisine,
salle de bains au rez-de-chaussée.
Pour fin novembre.
Places de parc.

Tél. 31 61 31,
ARRIGO & CIE - PESEUX.

112529 G

À LOUER

Locaux d'environ 30 m2,
chauffés

avec dépendances, entre la ville et la gare.
Loyer à convenir.

Appartement de 2 chambres
à Peseux

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—.

S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 115271-G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs
dans un immeuble entièrement
rénové,

appartements de 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 410.—
+ charges. 112605-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladière

appartement de 2 pièces
avec confort.

Loyer mensuel Fr. 310.— + charges.
112362 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

A louer dans garage collectif chauffé,
Evole 8a, .. -. * -

places de parc
Fr. 75.— par mois.

Tél. (038) 25 44 39. H0635-G

A louer à 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

Tout de suite ou à convenir
à Champréveyres 14, Neuchâtel

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

110464-G

A Buttes

appartement
de 5 pièces
salle de bains,
jardin, chauffage à
l'étage.
Libre tout de suite.

Tél. (037) 24 63 94.
112505 G

A louer

GARAGE
AGRICOLE
MODERNE
Faire offres sous
chiffres 28-21489
a Publicitas
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

112054-G

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

3 y2 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

studio
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25 (le
matin). 112025-G

Concise (VD)

A louer

joli
appartement
de 5 pièces sur
2 étages, cuisine
super-agencée,
2 salles de bains,
cheminée de salon,
galetas et cave.
Fr. 650.—h charges.

Tél. (024) 73 14 24,
dès 19 heures.

112093-G

Cherche région NEUCHÂTEL

appartement VA pièces
ou 4 pièces

box garage indispensable.

Entrée à partir du 1*' février 1979, au
plus tard le 1" avril 1979.

M. GRIMM - Av. Relier 32
1804 CORSIER. 112066- H

E5w/J Déménagements
S SW5êR\ JM SUISSE

K iMIl ETRANGER

BHH J- MEDOLAGO
wll R ' Wl '' I Rosière 3 - NEUCHÂTEL
Ul̂ f̂i . "'J 115286-A 

( VENTE >
AUX ENCHÈRES

DE JUBILÉ
,40 ANS

GALERIE JÙRG STUKER
Exposition Ventes
3 0 octobre 16 novembre

au 12 novembre 1978 au 9 décembre 1978

¦ •:¦ .

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 7 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, 1" 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, Ve 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 LP.

OFFICE DES FAILLITES BOUDRY
112051-E

Commode, époque Louis XV, Berne. '2
Oeuvre de Mathaus Funk

COLLECTION D'ARGENTERIE DE PROPRIÉTÉ ROYALE
OEUVRES D'ART DE PROVENANCES PR1NCIÈRES
INVENTAIRE DU VIEUX CHÂTEAU DE BREGENZ

COLLECTION DE PORCELAINE DE SAXE
COLLECTION DE L'ÉCRIVAIN HANS HABE

SUCCESSION MLLE ANTOINETTE MARCUARD , MURI
OBJETS IMPOR TANTS PROVENANT D'HÉRITAGES <

BERNOIS. NEUCHÂTELOIS , BÂLOIS ET S
V FRIBOURGEOIS J p

GALERIE JÛRG STUKER SA
.111(11. BERNE ALTER AARGAUERSTALDEN.il» (031)44 0044

—— -̂^——-—^~-~*

CAM-I 'EYDDCCC 

A louer
Vy-d'Etra 28
Neuchâtel pour
le 24 décembre

3 pièces
grande cuisine,
bain, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 340.—.
Tél. 41 34 21. 115264 G

BECD
A louer,
rue de l'Ecluse 61

appartement
4 pièces
balcon , tout confort ,
libre tout de suite
ou date à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.,
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 112562-G

EECD
A louer à Lignières

1 appartement
grand living avec
cheminée, 2 cham-
bres à coucher ,
2 salle d'eau, pour
vacances ou pour
toute l'année.
Chauffage
électrique.
Jardin.
Libre tout de suite.

Tél. (037) 24 63 94.
112514-G

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

Tél. 25 41 32.H0636-G

A louer
Pourtalès 5, pour
le 1" janvier 1979

2 PIÈCES
cuisine agencée,
douche, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 410.—
tout compris.
Tél. 41 34 21. 115263 G

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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



«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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Le cerveau-
ordinateur
dèsFr.1190.-
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^
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmes,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER
<
g 11, rue du Seyon,
S 2000 NEUCHATEL,

tél. (038) 25 12 70

Gagnez un bijou en or... «Semaine de l'or» du 3 au 11 novembre

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or. ||ft ^̂  i , :p >>- - ;; Y ; : j3RS||̂ [':;:" '

Les bijoutiers-horlogers spécialisés sont de virais professionnels...
ils sauront bien vous conseiller!

Nettoyage à titre gracieux de vos bijoux en or du 3 au 11 novembre 1978.

Neuchâtel Colombier Peseux
Jean-Pierre Mathys Georges Ielsch Martin & Cie.
Jean-François Michaud Henri Sandoz
André Monnier
Pfaff , Joaillier
Fernand Robert

112033-A

I _HL 0FFRIR
¦El 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
Pharmacie du Bourg Pharmacie Schenker

J.-L. Wildhaber Grand-Rue 11

NEUCHÂTEL _^

I 

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 cmixï-Marche Pharmacie Montandon
Cl. Favez D' K. Kreis rue des Epancheurs 11

Pharmacie de l'Orangerie Pharmacie du Vauseyon
D' 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

LE GARAGE CONTESSE
peut être le garage qui vous assure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur autos, avec 30 ans d'expé-
rience dans le métier.

Pensez-y.

BENZINE: 85 - 88
H. Confesse, Dralzes 69, Neuchâtel
Tél. 31 38 38

Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

062323 A
j *

IB IELLAI  ¦# Leuchiturm S
HÂWîD [jjjgg | I O S A N | (Jjjj

097098-A I

y Allons-y en famille... I

l̂ lr Salon desLarts ménagers
s 25 octobre-5 novembre 1978
I Tout ce qui touche la vie quotidienne y est présenté.

Mode féminine - Confection et Parure -
I Machines à coudre - Trousseaux.
I Présentation de modèles réduits,
| notamment petites voitures électriques
ft et articles pour le bricolage.
1 Un centre d'intérêt pour toute la famille.
UJ Garderie d'enfants.

I Genève Palais des Expositions
^
ém lÉfcfc Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)

| Samedis et dimanche : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
ra

'SJKHBSI Dimanche 5 novembre : de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.) J
H « Billets spéciaux CFF » se renseigner dans les gares /



Exercice-catastrophe :
feu, morts et blessés

Le thème de l'exercice-catastrophe qui a
été organisé hier dans les Montagnes était
un grave accident de la circulation qui
s'était produit sur la route cantonale La
Chaux-de-Fonds - Biaufond, au bas de la
côte, à l'est du pavillon des Sonneurs,
après le second tunnel, au lieu dit «La
Maison-Monsieur».

Un camion-citerne transportant de
l'essence et du mazout descendait la route
à une allure exagérée, une rupture de freins
s'étant produite. A la sortie du second tun-
nel, il entra en collision avec un car hollan-
dais circulant en sens inverse. Ce car était
précédé d'une voiture allemande, dont le
conducteur prit peur en apercevant le
camion fou et perdit la maîtrise de son
véhicule, qui fit un écart sur la droite, plon-
gea dans le vide, et s'arrêta sur un replat, en
bordure du Doubs.

La route elle, était complètement
obstruée, le mur surplombant le vide ayant

Un sauveteur descend vers la voiture dans le Doubs. (Avipress Schneider)

résisté à la poussée des deux grands véhi-
cules. Le liquide transporté par le camion
citerne, prit alors feu, et les flammes se
propagèrent dans la forêt. En outre, une
importante quantité d'hydrocarbure se
répandit à la surface du Doubs par les failles
du terrain.

L'alarme fu t donnée à 16 h 30 par un
garde-frontière du poste de Biaufond. Le
message fut enregistré au central de police
locale de La Chaux-de-Fonds.

Sur place, l'officier du Centre de secours
releva que le car s'était coupé en deux, et
qu'une dizaine de personnes paraissaient
sans vie. On compta une quinzaine de per-
sonnes grièvement blessées, tandis que le
chauffeur et le passager du camion étaient
décédés. Selon un témoin non identifié, la
voiture transportait trois personnes, dont
une était bloquée à l'intérieur , une couchée
à proximité, et la troisième disparue.

Lès premières reactions

Des blessés et encore des blessés (Avipress Schneider)

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Comme la nouvelle du train considérable de mesures anti-inflationnistes décidées
par Washington , de concert avec les banques centrales allemande , suisse et japonaise ,
n 'a été diffusée qu 'après la fermeture des bourses européennes , ces de rnières ont pour-
suivi hier leur tendance légèrement dépressive.

Il a fallu attendre l' ouverture du marché des valeurs de Tokio pour mesurei
l 'impact de l 'opération de sauvetage du dolla r sur les actions. Ce fu t  un vrai feu  d' arti-
fic e des principaux titres à l 'ouverture , puis une légère rectification vers le bas.

EN SUISSE , le marché d 'hier a, bien sûr, connu une tendance positive pour
l'ensemble de la cote. Les avances sont pourtant moins massives que l' on aurait pu le
penser; elles ne sont que de nature à comble r deux jours de baisse. On sent une certaine
réticence dans le public où toute bousculade est exclue. H se peut que les ordres ne
soient enco re qu 'imparfaitement arrivés et que leur p lein déploiement s 'effectue
aujourd'hui. Fait significatif, les titres américains admis à nos corbeilles helvétiques ne
font  pas le plein de la hausse de cours qu 'ils ont réalisé à Wall-Street.

Nous devons donc nous attendre à des marchés en dents de scie. Pourtant , cette
volonté américaine de redresser enfin le dolla r par des moyens à la mesure du mal
chronique dont il souffre nous parait prometteuse. Notre commerce extérieur, si
éprouvé aujourd'hui , pourrait envisager un avenir un peu moins sombre. C'est à juste
titre que les organes dirigeants de la Société de banque suisse déclaraient la semaine
dernière qu 'une stabilisation des changes pour une duré e d'au moins six mois serait
capable de recréer la confiance tant souhaitée et de désamorcer la spéculation.

Il est aussi intéressant de relever une baisse des fonds publics suisses de près d' un
pour-cent qui suit le désenflement du franc suisse.

FORTE BAISSE DE L'OR , LE DOLLAR FERME PARTOUT

L' or a reculé de 239 dolla rs l'once à 222 hie r et à Zurich, le lingot s'inscrit en recul de
près de deux cents francs.

Toutes les devises s'inscrivent en hausse contre le franc suisse et les plus fragiles
d'entre elles sont précisément celles qui s 'enfoncent le plus . E.D.B.
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AEG LAVAMAT 64 SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!

f"̂  **r
~~~

^56cm ^"e vous °̂ re  ̂programmes,
fL̂ ^̂ ^Ji -4£r un encombrement minimal, une

disponibilité totale. Elle est silen-
| . cieuse,.mobile et raccordable à

chaque robinet.
64cm Prix indicatif, carrosserie blanche

ou orange: fr. 1560.-
Vous pouvez l'essayer pen-
dant 2 semaines. Gratuite-

I i ment et sans engagement!
[?—39,5cm—>)

Bon d'essai
Oui, je veux tester ce bijou! Priez la maison 

de de m'apporter cette machine à laver automatique

à l'essai (Si vous ne remplissez pas cette rubrique, nous transmettrons automatique-

ment votre demande au spécialiste AEG le plus proche de votre domicile).

Nom 

Adresse No de tél. ^ïMé
US

NPA/localité |

A retourner à
H.RKoch S.A., appareils ménagers AEG, Hônggerstrasse117, 8037 Zurich

I o: ï j  Synonyme de qualité

NEUCHÂTEL r' nov. 2 nov.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchàteloise ass. g. 478.— d 475.— d
Gardy 60.— d 60,— d
Cortaillod 1500.— 1475.— d
Cossonay 1290.— d  1290.— d
Chaux et ciments 520.— d 500 —
Dubied 150.— o 150.— o
Dubied bon 120.— o  120.— o
Ciment Portland 2410.— d  2425.— d
Interfood port 3525.— d 3600.— d
Interfood nom 685.— d 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 340.— d  340.— d
Hermès nom 120.— d  120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1230.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 800.— 800.— d
Editions Rencontre 850.— d 900.—
Innovation 405.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4225.— 4200.—
Zyma 690.— d  695.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 410.—
Charmilles port 760.— d  770.—
Physique port 200.— 200.—
Physique nom 90.— 90.— d
Astra —.19 —.19
Monte-Edison —.38 —.39
Olivetti priv 2.55 2.45
Fin. Paris Bas 72.50 75.—
Schlumberger 127.50 142.—
Allumettes B 23.— 23.50 d
Elektrolux B 43.— d  44.— d
SKFB 21.75 23.25

BALE
Pirelli Internat 286.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— 465.—
Bâloise-Holding bon 545.— d 548.— d
Ciba-Geigy port 920.— 960.—
Ciba-Gei gy nom 570.— 575.—
Ciba-Geigy bon 690.— 730.—
Sandoz port 3015.— 3070.—
Sandoz nom 1610— 1630.—
Sandoz bon 370.— 373.—
Hoffmann-LR. cap 64500.— 66000.—
Hoffmann-L.R. jee 58500.— 61750.—
Hoffmann-L.R. 1.10 5850.— 6150.—

ZURICH (act. suisses)

Swissair nom 750.— 752.—
Swissairport 775.— 795.— '
UBS port 3050.— 3075.—
UBS nom 578.— 585.—
SBS port 340.— 345.—
SBS nom 273.— 276.—
SBS bon 293.— 299.—
Crédit suisse port 2130.— 2150.—
Crédit suisse nom 410.— 417.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2065.—- 2070.—
Elektrowatt 1755.— 1765.—
Financière de presse 220.— 220.—
Holderbank port 458.— 460.—
Holderbank nom 440.— 440.— d
Inter-Pan port 100.— d  100.—
Inter-Pan bon 5.25 d 5.—
Landis & Gyr 900.— 910.—
Landis& Gyr bon 89— 92.—
Motor Colombus 760.— 765.—
Italo-Suisse 218.— 219.— d
Œrlikon-Buhrle port 2470.— 2515.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 650.— 672.—
Réass. Zurich port 4550.— 4650.—
Réass. Zurich nom 3050.— 3050.—
Winterthour ass. port. .. 2280.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1575.— 1585.—
Winterthour ass. bon ... 1680.— 1690.—
Zurich ass. port 10200.— 10250.—
Zurich ass nom 8850.— 8875.—
Brown Boveri port 1485.— 1515.—
Saurer 1120.— 1150.—
Fischer 515.— 515.—
Jelmoli 1320.— 1330.—
Hero 2575.— d  2600.—

Nestlé port 2935.— 3015.—
Nestlé nom 2170.— 2180.—
Roco port 2225.— d 2225.—
Alu Suisse port 970.— 1000.—
Alu Suisse nom 438.— 441.—
Sulzer nom 2220.— 2230.—
Sulzer bon 277.— 282.—
Von Roll 355.— 360.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.— 53.50
Am. Métal Climax 65.50 70.50
Am. Tel & Tel 90.25 98.—
Béatrice Foods 35.25 39.50
Burroughs 78.— d 118.—
Canadian Pacific 28.25 d 31.—
Caterp. Tractor 82.25 d 94.50
Chrysler 14.50 17.25
Coca-Cola 60.25 69.—
Control Data 46.50 53.75
Corning Glass Works ... 80.— 90.25
CPCInt 71.50 78.—
Dow Chemical 39.— 44.50
Du Pont 181.— 202.—
Eastman Kodak 83.50 96.—
EXXON 72.— 78.—
Firestone 17.— 19.50
Ford Motor Co 59.50 67.25
General Electric 70.75 80.—
Genera l Foods 46.25 51.—
General Motors 87.50 99.—
General Tel. & Elec 41.50 d 45.—
Goodyear 23.50 24.75
Honeywell 89.— 101.—
IBM 393.— 437 —
Int. Nickel 24.75 27.50
Int. Paper 59.75 66.25
Int. Tel. & Tel 40— 45.—
Kennecott 35.25 38.25
Litton 32.50 36.75
MMM 85.— 95.—
Mobil Oil 96.— d  105.50 d
Monsanto 75.50 83.—
National Cash Register . 86.— 96.—
National Distillers 28.50 31.50
Philip Morris 101.— 112.—
Phillips Petroleum 44.50 47.50
Procter & Gamble 123.— 136.—
Sperry Rand 60.— 67.50
Texaco 33.50 36.—
Union Carbide 52.50 58.—
Uniroyal 8.50 10.50
US Steel 34— 39.—
Warner-Lambert 37.75 40.50
Woolworth F.W 27.— 30.50
Xerox 76.25 85.50
AKZO 21.75 23.—
Anglo Gold l 37.25 36.75
Anglo Americ. I 7.15 7.15
Machines Bull 19.75 20.50
Italo-Argentina 173.50 174.—
De Beers I 9.95 10.25
General Shopp ing 347.— 347.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 d 12.—
Péchiney-U.-K 32.50 —.—
Philips 19.50 20.50
Royal Dutch 94.50 98.50
Sodec 7.80 d 7.80 d
Unilever 92— 95.—
AEG 69.25 71.50
BASF 114.50 118.—
Degussa 219.— d 220.— d
Farben. Bayer 119.— 120.50
Hœchst. Farben 112.50 d 117.—
Mannesmann 149.— 153.—
RWE 153.— 154.50
Siemens 250.— 256.—
Thyssen-Hùtte 100.— d 103.—
Volkswagen 205.— 208.50

FRANCFORT
AEG 81.— 83.60
BASF 134.— 137.—
BMW 222.50 225.80
Daimler 340.50 343.50
Deutsche Bank 306.— 311.40
Dres HnerBank 246.40 249.50
Farben. Bayer 138.60 140.80
Hœchst. Farben 133.50 136.30
Karstadt 323.— 327 —
Kaufhof 249.— 252.50
Mannesmann 174.50 179.—
Siemens 294.50 298.50
Volkswagen 240.80 244.—

MILAN 1" nov. 2 nov.
Assic. Generali 36400.— 36580.—
Fiat 2698.— 2680.—
Finsider 172.75 170.—
Italcementi 20500.— 20000.—
Olivetti ord 1100.— 1088.—
Pirelli 1998.— 1960.—
Rinascente 58.— 56.25

AMSTERDAM
Amrobank 74.30 76.40
AKZO 27.80 29.40
Amsterdam Rubber .... 63.— 65.—
Bols 68.70 70.50
Heineken 97.20 98.50
Hoogovens 33.50 37.30
KLM 125.20 135.—
Robeco 159.70 163.—

TOKYO
Canon 427.— 444.—
Fuji Photo 526.— 539.—
Fujitsu 326.— 330.—
Hitachi 221.— 223.—
Honda 470.— 485.—
Kirin Brew 459.— 459.—
Komatsu 354.— 362.—
Matsushita E. Ind 747.— 755 —
Sony 1360.— 1420.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 440.— 442.—
Tokyo Marine 505.— 520.—
Toyota 843.— 852.—

PARIS
Air liquide 365.— 371.—
Aquitaine 530.— 535.—
Carrefour 2090.— 2135.—
Cim.Lafarge 221.— 221.80
Fin. Paris Bas 198.— 200.—
Fr. des Pétroles 138.— 139.—
L'Oréal 742.— 757.—
Machines Bull 54.80 55.70
Michelin 1250.— 1295.—
Péchiney-U.-K 87.60 91.90
Perrier 295.— 307.—
Peugeot 498.50 500.—
Rhône-Poulenc 118.— 122.40
Saint-Gobain 148.— 147.50

LONDRES
Anglo American 2.22 2.16
Brit. & Am. Tobacco 2.75 2.68
Brit. Petroleum 8.68 8.66
De Beers 2.56 2.51
Eloctr. & Musical 1.53 1.49
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 4.12
Imp. Tobacco —.81 —.81
RioTinto 2.40 2.37
Shell Transp 5.65 5.58

INDICES SUISSES
SBS général 289.50 294.—
CS général 240.70 242.10
BNS rend. oblig 3.04 3.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-7/8 31-7/8
Alumin. Americ 46-7/8 45-7/8
Am. Smelting 14-1/8 13-3/4
Am. Tel & Tel 61-3/8 61-1/2
Anaconda 23-3/8 22-7/8
Bœing 64 61-5/8
Bristol 8t Myers 33-3/8 32-7/8
Burroughs 74-5/8 72-7/8
Canadian Pacific 19-5/8 19-1/2
.Caterp. Tractor 59 58-7/8
Chrysler 10-1/2 10-3/4
Coca-Cola 43-1/2 43
Colgate Palmolive 17-7/8 17-1/2
Control Data 34-1/8 33
CPC int 48-5/8 49-1/8
Dow Chemical 28-1/4 27
Du Pont 127-7/8 125-1/4
Eastman Kodak 60-3/4 59
Ford Motors 41-7/8 41-1/2
General Electric 50-3/4 48-1/2
General Foods 32-1/2 32-1/2
General Motors 62-1/8 60-1/2
Gillette 27 26-5/8
Goodyear 16 15-5/8
GulfOil 23-1/8 22-7/8
IBM 276-1/4 268
Int. Nickel 17-3/4 16-3/4

Int. Paper 42 41-1/4
Int. Tel & Tel 28-3 8 27-7/8
Kennecott 24-1/2 24
Litton 23 23
Merck 60-3/4 59
Monsanto 52 52
Minnesota Mining 59-7/8 59- 1/4
Mobil Oil 67 66-3 4
Natial Cash 60-3/4 60-1/8
Panam 7-3/4 7-1/4
Penn Centra l — 
Philip Morris 70-1/8 69-1/8
Polaroid 49-H8 46-3 4
Procter Gamble 85-1/4 85-5 8
RCA 27-1/8 26-5 8
Royal Dutch 61 60-1/4
Std Oil Calf 44-1/4 44-1/4
EXXON 49-3/4 50
Texaco 22-7/8 22-1/2
TWA 19 18-1/8
Union Carbide 36-1/2 36-1/4
United Technologies 40-1/8 39
US Steel 24-3/8 23-3 4
Westingh. Elec 17-5,8 17-1/8
Woolworth 19 18-3.8
Xerox 54 53

Indice Dow Jones
industrielles 727.79 816.96
chemins de fer 219.03 215.04
services publics 98.58 98.48
volume 50.640.000 41.119.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.05 3.40
USA(1 S) 1.55 1.67
Canada (1 Scan.) 1.33 1.45
Allemagne (100 DM) 84.25 87.50
Autriche (100 sch.) 11.55 11.95
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.— 39.—
Danemark (100 cr. d.) 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 77.75 81.25
Italie (100 lit.) —.185 —.205
Norvège (100 cr. n.) 30.50 33.50
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 35.50 38.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 106.—
françaises (20 fr.) 94.— 102.—
anglaises (1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20 S) 460.— 490.—
Lingots d kg) 11175.— 11375.—

Cours des devises du 2 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.58 1.61
Angleterre 3.12 3.20
CS 1.9825 1.9925
Allemagne 85.30 86.10
France ètr 37.20 38.—
Belgique 5.44 5.52
Hollande 79.— 79.80
Italie est —.1890 —.1970
Suède 36.60 37.40
Danemark 30.70 31.50
Norvège 31.70 32.50
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.3550 1.3850
Japon —.8400 —.8650

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

CONVENTION OR 3.11.1978
: ¦ ¦• ¦

plage 11400 achat 11290
base argent 320
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I CARNET DU JÔM1
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «Violette Nozière» (16 ans).
Eden : 20 h 30, « L'emp ire des sens » (20ans) ;

23 h 15, «Le château de la volupté »
(20 ans).

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

Pharmacie d'office: Coop, 72 , rue de La Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, « Casanova» (18 ans) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

LA CHAUX-OE-FOPIDS
Importante cérémonie au MIH

les dons et achats de 1978
De notre correspondant:
La traditionnelle cérémonie de présenta-

tion des dons et achats revêtait, hier, au
Musée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, un caractère tout particu-
lier. On profita, en effet, de cette occasion
pour dévoiler la plaque remise dans le
cadre du « Prix européen du musée de
l'année ». Et pour lever le voile sur un projet
aussi ambitieux que fort attendu : le futur
carillon qui prendra place, en plein air, sur
l'emplacement portant déjà ce nom.

C'est dire que l'assistance était bien revê-
tue puisque l'on relevait la présence
notamment de l'ambassadeur Alfred
Wacker , représentant permanent de la
Suisse auprès du Conseil de l'Europe à
Strasbourg ; de M. Rudolf Uzler, chef de la
section des affaires culturelles générales
auprès du département fédéral de l'inté-
rieur à Berne; de M. Georges Henri Rivière,
conseiller permanent et ancien président
du Conseil international des musées à
Paris ; de M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat; de M. Robert Moser , conseiller
national et vice-président du Conseil com-
munal; de M. Jean-Claude Jaggi, président
du Conseil général; des membres de
l' exécutif local, des représentants des auto-
rités horlogères et professionnelles; des
membres de la fondation Maurice Favre et
de la commission du MIH, et des représen-
tants du musée d'horlogerie du Locle.

Nous reviendrons en détail, dans notre
prochaine édition, sur la présentation du
carillon et sur l'attribution du prix euro-
péen, pour nous consacrer aujourd'hui aux
dons et achats, commentés par M. Curtit,
conservateur, et M. Pierre Imhof , président
du musée.

Des remerciements furent adressés, tout
particulièrement à la SBS, qui lors de
l'inauguration de ses nouveaux locaux
dans l'immeuble « POD 2000 » avait remis
au MIH une somme de 10.000 fr. pour une
acquisition à définir. A l'UBAH, qui à l'occa-
sion de son 50m* anniversaire, a fait un don
de 7000 fr ancs. A la direction générale
d'Ebauches SA, qui à la clôture de l'exposi-
tion u Chronatome » fit présent des vitrines
(valeur 60.000 fr.) puis par la suite d'une
pendule.

Mais n'oublions pas de mentionner ceux
qui, année après année, permettent à notre
musée d'enrichir ses collections, par des
apports modestes ou originaux, parfoistrès
importants. C'est grâce à cette «chaîne de
la solidarité» qu'une institution comme le
MIH poursuit son œuvre et étend sa
renommée.

La saison 1978, si elle est brève dans sa
liste, est par contre de haute qualité.

Signalons l'acquisition, rendue possible
par le don de la SBS, d'une pendule de
cheminée, dite mystérieuse, « Guilmet »
1867, en marbre noir, avec bronzes dorés.
Une petite merveille qui fera l'étonnement
de plus d'un visiteur. Ou les deux mouve-
ments de morbiers, des époques 1720 et

1830, achetés grâce à l'UBAH. Une pendule
à orgue, une pièce impressionnante, signée
F. Berthoud, de 1780, don d'Ebauches SA à
Neuchâtel. L'achat d'une pendule Empire
de cheminée, avec mouvement classique
de Paris, de la première époque.

V oici d'autres dons : pendulette en pierre
dure (agathe du Mexique), offerte par Ponti-
fa SA, Les Ponts-de-Martel. Un lot de 25
pendulettes (H. Blanc, de Genève) ; une
montre dix dollars (H. Blanc, de Genève) ;
un prototype mouvement 7 % à remontage
automatique avec différentiel (F. Guyot, La
Chaux-de-Fonds) ; un petit outillage de
régleuse (G. Roulin Rode, de Grandvaux) ;
deux outils de régleuse (M. Reichen, de
Neuchâtel); plusieurs groupes de vitrines
(Ebauches SA à Neuchâtel) ; l'horloge du
grand temple (commune de La Chaux-de-
Fonds) et l'achat de l'horloge du collège du
Pâquier. Sans oublier de nombreuses
pièces électriques ou électroniques, reçues
à la suite de l'exposition «Chronatome» et
qui seront présentées l'année prochaine.

Le groupe documentation annonce,
quanta lui, au chapitre des dons, le film « Le
calibre 990 » (Longines à Saint-lmier), les
archives de la maison Borel, offertes par
Synchron à Neuchâtel, ainsi que divers
ouvrages, gravure, reproduction, brochu-
res , etc. Et dans les achats, une cinquantai-
ne de livres, une médaille commémorant
l'exposition internationale de Philadelphie
en 1876. Plus les centaines de photogra-
phies prises lors de « Chronatome ».

Petit à petit, saison après saison, grâce à
la générosité et aux fonds à disposition, le
Musée international d'horlogerie complète
ses séries, ouvre de nouvelles collections,
enrichit sa documentation. Il se voulait un
pari audacieux. Il est aujourd'hui une réali-
té. Ph. N.



I Meubles d'occasion I
I à vendre I
«M Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- 3H3
pb] les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. MB

Jé£| Prix très bas - Paiement comptant. ïirj

j§» S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). Sgljj

H! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |||
K Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. i&i
isfe Automobilistes! IS
;Spi Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H
pï' Grande place de parc. H23W -A M

En tout,elle offre plus.

La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue grâce à une construction robuste et fiable, (roues
en Suisse. Pourquoi? arrière motrices par exemple), le coût d'entretien

est réduit au strict minimum. # Sécurité sans faille
Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voi- et «comportement routier sans problème» (Revue
ture conçue et réalisée pour répondre vraiment aux Automobile): boîte de vitesses et direction excep-
besoins réels de son utilisateur* Jugez: • Intérieur tionnellement précises pour faciliter Jes manœuvres,
spacieux: de la place pour5personnes et une largeur suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, double circuit
utile de 131 cm (un record dans cette catégorie). de freinage avec servo-frein, pneus radiaux acier,
• Equipement tout confort et sans compromis: dos- phares halogènes, etc.
siers arrière rabattables séparément, appuie-têtes
incorporés, vitre arrière chauffante, montre élec- En tous points exemplaires, les Mazda 323 béné-
trique, 6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: ficient d'une garantie d'une année avec tous les km
peintures appliquées en 15(!) phases, protection que vous voulez. Venez donc faire un essai pour vous
antirouille longue durée, etc. • Economie maximale: convaincre que la Mazda 323 offre vraiment plus.

Nouvelle et encore plus puissante:
la Mazda 323 SP.

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles 
1 1000 E 3 portes 8990.- I 1300 GL 3 portes */** 10 700.- I 1400 SP 3 portes 5 vitesses 12 000.̂
1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5 portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W. 10 600.-
1300 3 portes 9990.- * 5 vitesses+300.-/** automatique +900.- 1300 5 portes Station-W. 11700.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins.
Haurerlve-Neuchôrel lo Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M. Voucher, 038 61 25 22
Garage M.Schenker + Cie„ 038 3313 45 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01
Neuchâtel R Blaser, Faubourg du Loc 29, Garage des Stades, Charrières 85, g] 47J
038 25 7363 039 236813 098615/v
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Magnifique et douillet

MANTEAU EN VELOURS DE LAINE
martinguale dos, boutonnage un rang,

teintes de saison. Col fourrure mouton doré,
tailles 40 à 52
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CALAME GRAND MARCHÉ CALAME

MEUBLES DU MEUBLE MEUBLES

DISCOUNT ROMAN EL DISCOUNT

HORAIRE DE VENTE:! ^—s^<£.
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L'unité hospitalière du district prend forme
De l'un de nos correspondants :
A plusieurs reprises, nous avons déjà eu l'occasion d'exposer dans ces

colonnes les tenants et les aboutissants de l'unité hospitalière du Val-de-
Travers, qui tend à une coordination de plus en plus étroite entre l'hôpital de
Couvet et celui de Fleurier. Il n'y a pas si longtemps encore, ces deux établisse-
ments, séparés par 5 km à peine, travaillaient en vase clos, sans relation médi-
cale ni administrative. Les résultats auxquels les promoteurs d'une collabora-
tion régionale ont d'ores et déjà abouti, sont donc fort encourageants et laissent
entrevoir, pour un avenir plus ou moins éloigné, une réelle unité hospitalière au
service de l'ensemble du district.

Dans une récente circulaire d'infor-
mation adressée aux membres des
commissions générales des hôpitaux
de Couvet et de Fleurier, les principaux
responsables de la mise en place des
premiers éléments de cette unité
précisent ce qui suit : « Les comités
administratifs des deux hôpitaux se
sont réunis à différentes reprises dans
le but de structurer par un comité
unique de gestion l'unité hospitalière
du Val-de-Travers. Dans un premier
stade, le plus urgent, les comités
administratifs ont nommé, d'un com-
mun accord, deux médecins :

M. Walter Rutz, spécialiste en méde-
cine interne, médecin-chef, ayant un
cabinet de consultations privé à l'hôpi-
tal de Fleurier, en comp lément de son
activité à l'hôpital ; et M. Krikor Kassis,
spécialiste en gynécologie-obstétri-
que, ayant un cabinet de consultations
privé au village de Couvet, en com-
plément de son activité à l'hôpital. Ces
deux médecins ont commencé leur
activité en fin d'été dernier.»

Plus loin, la lettre d'information
ajoute : « Les comités administratifs
des hôpitaux de Couvet et de Fleurier

ont nommé leurs délégués au comité
unique de gestion, à savoir, pour
Couvet, MM. Léo Roulet , Albert
Haldimann et Serge Humbert , et pour
Fleurier, MM. Jean Hùgli, Jean Monot
et Maurice Jéquier.

Lors de l'assemblée de constitution,
le comité unique de gestion a ratifié les
nominations des Drs Rutz et Kassis, de
M. André Junod en qualité de prési-
dent du comité et de directeur de
l'unité hospitalière, et de M. Jean-
Jacques Kirchoffer, en qualité d'admi-
nistrateur. Au cours de cette assem-
blée, les cahiers des charges des comi-
tés administratifs, du comité unique de
gestion et du directeur, ont également
été étudiés. Ils restent pour le moment
en l'état provisoire et susceptible
d'être quelque peu modifiés au fur et à
mesure des expériences faites.»

Au nom du comité unique de
gestion, MM. André Junod, président,
Léo Roulet, vice-président et Jean
Hùgli, secrétaire, insistent sur le fait

que « c'est dans un esprit d'étroite col-
laboration que le comité unique de
gestion s'est constitué, dans la volonté
de mettre tout en œuvre pour la bonne
marche de l'unité hospitalière qui,
dans un premier temps, s'attachera
particulièrement aux problèmes
administratifs et économiques».

Le chef de gare des Verrières
entendait du bruit dans les

combles de la gare CFF ...
De notre correspondant régional :
Dernièrement, la chef de gare

des Verrières entendit un bruit in-
solite dans les combles de la gare
CFF. Il s'y rendit et constata qu'un
inconnu se trouvait dans le gale-
tas, où il s'y était enferma I

A l'approche du fonctionnaire ,
l'inconnu prit ses jambes à son
cou. Il fut cependant rejoint au
centre du village et arrêté I

Il s'agit d'un ressortissant you-

goslave,interdit de séjour dans
notre pays. Il a pénétré en Suisse
venant de France. Il n'a pas fran-
chi la frontière en train, selon des
vérifications faites, mais par un
chemin détourné, vraisemblable-
ment en suivant la voie ferrée.

L'homme a été remis aux mains
de la police cantonale et transféré
à Neuchâtel. Il est incarcéré pour
les besoins de l'enquête.

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Violette

Nozière » avec Isabelle Huppert (16 ans).
Môtiers , château: exposition Didier Strauss.
Métiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 21.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

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

rier, tél. 61 10 21.

Des batardeaux sur l'Areuse

Pêcheurs et poissons voient les travaux d'un bon œil (Avipress Bailod)

De notre correspondant :
Aide-toi, l'Etat f aidera.
C'est ce que doit penser M. René Maradan, président de la Société des pêcheurs de

Haute-Areuse et de la Société cantonale des pêcheurs en rivière. Depuis 1952, les
pêcheurs demandaient la pose de batardeaux dans le lit de l'Areuse, car en période
de sécheresse, le niveau de la rivière baisse dangereusement pour les poissons, surtout
dans la région de Métiers.

Finalement, lors d'une entrevue avec le responsable du service de la pêche et de la
chasse M. Pedroli, le garde-pêche du lieu M. Wyss, MM. Depuis et Reymond du service
des ponts et chaussées, M. Maradan a obtenu l'érection de deux batardeaux d'essai.
Les diverses sociétés intéressées participent aux frais de l'opération, qui débutait mer-
credi 1" novembre.

Une réalisation intéressante à l'actif du nouveau responsable du service de la pêche
et de la chasse, et la satisfaction pour les pêcheurs de voir leurs efforts enfin couronnés
de succès. F. M.

30VERESSE
Conseil communal

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal s'est constitué de la façon
suivante : présidence, assistance et fi-
nances M. Maurice Baehler ; vice-prési-
dence et forêts M. Daniel Rosselet ; se-
crétariat, domaines et bâtiments M. Ro-
bert Stauffer ; police et service des eaux
M™ Jacqueline Bernard ; travaux pu-
blics M. Otto Haldi.

Un p rogramme varié à VEcole
des pare nts de Val-de -Travers

De l' un de nos corre spondants :
Au lendemain du compte-rendu de la

première manifestation de la saison
1978-1979 de l'Ecole des parents du
Val-de-Travers (voir FAN du 30 octo-
bre), voici l' essentiel du prog ramme
proposé à la population du district durant
ces prochains mois.

Il est bon de rappeler tout d'abord que
l'Ecole des parents a une quadruple acti-
vité. Premièrement , elle organise divers
cours, conférences , débats et expositions;
deuxièmement , elle aide les jeunes mères
par son service de puériculture ouvert à
Couvet chaque deuxième jeudi du mois,
et à Fleurier chaque quatrième jeudi du
mois ; troisièmement , elle conseille par
son service de «parents-informations»;
quatrièmement , elle invite à regarde r la
télévision suisse romande , notamment
l 'émission « Ouverture », et à écoutera la
radio l'émission des écoles des pare nts, le
mardi matin.

Quant au programme proprement dit ,
il prévoit le 16 novembre , au centre
paroissial de l'église catholi que de Fleu-
rier, une séance d'apprentissage depliage

et de bricolage avec du papier , animée
par J oy Andrey. Le 21 novembre, à la
salle Crise de Couvet, M. Ma rcel Cala-
me, chef du Service de l'orientation
scolaire et professionnelle auprès du
département cantonal de l'instruction
publique , traitera d' un sujet qui préoccu-
pe beaucoup de pare nts : le passage de
l 'école primaire à l'école secondaire , au
terme de la 5""' année de scolarité obliga-
toire.

Le 30 novembre, à la salle de paroiss e
de Couvet, ce sera une séance de dégusta-
tion, de présentation et de confection de
biscuits de Noël, suivie, le 7 dé cembre,
d' une initiation à la pré paration de pâtes
à pain , à tresse, à bonshommes, etc.
Après la trêve, bien nommée , des confi-
seurs, l'activité reprendra le 26 janvier
avec la projection , au collège de Buttes,
du document film é par Henry Brandt
« Quand nous étions petits enfants ».

Les 1er, 8, 15 et 22 févr ier, au collège
du Temple, à Fleurier, les pare nts pour-
ront se familia riser avec les mathémati-
ques modernes. Par ailleurs, p lusieurs
autre s manifestations sont envisagées;
certaines ne sont pas encore datées préci-
sément; par exemple, la conférence de
M""' N. Gigon, en collaboration avec la
Fédération romande des consommatri-
ces, sur « L enfant dans notre société de
consommation », oil un grand troc amica l
(inédit au Vallo n) de jouets, livres,
disques, vélos, tricycles, etc. D 'autres
cours, mis sur pie d avec le groupe des
paysannes du Val-de-Travers, n 'auront
lieu que si le nombre des inscriptions est
suffisant: rotin, peinture sur bois,
macramé , couture et transformation de
vêtements, pâtisserie et cuisine.Au club de pétanque de Dombresson :

des boules qui roulent et qui roulent...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
; : 

De notre correspondant régional:
Fondé officiellement en mars 1976,

le club de pétanque «La Bourdonniè-
re» monte en flèche grâce à un comité
dynamique présidé par M. Michel Romy
et comprenant M. Peter Cfeller, vice-
président, Mme Odette Cavaler, tréso-
rière, M. Francis Gafner, secrétaire et
M. Gérard Gafner, assesseur, qui tous
les cinq ont été confirmés dans leurs
fonctions par acclamation au cours de
l'assemblée d'automne tenue récem-
ment à Dombresson.

Dans son rapport, le président a
insisté sur la progression du club, dont
les membres de plus en plus enthou-
siastes et de plus en plus nombreux
font un effort considérable pour que
les installations de jeu dans la pro-
priété du vice-président soient de
mieux en mieux aménagées. A l'exté-
rieur, on compte actuellement
11 pistes [2 m 50 sur 13 m) et à l'inté-
rieur deux pistes d'entraînement de
8 m sur 2 m 30. C'est dans le local que
de grands travaux ont été effectués,
pour que les deux pistes puissent être
utilisées toute l'année, à la mauvaise
saison notamment. Des panneaux
d'isolation ont été fixés; une cantine a
été aménagée et le chauffage des lieux
est à l'étude. Précisons que la lumière
électrique permet un éclairage ration-
nel.

Les membres du club ont d'ailleurs
mis les choses au point avec le proprié-
taire et un bail a été signé avec prix de
location s'élevant à cent francs par
mois. A cette dépense, il faut ajouter
les frais d'eau, d'éclairage et bientôt de
chauffage.

UNE SAISON CHARGÉE

Passant en revue les diverses activi-
tés de la saison 1978, le président a

rappelé que «La Bourdonnière » a par-
ticipé aux différentes rencontres
cantonales, a organisé la coupe du
Val-de-Ruz et a invité la population de
Dombresson et de Villiers à assister à
une démonstration, à laquelle chacun
pouvait prendre part.

Dans plusieurs rencontres, le club de
Dombresson s'est distingué, s'effor-
çant de donner de l'importance à
l'équipe et non pas aux succès indivi-
duels.

La pétanque est en effet un jeu dans
lequel la collaboration de tous est
indispensable.

L'activité de l'année prochaine a
aussi été évoquée. Il est prévu l'organi-
sation du championnat cantonal en tri-
plette à la fin de juin 1979, la participa-
tion à la coupe du Val-de-Ruz aux
Geneveys-sur-Coffrane en septembre,
et un concours amical à Colombier au
printemps également. Il est prévu en
outre une rencontre intercantonale
avant le début de la saison, ou après.

En effet, on souhaite la visite à Dom-
bresson d'un club de Bienne. A la fin
des vacances horlogères de l'année
prochaine, les portes de «La Bourdon-
nière » seront ouvertes une nouvelle
fois aux villageois. Enfin les membres
du club de Dombresson participeront
aux 28 concours cantonaux prévus. Il
faut espérer qu'une rotation sera mise
sur pied, afin que toutes les équipes ne
soient pas astreintes à participer à
toutes les sorties. A «La Bourdonniè-
re», on est conscient que la vie de
famille ne doit pas être perturbée par
l'absence trop fréquente de l'un ou
l'autre des parents.

Signalons que le 5 mal prochain le
club organisera une soirée à la salle de
gymnastique de Dombresson. Un pro-
gramme original et alléchant sera mis
sur pied par le comité.

Jeu passionnant et pacifique, la
pétanque se développe dans trois
secteurs du district, à Dombresson
donc, à Cernier (club «Les Renards»)
et aux Geneveys-sur-Coffrane (« La
Geneveysane»). Ces trois sociétés
font partie de l'association cantonale
de pétanque, qui compte actuellement
13 clubs, tous plus vivants les uns que
les autres. A. S.

FONTAINEMELON
Importantes

démonst rations
de sauvetage

Demain dans l'après-midi, les membres
du groupement des instructeurs sapeurs-
pompiers effectueront d'importantes
démonstrations de sauvetage et moyens
modernes utilisés à ce jour.

A la décharge, il y aura des sauvetages de
personnes dans des voitures, lors d'incen-
dies et d'accidents, puis des démonstra-
tions de sauvetage dans un immeuble
(immeuble du Crédit foncier). Des moyens
modernes seront utilisés tels que « Long
Worth », échelle mécanique, etc. Une
démonstration par les membres fondateurs
du groupement des instructeurs sera
également présentée, comme en... 1953.

Vilars accueille les délégués
des chœurs d'hommes neuchâtelois

D 'un correspondant :
« La Société cantonale des chanteurs

neuchâtelois est maintenant en passe de
devenir une des sections de l'Union des
chorales suisses », affirme M. Pierre
Blandenier, de Chézard, président des
chanteurs neuchâtelois.

Quelques 80 délégués des chœurs
d'hommes du canton vont , en effe t, se
réunir samedi 11 novembre, à Vilars,
pour1 prendre la décision d'adhésion.

Ce rattachement des chanteurs neuchâ-
telois à l'Union des chorales suisses s'ex-
plique par le fait que la Socité fédérale

de chant , à laquelle appartenaient quel-
ques-uns des choeurs d'hommes neuchâ-
telois, a été dissou te, en 1977, pour per-
mettre la constitution d'une véritable
union de tous ceux qui chantent en
Suisse.

M. Pierre Blandenier , qui vient de ren-
contrer, dans chaque district, les têtes de
files des chœurs d'hommes locaux , a
ressenti une volonté marquée en faveur
de la partici pation des chanteurs neuchâ-
telois à la vie de l'association faîtière suis-
se, notamment à la Fête fédérale de chant
de Bâle en 1980.

CARNET DU JOUT
Pharmaci e de service : Pierg iovanni , Fontai -

nemelon dés 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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.

«Il rase gratis
en novembre»

SAINTE-CROIX

Ce n'est pas une blague

(c) On connaît la fameuse
histoire du Figaro qui affichait:
je rase gratuit demain. Or,
comme c'était toujours le
lendemain de... demain, cela
n'arrivait jamais...

Et pourtant, voilà qu'un coif-
feur de Sainte-Croix rase effec-
tivement gratuit durant tout le
mois de novembre à la condition
d'aller se faire couper les
cheveux chez lui. Cela, ce n'est
pas une blague!

OCCASIONS
Citroën ami 8 Break

1974-08 Fr. 4.900.—
Citroën Ami 8 Break

1973-05 Fr. 3.600.—
Citroën Ami 8 Break

1974-03 Fr. 3.900.—
Citroën Ami Super break

1973-08 Fr. 5.200.—
Citroën Méhari

1975-05 Fr. 5.700.—
Citroën D Super 5

1974-05 Fr. 7.300 —
Citroën GS 1220 Club

3 1974-03 Fr. 5.200.—
Citroën CX 2400 Super

1977-10 Fr. 11.900.—
Citroën GS 1220 Break

î 1973-05 Fr. 3.900.—
Simca 1307 GLS

1977-05 Fr. 9.900.—
Simca 1307 S

1976-07 Fr. 9.900.—
Simca 1307 S

1976-10 Fr. 9.800.—
Simca 1308 S

1977-06 Fr. 10.500.—
Simca 1308 GT

1975-11 Fr. 5.900.—
Simca 1100 GLX

1976-11 Fr. 6.900 —
Simca 1100 GLS Break

^ 1977-12 Fr. 7.900.—
Simca 1100 LS

si 1972-04 Fr. 3.600.—
Ford Taunus 1300 L

1972-05 Fr. 3.900.—
Toyota Carina 1600 DL

1977-06 Fr. 8.500.—
Renault R 16 TL

1970-09 Fr. 3.600.—
BMW 320 I

1978-01 Fr. 15.800.—
Ford Taunus 2000 Break
(6cyl.) 1978-03 Fr., 11.500.—

GARAGE HOTZ :
2114 FLEURIER s

Tél. (038) 61 29 22 £

| CONSTRUIRE UNE VILLA... ?
¦¦
g Ce n'est plus un problème aujourd'hui!¦
" Nous vous offrons un système préfabriqué, j
'¦* bien isolé, révolutionnaire et moderne
s dans le temps de construction. a
D m

| Villa «clef en main» Compact Building A.G., Bienne S

3 
Grande économie d'énergie par chauffage solaire avec stockage ¦
dans le sol de 100 m3 environ. |

m Captage sur la toiture, invisible depuis l'extérieur. S

[ !
« Venez visiter la première villa avec chauffage solaire
B aux Bayards. Pour rendez-vous, s'adresser à: y

1 a
| J.-F. Lœw, architecte, Grand-Bourgeau 63, g
£ 2126 Les Verrières - Tél. (038) 66 11 24. 115133.1 j

Route barrée
LES VIEUX-PRÉS

(c) Du lundi 6 au vendredi 10 novembre,
d'importantes coupes de bois seront effec-
tuées le long du chemin des Joumes par les
bûcherons de la commune de Dombresson.
La route qui conduit des Vieux-Prés à Per-
tuis sera barrée pendant certaines heures
des matinées et après-midi. Il sera possible
d'atteindre les hauteurs en passant par le
vallon du Côty, puis par celui de La Joux-
du-Plâne. Le chemin sera ouvert pendant
les heures de passage du bus conduisant
les élèves de la montagne au collège
secondaire de Cernier.

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

La famille de
Monsieur

Gérald GROSCLAUDE
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toute les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Fleurier, octobre 1978. 112634 x

FUH
W B 1062974 A
Jfc I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE ^63 19 89
FLEURIER . r 61 15 47

LPour 

le Centre Coop de Fleurier, aSjg^t
nous engagerions un |̂ rĝ

magasinier m
Prendre contact avec M. Hirschy, iï&sM
gérant du Centre Coop de Fleurier I
téléphone 61 11 64. fËIÉS1125551 B|$p

* I votre boutique— à PONTARLIER I *

ÇÇSE cFî APC
 ̂r~\ Prêt-à-porter féminin

! / r \  TRICOSA - TIMWEAR
V J SYM - SAINT-CLAIR

r̂ 103467 1
^̂ 1 19. place Saint-Pierre (sortie porte Saint-Pierre direction Dijon) ^^̂
• | Parking _P_èigg£j *

10%
sur tous les arti-
cles des rayons
cadeaux
ménage - appa-
reils électriques
et arts ménagers

20%
sur machines à
café Rotel, gril
infrarouge
Moulinex, fours
à raclettes, poti-
ches, vaisselle,
cristal, Melitta,

Pyroflamme,
Pyrex, machines
à hacher, pres-
se-fruits, etc.

' 30%
sur meubles de
salle de bains,
servier-boy,
garnitures de
vestiaires,
ventilateurs à
air chaud avec
thermostat

40%
sur planches à
pain, fromage et
viande, bocaux
de conserves,
bouteilles Bùlach,
casse-bouteilles,
boites pour
congélation

• 50%
sur articles de
cadeaux en
laiton et cuivre,
fers à friser,
gongs chinois,
machines à café
Therma, aspira-
teur, cireuse, fer
forgé, etc.

Liquidation par-
tielle autorisée

par le dépt.
de police

CENTRE SCHMUTZ
Fleurier

Tél. 61 33 33
115285 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
k, rus Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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



i comparez qualité et prix avant votre achat ! f
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Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.
r . "v

CONDENSAT KJ >> X
NICOTINE ,--N>^#0,3mg i|p| > Jr

Soyez fort. Fumez léger.
_ »_ 

È

Beefsteak tendre o rn
les 100g mmm%3\3

Filets de dorsch e "7f|
le kilo ^aW ¦ M %0

Mmw.<iwminrmvmiKvtii ¦ .iwn.—wm—m..»»j«.»»»uMM

Coupes «Yoplait»
à la crème fraîche
Chocolat - Praliné ifî fl i
Caramel - Forêt-Noire ma H|l R

125g (100 g = 0,480) n%&%0

- Golden M M lf{|
— Jonathan y U f  ̂£|

k — Boskoop le kilo i ¦ I iUPft
 ̂

112557-A

fe 5̂ -HT8

B̂ ^̂ RANDE VENT?^HBB
HT Tapis d'Orient, ^HH
WF rideaux, tapis myr à mur̂ H

y Un choix unique de tapis d'Orient, du plus simple à la pièce jj
M de collection. jrt
$. Grande gamme de rideaux dans tous les dessins et coloris actuels. Ê
|| Des centaines de moquettes et tapis mur à mur. 

^|̂ j Conseils et pose par nos spécialistes. É

i Tout pour votre intérieur chez i
a 112558-A m

I 
GARAGE TOURING I

Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 lï
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SG-1090 Partie radio: OUC, PO, GO. Tourne-dis- 5G-5070 Partie radio: OUC, OC, PO, GO. 6 stations SG-5090 Partie radio: OUC, OC, PO, GO. Touches
pues: Entrainement par courroie avec grand pla- OUC présélectionnées. Tourne-disques: Servo- de présélection pour 6 stations OUC. Tpurne-dis-
teau, lève-bras à amortisseur hydraulique, y com- moteur à courant continu avec rappel automatique quea: Entrainement direct avec stroboscope, y
pris cellule à aiguille diamant. Partie cassettes: du bras acoustique, y compris cellule; Partie, cas; compris cellule dynamique et diamant. Partie cas-
pour bandes normales et CrOî, Dolby. Partie am- settes: pour bandes normales et CrOî, Dolby. Par- ser|es: Pour tous les genres de bandes, Indication
plificateur: Puissance de sortie 2x14 Watt sinu- tte .a.rnpWicateur: Puissance de sortie 2x25 Watt des valeurs normales et de pointe. Partie amplifi-
soîdale, 2x22 Watt musique. Enceintes acoustl- sinusoïdale, 2x38 Watt musique. Enceintes acou- cateun Puissance de sortie 2x30 Watt slnusoïda-
que$: Peux enceintes à 3 voies. stiques: deux enceintes à 3 voies. le, 2x45 Watt musique. Enceintes acoustiques:

deux enceintes à 3 voies.

Vous recevrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
ou directement auprès de la représentation générale:

John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Luzern 4, téléphone 041-234455

El National EU Panasonic
112071-A

Cherchons

équipiers
pour voyage en
Afrique.

Départ 14 décembre
1978.

Tél. (038) 42 13 95.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

107094-A

A vendre et à louer
environ 120
PIANOS +
PIANOS A QUEUE
Epinettes
dès Fr. 2780.—,
marques: Steinway,
Bechstein, Burger et
Jakobi, Schmid-Flohr,
Feurich, Blùthnecetc.
Tél. (031)44 10 82.

112067-A

A VENDRE
1 canapé +
2 fauteuils
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 19 75.
115105-A



Le château de Delémont sera-t-il offert
au canton du Jura au mois de décembre ?

De notre correspondant:

L 'A ssociation des Jurassiens de l'exté-
rieur avait lancé il y a quelque temps ,
dans les milieux de la nouvelle société
helvéti que , une idée qui a fai t  pas mal de
chemin , même si actuellement elle parait
momentanément bloquée. Il s 'ag issait de
réunir , grâce à une souscription publique
dont le montant serait comp lété par des
apports des cantons , une somme de quel-
que cinq millions destinée au rachat du
château de Delémont. Ce vénérable et
magnifique bâtiment serait offert au
canton du Jura pour qu 'il y log e son
administra tion et son gouvernement. La
salle de gymnastique , qui est située dans
une des dépendances du château pourrait
devenir salle du parlement.

Le château de Delémont , ancienne
résidence des p rinces-évêques, appar-
tient actuellement à la commune de
Delémont et il abrite la p lupart des clas-
ses primaires de la commune, ainsi que
l 'école ménagère. En gros , les cinq mil-
lions correspondent â la somme que
Delémont devrait investir- en y mettant
encore un peu du sien, car la cap itale du
nouveau canton est disposée â faire elle
aussi un cadeau à l 'Etat jurassien - pour
construire des écoles qui recevraient les
classes sises actuellement au château.

IDÉE APPUYÉE
L 'idé e lancée par l 'Association des

Jurassiens de l 'extérieur a été repris e par
la Fondation pour la collaboration
confédé rale , et plus particulièrement par

le conseiller d 'Etat bâlois Lukas Bur k-
hurdt qui a pris des contacts avec diffé-
rents cantons. Les déclarations faites â la
Fête du peup le jurassien par le Rassem-
blement jurassien ont , de manière
momentanée esp érons-le , bloqué l'avan-
cement du projet.  Mais , les initiateurs de
cette idée de cadeau au «dernier né» de
la Confé dération ont l 'intention de
concrétiser leur projet en décembre , au
moment de la mise en place des premières
autorités. Ce serait évidemment pour le
J ura , un magnifi que cadeau de baptême ,
doublé d 'un cadeau de Noël...

Prochainement , des représentants du
bureau de l 'Assemblé e constituante , de la
ville de Delémont et le conseiller d 'Etat
bâlois Burkhardt se réuniront pour faire
le point à ce sujet.

Le nouveau canton «vedette» des débats
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Dernière session de Tannée du Grand conseil bernois

Le 6 novembre, en début d'après-midi,
dans l'austère Rathaus, le Grand conseil du
canton de Berne entamera la dernière ses-
sion de l'année. Celle-ci est importante à
plus d'un titre. D'abord, la matière à discu-
ter est vaste. Ensuite , le nouveau canton du
Jura sera , en quelque sort e, la vedette de
ces débats. Tous les députés du «grand»
canton de Berne seront présents, mais pour
la dernière fois dans l'histoire cantonale. En
effet, les représentants du Jura-Nord
feront , ou tout au moins pourraient faire
leurs adieux. Dès le 1e'janvier 1979, ils ne
seront plus députés « bernois» mais, peut-
être, députés jurassiens. Et dès cette date
aussi, le canton de Berne vivra dans ses
nouvelles frontières. C'est donc la « session
des adieux », voire la «session parlemen-
taire de l'année ». De la mélancolie pour les
Bernois, qui voient leur canton diminuer de

'¦'grandeur et d'importance... De la joie pour
les Jurassiens, qui ont travaillé et assistent
aujourd'hui à la naissance définitive de leur
République. Ainsi va l'histoire...

ET LES TRAVAUX?

Mais n'oublions pas les travaux parle-
mentaires. Les députés se pencheront sur
l'initiative populaire demandant la nomina-
tion d'un médiateur cantonal. Autrement
dit , un «ombudsman », tel que ce person-
nage sera nommé dans la Constitution
cantonale. II y a une autre initiative : elle a

trait à l'augmentation des allocations pour
enfants, la création d'une allocation de
formation et pour leur indexation au coût
de la vie. On compteplusieurs lois, les unes
en deuxième lecture, les autres en première
lecture, dont celle sur le rabais fiscal pour
les années 1979-1980. Pensez, un allége-
ment fiscal... II y a également des décrets et
des arrêtés , ceux entre autres pour le trai-
tement des autorités et du personnel de
l'administration.

Les députés se pencheront, comme il se
doit, sur le texte de la nouvelle Constitution
bernoise, relative aux nouvelles frontières,
sur le programme du gouvernement pour
l'encouragement à l'économie. Toutes les
affaires des directions (neuf) seront discu-
tées ; on s'occupera de recours en grâce,
des naturalisations, de crédits supplémen-
taires, du budget 1979, du plan financier
pour les années 1980 à 1982, du program-
me des améliorations des routes pour
1979-1980, etc..

CARACTÈRE PARTICULIER

Notons que le budget pour 1979 revêt un
caractère particulier, en ce sens que, pour la
première fois, il n'est pas question des trois
districts du nord du Jura. II y aura encore,
au cours de cette session de novembre,
l'élection du président de la Banque canto-
nale. II est déjà connu, comme il se doit :
M. Ernest Jaberg, conseiller d'Etat , qui a

démissionné pour la fin de l'année du
gouvernement, succédera à M. Fritz Moser,
dès le 1e'janvier prochain. II faudra égale-
ment reconduire ou désigner un procureur
général, les membres de plusieurs com-
missions. Le parlement bernois, enfin, va se
pencher sur plus de 40 interventions, dont
certaines apportent quelque couleur à la
grisaille des débats. Nous pensons à celle,
en particulier, du député Katz, de Bienne,
qui réclame un allégement du décret sur la
danse. Ce délassement reste restrictif en
pays bernois, alors que la télévision et le
cinéma ont dépassé, depuis belle lurette,
des limites jugées intolérables il y a à peine
15 ans. On parlera aussi de l'école de
langue française de Berne, à la suite de
l'intervention de deux députés, dont
M. Arthur Villard, de Bienne.

C'est dire que le président Huegi aura du
pain sur la planche et qu'il ne manquera pas
de saluer le nouveau canton du Jura lors de
son allocution inaugurale. Bon vent donc
au parlement de la République de Berne qui
a dû accepter, bon gré mal gré, son amputa-
tion...

M. P.

Amour et érotisme: une drogue pour l'accusé

BIENNE
. _ „_____ .„ ¦ "¦ ¦"-¦¦ — - ——.- . 

A la Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise:
Le procès de Ben Said, auteur de la fusillade du bar « Fantasio », tire à sa fin.

La journée a été consacrée à l'audition des experts (médecins , experts en balisti-
que, psychiatre). Aujourd'hui, plaidoirie et réquisitoire devraient être terminés
vers midi. La Cour se retirera alors pour délibérer et rendra son verdict samedi
matin.

Cette fois, cela ne fait plus de doute :
entre Mme G. et l'accusé, c'était le grand
amour, l'amour fou, une aventure erotique
sans précédent pour les deux partenaires.
L'histoire pourrait se terminer ainsi. Mais
c'était compter sans la légèreté de l'un ni
l'éducation de l'autre. C'est le drame de
l'assimilation d'un étranger chez nous, tota-
lement ratée. L'accusé est un Arabe. De par
son éducation, sa personnalité est très
typée du point de vue de la famille et de la
culture : l'homme domine la femme qui est
méprisée et subordonnée. Selon le psychi-
atre, l'accusé présentait déjà des anomalies
dans sa structure personnelle du point de
vue névrotique. II révèle des tendances
psychopathiques à l'irritation et à l'impulsi-
vité. Lorsqu'il sentit que Mm" G. se déta-
chait de lui, son propre égoïsme, sa jalousie
et sa méfiance de principe à l'égard de tous
les êtres féminins se sont toujours plus
développés. De son père, il avait reçu «le
sage précepte»: «On ne peut faire
confiance en une femme que lorsqu'elle
accouche ou qu'elle est morte».

L'accusé, qui depuis son acte marque de
fortes tendances suicidaires, à tel point
qu'on le retira de Thorberg pour le remettre
à Bienne en prison, ce qui est un procédé
inusité, est considéré comme le raté de la
famille. Contre l'assentiment de ses
parents, il tente sa chance à l'étranger.
Deux unions malheureuses, pauvres en
sexualité, ne lui permettent pas d'évoluer et
d'adopter les principes de vie de son pays
d'adoption.

TIMIDITÉ

Sur le plan social, l'accusé fait aussi
partie des mal nantis. Son caractère est
sombre, il n'a jamais vécu heureux ni
détendu, relève le rapport du psychiatre.
C'est un timide envers les femmes. Aussi,

lorsqu'il tombe sur Mm0 G. et qu'il reçoit
d'elle des avances si enflammées, c'est le
paradis sur terre pour lui... et pour elle.
Enfin, il devient l'homme adulé, il découvre
l'érotisme en majuscule et par là, sa propre
virilité, dans une mesure inconnue de lui
jusqu'à présent. Le «super-mâle» en quel-
que sorte. L'attitude de sa maîtresse
renforce constamment cette image. Pour
elle aussi, ce sera une révélation, relate le
rapport. Socialement aussi, l'accusé monte
les échelons : Mmc G. n'est pas démunie.
Elle lui parle d'un restaurant géré à deux,
après leurs divorces respectifs. Ben Said
liquide le sien rondement en Tunisie, après
avoir laissé à sa femme et aux hommes de
loi de son pays toutes ses économies
(15.000 fr.) ; il rentre alors libre et heureux
chez son amie.

Hélas ! pour lui, lèvent a tourné, elle com-
mence à espacer leurs relations, à trouver
des faux-fuyants. II ne supporte pas cette
attitude et ce sont les longues nuits passées
à espionner celle qu'il aime à la folie, à
essayer de découvrir qui est l'auteur du.
« refroidissement» de sa belle. Par réaction
(car elle aime encore l'accusé), elle sort
beaucoup, elle le provoque, elle veut le
blesser. Lui aussi, d'ailleurs, puisqu'il dira
au médecin vouloir la blesser « afin qu'elle
soit paralysée toute sa vie». Devant sa
situation qui se détériore, l'accusé se sent
dupé. II a perdu sa femme, ses économies,
et son grand amour qui s'émiette : « Ma vie
n'a plus de sens» , dira-t-il. II cesse de
manger, de dormir, se traîne mal soigné en
ville, tel un clochard, maigrit, relève
l'instruction.

LE COMBLE

Mmc G. remarque aussi cet état déplora-
ble, puisque, dans un billet enflammé en
mars, elle lui demande de se soigner, de se

laver les cheveux et de se raser sa barbe.
Jalousie, désespoir, idée de vengeance se
font de plus en plus précis dans la tête de
l'accusé. Le comble qui puisse lui arriver,
c'est la nationalité de son rival, un Algérien,
Ali Ghrieb, un frère de race. Cela est insup-
portable pour lui, cela est trop contraire à
l'éducation reçue, aux mœurs de chez lui.
La trahison de cet ami arabe est impardon-
nable. Puis, c'est le drame. Le médecin
dira :
- II a totalement succombé aux charmes

erotiques de son amie, plus rien d'autre ne
comptait pour lui.

Pendant sa détention et l'instruction,
aujourd'hui peut-être encore, il ne se sent
pas coupable de son acte. S'il sait que c'est
mal , il estime que c'est lui la victime, le
dupé, le trahi. II a été provoqué par son
amie qui a joué avec lui au chat et à la
souris. C'est ainsi qu'il conçoit l'affaire.

Le psychiatre, le D' Walter de la clinique
universitaire de Berne, dit à la Cour que
l'accusé devrait bénéficier d'une responsa-
bilité fortement limitée au moment de son
acte. L'équilibre psychique de l'accusé a été
en principe dérangé par cette accumulation
de circonstances. II était depuis des jours
dans un état second. Pour le médecin, il n'y
a aucun risque de récidive envers Mmo G., ni
envers la société.

Au cours de sa détention future au péni-
tencier, le médecin estime qu'une surveil-
lance de la santé psychique de l'accusé
devrait être faite par le service psychiatri-
que de l'établissement et que quelques
séjours en clinique au moment de crises
devraient être envisagées. Le juge Peter
Grossenbacher demande ensuite avec
beaucoup de pertinence si dans de tels cas,
et s'agissant de musulmans, une assistance
culturelle et religieuse ne serait pas de
mise.

Evidemment, répond le médecin, dans la
mesure du possible, «cela se fait à Zurich,
mais ici-"' Marlise ETIENNE

La station polyvalente de Chasserai:
les transmissions de l'an... 2000!

JURA-SUD

Hier, M. André Rossier, directeur de
l'arrondissement des téléphones de Neu-
châtel, et ses proches collaborateurs
étaient radieux : ils présentaient à leurs
nombreux invités, sous un soleil éclatant, la
station polyvalente des télécommunica-
tions de Chasserai qui sera mise en fonction
en 198 1. Participaient à cette rencontre, une
délégation du Conseil communal de Nods,
des représentants du parc jurassien de La
Combe Grède, du Syndicat du chemin
alpestre de Chasserai oues t, des entrepri-
ses ayant contribué à cette belle réalisation
et de la direction des PTT.

UN OVNI ?

« Ceux >i de la vallée, en admirant le géant
déjà bien habillé à trois pattes qui se dresse
à plus de 1600 m. d'altitude, ignorent
souvent qu 'il s 'agit de l'un des principaux
points nodaux du réseau suisse de fais-
ceaux hertziens pour la téléphonie et la
télévision. D'une réalisation annonçant la
technique de l'an 2000. Un brin d'imagina-
tion, dans ce superbe site jurassien, incite le
promeneur, amoureux de la nature, à se
demander s 'il na pas enfin vu un OVNI ou
encore une scène hallucinante de la « Guer-
re des mondes " de H.-G. Wells. Et pourtant

cet imposant bâtiment, symbole de la
technique suisse, s 'intégrant harmonieu-
sement au paysage, reposant solidement
sur trois tours d'accès et d'aération, nar-
guant le ciel avec un mât d'antennes de
près de 120 m, témoigne de l'essor remar-
quable des moyens de transmission.

QUA TRE ANS DE TRA VA UX ACHARNÉS

M. Rossier a tenu, en saluant ses hôtes, à
rendre hommage au travail pénible de tous
les hommes qui ont défié la tempête et le
terrain accidenté pour respecter les délais
fixés et fournir de meilleures prestations
aux usagers des télécommunications. La
nouvelle station comprend deux impor-
tants sous-sols abritant l'arrivée, la trans-
format/on et la distribution du courant ainsi
que les installations de chauffage et de
ventilation. Les quatre étages du corps du
bâtiment abriteront en 1979 les équipe-
ments d'émission et de réception. Au
niveau de la crête, qui sera reconstituée,
une terrasse publique a été aménagée.

Chasserai reconstruit, confié à l'arrondis-
sement des téléphones de Neuchâtel,
continuera d'assumer son rôle de «grand
pont hertzien u entre la Romandie et la
Suisse alémanique. La direction d'arron-

dissement des téléphones de Neuchâtel
s 'est toujours distinguée par son souci
d'informer largement le public. Hier,
chacun a eu l'occasion de visiter longue-
ment l'impressionnant géant à trois pattes
issu du métal et du béton. Les chefs de
chantier et les monteurs, nullement déran-
gés par cet événement, œuvraient inlassa-
blement, certains d'entre eux, chargés de la
tour d'antennes, ignorant le vertige.

MM. André Rossier, Hermann MHz, Clau-
de Matthey, Charles Jan, étaient
bombardés de questions. En leur compa-
gnie, nous avons emprunté l'ascenseur,
grimpé des dizaines de marches métalli-
ques, jeté un coup d'œil de profane sur de
vastes salles, profité de la découverte des
plates-formes pour admirer un panorama
magnifique.

Pour les téléspectateurs, la nouvelle
station garantira la réception parfaite des
programmes de TV romand, alémanique et
tessinois. Mais attention, il ne faut pas
confondre avec Vidéo 2000 ou d'autres
installations similaires de TV par câbles, car
Chasserai est exclusivement destiné aux
programmes nationaux.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Nous avo ns également pu enregistrer,
lors d'une démonstration faite par M. Jan,
que l 'émetteur d'appel-auto et la radiotélé-
phonie sont appelés à un bel avenir égale-
ment dans le canton. Même, si pour
l'instant, dans ce secteur précis, il faut pas-
ser par le central de Zurich pour atteindre
Neuchâtel.

Nous avons été accueillis à la veille de
l'hiver, c'est-à-dire d'une longue période
qui verra le chantier s 'endormir dans
l'attente de la venue des beaux jours. En
1979, à l'exception du montage et câblage
des antennes, les travaux d'aménagement
et d'installation se dérouleront à l'intérieur,
ce qui facilitera le travail des constructeurs.
Puis, j usqu 'en 1980 s'effectuera le transfert
des équipements de l'ancienne à la nouvel-
le station. L'infrastructure (construction ,
ventilation, chauffage, etc) a coûté environ
18 millions de francs. II faudra y ajouter le
montant des équipements modernes qui
ont été prévus. En outre, la station abritera

Un géant insolite, respectueux de l'envi-
ronnement , qui se voit loin à la ronde.

des sondes pour la météo et contribuera,
avec la collaboration du secteur privé et de
chercheurs à l'étude de nouvelles formes
d'énergie comme l'éolienne notamment.

A relever aussi que la nouvelle station,
entièrement automatique, ne sera pas
desservie par un personnel permanent.
Toutefois, chaque jour, y compris en hiver,
des spécialistes procéderont aux contrôles
d'usage.

Au terme de la visite, un apéritif fut servi
au troisième étage, dans un vaste local
climatisé éclairé par d'insolites hublots
encadrant les antennes et les radars repo-
sant dans des sortes de coquilles évoquant
la science-fiction.

Puis, tout le monde se retrouva à l'hôtel
de Chasserai pour un repas invitant aux
conversations amicales et à une dernière
évasion ensoleillée... J. P.

Aboutissement d'une initiative
Pour un Centre d'information sexuelle et de consultation

De notre rédaction biennoise:
L'initiative pour la création d'un centre

d'information sexuelle et de consultation
(CISC) à Bienne, lancée en avril , a recueilli
3400 signatures alors que 2300 sont néces-
saires. Hier, le comité pour la création d'un
Centre d'information sexuelle et de consul-
tation a remis les feuilles de signatures à la
chancellerie. En parallèle , une pétition por-
tant les mêmes requêtes adressée aux
jeunes, aux étrangers et aux habitants des
communes avoisinantes a récolté quelque
800 signatures. Les Biennois paraissent
donc favorables au projet de création d'un
CISC, comme il en existe déjà dans quel-
ques villes suisses.

Le comité pour la création d'un Centre
d'information sexuelle et de consultation
(CISC), riche d'une quarantaine de mem-
bres, a été créé l'an passé à la suite de
l'échec de la votation pour la solution dite
«des délais» en septembre 1977. Totali-
sant un des chiffres les plus hauts de Suisse,
Bienne s'était alors prononcée à 75 % pour
la libéralisation de l'avortement.

TÉMOIGNAGES

Selon le témoignage des nombreuses
personnes qui se sont chargées du recueil
des signatures , il ressort que les Biennois
semblent très mal informes du rôle et du
fonctionnement du planning familial tel
qu'il fonctionne aujourd'hui à l'hôpital
régional. Nombre d'entre eux ignorent
l'existence dans d'autres villes , d'autres
cantons, de centres identiques au CISC. En
revanche, les personnes qui sont au courant

de la situation biennoise souhaitent , selon
le comité pour la création d'un CISC «des
médecins plus humains et moins paternalis-
tes ». Un autre aspect du problème qui
semble avoir souvent été soulevé par les
jeunes signataires de l'initiative est celui de
l'information sexuelle quasiment inexis-
tante dans les classes biennoises.

SEULEMENT EN ALLEMAND?

Le comité pour la création du CISC rap-
pelle aussi que les cours préparatoires à
l'accouchement tels qu 'ils sont dispensés
aujourd'hui ne sauraient couvrir les besoins
de la population biennoise: ils sont quasi-
ment inexistants en langue française et font
totalement défaut en italien et en espagnol.
Pendant les cours des problèmes sociaux et
psychologiques ne sont qu'esquissés.
D'autre part, le gynécologue, s'il a toutes
les compétences sur le plan médical, souffre
d'un sérieux manque de temps pour discu-
ter avec sa patiente. C'est donc dans le but
de remédier à ces imperfections du système
actuel que l'initiative qui vient d'être dépo-
sée à la chancellerie biennoise a été lancée,
non pas pour créer un centre avorteur mais
bien plutôt pour mettre sur pied un centre
prescripteur.

Le travail du comité pour la création du
CISC ne se termine pas avec la remise de
l'initiative. Il s'agit d'approfondir mainte-
nant les problèmes relatifs à la création
d'un tel centre. De nombreux contacts avec
le milieu médical, les enseignants et les
assistants sociaux sont prévus au pro-
gramme.
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Appel du bureau de la Constituante
Avant les votations de ce week-end

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà signalé, le

fait que les citoyens et les citoyennes ne
soient pas en possession du texte des
cinq lois sur lesquelles ils sont appelés à
se prononcer cette fin de semaine a
provoqué passablement de critiques et
de mécontentement. Le parti libéral-
radica l, pour cette raison affirme-t-il, a
laissé la liberté de vote; «Combat
socialiste » demande à ses adhérents de
voter blanc; le POP demande aux siens
d'accepter la loi sur les droits politi-
ques, mais les invite, comme le parti
socialiste du reste, à refuser la loi sur
l'Eglise et l'Etat. II refuse de se pronon-
cer sur les trois autres lois.

II est vrai que chaque citoyen et
citoyenne peut aller consulter les lois au
bureau de sa Municipalité ou à sa
préfecture, mais que se passerait-il si
plusieurs citoyens se présentaient en
même temps, ces bureaux ne disposant
que d'un texte ? Quant aux journaux, il
est vrai qu'ils ont largement rendu
compte des débats qui se sont instau-
rés autour de ces lois lorsqu'elles ont
passé le cap de la Constituante, mais
jamais ils ne les ont publiées entière-
ment. Craignant vraisemblablement
de voir le corps électoral manifester sa
mauvaise humeur en rejetant ce
premier paquet législatif, le bureau de
l'Assemblée constituante a lancé hier
après-midi un appel aux citoyennes et
citoyens afin de les avertir des consé-
quences d'un éventuel refus.

«Pour le première fois dans l'histoire
du Jura, écrit le bureau, vous êtes appe-
lés à vous prononcer, en cette fin de
semaine, sur les lois cantonales juras-
siennes. Au nom de l'Assemblée consti-
tuante de la République et canton du
Jura, nous vous invitons à vous rendre
nombreux aux urnes pour approuver
les cinq lois qui vous sont soumises.

LA RAISON D'ETAT

Nous manquerions à notre devoir ,
poursuit le bureau, si nous omettions
de vous indiquer que le rejet de l'une ou
de l'autre de ces lois serait de nature à
retarder l'exercice de la pleine souve-
raineté cantonale, qui ne pourrait entrer
en force le premier janvier 1979. La
publication des cinq lois dans les jour-
naux jurassiens-c'est à cette condition
que le parti libéral-radical s'est déclaré
en mesure de recommander l'accepta-
tion des lois - aurait entraîné une
dépense de l'ordre de plusieurs dizaines
de milliers de francs à la charge des
contribuables. Le bureau a donc renon-
cé à une telle publication et s'en est
tenu aux dispositions arrêtées par
l'Assemblée constituante. De plus, la
presse régionale a rendu compte très
largement du contenu de ces lois.

Personne ne prétend que les cinq lois
qui vous sont soumises sont parfaites.
Aucune loi n'est éternelle. Par la voie de
l'initiative, toute loi peut en tout temps

être remise en cause devant le peuple.
Le nouveau canton, votre canton, doit
pouvoir exercer sa souveraineté dès le
premier janvier prochain, conclut le
bureau de la constituante. Les lois sur
lesquelles vous vous prononcez en sont
les instruments».

Cet appel est signé du président de
l'Assemblée constitua nte, François
Lâchât, et de son secrétaire général,
Joseph Boinay.

Rappelons que, pour leur part, le parti
démocrate-chrétien et le parti chré-
tien-social indépendant recommandent
l'acceptation des cinq lois, sans restric-
tion.

II est vrai que la manière de faire rete-
nue par la Constituante est contestable.
Mais, comme l'a relevé hier un de nos
confrè res, qui aurait lu les 75 pages de
textes légaux qui composent ce
premier paquet si elles étaient arrivées
au courrier de chaque citoyenne et
citoyen? Très peu de personnes sans
doute. S'en est-il d'ailleurs trouvé beau-
coup pour lire seulement le message
qui accompagnait le bulletin et la carte
de vote? II est permis d'en douter.
Alors, dans ces conditions, ne valait-il
pas mieux économiser les 50.000 fr. et
davantage qu'aurait coûté une diffu-
sion par voie d'annonces dans la presse,
sans parler de la dépense encore beau-
coup plus considérable qu'aurait occa-
sionné une distribution tous ménages?

BEVI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Pretty Baby»;

17 h 45, «Thieves like us» (guilde du
film, membres) ; 22 h 45, « A plein gaz ».

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, «Strasse der Ver-

dammnis» ; 17 h 30, «Les survivants de la
fin du monde».

Palace: 15 h et 20 h 15, « Hooper » .
Studio: 15 h et 20 h 15, «Emmannuelle und

ihre Sexnàchte»; 22 h 30, « Teuflische
Bunste ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Les quatre cava-
liers » et « Kommissar X : drei blaue
Panther » .

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Capricorne one ».

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 54.

Fan-L'Express, rédaction biennoise :
tél. 038 22 09 11.

CULTES DU DIMANCHE
Expo 78 à Moutier

De notre correspondant:
Les premier s pas faits en vue d 'une

exposition commune des commerçants de
la ville de Moutier avaient été faits en
1968. Cette initiative fu t  rapidement un
succès. D'année en année , l 'expo de
Moutier a connu une affluence du public
en p rogression constante. Seules les
années 1975 et 1976 ont troublé cette
manifestation qui avait dû être reportée
en raison des différends politiques qui ont
perturb é toute la vie active de la ville.

L 'exp o de Moutier a dix ans cette
année. Ce n 'est pas moins de 33 partici-

pants qui attendront de nombreux visi-
teurs. Cette participation prouve l 'intérêt
dont jou it encore l'expo auprès des com-
merçants de la place.

Expo 78 débutera ce soir. Puis , elle
continuera samedi et dimanche pour
fermer ses portes lundi soir. C'est le
pianiste Gérard Kummer qui animera ces
quatre soirées, tandis qu 'un concours sera
réservé aux visiteurs. L 'ambiance et la
bonne humeur étant de mise , les organi-
sateurs ne doutent pas du succès de leur
entreprise.
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Brunex - Daniel Hechter ¦¦¦¦ BBTHH
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«SmîïJ m C A in MO M  I nOrC NFVAnA A Frochaux, M. Audétat, M, Muller vous présentent Silvy Tricot - Joe St-Michel ÏPuTI ^Hl II J f J
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MARKER - TYROLIA / es pentes et au magasin. Intersport - Protector niwj »̂^g ¦S-.'iB

3.05 mètres de longueur , 33 ,1 kW ^̂ ^^S?\
^

DIN (45CVDIN). to i t  vinyle, »  ̂»î J
vitres teintées , réservoir de O ŜSŜ ^
32 l i tres , jantes sport ^C!j*5j^
NOUVEAU PRIX : 7890.- ' ^̂ ^

0Ù Mini 1100 Spécial

En leasing T O O Vdès/ |li -
par mois « t# W ¦

«La Côte»
2034 Peseux tél. (038) 31 7573
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LA JOIE DE SKIER
COMMENCE À COLOMBIER

Salomon 72Z
Une fixation

paraît
soudain bien
^différente.

/ SÂLTJMOnj1727*
§ mu/ficfirecfionne/fe

Les trois innovations décisives de la Salomon 727 vous seront
présentées par votre détaillant spécialiste Salomon: y

DANS NOTRE MAGASIN 1
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD |j

A votre service : S
COLOMB IER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 2312 Ë

111764- 2

La série exilusive
Toyota Confia avet de
très nombreux extra,
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Le premier arrivé sera le premier servi. 
^La Toyota Corolla est depuis 4 ans dé|à. 

^̂ ^̂  
Ë|S

sans interruption , la voiture la plus produite ^̂ T̂ ^̂ . Bgl
du monde Toyota fait de ce succès l'évene- f \iS^̂̂  £@
ment de la saison par la série exclusive f^H5 \̂vfc « ^HCorolla «Silverstnr et «Bluest,n > Toutes les * RtjQ^J H»
Corolla de cette série ont un super équipement «SŜ ^̂ r r«l
et un prix superavantageux. ~^̂ JK̂ ^̂  efll

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 
^Liftback, 3 portes Sedan Deluxe, 4 portes iMS

Valeur de l'équipement additionnel Valeu r de l'équipement rhi
Fr. 2600.—. additionnel Fr. 2300.—. [M
Vous ne payez pour l'équipement Vous ne payez pour l'équipement ps
additionnel que Fr. 570.—. additionnel que Fr. 500.—. Kg
Votre gain Fr. 2030.—. Votre gain Fr. 1800.—. pi

Toyota Corolla 1200 !j*?
Station Wagon, 5 portes i*3j
Valeur de l'équipement |JB
additionnel Fr. 2800.—. S»
vous ne payez pour l'équipement fjja
additionnel que Fr. 600.—. fca
Votre gain Fr. 2200.—. ij d

fis*** " . *uî»5*3iï i,C 32 Il milai £i^n# yyi i igrf Niflai o a.M . p
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHATEL M

Téléphone (038) 24 44 24 i
Sous-agents : Garage G. Masson, Couvet, tél. 6318 28 fm

Garage TIP-TOP, H. Schulthess. Boudevilliers, tél. 361690 $Ë

Philips — Mediator
Grundig

le plus grand choix
à des prix sans
commentaires,

Demandez un essai
sans engagement

V 

1117R1.9

Votre électricien

Grand-Rue 4 - T é l .  25 17 12

111755-;

/V %
CQ •̂ ¦̂  Service à domicile

6/  ̂
Choix et qualité

SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

I I I /DU-,

MneHELINl
XMS8 I
PRIX «CHOC» I

+ SERVICE |
chez votre spécialiste p

PESEUX p
Tél. 31 46 40 /31  39 82. B

111763

H 18
I 111757-2

§ Pour votre appareil
1 ménager, adressez-vous
i' au spécialiste

SVHEILIARÛ & OLAUS
| ÉLECTRICITÉ.

| Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

•2 111758-2

.- -1 '] -'-' '. ¦
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I (s Goal! 1
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

I HERMES ®@@
I ¦ '¦" '.

I Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL

| Tél. 038 25 25 05

J 111756- 2

M VA , ' ;
AVERTISSEMENTS

BUJARD Michael, Concordia Int B 2 , réel. ;
FALCIANO Salvatore , Cornaux jun. A, jeu
dur;  MONTAVON François , Marin jun. B,
réel. ; COLLOMB Yves , Audax jun. B, jeu dur;
DELABAYS Yves , Dombresson jun. B , jeu dur
réc. ; BEDOY Pascal , Dombresson jun. B,
réel.; BIERI Antoine , Floria jun. B, jeu dur ;
VEGA Antonio , Colombier jun. C, réel.-;
MAGNE Michel , Audax I , antisp. ; MONNIER
Phili ppe, Serrières I , réel. ; DEL GALLO Arri-
go, Les Geneveys s/Cof. I , réel. ; MEYER
Daniel , St Biaise I , réel.; AUBERT Jean-Fran-
çois , Fontainemelon I , jeu dur; CHARDON
Daniel , Travers I , réel. ; HUGUENIN Bernard ,
Fleurier I , réel. ; NUNES Fernando , Couvet I ,
jeu dur;  SCHUPBACH François , Châtelard I,
antisp. ; MONNET Edy, Noirai gue I , réel. ;
SCEGUETTI Denis , Noirai gue I , jeu dur;
DESCHENAUX Yvan , Corcelles II , réel. ;
DIAZ Ramon , Espagnol Ib , antisp. ; HOFER
Phili ppe, Hauterive II , jeu dur;  DESCOMBES
Jean-Luc , Cressier I , réel. ;MESSERLI Jean-
Daniel , La Sagne lla , réel.; JUNOD Bernard ,
Travers II , jeu dur;  BALDINI Giuseppe , Ser-
rières II , antisp. ; TSCHANNEN Michel , Les
Geneveys s.'Cof. II , réel. ; DINUZZO Domeni-
co, Superga II , réel. ; PASQUINI Daniele , Tici-
no ll , réel.; MAZZOLENI Pierre , Superga II ,
réel. ; DUBOIS Jean-Louis , Fontainemelon II ,
jeu dur; HOFER Paul , Etoile vét., antisp. ;
EISCHMANN Léo, Superga vét., réel. ; STOP-
PA Franco , Hauterive I , jeu dur réc. ;

'.; v T. ' •
JL.ECOULTRE Laurent , Hauterive I , antisp.

: réc ; JAQUENOD Laurent , Corcelles I, réel,
réc. ; MASPOLI Michel , St Biaise II , jeu dur
réc; CLERC André , Floria II , jeu dur réc ;
CLERC Jean-Pierre , Floria II , jeu dur réc ;
G1GON Michel , Les Brenets I , antisp. réc.

AMENDE FR. 50.—

F.C. Fleurier: Antisportivité des dirigeants
après le match.

F.C. Les Ponts : Antisportivité des diri geants
pendant le match Les Ponts Il-St Sul pice I.

F.C. Le Landeron jun. B : Forfait match
Auvernier-Le Landeron.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

APOTHELOZ Christian , Concordia Int B 2,
antisp. env. l'arbitre ; DA SILVA Manuel ,
Centre Portugais I , jeu dur3"' 1' avert. ; GIGON
Richard , Etoile I , jeu dur 3"'c avert . ; BER-
NASCON1 Pierre , Fleurier I , antisp. env
l' arbitre après le match.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MAGISTRALE Vito , Concordia Int. B 2 ,
antisp. ; TSCHANZ Phili ppe , Audax Jun. B,
voie de fait ; AMORES-RODRIGUEZ Angel ,
St Biaise II , voie de fait ; MULLER Eugène , Les
Ponts II , voie de fait ; CAND Michel , St Sul p i-
ce I, voie de fait ; SCHAAD Jean-Michel , Etoi-
le vét., voie de fait ; LEONINI Enzo , Superga
vét., voie de fait ; JEANRENAUD Georges,
Fleurier vét., antisp. env. l' arbitre.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BOREL Gilles , Les Ponts II , voie de fait et
antisp. grave env. l' arbitre.

MODIFICATION

F.C. St lmier: Secrétaire : Raymond
SUNIER tél. (039) 44 11 74, bureau (039)
41 43 45.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.P. BAUDOIS

Association cantonale neuchàteloise de football

Entreprise générale
de nettoyages . .

gj-̂ à  ̂ Ponçage
ÉnT î Imprégnation

sf£&y^0$yT
~̂  ̂ Shamponnage

/^ Â ÎH3  ̂ de tapis

IHA/ ç- H. WIATIL.H
P H  J/ MOlNet

ĵ«rfi |g3 Tél . 038 46 14 44
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Ligue nationale B :
Chx-de-Fds - Frauenfeld 14 h 30 Dim. 5

InterA1 :
NE Xamax - Fribourg 13 11 30 Dim . 5

Inter A2 :
Audax - Berthoud 11 h Dim. 5

Inter B1 :
NE Xamax - Durrenast 15 h 15 Dim. 5

Inter CI :
Chx-de-Fds - Bienne 12 h 40 Dim. 5

Interrégionaux B2 :
1. Le Parc - Domdidier 1 5 h 30 Dim 5
2. NE Xamax 2 -

Racing Lausanne 14 h 30 Dim. 5

Interrégionaux C2:
7. Comète - Le Parc 14 h 30 Dim. 5
8. Le Locle - Estavayer 14li 30 Dim. 5

Ile Ligue :
13. Marin I - Superga I 15 h Sam. 4
14 . Floria I - Audax I 9 h 45 Dim. 5
15. Serrières I - Gen.-sur-Cof. I 15 h Dim. 5
16. St-Blaise I - Bèroche I 9 h 45 Dim. 5
17. Bôle I - St-lmier I 10 h Dim. 5
18. Le Locle II - Hauterive I 16 h Sam. 4

lue Ligue :
19. Etoile I - Le Landeron I 15 h Sam. 4
20. Le Parc I - Fontainemelon I 9 h 30 Dim. 5
21. Comète I - St-Blaise II 14 h 30 Sam. 4
22. NE Xamax -

Centre Portugais I 16 h 15 Sam . 4
23. Floria II - Corcelles I 16 h 30 Sam. 4
24. Cornaux I - Lignières I 14 h 30 Dim. 5
25. Fleurier I - Colombier I 14 h 30 Dim. 5
26. Les Ponts I - Cortaillod I 14 h 30 Dim. 5
27. La Sagne I - Auvernier I 14 h 30 Dim. 5
28. Marin II - Couvet I 9 h 30 Dim. 5
29. Les Brenets I - Châtelard I 9 h 45 Dim. 5
30. Travers I - Deportivo I 14 h 30 Dim. 5

IVe Ligue:
31. Helvétia Ib - Buttes la 8 h Dim. 5
32. Boudry II - Comète lia 10 h Dim. 5
33. Colombier Mb - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 5
34. Châtelard II - Corcelles II 10 h Dim. ' 5
35. Cornaux II - Espagnol b 9 h 45 Dim. 5
36. Dombresson la -

NE Xamax III 15 h 30 Dim. 5
37. Colombier lia - Marin III 20 h Jeu. 2
38. Cortaillod I I - l e  Landeron II 9 h 45 Dim 5
39. Auvernier II - Espagnol la 9 h 45 Dim. 5
40. Hauterive II - Gorg ier Ib 9 h 45 Dim. 5
41. Lignières II - Cressier la 9 h 45 Dim. 5
42. L'Areuse la - Fleurier II 14 h 30 Dim. 5
43. La Sagne Ma - Les Ponts II 9 h 30 Dim. 5
44. St-Sulpice I - Blue-Stars la 14 h 30 Dim. 5
45. Travers II - Ticino la 15 h Sam. 4
46. Salento I - Comète Mb 15 h Sam. 4
47. L'Areuse Ib - Blue-Stars Ib 9 h 45 Dim. 5

48. Buttes Ib - Helvétia la 16 h Sam. 4
49. Coffrane I - Pal Friul I 14 h 15 Dim. 5
50. Chx-de-FdsI I -LaSagnel lb  1 4 h 4 5  Sam. 4
51. Ticino Ib - Gen.-sur-Cof. Il 15 h 30 Sam. 4
52. Sonvilier Ib - Les Bois Ib 10 h Dim. 5
53. Centre espagnol I -

Les Brenets II 9 h 45 Drm. 5
54. St-lmier II - Fontainem . Il 10 h Dim. 5
55. Etoile II - Dombresson Ib 14 h Sam. 4
56. Sonvilier la - Les Bois la 14 h 30 Dim. 5

Juniors A :
57. Auvernier - Châtelard 15 h Dim. 5
58. Béroche - Couvet 15 h Dim. 5
59. Serr ières - NE Xamax 13 h Sam. 4
60. Marin - St-Blaise 20 h Jeu. 2
61. St- lmier-Le Locle 14 h 30 Dim. 5
62. Floria - Superga 14 h 45 Sam. 4

Juniors B :
63. Auvernier - Béroche 13 h 15 Dim. 5
64. Le Landeron - Boudry 14 h Sam. 4
65. Marin - Comète 13 h Sam. 4
66. Hauterive - Fleurier 14 h 45 Sam. 4
67. Serrières - Corcelles 15 h Sam. 4
68. St-Blaise - Audax 15 h 45 Sam. 4
69. Ticino - Les Brenets 13 h 45 Sam. 4
70. St-lmier - Chx-de-Fds 1 5 h 4 5 Sam. 4
71. Dombresson - La Sagne 13 h 30 Dim. 5
72. Floria - Etoile 13 h Sam. 4

Juniors C:
73. Boudry 2 - Châtelard 14 h Sam. 4
74 . Colombier 2 - NE Xamax I 14 h 30 Sam. 4
75. NE Xamax 2 - Fleurier 13 h 45 Sam . 4
76. Couvet - Bôle 14 h 30 Sam. 4
77. St-Blaise - Boudry I 14 h Sam. 4
78. Cortail lod - Serrières 15 h 15 Sam. 4
79. Fontainem. I - Corcelles 14 h Sam. 4
80. Gen.-sur-Cof . -

Dombresson 15 h Sam. 4
81. Lignières - Le Landeron 14 h Sam. 4
82. Cressier - Marin 14 h 30 Sam. 4
83. Chx-de-Fds - Deportivo 13 h 15 Sam. 4
84. Le Parc - Etoile 13 h Sam. 4
85. St-lmier 2 - Floria 2 13 h Sam. 4
86. Les Bois - St-lmier I 15 h Sam. 4

Juniors D :
87. Fleurier - NE Xamax 2 14 h Sam. 4
88. Travers - Châtelard (déjà joué)
89. Cortaillod - Béroche 14 h Sam. 4
90. Colombier - Bôle 1 3 h 1 5 Sam. 4
91. Hauterive - Marin 13 h Sam. 4
92. NE Xamax I - Comète 15 h 45 Sam. 4
93. St-lmier - Dombresson 14 h 30 Sam. 4
94. Gen.-sur-Cof. - Chx-de-Fds 13 h 30 Sam. 4
95. Le Parc - Le Locle I 14 h 30 Sam. 4
96. La Sagne - Ticino 14 h Sam. 4

Vétérans :
97. Le Parc - Etoile 15 h 45 Sam. 4
98. Floria - Superga 19 h 30 Ven. 3
99. Les Brenets - Ticino 15 h Sam. 4

100. Fleurier - Le Locle (déjà joué)
101. Fontainemelon -

Chx-de-Fds 15 h 30 Sam. 4

LES MATCHES
DE LA SEMAINE



La commune mixtedeLamboing mel
au concours le poste de

secrétaire communal
à temps partiel.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.
Traitement : selon décret cantonal,
compte tenu de l'expérience prati-
que.
Entrée en fonctions : date à convenir

Les offres manuscrites, accompa-
gnées de certificats, doivent être
adressées à M. Jean Racine, maire,
2516 Lamboing avec la mention
«postulation», jusqu'au 15 novem-
bre 1978. 112517 0
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Ce qui distingue les tapis de prière
Les tapis de prière sont noués dans se entière liberté aux Musulmans de une particularité des tapis d'Anato-
tous les pays de l'Islam (à l'excep- se prosterner où ils veulent pour fai- lie et de Samarcande.
tion de l'Afrique du Nord), où la pro- re leurs dévotions, à condition que Ajoutons que même un tapis de pri-
duction de tapis est traditionnelle. le sol soit parfaitement propre. ère ne doit pas s'acheter avec la con-
lls se caractérisent tous par un dé- Le motif du mihrab a inspiré d'in- fiance aveugle de la foi, mais il faut
cor à mihrab, mais la forme de ce nombrables variantes. Sur les tapis que vous puissiez vous reposer sur
mihrab, les teintes ou les motifs uti- de prière d'Anatolie, il est très sou- le choix et la compétence d'une
lises peuvent beaucoup différer se- vent orné d'une lampe. Sur les tapis grande maison comme la nôtre.
Ion la provenance. du Caucase ou sur les Béloutche qui Nous serons heureux de vous con-
Le mihrab est la reproduction styli- proviennent de la région frontalière seiller.
sée de la niche de prière qui se trou- entre l'Iran et l'Afghanistan, on re- ^Â  éA
ve au fond de la plupart des mos- marque assez fréquemment, de w 1 ~

quées et dont la pointe indique aux chaque côté du mihrab, deux mains I % ^^fidèles la direction de La Mecque. stylisées où le fidèle en prière pose- /̂Bk 1 1 BHB
Pour comprendre l'importance pri- ra les siennes. Enfin la succession / ^̂ ^ L̂-J L _J
se avec le temps par les tapis de pri- de plusieurs mihrabs sur le même / |L f̂i  ̂ wffliUy fVIeu&BeS
ère , il faut savoir que Mahomet lais- tapis, qui porte le nom de Saf , est L ^5§ rTTWTim m"— m

*^ Pff ister
NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FR 

Terreaux 7, Q Seillon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h

Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/3091 31 „6248.A

Baux à loyer
au bureau du Journal ( -̂ \ \ HASENA S.A.

ŜSKÊ Ŝ  ̂
Fabrique de meubles

[ HASENA J 4105 Biel-Benken

cherche

REPRÉSENTANT
bilingue et capable pour la Suisse romande, le Valais, le canton de Berne, le
Jura et une partie du canton de Soleure.

Exigences : formation justifiée, au minimum deux ans d'expérience dans la
vente de meubles ou de produits similaires ; âge idéal 25 à 35 ans, domicile
dans la région à représenter.

Nous offrons: grande indépendance, soutien de vente permanent, somme
fixe élevée, provision, frais à larges vues, prestations sociales usuelles.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et références
à: Département du personnel HASENA S.A., 4105 Biel-Benken. 112112-0

PpCÂBLËS CORTAILLO D
I T IÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

INGÉNIEURS
Technico-commerciaux

Nous demandons formation complète, de l'expérience, le
goût des contacts humains, connaissance de l'anglais et
de l'allemand.
Nous vous confions, dans le cadre d'un département de
métrologie électronique distincte, le développement
d'adaptations en fonction des désirs des clients, la liaison
avec le client et le fournisseur.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod SA
2016 CORTAILLOD. ,12438 0

On engage

serveuse
ou serveur
et débutant
et personne
pour tous travaux.
Nourris, logés.

Tél. (022) 5912 66.
11250G-O

CERCLE NATIONAL B
NEUCHATEL E

engage H
GARÇON 1

DE MAISON I
AIDE I

DE CUISINE H
Se présenter ou I
téléphoner au
(038) 24 08 22. I

nu 156 0 aj

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

Nous engageons

aide-mécanicien-
magasinier

pour date à convenir

Branche mécanique automobile.

Adresser offres écrites à DA 2411 au
bureau du journal. 110403-0

WÊmBsaaBbmaaaB MMamm
Pharmacie Montandon
Neuchâtel,

cherche pour le début décembre

aide en pharmacie
Faire offres avec prétention
de salaire. 11 0016-0

Indépendance - réussite
Cours débutants/es

hôtesse de vente
représentants/es

préparez votre avenir en une
soirée par semaine de 19 à
22 heures.

Demandez notre documentation
¦'i sous chiffres 87-922 aux Annon-

ces Suisses S.A. « ASS A », fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 112135-0

Maison de meubles en gros de bon
renom, cherche

représentant
(agent sur provision)
sachant l'allemand, de toute confian-
ce et bien introduit auprès de la clien-
tèle,

•¦;« pour visiter les professionnels de la'
branche en Suisse romande, y com-
pris le Valais et le Tessin.

Nous attendons volontiers votre
appel téléphonique pour prendre
rendez-vous en vue d'un entretien.
Tél. (056) 41 48 61. 115182 0

f
CLINIQUE PRIVÉE A GENÈVE
cherche pour sa salle d'opération :

1 infirmière
diplômée instrumentiste, éven-
tuellement comme chef de salle
d'opération et

1 infirmière
diplômée en soins généraux
voulant se spécialiser comme
instrumentiste.

Ecrire sous chiffres K 902485-18 à
Publicitas, 1204 Genève 3. , 12507.o

Pour la diffusion de nombreuses
exclusivités, nous cherchons

représentant
pour le Valais

Nous garantissons un salaire au-
dessus de la moyenne à une person-
ne consciencieuse.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez écrire ou téléphoner
aux

ÉDITIONS CARECO S.A.
36, rue Saint-Roch
1004 LAUSANNE

Tél. (021) 36 33 66,
jour et heure le 6 novembre entre 9 h
et 11 h et 14 h et 16 heures. 112065-0
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I Bôle/NE C'est mù/MçiwJl f̂l
I Demain samedi ^^^s^igrj
m jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. m
H Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H
M Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. |1
UE A . . ... t . . .  , . D.. Autres jours de 9 h à 12 h H
E||j Automobilistes : des le centre de Bole, . ' . , _ \~ |||
p|j suivez les flèches « Meublorama» . ®* "® 13 h 45 à 18 h 30. 1||
|p ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin. H

HmeubloramGLB
f̂fiB  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle NE f̂flP ^

(Près Colombier) 1,23B3 A

2tl CERCLE IM:M NATIONAL
à ¦£-?:•¦ j' Uni] Place Pury - NEUCHATEL
\\V_ JJj Ljj j j_ iU Tél. (038) 24 08 22 M

L'ÉTABLISSEMENT QUI VOUS PRÉSENTE \beaucoup de choses
Le maUll: croissant offert jusqu'à 10 h 30. 

^
A m 101 ' toujours 3 menus au choix. f \

Fr. 6.50 le menu potage compris '-¦
avec le carnet d'abonnement
+ une assiette gratuite.

L ûPreS'HlIUl \ nos vins ouverts à prix
modestes, agrémentés par nos : &
gâteaux au fromage et à Sp
l'oignon. ;¦"_ _ -

Le SOH ' les spécialités du patron . <;
apprêtées et flambées à votre "v

Toujours nos fameuses spécialités de saison \.¦'-¦¦,

TRIPES NEUCHATELOISES i
PIEDS DE PORCS AU MADÈRE

et bien entendu les sïjj
STEAKS ET ENTRECOTES JOSEPH

ainsi que notre riche carte de spécialités italiennes je**
Nous sommes aussi spécialisés pour K ¦

LES BANQUETS ET RÉCEPTIONS! j . " :
Pour vos sorties de (In d'année consultez-nous >-

SALLES POUR SOCIÉTÉS - Nous cherchons sociétés | B-
désirant organiser leur match au LOTO §H.

Ouvert jusqu'à 2 h du matin - m
Fermé le dimanche Se recomm. : Fam. Joseph ZELIANI JStf

Wé̂ P̂  Fendant 1977, sélection Orsaî, il
'mimm la bouteille seulement JBWM *{^4
|§|| QQ 4f| h£È&
ffij Mrl le carton de 6 bouteilles !!¦¦¦ IU [

- -h:\
i

WË Johannisberg 1977, sélection Orsat, Ë|
^"? ! 

la bouteille seulement %3m %3%3 
'$<0^

"' " ' -:' le carton de 6 bouteilles Utl i IU :¦ ' :' ¦

Wk Dole, Gloire du Rhône, sélection wÈ
|||| HrOVinS IU//, la bouteille seulement Oa«JD ||§|

,'̂ M 
le 

carton 
de 

6 bouteilles O # ¦ 
UU 

t I Jl

H Madeleinettes de Commercy, 1
^v|§ | pur beurre le paquet de 290 g seulement <-B W W WEEK
|| Fondue Gerber, RQR M
k̂ ^! 4 portions le paquet de 

800 
g seulement «JaStJ 

^p

^^» . nCarOm, le bocal de 650 g seulement Va 13 '{ *-£.;

mi Nescafé Classic, normal, Q RH ra
p̂ É 

le bocal de 200 g seulement ViuU jj&Jj^

H Nescafé Classic, sans caféine, Q qn |P
ffis$ le bocal de 200 g seulement U>WU f$?

;:

B Sauces pour fondue bourguignonne, H

B GaUtSCni, les 5X95 g seulement O.DU ||fe

H Cœurs de France de Champagne, Il
\Ê&0l le paquet de 180 g seulement I ¦«JfJ Wgm

¦ Shampoo, Baby Dop, ? QR H
ffiagl le flacon de 250 g seulement biUW B

H Laques Cadonett, A /LR B
'00Â assorties la bombe de 380 g seulement "¦"** t^

SS ŝl pour les mains, le flacon de 160 g seulement I aUU I

H Déodorant, 9 qn B
CfPKS 8 X 4, assortis, le flacon de 100 g seulement bivU Kp|;
W&M / \ IKlaï
I / Cette semaine : \ |p
IK Dégustation des potages Héro Ni

Ĥ v__ et du café P«ulUt« JS

En velours
au boulot. H
En velours §
à la disco. |
En velours |
à moto. i
Partout i
en jeans Crack.

L'as des jeans: Crack.
Le crack des prix: Migros.

MIGROS
<

/y  ̂ Renommée mondiale et qualité suisse ! U ;v

/Ws^^wlnstallation combinée^^^^ H
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Lausanne: Place de la Palud 22 La Chaux -de-Fonds: _^Bkk_
^ 
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"H-^ 'Ë J î "/\ Genève : 

Rue 
Neuve-du-Molard 8 

Rue 
de la Serre 79 £_V%T i ' -•-; ï lB̂ IC: JsËyffl
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Kernkraftwerk
Gosgen-Dâniken AG, Daniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Dâniken S.A.) 

I l / r i /  Emprunt 1978-91 de
J/2  70 Fr. 100000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel de la construction de
la centrale nucléaire.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.

Coupons: coupons annuels au 15 novembre.

Durée: 13 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé à 100'/:% le
15 novembre 1988 et au pair dés le 15 novembre 1989.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle , Berne et Genève.

Prix d'émission: 100,75%
Délai de souscription: du 3 au 9 novembre 1978 à midi.

No de valeur: 112.065.

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéresses auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Soleure
Crédit Suisse Banque Cantonale de Zurich
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu SA Banque Cantonale d'Argovie
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque et Banque Cantonale de
de Gérance Baie-Campagne

 ̂ 115282-A

Il n'y a pas en Suisse de
^L. misère spectaculaire. Mais

^^TrJ^4? il y a beaucoup de familles
4̂^JX>4  ̂ Qui tombent 

dans 
des diffi-

f̂c»<P̂ k, cultes aussitôt qu'une
^̂ Cfl k̂ ^i maladie, un accident ou un

lî autre coup du sort frappe le
" père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

MODÈLES
EXPOSITION
après salon-expo

du port

LAVE-LINGE
FRIGOS

CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.115277 A

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTn

VOYAGES
i RÉMY CHRISTINAT i
J Excursions - Sociétés - Noces J

M N
» Fontainemelon M

(038) 53 32 86 / 53 32 73 »
J Cars Mercedes de 30/50 places J
N 

¦ N
M M

* DIMANCHE 5 NOVEMBRE *

JURA
Saint-Ursanne - Les Rangiers

N M

' Départ Val-de-Ruz 12 h 45 *
" Port Neuchâtel 13 h 30 M

J Prix : Fr. 25.— AVS Fr. 20.— J
j  112553-A M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^T^ semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Voyager en chemin de fer est-il devenu
meilleur marché, mais moins attractif ?

BERNE (ATS) - Tandis que l'indice
moyen des tarifs voyageurs des CFF était
trois fois plus élevé en 1976 qu 'en 1950,
la moyenne nationale du coût de la vie a ,
selon les statisti ques de l'OFIAMT (Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail) , quadrup lé depuis 1950.
Voyager en chemin de fer est donc deve-
nu en quel que sorte relativement meilleur
marché dans le cadre de l'évolution géné-
rale des salaires et des prix , affirme le
service d'information pour les transports
publics. (Litra). Néanmoins , les statisti-
ques laissent apparaître un fléchissement
de la part des transports publics. «La

crainte s'est ainsi confirmée qu 'une
augmentation tarifaire sans amélioration
des prestations n 'agit pas dans le sens
voulu ».

Vu que l'Etat intervient dans la politi-
que tarifaire des chemins de fer , la forma-
tion des prix dans les transports publics
est basée à la fois sur des éléments
d'économie pub'ique et de politi que
sociale. Ainsi les prix pour un parcours de
33 kilomètres (Berne-Bienne , par exem-
ple) varient entre 11 fr.60 (prix d'un billet
ordinaire) et 1 fr.57 (p rix de la course
avec l'abonnement mensuel pour écoliers
et apprentis). D'autre part , l'abonnement
permettant aux personnes âgées d'obtenir
des billets à demi-tarif est un exemple
d' une structure de prix «imprégnée de
politi que sociale ». Ce type d'abonnement
représentait en 1977 quel que 70% de
tous les abonnements pour demi-taxe.

Pourtant , depuis 1950, la part des
transports publics dans l' ensemble du

trafic a « fortement» fléchi. C'est ainsi
que le nombre des automobiles immatri-
culées en Suisse étai t douze fois plus élevé
en 1975 qu 'en 1950, alors que l' ensemble
des transports publics n 'a enregistré
qu 'une augmentation de 72%. Le fléchis-
sement de la part du trafic public apparaît
aussi dans la statisti que suisse des trans-
ports. En 1976, le trafic sur rail s'élevait à
13,5% (1950 : 50,7%) de l'ensemble des
« voyageurs-kilomètres ».

Vu que les revenus se sont accrus dans
une plus forte mesure que les tarifs des
transports publics , que les éléments de
perte ou de gain de temps jouent un plus
grand rôle pour vaincre le facteur
«stress» que le croient les responsables
des entreprises de transport public. Des
améliorations de prestations sont donc
une « base indispensable » pour permettre
une politi que des prix orientés selon les
besoins des usagers .

La thèse remarquée d'une personnalité romande
Centres de formation des cadres

En Suisse, comme à l'étranger,
de grandes entreprises ont créé des
écoles internes privées, fréquen-
tées périodiquement pour des
stages de formation, d'éducation
permanente par des collaborateurs
de la maison. Ce sont les Centres de
Formation des Cadres (CFC). Leur
programme d'enseignement se
veut en prise directe avec l'actuali-
té; il se fonde sur une identification
des nécessités de l'entreprise et des
cadres qu'elle occupe.

Responsable de la formation des
cadres de Nestlé à Vevey, un Neu-
châtelois, M. Jean-Paul Comtesse,
a soutenu à Paris une thèse exami-
nant les CFC en tant que facteur de
changement dans l'entreorise ; elle

lui a valu le titre de docteur de
l'Université de Paris-Sorbonne.

L'auteur a fait une enquête
approfondie auprès des directions
de douze centres de formation de
grandes entreprises industrielles et
commerciales d'Europe occiden-
tale ainsi qu'un sondage d'opinion
dans une population de cadres.

Dans ses conclusions,
M. Comtesse avance que les
options prises, tant par les cadres
que les entreprises face aux pro-
blèmes de la formation/change-
ment, paraissent manquer de
réalisme. Le changement est
abordé en vase clos ; en confirmant
les individus dans la «culture» de
l'entreprise, on risque, à la limite,

de précip iter l'isolement à la fois
des cadres et des entreprises par
rapport à l'environnement général
en mutation. Pratiquement,
l'auteur suggère que les CFC
évoluent vers un enrichissement de
leur enseignement, une adaptation
de leur place dans la structure de
l'entreprise et des rapports plus
intensifs avec le monde extérieur.

Selon lui, on peut penser qu'une
telle évolution sera facilitée par un
sens accru des possibilités de
l'entreprise de concourir plus acti-
vement au changement social,
en apportant sa propre contribution
de manière plus consciente et plus
responsable que par le passé ou
dans le présent, (cps) de.

Expo nationale : nouveau projet
sous le signe des économies...
L'Exposition nationale de 1991 qui

doit en principe avoir lieu en Suisse
centrale continue de faire parler d'elle.
Après les projets présentés en solitaire
par la commune de Schwytz, par la
ville de Lucerne, le projet commun de
Suisse centrale et l'enquête, réalisée
par les gouvernements cantonaux de
Suisse centrale, une nouvelle variante
a été présentée à Altdorf. Son auteur:
M. Paul A. Weder , l'émule alémanique
de Franz Weber. Profitant de la présen-
cedes autorités uranaises, M. Weder a
présenté son projet à la presse.
L'auteur a surtout pensé aux problè-
mes financiers. Pour son projet englo-
bant toute la Suisse centrale, il est
prévu un budget de 65 millions,
constructions comprises. Le comité
pour l'Expo à Lucerne prévoit des frais
de construction de 240 millions.

La plupart des pavillons devraient

être construits le long du lac d'Uri. Le
canton de Schwytz devrait héberger
les autorités politiques, religieuses, la
presse et la radio. La ville et le canton
de Lucerne auraient la tâche d'organi-
ser les grandes manifestations telles
que cortèges, fêtes folkloriques, mani-
festations sportives. Obwald et
Nidwald se consacreraient aux mani-
festations pou r les enfants. La ville et le
canton de Zoug concentreraient leurs
efforts sur tous les problèmes tou-
chant le troisième âge. Pour M. Weder ,
tous les visiteurs de l'exposition
devraient être transportés gratuite-
ment en Suisse centrale.

En Suisse centrale, ce projet n'est
pas considéré comme utopique. Les
seuls qui ne veulent rien en savoir sont
les organisateurs de Schwytz et de
Lucerne.

Entretien Conseil fédérai-
associations du personnel

BERNE (ATS). - A leur demande ,
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises publi-
ques , la Fédération des syndicats chré-
tiens du personnel de la Confédération ,
des administrations publi ques et des
entrep rises suisses de transport , l'associa-
tion des fonctionnaires supérieurs de la
Confédération et l'Association suisse du
personnel militaire ont été reçues par une
délégation du Conseil fédéral composée
de M. Ritschard. président de la Confédé-
ration , ainsi que des conseillers fédéraux
Chevallaz et Hurlimann. Au cours de
l' entretien qui a porté sur les rapports
entre partenaires sociaux , la délégation
du Conseil fédéral a déclaré que celui-ci

continuerait à attacher une très grande
importance à l'intégrité des rapports. La
discussion concernait également , pour
l'essentiel , la réglementation des vacan-
ces, la compensation du renchérissement ,
l'horaire mobile de travail et le blocage de
l'effectif du personnel. Le Conseil fédéral
décidera prochainement d'une améliora-
tion du régime des vacances pour son per-
sonnel. Il a été convenu que l'attitude
négative du Conseil fédéral à l'égard du
droit à la grève revendi qué par l'Union
fédérative serait expli quée lors d'une
autre séance aux représentants du per-
sonnel. L'extension du droit d'être
consulté fera aussi l'objet d'un examen
avec les associations du personnel.

Réorganisation de l'armée
Le message indique en outre qu'il fau-

dra constituer des compagnies de cyclistes
équipées d'engins antichars guidés «sol-
sol 77 » et des compagnies de sûreté pour
protéger les postes de commandement de
corps d'armée.

En outre , les formations de conduite —
compagnies d'état-major, de sûreté
d'exploration , de police des routes et de
transports automobiles - seront regrou-
pées dans des bataillons d'état-major à
l'échelon du corps d'armée et de la divi-
sion. Les divisions frontière s'appelleront
dorénavant divisions de campagne et
enfin les formations vétérinaires seront
adaptées à la nouvelle organisation du
train.

RÉPARTITION DE TROUPES
ENTRE BERNE ET LE JURA

A la suite de la création du canton du
Jura , a-t-on appris au cours d'une confé-
rence de presse donnée sous la conduite
du conseiller fédéral Gnaegi, 40 forma-

tions cantonales seront réparties entre les
cantons de Berne et du Jura. A l'échelon
des corps de troupes, on répartira trois
bataillons d'élite, trois bataillons de
landwehr et un bataillon de landsturni. En
élite et en landwehr, le Jura-Sud et le
nouveau canton fourniront chacun un
bataillon. Ces unités seront donc des
troupes -cantonales. En revanche, on for-
mera encore des unités mixtes, soit un
bataillon d'élite et un bataillon de
landwehr qui seront composées de trou-
pes bernoises du Jura-Sud et de troupes
jurassiennes, puisque ni Berne ni le Jura
ne peuvent fournir les effectifs nécessai-
res pour un bataillon entier. Il en sera de
même d'un bataillon du landsturm que
l'on formera encore. Tous ces bataillons,
composés de contingents provenant aussi
bien du canton de Berne (Jura-Sud) que du
nouveau canton, seront des corps de
troupes fédérales. Quant au régiment
d'infanterie 9, dit «jurassien », il sera
comme jusqu'ici composé de contingents
du Jura-sud et du Jura-nord.

Conférence de l'ONU sur
le transfert de technologie

La Suisse y est particulièrement intéressée
GENEVE (ATS). — Une conférence

très importante dans le cadre du dialogue
noïd-sud se tient actuellement à Genève.
Il s'agit de la conférence des Nations unies
chargée d'élaborer un code international
de conduite pour le transfert de techno-
logie qui doit s'achever le 10 novembre
prochain. Elle représente pour la Suisse

un intérê t tout particulier , notre pays est
en effet le plus grand exportateur au
monde de technolog ie (en chiffres rela-
tifs). Et ses résultats risquent d'avoir des
répercussions sur les négociations qui
auront prochainement lieu à New-York
sur les sociétés multinationales.

Les connaissances technologiques sont
actuellement concentrées dans les pays in-
dustrialisés qui consacrent à cet effe t un
pourcentage appréciable de leur produit
national brut. En 1975, ce pourcentage
était de 2,35 % aux Etats-Unis et de
2, 17 % en Suisse. Les pays en voie de dé-
veloppement doivent donc acheter ces
technologies aux pays développés , ce qui
entraîne une certaine dépendance. La. plu-
part des pays acquéreurs ont déjà essayé
de contrôle r ce transfert de technologie
pgr des lois afin de l'orienter çonfqrmé-
ment à leur besoin. Ce problème impor-
tant méritait cependant d'être réglé à un
niveau international , c'est pourquoi de-
puis une vingtaine d'années des institu-
tions spécialisées de l'ONU se sont atta-
quées à ces questions. La conférence qui
se déroule actuellement à Genève dans le
cadre de la CNUCED (conférence des
Nations unies sur le commerce et le dé-
veloppement) et qui a pour tâche d'éla-
borer un code de conduite en matière de
transfert de technologie doit être située
dans ce contexte .

Tir hors service: nombreux problèmes
Le tir hors service n'a jamais été un

domaine d'une quiétude parfaite. Il est en
perpétuelle amélioration, objet de soins
assidus, confronté à la réalité quotidienne
sous des aspects très divers. On en a eu un
exemple frappant lors de la dernière
réunion des officiers fédéraux de tir, tenue à
Olten , sous la présidence du colonel EMG
René Ziegler, à la tète aujourd'hui de la
section dès activités hors service du Grou-
pement de l'instruction de l'armée.

On y a parlé aussi bien des dispositions
prises et à prendre aux fins d'éviter les vols
d'armes et de rnunitjons dans nos stands,
de plus en plus vides d'ailleurs, que des
innovations en matière de marquage élec-
tronique, d.e la nouvelle arme de combat de
notre armée que çje la révision des ordon-
nances du Conseil fédéral et du Départe-
ment militaire fédéral sur le tir. On a abordé
également le problème des économies à
réaliser sur notre sport national, de la modi-
fication des armes de poing surtout, selon
des normes dûment énumérées, de la lutte
contre le bruit et de quelques autres pro-
blèmes administratifs.

DEUX QUESTIONS EN PRIORITÉ

La discussion a porté également sur
l'assujettissement des officiers subalternes
aux exercices obligatoires, que d'aucuns
voudraient lever, de même que des installa-

tions de tir souterraines et de l'égalité des
droits entre les hommes et les femmes
dans le domaine de l'activité hors service.

En ce qui concerne les stands de tir
souterrains, la conférence a surtout enre-
gistré le fait , non sans mettre en évidence
les avantages et les inconvénients de la
formule. S'ils semblent au premier abord
s'équilibrer, il reste tout de même à résou-
dre à ce propos une épineuse question. En
matière financière, en effet , l'installation de
stands souterrains exige des investisse-
ments exceptionnellement élevés, à telle
enseigne, l'exemple ayant été cité, qu'un
aménagement de 12 cibles nécessite
l'engagement de trois millions de francs.
On doit donc se montrer d'une indéniable
prudence sur ce point.

Les femmes les égales des hommes face
à la cible? Il faut évidemment s'attendre à
ce que tel soit bien le cas dans un avenir
plus ou moins proche. Le courant va en tout
cas dans ce sens. Sur le plan pratique, la
situation actuelle se maintiendra selon
toute vraisemblance, tant que les caisses
fédérales ne sont pas mieux remplies ! Il
n'en demeure pas moins que l'on constate
chaque année une augmentation des effec-
tif? féminins dans nos stands, qu'il s'agisse
des cours de jeunes tireurs - où la propor-
tion s'enfle considérablement - ou des
exercices fédéraux, tant au fusil qu'au
pistolet . Les chiffres parlent et sont là irréfu-
tables. L. N.

Si les jésuites revenaient...

VALAIS
I > I

Le théâtre de Valère fait peau neuve

Le théâtre de Valère, pièce maîtresse du
Vieux-Sion, fait peau neuve. Construite en
1758 par les j ésuites, cette antique bâtisse
chargée d'histoire a défrayé maintes fois la
chronique pour la bonne raison qu'on n'a
jamais su exactement à qui elle appartenait.
Il semble bien qu'il y ait lieu d'admettre une
copropriété Etat-commune pour éviter des
démêlés juridiques. Quoi qu'il en soit,
durant les 60 ans qui viennent, à la suite
d'une décision ratifiée par le Grand conseil,
ce théâtre a été entièrement confié à la
commune de Sion. Celle-ci put ainsi entre-
prendre des travaux de taille dont le coût va
dépasser le demi-million de francs. Ces
travaux arrivent actuellement à terme et
l'œuvre réalisée enthousiasme déjà les
premiers visiteurs.

Les transformations entreprises sur la
base des crédits votés par la Municipalité et
grâce également à de généreux donateurs,
ont été con duites par les édiles de la ville, la
commission culturelle, la société du théâtre
dont M. Otto Titze est le grand animateur,
l'architecte M. Henri de Kalbermatten et
des artistes comme Palézieux.

Ce théâtre de style baroque servait jadis
d'auditorium aux jésuites qui jouaient,
paraft-ll, ici des pièces grecques ou latines
en langue originale, Leur devise «Ludendo
instruere» pourrait bien inspirer de nos
jours las maîtres de l'enseignement scolai-
re.

Les grands travaux ont consisté à créer
une salle en gradins, à changer tous les
fauteuils, a recréer toutes les décorations
(colonnes, chapiteaux, balcons), à agrandir

la scène en supprimant les portes latérales,
à doter tout l'ensemble d'un éclairage quia
enthousiasmé les premiers metteurs en
scène de Genève venus sur place.

La salle est dominée par un lustre conçu
spécialement à Paris. Ce lustre de 2 m 10 de
diamètre, d'un poids de 300 kilos, dans le
style du Trianon est à lui seul un monu-
ment. «Il aurait ébloui Marie-Antoinette
elle-même» dit-on. L'œuvre est tout en
cristal de Bohême, comparable à celui du
Palais-Royal à Paris. C'est une pièce de
plusieurs dizaines de milliers de francs
offerte par un étonnant mécène sédunois.

Le théâtre de Valère sous l'impulsion de
M. Titze marie l'ancien et le moderne en ce
sens qu'il a retrouvé son âme du XVIIf siè-
cle tout en étant équipé de façon moderne
avec déflecteurs de son, parois et plafonds
mobiles, herses permettant toutes les

fantaisies, confort, etc. Il y aura de la place
pqur 400 personnes contre 490 autrefois.
Ce théâtre sera inauguré le 24 novembre
lors d'une manifestation réunissant
plusieurs sociétés de renom (harmonie,
guinguette, gai tourbillon, chanson valai-
sanne, etc.). Une cinquantaine de mécènes
ont payé «leur fauteuil» à 250 fr. pièce à la
suite d'une campagne originale lancée par
NI. Titze.

Dès cet hiver, les Sédunois, à défaut des
pièces d'Euripide ou de Plaute en langue
Originale, applaudiront «Le Malade imagi-
naire», «L'Histoire du soldat», «L'Ane et
l'hospice», «Le mariage de Figaro», etc.

Le vœu le plus cher de ceux qui ont
res tauré ce «temple de la culture » c'est
qu 'il fasse partie désormais non seulement
de la vie des amateurs de spectacles mais
qu'il soit dédié d'abord à la jeunesse. M.F.

Journée
de la Réformation

LAUSANNE (ATS-SPP). - Ce diman-
che 5 novembre, les protestants commé-
morent la Réformation. C'est un peu par-
tout en Suisse l'occasion de services
inter-eccléslastiques et de cultes spéciaux.
Dans la ville de Calvin en particulier , la
traditionnelle manifestation du mur des
Réformateurs, organisée par la fédération
des Eglises protestantes de Genève, sera
conduite par le pasteur Jean Houlmann ,
modérateur de la compagnie des pasteurs.

C'est aussi l'occasion, pour les protes-
tants suisses, de ne pas oublier ceux qui
vivent dans une situation difficile , les dis-
séminés. Ils verseront leur obole, dont la
cible est fixée a un demi-million de francs,
à quatre communautés de notre pays : les
paroisses de Schcenenwerd et de Niede-
rerlinsbach , dans le canton de Soleure, la
paroisse valaisanne de Monthey, dont le
temple a besoin de transformations, et la
communauté tessinoise de Chiasso Vacal-
lo, rattachée à la vaste paroisse de Luga-
no, dont le temple a souffert des intempé-
ries. La fondation de la Réformation se
propose de soutenir plus modestement
douze autres paroisses de disséminés.

Utile, mais difficile coopération
militaire entre la Suisse et la Suède

BERNE (ATS). - La coopération entre
la Suède et la Suisse dans le domaine de
l'armement ne répond pas entièrement
aux espoirs placés en elle voici dix ans ,
mais elle demeure très utile et devrait être
poursuivie. Tel est l'avis du commandant
de l'armée suédoise , le généra l Nils
Skoeld , et du chef de l'instruction de,
l'armée suisse, le commandant de corps
Hans Wildbolz. Au cours d'une conféren-
ce de presse organisée hier à Berne , ils ont
en outre révélé qu 'ils allaient examiner la
possibilité que des soldats suisses fassent
des exercices en Suède.

Durant sa visite en Suisse , le général
Skoeld a acquis l'impression que les trou-
pes suisses ont de «bonnes capacités»
dans l'usage des armes et un « esprit

d'entreprise développ é». La coopération
est naturelle entre la Suède et la Suisse,
toutes deux neutres et disposant d'une
arme forte , a-t-il dit , mais elle n'a pas
encore donné les résultats escomptés dans
le domaine technico-militaire.

Le commandant Wildbolz a expli qué
ces difficultés par le fait que les conditions
prévalant dans les deux pays sont très dif-
férentes. La Suède est prête, a-t-il déclaré ,
à examiner la possibilité de permettre à
des soldats suisses d'effectuer des exerci-
ces sur son sol. A titre d'exemple, il a cité
l'instruction de commandant de batterie
de l'artillerie sur des places de tir suédoi-
ses. En raison de la grande distance sépa-
rant les deux pays, la chose ne serait
toutefois guère possible que pour l'avia-
tion et la DCA.

Vers une normalisation
du marché des changes

Selon le directeur général de la BNS

BERNE (ATS). - Bien que tous leurs
soucis ne soient pas supprimés d'un
coup de baguette, les exportateurs
suisses peuvent maintenant affronter
l'avenir avec une confiance renouve-
lée. Dans une interview accordée au
« Téléjournal », le directeur général de
la Banque nationale suisse Pierre
Languetin a, en effet , indiqué que « les
mesures américaines annoncées mer-
credi pour stabiliser le cours du dollar
et la coopération internationale, qui
est dorénavant organisée de manière
systématique entre les Etats-Unis et un
certain nombre de pays, dont la Suisse,
la Républi que fédérale d'Allemagne et
le Japon , permettront de soutenir effi-
cacement la monnaie américaine» .

Le marché des devises, encore
désorienté et en désarroi , n'a pas réagi
tout de suite avec une pleine confiance

dans les mesures du gouvernement
Carter, a précisé le directeur général.
Mais il est certain selon lui que lorsque
les autorités américaines auront bien
marqué leur intention et leur détermi-
nation d'appliquer leur nouvelle poli-
tique, le mouvement à la hausse sera le
même que celui enregistré en octobre
dernier pour la politique d'interven-
tion mise sur pied à son échelon par la
« BNS»: le marché devra accepter
cette politique et en tenir compte.

M. Languetin s'est déclaré convain-
cu que les Américains appliqueront les
mesures qu'ils ont mises en œuvre. Il
faudra peut-être patienter quelque
peu, une politique nécessitant
toujours, dans ce grand pays que sont
les Etats-Unis, de nombreuses consul-
tations et le franchissement de nom-
breux obstacles.

Requête commune
au Conseil fédéral

Demi-cantons

SISSACH (BL) , [ATS]. - Réunies
jeudi à Sissach, à l'invitation du
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne, les
délégations des gouvernements des
six demi-cantons suisses (BL, OW,
NW, Al et AR) ont décidé de saisir le
Conseil fédéral, par une requête com-
mune, du problème de leur accession
au statut de cantons à part entière.
Le texte de cette requête sera arrêté
au cours d'une nouvelle réunion qui
doit se tenir avant la fin de l'année.

En 1976, les gouvernements des
demi-cantons avaient décidé à Sar-
nen d'attendre la création du Jura
pour poser le problème de leur pro-
pre statut. Jeudi, ils ont estimé d'un
commun accord que la question de-
vait être traitée indépendamment de
la révision totale de la Constitution
fédérale. Ils se sont également enten-
dus pour considérer que seule une
démarche commune entrait en ligne
de compte. Les représentants des six
demi-cantons ont souligné que leur
accession au statut de cantons à part
entière ne saurait en aucun cas re-
mettre en cause le système bicaméral
actuel, et en particulier la structure
du Conseil des Etats.

Oui à la loi
sur la formation
professionnelle

BERNE (ATS). - Au cours de son
congrès d'automne à Berne , le comité
central de l'Association suisse des détail-
lants en alimentation a approuvé le projet
de loi sur la formation professionnelle .
Relevant que la nouvelle loi se base sur le
p rincipe éprouvé de l'apprentissage au
sein de l'entreprise , le comité estime
qu 'elle apport e de nombreuses améliora-
tions par rapport à l'ancienne version.

Le comité approuve en outre l' afficha-
ge des prix , une pratique qui est dans
l'intérêt des consommateurs, souligne-
t-il. Toutefois, il regrette que le principe de
l'affichage obli gatoire d' un seul prix -
celui devant être payé - soit assorti de
nombreuses exceptions difficilement
contrôlables. A son avis , ces exceptions
nuisent à la transparence des p rix.

D'autre part , les prescri ptions comp li-
quées en matière d' affichage du pri x de
base sont difficilement app licables dans la
prati que , pense le comité central de
l'Association des détaillants en alimenta-
tion. Ce dernier s'oppose enfin à la
tendance manifeste vers « une marée de
lois et d'ordonnances» qui complique
inutilement je trayail dés petites et
moyennes entreprises.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Depuis le début
des années 60, l'écart entre les som-
mes consacrées à la construction des
routes et les sommes qui l'ont été au
rail a augmenté d'année en année,
indique le service d'information pour
les transports publics (Litra). C'est
dans les années 1958 à 1960 que les
dépenses pour la route devinrent
considérables, consécutivement à
l'entrée en vigueur des articles sur la
construction des routes, qui introdui-
saient le financement de la construc-
tion des autoroutes par un supplément
de droit de douane sur Us carburants.
En 1972, la courbe des investisse-
ments en faveur de la route atteignait ,
avec 2,65 milliards de francs, un
premier sommet. La même année, le
montant correspondant pour le rail ne
s'élevait qu'à un sixième de cette
somme, soit 423 millions. Le dernier
relevé disponible, qui touche 1976,
montre que le record de 1972 a été
dépassé quant à la route, avec
2,684 milliards de francs (soit 200 mil-
lions de plus qu'en 1975). En revanche
les investissements dans les chemins
de fer ont régressé de 40 millions par
rapport à 1975.

Rail-route: disparité
dans les

investissements

il Volvic. Légère et naturellement pure.

U 

Parce qu 'elle faillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur
de l 'Auvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette
minérallté particulière, si douce à votre corps.

ïrolriïi) Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,
m Ĵ <5?̂  V0L VIC fac 'dite l'élimination des toxines et purifie en
^*-̂ 4lg*̂ 5 douceur.

VOLVIC (Suisse) 12 , chemin Riuu , 1211 Genève 1T2360T
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COUFORT Difcounr 1
GRAND COMMERCE DE MEUBLES I

Kr
uk

Pour cause de fin de bail f

LIQUIDATION
TOTALE
sous la conduite de M. Ballaman, L

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

Un inventaire de Fr. 1.000.000.- de meubles 7AO/ i
à liquider avec GROS RABAIS jusqu'à # U / Q 1
Quelques exemples: p
CHAMBRES À COUCHER SALONS Ë
Baroque suisse, noyer massif Fr. 4980.— Fr. 2490.— Transformable velours côtelé brun Fr. 2790.— Fr. 1490.— m,.
Blanche avec baguettes Fr. 2300.— Fr. 1300.— Transformable velours beige Fr. 2290.— Fr. 1290 |'3
En chêne véritable Fr. 3600.— Fr. 1980.— Transformable tissu et Lancina Fr. 2290.— Fr. 1490.— 1-t
En noyer véritable Fr. 3300.— F r. 1890.— Superbe ensemble canapé cintré velours Wr
Style moderne F r. 2300.— Fr. 1600.— de Gènes, transformable Fr. 4290.— Fr. 3190.— S
En chêne massif style hollandais Fr. 4000.— Fr. 3400.— Ensemble, canapé 3 places transformable, wù.
En acajou Fr. 1700.— Fr. 1360.— canapé 2 places, 1 fauteuil Fr. 4500.— Fr. 2900.— m.-
Moderne, chêne massif Fr. 3120.— Fr. 2290.— Fixe, velours-Dralon Fr. 1380.— Fr. 980.— je
Moderne, Chêne et blanc Fr. 1760.— Fr. 1190.— Lits, matelas, sommiers. Kg
Armoires, commodes, petits meubles dépareillés Armoires diverses, meubles de style K?j
de tout style et modernes, liquidés à vils prix R£;

SALLES À MANGER PAROIS I
Tudor, chêne massif, 9 pièces Fr. 8760.— Fr.7000.— _ ,. . . „ . ,;_- .. _ „„„ L : «ii» *¦¦ '<
Chêne sculpté, 9 pièces Fr. 4890.- Fr. 2980— Pa issandre de Rio, 3,65 m avec radio Fr- 3f80— Fr. 1950— M
Vaste choix de tables rondes et rectangulaires, Pahssandre, 2,60 m Fr. 2380.- Fr. 1«00.— S&
Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe, Moderne. Noyer, style classique 2,50 m Fr. 890.— Fr. 960.— m
rustique avec chaises assorties, liquidées Compact en noyer avec baguettes Fr. 690.- Fr. 1260.— ĵ
avec rabais allant de 15% à 70% Classique en noyer 2.45 m _ Fr. 1680— Fr. 1390.— fi

Moderne, 3 éléments noir et alu, 3/20 m Fr. 1790.— Fr. 1440.— m
Àarnue Noyer.2m Fr. 860.— Fr. 730.— MS
SALONS Moderne, 3 éléments, couleur tabac Fr. 1195.— Fr. 830.— fc%

Classique en noyer avec baguettes Fr. 1680.— Fr. 1428.— B
Ensemble anglais, capitonné. Vaste choix de buffets plats, vaisseliers, |
canapé 2 places, 2 fauteuils Fr. 2490.— Fr. 1490.— petits meubles de rangement, RN
Transformable velours or Fr. 2690.— Fr. 1600.— classique, moderne et style |p

Fr. 200.000.— DE TAPIS D'ORIENT NEUFS AVEC RABAIS DE 25% B]
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Vraiment toutes! Pour vous A
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

»——¦——¦ i. ¦ ¦ ¦ ¦

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

Le Tribunal fédéral est B^SB ai Commentaires de presse
indépendant | ^Q F 0 R M AT 10 11 eî information objective
Il ne s'agit pas d'une boutade. Le Tribunal fédéral en Oh , nous ne désirons pas triomp her parce que nous Celui qui essaie de sortir des chemins battu s, qui ne Mal gré la mise au point publiée 48 heures avant le
effet , dans une décision récente , a fait preuve avons émis une opinion confirmée par la plus Haute se bat pas pour la majorité ou son gouvernement vote , le citoyen a montré d'une manière précise que
d'indépendance dans tous les sens du mot , en annu- Juridiction du pays. L'erreur est humaine et même s'expose à de nombreux déboires. Parmi les obsta- s'il est prêt à faire confiance à ses dirigeants , il
lant une décision du Grand Conseil neuchâtelois qui , des professeurs peuvent se tromper... clés qu 'il rencontre , l'orientation des commentaires n'apprécie pas la hâte , les dossiers mal étudiés et les
sur proposition de la Commission législative , avait de presse est l'un de ceux qui sont le plus difficile à rensei gnements intentionnellement faussés,
déclaré irrecevable parce que contraire à la Constitu- Ce qui nous gêne, c'est que sur le plan juridi que , la franchir.
tion , une initiative populaire signée par situation ne paraissait pas tellement claire que le Ces deux récentes expériences montrent à l'éviden-
10.674 citoyens. sacrifice d'une règ le démocrati que fondamentale fût ce que le peup le, au contraire de ce qu 'on en a dit ,

justifié. Nous aurions préféré que le Grand Conseil Les deux dernières votations locales de La Chaux- sait réfléchir sans se laisser imposer des projets insuf-
A l'heure où nous écrivons, nous ignorons les consi- se trompât dans l'autre sens, en soumettant au peu- de-Fonds concernant deux crédits refusés par le peu- fisamment étudiés,
dérants du Tribunal fédéral. Toutefois , la presse pie une décision qui n'aurait pas été de son ressort. pie et la récente décision du Conseil général de ne
helvétique tout entière a relaté comme un événe- pas cautionner un crédit de vingt millions en sont une r „ _1„:n„„r„ „ro,,„„ A „ ._„ .!.&,.<¦ t..» i'„*.:...j„ A .., .. . .. ¦ T .. .,. ,, , r, . r, , „,. , . , .  ..... ,., , . «,, _ ,., ° , . . ,. La meilleure preuve de notre thèse tut 1 attitude du
ment le desaveu fait par le Tribunal fédéral au Grand Cela nous parait d autant plus justifie qu il n existe démonstration flagrante qu il vaut la peine de souh- Conseil général oui dans sa dernière séance
Conseil neuchâtelois. aucune règle de droit fédéral qui interdise à l'Autori- gner rapidement. renvoyait au Conseil communal son rapport sur
n f .t , . . . , H 

te cantonale de soumettre au peup le une initiative Gigatherm. Certains groupes craignaient avant tout
De fait , nous n avons pas a nous émouvoir de cette même inconstitutionnelle. le 

6
risque d .un nouv|au 

F
raféren3UIIl qui pourrait

décision du inounai lederal , bien au contraire. 0n devrai , prêter mei|leure at tention aux prises de si Ie Peuple , les citoyens, dans leur très grande majo- aboutir à un nouveau désaveu de leur prise de posi-
• ¦ . . „ , „ .. . . . Dosition des nouveaux élite rip l'Alliance Hcc InHé- rite , ont refusé un crédit de Fr. 225.000.— pour non.
Nous avons pr.s au Grand Conseil une position qu,, ffirtu l'aménagement de salles à mettre à la disposition
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. . .„ • • i -  , c ¦. . i ¦. i occasion de se rappeler que les minorités n'ont pas rpitp muet mnnt  î l' p ffinri té et nu coût des trans-Les imhataires voulaient en fait que le peuple ait le toujours tort !.. Presque tous les commentateurs de presse ont insisté , 
muet quant a ' ellicacite et au cout ûes trans

derniermotdansl' avisquedoitdonnerlecantonaux . . .  sur le refus systémati que que le peup le prend l'habi- lormations envisagées.
Autorités fédérales à propos de l'implantation Le Tribunal fédéral , indépendant par nature, l'aura tude d'opposer aux grandes dépenses , comme si les

'd'installations atomiques. été doublement en cette affaire. citoyens consultés ag issaient , votaient sans raison C'est donc après mûre réflexion que cinq groupes du
valable, d'une manière irraisonnée, contre les déci- Conseil général sur six ont renvoyé au Conseil com-

S'agissant d'un.domaine qui met en cause la santé Qui s'en plaindrait? sions de leurs représentants au législatif ou à l' exécu- munal , pour comp lément d'étude, un rapport insatis-
publique de plusieurs générations , il nous apparais- tif. C'est faire peu de cas de la véritable volonté du faisant.
sait, en bons démocrates, que l'avis du canton ne Le groupe des députés Indépendants souverain ou vouloir intentionnellement passer sous
pouvait pas simplement être l'avis de ses représen- au Grand Conseil de Neuchâtel silence le désaveu évident de la politique suivie par Pour quelle raison , dans ce cas encore, la presse a-t-
tants. Fredd y Rumo le gouvernement. elle clairement laissé entendre que le Conseil général

¦ reculait devant ses responsabilités?

N.B.-Les sections romandes de l'Alliance des Indépendants ont tenu le 7 octobre à Rolle leur cinquième forum Après l'information complète , à laquelle l'Alliance . . . 2s seDtembre le oeuole et
consacré à l'étude dei la conception générale suisse des transports. des Indépendants aCément partici pé .Ies dtoyens conseillers généraux ont été par trois fois considérés
Si vous desirez vous documenter sur ce sujet important qui nécessitera de nombreuses prises de position politi- étaient parfaitement en mesure de peser les argu- fa presse comme des fantaisistes reculant devant
ques ces prochaines années, n'hésitez pas à nous retourner le coupon ci-contre. ments qui militaient pour ou contre le déplacement f responsabilités. Nous avons jugé indispensabled une ligne de chemin de fer. Soyons assez tairplay . K, . „ • . -?*¦ £ •

_ A dpfarhpr pour admettre que même s'ils ont désavoué leur f  nou
,
s elever contre "tte 'nterpre at.on abusive et

Conseil général et leur gouvernement local ils l'ont de so«l̂ nerparces quelques lign« 1 espnt d ualyse

Case postale 53 - 2301 La Chaux-de-Fonds et à adresser à l'Alliance des Indépendants. fait d'une manière réfléchie qui n 'a rien de l' attitude on on al preuve es ci oyens
bornée que de nombreux commentateurs leur ont

Veuillez m'adresser: FAN 3.11.78 prêtée. Il nous reste à souhaiter que, dans l'avenir les jour-
naustes feront preuve de ce même esprit d analyse

D votre documentation concernant la CGST pour commenter les prises de position des citoyens et
_, . .. „ , ,.^ Dans le cas de la salle d'escrime , c'est le désaveu de leurs représentants.
D vos communications mensuelles, régulières formd des méthodes utilisées par le g0Uvernement,

que le peuple a sanctionné d'une manière claire.
p . Notre parti était également dans ce cas le seul à Le groupe Indépendant au Conseil général

Nom : Prénom : demander le refus d'un crédit accordé sur la base de La Chaux-de-Fonds
Rue : N° postal, localité : d'un dossier mal étudié et de faux renseignements. J.-P. von Allmen
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IMIER

 ̂^̂ ^MI
MiD.rec.on Bcsj nçonil < /̂LA CHAUX-^E.rONDï^BSBamMWH^HBl; ff^M ^ÉMflBi BM>̂M MORTEAU m -̂̂ i BP A^  ̂̂  M i1 

^̂  ^̂ r̂ ^r L̂_^BH —-^ Vx!45 rninuIes NEUCHAT EL ¦ » .̂ f 
**! | M I M 1 I _ k- *̂̂ B1^3 FRANCE / ~^ S^SZ j> *̂~) 'Mil , l B̂ l W II V J I '̂̂ [̂  ̂1

B / ''
' BOUDRY/ y-̂  JIM^̂ ^^T  ̂ 1 ^̂ ^^^^^ l̂ ^ll

^PONTARLIER /lac de 
Neuchâtel A ¦̂ B! 

¦¦ 
¦] | B ¦ B. ^

BBBn jL SUISSE 
^̂  ¦ "



^S^£ football | Les footballeurs neuchâtelois vont déjà entamer le second tour

Commençons cette première semaine de novembre par rendre à... Colom-
bier ce qui était à... Cortaillod. En effet , « Schick la citadelle » défend aujourd'hui le
solide bastion du capitaine Tacchella et non plus l'équipage de l'ancien matelot
Quadranti ! Certes, le petit monde passionné de la III0 ligue aura rectifié le tir à la
lecture de la dernière chronique d'octobre, mais, pour Decastel et ses gladia-
teurs, la précision demeurait toutefois utile. Question de crédibilité-

Dans le groupe 1, Corcelles a réussi une
excellente opération à Cornaux. Il s'est
imposé avec panache et a profité de la
mauvaise prestation des footballeurs du
lieu. Un peu en dessous, Fontainemelon
continue sa marche offensive. Au fil des
matches, les coéquipiers de Vietti pren-
nent conscience de leur valeur et passent
les obstacles avec bonheur. Aujourd'hui ,
nous avons l'impression que Fontaineme-
lon reste bien le seul contradicteur valable
des pensionnaires du Grand-Locle. Voici
comment se présente, dans ce groupe, le
programme du week-end :

Floria II • Corcelles

Corcelles est champion d'automne. Il
mérite un coup de chapeau. Favori à
l'aube de ce championnat, il a su
confirmer tout le bien que les observa-
teurs pensaient de lui. Certes, il y eut des
«blancs ». Mais qui n 'en a pas ? Corcelles
est bien la meilleure formation de ce
premier groupe et Rezar , avec patience et
rigueur , saura trouver la «potion magi-
que» qui permettra aux jeunes du
Grand-Locle de consolider encore leur
première place. Floria II n'est pas en aussi
bonne posture. Certes, avec ses neuf
points, il n'a rien à craindre au virage du
second tour. Floria II a su gagner les
rencontres importantes et il ne fait aucun
doute qu 'il récidivera cet hiver et au prin-
temps prochain. A la veille de recevoir le
«leader», il doit néanmoins caresser le
rêve de réaliser un exploit. Tout est possi-
ble. Corcelles est solide, mais pas invinci-
ble. Un adjectif qu 'on n'oubliera pas de
vérifier dans les Montagnes neuchâteloi-
ses.

Cornaux - Lignières

Nerveux , emprunté et sans génie face à
Corcelles, Cornaux doit se reprendre.
Rien ne sert maintenant de se lamenter.
Seule une réaction efficace pourra effacer
proprement cette récente déconvenue.
Lignières, lui , reste sur une courte défaite.
Du bon parfois , mais du moins bon aussi.

ENGAGEMENT. - Ce n'est apparemment pas sans difficultés que Corcelles (en
blanc), ici à la défense, est venu à bout de Cornaux. (Avipress-Baillod)

En d'autres termes, des buts mais un
manque de concentration. Pour Lignières ,
la défaite n 'est pas grave mais elle gène
psychologiquement parce qu 'elle coupe
l'élan après une série de victoires
convaincantes. Cornaux et Lignières sont
à l'aube d'un rude dialogue. Pourvu que le
verbe ne l'emporte pas sur la réflexion !

Le Parc - Fontainemelon

Une belle affiche. En fait , Le Parc
aborde une échéance capitale. Une sorte
de tournant. Le Parc a l'occasion d'effacer
tous ses petits déboires d'un seul coup. De
rehausser ses actions à la bourse de
l'ACNF. Les footballeurs de la Métropole
horlogère ont les moyens d'arriver à leurs
fins. Leur récente victoire à Lignières en
est d'ailleurs une belle démonstration. De
son côté, Fontainemelon grimpe genti-
ment au «hit-parade» de ce premier
groupe. Placé en embuscade, il dessine
des plans d'avenir qui risquent bien , au
printemps, de se révéler exacts. A la croi-
sée des chemins, il rencontrera Corcelles.
S'il venait à battre Le Parc , Fontaineme-
lon ne serait plus alors un simple dauphin ,
mais un favori à part entière.

Comète - Saint-Biaise II

Comète a trouvé un meilleur rythme.
Une meilleure cohésion. Après un été dif-
ficile, l'automne lui réserve quelques bons
moments. Certes, la défense subiéreuse
est toujours aussi perméable. Mais l'atta-
que, depuis quelque temps, sort ses griffes
et atteint plus souvent sa «proie» . Saint-
Biaise II coule. La « poisse » lui colle aux
souliers. De plus, l'équipe des Fourches
n'a pas d'attaquants. Quatre buts en...
onze matches ! Trop peu pour prétendre
redresser la situation. Laederach et ses
copains ont besoin d'un coup de pouce.
D'un déclic ou d'un transfert ! N'importe
quoi, pourvu que la roue tourne un jou r!
A Peseux, c'est un peu la « dernière qui
sonne ». Il faut une victoire. Pour le moral
et pour le... reste.

Neuchâtel Xamax II -
Centre Portugais

La seconde garniture neuchàteloise a
réagi. Et de belle manière. Aller vaincre
Floria en son fief n 'était pas performance
aisée. Neuchâtel Xamax II vient de
fournir la preuve qu 'il demeure une équi-
pe solide. Une formation avec laquelle il
faudra toujours compter avant de lorgner
vers le haut du tableau. Centre Portugais
n'a rien pu faire à Fontainemelon. Mal gré
un courage et une volonté évidents de se
surpasser, les Lusitaniens ont dû se borner
à limiter les dégâts. Dimanche , les deux
adversaires vont tout mettre en œuvre
pour entamer le second tour par un suc-
cès. Au Chanet , la «deux » est mieux
placée. Plus à l' aise pour faire valoir ses
qualités. Contre une formation qui axe ses
efforts sur le bon jeu , Centre Portugais
peut faire valoir sa fougue légendaire. A
lui de saisir sa chance. Neuchâtel
Xamax II n 'est pas toujours concentré . Un
défaut qui lui a déjà joué des mauvais
tours...

Etoile - Le Landeron
Les Stelliens , comme prévu , n 'ont

éprouvé aucune peine à battre Saint-Biai-
se II. Mais , preuve de bonne forme , ils ont
su « marier» élégance et efficacité. Etoile
n 'est pas si mal p lacé et , avec un peu de
persévérance et de régularité, il peut très
bien venir déranger l'ordre établi. Le
Landeron a résisté à Comète. Ce n 'était
pas du beau football , mais on a préservé
l'essentiel. Un point est toujours bon à
prendre . Dimanche , Le Landeron se trou-
vera en face d'un adversaire d'une autre
envergure. Il s'agira , pour les nouveaux
coéquip iers d'Humpal , d'adopter une
tactique judicieuse. De ne pas confondre
naïveté et prudence. Le Landeron est tout
à fait capable de s'imposer à Etoile. Il suf-
fit parfois d'un peu de chance pour cueillir
les fruits d'un travail sérieux.

* * *

Dans le Groupe 2, Cortaillod a décro-
ché le titre honorifi que de champion
d'automne et cela à la barbe de Colombier
qui reste, néanmoins, fort bien placé.
C'est entre ces deux équipes que le titre se
jouera . Cela nous promet un second tour
passionnant.

Les Ponts-Cortaillod

Les Ponts ont causé une agréable sur-
prise. Qui aurait pensé que le néo-promu
allait faire la leçon à Fleurier? Ces deux
points tombent au bon moment. A la veil-
le de la deuxième manche, Les Ponts
avaient bien besoin de « renflouer» leur
capital. Cortaillod a réalisé la meilleure
affaire de la dernière ronde. Sa victoire à
Deportivo ne souffre aucune discussion.
Sans dominer , certes, les « Carcouailles »
ont adopté une tactique judicieuse, une
tactique qui devait, sans prendre de
risque, leur permettre de revenir dans le
Vignoble avec la totalité de l'enjeu. Cor-
taillod est aujourd'hui en tête et ce n'est
pas du hasard. L'équipe est bien soudée et
possède les individualités capables de
provoquer la décision. Et puis , si Cortail-
lod peine, Decastel s'illustre et rappelle
aux observateurs qu 'il était , un jour , au
portillon de la ligue nationale A! Avec
autant d'atouts, Cortaillod est en mesure
de résister aux assauts de tous ses adver-
saires. Même ceux des Ponts, qui ne vont
pourtant pas manquer d'énergie pour
épingler le «leader» à leur tableau de
marche.

Fleurier - Colombier
Fleurier marque le pas. La dernière

quinzaine d'octobre ne lui a guère conve-

nu. Dommage , parce que nous restons
persuadé qu 'il avait les moyens qualitatifs
de se mêler à la course au titre. Certes , il
reste onze matches. Largement le temps
de combler les points perdus et d' effacer
les déconvenues. En fait , tout se décidera
dimanche. Seule une victoire peut satis-
faire les footballeurs du Val-de-Travers.
Pour rester dans la course, Fleurier doit se
surpasser et créer la surprise. Mais
Colombier est averti. Colombier se rap-
pellera que Fleurier avait battu Cortail-
lod. Les copains du talentueux Deagostini
ne vont pas aller au Vallon sans bouclier.
L'entraîneur Tacchella sait que , pour
gagner une rencontre aussi importante , il
faudra avant tout assurer ses bases.

Marin II - Couvet

Pour ceux de la Tène, ce match vaut
quatre points. A domicile, il est interdit de
perdre contre plus mal classé. Marin II a
résisté à La Sagne. C'est une excellente
performance, qui demande confirmation.
Couvet, lui , a perdu contre Châtelard.
Cela n 'arrange pas ses affaires. Couvet
n 'a pas encore trouvé le bon remède à
tous ses maux. Contre Marin II , ceux de
Munger devront œuvrer avec beaucoup
de discernement. Sans préci pitation pour
éviter le pire. Un « nul» serait déjà une
très bonne opération.

La Sagne - Auvernier

Les Sagnards n 'ont pas trouvé l'ouver-
ture contre Marin II. Ce partage est un
peu le reflet de leur premier tour. Il
manque l'étincelle pour que la valeur
«explose» . Pour l'heure , tout reste au
stade de l'ébauche. Auvernier a aban-
donné deux points face à Travers. Les
«Perchettes» ont fait preuve d'inatten-
tion. Attaquer c'est bien , mais encore
faut-il veiller au grain ! Ce match mettra
aux prises deux formations qui recher-
chent souvent le beau jeu. On ne
s'ennuyera donc pas à La Sagne qui cher-
chera plus que jamais à prouver qu 'elle
vaut bien mieux que son classement.

Les Brenets - Châtelard

Les Brenets sont en mauvaise posture.
Mal gré une grande dépense d'énergie et
un courage sympathiques, ils ne parvien-
nent pas à forcer le destin. Au fil des mat-
ches, inlassablement , la défaite sanction-
ne les perfo rmances des néo-promus.
Châtelard , lui , a su mettre tous les atouts
de son côté pour aller battre Couvet.
Cette victoire n 'étonnera cependant per-
sonne parce que ceux de Bevaix possè-

I dent les ressources suffisantes pour rester
''attentifs et comptabiliser les points contre
plus mal classés qu 'eux. Dans cette opti-
que , Châtelard est à nouveau favori face
aux Brenets. Un petit but à zéro, comme à
Couvet , ne surprendra point-

Travers - Deportivo

Travers a joué le «contre », à Auver-
nier, avec beaucoup de bonheur. C'est
une preuve de maturité , d'ailleurs
confirmée par une remarquable troisième
place. Deportivo a tout tenté , en vain ,
contre Cortaillod. Cette défaite signifie
pratiquement la fin de tous ses espoirs.
Déjà six points de retard ! Beaucoup trop
si l'on sait que Cortaillod et Colombier ne
sont pas prêts à lâcher prise. Les coéqui-
piers de Perret , chez eux, vont essayer de
consolider leur rang. Sur leur lancée, ils
sont tout à fait capables de se distinguer et
de convaincre leurs fidèles «supporters ».
Deportivo devra redoubler d'attention
s'il entend revenir à La Chaux-de-fonds
avec autre chose que des... regrets !

J.-Cl. BAUDOIN

IIIe ligue : Corcelles et Cortaillod à l'honneur

IVe ligue : Buttes perd... uussi sur son terruin
Le dernier dimanche d'octobre mettait fin au premier tour du championnat 78-79.

Sont « sacrés » champions d'automne : Boudry II , Dombresson la, Béroche II, Ticino la,
Helvétia la, Superga II, Saint-Imier II.

Groupe 1. - Surprise à Buttes , où
l'équipe locale s'est inclinée devant
Bôle II , alors qu 'elle n 'avait plus été bat-
tue sur son terrain depuis cinq ans ! C'est
dire que, pour la formation de l'entraî-
neur Junod , qui possède ainsi quatre
longueurs de retard sur le chef de file , il ne
faudra plus la moindre perte si elle entend
terminer en tête au printemps. Boudry II
a connu quelques difficultés face à Corcel-
les II avant de fêter une victoire signifiant
le titre de champ ion d'automne. Joli suc-
cès de Châtelard II aux dépens de Colom-
bier Ilb , tandis que Noirai gue et Helvé-
tia Ib se sont quittés dos à dos.

1. Boudry II S m 14 pis; 2. Bôle 11
7-11 ; 3. Buttes la 8-10; 4. Châtelard II et
Colombier Ilb 8-9; 6. Noirai gue 8-8 ; 7.
Corcelles II 8-5 ; S. Helvétia Ib 7-4; 9.
Comète Ha 8-0.

PAS DE DETAILS

Groupe 2. - Dombresson la n 'a pas l'ait
de détails avec son adversaire Espa-
gnol Ib , qu 'il a nettement battu. L'opéra-
tion est payante pour la formation du
Val-de-Ruz , qui voit son princi pal pour-
suivant , Gorgier la , partager l' enjeu avec
Marin III. Colombier lia enregistre son
troisième remis d'affilée , avec Neuchâtel
Xamax 111. Toutefois , la situation demeu-
re très serrée en tête , deux points séparant
le chef de file du quatrième classé.

1. Dombresson la 7-11 ; 2. Gorg ier la et
Gorg ier Ib 7-10; 4. Espagnol Ib 7-9 ; 5.
Neuchâtel Xamax III  7-6 ; 6. Colombier
lia 7-5 ; 7. Marin III  7-3 ; 8. Cornaux II
7-2.

Groupe 3. - Béroche II , qui n 'a fait
qu 'une bouchée d'Auvernier II , consolide
son avance sur ses poursuivants qui , eux,
se volent les points. En effet , Hauterive II ,
qui avait connu un départ de saison
fracassant , se voit contraint au partage
avec Le Landeron II. Victoire log ique de
Cressier la aux dépens de la «lanterne
rouge » Gorg ier Ib , alors que Lignières II
s'est imposé plus difficilement que prévu
face à Espagnol la.

1. Béroche II 8-14 ; 2. Cortaillod II ,
Hauterive II et Cressier la 8-11 ; 5. Le
Landeron II8-8 ; 6. Lignières II et Auver-
nier II 8-7 ; 8. Espagnol la 8-2 ; 9. Gor-
gier Ib 8-1.

SEIZE SUR SEIZE

Groupe 4. - Le duel au sommet oppo-
sant La Sagne lia à Ticino la a tourné à
l'avantage du second nommé, qui , en
s'imposant chez l'adversaire , réalise une
bonne opération pour la suite de la
compétition. En effet , ce succès permet
aux « Tessinois » de posséder trois
longueurs d'avance et de n 'avoir concédé
aucun point durant ce premier tour. Vain-
queur des Ponts-de-Martel II , Saint-
Sul pice .se maintient au troisième rang,
tandis que, battu par Môtiers, Fleurier 11
s'enfonce. Disposant de Blue-Stars la ,
Travers II fait une bonne fin de premier
tour , .i

1. Ticino la 8-16; 2. La Sagne Ha 8-13;
3. Saint-Sulpice 8-11; 4. L'Areuse la et
Tra vers U 8-8 ; 6. Môtiers et Fleurier II
8-7 ; S. Les Ponts 11 et Blue-Stars la 8-1.

Groupe 5. - En infl igeant une sévère
défaite à Blue-Stars Ib , le chef de file,

Helvétia la , a annoncé la couleur pour la
suite de l'épreuve. Toutefois , rien n'est
encore joué , car Pal-Friul , vainqueur de
Serrières II, demeure bien placé pour
profiter du moindre faux pas du chef de
file. Salento s'est imposé en gagne-petit
face à L'Areuse Ib , demeurant ainsi dans
la course au titre. Coffrane n'a connu
aucun problème face à Buttes Ib, mais
possède déjà trop de retard pour venir
inquiéter les premiers classés.

1. Helvétia la 8-14 ; 2. Pal-Friul 8-13 :
3. Salento et Blue-Stars Ib 8-12 ; 5. Comè-
te Ilb 8-9 ; 6. Coffrane 8-8 ; 7. L'Areu
se Ib , Serrières II et Buttes Ib 8-2.

SAINT-IMIER BATTU

Groupe 6. - Le coude à coude que se
livre le duo de tète se poursuit. C'est
toujours Superga II qui conduit les opéra -
tions, après sa logique victoire sur Tici-
no Ib, dimanche. Néanmoins, La Chaux-
de-Fonds II , qui s'est défait non sans peine
des Geneveys-sur-Coffrane II , demeure à
une enjambée.

1. Superga II 7-14; 2. La Chaux-de-
Fonds II 7-12 ; 3. Les Geneveys-sur-Cof-
frane II , Floria III et La Sagne Ilb 7-8; 6.
Les Bois lb 7-3; 7. Sonvilier Ib 7-2 ; S.
Ticino Ib 7-1.

Groupe 7. - Les Bois la , en prenant la
mesure du Parc II , reviennent aux
avant-postes et n 'ont plus qu 'un point de
retard surSaint-lmier II qui a perdu face à
Sonvilier la (2-4) ! Centre espagnol , trè s
irrégulier cette saison, s'est imposé de
façon nette au détriment de Dombres-
son Ib. L'honneur du Val-de-Ruz a été
sauvé par Fontainemelon II qui a glané
deux points face aux Brenets II.

1. Saint-Imier II 8-13 ; 2. Les Bois la
8-12 ; 3. Fontainemelon II 8-11; 4. Etoi-
le II 8-10 ; 5. Sonvilier la 8-9; 6. Centre
espagnol 8-7 ; 7. Les Brenets II et Le
Parc II 7-4 ; 9. Dombresson Ib 8-0.

S. M.

>̂ *p athlétisme

Un Gallois favori des «10 km
de Neuchâtel»

Die Evans , du Pays-de-Galles, animera ,
dimanche matin , les « 10 km de Neuchâtel »
organisés par le Footing-club neuchâtelois dans
la forêt du Chanet. Il aura principalement pour
adversaires Daniel Siegenthaler , de Berne (3m*
de Chaumont-Chasseral) , et Jean-Paul Didime ,
de Florange (France), (2 h 22 au marathon ,
3 sélections dans l'équipe de France en 77/78).

Du côté neuchâtelois, la lutte sera rude entre
Jean-Biaise Montandon (favori) et Jean-Marc
Demierre, de La Chaux-de-Fonds. Mais les
organisateurs acceptent les inscriptions jusqu 'à
une demi-heure du départ de la course.

Le public pourra suivre véritablement
l'épreuve grâce à une jeune équipe lausannoise
qui s'occupera de la liaison-radio avec 3 postes
sur le parcours .

Entre 11 heures et midi , une série de mini-
courses aura lieu pour les plus jeunes (de 7
à 16 ans), sur des distances très courtes.

C.-A. D.

karaté

Les championnats
chaux-de-fonniers

Les championnats chaux-de- fonniers de
karaté se sont déroulés le week-end dernier.
Outre les représentants locaux , on relevait la
présence des clubs de Morges, Bienne et Neu-
châtel. Voici les principaux résultats.

Karaté full-contact. - En «mouche»: 1.
Canabaté (Morges) ; 2. Schurch (La Chaux-
de-Fonds). En super-légers : 1. Aubry (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Aeby (La Chaux-de-
Fonds). En légers : 1. Wermuth (La Chaux-de-
Fonds). En moyens : 1. Bourame (Bienne) ; 2.
Wermuth (La Chaux-de-Fonds). Karaté tradi-
tionnel: Juniors et seniors : 1. Cormaci (Bien-
ne) ; 2. Seiler (Bienne) ; 3. Jost (Bienne). Mini-
mes: 1. Matthey (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Fof-
fredo (La Chaux-de-Fonds) ; 3. Isquierdo (La
Chaux-de-Fonds) . Katas minimes: 1. Matthey
(La Chaux-de-Fonds) ; 2. Girard (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. Matthieu (La Chaux-de-Fonds) .

La ronde des clubs de 2 me ligue

En deuxième ligue neuchàteloise, le
premier tour est sous toit. Toutes les équi-
pes, mis à part Bôle et Serrières, en sont à
la moitié de leur pensum.

Temps des regrets? Ras encore, car la
compétition, à ce niveau , ne s'est peut-
être jamais annoncée aussi ouverte depuis
bien des années. C'est le règne du « tout
est possible », chaque fin de semaine
apportant son lot de surprises.

L'heure est cependant aux comptes.
Sourires pour les uns. Mines plus grises
pour d'autres. Dans le camp de ceux qui
ont le loisir de se montrer satisfaits :
Saint-Biaise, Audax, Saint-Imier,
Superga, Hauterive. A des titres divers,
Marin, les Geneveys-sur-Coffrane, quand
on se souvient que l'équipe du Val-de-Ruz

brillait de mille feux à la même époque, la
saison dernière. Parmi les plus moroses :
Serrières et Floria. Pour les deux derniers ,
l'arithmétique est sèche et révélatrice.
Tous deux ont un retard de onze points
sur Saint-Biaise. Est-ce déjà l'abîme ?

Plus haut , en remontant le classement ,
on trouve Le Locle II, qui ne doit pas
avoir trop de soucis quant à son avenir.
Depuis qu 'ils ont accédé à la deuxième
ligue neuchàteloise, voici quatre ou cinq
ans, les réservistes loclois ont toujours su
montrer le visage d'une équipe pratiquant
un football alerte et élégant. A vivre à
l'ombre d'un plus grand, les leçons ont du
bon...

- Notre objectif est naturellement
d'assurer notre maintien en deuxième
ligue. Nous visons une place dans la
moitié supérieure du classement, dit en
substance l'entraîneur Roger Aellen.

Des problèmes?
- Nous en avons connu en début de

championnat, car il nous a fallu remodeler
à 50% notre équipe par rapport à la
saison précédente, accordant , de ce fait ,
leur chance à plusieurs juniors A du club,
qui nous donnent entière satisfaction. Pas
de hantise dans l'avenir immédiat, même
si nous avions pensé pouvoir récolter
deux points supplémentaires au cours du
premier tour... Dimanche dernier, La
Béroche nous a coupé dans notre élan. Ce
fut notre plus mauvais match de cette
première moitié de championnat.

La Béroche soudain en état de grâce, Le
Locle II perdant quelque peu pied... la
boîte à surprises de la deuxième ligue
neuchàteloise reste ouverte...!

Ed. Sz

Le Locle II : pas trop
de soucis pour l'avenir

sports - télégrammes

DIVERS. - C'est un véritable appel à la pres-
se, pour œuvrer contre la violence dans le
sport , que la conférence des ministres de la
Jeunesse et des Sports des pays d'expression
française a lancé, à Paris, à l'issue de ses deux
journées de réunion.

fi LA PREMIÈRE MANCHE. - Audax (en blanc) a remporté la première man- B
I che du derby de Serrières l'opposant à l'autre équipe du quartier, cela en I
| dépit de l'évidente bonne volonté manifestée par son adversaire. |
j  (Avipress-Baillod) g

hle LIGUE : QUELQUES SURPRISES... s

':'! 11 n 'y a pas eu de matches nuls en
• cette onzième journée marquant  la fin

; J du premier tour. A l' exception de Bôle
| - Serrières prévu le 26 novembre ,
T toutes les formations ont terminé leur
i» première boucle , ce qui n 'est pas mal ,
î à fin octobre.I
I BÉROCHE SURPREND¦
^ 

Les trois premiers se sont imposés ,
¦ se détachant légèrement. Saint-Biaise
' a peiné face à Floria et n 'a creusé le

•I trou que dans les ultimes minutes.
1 Saint-Imier a joué un bon match ,
SJ comme Hauterive, du reste. Les deux

a adversaires se tenaient de très près et
. les Imériens s'imposèrent de justesse.

Audax a gagné péniblement le derby
' de Serrières , mais cela suffit à son

El bonheur puisqu 'il n'est toujours qu 'à
| une longueur du chef de file.
g Etonnants Bérochaux , qui ont évin-
j ce nettement Le Locle II , qui venait de
'„. connaître une période de récolte assez
' favorable ! Surprise aussi au Val-de-

ïl Ruz , où les Geneveys-sur-Coffrane
I ont fait le jeu , mais Superga s'est
| empressé de bénéficier de contre s
g pour marquer quatre buts après le
« repos. De quoi décourager les adeptes
[. du football offensif! Bôle , enfi n , s'est
? . incliné à Marin qui se devait de refaire
¦ surface après ses récentes déconve-
I nues.
1 Si le temps le permet , on attaquera ,
1 dimanche , le second tour et six mat-
¦ ches sont prévus dans l' ordre suivant :
ijt Marin - Superg a ; Floria - Audax ; Ser-
. rières - Geneveys-sur-Coffrane;
* Saint-Biaise - Béroche ; Bôle - Saint-
il Imier; Le Locle II - Hauterive.
| Marin se méfiera de Superga , capa-
g ble de jouer les trouble-fète dans
¦ n 'importe quelle circonstance.
j. Comme le succès redonne le moral ,
, gageons que Marin va s'app li quer à
* empocher les deux points. Audax ne
I devrait pas connaître de problèmes
| dans les Montagnes , Floria paraissant
•i marqu é par le mauvais sort. Serrières
. possède une chance d'augmenter son
[' cap ital , les Geneveys ne gagnant p lus
*' depuis trois semaines. Saint-Biaise est
I plus fort que Béroche , mais le visiteur
g est irrégulier et l'on ne sait pas s'il
a réussira une performance de choix
a devant le «leader» .

Saint-Imier sera en danger à Bôle où !"
l'équi pe locale doit renouer avec le '
succès. Mais les Erguéliens ont le vent h
en poupe et évolueront avec prudence |
pour sauver au moins un point. Haute- p
rive est essoufflé en cette fin d'autom- p
ne. Il n 'a p lus gagné depuis le... '
24 septembre ! C'est l' occasion de t-
reprendre goût à la victoire , même si I
Le Locle II demeure sur une défaite , |
lui aussi. a

Le champ ionnat est loin d'être joué K
et , comme les équi pes se tiennent de r,
trè s près , il est très hasardeux d'établir "
des prévisions , régulièrement infir- fc
mées par des résultats assez surpre- (j
nants pour l'instant. Souhaitons enco- ¦
re un beau dimanche afin que la ri
douzième journée puisse être mise u
sous toit , ce qui donnera un peu "
d'avance pour la compétition du prin- w
temps. We. I

! Saint-Imier en danger à Bôle !

Qui, dans l'entre-saison, aurait S
donné beaucoup de crédit à Saint- I
Biaise? Sous le coup d'un précé- |
dent championnat terminé presque a
à la limite de la relégation, on aurait g
pu le croire exsangue, à la suite du 5
départ de plusieurs joueurs. Para- P
doxalement, la voie d'une certaine B
sagesse qu'il s'était ouverte lui a |
fait davantage qu'entrebâiller celle 

^du succès. Saint-Biaise, champion y
d'automne : c'est, tout d'abord, la ,,
victoire d'un nouvel état d'esprit, la f
récompense pour celui qui a su le 3
modeler: Roland Citherlet. |
- Ce titre officieux de champion ¦

d'automne est pour nous une p
grande satisfaction morale, dit "
l'entraîneur saint-blaisois. Notre ™
bon début de championnat nous a I
certes mis en confiance. J'ai trouvé I
beaucoup d'enthousiasme, tant |
chez les anciens et très bons
joueurs qui nous sont restés fidèles 5
que chez les jeunes qui ont fait le "
saut en première équipe. La voie
est tracée. Et même si nous termi- I
nions le championnat au 4mo ou |
5me rang, il n'y aurait pas de quoi g
faire un drame... (Sz) ¦

........ — — J

Roland Citherlet Jtrès satisfait .
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Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

à partir de Fr. 9750.—

FORD FIESTA.
SECURITE
COMPRISE. 

L̂e signe du bon sens.

GARAGE ^PDES«̂ ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01

La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

CENTRE DU
SKI DE FOND
CHAUMONT

Magasin spécialisé
tous sports

Nouveauté : ski CHALAM
antirecul (écaille articulée), f

$ confection norvégienne

ÉCOLE DE SKI SUISSE

Ski nordique avec
moniteurs F.S.S.
Direction: G. Schertenleib,

Chaumont, tél. (038) 33 24 60.
. 112337-A M

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités d -
^ ^Jprêt comptant de De l'argent à bon compte? 11 ____B5̂ -r=̂ SSSS '̂

la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? Î ^Ŝ 8***'

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt Simple: Allez à la SUCCUrsale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant

• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que | ~
^̂ ^̂ ẐVOUS soyez servi d'une manière discrète et rapide. | O I

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. y<

M Em ŜBSH f̂lB ' Nom. prénom

ÏMMIT1IIII HMMillllHIII I f*t1 Rue, no. "

.,. ,.. ,'" ' ' ' „ No. postal et localitéBANQUE POPULAIRE SUISSE | —E 
fLa banque universelle aux services financiers i JèL 42 g

% complets. | Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale. 3000 Berne 16.
-̂  115099-A i .-
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JêI( tJL \SL
Hp^ hauser ^S
! antiquités
I *Srz«<W»*
1 Choix énorme dans la «petite»
i exposition! Bonnes antiquités
i authentiques à tous les échelons
j de prix. Provenances paysannes et
i bourgeoises, impeccablement
| restaurées, ay£c_çjrlLtu î--- ' Mi

' \ Q .̂rf lWl^^^Â 'i novembre

ttr^. ï
^

u^—^rrrrrrcTtie notre grand choix:
fl \ -TrrrrfoTfH, vaisseliers , bahuts , secrétaires ,
S\ crédences, tables, petits meubles, chaises, i
JE fauteuils , meubles rembourrés en groupe ,
Q bouteilles de baptême , verres , assiettes
g Matzendorf , service Nyon , étains , gravur es ,
9 livres , statues 15e-18e siècle , montres, lampes,
B bougeoires, ainsi que milles petits rien s pour
H collectionneurs , pour la décoration ou
M comme cadeaux .

B Bonne route et soyez les bien-
! venus à Schwarzenburg,
S n 20 km au sud de Berne.

1 Tél. 031/930173 |
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Photo ivlomino Schiess

AIMEZ VOS CHEVEUX!
NE LES LAISSEZ PAS TOMBER

SOINS BIOSTHÉTIQUES

\Tél. 25 74 74 Temple-Neuf 1J
112525-A k̂f

I 

Samedi 4 novembre 1978 dès 20 heures (q

CERCLE NATIONAL É
MATCH AU LOTO §

Abonnements Fr. 20.—, 1er tour gratuit. Superbes quines.
Stés des Agents de la police cantonale. 110662-A FJ

/£k Le MAGASIN SPÉCIALISÉ '$%
ŷ~ \̂ vous offre le plus grand choix j§a
L,"75v et les meilleures qualités de Wm(̂ mmf volailles |

^ywoMfeaÉÎM/ toujours fraîches fi*

j  >L extra-tendres «J|
J ^̂ k ^e son abattage quotidien fe/^
€̂  ̂ — à Marin Se;

ACTION I
POULES FRAÎCHES B

à bouillir vidées Sa
le kg Fr. 4.80 seulement |i

Poulets, petits coqs, ||
pintadeaux, canetons muets, pigeons, m

cuisses de grenouilles §§
lapins frais du pays, entiers ou au détail m

escargots maison m
Autruche H

TOUTE LA CHASSE 1

Lehnherr frètes §
GROS ET DÉTAIL ||j*

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 r§|
Fermeture hebdomadaire: le lundi |*|

112324-A fckjS

I OFFRE UNIQUE I
Arbres fruitiers de 5 ans.
Récolte dès l'an prochain:

i Boscop, reinette, pomme raisin, gravenstein, etc..
!' William, louise-bonne, fellenberg, mirabelle, etc..

PLANTS POUR HAIES
Thuyas - charmille - berberis, etc.. |

ARBRES ORNEMENTAUX ]
: {* Différentes variétés et grandeurs à des prix sans concur-

rence, 'g

! | OUVERT LE SAMEDI MATIN
| en semaine prière d'aviser. '4

\\ Jft 
\\ S S T . A UBIN

^ I JS1 L, G A R E  I RIVauma r cus |  |

Y V E R D O N  NJL
/V HOTEL

. \ ç̂>Â\ [
LA 

MOUETTE !

C V̂|K#V J63n Pépiniériste

SgJB SCHMOCKER
CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

112134-A

COIFFURE VOTRE BEAUTE
LE LANDERON - BÂLE 9

Une bonne adresse : pour être bien coiffée
: B. Delley (maîtrise fédérale)

Tél. 51 49 93.
Prix très étudiés. 112447-A

j 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille /es t \( [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
j »  vous restera alors huit lettres inutilisées avec ( j
< [ lesquelles vous formerez le nom d'une grande forêt j 1
j » de chênes du centre de la France, créée par Colbert. < |
< [ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J »
j > ment, verticalement ou diagonalement, de droite à » \
j ! gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J >
j | bas en haut. 1 \

\ | Basse - Banquette - Bosse - Bois - Buste - Cesser - j |
S Case - Cosse - Chose - Clore - Des - Déesse - Esse - j |
i [ Evénement - Epinal - Grosse • Lasse - Minimum - j >
j >  Massage-Minimiser-Nive-Palissade-Possession - i[
( [  Passage - Prusse - Pressage - Passion - Secteur - j »
j »  Soude-Souvent-Somme-Site-Suc-Toise - Très- <[
c Vertical - Vaste - Vendanges - Vitre. j i
S (Solution en page radio) ij

L. . *. -

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

\ VALLON * la «Chaumière » fi
VENDREDI 3 novembre 1978 dès 20 h 15 M

GRAND L <| TO I
20 filets garnis j] ™ «
20 lots de côtelettes * «B
10 gros jambons 20 Séries pour Fr. 10.- k W

JV Sereconim^mte. LA SOCIETE DE TIR 112365-A »»

Hôtel cherche

aide
de cuisine
bons gains, nourri,
logé.

Tél. (038) 51 24 51.
112767-0

Nous engageons pour nos magasins de Neuchâtel, une S)

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

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

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

112043-O f*

Importante association économiqje de la place de Bien-
ne cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
pour son département des affaires juridiques.
Nous demandons :

- apprentissage complet d'employée de com-
merce ou d'administration, ou formation équi-
valente

- habile sténodactylo
- expérience professionnelle souhaitée
- langues : français et bonnes connaissances

d'anglais

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, doivent être adressées sous chiffres
80-49918 aux Annonces Suisses S.A., 2500 BIENNE.

112530-O

j /j (Activité à mi-temps (le matin)

I Nous cherchons une

1 employée de bureau
wf bilingue (français-allemand) ou vice versa. Son travail

consistera à recevoir les commandes par téléphone 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 yk
plus amples renseignements et une formule de candida- \é\
ture en téléphonant à M. P. Buol, département du per- |j
sonnel. £|

CHOCOLAT SUCHARD S.A. |1
Département du personnel \\\
2003 Neuchâtel. JI9
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. JJL

ii2307 -o ^̂ ^JyytTy ̂ V*T/Té fltv; '•*

p—« - H
Nous cherchons

un MÉCANICIEN
avec expérience dans le montage de machines-outils

un CONTRÔLEUR
pour le contrôle de qualité de pièces mécaniques
Une place stable avec travail intéressant vous est offerte.

Veuillez prendre contact avec: POSALUX S.A.,
machines-outils automatiques, 18, rue F. Oppliger,
2504 BIENNE. Tél. (032) 41 68 22. 112118-0

.^̂ , flôtel lies 
Communes

^JW rW Les Genevevs"sur"Coffrane
^" ^*̂  C. Cupillard Tél. (038) 5713 20
cherche

chef de rang
barmaid

garçon ou fille d'office
Se présenter à la direction. 110024-0

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. 1123120

Urgent on cherche pour les week-ends

serviceman
ayant quelques notions du métier.

Adresser offres écrites à FC 2413 au bureau du journal.
112414-0

Société commerciale, Rive, Genève, s'adjoindrait une

jeune secrétaire
sténodactylo anglaise avec très bon français. Une jeune
femme de langue maternelle anglaise serait bienvenue.
Nous offrons un travail très varié.
Préparation de voyages du directeur , correspondance,
télex, télép hone.
Entrée immédiate ou à convenir pour Suissesse ou
permis valable.

Tél. (022) 32 15 84. 112391 0

Nous cherchons

chauffeur-vendeur
qualifié et sérieux.

Formation éventuelle assurée par
nos soins. Travail varié. Semaine de
4 '/i jours. Permis catégorie D. Bon
salaire.

Faire offres ou se présenter
Nicolet S.A. Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 12 59. 11243̂ 0

Entreprise de nettoyages, cherche

ouvrier consciencieux
aimant travailler seul, pour l'entre-
tien de ses vitrines et cages d'esca-
liers.

Tél. 46 14 44. 110553-O

r-—r̂ /^s J.-J. Vuillemin

ç̂̂ -̂z^̂  Tél - 25 2155

r^Tv? SPORT
\ Œ \Ê W  PROMOTION
.— J&^>rèï5=3

ue du Neubourg 23,
^T^**™*̂ »̂  Neuchâtel

Votre magasin de sport

Les grandes marques d'articles de
sport

Equipement complet
Ski de fond

Hockey sur glace
Skateboard

Beau choix de TRAININGS
sport et loisirs.

UNE VISITE S'IMPOSE
115272-A

Entreprise d'importation de Marin
cherche

employée de bureau
pour la facturation et divers travaux
administratifs.

Adresser offres écrites à ML 2443 au
bureau du journal. 110603-0



Ligne E: Lignite rinyincible !
/̂ hockey sur glace Le point en championnat suisse de Ligue nationale

Trois jours après avoir maîtrisé Zoug,
huit après avoir arraché un point à Zurich
- et préci pité l'équipe le Lilja dans le
doute - Davos n 'est pas parvenu à muse-
ler Lugano. Et ce n'est pas faute d'avoir
essayé ! Portant d'emblée le jeu devant le
but tessinois , les Davosiens s'exposèrent
aux contres des hommes de Kren. En dix
minutes, ces derniers creusaient une
marge de sécurité (3-0) suffisante pour
rentrer au Tessin points et victoire en
poche. Cadieux , Durst et autre Soguel
eurent beau faire : Molina multiplia les
exploits, ne concédant, en définitive, que
deux buts. L'équipe des Vogelsang, Jeker
et autre Bonvinici (les trois marqueurs de
Davos) reste, ainsi , invaincue alors qu'un
quart du championnat est sous toit.

La victoire de Lugano à Davos restera
le fait majeur de cette soirée. Toutefois , le
nouvel échec (à domicile!) de Zurich
devant Rapperswil , la première victoire
de Fleurier et de Viège, dans une moindre
mesure l'échec de Villars aux Vernets et la
blessure du Canadien de Fribourg ont
également marqué cette septième ronde
de championnat.

Depuis le point cédé à Davos au Hal-
lenstadion, Zurich est à la dérive. Presque
écarté de la course à la promotion ,
serait-on tenté d'écrire. N'accuse-t-il pas
un retard de six points? Or, pour Farda et
autre Rosetti , l'heure du réveil a sonné. La
venue de Neuchâtel constituera une
excellente occasion d'autant plus que
l'équi pe de Monruz sera privée d'une
pièce maîtresse, le défenseur Divernois
blessé depuis le match de Villars .

Pendant que Neuchâtel passait sous le
joug de Viège, Fleurier poursuivait son
redressement aux dépens d'un
Langenthal de plus en plus perméable, à la
recherche des qualités qui firent de lui , la
saison passée, une bonne équi pe de
Ligue B. Ainsi, en trois jours Fleurier a
réussi trois points ( un à l'extérieur au
terme du derby cantonal), les deux autres
à domicile. Une bonne moyenne qui sera
probablement difficile de maintenir
samedi , par la venue de Davos constituant
un trop gros morceau. Mais , c'est, peut-
être , l'occasion d'un bon spectacle à Belle
Roche. Pour sa part , Langenthal se rendra
à Olten et non à Viège, comme écrit mardi
par erreur. Le déplacement sera tout aussi
difficile, si ce n 'est plus difficile encore,
l'équipe de Stuppan (battue d'une courte
longueur à Zoug) affi rmant ses modestes
ambitions à chaque rencontre.

Pour sa part , Viège recevra Ambri.
Rien ne va plus à l'ombre de « La Valas-
cia » ! Depuis son échec dans le derby tes-
sinois, l'éx-perisionnairè de ligue A a
perdu trois points d'affilée sur sa patinoi-
re: deux contre Fribourg, un face à
Dubendorf mardi! Décidément les néo-
promus ne conviennent pas à Gaw et ses
camarades. Se reprendront-ils au pays des
Furer et autre Truffer? A Monruz , contre

LA SITUATION
LIGUE A

Demain. - Lausanne - Kloten , Arosa •
Langnau , Bienne - La Chaux-de-Fonds,
Berne - Sierre.

1. Langnau 5 4 0 1 16-11 8
2. Berne 5 3 11 28-16 6
3. La Chaux-de-Fonds 5 3 0 2 23-17 6
4. Bienne 5 3 0 2 23-23 6
5. Lausanne 5 2 0 3 16-23 4
6. Arosa 5 1 1 3  17-22 3
7. Sierre 5 1 1 3  16-21 3
8. Kloten 5 1 1 3  17-23 3

LIGUE B
Demain. - Lugano - Fribourg ; Duben-

dorf - GE Servette; Zurich - Neuchâtel ;
Rapperswil - Villars ; Olten - Langenthal ;
Fleurier - Davos ; Sion - Zoug; Viège -
Ambri.
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. Olten 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 1 2  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

un adversaire modeste , les Hauts-Valai-
sans n 'ont pas crevé l'écran; ils ont néan-
moins laissé une bonne impression.

Et Fribourg ? Dans un match qui devait
constituer une simple formalité (Sion aux
Augustins) il a perdu Lussier son Cana-
dien. Touché à un genou (li gaments), il est
hors de combat pour le reste de la saison.
Déjà les dirigeants fribourgeois sont à la
recherche d'un remplaçant. Il est toutefois
peu probable que le successeur de leur
compteur de choc soit présent samedi soir
à «La Resega » où Lugano va probable-
ment signer son huitième succès.

RENOUVEAU GENEVOIS

Vainqueur de Zurich sur les Hauts
d'Ollon , Villars avait signé l'exp loit de la

sixième soirée. Or , mardi il n est pas
parvenu à surprendre Genève Servette
dans son fief , subissant la loi du club
genevois dans la période intermédiaire
(5-1) ! Les gens de la Cité de Calvin refont
gentiment surface cette saison après avoir
jeté aux orties leur politique de grandeur
des saisons précédentes. Avec des jeunes
issus des juniors , Jean-Pierre Kast fait un
excellent travail. Malheureusement , le
public des Vernets ne répond pas à l'appel
(1200 spectateurs mardi , la plus faible
chambrée après Monruz et Belle-Roche)
de ce renouveau.

Pour ces deux équipes romandes, le
week-end ne sera pas de tout repos:
Genève Servette s'en ira à Dubendorf
alors que Villars se rendra à Rapperswil.

Quant à Sion , il poursuit son dur
apprentissage de la ligue B. Un proche
d'Orville Martini confiait mardi soir à
Monruz : « Orville prépare l'avenir. Avec
l'introduction de neuf juniors que peut-il
espérer cette saison?» Or , il convient de
ne point «enterrer» l'équi pe valaisanne
trop tôt. Pour l'heure , Neuchâtel ,
Langenthal , Fleurier , Dubendorf et Viège
n 'ont pas de quoi pavoiser. Et puis , la
relégation guette deux équipes. Or , celle
qui perdra des points contre Sion réalisera
probablement sa plus mauvaise affaire de
la saison. Pour l'heure , Sion reçoit Zoug.
Un Zoug qui , la saison passée - alors qu 'il
était un des grands favoris - avait cédé la
totalité de l' enjeu sur la patinoire du
Vieux Stand. L'histoire se rép étera-t-elle
samedi? P.-H. BONVIN

Quelques remarquables exploits

JOIE ! - Les Servettiens viennent de marquer leur second but. Elia, Andrey
et Pfister exultent ! (ASL)

[jH *°°tbaH | Coupes d'Europe î

Pour la deuxième fois dans l'histoire
déjà ancienne de 23 ans des Coupes
d'Europe interclubs , deux clubs suis-
ses se sont qualifiés pour les quarts de
finale : après Bâle et Zurich en 1973,
Grasshopper (en Coupe des cham-
pions) et Servette (en Coupe des vain-
queurs de coupe) se sont en effet hissés
parmi les «huit  derniers». C'est donc
un beau succès suisse qui a été enregis-
tré à l'issue des matches retour du
deuxième tour de ces compétitions
européennes.

Dans l' ensemble d'ailleurs , de nom-
breuses «têtes » sont tombées: Real
Madrid , PSV Eindhoven , Anderlecht ,
Benfica... Les trois coupes n 'ont pas
été tendres avec les «grands » et la
liste des éliminés à l'issue de ce
deuxième tour est impressionnante.

Ainsi , en Coupe des champions , les
Grasshoppers, Malmoë FF et Glas-
gow Rangers ont réussi de véritables
exploits. Les Zuricois ont renvoyé le
Real à sa nostalgie du passé grâce à
deux buts de Sulser. Ce dernier , avec
désormais huit  réussites , a consolidé sa
position de meilleur marqueur.

Les Suédois, de leur côté, ont profité
de la forme Drécaire des Soviétiaues de
Dynamo Kiev tandis que les Ecossais
confirmaient leur première sortie.
Après avoir éliminé Juventus Turin,
ils se sont permis d' aller battre le
PSV Eindhoven des frères Van de
Kerkhof en Hollande même. Les
autres quarts de finalistes , même les
plus forts comme Nottingham Forest
ou Cologne, doivent déjà trembler.

En Coupe des vainqueurs de Coupe,
l'événement est venu d'Espagne où
Johan Neeskens et les siens ont
remonté trois buts devant les tenants
du titre, Anderlecht , crucifié dans
l'épreuve des pénalties. D'une forte
intensité, le match ne dégénéra pas
comme pouvaient le laisser craindre
les multiples incidents qui avaient
précédé la rencontre. Mais les Espa-
gnols ne doivent certainement pas se
plaindre de l'arbitrage de M. Eschwel-
ler. Barcelone a fait ainsi un grand pas
vers une victoire finale que Tinter ou
Fortuna Dusseldorf peuvent lui
contester.

Dans cette compétition, la deuxiè-
me satisfaction helvéti que de la soirée
a été enregistrée avec la qualification
du FC Servette. Les Genevois , vain-
queurs à l'aller , ont failli s'imposer à
nouveau au retour à Nancy. Ce n'est

en effe t qu 'à la dernière minute que
Nancy est parvenu à obtenir une égali-
sation qui ne pouvait de toute manière
plus influer sur la qualification.

En Coupe de l'UEFA, une nouvelle
fois un triomp he des Allemands de
l'Ouest , qui ont qualifié leurs quatre
équi pes, a été enregistré : Borussia
Moencheng ladbach aux dépens de
Benfica Lisbonne, après prolonga-
tions , VFB Stuttgart , MSV Duisbourg
et Hertha Berlin ont en effet tous fran-
chi ce deuxième tour. La tâche sera
difficile au prochain tour , dans trois
semaines , pour les autres , mais il reste
encore quel ques noms tels Dukla
Prague , AC Milan , Etoile Rouge Bel-
grade, Valence, Strasbourg, qui rêve
de St.-Etienne et de Bastia , ou encore
ce trio ang lais, Arsenal , West Brom-
wich Albion et Manchester City.
Enfin , troisième club suisse encore en
lice , Lausanne Sports n 'a , comme
prévu , pas pesé lourd devant
Ajax Amsterdam.

Ligne H : Langnau en danger à Arosa
L'avant-dernière journée du premier

tou r du championnat de ligue A compor-
tera un match entre deux membres du
quatuor de tête , Bienne-La Chaux-de-
Fonds, et un autre entre deux formations
de la queue du classement , Lausanne-
Kloten. C'est dire que cette soirée ne pas-
sera pas inaperçue.

Gilbert Mathieu :
état satisfaisant

L'état de santé du joueur sierrois
Gilbert Mathieu qui avait dû être
hospitalisé le week-end dernier , est sa-
tisfaisant , indi quait jeudi le club va-
laisan , qui ajoutait que le défenseur
sierrois ne subirait aucune séquelle
dans sa carrière tant professionnelle
que sportive. Gilbert Mathieu sera
d'ailleurs de nouveau à disposition de
son club dans une quinzaine de jours.

En se rendant au Stade de glace,
La Chaux-de-Fonds se rappellera que la
saison dernière , en semblable circonstan-
ce, elle avait causé une certaine sensation
en s'imposant grâce, notamment, à un
récital de Richemond Gosselin. Cette
année, un succès neuchâtelois surpren-
drait moins. Bienne ne semble pas encore
bien se sentir dans sa peau. A l'instar de
son gardien , il ne tient pas la forme opti-
male. Chose curieuse, le champion a l'une
des plus mauvaises défenses de la ligue
avec Lausanne et Kloten. Ce fait n 'aura
sans doute pas échappé à Blank et à ses
hommes qui tenteront de profiter au
maximum des faiblesses biennoises. Et
l'on sait que les avants chaux-de-fonniers
sont devenus assez habiles à exploiter les
erreurs adverses. Mais Bienne n'entend
pas connaître, samedi , la même mésaven-
ture que face à Berne. Ce qu 'il a réussi à
Kloten , il peut également le réaliser
devant La Chaux-de-Fonds. La lutte
s'annonce donc serrée , voire épique...

Berne et Langnau feront en sorte de

profiter d'un éventuel partage dans le
Seeland pour prendre un peu d'avance
mais, si un succès de l'équi pe de l'Allmend
(elle attend Sierre) est prévisible, la tâche
de Langnau , à Coire , face à Arosa , ne sera
pas une sinécure. Il suffi t de se souvenir de
la défaite de Bienne là-bas (4-0) pour s'en
convaincre... Si Langnau était rattrapé
samedi soir , nous n 'en serions point éton-
né.

Bataille acharnée également au bas du
tableau , entre Lausanne et Kloten. Sur sa
piste, la formation vaudoise est capable
de s'imposer mais il est aisé de prévoir
qu 'elle ne manoeuvrera pas aisément ce
visiteur plutôt rugueux. Kloten ne tient
pas spécialement à rester trop longtemps
au huitième rang, cela même si les clubs
de li gue nationale , réunis demain matin à
Berne, viennent à décider que le dernier
de ligue A ne sera pas relégué d'office à la
fin de cette saison. Les «Aviateurs » ont
sans doute plus d'ambition que cela. Le
dialogue s'annonce sec, à Montchoisi , et il
risque de soulever les passions. F. P.

Philadelphie, Bufialo, Montréal à la dérive
Que se passe-t-il chez les « pros » nord-américains ?

Les Canadiens de Montréal sont en
train de vivre une situation dont ils n 'ont
pas l'habitude. Depuis que la ligue natio-
nale de hockey s'est scindée en quatre
divisions lors de la saison 1974-75, ils ont
toujours enlevé le trophée James Norris
attribué au vainqueur de cette conférence
et poursuivi une fructueuse carrière en
coupe Stanley (Vi finaliste en 1973-74 et
dès lors détenteurs du convoité récipient).
Cette année ressemble étrangement pour-
tant à ce qui se passa au début 1974-75. A
cette époque, Los Angeles avait tenu la
dragée haute à l'équipe de Scotty

Bowman pendant quatre longs mois avant
de lâcher prise et céder la première posi-
tion après une course poursuite de
42 joutes. Certes, la nouvelle campagne
est dans une phase de rodage et les Kings
version 1978-79 ne sont plus dés foudres
de guerre , mais le danger pointe cette fois
du côté de Détroit. Formation en devenir
après une interminable traversée du
désert , les Red Wings font à nouveau le
plein à l'Ol ympia de la ville de l'automo-
bile. Galvanisés par trois gains de suite
contre Colorado 5-2 et 5-4 et Chicago 7-2,
les Wings se sont hissés au premier rang

du groupe 3. Stériles et désemparés , les
Canadiens annulaient 4-4 contre les
Maple Leafs au garden de Toronto et
cédaient à une poussée de deux filets des
Rangers de New-York au forum de la
métropole canadienne.

L'équi pe cendrillon de ce début de
saison est sans conteste Atlanta. En 9 par-
ties, les patineurs de la Géorgie n'ont
abandonné que 2 points. Le dynamisme
insufflé par Bernard Boom-Boom Geof-
frion (passé vice-président dans l'organi-
sation des Fiâmes) en trois saisons et
repris avec la même veine par Fred
Creighton depuis 1975-76 , a donné des
ailles aux Fiâmes. Une rigoureuse politi-
que axée sur le choix et le non-échange
des recrues repêchées à la traditionnelle
foire organisée par la LNH chaque été à
Montréal , est devenue payante. A leurs
trois derniers matches, les Fiâmes ont
donné un échantillon étourdissant de
leurs possibilités offensives en épinglant à
leur tableau de chasse Los Angeles par
7-2, les Islanders de New-York par 8-5 et
Pittsburg h par 4-2. Ils font partie au même
titre que Boston des clubs en forme
ascendante alors que Philadelphie, Buffa-
lo, Toronto et Montréal déçoivent gran-
dement par les temps qui courent...

Jarco JOJIC

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Atlanta 9/16; 2. New-
York Rangers 8/11 ; 3. New-York Islanders
8/10 ; 4. Philadelphie 8/8.

Groupe 2: 1. Chicago 7/9 ; 2. St.-Louis
9/7 ; 3. Vancouver 9/7 ; 4. Colorado 9/5.

Groupe 3: 1. Détroit 9/11 ; 2. Montréal
8/9 ; 3. Los Angeles 8/8 ; 4. Washington
7/4 ; 5. Pittsburgh 8/4.

Groupe 4: 1. Boston 9/14 ; 2. Toronto
10(9 ; 3. Buffalo 8/6 ; 4. Minnesota 7/4.

La Suisse pourrait obtenir son billet olympique
Championnats du monde du groupe B

Les délégués suisses au congrès de la li-
gue internationale de hockey sur glace, à
Vienne, MM. François Wollner et Marcel
Held, ont indiqué que la Suisse aurait la
possibilité de se qualifier pour le prochain
tournoi olympique lors du championnat
du monde du groupe B, en 1979 à Gala-
ti. Il lui faudra terminer parmi les quatre
premiers. Pour l'heure cependant, rien
n'a encore été décidé, tant à la ligue suisse
qu'au comité olympique quant à une par-
ticipation suisse au tournoi olympique.

Par ailleurs, la Hollande a renoncé aux
deux matches qu 'elle devait jouer contre
la Suisse en mars 1979. Ces deux rencon-
tres pourraient être remplacées par deux
matches contre la RDA entre le 25 février
et le 4 mars. La RDA serait disposée en
outre à accueillir l'équipe suisse entre le
22 et le 31 janvier.

Le tournoi mondial du groupe B se dé-
roulera du 16 au 25 mars 1979 à Galati ,
où la patinoire peut accueillir 6000 spec-
tateurs. Le calendrier du tournoi , mis au

point par les organisateurs avec la ligue
internationale , sera le suivant :

Vendredi 16 mars : 10 h Roumanie-
Norvège ; 14 h Japon-Autriche ; 17 h
Hollande-Hongrie ; 20 h SuisseRDA. -
Samedi 17 mars : 17 h RDA-Hongrie ;
20 h Norvège-Hollande. - Dimanche
18 mars :'14 h Autriche-Suisse ; 17 h Ja-
pon-Roumanie. - Lundi 19 mars : 10 h
Autriche-RDA ; 14 h Hollande-Japon ;
17 h Suisse-Norvège ; 20 H Roumanie-
Hongrie. - Mardi 20 mars : 14 h RDA-
Hollande ; 17 h Hongrie-Norvège. - Mer-
credi 21 mars : 17 h Japon-Suisse ; 20 h
Autriche-Roumanie. - Jeudi 22 mars :
10 h Norvège-RDA ; 14 h Hongrie-Japon;
17 h Hollande-Autriche ; 20 h Suisse-
Roumanie. - Vendredi 23 mars : journée
de repos. - Samedi 24 mars : 10 h Rou-
manie-Hollande ; 14 h Suisse-Hongrie ;
17 h Norvège-Autriche ; 20 h RDA-Ja-
pon. - Dimanche 25 mars : 10 h Hollan-
de - Suisse ; 13 h Autriche-Hongrie ;
16 h Norvège-Japon ; 20 h Roumanie-
RDA.

Nouvelle aventure en mer
-î S-- aviron La « Route du rhum »

Près de 100.000 personnes, telles sont
les prévisions de la municipalité de Saint-
Malo , assisteront dimanche 5 novembre
1978, à midi , au départ de la première
transatlantique en solitaire. Moins de 25
jours plus tard , le vainqueur franchira à
Pointe-à-Pitre la ligne d'arrivée après avoir
parcouru environ 4000 milles.

La « Route du rhum » est née de l'ima-
gination du directeur d'une agence de pu-
blicité, Michel Ethevenon , qui a très vite
réagi lorsqu 'il a pris connaissance de la dé-
cision des Britanniques de limiter à 17m06
la longueur des bateaux s'élançant dans
la < Single Handed Transatlantic Race
1980 », oeganisée par l'« Observer ».
Estimant que les bateau x de grande taille
constituent un danger pour la sécurité
dans la manche, désireux d'autre part de
préserver l'esprit de course, organisée
pour la première fois en 1960 par le colo-
nel Hasler, les membres du « Royal
Western Yachtclub » ont donc indirecte-
ment favorisé la naissance de la « Route
du rhum ».

Après plus d'un an de démarches,
Michel Ethevenon a reçu le feu vert du
ministère des transports de Paris. Le 5 no-
vembre donc, près de 40 skippers pren-
dront le départ d'une nouvelle aventure
bien différente de celle que certains d'en-
tre eux ont déjà vécue entre Plymouth et
Newport. Ils devront parcourir environ
1300 milles de plus dans des conditions
très différentes. Dans le premier tiers de
la course, ils auront affaire aux vents de-
bout , selon toute vraisemblance, avant
d'évoluer par la suite dans les alizés aux
allures portantes au cours de la dernière
semaine.

Organisée par l'Union nationale pour
la course au large, en liaison avec « Pro-

movoile Guadeloupe », et avec le concours
du journal sportif français « L'Equipe »,
cette course a pour objet , selon M. Ethe-
venon , de « promouvoir la créativité dans
le domaine de la navigation rapide océa -
nique en solitaire ».

MODE -
JEU-CONCOURS quTc'el"
En soi il est masculin - mais aussi très féminin
de nos jours 1
Il n'a rien à voir avec le féminisme! II s'agit
plutôt d'une question de mode. Et maintenant
il est à nouveau « in » - très « in »! Il tombe tout
droit et il est actuellement plutôt étroit. Il com-
prend souvent de sobres plis à la taille et parfois
de nouveau des revers. Suivant le genre de
matériau - très sportif ou très élégant - se porte
du matin à la nuit la plus avancée. Dans les
qualités de stretch , non seulement en cord,
mais aussi en toile , serge, flanelle, tweed et
velours, il est extrêmement pratique et confor-
table. Mais une coupe parfaite est pour vous
presque plus importante que le matériau de
première qualité ! Combiné avec un blazer ou
une des nouvelles vestes en forme de blouson
ou tombant jusqu 'aux hanches, il est particuliè-
rement chic. Vous ne devriez justement pas
renoncer à lui l'automne et l'hiver! Quelle est
la solution de la devinette et où est-il en vente ?
Voilà !
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La reprise
\sGm h«pp'sme

Les concours hippiques en plein air sont à
peine terminés et voilà que les manifesta-
tions équestres en halle prennent la relève.
A peine descendu de selle, les cavaliers de
sauts vont remettre le pied à Pétrier ce
week-end. En effet, dans le courant de
novembre, trois rencontres hippiques
importantes sont inscrites au calendrier.

Ce week-end, au manège de Cormin-
bœuf , entre Fribourg et Mora t, dans des
installations encore toutes neuves
puisqu 'elles ont été inaugurées au début de
cette année , les cavaliers de sauts se réuni-
ront pour disputer les neuf épreuves de
degrés divers inscrites au programme.

La première manifestation équestre sous
toit de la saison est vouée au succès puisque
plus de 450 départs seront donnés de
vendredi à dimanche dans la halle de Cor-
minbœuf (50 x 25 m). Parmi les concur-
rents inscrits on compte la présence de
plusieurs cavaliers connus tel que Willy
Melliger, Gerhard Etter, Hermann von
Siebenthal , Erika et Ruth Schirmer , Pier re
Badoux pour ne diter que quelques-uns
parmi tant d'autres auxquels il convient
d'adjoindre les meilleurs cavaliers fribour-
geois et une forte équipe neuchàteloise.

C.G.

A priori, pas de favori
Avec les Neuchâtelois de 2 me ligue

Alors que la ligue nationale a chaussé les
patins depuis un mois déjà , les hockeyeurs des
séries inférieures se mettent à l'œuvre ce
week-end. Le groupe neuchâtelois de deuxiè-
me ligue a connu de profondes modifications
durant l'été. Alors que traditionnellement il est
composé de huit formations, il ne verra , cette
saison, que sept équipes lutter pour un billet de
finaliste en première ligue. En effet , trois clubs
ont quitté le groupe: Le Locle, promu en caté-
gorie supérieure au terme de l'hiver dernier ;
Ajoie II qui rejoint les séries jurassiennes du
fait de l'ascension en l" ligue de l'équipe-
fanion de Porrentruy et de Serrières II , le relé-
gué du dernier championnat. Pour atténuer
cette hémorragie, Yverdon II et Fleurier II
promus à la fin de l'hiver , rejoindront Les
Ponts-de-Martel , Noiraigue , Corcelles-Mont-
rnollin , Les Joux-Derrière et l'Université de
Neuchâtel.

De prime abord, il semble que la lutte sera
serrée autant pour le titre que pour la reléga-
tion , aucune équipe ne paraissant, sur le papier ,
spécialement plus forte ou plus faible que les
autres. Toutefois , deux favoris se dégagent
pour la première place , Les Joux-Derrière et
Corcelles-Montmollin. La première nommée,
emmenée par Berra qui jouait il y a peu encore
avec l'équipe nationale et comptera sur de

nombreux jeunes joueurs formes a 1 école du
HC La Chaux-de-Fonds.

Corcelles-Montmollin , par tradition peut-on
écrire, termine dans les premiers chaque
année. Mal gré le vieillissement du cadre, il
serait fort étonnant qu 'il en aille différemment
cette saison. Fleurier II constitue l'inconnue ,
car si l'équipe seconde du président Montan-
don peut introduire des juniors du cru, elle
pourra créer des surprises agréables . Les
Ponts-de-Martel également espèrent bien jouer
les troubles-fêtes , quoique ayant perdu des
joueurs au profi t du Locle, surtout sur leur
patinoire des «Biolies» , où il est toujours très
diffi cile de repartir avec deux points.

Les parties du week-end donneront déjà des
renseignements quant à la préparation et la
valeur de chaque formation et permettront d'y
voir plus clair. M. R.

PROGRAMME

Vendredi 3 (20 h 45 à Yverdon) : Yverdon II •
Les Ponts-de-Martel.

Dimanche 5 (17 h 45 à La Chaux-de-Fonds) ;
Les Joux-Derrière - Fleurier II.

Dimanch e 5 (20 h 30 à Monruz) : Universi-
té-Corcelles-Montmollin.

Mardi 7 (20 h à Fleurier) : Fleurier II-Les
Ponts-de-Martel.

L'entraîneur national polonais Ryszard
Kulesza a nommé sa sélection en vue du
match éliminatoire du Championnat
d'Europe des nations Pologne-Suisse, qui
aura lieu le 15 novembre à Wroclaw. Avec
Szygmunt Kukla, Antoni Szymannowski,
Wladyslaw Zmuda , Henryk Maculewicz ,
Wojciech Rudy, Zbigniew Boniek, Adam
Nawalka , Andrzej Iwan et Grzegorz Lato,
ce sont neuf joueurs qui ont participé à la
dernière Coupe du monde en Argentine
que l'on retrouve dans cette sélection.

LA SÉLECTION

Gardiens: Zygmunt Kukla (Stal Mielec),
Jozef Ml ynarczy k (Odra Opole). - Défen-
seurs: Antoni Szymanowski (Gwardia
Varsovie), Wladyslaw Zmuda (Slask Wro-
claw), Henryk Maculewicz (Wisla Craco-
vie), Wojciech Rud y (Zaglebie Sosnowiec),
Stefan Majewski (Zwaisza Bydgoszcz),
Roman Wojtowicz (Szombierki Bytom). -
Demis : Zbigniew Boniek (Widzew Lodz) ,
Leslaw Cmikiewicz (Legia Varsovie),
Adam Nawalka (Wisla Cracovie), Leszek
Lipka (Wisla Cracovie) , Wladzimierz
Ciolek (Stal Mielec). - Attaquants :
Stanislaw Terlecki (Lks Lodz) , Andrzej
Iwan (Wisla Cracovie), Grzegorz Lato (Stal
Mielec) , Roman Ogaza (Szombierki
Bytom), Marek Kusto (Legia Varsovie).

Sélection polonaise
pour affronter

l'équipe de Suisse

Les deux bateaux suisses en lice lors des
repêchages des championnats du monde,
sur le lac Karapico, en Nouvelle-Zélande,
ont échoué. Le double seuil helvétique de
Saile-Weitnauer sera donc le seul à pour-
suivre sa carrière dans ces joutes mondia-
les, puisqu 'il s'est qualifié directement
pour la finale.

Le quatre sans barreur, formé de Peter
et Roland Stocker, de Peter Rahn et de
Daniel Homberger, a sans aucun doute
livré sa plus mauvaise course de la saison.
Très vite dépassé par les événements dans
une série où les responsables suisses esti-
maient une qualification possible, il a ter-
miné à la dernière place derrière la RFA ,
la France, l'Australie et la Hollande.

En skiff , Ueli Widmer n'a pas été plus
heureux. Il lui a manqué près de cinq se-
condes pour obtenir la troisième place qui
lui aurait permis d'atteindre les demi-
finales. Le Soviétique Nicolai Dovcan,
l'Australien Edward Haie et l'Anglais Tim
Crook étaient vraiment trop forts pour lui.

Comme prévu , ces repêchages ont per-
mis à la RDA de qualifier son septième
bateau , le double seuil de Moll-Bertow.
La RFA a elle aussi qualifié tous ses ba-
teaux.

Championnat du monde

Suisses éliminés I



Elle est super. Elle consomme
de la normale. Elle a 5 vitesses *Toyota *'̂ fe'- ^gggpiv

Pour tout renseignement sur le Multi-
Leasing Toyota avantageux pour les entre- 

^̂prises et les particuliers, téléphonez ^̂ Ï^^W
au 01/52 97 20. 

1̂ ^̂ **
Toyota SA, 5745 Safenwil. Ĥ S&\vt g
062/67 9311 f f̂tSSç

TOYOTA
\rtous pouvez nous faire confiance. s

115101-A
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§̂J? SECOURS
^Kfc SUISSE

i? D'HIVER
ne distribue pas des aumônes : il manifeste
votre solidarité.

\ DES OCCASIONS A VOIR ï
J AU 1er ETAGE J
 ̂

11, Pierre-à-Mazel 
^,' (038) 25 83 01 /

"! GARAGE  ̂ "!
f DES^ROIS

SA 
Jj ^̂  ^

V Escort 1300 GXL K
' tT 1974 f
J1 Toyota Corolla 1200 J
\ 1977 J
\ Capri 1600 GL ¦.¦" 1977 f
J Escort Ghîa _¦
V 1975,4 portes j |
\ Taunus coupé 1600 ¦,
r 1972 /
Ji Lada 1200 _¦
j  1973 '|
*1 Toyota Cressîda ¦.

_¦ Lancia Beta 2000 *|
j l 1976, traction avant •,
3* Lancia coupé 1300 I
j f  j 1973, traction avant 

^J Fiat 128 GL >
\ 1978 S
¦ Passât LX V
j" 1976 C
¦ Fiesta HOO L l"
j ,  1976 ?
r[ Taunus 1600 L .¦
Ji 1974, station wagon ~m
a Escort RS 2000 \

g* Opel Record 2000 S ?
J j 1977, automatique »"
V Capri 1600 XL Ji
P . 1973 'i
¦ Mini 1000 K

¦ Renault 5 TL i1
J* 1975 -¦
S VW Golf V
r 1975 '|
J* Porsche 911 T C
¦ 1968 tT
\ Granada 2300 L ?
¦ 1973, station wagon _i
J" Granada 2300 L "i
¦ 1978, station wagon J

' ÏJI ESSAIS SANS ENGAGEMENT P
¦ CRÉDIT IMMÉDIAT ?

V GARANTIE JJ

î GARAGE ̂  ï
J DES^RO

IS SA 
h
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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

Austin 1300
1971, 4 portes.
Expertisée,
parfait état,
Fr. 1900.—.

Tél. 33 46 03. 110514.V
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CONFIANCE 

*
Mercedes 220 1968 ivoire 5.600.—

>j CX 2200 SE 1975 brun 10.800.— J
§ Ford Capri II 1600 1974 brun 6.800.—

Alfasud L 1976 rouge 7.600.—
G S X 2  1978 jaune 9.900.—
Fiat 130 coupé 1974 bleu 15.600.—
Audi 100 LS 1974 gris 8.800.—
Datsun Cherry 120 1976 gris 6.800.—

j? GS 1015 1976 beige 7.800.—
•> G S X 2  1976 blanc 8.900.—

SM Citroën 1972 beige 14.500.— |
Honda Accord 1977 vert 10.300.—
CX 2400 Pallas 1976 gris 14.500.—
Mercedes 230/6 1973 noir 12.800.—
Mini 1000 1976 blanc 4.900.— &
Ford Consul Combi 1972 blanc 6.900. y-
Austin Princess MK II 1976 rouge 9.400. 
Audi 80 L 1973 orange 5.800.—
Lada 1200 1977 vert 6.900. 

Avec nos occasions nous vous offrons |
' l'assurance dégâts de parking i
\ et malveillance de l'« Altstadt».

PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS ! >
PARCE QUE L'ON Y VIENT PLUS FACILEMENT s| J m

du choix WàW WÊESàMImm

m? GARAGE-CARROSSERIE T̂O|

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

I mSÊWWW ^ËWW Route de Berne 12
EUBËmJËEÂMmJSB M°RAT - (037) 71 46 68

vous propose aujourd'hui |
% FIAT 127 C 1050 1978 8.000 km verte V

'i FIAT 127 2 portes 1972 55.000 km blanche i!H
FIAT 128 Rallye 1974 72.000 km blanche

% VW 1300 1973 98.000 km bleue
VOLV0 145 break 1972 120.000 km rouge S

^
B ii?5?;.v flr

Jaguar 4,2 L
XJ6
sans moteur
Fr. 2800.—.

Peugeot 204
1974. Expertisée,
Fr. 3900.—.
Plymouth
Valiant
F 200, 14 CV,
Fr. 3800.—.
Tél. 47 22 69. ii2i27-\

A vendre

Opel
Olympia
équipement d'hiver,
modèle 68. Experti-
sée septembre 78,
Fr. 2000.—.

Tél. 46 13 64.110573V

INCROYABLE!
Mazda 323 1977 Fr. 6900.—
Citroën 2 CV 4 1975 Fr. 4500.—
Datsun 1600 1971 Fr. 3800.—
Fiat 128 3 p 1976 Fr. 7000.—
Opel Ascona 1970 Fr. 2300 —

Tél. (038) 24 18 42. U2481-V

FIAT 131 1600 TC 1
Supermirafîori f|

blanche, vitres teintées, 1978-06,6200 km. [j
Etat de neuf , avec garantie usine et assu- m
rance réparations. fv

Fr. 12.900.— H
Garage S. BOREL I

Clos-de-Serrières 12 ù
2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25 H

Û aLIAL-fl

ta—¦̂ _—.̂ —>> _̂__

Renault R 20 TS 28.000 km 1978
Renault R 20 TL 38.000 km 1976
Renault R 16TS Fr. 3900.— 1973
Renault R15 TS 77.000 km 1972
Renault R12 TS 60.000 km 1976
Renault R12 TS Fr. 4900.— 1975
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi 80 LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 1977
Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 128 63.000 km 1975
Renault Estafette camping 1974

112480-V

toi M :1 sUla
Occasions
expertisées
Mini 1000
BMW 318
BMW 2002
Chrysler Volaré
break
Datsun 120 Y
Ford Escort break
Ford galaxie 500 V 8
Mercedes 280 S
Mercedes 200
Opel 1900 S
Peugeot 104 LS
Peugeot 504 GL
Peugeot 304 GL
Peugeot 304 S
Renault 20 Jubilé
Renault 4 TL
Renault 12 break
Simca 1100 TI
Toyota 1600
Liftback
VW 1300
VW Golf 1500
Porsche
Carrera 3 L
Ossa 250 trial
Crédit-reprise-achat

Autos-marché
2087 Cornaux
Tél. (038)
47 16 12 (032)
83 26 20. iKM.iov

Occasions
CITROËN 2 CV 4
1973
CITROËN GS
BREAK 1220 1975
CITROËN AMI
SUPER BREAK 1975
MINI 1000 1973
MINI 1000 1975
MINI 1000 1972
MAZDA 323 GL
1977
OPEL 1900 S 1972
BMW 2002 1971
BMW 318 1977
PEUGEOT 204
BREAK 1973
SIMCA 1100 1970,
Fr. 2500.—
FIAT 850 1969
Fr. 1000.—

Garage du Port
A. Ledermann
rte de Soleure 14
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

110589 V

Occasion rare

DATSUN
160 B
1972. Expertisée,
parfait état.
Fr. 4700.-
Tél. (038) 2418 42.

112479-V

A vendre
Morris Marina 1300

limousine.
Belle occasion,

expertisée,
modèle 1973.

Prix Fr. 4800.—. >
En leasing K
Fr. 163.— 5
par mois. •-

/-\ venui c

Rafa le 600
dériveur lesté, 1975,
610x210, état neuf,
4 voiles, foc à
rouleau, balcon
avant, équipement
luxe, 5 fenêtres,
cuisinette, etc.
Spi, remorque de
route, moteur 8 CV
en option.

Tél. (021)35 62 45.
112520-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
2 CV6
15.000 km,
Fr. 2900.—
R 4
Fr. 2800.—
RS
Fr. 3400.—
Capri 1300
Fr. 2800.—
204
78.000 km,
Fr. 2800.—
Cortina GT
Fr. 2500.—
R 16
65.000 km,
Fr. 4300.—
R 16
Fr. 2800.—
Vauxhall Viva
1200
1974, Fr. 3800.—
Kadett Rally
Fr. 2800.—
Fiat 128 Rally
1972, Fr. 2900.—
Simca 1100 Tl
1974, Fr. 4400.—
Mercedes 250 CE
Fr. 11.000.—.

Ouvert tous les
jours, samedi de
10 h à 12 h.
GARAGE
H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

112456-V

Peugeot 304
break
gris métallisé, 1973,
80.000 km
Peugeot 504
break L
blanche, 1977,
45.000 km
Peugeot 304
coupé
bleu métallisé,
1973,50.000 km
Fiat 127
spéciale
rouge, 1976,
51.000 km
Garage du
Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

112431-V

A vendre

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

Tél. 33 47 43.110300-v

A vendre

VW combi
double cabine

Tél. (039) 31 46 16.
112401-V

A vendre

Dyane 6
83.000 km, pour
bricoleur, 550 fr.

Tél. 63 16 00.112449-v

A vendre

RENAULT 16 TL
1974.
Expertisée, bon
état. 57.000 km,
Fr. 4500.-
à discuter.

Tél. (021)51 66 28.
11 tnriA \i

Pour bricoleur

Toyota
Carina
très bas prix.

Tél. 33 36 10.H0592 V

A vendre

Ami 8
en état de marche,
Fr. 200.—.

Tél. 24 58 84.110600 V

M venure

BMW 2002
50.000 km, 1974,
état impeccable.

Tél. 41 15 01.110613-v

A vendre

2CV 6
modèle 73,
52.000 km.
Expertisée.
Tél. (032) 93 1120
(après 18 heures).

112S19-V

A vendre

Opel
Ascona
1969, 1700 cm',
103.000 km.
Expertisée
1" novembre 1978,
Fr. 1500.—.

Tél. 46 1174.110674-v

A vendre

Toyota Corolla
1973, 60.000 km.
Expertisée,
excellent état.
Prix à discuter.

Tél. 47 2141.110556-v

A vendre

Citroën 2 CV 4
1973,52.000 km.
Expertisée.
Fr. 2700.—.

Tél. (038) 24 12 71.
110700V



I Fitness, sauna bai si turc 1
I de quoi se sentir bien dans sa peau I

|| Neuchâtel - Beaux-Arts 4 - Tél. (038) 24 76 36 m

gf» Pour vous madame : v̂^̂ ^^Â 
Pour vous monsieur : jg

|ra gymnastique individuelle / *r^
] Ë B̂ N.v\ culture physique Sa

l' ij- exercices aux engins [ L^/A #Bï î *T\\ dynamique w»j
|§§ sauna , bain turc l l̂mWÊmm J\ml  sauna, bain turc |y
|# salle de repos l^"(E w ll l̂ I 

salle de repos feîj l

rÉ lundi, mardi, Jeudi : 8 h à 21 h. 
^̂

Ij /̂C/ mercredi, vendredi: 9 h à21 h. 'M
'/M \\<V^  ̂ t^̂ S 

112055-A r$f|

@?iyuRunL=
chauffage - ventilation - climatisation

cherche

MONTEURS QUALIFIÉS
pour son service dépannages - entretien • rénovations.

Formation souhaitée:

^ 
Electro-mécanicien, mécanicien, mécanicien d'entretien.
Formation complémentaire assurée par l'entreprise.

j ; Les candidatures sont à adresser avec curriculum vitae et
- prétentions de salaire à la Direction Administrative de

Calorie S.A., Prébarreau 17, 2Q00 Neuchâtel.

Pour de plus amples renseignements : tél. (038) 25 45 86.
112336-0

Compagnie pétrolière cherche

commerçant (commerçante)
ou couple

pour reprise en gérance d'une station-service sur route
frontière, région Le Locle Les Brenets , avec grand appar-
tement et magasin-épicerie-kiosque.
Conviendrait particulièrement à commerçants retraités.
Conditions de reprise très favorables.
Caution de Fr. 20.000.—.
Loyer avantageux.

Date d'entrée en service:
1°' novembre 1978 ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres OFA 6044 HR
avec curriculum vitae, références et photos,
à Orell Fussli, Publicité S.A., 1211 Genève 2. 112024 0

1 FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

?

* Notre entreprise cherche des jeunes gens et ?
jeunes filles pour l'automne 1979 afin de les &)h
former comme ^̂

X apprenti (e) s lie commerce Y

<£ apprenti laborantfn 
^

? apprenti conducteur ?
 ̂

de camion <fy
? 

durée de l'apprentissage : 3 ans 
^
L

A apprenti serrurier JL
Y de construction Y
'W durée de l'apprentissage : 4 ans *"'

Nous demandons des résultats scolaires satis- ^P̂

? 

faisants au niveau secondaire, la volonté de se 
^former professionnellement , tant du point de %W*

vue pratique que théorique. ^? î
? 

Les personnes intéressées sont priées ^Br
d'envoyer leurs offres, accompagnées des T

? 

documents usuels, aux ^V
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

? 

Service de recrutement 4&
2003 Neuchâtel. T̂

«Ék 
112354-K 

^̂

fnfrï
Nous cherchons comme chef de notre service
après-vente

employé de commerce
ayant des facilités d'adaptation de nos problèmes
techniques.

Activité :
contrôle et gérance du service après-vente
contacts téléphoniques avec nos clients et revendeurs
contrôle de notre équipe du service de réparations
Nous demandons:
formation commerciale
quelques années de pratique
connaissances techniques
langues français/allemand, connaissances d'anglais
désirées
Nous offrons :
prestations sociales d'une entreprise moderne
salaire selon capacités
place de travail agréable

Offre à frifri aro sa, 2520 La Neuveville. 112 301- 0

mr s
L'ANNONCE

îtm  ̂
efficiente devient facilement un

^^T A COUP DE

^O
- 

r * 
CLAIRON

^T ^̂ \̂ si son ,ex,e et sa Présentation

~ s'harmonisent pour attirer l'œil, \
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AURORA - SERVICE
Pour l'expansion de notre secteur grandes cuisines et
agencement; cantons de Neuchâtel et Jura ,
nous cherchons un

CHEF D'AGENCE
ayant initiative et contact humain.
Nous demandons les prestations suivantes: Expérience
dans le domaine de la vente. Esprit de persuasion.
Nous offrons : Produits de haute qualité. Assistance
technique et commerciale. Fixe et commission, participa-
tion au bénéfice.
Prendre contact par téléphone au (022) 29 70 35
AurorA-Service Genève, pour rendez-vous à notre
agence AurorA, Ecluse 31, Neuchâtel. 110696-0

W/ Par suite d'extension d'activité en rapport avec la
sS restructuration des entreprises CHOCOLAT
§3 SUCHARD S.A., Neuchâtel, et AG CHOCOLAT
S TOBLER, Berne, nous cherchons à engager, pour
ES notre département de Marketing, une

1 SECRÉTAIRE
' de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand. Une bonne formation
commerciale sera très utile pour mener à bien cette
tâche.
L'activité est la suivante :
Seconder les chefs de produits dans leur travail ; cor-
respondance, rapports et procès-verbaux, nombreux
contacts téléphoniques avec les agences de publicité,
services internes, etc., et occasionnellement, travaux
de calcul et de statistique. y
Date d'entrée: 3 janvier 1979 ou à convenir. JA
Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à 'ij Ê
M. P. Buol du département du personnel. Il répondra |s
volontiers à vos questions et vous adressera une for- £»
mule de candidature. $3

CHOCOLAT SUCHARD S.A. P
Département du personnel „«™,„ /ni
2003 Neuchâtel 

rnsos-o ^̂S
tél. (038) 21 11 55, fijjjj nj gl
interne 456. y^GUBlfB

THERMODUROPLAC
engage pourson département de peinture électrostatique
industrielle

HOMME DE CONFIANCE
Place stable. La préférence sera donnée à personne
sérieuse, ponctuelle et ayant déjà des connaissances de la
peinture conventionnelle au pistolet.

Faire offres ou téléphoner à Thermoduroplac,
peinture électrostatique industrielle du
Val-de-Travers, rue des Moulins 5a, Fleurier.
Tél. (038) 61 33 41.

112500-O

; p ;;'d Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
0.*Sj un(e) employé(e) de banque

¦ SPÉCIALISTE
i DES COUPONS
|$r*£3| pour notre département titres.

«fê -l 
Ex

Périence pratique requise, possibilités d'avancement.

feâW Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri culum vitae
WkW et des copies de certificats.

W Crédit Suisse
W Bureau du personnel
| Place Pury • 2001 NEUCHÂTEL. 1120M o

Plllllllllllllllltll lllllllllfflliw

|j ŝ " ^^V Service S.A., j
S gf ^^̂ ^"̂  Neuchâtel 1
1 if 1 ̂ IIITFI quai Godet 12' ï

| Monteur électricien i
11 capable et sachant prendre des initiatives. |

S Entrée immédiate ou à convenir. |
s Bons gains, avantages sociaux. |

H Prendre rendez-vous par téléphone N° 25 00 44. 112444-0 §

Iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

i Etablissement de la place cherche
pour sa fabrication en série un

monteur ou mécanicien
d'appareils électroniques pouvant
également s'occuper de la fabrica-
tion de diverses pièces mécaniques.
Entrée immédiate possible.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres à P. Eckli, case
postale 764, 2000 Neuchâtel. 110687-O

Bureau d'architecture - Région lac de Bienne
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir jeune

architecte ETS
ou dessinateur

expérimenté.

Faire offres sous chiffres 80-49917
aux Annonces Suisses SA, 2500 Bienne. 112516-

11 cner°M ate à convenir

SUMIUH*
<ss&r i

URGENT
Nous cherchons

UNE VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisserie-
èpicerie.
Congé le dimanche et 2 après-midi
par semaine.

0 Tél. 31 15 38. 110018-e

Entreprise de génie civil et bâtiments, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

TECHNICIEN - CHEF DE CHANTIER
ayant au minimum 5 ans d'expérience.

Nous demandons :
personne stable et sérieuse, capable d'un travail indépendant.

Nous offrons:
activités intéressantes et variées
salaire correspondant aux capacités
prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffres EC 2426 au bureau du journal. 112123-0

OFFRE D'EMPLOI
CONTREMAITRE

qualifié ayant bonne expérience des
travaux du bâtiment serait engagé.
Avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaires, à
ARRIGO & CIE - PESEUX
Tél. (038) 31 61 31. 112527 0

cherche, pour entrée immédiate, une

vendeuse
Congé dimanche et lundi matin.
Tél. (038) 25 14 44.
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

110025-0

Jeune papa cherche

ÉDUCATRICE
ou jardinière d'enfants , ou demoiselle
aimant les enfants , pour remplacer
maman.
Téléphoner entré 15 h et 16 h 30 au
57 18 38 ; entre 17 h et 18 h au 57 13 20,

116253 0

Entreprise générale du bâtiment
engage tout de suite ou à convenir

maçons qualifiés
menuisiers qualifiés

Subico, Bernard Duvoisin,
1411 Orges.
Tél. (024) 37 11 74. 112095 0

Fabrique de bijouterie
cherche, pour exclusivité ,

REPRÉSENTANT (libre)
Rayon : Suisse alémanique.
Commission très intéressante.
Préférence sera donnée à personne bien
introduite chez les détail lants bijoutiers.
Adresser offres écrites à FE 2436 au
bureau du journal. 110421 -O

COLONIE DE VACANCES
LE SPORTING.
1961 LES COLLONS THYON
Tél. (027) 81 16 76

cherche

deux jeunes filles
pour la saison d'hiver. 112462 0

RESTAURANT-SELF-SERVICE
LE SPORTING,
1961 LES COLLONS THYON
Tél. (027) 81 16 76

cherche i

PÂTISSIER
Entrée début décembre. J
Salaire à convenir. 112332-0 I

Beau choix
de cartes
de visite

I FRANCHES-MONTAGNES 1
la A REMETTRE AU NOIRMONT, pour date à convenir , lm

I L'HÔTEL - RESTAURANT 1
I DE LA COURONNE I
Pi comprenant : fSL
ÇvS 1 salle de débit (40 places) El|

ffc 1 salle à manger (40 places) 9
55 8 chambres (17 lits) ;5&>j
Si '• 2 logements de 3 pièces chacun |g
£K 1 garage BK

iyj - Etablissement d'excellente renommée gastronomique ra«

jpg - Chiffre d'affaires annuel : env. Fr. 200.000.— à Fr. 220.000.—. WÀ
gfij - Reprise du mobilier et des stocks : env. Fr. 50.000.— (paiement à discuter) *£¦§

r̂ ai - Loyer mensuel modéré ^»3

m Affaire intéressante pour COUPLE DE LA PROFESSION fp

I Prendra contact ou écrire à l'una des adresses suivantes : |K|

II COOP LA CHAUX-DE-FONDS, propriétaire de l'immeuble, Kg
£8 rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds |&

wÊt ou W4
Is M. et Mma Arnold Bear, tenanciers actuels. j 83

91 115186-QKJ

Nous cherchons

OUVRIÈRES
à temps partiel

pour courte durée.

Téléphoner au 25 91 66/67
Usine de produits chimiques,
Gouttes-d'Or 30, Neuchâtel. 112561-0

Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

laborant ou laborantine
médical (e)

Faire offres détaillées à

M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau
de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 112621 0

A remettre
petit
commerce
de bon rendement,
à l'est de Neuchâtel.
C. C. case postale 13,
2000 Neuchâtel 7.

112563 Q

Coiffeuse
cherche à louer ou à gérer petit salon
de coiffure, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KJ 2441 au
bureau du journal. 110607-0.

1*1



S Prestige Italien
au Pavillon d'honneur du Salon des Arts Ménagers,

sous les auspices de la Chambre Italo-Suisse
pour le commerce et l'industrie.

au 26e Salon des
arts ménagers

25 octobre-5 novembre 1978
La valorisation des ressources naturelles, économiques et humaines
i de l'Italie, la stimulation des échanges culturels et artistiques,
tn

o la réalisation des activités promotionnelles et d'expositions
_ permanentes , l'expansion des rapports bilatéraux entre la Suisse
| et l'Italie passent par une plus ample collaboration
-̂ des forces vives de deux pays amis.

< La présence de l'Italie au Pavillon d'Honneur
w de cette grande exposition en est la vivante image.

I Genève Palais des Expositions
^m? fej fr Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
F̂ SSâS Samedis et dimanche : 

de 11 h. 
à 

22 h. 30 
(restaurants 

23 
h.)

j&ù IJSgSKgag Dimanche 5 novembre : de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.)

ESS-iî ffiBEaH « Billets spéciaux CFF » se renseigner dans les gares /

H si*; IU ^lï3pl$!P^È!ï f̂c \̂ ~̂ Vo®" ^̂
~̂

-̂̂ —' -̂̂ ' \e e c°*'°cûe*s° -c0*!/ """"AOS

flj M pmjÀ .-vV >0 ̂ BJR na i9â *^ i t Ja9M

NEUCHÂTEL, 9 Saint-Honoré/LA CHAUX-DE-FONDS, 21 av. Leopold-Robert 1 23C1 A

AUJOURD'HUI
;| ouverture à HAUTERIVE j j
; ; rue des Chasse-Peines ; !
; ! i >

I SALON CANIN
!! Toilettage toutes races !;

|| LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE
! > , ;
j ;  Dès le 1°' décembre j ;

j : PENSION POUR CHATS
i ! !!
< !  Vente d'articles et nourriture pour chiens et ', ',
< ; chats. j |
! i i >

|! Tél. (038) 42 30 89 A. SYDLER !•
] !  112430-A I»

Auberge
de la Sauge
Spécialités de la semaine
La chasse
Ecrevisses fraîches

Veuillez réserver à temps.
FERMÉ CHAQUE MARDI

Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmse r, 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20. 115250 A

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
crsl toujours lui) <|iuind clin i>;n.nt
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

liaHMIIIIIHIillMlMlllliniM liW«lTll"iiîim»
Shopping Boutique

LIQUIDATION PARTIELLE
lég. aut.

! À VIL PRIX !
300 pantalons gabardine M:— 20.—
200 blouses et pulls Mr— 19—

I 50 vestes Jeans M -̂ 25.—
200 Jeans -75T— 39.—
Ornements très mode -\ -̂ à 5—

seulement à la rue de Flandres 2
'PlaC6 PUfV) ,,2392-A

¦¦IHBHHHBHaBHSBHBBHBm

Produits de lessive Coop.
Toute Tannée

à des prix avantageux.
Teddymat Doranda
Le produit de lessive toutes tem- Je bon produit depératures au savon pur et doux, , . i_ i» _ •
avec le nouveau succédané de leSSIVe pOUTla lingene
phosphate qui ménage les eaux fine. Se prête à tOUS
n

Sées' u  ̂ A ^ les textiles modernesPourquoi du succédané de _ . ' ,
phosphate? blancs et en couleur,
Les phosphates ont une très bonne de même qu'à la laine.
action sur le résultat du lavage,
mais une moins bonne sur les eaux Doianda 116 Contient
usées. Ils sont nécessaires dans _.. H'anontc: H»un produit dé lessive pour lutter Pdt> u «y *SUU> ue
contre le calcaire et adoucir l'eau. blanchiment et Se prête
En parvenant dans les eaux usée - mnnrûilla an lairarroles phosphates agissent comme d "leiveilifcj du idVdy e
des engrais. Les algues croissent Gn machine et à
réserves d'oxygène des lacs et des *a Hiain, à des tempéra-
nV1ères. tures de 30°-60°. i
Jusqu 'à maintenant , on ne pouvait S
pas se passer de phosphates , puis-
qu 'on ne connaissait pas de matière
de remplacement équivalente. Jus-
qu'à maintenant, puisque la recher-
che est parvenue à mettre au point
un succédané ménageant les eaux
usées et pouvant se substituer dans
une grande mesure aux phosphates.
En exclusivité à la Coop!

MMiàlfÊÊÊ '. ' ' . ' . '.. . ~~ "~~~ ..

j f cà i û A  doranda
mkWÊÊÊÊB  ̂ <0<?̂ !ÏM$&

3lCM490 fi90C^¦TIIITUI IIIMII Q. 1 I II -̂̂  BoîtePaquet ^¦¦l 
wi 

Xéconomique <géant ŝeulement seulement  ̂ de 1 7 ko?

J GRANDE VENTE ^t DE MEUBLES ^

À MATHOD
(Au vieux battoir)

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

de8hà20hsans
interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,
rustiques.

L 115116-A
^

I MARCHÉ kjk
AUX PUCES Jjk

Samedi # \Ç_j lSf
dès 9 heures à ~^\\JÏ/I/]

Rochelort | y

/^̂ R̂ V La 
parole 

est d'argent -

l«p le secours est d'or.

Secours suisse d'hiver



RESTAURANT DE LA POSTE
PESEUX (anciens tenanciers de la Mouette D. Falconi - L. Droz)

rous ies iou s LA TRUITE DE SCHUDERT
à l'ancienne façon de la grand-mère
FILETS MIGNONS AUX MORILLES
FILET DE BŒUF À MA FAÇON

et nos menus pour sociétés - mariages - repas d'affaires, etc.

MENU SPÉCIAL au RESTAURANT à Fr. 14.—
Entrée très appréciée + LA TRUITE

Prière de réserver au N° de tél. (038) 31 40 40
115275-A

Gstaad chez PKZ Neuchâtel.

Grand concours «Fête du ski».
Du 27 octobre au 17 novembre 1978, PKZ Neuchâtel présente la 5ème prix: i costume de ski de PKZ « É̂ÉBÉ T ~1
station renommée de l'Oberland bernois. 6emrrix

U
ltes

F
ted

9
e
8

ski de PKZ d'une  ̂ ffiSH  ̂ ' L 9ruel.est len?m donné eJ? hiv
5̂ |

¦HBB Ĵ? ^̂ D .̂'Z. "îi ¦ j /  ,. tjtji **" ¦***'<*^ ¦*— ¦¦ ~J±T .J . "ii b̂ ?7ià *-̂ "*' "** r* *~-• ~* ~ t dWWBuÊk Ê̂M R̂ *̂J *Ç8r * ' ' ¦ s^F tÈ$x Ë̂Wm t ^ËWf iJAi  VV

K. «r T̂j f̂cggÇs.--*- ŷ»- 'tea£Î%&M) âlË&&amul^^ iCT* *' *F4Br nllll ^T» -̂ * iflffffi! V V.

Ĵjà W ModèlcSnow-Jet(exclusivitéPKZ)richede
«Le Haut Pays Blanc» et «Le Haut Pays l'homme qui exige davantage», PKZ _Jf| llv ~: tout les deuils fonctionnels imaginables. _
Vert» - c'est ainsi que l'on appelle , en s'est assuré des ensembles de ski aux f t ^ m S^ ^ ^ ^  ¦i l  Membre d'une famille avec des i
hiver et en été , la région qui comprend noms réputés: Snow-Jet (exclusivité WlMr m IB ' en ânts au-dessous de 16 ans D I
Zweisimmen , Saanenmoeser, Schoen- PKZ), Holiday, Skin .HCC.McGregor- :, W M Ht] cette annonce et dans la vitrine du maga- | <»i c'en le ci», mettre une croix) |
ried , Saanen , Gstaad , Gstei g-Lauenen , des modèles qui tous excellent en qua- I B Ml ': A sin PKZ de Neuchâtel), inscrire nom et i -̂ ^^Rougemont et Château d'Œux. Un seul lité et détails fonctionnels. Pour les cracks IU BSMft HH adresse , puis coller le coupon sur une .*̂ o
et même abonnement est valable pour des pistes et ceux qui rêvent d'en être |lpB ft ¦¦ • carte postale affranchie et l'envoyer à
l'ensemble de 50 remontées mécaniques un jour. ¦ ^- • ¦- - • lfi PKZ Burger-Kehl & Cie SA «Concours
- favorisant le ski à gogo à des condi- liiifl B^^'^^^H '̂ 5 Fête du ski», Case postale, 8099 Zurich
tions avantageuses. Gstaad et PKZ organisent un grand n M i>Jsfe. - . ou encore le glisser dans l'urne chez PKZ , , ,
De plus amp les renseignements sur ce concours «Fête du ski» - doté de prix gm H :-»H!̂ Neuchâtel-où l'on trouve du reste d'au- "WP f̂^̂ ^— ^̂ Jf'lMPpj radis des sports blancs au Skishop de attractifs. ^̂mmÊ̂ ^̂ '̂ lÉJ&BBfi«y&' très bulletins de panici pation. P£ JWHTJP'''  ̂JÊm r̂PKZ -la maison est installééà Neuchâtel ; ËM I ^K BBBRBF 14 AWFdepuis 1906-où l'on peut se documenter ler-3ème prix: un week-end (samedi et fÊMRl ^^Hi^ ^^^^W 

Date limite d'envoi: 30 novembre 1978. JEL, P^^l J|
par la même occasion sur les dernières dimanche) à Gstaad pour 2 personnes, SÉI^^^^^^^^^^^ef^lii^Wîi Tirage au sort sous la surveillance d'un 1 ^̂ ™ WM^ WMWm̂ Ê̂ Ê̂mmm\
nouveautés en vêtements de ski et choi- Vi pension. Modèle HCC. Blouson et pantalon se notaire. Aucun courrier concernant le poUT l'homme qui exige davantage. |
sir la tenue parfaite pour un plaisir de 4ème prix: 1 costume de ski de PKZ portent seuls ou combines (reunis alors concours. Paiement en espèces des prix ™ S
skier total. Fidèle à son slogan «Pour d'une valeur de Fr. 498.- par une zip). Chez PKZ. exclu. 2001 Neuchâte l, rue du Seyon 2

Commerçant dynamique
bonnes références, dans la cinquan-
taine, ayant remis son entreprise,
cherche emploi ou représentation.
Adresser offres écrites à DZ 2397 au
bureau du journal. 110253-D

Je cherche pour
le printemps 1979

place
dans ménage
avec enfants , en
vue d'apprendre
le français.
Région Neuchâtel,
Saint-Biaise, Marin.

Madame L. Utiger,
AttikolsnwBg 27,
3048 Worb loufen,
tél. (031) 58 41 61, midi
«t soir. 112162-D

Baux à loyer
au bureau du tournai

Cabinet
vétérinaire
Marin

demain samedi

vaccination
antirabique
collective des
chiens
de 10 h à 12 heures.

115110-U

^̂
I c'ad,eSSe no©5 Vous désirez exploiter toutes les

S * fl\oNe possibilités de développement...
8 _»Vies
et Pe 

-os*5'- Vous songez un jour à remettre
et\ttW 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. a

Participation financière ou achat à envisager. -
V Faire offres sous chiffres IF 2416 au bureau du journal. j

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter
w sans avoir

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

Dame
cherche place
auprès d'un couple
âgé, si possible
région
Val-de-Travers;
date à convenir

Adresser offres
écrites à DC 2434
au bureau du
journal. 1100130

Diplômée

aide en médecine dentaire
24 ans, pratique de bureau, français-
italien, connaissances d'anglais,
cherche place chez médecin, hôpital
ou réception-hôtel.

Neuchâtel ou environs.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à S\ 2440 au
bureau du journal. 110722-D

Représentant
dynamique,
quelques années
d'expérience, cher-
che place de colla-
borateur pour le
service extérieur.
Adresser offres
écrites à CB 2433
au bureau du
journal. HOGDO - D

Comptable
diplômé

cherche changement de situation.
Expérience bancaire et fiduciaire
(révision, analyses financières,
impôts, etc.)

Seuls entrent en considération des
postes à responsabilités tels que:
chef comptable, responsable finan-
cier, réviseur senior.

Faire offres sous chiffres 80-62336
aux Annonces Suisses S.A.,
2000 Neuchâtel. 112515- 0

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE ÉLECTRONIQUE avec batterie
incorporée marque Viscount Intercontinen-
tal. Tél. 24 37 21. 110561-J

SOULIERS SKI RAICHLE N° 10, 70 fr. ; Lange
N° 8, 60 fr. ; fourneau catalyse 150 fr.
Tél. 31 40 51. 110708-j

VESTE LAPIN GRIS, taille 40, portée une
semaine, valeur 300 fr., cédée à 200 fr. ; bar-
rière de sécurité bois, extensible jusqu 'à
150 cm; chaînes à neige pneus 155 SR 12.
Tél. 24 41 50. 110497-J

ARMOIRE3 PORTES verre fumé, lit français,
prix à discuter. Tél. 24 45 67. 110549-j

AMPLI ACOUSTIQUE 125 WATTS, prix à
discuter. Tél. 24 45 67. iiosso-J

COLLECTION DE TINTIN, 22 albums, 120 fr.
Tél. 42 14 92. 11058I-J

MACHINE À ÉCRIRE portative et autre;
chemises smoking ; lit 75 fr., excellent état.
Tél. 47 21 41. 110557.J

2 PNEUS HIVER CONTINENTAL contact
MS 155 x 13, avec jantes, pour Escort
1300 GL; pare-choc arrière neuf, pour Alfa
1300 GT Junior; auto-radio, avec lecteur de
cassettes, jamais utilisé; 3 pneus X
125x12; magnifique salon. Tél. 44 21 41,
interne 19 ou 41 37 53. 112445 J

ROBE DE MARIÉE, longues manches, taille
36-38. Tél. (038) 53 47 89. 112451-J

POTAGER À BOIS émaillé gris, très bon état,
bas prix. Tél. (038) 36 12 81. 112452.J

DOUBLE CARBURATEUR Weber , ceintures
automatiques, 4 x 155SR 13 70 + jantes 127,
optiques H4 pour 127, console pour musi-
que 127, etc. Tél. (038) 31 14 53, le samedi
entre 13 et 14 heures. 1106I6-J

!

PNEUS NEIGE 2 pièces avec jantes +
2 jantes; armoire 2 portes, noyer, guéridon
mosaïque. Tél. 42 15 45. 110604-J

POUR MINI 1000, 4 pneus neige antidéra-
pants 2000 km, montés sur jantes, 300 fr.
Tél. 46 16 01 (le soir). 110723-j

CUISINIÈRE Indesit, 4 plaques, gril, 250 fr.
Tél. 51 42 78, le soir. 110609-j

TERRE NOIRE pour jardin en sacs d'environ
35 kg, livrés à domicile, 4 fr. le sac. Tél. (039)
37 13 44. 110596-J

TV COULEUR Siemens, grand écran, Pal-
Secam, avec télécommande, à l'état de neuf.
Tél. 42 37 29. 110594-j

CAISSE ENREGISTREUSE National,
leviers-restaurant , main et électrique.
Tél. (038) 46 13 94, le soir. 110710-J

LOTS : toile d'émeri, meules, limes, etc.
Tél. (038) 46 13 94, le soir. 110713-J

MOTEURS 380 V, bon état. Tél. (038)
46 13 94. 110712-j

PERCEUSE D'ÉTABLI 4 vitesses, impecca-
ble. Tél. (038) 46 13 94. 110711-J

MACHINE À LAVER Calor, bon état, 100 fr.
Tél. 25 16 68. 110709-J

GUITARE ÉLECTRIQUE imitation, 300 fr. +
ampli. guitare Roland 120 Watts.
Tél. 25 91 37. 1107.17-J

4 PNEUS neige 155/13. Tél. 31 63 75.
110614-J

4 PNEUS NEIGE neufs, pour Mini 1600,
100 fr. ; ensemble de ski, dame, taille 38,
neuf 190 fr.; ensemble de ski, dame, tail-
le 38, H.C.C., neuf, 190 fr. ; patins à glace,
dame, 37, neufs, 35 fr. Tél. 31 74 74.110602-J

1 NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS avec
pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 20 03.

104342 J

CANAPÉ-LIT état de neuf. Renseignements,
tél. 24 10 50. H0640-J

JEUNES ARBRES D'ORNEMENT acacias ,
pins, cyprès, lauriers, etc. Téléphoner ven-
dredi à partir de 19 h au 55 10 70. no653-j

TECKEL 10 mois poil dur, noir-brun, pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 112426- J

SOULIERS DE SKI Humanic, à crochets,
pointure 42, très peu portés, 50 fr. S'adres-
ser au bureau de réception du journal.

110017-J

ARMOIRE 6 PORTES bois brun glace centra-
le; commode avec glace; machine à laver;
bureau bois clair. Bas prix. Tél. 25 85 13.

110511-J

4 PNEUS HIVER montés sur jantes pour
Austin 1100, dimensions 155x12.
Tél. 33 36 00. 110532-j

BEAUX OIGNONS 50 c. le kg. Walter Tribo-
let-Krebs, 3249 Tschugg-sur-Erlach. 110682 J

LIT COMPLET avec entourage, matelas ,
protège y compris, 120 fr. letout. E. Schmid,
Rouges-Terres 6, Hauterive dès 18 heures.

110683-J

1 AMPLI STÉRÉOPHONIQUE 2 x 4 0 RMS;
Scoth A436 1 paire enceintes acoustiques.
Box modèle 301. Tél. 41 24 93, aux heures
de repas. 110555-j

4 PNEUS D'HIVER Uniroyal 175 x 14, 50%,
100 fr. Tél. 25 19 87. 110425-j

POUR FIAT 500 OU 126 4 pneus neige
125/135-12, utilisés 5000 km, 30 fr. la pièce.
Tél. 36 15 74. 110669-J

PIANO NOIR cadre métal, cordes croisées
n Feurich » Leipzig ; accordéon chromatique
Hohner « Riviera III» état de neuf. Prix inté-
ressant. Tél. 42 22 24 (midi et soir). 110670 J

BLIZZARD Top 2000, 180 cm; souliers de
ski .gr. 40; ensembledeski.gr. 38; pantalon
de ski stretch, gr. 36. Tél. 25 14 37. 110505-j

SOULIERS DE SKI CABER PIONNIER pointu-
re 41; skis Rossignol Teams 190 cm; fixa-
tions Look Nevada XL. Le tout à l'état de
neuf. Tél. (038) 31 35 01. 110551-j

PIANO DROIT, Schmidt-Flohr-Berne,
Type 110, parfait état, valeur 7000 fr., cédé à
2400 fr. Tél. 33 17 04. 110290.J

FOURNEAUX À MAZOUT; pousette com-
plète, bas prix. Tél. 24 38 94. 110411J

MIEL SUISSE de sapin. Loeffel, Boudry,
tél. 42 12 78. 110571 J

SKIS FRITZMEYER 168 cm, 80 fr.; souliers
de ski Raichle N° 39, 40 fr. Tél. 33 39 06.

110541-J

KAYAK très bon état, 350 fr. Tél. 33 38 72.
110567-J

CUISINIÈRE BUTAGAZ ; table à manger,
5 chaises; salon avec table; table ping-
pong; 2 chambres à coucher. Bas prix.
Tél. 53 43 07. H0583-J

PALETOT MOUTON DORÉ taille 42, parfait
état; manteau anthracite col vison, tail-
le 40-42, état de neuf. Tél. 33 10 80, après
19 heures. 110706-J

OCCASIONS : baignoires, portes stratifiées.
Tél. 25 65 81, à midi. 110705-j

CHAUSSURES DE SKI «Dolomite » N° 39,
neuves, 100 fr. Tél. 33 26 31, heures des
repas. H0584-J

À CUEILLIR sur place choux de Bruxelles
1 fr. 50 le kg, samedi de 8 h à 16 heures.
Robert Schwab, jardinier, Gais. 110579 J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, auto-allumage,
gril, tournebroche; peu utilisée, bas prix.
Tél. 24 75 61. 110701-j

^EHsiAfiflSE ï̂Esraem
DAME cherche des heures de ménage.
Tél. (038) 24 07 56, seulement l'après-midi.

110658-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE possédant CFC
cherche travail à mi-temps. Tél. 25 01 64.

110655-J

JEUNE DAME, avec l'autorisation de l'Office
de mineurs, garderait enfants. Eventuelle-
ment jour et nuit. Tél. 42 32 75. 110720-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
à domicile (bureau, horlogerie, etc.).
Tél. (038) 57 14 45. 110599-J

JEUNE HOMME, sortant d'apprentissage,
cherche n'importe quel travail, même de
nuit, date à convenir. Adresser offres écrites
à BR 2350 au bureau du journal. 104973-j

JE DONNE leçons particulières.
Tél. 31 80 57. 107671-j

EMPLOYÉE DE BUREAU bilingue (français /
allemand) cherche emploi dans petite ou
moyenne entreprise (facturation
export import - statistiques). Adresser offres
écrites à KG 2404 au bureau du journal.

110398-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche place à
mi-temps. Tél. (038) 31 75 13, à midi.

110297-J

RÉGION CORTAILLOD garage ou local avec
électricité pour bricoler. Tél. 42 22 22, le
SOir. 110562-J

CORTAILLOD, cherchons pour printemps,
appartement 4-5 pièces, immeuble ancien,
même sans confort ou à rénover.
Tél. 42 23 51. 110572-J

CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
Neuchâtel à 100-150 fr. Téléphoner au
24 40 45. 110588-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES,
pour janvier 1979, aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à AS 2367 au
bureau du journal. 107726-j

FEMME DE MÉNAGE, travaux faciles, sept
heures par semaine, centre Saint-Biaise.
Tél. 33 59 55. 110554-j

MONSIEUR seul, domicilié centre, cherche
dame soigneuse pour ménage 2 fois
2 heures par semaine. Tél. 24 69 53, heures
repas. no569-j

CHAUDIÈRE à bois et charbon pour petit
central. Tél. (038) 25 08 21, dès 14 heures.

110560-J

LOTS TIMBRES, cartes postales suisses.
Tél. (038) 33 37 43, le soir. 110702-j

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 098550-J

SKIS ALPINS stature environ 130 cm, fixa-
tions de sécurité, en bon état. Tél. 25 10 67 ;
samedi tél. 24 26 71. 1106O8-J

TRAINS MÀRKLIN, Fleischmann, etc. écar-
tements H0 et N. Tél. 31 89 14. i07650-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
lave-vaisselle, balcon, tranquillité, aux Car-
rels. Tél. 31 45 42. 104434-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES Bôle, pour début
décembre, tout confort, 336 fr., charges
comprises. Tél. heures bureau (038)
25 37 21, interne 56. 112394.J

BEAU GRAND STUDIO, cuisine équipée,
douche, réduit, pour personne soigneuse.
Libre 31 décembre, 300 fr., tout compris.
Valangin. Tél. 36 13 45. 11068O-J

STUDIO MEUBLÉ, situation tranquille,
cuisinette ; douche et W.-C. séparés.-
Tél. 42 21 19. 110697 J

À MONTMOLLIN, appartement de 4 pièces,
tout confort . Libre dès le 1e' février 1979.
Tél. (038) 31 36 54. 1105O6-J

3 CHAMBRES douche, eau chaude, soleil,
jardin, chauffage mazout , arrêt bus.
«Tél. 53 19 70. 110445- J

APPARTEMENT 4 Va PIÈCES, à 10 minutes
de Neuchâtel, côté est , grand salon et
balcon, libre dès décembre. Loyer 645 fr.,
charges comprises, décembre gratuit.
Tél. 47 23 87. 110568 J

AUVERNIER 3 PIÈCES confort, vue, calme
dans petit immeuble, 440 fr. charges com-
prises. Libre dès le 4 décembre. Tél. bureau
24 50 12; privé 31 60 74. 110707-j

COLOMBIER, 1 APPARTEMENT de 2 pièces,
tout confort, 347 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21. H2446-J

1°' DÉCEMBRE, appartement 4 pièces, bain,
dépendances, jardin, chauffage par étage
225 fr. par mois. Tél. (038) 25 86 67. 110714-j

BEVAIX, grand studio, balcon avec vue,
295 fr., charges comprises; 1 mois loyer
gratuit. Tél. 42 14 09. 1106H J

AREUSE, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, 495 fr., charges comprises.
Tél. 42 31 62. 110622-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. no638-j

CERNIER, 3 Vz pièces, tout confort, 530 fr.,
charges comprises. Libre pour date à
convenir. Tél. 53 46 51. 110379-j

COLOMBIER 1 APPARTEMENT de
2 '/2 pièces tout confort, 398 fr., charges
comprises. Tél. 31 20 21. 112264-j

.- J'ÉCOUTE -. H0429 J

ASSOCIATION CANTONALE POUR LES
DROITS DE LA FEMME demain, 4 novem-
bre, à 16 h, à « BEAU RIVAGE», conférence
publique par M"" Olivia Egli-Delafontaine,
présidente suisse, «Comment harmoniser
la vie familiale et la vie professionnelle des
femmes?» , entrée libre. 110692-J

ÉTUDIANT 19 ans cherche travail du 25 au
30 décembre ou du 3 au 6 janvier.
Tél. 33 38 72. 110566-j

MONSIEUR ÂGÉ cherche personne de
confiance pour tenir son ménage. Ecrire à
BA 2432 au bureau du journal. HO691-J

CHIEN croisé, genre collie/bouvier, 1 ans,
grand, noir/blanc, gentil cherche maître fidè-
le. Ecrire sous chiffres HG 2438 au bureau du
journal. 112437-J

JEUNE FEMME, 35 ANS, jolie, élégante,
affectueuse, femme d'intérieur, désire
rencontrer monsieur profession libérale,
cadre, etc., en vue de mariage. Prière d'écri-
re à GF2437 au bureau du journal en indi-
quant numéro de téléphone. Discrétion
absolue. 110294-j

DAME DOUCE, sincère et sérieuse, avec
2 enfants, cherche monsieur de 40 à 45 ans.
Indiquer, si possible un numéro de télépho-
ne. Ecrire à AZ 2431 au bureau du journal.

110695- J

2 FILLES SYMPATHIQUES cherchées par
2 étudiants. Joindre photo. Ecrire à IH 2439
au bureau du journal. 1106O6-J

DEUX ÉTUDIANTES sympathiques, sou-
ples, cherchent deux copains pour sortir.
Ecrire à LK 2442 au bureau du journal. Join-
dre phOtO. 110605-J

JEUNE MAMAN, puéricultrice, garderait
enfants. Tél. 25 39 53. 110595-J



Le temple du Locle

Jean Courvoisier
Eglises et châteaux neuchâtelois

(Centre d'arts graphiques Neuchâtel)
Publié dans la collection Beautés du

patrimoine neuchâtelois , ce très beau
livre s'ouvre sur une introduction dans
laquelle Jean Courvoisier apporte, avec
sa précision habituelle, un certain nombre
de données sur le passé de notre pays et
son histoire : organisation politique et
religieuse, architecture des églises,
époque romane et gothique, églises bâties
après 1600, enfin les châteaux. Puis vien-
nent les notices toujours aussi précises et
intéressantes sur les monuments illustrés
par de superbes photographies en couleur

de Jean-Jacques Luder. Qui ne connaît la
silhouette du château de Valangin ou de
Vaumarcus? Faut-il dire que nous
connaissons également bien celle de nos
temples urbains ou campagnards? Oui,
sans doute. Et pourtant , il n'est pas
exagéré de dire que plusieurs de ces
photographies, d'une luminosité extraor-
dinaire, nous révèlent des édifices que
nous ne savions pas si beaux. En particu-
lier le temple de Couvet et celui du Locle,
où les effets d'ombre et de lumière sur un
ciel adorablement bleu se dégagent avec
une puissance envoûtante. Ces temples, je
les trouvais un peu raides, compacts, un
peu trop cossus aussi. Ils revêtent ici une
réelle majesté.

Maurice Métrai
La Promesse

(Editions La Matze Sion)
Jeunes et ravissantes , elles décident de

jeter l'ancre dans une idyllique prairie , à
proximité d'une demeure bourgeoise.
Mais quel est ce mystère qui aussitôt les
enveloppe ? Voix étranges, silhouettes
singulières, cris et menaces dans la nuit. A
l'aide d'un jeune paysan, elles vont tenter
d'élucider l'énigme qui enveloppe l'exis-
tence du vieillard et de sa bizarre citadel-
le. Un roman qui est bien dans la manière
de Maurice Métrai , et qui se joue dans un
décor fascinant , le Valais grandiose de la
montagne.

Bernard Janin
Le Val d'Aoste

Tradition et renouveau
(Imprimerie Allier Grenoble)

Comme le dit l'auteur, dans l'avant-
propos de ce gros livre extrêmement
documenté, le Val d'Aoste est un pays
magnifique. Les limites sont nettes. Les
paysages et les hommes ont des caractères
bien tranchés. La géographie ne se sépare
pas de l'histoire. Tout y respire la vigueur
et l'harmonie. Une étude qui concerne
aussi bien la montagne que la destinée
économique et humaine du Val d'Aoste.

Isabelle Comtesse de Paris
Tout m'est bonheur

(Robert Laff ont )
Des châteaux mythiques de Bohême

aux fazendas brésiliennes, des patios
marocains aux palais sévillans, à travers
mille tribulations dramati ques, jalonnées
de grandes heures de joie et de fêtes bril-
lantes, c'est la vie incomparable en cette
première moitié du siècle de la petite-fille
de saint Louis et de Henri IV. Vie de
femme, vie de mère : onze enfants , tren-
te-six petits-enfants. L'émotion, la drôle-
rie, la tendresse et une étonnante fraî-
cheur font de ces souvenirs sans apprêt un
récit qui va droit au cœur.

Les pèlerins de l'Orient
el les vagabonds de l'Occident

Cahiers de l'Université
Saint-Jean de Jérusalem N° 4
(Berg international éditeurs)

Parmi les conférences réunies dans ce
volume, les plus intéressantes sont peut-
être celle de Richard Stauffer sur Le
voyage du pèlerin de John Bunyan, inter-
prété ici dans une optique luthérienne, et
celle de Jean-Louis Leuba, Voyages inté-
rieurs: Don Quichotte en Occident et
L'Idiot en Orient. Qu'il s'agisse du héros
de Cervantes ou de celui de Dostoïevski,
n'est-ce pas toujours un spectacle pathéti-
que et déchirant de voir le croyant dans
une situation absurde ou avilissante?
Dialectique du religieux et de l'humain au
sein de laquelle Jean-Louis Leuba se meut
avec une aisance remarquable.

Viviane Mermod-Gasser
et Michel Mermod

Lo monde au creux de la vague
(Editions d'Ailleurs)

Ayant construit Oudioux , un ketch
norvégien de treize mètres en ferroci-
ment , Viviane Gasser et Michel Mermod
ont parcouru de 1972 à 1977 plus de
30.000 milles nautiques de la Méditerra-
née au Pacifique en touchant une
vingtaine d'Etats et près de cent îles. Une
somme d'expériences et de réflexions.

Jean Ziegler
Main basse sur l'Afrique

(Seuil)
Le pessimisme de Jean Ziegler sur une

Afrique qui « paraît bien arrivée, mais au
point de non-être », est-il justifié? On en
jugera en lisant ce volume d'un œil criti-
que.

Pierre Miquel
Les oubliés de l'histoire

(Fernand Nathan)
Les oubliés de l'histoire, ce sont tous

ceux qui ont traversé tous les régimes et
connu toutes les épreuves sans avoir droit
aux éloges ou aux blâmes officiels. Ils sont
missionnaires en Iran, esclaves chrétiens
en Egypte, conducteurs de locomotives
aux Batignolles, carriers dans le Paris
souterrain du XIIe siècle, mendiants à la
Cour des Miracles , prédicateurs, bagnards
ou négriers.

Edward Behr
Y a-t-il quelqu 'un qui a été violé et

qui parle anglais ?
(Robert Laffont)

Telle est la question qui a été posée à
une foule de réfugiés après les convul-
sions du Congo en 1961 ? Ce titre donne le
ton du livre. De la partition de l'Inde à la
guerre du Vietnam, de la guerre d'Algérie
à la Révolution portugaise, de Mao Tsé-
tung aux plus modestes politiciens,
Edward Behr apporte son irremplaçable
témoignage sur des événements qui le
jour où ils se sont produits n'étaient pas
encore recouverts par la poussière de
l'histoire.

Patrick Pesnot
Une semaine en enfance

(Robert Laffont)
Jean Simon , journaliste , apprend qu'un

gosse de huit ans a disparu ; il a peut-être
été enlevé. Jean Simon enquête, fait son
métier. A l'occasion de ce fait divers qui
bouleverse le pays, c'est sa propre
enfance qui lui donne rendez-vous, celle
qui sommeille en chacun de nous et que
nous avons souvent reniée, mais qui tôt
ou tard remonte à la surface.

P. L. B.
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par Jacques Bourgeois
En comparant Verdi à Wagner , on est
frappé immédiatement par la différence
de leur tempérament, en dépit du parallé-
lisme de leur génie et de leur destinée.
L'ascension de Wagner est difficile , et il a
fallu vraiment toute son ambition et l'aide
de Louis D de Bavière pour qu 'il devienne
finalement l'égal des rois : une réussite qui
garde un relent d'arrivisme. Au point de
vue sentimental, c'est un premier mariage
médiocre et manqué, puis la triste aven-
ture avec Cosima, qu 'il séduit et enlève à
son mari , Hans de Bùlow , lâchement , sans
oser prendre ses responsabilités , sans oser
l'avouer. Bien sûr, l'éclat de son œuvre et
la gloire immense qui la magnifie efface-
ront ces aigreurs et ces dissonances , si
bien qu 'il ne restera , selon le vers splen-
dide de Mallarmé, que

Le dieu Richard Wagner
irradiant un sacre.

Chez Verd i, la gloire vient toute seule,
sans difficulté aucune , sans même être
appelée. Cela tient à la valeur de son
œuvre , qui s'affirme dès le début , avec
Nabucco , mais aussi à l'époque. L'Italie
est en pleine effervescence. Elle aspire à
se libérer du joug autrichien, et tout ce qui
va dans ce sens éveille immédiatement
dans les âmes et dans les cœurs un écho
profond. Il suffit donc à Verdi pour obte-
nir déjà la moitié d'un succès de choisir
comme sujet une situation dans laquelle
les héros sont victimes de la domination
étrangère, et le tour est joué. En 1859,
alors que le roi du Piémont entend « le cri
de douleur» montant vers lui de toute
l'Italie, on donne à Rome Un ballo in mas-
chera , et le public enthousiasmé crie :
«Viva Verdi!» S'agit-il uni quement de
lui ? Non , car si l'on sépare les lettres de ce

ne suis plus un batteur d estrade racolant
le public en criant: Entrez , Mesdames et
Messieurs , en tapant sur une grosse cais-
se! »
Mais bien entendu , le plus remarquable ,
ce qui en définitive ressort le mieux de
l'excellente biograp hie de Jacques Bour-
geois, c'est le lent mûrissement de ce
génie , qui , partant de l'opéra italien tradi-
tionnel , fondé sur le bel canto, aboutira
avec Falstaff à la transformation complè-
te du théâtre lyrique. Verdi dans sa carriè-
re n 'a cessé d'avancer; chaque fois, avec
chaque opéra ou presque , il allait un peu
plus loin. C'est tout juste l'opposé de Ros-
sini , qui , se sentant incapable d'évoluer
avec son temps, préférait se taire en
disant: «Un succès de plus n 'ajouterait
rien à ma gloire. Par contre, un échec
risquerait de la compromettre sérieuse-
ment! »
Quant à celui qu 'il appelait «oune mousi-
cien avec oune casqué », il a su en s'inspi-
rant de Hugo, de Dumas fils , comme de
Shakespeare , mais en les adaptant
toujours à la hauteur de ses vues, à la
richesse de ses émotions et à la gaieté
invraisemblable de son humour , créer une
suite d'opéra s dont le livret, quand on le
lit dans le Verdi ' de Jacques Bourgeois ,
est déjà un enchantement. D -r nr. L. D.

Uulliard.

écrit-il , libre et indépendante... Qui
connaît les droits que j' ai sur elle ou les
droits qu 'elle a sur moi? Peut-être est-elle
ma femme? Et si elle l' est , qui connaît nos
raisons pour ne pas avoir annoncé la
chose officiellement? Qui sait si une telle
façon de faire est bonne ou mauvaise .
N' est-il pas possible que ce soit bien? Et
même si cela est mal , qui peut se permet-
tre de nous le reprocher?»
C'est cette même indépendance de carac-
tère et d'esprit qui amène Verdi à juger
toujours très franchement les hommes.
Directeurs de théâtre , chefs d'orchestre ,
chanteurs et cantatrices, personne
n 'échappe à la rigueur de ses apprécia-
tions. Qu 'il s'agisse de la Scala de Milan ,
de San Carl o à Naples ou de l'Opéra de
Paris , il est sans ménagements. Il est vrai
que cette liberté de propos lui est assez
facile , car partout on se l'arrache.
Ce qui est très remarquable aussi , c'est
son extrême modestie. Il est certes
conscient de son génie , mais il sait qu 'il lui
faut travailler longuement et péniblement
pour mettre sur pied un opéra , et il n 'est
jamais sûr à l'avance d'avoir réussi. Aussi
le succès de son Requiem à Vienne et à
Londres lui est-il particulièrement
précieux. «Il me semble , disait-il , que je
suis devenu quelqu 'un de sérieux et que je

nom, cela donne: «Vittorio Emmanuele
Re d'Italia. » Verdi n 'était-il pas un
prédestiné?
Sur le plan sentimental , la différence avec
Wagner n'est pas moins évidente. Alors
que Wagner est un sensuel , Verdi est un
pudique , un sentimental qui se cache et
qui souffre en silence. Il se marie jeune ,
avec une jeune fille qu 'il aime, il a deux
enfants qui meurent l'un et l'autre à l'âge
de seize mois, puis il perd sa jeune femme
qui meurt à l'âge de vingt-sept ans. Verdi
ne s'en consolera jamais vraiment ; cet
homme qui est la droiture et la fidélité
même ne peut oublier.
Dans la vie de Verdi , aucune aventure.
Une seule grande affection pour la canta-
trice Giuseppina Strepponi avec laquelle
il vivra longtemps avant de l'épouser.
Situation irrégulière, certes, mais sur
laquelle il s'est expliqué avec une parfaite
franchise. «Une femme habite avec moi ,
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i Un beau choix de manteaux COfî fl Ii de vison allongés à partir de OïfUUi" i

1 Et dans les longs poils : loup, renards I
I de différentes proirrnnnrr'r  ̂ I
I marmottes du 

^̂ ^̂  ̂ * _ I
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Restaurant des Trois-Tours
Chez Lorenzo
BOUDRY

Spécialités pâtes fraîches
spécialités maison

Choucroute alsacienne au Champagne
Restauration chaude jusqu'à 22 heures.

Fermé le mercredi. 109770-A

f [ffi\\ HÔTEL-RESTAURANT 
^M \w\\ U- DES PONTINS B

''''§ 1 1 Jttr M. et Mme Lebrun-Grossmann K
m *- '*Jr J  Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin fe
t! lU îÈr̂ ^ ïÊ
feS _ f Vendredi et samedi soir Sa

I SOUPER AUX CHANDELLES I
(S avec Marcel Givord au piano. fâ

'o Pour vous éviter une mauvaise surprise, soyez gentils Sa
j 'jl et réservez votre table... J9
\^L 112560- A JW

¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ai'
¦̂ ^1 ̂  ̂

nous les réglons rapidement, discrète-
M 

E É^^T ¦"CfcC  ̂
ment et 

maintenant même à des condi-
B_^ ̂ 7 w Vu ̂ 7 ̂ 7 tions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous profite-
_ ..._. . . _ _ rez de notre expérience de longuesBolli-Treuhand AG années.

ABon pour service rapide. — i)>c  ̂ —-
„ , „ i Nom : Stadthausstrasse 39 | 
8405 Winterthour ., Rue : 
Tél. (052) 22 84 18 | N° post., lieu : FdN

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
1 065499 A

ÎJ
KENWOODl

p^SA f̂î
H Désormais, tous les

F îï COULEUR
I KENWOOD
_ sont offerts avec une ^

GARANTIE
TOTALE
SE 4 ANS
comprenant: |
¦X- pièces et main-d'œuvre
•X- tube-image

,; * frais de déplacements

Payement comptant ou
contrats de 6,12, 24, 36,
48 mois.
Toujours 48 mois de
garantie

û Votre concessionnaire <
KENWOOD vous |
renseignera volontiers!

j^Skl Claude Junod 
SRKN?

jfëS RtedeSoleure14 1|*$;
:̂ fe 2525 Le Landeron WL Î
j^P Tél. 038 5138 01 

¥$Ê

-̂ votre santé! J
f L'air qui nous entoure contient \
I quantité de bactéries, de microbes et _
% de substancesJk 1 toxi ques dans ¦

^k. /^^_à_^\ 
#V la fumée M

Les épurateurs filtrent l'air électro-
niquement et éliminent la pollution \
presque entièrement. Ils épurent l'air ,
le rafraîchissent et le réchauffent à
volonté. Ils vous apportent la santé,
facilitent le travail et contribuent à
votre bien-être.
Miele L 265
Epurateur électronique doué de

Vmultiples avantages à Fr . 598 — _ J

f Coupon f

I
Je désire des précisions ultérieures g
Nom: (LR) I
¦ Rue: |
' No postal/Lieu: ¦
tMiele SA. 8958 Spreitenbach 2 J

109970-A

co 0ÊÈÊÊ(Ê décors divers O

= IIËlil * 1R —«¦« W*$ÊBÊm forme pressoir I %Sm

§* 88B1BB "" ^ en
> HHHi capacité 10 tasses UUII

Ecrlt6ailX en vente au bureau du loumal
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Si vous avez un problème particulierde peau, Madame, 
^
JÊE^̂B Ê̂^  ̂ ]

Biotherm vous offre la solution : j ^ ^ ^̂ ^B^̂ ^̂ m ^

Si vous avez un problème de rides , flétrissures , mW^^k ^̂  pifl&^̂ -.,_
altération du teint due au vieillissement... j | f k %  ^̂ l^̂ ^̂ ^̂ "

Crème pour les rides _JHI _̂i ï̂_t
C'est une formule efficace pour aider votre peau ^BS__f__V ^̂ ^PÈk 

xgfe^
à mieux lutter contre son vieillissement. ^̂ ^^̂

TBL^_ ^̂ É̂ ^̂ fe

Actuellement chez votre déposita ire Biotherm | cr*-e Pour „.,!„, ^̂ ^̂^ ^̂ ^Wm 11 Inen taille spéciale à un prix promotionnel Biotherm Îĝ  mm'
\ 5o ml' / —** i I;

N. —~ £ 112119-A ^Hp* 
^/

, ______

É
Tim's Shop SA >

Case postale - 1000 Lausanne 7 j

Vente par correspondance de tous articles .
pour la vie sexuelle de la femme, de l'homme
et du couple «

(
GRATUITEMENT: un catalogue richement illustré, contre I
envoi d'une enveloppe affranchie à votre adresse. f

L 

Strictement réservé aux adultes. i
115520-A I

Aujourd'hui i'
I AU PICKWICK <

Escalope de cabillaud panée Z
Sauce tartare £
Pommes nature p- "J ____
Salade verte "fi I ¦

_ Prêts il
Qt sans caution

ffi& Tarif réduit
''"¦\J!__l_S5?itefc^3 __* Formalités simplifiées

*"_.—^^,'" r̂̂ ':~;:-̂ rj^A Service rapide
XmiBS^&^&m Discrétion absolus

Eflvoyiz-mol documinUtlon laril «n jig»m»nl

FAN._a

W II

Bu»

»/f iecÉIII 

^^ Secours
<=_§*§£> suisse
^ST d'hiver:

©  ̂ »J sovez solidaires!._________-____-^_____________

Lmlas DF2-7H ' -—-—-——--——————————————_____———___

Un noble cigare
mérite autant de soins

qu'un grand vin.

Ou bien Ou bien
r- ' .Vît? liî Lg. rc&;yiJôTt I_CBS 

¦ ,~*yjgj" • r_^y^ri,_̂ y_r:''_n__'v-'' _o

vous vérifiez chaque fois vous choisissez
la date d'arrivage de vos tout simplement
cigares et vous Tes conservez unDannemann Fresh.*
à la température constante ~ g^ p̂ %̂;m
de 18 à 20°, avec une humi- fSHBlÉdite relative de Pair de 65% mMÈÊÊ
pour les Sumatra et de 70 à BHIf
75 % pour les Brasil. Autre- 831011ment dit, vous contrôlez Kl^H»
leur humidité avec un ther- ®mtâm?WF<m
mometre et un hygromètre, f âçKaS_l_i
a moins que vous n'ayez :0^^W@\irecours à la climatisation ou - w ^L m̂  ̂r» ,% vvr Ai,% ATAT

tout au moins a un nuniidi- ; ffl . t̂eMli 1 T  ̂rimrP
ri/""liront* \\\PL*A *i tS&BM/L SI • r • i.i ^ncaicur. , 

^ 
xwQ|||ra qui fait l'homme.

§ Î__M (4$P
ICOTOOTI"™ "̂,!™", "" |p/'Î Ë-I______d__l
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Jr sous enveloppe affranchie , a la Ë ;wlf i: W§ W W "
Conipanliia Brasilcira Je Charutos Daimcmann , 1 fjk Jlf ffr- #1 *Lc DANNEMANN 3
case postale, 8031 Zurich. Ilili lHll î"RES"ldans sa£ame ¦ir _HI_5"— - iI UVf._flrif de savourer n'importe I
|Ni 'A«Wah ,ft !Si3̂ guand, dans toute leur |¦ 'vmMLv ĵ iif liff fraîcheur, les tabacs _
I Veuillez m'envoyer gratuitement un DANNEMANN FRESH à l'essai, des Tropiques. ,,-»* 1n— m n—— _n— —-— ——¦ 
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L'assurance vie, accidents et maladie en une seule police.

ZurichLUK.
if ce qui était compliqué

devient simple.
ZURICH

ASSURANCES

André Gavilett, Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/22 15 65
Agence du Locle, 2400 Le Locle

33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84
Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier

Hplace-d'Armes .tél. 038/61 16 25 »»'«•*

Centre de l'habitation
Artisanat - Bevaix ¦"g&r
A10 minutes Ouvert tous les jours
M Neuchllll de 9 h à 12 h et de

13 h 30 à 18 h 30
Case postale 22 |es mercredis et jeudis
Tél. |038| 46 13 93 jusqu'à 21 h !

samedi sans interruption
de 9 h à 17 h
Meubles rustiques et

i de style
A Tapis - Rideaux

jdE  ̂ Fer (orge - Artisanat,

^Wjl ffl  ̂ Terre culte :

\ WMÊMI Boutique Indienne
V&ÈSgMl au 1or étage

TRjlOr^ Reprise de votre ancien
NJ^J 

mobilier. Livraisons
Çft *-' franco domicile

F • Sans engagement de ma
1 ! part, veuillez me faire

J parvenir votre documenta-
j ¦ tion
i ¦ Nom : F

; Prénom : 
fi F» a
i T ¦ Rue: 

< fJ ]
S> ' NfU Localité: 

CT 
¦ A retourner à :

& JHfa l Centre de l'habitation artisanat
~ «éVW— ¦ Case postale 22 ¦ 2022 Bevaix.¦ 

! Ë AMAUA uomiGues
9 HBBH Unique récital de folklore portugais et sud-américain avec en première partie

| LOS JAI RAS
S 

le célèbre ensemble musical bolivien des Andes

Temple du bas, Neuchâtel
wÊR

i Lundi 6 novembre 1978 à 20 h 30
C%|_5 Location : Magasins Armourins, tél. (038) 256464

uninuitTci Productions MAGUY CHAUVIN GENÈVENEUCHATEL
_ Mlll i, M _ i ,  

/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \Ë pour un modèle dont %

Ë l'élégance vous sublimera %
Ë pour un prix dont m
m la retenue vous séduira B

I Un nom : ¦

\ L * * /\ benjamin I
\ fourrures /
\ Lausanne /

^L 13, rue Haldimand M
^  ̂

17, rue de Bourg f
^^̂  Galeries du Lido ^T



WPM,

Offrez-vous donc ™ÏÎT±?ceeeee
ma 0 _n_l __ La Rotel Aromatic a tout ce qu'une machine à café

BHI B___t%. ~<lWatt_U> _—¦__~~a  ̂_TT> Çjt_B_>Jfc _|JÉ_fc B filtre moderne don avoir: 1. grand réservoir d'eau fraîcheune iiiSiGiii iie ESOPISSSOX av?c ^̂ ^ *• ™~«™s - ----- - -,
WW — ¦"_• ¦ ¦ ¦ «~

'
~~ ¦ ¦¦¦ ——¦» ¦HWrmr l ^»WVW préservant l'arôme, 3. ther- ,̂ Z "̂*~"»-L_

«¦ mostat pour une température _H| ^_ __**\*constante , 4. plaque chauf- 3_H| jt̂ HrV V
Quel plaisir de préparer un véritable Espresso quand le cœur B̂ 'Lm caSre ' Sïïh f̂ Wl f̂ ^B»vous en dit, avec tout son arôme et les souvenirs de vacances dfspoSSf emrïchfn! le dé-* » ?| >-,,-n ^qu il évoque... Fort ou léger... avec la jolie mousse, typiquement - M I  gouttement et 7. un prix im- LMéÉ fc__ ^J \\Espresso. I D t BI battable: pour 10 tasses 79.-; J]3l| ¦__"" IjJI V
Rotel Espresso - la machine du professionnel chez soi. #~ pour 12 tasses 89.-. C~ *»!̂ SBn

Elle travaille vite : 2 tasses en 20 secondes, avec la bonne tzSD f&SSO ^M_K^|_e«_M
pression et la température » ~""—~H~|̂ RBSF
idéale. Filtres pour 1 ou ,, . , _ i _ .« • • , *./
2 tasses, grand réservoir _____B-ŒaHŒ__BBa^̂  - 

mowfure esf /a condition préalable

f
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fe Â&
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'
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ma%ne%
e
p^TloVe%7fUe!a\ien ST ÎMJI

ilO ** A l_ft'* ....-̂ g^̂ ^̂ f|__f '•\ '-̂ -)y*t̂ C>*^. 
] ? -  

aJî ËÉ̂ v! et dispositif de dosage, seulement 69.-. Crz_iJl——^

A% 9̂  ̂ B"m»«__  ̂"'' "' ' : -¦ *̂~"*~''̂ ''' Ŝ_S£^_|_*'" •-- -'" "..' t_fff*"-̂ Ji5t *' *** 9Ŝ 9̂ ___BP̂ '̂ ': __ ¦ _n
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Hi-Fi Exprès
Interdiscount

Qu'est-ce que c'est? Et que vous ©Hre-t-il?
Le Hi-Fi Exprès Interdiscou nt est une composition CFF , Information
une exposition Hi-Fi roulante qui vient chez vous (arrêt Vous avez l' occasion de vous infor-
dans 2f villes) mer sur tout .ce qui vous intéresse

au sujet de radio , Hi-Fi stéréo.

rw
^ 

4 wagons des CFF ont été spécia- Démonstration
/•dF/slfc lement transformés à ce but. Dans un Nos spécialiste s Hi-Fi se feront un

Ĵ êN* 
XL wagon-restaurant plein d' atmos- plais ir de vous démontrer l' appareil

akia  ̂phère .la fée Interdiscount prendra de votre choix. Une bonne occasion
^S^̂ Ns 

soin 

de 
votre bien-être en 

vous 
également 

pour 
com parer le prix/

¦$M} Q£ME&. j  offrant des drinks désaltérants rendement des différents modè les
 ̂ U I j !/v\ _̂ et des snac ks piquants. de marque.

.̂ R̂ ^R̂ J Tr̂ É-ÉMÉ̂ Î Orientation, vente et location
r ' j ^W^D̂^^BMBSÏim\ ̂ous vous one ntez et Sl vous vou "
W% f j v *  f̂l^̂ Ĥ ^K̂ ^fâl ' ez ' vous P°uvez m^

me Passer une
'"'- dl .j ^W^^ÊÊÊKI^^^!^^ comma nde. Votre magasin Inter-
if_B̂ Ml̂ ^^̂ _B̂ ^̂ ^î ^fâ 

discount 

le plus proche vous l ivrera
j^ _̂||̂ M̂ ||S___^̂ j^̂ B̂ _̂iy ensu ite la chaîne choisie. A ppareils:* â
^̂ ^^^^^^l̂ ^«̂ ^^*r̂  Hi-Fi et chaî nes stéréo à la Inter-

-, . ~T*P̂ CS\JBC \ discount. Qualité au prix le plus
Surprise pour nos W\s GasM bas de Suisse. Nous vous le
amis de la musique \0-*~~~~~ garantissons par écrit.
Le 3 e wagon CFF a été transformé en Disco-Light-Show. Horaire ___——— ' \Un des Dise-Jockeys américa ins les plus connus que nous ' , "?~\ \
avons réussi à engager directeme nt des Etats-Unis pour r—A Neucha L

notre Hi-Fi Exprès , vous présentera les derniers hits. TH Dnno°22.oOh (a Place de\a r
L' installation d' enceintes professionnelles de la marque JOLA VJJC n.accès des a 

Jaméricaine Cervin-Vega vous garantit une interprétation de —\ Gare __^~—-—•
toute première qualité. Wrrrg7r f__j_n
.. » . 4.11.1978 Yverdon 
Heures d ouverture ,•____¦___ t—sTrws- Neuchàtd
«IA IM nlc#A.I iflIlO.CltAUf ^S--̂ .̂ïp«_f 6.11.1978 La Chaux-de-Fondsae la Disco-ugnv-»now l aBaS  ̂ r 7.11. 197s : peié-om
Tous les jours de 13.00 h -16.30 h r̂ SS|il ^
et de 17.00 h-21 .00 h. $$ f̂S!
Run (à décou Per et Le spécialiste Hi-Fi
01911 a prendre avec) '̂ @f?iyW% _.__ ¦_«_-A-^°-—

Sur présentation de ce bon vous rece vrez ltf jpf_© WWDiSCO UIlt
gratuitement une cassette Agfa C-48 et en m <̂ W^S^0̂ ^mmm^mmmmmÊm^
plus un chèque d'achat vo.us offrant un rabais de m ^̂ §___âS§!̂  • •10%.sur toutes les cassettes Agfa chez . \y_Éf__K!P^ vOU$ 1*08111 VlSlte!ln,e 'disco __n] ÏWBZD MICRO AIWA
ÂKAï PIONŒCR NIVICQ SANYO Technics Clarion
SONY PHILIPS KENWOOD SCOTT Cerwln-Vega!

¦̂/ ___ T* -r' . - WÊÈÊÊ.' _^H Wm\ & ****• v$^* _^E-J>:' :. ' ¦ *__! " \ __9&

gj*qi (S -." -" @$H__. V * _4afl  ̂ S cisiwÉ*̂ B î ^̂ ^att ^^^^ »̂ 'mmm k̂ I > '̂.

îjP$çQ £(&$$&} ' • ' «"w*** .̂ .̂-%SiçC âiifcCw^y'̂ _ _̂^^  ̂ !@Ï9^

P/?- *? ' I" '' _̂â'î _̂M_tola^a^L __¦* â̂ aft B̂B̂ " aB t̂ * ^̂ Cj '̂ Ĵmi _B ¦F*_f! '̂ * 5B|C
E'JSlK fc ** » * ^^ Â  ̂̂ Bâflfî^̂ ît̂ Bfî f^HP  ̂'• -̂ Bi BKl̂ - "-J T̂^B ffir^̂  "̂ Bfr V^ \ * '̂Ŝ ^̂ JSaBaTaTaTaTaKaBH"®^ '̂  flH ' IflflNfc

Hi *̂ ^̂ _l»___K v̂ âr 
'̂ r̂ __fôi 

^sffifw'*' •¦• ¦ ¦>̂ ^̂ SI 
a^H_i 

«̂  k̂m _K_É

P_r?S3| ^/:- ": ̂ BFv^̂ ^F '̂ Bafe'' 
¦ -'iV'^f f jB'*  ¦_ _̂ _̂_PP'̂
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Sa profession lui fait toucher de nom-
breux cachets. 2. Voiture. Ne tient souvent
qu'à un cheveu. 3. Mesure. Ville de Breta-
gne. 4. Pour écourter une énumération.
Ville biblique. Il peuple les plages. 5. Redi-
ras. 6. Champignon. Lieu de délices. 7.
Champion. Deux points. Se porter. 8. Pour
le faire, il faut le fer. 9. Historien grec.
Adverbe. 10. Accueillit par des cris impro-
bateurs. Donne de l'appétit.

VERTICALEMENT
1. Sans éclat. Sorte de lutte. 2. Personnes

stupides. Gardé pour soi. 3. Préfixe. Pied de
vigne. Partie de poulie. 4. Terme de bridge.
On les actionne avec des clefs. 5. Ses petits
spectacles arrêtent le badaud. Lavande. 6.
Leste. Affluent du Rhin. 7. Démonstratif.
Fut le siège d'une principauté chrétienne.
8. Certains sont moratoires. 9. Conjonc-
tion. Mammifères de Madagascar. 10.
Punaises d'eau. Lac américain.

Solution du N° 274
HORIZONTALEMENT : 1. Arachnides.

-2. Reg. Eusèbe. -3. Spic. Lame. -4. Arac.
René. - 5. Or. Bru. Let. - 6. Raisonne. - 7.
Ibn. Sieste. - 8. Elit. ER. AR. - 9. Nenni.
Voie. - 10. Italiens.

VERTICALEMENT: 1. Ars. Orient. - 2.
Réparable. -3. Agir. Inini. — 4. Cabs. TNT. -
5. Hé. Cros. IA. - 6. Nul. Unie. - 7. Isar.
Nervi. - 8. Démêlés. OE. - 9. Ebène. Tain. -
10. Se. Ethérés.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront organisés, prudents, généreux,
servlables.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Acceptez la proposition qui vous
est faite. Vous saurez vous adapter à cette
formule un peu différente. Amour: Un
souci familial prend une grande importan-
ce. Vous avez été déçu et ne retrouvez pas le
climat confiant d'autrefois. Santé : Evitez
les contrariétés, les conversations irritan-
tes, les taquineries et mystifications.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ne nég ligez pas le côté réaliste de
vos occupations. Vous aurez des difficultés
à maintenir votre tonus habituel. Amour:
Vous aimez la famille. Elle vous prodigue de
grandes satisfactions et vous appréciez la
sécurité qu'elle vous donne. Santé : Vous
ne pensez pas assez à votre foie, vous lui
imposez des épreuves constantes qui le
fatiguent.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Laissez votre client prendre ses
décisions. Avant de lui çjonner un conseil
attendez qu'il le sollicite. Amour : La chance
vous oriente sans le moindre heurt vers ce
qui sera votre meilleur destin. Laissez-vous
donc guider. Santé : Vous êtes frag ile, mais
vous avez une bonne résistance nerveuse.
Vous réagissez très vite. Soignez vos reins.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Offre d'association de travail.
Enthousiasme dans l'action qui n'est pas à
dédaigner au contraire. Amour: Un carac-
tère brillant, dont le succès est très affirmé
vous plaît. Vous partagez sa chance avec la
sensation d'être protégé. Santé : Evitez les
graisses cuites. N'abusez pas des féculents
et ne buvez pas glacé.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Très bon moment pour faire un
choix, achetez, acceptez une association ,
rénovez. Amour: Vos inquiétudes senti-
mentales trouvent toujours des prétextes
d'aggravation. Réagissez contre cette
tendance. Santé : Ne prenez pas trop au
sérieux vos petits ennuis de santé. Votre
imagination est très vive et les exagère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne manquez pas d'être pratique,
de bien considérer les obligations financiè-
res qui vont s'imposer. Amour: N'attendez
pas des autres cette compréhension totale
que vous êtes vous-même incapable de
donner. Santé: Votre organisme se pli eaux

disciplines des méthodes modernes , vous
gardez sans difficulté le bon poids.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Votre persé-
vérance vous permet d'atteindre ce but.
Amour : Un caractère fourbe essaie de vous
entraîner en vous présentant de fausses
vérités. Santé : Le foie exige des ménage-
ments car vous pourriez subir des réactions
sur l'épiderme. Prudence.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail; Les voyages ont toujours une
heureuse fin sous le rapport financier,
même lorsqu 'ils sont Improvisés. Amour:
Le premier décan pourrait éprouver une
déception. Ce n'est peut-être qu'un malen-
tendu passager. Santé: Conservez toujours
votre humeur sou riante et votre optimisme,
vous prolongerez ainsi votre aspect jeune.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire.
Aussi, soyez précis et méticuleux. Réglez
les problèmes les uns après les autres.
Amour: Conservez la bonne entente et
devinez sans Vous hâter, les raisons secrè-
tes du Verseau, un parfait ami. Santé :
Evitez les excitants, thé, café, tabac, surtout
le soir, vous dormiriez mal.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Une importante rentrée d'argent
est possible, mais son réemploi vous
apportera un problème. Amour: Vos com-
plexes prennent une sigulière acuité. Vos
chances sont grandes quand vous ag issez
pour un idéal commun. Santé : Réag issez
en pratiquant des sports de plein air et un
peu de gymnstique tous les matins.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Vous n'aimez pas vous spécialiser
et préférez atteindre une clientèle nom-
breuse et variée. Amour : Vous serez prié de
faire un choix qui vous semblera bien
injuste. Taisez votre jalousie. Santé : Evitez
de fumer si vos poumons sont délicats, les
toux matinales sont un avertissement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Moment favorable à une rupture
d'association. Contractez-en une nouvelle
sur des bases meilleures. Amour :
Appuyez-vous sur un caractère ferme qui
vous oriente fort bien et avec un grand
désintéressement. Santé: Moment favora-
ble pour consulter un cardiologue. Vous
saurez à quoi attribuer vos malaises.

HOROSCOPE

De tout pour faire un monde
La nyctalopie

La nyctalopie est la facult é de voir la
nuit. Par extension, c'est la sensibilité
accrue à la lumière.
En Amérique latine

Entre 500 av. et 500 ap. J .-C , la forme
architecturale la plus orig inale en Equa-
teur est la «tola»: tumulus de terre bat-
tue, de forme ronde , ovale ou en T, qui
recouvre une chambre mortuaire creusée
à la base ou qui sert de support à un sanc-
tuaire s 'élevant au sommet , les deux
usages pouvant se superposer.

Un menu
Potage crème de riz
Soufflé aux épinards
Pommes de terre natures
Ragoût de mouton
Mousse au citron

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé aux épinards
Ingrédients pour 4 personnes: 1 oignon
haché, 1 gousse d'ail écrasée, 2 cuillères à
soupe de persil haché, 30 g de beurre, 30 g
de farine, 3 dl de lait, sel, poivre, noix
muscade, 500 g d'épinards hachés, 3 œufs ,
2 cuillères à soupe de crème, beurre et
panure pour le moule.
Faire revenir l'oignon, l'ail et le persil dans
le beurre. Saupoudrer de farine, laisser
cuire quelques instants, mouiller avec le
lait, bien remuer. Assaisonner (sel, poivre,
noix muscade). Chauffer jusqu'à obtention
d'une masse épaisse. Ajouter les épinards
hachés, lesjaunes d'ceufset la crème. Recti-
fier l'assaisonnement. Incorporer les blancs
montés en neige très ferme. Verser l'appa-
reil dans un moule beurré saupoudré de
panure. Cuire à four moyen (180 degrés)
pendant 40 minutes environ.

Une recette:
mousse au citron
Laver 4 citrons, puis râper les écorces au
moyen d'une râpe fine, mélanger avec
5 jaunes d'œufs, 175 g de sucre et 1 cuill. à
soupe d'eau, battre le tout en mousse, puis
ajouter le jus de 2 citrons, et faire cuire au
bain-marie env. 10 minutes, en battant
continuellement avec le fouet, ensuite lais-
ser refroidir. Incorporer délicatement les
blancs d'œufs battus en neige ferme.
Verser dans une grande coupe et mettre au
frais.
Découper de minces spirales d'écorce de
citron, laisser mariner dans un sirop de
sucre, et répartir sur la crème avant de
servir.

Conseils pratiques
Légèrement saupoudrées de farine, les
escalopes ne se dessèchent pas dans la
poêle et sont ainsi plus savoureuses et plus
moelleuses.

Si la semelle d'une paire de chaussures en
cuir à tendance à glisser, la frotter avec une
pomme de terre crue ou râper légèrement
le cuir avec un papier émeri très fin.

A méditer
Le succès fut toujours un enfant de l'au-
dace. Père CREBILLON

POUR VOUS MADAME

La colline aux jumeaux
NOTRE FE UILLETO N

par Isabelle Holland
70 ÉDITIONS DE TRÉ VISE

- Rappelez-vous, dès que vous m'avez vu, vous avez
dit «Nicolas ». Je me souvins de votre adoration
d'enfant pour Nicolas. Et j'ai pensé que vous seriez plus
encline à accorder le bénéfice du doute à Nicolas.

Il se tut. Nous perçûmes le bruit d'un moteur. Il alla
voir par un vasistas de la façade-est.
- Voilà votre libérateur , haletant d'inquiétude et de

suspicion.
- Pourquoi ne l'aimez-vous pas? Surtout après ce

que vous m'avez raconté. Vous aviez l'air compatissant
envers lui.
- C'est que, bien que fâché que ma mère lui lançât ses

flèches acérées, c'était un garçon désagréable. Nous
flagornant un moment, faisant les matamores auprès des
garçons du viUage l'instant d'après.
- Bill m'a expliqué qu 'il espérait voir un peu du

charme magique des Trelawny déteindre sur lui. Quant
à faire le matamore, peut-être qu 'il ne faisait que répéter
ce qu'il recevait de votre mère.
- Peut-être.

- Ou bien , si son père était trop souvent au pays de
Cocagne, il avait des raisons d'être odieux.
- Oui. Je comprends tout cela à présent. Mais il y a

quelque chose en lui qui m'inquiète. Il est un peu trop
gentil, trop aimable.

C'était dit d'un ton dégagé, mais je décelai - ou je crus
déceler - cette arrogance et cette insensibilité des
Trelawny à l'égard de ceux qui gravitaient autour d'eux.
Je me lançai témérairement:
- Jalousie?
Giles me considéra :
- Vous êtes une belle fille , Kit. Mais n 'êtes-vous pas

en train de surestimer votre charme fatal?
Sa mère ou son frère n'auraient pas parlé autrement.

Etait-il aussi différent qu 'il l'assurait? Je me levai.
- Je suppose que j 'ai eu ce que je voulais !
- Oui. Vous l'avez voulu. D'ailleurs , à titre de preu-

ve, pourquoi ne descendriez-vous pas voir votre amou-
reux pour le subjuguer sous le coup de l'un de vos
charmes, puisqu e charmes il y.a.

Je partis vers les escaliers :
- Il n'est pas mon amoureux.
- Pas pour le moment.
- Est-ce une suggestion?
- Pourquoi pas? Vous détourneriez son attention de

mni.
- Il va de soi que vous êtes ma principale préoccupa-

tion , si je comprends bien.
- Kit , vous devriez vous surveiller. Pendant un

instant , je vous aurais pris pour ma mère. Vous feriez un
remarquable successeur.

Je compris qu 'il cherchait à me harceler. Je ne savais
pas pourquoi.
- Que vous êtes aimable, Giles ! Quel délice de rivali-

ser avec la dernière douairière en arrogance dans l'art
de la manipulation !

Je m'engageai dans l'escalier sur cette satisfaction
équivoque d'avoir eu le dernier mot - rude il est vrai. Je
l'entendis rire au moment où j'atteignais la porte. Je fail-
lis la claquer.

CHAPITRE VIII

Pogs m'attendait devant ma chambre.
- Il - Bill - insiste pour vous voir. Il dit que c'est

urgent et qu 'il a besoin de votre aide. Je lui ai raconté
que vous vous reposiez , c'est tout ce que j'ai pu faire
pour l'empêcher de monter.
- Ah! Parfait. Qu 'avez-vous pris comme prétexte à

mon retour?
- J'ai dit qu 'un joint du robinet de ma salle de bains

avait sauté et que l'eau giclait partout sans que je puisse
rien faire pour l'arrêter. Et que vous aviez essayé de
m'expliquer comment trouver la valve pour fermer
l'arrivée d'eau plus bas; mais que j'étais tellement
stup ide quant à ce genre de problème , que je vous avais
demandé de revenir.
- Cela l'a-t-il satisfait?
- Non. Il m'a demandé pourquoi je n 'étais pas allée

voir l'un des hommes. C'était facile de dire que Frank ne

savait pas. Mais quand j'ai dit que Rod n'était pas brico-
leur non plus, j' ai senti qu 'il était sceptique.
- Pourquoi n'avez-vous pas dit que Rod était

absent?
- Je n'y ai pas pensé sur le moment. Je ne suis pas très

bonne dans le rôle de conspiratrice. Surtout quand je
dois aller à l'aveuglette, conclut-elle, la mine affli gée.
- Je vous remercie, Pogs. Vous avez très bien fait et

je n'avais qu 'à ne pas vous laisser toute la responsabilité.
- Bien sûr! Je vous pardonnerai si vous faites quel-

que chose pour moi.
- De quoi s'agit-il?
- Prêtez-moi cette aquarelle qui est dans votre

chambre, celle avec le bateau et les maisons sur pilotis et
le soldat. Je suis en train d'illustrer un livre d'enfants sur
l'Asie du Sud-Est et c'est exactement ce que je cherche.

Je ne sais pas pourquoi mon cœur bondit lorsqu 'elle
mentionna cette peinture. Etait-ce un signal d'alarme?
- Bien sûr. Elle est de l'un des jumeaux. Nicolas , je

crois. Quand donc l'avez-vous remarquée?
J'essayai d'adopter un ton aussi neutre que possible.
- A l'instant. Je suis entrée pour vous réveiller de la

sieste que vous étiez censée faire , d'après ce que je
savais. Comme vous ne répondiez pas, j'ai passé la tête à
l'intérieur. J'ai vu l'aquarelle , je suis entrée et je l'ai
examinée. Elle est superbe.
- Oui. Excellente.
- Mais cela m'étonnerait qu 'elle fût de Nicolas. Je

parierais plutôt pour Giles.
- Que voulez-vous dire, Pogs? demandai-je avec

rudesse. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE : I
RÉSUMÉ : François Paradis vient acheter des peaux, dans un village
perdu au fond des solitudes glacées du Canada. Il y rencontre Samuel
Chandelaine et sa fille Maria.
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1) François Paradis dévisage Samuel Chapdelaine - et surtout sa fille -
avec intérêt. Ses yeux clairs et perçants sont chargés d'une sorte d'avidité
ingénue. « François Paradis I » s'exclame le père Chapdelaine. « C'est une
chance de se rencontrer car voilà longtemps que je t'avais vu, François. Et
voilà ton père mort, de même. As-tu gardé la terre? » Le jeune homme ne
répond pas. II continue à regarder Maria curieusement, comme s'il
s'attendait à la voir parler à son tour. « Tu te rappelles bien François Para-
dis de Mistassini, Maria? Il n'a pas changé guère». «Vous non plus,
M. Chapdelaine» , reprend le jeune homme. Il regarde à nouveau
Maria «Votre fille, c'est différent. Elle a bien changé. Mais je l'aurais
bien reconnue tout de suite. »

2) Sept ans plus tôt, François a rencontré Maria à Saint-Michel de
Mistassini. La jeune fille revoit tout à coup cet instant avec une précision
étonnante. Un grand pont de bois couvert peint en rouge, d'une invrai-
semblable longueur, une vraie arche de Noé ! De hautes collines enca-
drant un fleuve, un vieux monastère , l'eau qui bouillonne et blanchit en se
précipitant en bas du grand rapide comme dans un escalier géant. « Fran-
çois Paradis!» répète-t-elle. «Bien sûr, «son» père que je me rappelle
François Paradis... »
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3) Le jeune homme sourit, satisfait , puis se tourne vers le père de Maria.
« Non, M. Chapdelaine, je n'ai pas gardé la terre. Quand le bonhomme est
mort, j'ai tout vendu et , depuis, j'ai presque toujours travail lé dans le bois,
fait la chasse ou bien commerce avec les sauvages du grand lac à Mistas-
sini ou de la Rivière-aux-Foins. J'ai aussi passé deux ans au Labrador. »
Son regard s'attarde de nouveau sur Maria qui détourne les yeux, un peu
gênée. «Je suis content de vous avoir vu », reprend-il. «Je vais passer
chez vous, en haut de la rivière dans deux ou trois semaines, dès que la
glace sera descendue. Je suis « icitte » avec des Belges qui vont acheter
des pelleteries aux sauvages. Nous commencerons à remonter à la
première eau claire et si nous passons près de votre terre, j'irai veiller un
soir. » - « C'est correct , François. On t'attendra », dit le père Chapdelaine
en montant dans son traîneau.

4) bamuel Uiapdeiame et sa fille se dirigent ensuite vers la maison de
leur parente, Azalma Larouche, qui les attend pour dîner. Le paysage qui
les entoure est presque sinistre. A travers les branches d'arbres dénu-
dées, on aperçoit la rivière glacée, la lisière sombre des bois et quelques
champs si étroits qu'on les dirait étranglés sous la poigne de ce pays
sauvage. Mais Maria Chapdelaine est habituée à ces horizons. Elle ne les
trouve ni désolants, ni redoutables. Ce matin-là , ils lui apparaissent même
lumineux, irradiés. C'est le printemps proche, peut-être ? Ou peut-être
l'approche d'une autre joie immense, une joie qui n'ose pas encore dire
son nom. Il lui semble voir, toujours fixés sur elle, les yeux hardis de Fran-
çois Paradis.

Demain: Dîner avec les Larouche. 

3. RENCONTRE
AVEC FRANÇOIS PARADIS

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 La lucarne ovale
22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 (N) The southerner
22.25 Téléjournal
22.40 Helen Reddy
23.30 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF  1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
16.40 Tennis à Paris
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (10)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le nouveau

testament
22.30 Expressions
23.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 La chasse aux hommes (fin)

16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 La corde au cou
21.30 Apostrophes
22.40 Antenne 2 dernière
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FRANCE III
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle de Périclès (6)
20.00 Les jeux à Bordeaux
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 La France musicale
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.10 (N) I confini del proibito
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Ora g giovani
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.50 Reporter
21.45 Heart and soûl
22.35 Prossimamente
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, Karl-Heinz Dellwo, terroriste

allemand. 17 h,scène78. 17.45,conseils
de la police criminelle. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes rég ionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Begegnung am
Vormittag. 22 h, plusminus. 22.30, le fait
du jour.23.05, télésports. 23.30, Alexan-
der Zwo. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 11.30, mathéma-

tiques. 16.15, cours de chimie. 16.45,
téléjournal. 16.55, Pfiff. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vâter der Klamotte.
18.40, Manner ohne Nerven. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15, le
vieux. 21.15, Liedercircus. 22 h, télé-
journal. 22.20, magazine culturel. 23.05,
Sackgasse. 0.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puisa 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, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tar-
tine. 12.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Les aventures d'Eustache et du bourdon
BZZZ (fin), de William A guet. 16.15, les nouveau-
tés du disque. 17.05, en questions. 18.05, inter-
rég ions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.05, pourquoi
pas. 21 h, les laissés-pour-compte. 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (SI, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et comment dites-vous.
9.20, le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunes-
se. 10 h, les concerts du jour. 10.05, les voyages
de Colette. 10.30, radio éducative. 11 h (S), Suis-
se-musique. 12 h (S), mldl-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, réalités. 15 h (S), les grands
concertos pour piano et orchestre. 16 h (S), Suis-
se-musi que. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05 (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori itallani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des
ondes. 20 h (SI, les concerts de Lausanne:
Orchestre de chambre slovaque de Bratislava,
direction: Bohdan Warchal. 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, mixture multi-musicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres : J. Suk et l'Orchestre sym-
phonique de Prague, l'Ensemble à vents des
Pays-Bas , le Quartetto italiano, L. Pavarotti.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17.05,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités , musique. 20.05, théâtre,
musique. 21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de
nuit.

RADIO

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TRONCAIS

NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h 30, concert de la fanfare de
l'école de recrues de Savatan.

Maison des jeunes: 20 h 30, récital I. Jaquier ,
hautbois et L. Perrenoud, piano.

Aula du nouveau gymnase: 20 h 15, auditions
d'élèves (piano et chant).

Auditoire du L. S. R. H. : conférence de M. J. Keller
sur les champ ignons.

Aula de l'Université : 20 h, conférence de SE.
Sadrudin Aga Kan.

Lyceum-club: Exposition de M. Rutti, mosaïques
et batiks.

Cité universitaire : 20 h 30, « Franceschiello e il
48» par le groupe théâtral de Palerme.

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. Cou lot.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

A. Bréchet.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements ,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. - Bio : 18 h 30 et 20 h 45, La femme

libre. 16 ans. 2m* semaine.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et 22 h 50, Je suis

timide mais je me soigne. 7 ans.
Palace : 15 h et 20 h 45, L'arbre aux sabots.

10 ans. 2mo semaine.
Arcades : 20 h 30, Les oies sauvages. 16 ans.

2m° semaine.
Rex: 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans. 3mc semaine.
Studio: 21 h, La guerre de l'espace. Enfants

admis. 18 h 45, La terre de nos ancêtres (Sélec-
tion). 23 h, Passion charnelle (20 ans).

CONCERT. - Jazzland : Asphalt blues company.
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.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon. 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 post e de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

XVH" siècle à nos jours.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI* au

XX° siècle. Peintres de la Réalité poétique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Easy Rider.
La Neuveville

Caves de Berne : Ouverture du Comptoir neuve-
villois.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roland Bugnon, peintures et

dessins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Oieter Jetzt (Claudio
Knbpfli), peintures, dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Mort d'un pourri

(Alain Delon).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, «Tango» de Mrozek, par
les Jeunes d'Orbe.

CARiMET BU JOUR
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Nouveau:
Verres ornés du décor classique
Clarissa pour votre table de fête.

C-haque verre est soufflé Clarissa - un service
à la bouche et taillé à avantageux pour une belle

la main. C'est le complément table de fête.
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Prix.Qualité.Choix.
En vente au Marché Migros Peseux

Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauf-
fage, selon consommation exacte de chaque locataire.

- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse
suivante:

WÂRMEZÀHLER AG, 4018 Bâle
Case postale 217, tél. (061) 34 77 30. 097984-A

Sur votre marché

SAMEDI
GRANDE VENTE
DE BOLETS

frais 1er choix.
Prix spécial pour restaurants.
Truffes sur commande.

JAUIMIN CHAMPIGNONS, LUTRY
45 (021) 39 35 39. 112463-A



De notre correspondant:
Cinq arrêtés sur le lait ont déjà été inscrits

dans la politique agricole du pays. Le der-
nier en date, celui d'octobre 1977, soulève
les passions et va amener le peuple suisse
aux urnes le 3 décembre prochain. C'est un
« oui » sans bavure que les dirigeants de la
Fédération laitière «zone de la montagne »
vont déposer. Ils disaient pourquoi jeudi
après-midi lors d'une assemblée extraordi-
naire des délégués qui avait pour seul objet
l'examen de cet arrêté.

Cette assemblée, largement fréquentée,
fut présidée par M. Alphonse Castella, de
Sommentier, président de la Fédération.
Pour lui, l'arrêté doit être approuvé, même
Si l'une de ses dispositions-celle qui effraie
le plus - permet au Conseil fédéral de
décréter un contingentement laitier indivi-
duel ; ce qui, évidemment, va à rencontre

de l'idéal du paysan qui est d'améliorer
constamment sa production, non seule-
ment en qualité, mais en quantité aussi.

Le détail de l'arrêté laitier fut exposé par
le menu par M. François Walther , secrétaire
romand de l'Union centrale des produc-
teurs de lait. Il insista surtout sur la flexibili-
té de certaines dispositions.

L'arrêté fut également défendu par le
conseiller national Louis Barras, président
de l'Union des paysans fribourgeois. «A
Berne, dit-il notamment, j'ai acquis la
conviction que cet arrêté était le moindre
mal en cette période d'instabilité conjonc-
turelle. Je l'ai voté et je l'ai défendu parce
qu'il contient des éléments indispensables
pour le compte laitier et, par voie de consé-
quence, pour la paysannerie». Si l'arrêté
devait être refusé, insista surtout le parle-
mentaire Louis Barras, ce serait l'aventure.

Présent en qualité d'invité, le conseiller
d'Etat Joseph Cottet, directeur de l'agricul-
ture, déclara que le Conseil d'Etat n'avait
pas le droit, dans les circonstances actuel-
les de s'abstenir dans semblable débat. Le
magistrat fribourgeois renonça pourtant à
prendre position. Par contre, il rappela le
contenu de la lettre que le gouvernement
envoyait à Berne en janvier 1976 alors que
se dessinaient déjà la surproduction et les
menaces d'un contingentement. Le Conseil
d'Etat préconisait alors des contrats de
production.

L'union des producteurs suisses et sa
section fribourgeoise avait leurs représen-
tants dans la salle. Ils intervinrent dans la
discussion, estimant entre autres que la
solution n'était pas dans le contingente-
ment mais dans une réglementation de
l'importation des fourrages. M. B.

Arrêté sur l'économie laitière : « oui»
des producteurs « zone de montagne »

«Holiday on Ice» à Lausanne
La revue sur glace « Holiday on Ice » se

produ it actuellement à Lausanne. La re-
nommée internationale qu 'elle a acquise
se confirme d 'année en année, car cette
troupe se fait un honneur de renouveler
son show sur glace pour chacune de ses
tournées. Cela représente une année en-
tière de travail, de mise au point, afin que
tout soit parfait dès la première représen-
tation. La chorégraphie est due à l 'esprit
créateur de Stéphanie Andros, qui a mar-
qué de son empreinte dix-neuf spectacles.

Le programme présenté cette année est
particulièrement varié. Tant au point de
vue musical que f iguratif. En effet , on y
trouve les tableaux suivants : « Vous nous
donnez envie de danser », « Alice au pays
des merveilles », « Danses de la chauve-
souris », « Flamenco », « Jazz à La Nou-
velle-Orléans », pour n 'en citer que quel-
ques-uns. Que d 'émerveillement ! Les
costumes, créés par André Levasseur,
sont somptueux et choisis avec un goût
sans faille.

Le corps de ballet évolue avec légèreté
et précision. On imagine difficilement
qu 'il est chaussé de patins ! Les vedettes,
engagées pour cette tournée, plaisent au
public , car chacune a sa façon de le
conquérir. C'est ainsi que le couple Die-
ter Langer et Hideko Miura (une ravis-
sante Japonaise) présente un adagio sur
glace enchanteur. Un duo empreint de
vitalité et de grâce.

A relever la participation d 'un couple
suisse, Karin et Christian Kùnzle, qui a
abandonné la compétition internationale
pour se consacre r au show sur glace.
C'est avec beaucoup plus d 'assurance et
d 'harmonie que f r ère et sœur patinent
aujourd 'hui. C'est la deuxième fois qu 'un
couple helvétique participe à une telle
tournée en vedette. Il y a quelques an-
nées les Crandjean , Neuch âtelois de sur-
croît, avaient évolu é, avec beaucoup de
suces d 'ailleurs, au sein de la revue « Ho-
lida v on Ice ».

// faut  souligner également les évolu-
tions des patineurs individuels, tels Katie
Walker, Greg Tay lor, Atoy Wilson , Lau-
rie Cole, Kirk Wise, Geary Baxter et
Bcrnice Allen, qui prennent une part très
active lors de chaque tableau.

Le programme ne serait pas complet si
l 'on oubliait d 'y inclure les clowns-pati-
neurs qui soulèvent des chapelets de rire
à chacune de leur apparition. Herbert
Bobek et Albert Kaye , ainsi que Tom
Brackney et Frank Weber présentent des
figures acrobatiques et humoristiques
toutes plus folles les unes que les autres.

La chorégraphie du ballet « Danses de
la chauve-souris » est signée par Jacques
Chazot qui, depuis trois ans, met en scène
un tableau classique pour « Holiday on
Ice ». Les chiens-footballeurs de Pat et
Ronny Lorch apportent un brin de varié-
té au cours d 'une rencontre internatio-
nale de toute grande importance : France-
Suisse !

Le show présenté par la revue sur glace
" Holiday on Ice » aurait mérité un élan
plus spontané de la part d'un public pa-
raissant passablement blasé... J. G.Bientôt le 30me Comptoir de Payerne

(C) C'est jeudi 16 novembre, jour de la
foire de la Saint-Martin , que le 30""
Comptoir de Payerne ouvrira ses portes
pour la première fois dans la nouvelle
salle des fêtes , inaugurée récemment.
Alors que les années précédentes, faute
de locaux suffisants en ville, il s 'était dé-
roulé avec succès dans une halle de l 'aéro-
drome militaire, cette année, il va réinté-
grer la vie de la cité. D 'ailleurs, la salle
des fêtes de Payerne lui offre une surface
d 'exploitation à peu de chose près égale
à celle de la halle militaire, soit environ
3000 m2, avec toute la différence qu 'il
peut y avoir entre quatre murs nus et une

$alle bien aménagée. La société du Comp-
toir de Payerne n 'en est pas moins recon-
naissante aux autorités militaires de
l 'avoir dépannée pendant sept ans.

Il y a trente ans, le Comptoir de Payer-
ne avait eu des débuts modestes, dans
des locaux exigus, où les exposants
étaient au nombre d 'une dizaine seule-
ment. Cette année, quelque septante
exposants présenteront leurs marchandi-

ses, leur travail artisanal ou industriel
aux visiteurs de toute la région, cela jus-
qu 'au 26 novembre.

La présence du canton de Neuchâtel —
hôte d'honneur après le Tessin et la
Gruyère — sera un attrait supplémentai-
re pour cette f o ire régionale d 'automne,
qui sera le rendez-vous de la population
broyarde et neuchàteloise.

M. J.-F. Bourgknecht triomphant
Après 16 mois de tourmente fiscale

«Il ne reste donc rien des attaques diri-
gées contre moi , si ce n'est le tort que l'on
m'a causé, à moi, à ma famille et à mon
parti , comme aussi le problème irrésolu,
pratiquement, des limites que l'objectivi-
té et l'honnêteté assignent aux droits et
aux devoirs d'information, aussi et spécia-
lement à l'égard des hommes assumant
des responsabilités publiques. (...) J'ai
estimé devoir lutter parce que mon hon-
neur était enjeu (...). Je savais aussi que le
dur combat que je soutenais serait victo-
rieux (...)» . Voilà ce qu'a dit hier
M. Jean-François Bourgknecht , avocat et
notaire, conseiller aux Etats et conseiller
communal, directeur des finances de la
ville de Fribourg, en conclusion de la troi-
sième conférence de presse qu'il aura
donnée depuis le 30 juin 1977, date de la
publication, dans la «Tat» aujourd'hui
défunte, d'un article le soupçonnant de
fraude fiscale.

Hier donc, M. Bourgknecht a refait
l'historique de ses démêlés fiscaux. Et il a
livré in extenso la décision de l'adminis-
tration cantonale de l'IDN. Il y est fait état
de « l'enquête minutieuse menée en étroi-
te collaboration par les autorités cantona-
le et fédérale» . Cette enquête conclut
qu'il n'y a pas eu d'intention délictueuse.

L'expertise comptable opérée chez
M. Bourgknecht a révélé des retards de
plusieurs années dans la facturation

d'honoraires. Si la commission cantonale
de recours retint un revenu majoré de
quelque 100.000 francs pour la période
fiscale 1973-1974 , c'est qu'elle se basa sut
une méthode tenant compte des créances,
tandis que M. Bourgknecht ne déclarait
que les sommes déjà encaissées, les autres
figurant dans les périodes ultérieures où
l'encaissement est devenu effectif. La
présomption d'intention délictueuse est
donc écartée.

Il y eut aussi des erreurs comptables qui
«se compensent plus ou moins» (le solde
se monte à moins de 2400 francs qui
manquèrent dans la déclaration). «Ces

déficiences ne procédaient pas d'une
intention frauduleuse».

Aucune infraction n'est retenue quant à
la propriété de Courtaney. Certes,
M. Bourgknecht ne déclarait pas sa valeur
locative (que la commission fixa à
4800 francs), mais la propriété était
déclarée en tant qu'élément de fortune et
n'était donc pas inconnue du fisc.

Enfin, aucune infraction non plus quant
aux honoraires d'administrateur, «en
raison de l'écart relativement minime
entre le montant déclaré et le montant
établi». M. G.

Payerne: décès du
Dr Jean-Pierre Laurent

(c) On a appris avec consternation, jeudi, à
Aigle et à Payerne, la mort, après une cruel-
le maladie, du docteur Jean-Pierre Laurent,
médecin, à Aigle. Agé de 57 ans, le défunt
était le fils de Robert Laurent, décédé,
ancien notaire et ancien syndic de Payerne,
et le frère de M. André Laurent, notaire. Il
avait fait ses classes primaires et secondai-
res à Payerne, avant de suivre le gymnase,
puis la Faculté de médecine de l'Université
de Lausanne. Après ses études et ses
stages, le Dr Laurent avait ouvert un cabi-
net médical, à Aigle, où, très rapidement, il
s'est fait apprécier de la population, prati-
quant son art avec une rare conscience et
beaucoup d'humanité.

Pour la paroisse réformée d'Aigle, c'est
un véritable deuil paroissial qui l'atteint. En
effet, très dévoué et faisant preuve d'une
grande disponibilité, le Dr Laurent laissera
un vide difficile à combler. Il était membre
du synode de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud jusqu 'à
l'année dernière. Le Conseil de la paroisse
réformée le comptait comme membre
depuis plus de vingt ans.

S'étant consacré entièrement à son art , à
sa famille de quatre enfants, et à sa parois-
se, il est resté à l'écart de la vie politique
active, mais a été, des sa jeunesse, un
membre fidèle du mouvement de la
Renaissance vaudoise. Son souvenir reste-
ra vivant au sein de la population d'Aigle.

Les trompeuses apparences
Pour que l'affaire Bourgknecht éclate et

se développe, il a fallu des violations-répé-
tées - du secret de fonction. Des violations
qui, à ce qu 'il semble, ont été commises à
Berne et non pas à Fribourg. Mais, préala-
blement, il a fallu aussi que le dossier fiscal
de M. Bourgknecht présente des failles. Des
failles mineures, comme le dit la décision
qui aboutit au blanchissage officiel. Mais
des failles qui provoquèrent un vilain rap-
port de la commission cantonale de
recours, puis qui furent suffisantes pour
amener l'autorité fiscale fédérale, en mai
1978, à ordonner l'ouverture d'une procé-
dure en tentative de soustraction fiscale.
Même si ce sont surtout les «cloisons ètan-
ches » entre les périodes fiscales qui ont
provoqué de trompeuses apparences pour
les instances fiscales elles-mêmes, doit-on
s 'étonner que les circonstances aient aussi
« trompé» des milieux qui, au sein de la
presse même, n'étaient pas tous et systé-
matiquement malveillants ?

« Quiconque a déjà vu M. Bourgknecht se
battre, que les causes soient publiques ou
qu'elles l'engagent personnellement, sait
combien il use avec efficacité de son intelli-
gence et de son énergie », écrivions-nous le
2 juillet 1977. Aujourd'hui, le contribuable
tient sa victoire. Il se peut que, dans son
activité parlementaire, il soit amené à
proposer des modifications législatives sur
des points dont lui, premier père de la loi
fiscale fribourgeoise, a douloureusement
pâti. Par exemple, la dissolution de la
commission de recours («le contribuable
serait mieux jugé par des juges de carriè-
re»). Autre exemple, une modification de là

procédure de réclamation «qui ne donne
pas satisfaction actuellement dans le
canton»...

Grand expert fiscal, doué de vastes facul-
tés et intransigeant dans toutes ses activi-
tés, M. Bourgknecht n'a pas été « économi-
sé». A des détracteurs partisans, il a su
opposer une détermination impression-
nante. Comment poursuivra-t-il, à présent,
son combat politique? Hier, à la question
de savoir s 'il serait de nouveau candidat au
Conseil des Etats, il a refusé de répondre,
tout en affichant l'assurance de celui qui
redevient maître de la situation. Qui reste
sur ses gardes et qui n'est sûrement pas
tenté de manger chaud tout le plat de sa
vengeance. Michel Gremaud

Fermeture de deux entreprises
victimes de la récession

1 GENÈVE

GENEVE (ATS). — Victimes de la ré-
cession, deux entreprises genevoises vont
fermer leurs portes. Elles poursuivront
leur activité pendant cinq mois pour per-
mettre au personnel (62 personnes en tout)
de se reclasser. U s'agit de la maison
Yvar SA, aux Acacias (caméras, mécani-
que de précision), qui occupe 35 person-
nes, et de la maison Sam SA, à Carouge
(travaux de sous-traitance dans la métal-
lurgie, occupant 27 personnes). L'Union
des industriels en métallurgie du canton
de Genève, qui annonce ces fermetures
d'entreprises, souligne qu'elle fera tout
son possible pour collaborer très active-
ment à l'action de reclassement, qui se
fera à l'aide des autorités et des partenai-
res sociaux.

Dans son communiqué, Yvar SA sou-
ligne que l'arrivée massive de la concur-
rence des pays d'Extrême-Orient, au dé-

but des années 60, a eu pour conséquen-
ce un recul grave du chiffre d'affaires.
Malgré des mesures de diversification , les
pertes sont devenues de plus en plus
lourdes et une étude du marché a montré
qu'il n'était plus possible de compter
avec une reprise. L'entreprise fermera à
fin mars 1979 et un plan social est en
préparation pour le personnel.

De son côté, la maison Sam SA a vu
son carnet de commandes s'effondrer du
fait des prix offerts par la concurrence
étrangère. L'entreprise a essayé d'adapter
sa production, mais son volume est tom-
bé à un minimum insuffisant. De plus,
« les charges sociales qui vont en aug-
mentant ainsi que les horaires qui vont en
diminuant la mettent dans l'impossibilité
absolue d'équilibrer son budget ». La fer-
meture interviendra également le 31 mars.

Chômage partiel à l'usine Dubied
de Couvet : les licenciements sont
évités « pour l'instant du moins »

PANS LE^CANTON

C'est avec un sentiment «plutôt de
soulagement» que le secrétaire régional
pour le Val-de-Travers de la FTMH, M. Jean
Gerber, a accueilli l'annonce faite jeudi de
l'extension, dès la mi-novembre et pour la
moitié du personnel de l'usine de Couvet,
d'un chômage partiel de 40 pour cent. Le
chômage partiel existait en fait déjà pour
les secteurs de montagne de la machine à
tricoter, mais ces mesures ne touchaient
qu'une centaine d'ouvriers et à raison de 20
pour cent. Pour M. Gerber, la détérioration
continue de la situation à l'usine de Couvet

«pouvait faire craindre des licenciements,
ce qui est évité, pour l'instant du moins».

M. Gerber, qui rencontrera vendredi en
fin d'après-midi la commission du person-
nel, a déclaré à l'ATS que les conditions ne
sont pas remplies pour empêcher de telles
mesures «dans une région aussi sévère-
ment touchée». Car lorsque le carnet de
commandes est vide, que les stocks sont
importants, «on ne peut se permettre de
mettre en péril d'une manière définitive
l'entreprise, qui a déjà enregistré une perte
importante au cours de l'exercice de cette
année ». Oui à la taxe

radio-TV
mais non

au gaspillage...

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - L'association
romande pour une radio-TV démocratique
(ARTED) a examiné l'opportunité pour le
Conseil des Etats de se prononcer, après le
Conseil national, contre l'augmentation de
15% de la taxe radio-TV. Consciente que
l'amélioraton des programmes, nécessaire
et urgente, ne peut se faire sans bourse
délier, l'ARTED n'est pas opposée, à priori,
à toute augmentation de cette taxe. Cepen-
dant, au nom de ses adhérents téléspecta-
teurs et auditeurs, elle souhaite que la
hausse prévue soit assortie de conditions.

« Un délai de réflexion devrait être mis à
profit par la SSR pour dissiper les doutes
profonds sur sa gestion. La SSR devrait, de
son propre chef, demander qu'une com-
mission d'enquête puisse accéder libre-
ment à toutes les données comptables et de
gestion et se prononcer publiquement sur
la possibilité pour la radio-télévision
d'opérer des économies. De telles écono-
mies pourrainet signifier notamment la
suppression de la coûteuse restructuration
administrative en cours, l'arrêt des nomina-
tions en chaîne à des fonctions dirigeantes
et d'autres mesures propres à restaurer la
confiance ébranlée de l'opinion publique. »

L'ARTED se déclare convaincue que la
SSR peut faire des économies dans les
secteurs «parasitaires» de l'entreprise. Elle
renouvelle enfin son entière confiance à
l'ensemble des collaborateurs au pro-
gramme «aux prises avec une administra-
tion coûteuse et paralysante ».

Plusieurs oléoducs alimentant
la Suisse cessent de fonctionner

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

MARTIGUES (AP). — Plusieurs oléo-
ducs qui alimentaient des raffineries de
pétrole en Allemagne, en Suisse et en
France, notamment à Strasbourg et Fey-
sin , ont cessé de fonctionner jeudi en fin
d'après-midi. Cet arrêt est la conséquence
du blocage de nombreux pétroliers en
rade de Fos-sur-Mer par suite de la grève
des marins du commerce.

Quatre raffineries implantées à Fos,
Berre et Lavera tournent à la limite de
leurs possibilités. C'est donc onze raffine-

ries actuellement qui ne sont plus ali-
mentées.

Jeudi en fin d'après-midi , 44 navires,
dont plusieurs pétroliers ayant à leur bord
près de 3000 tonnes de brut, se trouvaient
en attente sur rade au large de Fos et de
Martigues.

Boîtes de montres: la SSIH
et une société japonaise s'installent à Singapour

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La Société suisse pour l'industrie horlo-
gère SA (SSIH) regroupe à l'heure actuelle
près de 40 filiales dont notamment Oméga
et Tissot. Avec une production de 7,2 mil-
lions de montres en 1977, SSIH vient au
premier rang des fabricants helvétiques de
produits terminés et au troisième à l'échelle
mondiale. Le groupe a réalisé en 1977 un
chiffre d'affaires consolidé de 610 millions
de fr. suisses. La SSIH vient de réaliser un
accord de «joint venture» avec la société
japonaise NMB portant sur la fabrication de
boites de montres à Singapour.

Nippon Miniature Bearing Co Ltd est,
pour sa part, une société indépendante des
grands groupes industriels japonais. Son
chiffre d'affaires atteint en 1977 plus de
22 milliards doyens grâce à une production
de roulements miniatures à billes et à
aiguilles (plus de 50%), de parties de
machines de précision (environ 30%) et de
divers sous-ensembles électroniques.

La nouvelle société dont la raison sociale
est « Précision Watchcase (PTE) Limited » et
le siège à Singapour, a un capital initial de 7
millions de dollars-Singapour, réparti par
moitié entre SSIH & NMB. Le plan actuel
prévoit d'occuper 140 personnes et
d'atteindre une production annuelle voisi-
nant le demi-million de pièces, dont une
part importante sera absorbée par SSIH.

La SSIH poursuit depuis plusieurs années
une politique d'industrialisation propre à
donner aux entreprises du groupe toute
sécurité quant à leurs sources d'approvi-
sionnement. L'évolution des prix de pièces
telles que les boîtes -du fait de l'incessante

revalorisation du franc et des coûts de
production (particulièrement plus élevés en
Suisse et au Japon que dans différents pays
du Sud-Est de l'Asie) - a amené la SSIH à
créer, en étroite coopération avec NMB,
cette unité de production qui lui permettra
de lutter à armes égales dans ce domaine. A
terme, cette opération doit assurer au
groupe suisse, par augmentation de sa
capacité concurrentielle, une extension du
volume de ses ventes et, par-delà un
renforcement de la sécurité de l'emploi en
Suisse.

Embardée
et délit de fuite

SOYHIÈRES

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
1 h 30, un automobiliste a perdu la
maîtrise de sa voiture dans la traversée de
Soyhières ; le véhicule est allé se jeter
contre le parapet d'un pont qu'il a sérieu-
sement endommagé. Bien que sa voiture
soit gravement touchée, le conducteur a
poursuivi sa route sans s'inquiéter des
conséquences de son accident. Il s'agit
d'une voiture Ford Taunus de couleur gris
métallisé, que la police recherche. Les
dégâts atteignent plusieurs milliers de
francs.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Collision cette nuit
avenue de la Gare

Un accident da la circulation s'est pro-
duit cette nuit avenue de la Gare. Un
cyclomoteur piloté par M. D. M., de Neu-
châtel, et dont la passagère était M11* Ca-
roline De Marchlni, de Neuchâtel égale-
ment, descendait l'avenue lorsqu'il entra
en collision, pour une cause que Conquê-
te établira, avec une voiture allemande
pilotée par Mm* S. D., de Bad-Klsslngen,
qui circulait dans le môme sens. L'acci-
dent s'est produit à la hauteur de l'entrée
du parking d'Eurotel. Souffrant du dos,
M11* De Marchini a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la po-
lice locale.

L'Italie adhère au
serpent monétaire

PARIS (REUTER). - La France et
l'Allemagne fédérale ont accepté hier
l'adhésion de l'Italie dans le nouveau
système monétaire européen avec une
marge initiale de fluctuation de 4,5% ,
dit-on de source ouest-allemande auto-
risée.

La décision a été prise lors d'une
rencontre à l'Elysée entre le président
Valéry Giscard d'Estaing et le chance-
lier Helmut Schmidt qui s'était entrete-
nu la veille à Vienne avec le président du
conseil italien, M. Giulio Andreotti.

Ce dernier avait proposé que les
monnaies faibles puissent entrer dans
une zone de fluctuation plus large, de 6
à 8 %. Le projet initial présenté par la
France et la RFA prévoyait une marge
de 2,5% analogue à celle du serpent
monétaire européen où les monnaies
des pays membres - RFA, Belgique,
Danemark, Pays-Bas et Luxembourg -
ont une marge de fluctuation de 2,25 %.

De source ouest-allemande autori-
sée, on indiquait que la Grande-Breta-
gne n'avait pas encore fait savoir si elle
désirait adhérer au système. Si elle
souhaite obtenir des facilités, cela
serait envisageable, disait-on de môme
source.

Suppression
des parcomètres

JURA -folORD
DELÉMONT

Il y a un peu moins d'une année, la
Municipalité de Delémont avait installé
dans le quartier de la Gare, à titre
d'essai, 22 parcomètres. Dans sa séance
de lundi, le Conseil de ville (législatif) a
refusé d'entrer en matière sur une
demande de crédit pour l'installation
définitive de ces appareils, regrettant
que la discussion publique n'ait pas eu
lieu pendant cette période et estimant
qu'il s'agissait d'un moyen détourné de
remplir les caisses de la commune.

Dans sa séance de mardi, le Conseil
municipal (exécutif) a décidé l'enlève-
ment des parcomèt res ces prochains
jours, ainsi qu'on a pu l'apprendre jeudi.
Il poursuit en revanche des discussions
avec les CFF pour la création d'une
place de stationnement au sud de la
gare qui serait accessible par la prolon-
gation des passages sous-voie. D'autre
part, une entreprise étudie la construc-
tion d'un garage en forme de silo au
centre de la ville. (ATS)

(c) Durant les neuf premeirs mois de
l'année, 18,682 personnes ont visité la cé-
lèbre église Abbatiale de Payerne, chef-
d 'œuvre de l 'art roman en Suisse et en
Europe , soit 1239 de plus que durant la
même p ériode de l 'année précédente.

Visiteurs de l'Abbatiale

Payerne:
un nouveau
municipal

(c) Lors de sa séance d'hier soir, le Conseil
communal de Payerne a nommé conseiller
municipal, par 58 voix sur 73 votants , M. Pier-
re Savary, radical II y a eu 13 voix éparses, un
bulletin blanc, un nul. Il remplacera à la muni-
cipalité , dès le 1 ' janvier 1979, un autre radi-
cal , M. Alphonse Jomini , municipal depuis
douze ans, qui a démissionné pour des raisons
professionnelles.

Agé de 38 ans, agriculteur, marié et père de
quatre enfants, le nouveau municipal est entré
au Conseil communal en 1969. Il a présidé ce
corps en 1973. Il est actuellement président du
parti radical du district de Payerne. A l'armée,
le major Pierre Savary commande le 3 ""' batail-
lon d'infanterie motorisé, qui fait partie du
régiment du Pays de Vaud.

La nomination de M. Pierre Savary - en qui
l'on voit un futur syndi c de Payerne - sera cer-
tainement bien accueillie par la population.

Nous reviendrons sur le déroulement de
cette séance du Conseil communal de Payerne.

VAUD FRIBOURG

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. 096M6_ R

Aujourd'hui se déroulera à Lausanne la
cérémonie de clôture du cours supérieur de
l'Institut CFH qui a groupé, pendant quatre
mois, 30 participants en provenance de
13 pays. Assisteront notamment à la remi-
se des diplômes M. Jean-Jacques Cevey,
conseiller national et président de l'Institut
CFH, M. André Guillard, président de
l'Association suisse des horlogers, et
M. René Gaulaz, porte-parole de la Fédéra-
tion horlogère qui assure une part impor-
tante du financement du CFH.

Les participants, dont l'âge moyen est
27 ans, étaient venus des pays suivants:
Afrique du Sud, Australie, Canada, Côte
d'Ivoire, Espagne, Finlande, France, Gran-
de-Bretagne, Hollande, Italie, Mexique,
Etats-Unis et Suisse.

Clôture d'un cours inter-
national

BERNE (ATS). — Les Chemins de fer
fédéraux communiquent que la grève des
cheminots français annoncée pour diman-
che perturbera les liaisons ferroviaires
franco-suisses passant par Genève. Les
usagers sont priés de s'informer dans les
gares. Par ailleurs, les trains 941 et 9S8
Berne-Pontarlier-Paris-Berne seront sup-
primés.

Grève des cheminots
français : perturbations

en perspective

MEXICO (AFP). - Une double
explosion qui s'est produite jeudi à
l'aube dans des conduites de gaz du
sud-est du Mexique a fait 52 morts et
de nombreux blessés, apprend-on
dans la capitale mexicaine.

La régie responsable de l'entretien
du réseau des conduites de gaz au
Mexique, « Pétroleos mexicanos »,
n'a pas confirmé officiellement ce bi-
lan qui, selon certaines informations,
serait encore plus élevé.

Explosion au Mexique :
cinquante-deux morts



Le sommet de Bagdad ouvert en présence
de 21 chefs d'Etat et de gouvernement
BAGDAD (AFP). - La neuvième

conférence arabe au sommet a été
ouverte hier soir à Bagdad par le prési-
dent de la République irakienne, le géné-
ral Hassan al Bakr en présence des chefs
d'Etat et des représentants de vingt et un
pays et de l'OLP. Les participants vont
s'efforcer d'établir une politique com-
mune face à l'Egypte qui joue « cavalier
seul» dans les accords de Camp-David.
Seul Egyptien, M. Mahmoud Riad, le
secrétaire général de la Ligue arabe,
assiste au sommet. Il avait à l'origine,
refusé d'y participer. Finalement, il avait
accepté afin qu'on ne l'accuse pas de
pratiquer une politique exempte de
neutralité.

SÉANCE MARATHON

Pendant trois jours et une ultime séance
marathon (14 heures), les chefs de la

diplomatie des pays arabes participant
ainsi que de l'OLP (Organisation de libé-
ration de la Palestine) ont confronté les
documents destinés à mettre au point une
stratégie arabe homogène. Un mémoran-
dum est sorti de cette conférence prépara-
toire, mémorandum qui contient les
remarques formulées par les chefs de
délégation à cette conférence. Il semble-
rait que si certains points ont fait l'objet
d'un accord général, d'autres, par contre,
seront soumis aux rois et chefs d'Etat.

L'Arabie séoudite, appuyée par les
pays du Golfe, exigeait qu 'aucune sanc-
tion ne soit prise contre l'Egypte, tant que
le président Sadate n'aura pas signé de
paix séparée avec Israël. Par contre, les
représentants d'une «ligne dure » en par-
ticulier l'OLP et la Syrie, ont montré, lors
de la rencontre des ministres arabes des
affaires étrangères, leur volonté d'établir
des sanctions contre l'Egypte, telles que la

suppression de toute aide financière à
l'Egypte, son exclusion de la Ligue arabe
ainsi que le transfert du siège de cette der-
nière dans la capitale d'un autre pays
arabe. D'autre part , l'Irak , qui a pris posi-
tion contre la « trahison du président
Sadate », s'est prononcé pour une « action
minimale», ainsi que l'a déclaré le minis-
tre irakien des affaires étrangères. L'Irak
pense qu 'il serait souhaitable d'attribuer
un fonds de neuf milliards de dollars aux
pays «du Front» afin de renforcer leur
position face à Israël. Le plan financier
irakien établi pour une période de dix ans,
prévoit que 5 millions seraient réservés à
l'Egypte si elle renonce à la signature d'un
traité de paix avec Israël.

Les ministres arabes ont refusé une
proposition irakienne d'envoyer une
délégation au Caire afin de convaincre le
président Sadate de ne pas conclure une
paix séparée.

De source proche de la conférence, on
indi que cependant qu 'une majorité des
participants s'est prononcée en faveur
d'un déplacement du siège de la Ligue des
Etats arabes en cas de signature d'un traité
de paix séparé entre l'Egypte et Israël.

Remontée spectaculaire du dollar
Comme le faisait remarquer un

cambiste de Zurich : «Nous avons enfin
quel que chose qui devrait arrêter l'affai-
blissement sans limite du dollar. La
semaine dernière on avait l'impression
qu 'il n 'y avait pas de fin à cette chute» .

A Paris , le chancelier ouest-allemand
Schmidt , en visite en France , s'est entre-
tenu jeudi avec le président Giscard
d'Estaing des questions monétaires au
cours d'un déjeuner privé. Le dollar a,
semble-t-il , été au centre de ces entre-
tiens.

Outre les cambistes et les hommes
d'Etat , les touristes américains de passage
en Europe resp irent un peu , leur porte-
feuille va se dégarnir un peu moins vite.

POUR LONGTEMPS ?

La question qui se pose toutefois est de
savoir si la rep rise du dollar va se mainte-
nir. A Tokio , les opérateurs exp li quaient

jeudi qu '«il est vraisemblable que le dol-
lar va se stabiliser autour de 186 yens
pour un moment ».

Le secrétaire d'Etat au Trésor ,
M. Blumenthal a estimé, de son côté , que
la hausse du taux de l'escompte et les
autres mesures prises mercredi vont
stimuler la confiance des milieux d'affai-
res dans la volonté de l' administration
américaine de lutter contre l'inflation.

Il a exp li qué que la hausse des taux
d'intérêts «conduira à long terme à une
inflation moins grande que ces petites
hausses au coup par coup qui ne sem-
blaient avoir aucun véritable effet» .

Il a souligné , que les mesures annon-
cées par le président Carter ont été en
parti e prises pour leur impact psychologi-
que.

LE PÉTROLE
Si sur le plan international une remon-

tée du dollar est nécessaire , on pense

notamment aux répercussions éventuel-
les sur les prix du pétrole, elle l'est égale-
ment sur le plan intérieur; les économis-
tes estiment en effet que la chute du dollar
a provoqué une hausse des pri x d'au
moins un pour cent sur le marché inté-
rieur.

L'inflation est et demeure , en effet , l'un
des problèmes-clé. Selon les derniers chif-
fres communi qués par le département
américain du travail les prix de gros ont
augmenté de 0,9% en octobre aux
Etats-Unis. Les prix de gros des denrées
alimentaires ont notamment beaucoup
augmenté.

Même si le dollar se rétablit , les pro-
blèmes qui se posent à l'économie ont
encore à juguler l'inflation et à redresser
le déficit chroni que de la balance des
paiements et, de l'avis des milieux finan-
ciers internationaux , la convalescence et
la bonne santé définitive du dollar dépen-
dent aussi de l'issue de cette bataille.

Du sang dans le sillage de Mme Gandhi
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Une

étudiante de 19 ans a été tuée, 80 person-
nes ont été blessées, dont un photographe
de la revue américaine «Time» et un
cameraman de la BBC, et une centaine
d'arrestations ont été opérées au cours
des graves incidents survenus dans la cir-
conscription électorale de Chikmagalur,
dans le sud de l'Inde, où M1™ Gandhi se
présente dimanche.

La police locale de l'Etat de Karnataka
(Mysore) qui a un gouvernement dirigé

Mmo Gandhi pendant sa campagne. ( I elephoto AP)

par un membre influent du parti de Mmc

Gandhi , M. Devraj Urs , a lancé plusieurs
rafales de gaz lacrymogènes, a tiré en l'air
à six reprises et chargé les manifestants.

Les deux journalistes blessés, de natio-
nalité indienne, Jahangir Gazdar et Jag-
dish Kapour , ont été hospitalisés. Le
représentant anglais de la BBC en Inde ,
Mark Tudly et le correspondant américain
de «Time magazine » dans le sous-conti-
nent, M. Lawrence Malkin , qui ont assisté
aux incidents, ont déclaré que la police

avait attaqué sans raison l'immeuble où
étaient réfugiés les journalistes étrangers ,
et qu 'ils avaient eux-mêmes été malme-
nés avant d'être détenus pendant
plusieurs heures. L'étudiante, qui rentrait
chez elle après ses cours et ne partici pait
pas aux manifestations , a été tuée par une
grenade lacrymogène.

Cet incident , survenu dans la petite
localité d'Ujire , à 80 km de Chikmalagur ,
est le plus grave qui se soit produit au
cours de la campagne électorale.

La police fédérale a pris position
aujourd'hui aux points chauds de la cir-
conscription où dimanche un demi-mil-
lion d'électeurs sont appelés à voter pour
ou contre le retour de M"lc Gandhi au
parlement central.

L'affaire du retrait israélien du Sinaï
LE CAIRE (AFP) - L'éventualité d'une

réduction de la durée du retrait israélien
dan le Sinaï est accueillie favorablement
par Israël , déclare le chef de la délégation
égyptienne à Washington , le général
Kamal Hassan Ali , dans une interview
publiée par l'hebdomadaire «Moussa-
war» .

Le général Ali affirme qu 'une telle

réduction a d'ores et déjà été acceptée par
la partie israélienne au sujet du premier
retrait substantiel. Ce retrait doit s'effec-
tuer sur la li gne El Arich-Rass Mohamed ,
de trois à neuf mois après la signature du
traité de paix.

Exp liquant le maintien de certaines
unités militaires israéliennes dans le Sinaï
après le traité , le général Ali souli gne que

L'enthousiasme de Begin entouré lors de son séjour à New-York d'agents des services
spéciaux. (Téléphoto AP)

la rég ion des cols straté giques que contrô-
lera l'armée égyptienne à l' avenir consti-
tue «la li gne de défense naturelle de
l'Egypte » .

Le ministre de la défense indique
d'autre part qu 'Israël remettra intactes à
l'E gypte les installations militaires et les
imp lantations dans le Sinaï mais qu 'il
«aura le droit de démonter tout ce qui
peut l'être ».

Le général Ali propose , d'autre part , la
reconstruction de la ligne ferroviaire
reliant les villes égyptiennes à Jérusalem
ou même , la construction d'une nouvelle
ligne passant par le centre de la péninsule.
« Les idées sont multi ples et le Sinaï sera le
théâtre d'une activité tous azimuts » ajou-
te-t-il.

PÉTROLE

D'autre part , la Société générale du
pétrole d'Egypte a entrepris le forage du
premier puits de pétrole dans le Sinaï
évacué par Israël , annonce-t-on au Caire ,
de source autorisée. Le puits situé à
proximité d'Abou-Zaniba , au sud-ouest
de la péninsule , a atteint trois mille pieds
de profondeur , précise-t-on de même
source. On souli gne que les p lus grands
espoirs sont permis sur la richesse du
gisement dans cette zone.

Opération « coup de poing» en Zambie
LUSAKA (AP). — L'aviation de Salis-

bury a effectué jeudi un nouveau raid en
Zambie. Elle a bombardé un camp d'en-
traînement de maquisards rhodésiens à
16 kilomètres â l'est de Lusaka, a annon-
cé de la capitale zambienne l'agence sud-
africaine SAPA.

Elle a ajouté que ce camp abritait
3000 jeunes gens et que, d'après des in-
formations officieuses, le bombardement
a causé de nombreuses victimes.

Selon une autre information fournie à
Lusaka, ce camp abritait plus de 14.000
enfants rhodésiens noirs réfugiés.

A Salisbury, le commandement de l'ar-
mée a confirmé le raid.

Les forces rhodésiennes avaient déjà
effectué d'importants raids en Zambie du
19 au 21 octobre derniers. Salisbury avait
déclaré qu'ils avaient fait 1500 morts en-
viron parmi les maquisards. Un des
camps visés se trouvait à une vingtaine
de kilomètres de Lusaka.

Au même moment, pendant quatre
jours, les forces rhodésiennes avaient
attaqué des camps de maquisards au Mo-
zambique. Depuis deux ans et demi, Sa-
lisbury a désormais reconnu avoir lancé
une quinzaine de raids importants au
Mozambique et en Zambie.

Le flot de pétrole se fait rare en Iran
TEHERAN (AFP). - La crise iranienne

semble entrer dans une phase politique
après la prolongation des négociations à
Paris entre l'ayatollah Khomeiny et le
président du «Front national », M. Sand-
jabi, et l'entretien mardi à Téhéran du
shah d'Iran et d'un chef de l'opposition,
estiment les observateurs.

Ce développement est confirmé par
l'apparente transformation ces derniers
jours des violences en province en défilés
monstres, mais silencieux et disciplinés,
par la politisation des grèves dans trois
secteurs clé (pétrole, aviation civile et

banques) , et par de récentes prises de
position hautement politisées du «Front
national» et de la hiérarchie chiite de
l'intérieur.

Des grèves à motivation politique font
empirer la situation dans le secteur - vital
pour l'Iran - de l'industrie pétrolière et
ont entraîné l'annulation des vols inté-
rieurs et internationaux de la compagnie
«Iran air».

La majorité des 30.000 ouvriers du
pétrole, dont la grève «sur le tas» est
entrée jeudi dans son quatrième jour , a
ignoré l'ultimatum du gouvernement leur
intimant l'ordre de reprendre le travail
dans un délai de trois jours.

Les ouvriers sont autorisés à pénétrer
dans la raffinerie et les champs de pétrole
d'Abadan. Ils se rendent sur les lieux de
travail sous l'œil attentif des militaires qui
y sont postés depuis mardi pour protéger
les installations pétrolières du pays mais
n'effectueunt aucun travail.

Selon certaines rumeurs, les raffineries
de la compagnie nationale pétrolière
iranienne (NIOC) de Chiraz et Tabriz
auraient été fermées, cependant que des
sources sûres annoncent que les ouvriers
des raffineries de Téhéran se préparent à
se mettre en grève.

Cependant, les journaux locaux affir-
ment que les champs pétrolifères et les
raffineries produisent suffisamment pour
satisfaire les besoins du pays.

La compagnie pétrolière iranienne a
averti ses clients qu'elle ne pourrait pas
remplir ses engagements de production ,
et invoque la clause de force majeure.

Cependant , les exportations ne sont pas
enitèrement stoppées, affirment les jour-
naux. Environ un million de barils
seraient actuellement exportés.

Selon les courtiers maritimes londo-
niens, de vingt-six à trente pétroliers
géants attendent au large du terminal de
chargement de l'île Kharg.
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= En grisé, les installations pétrolières de l'Iran touchées par les grèves.
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La crise sino-vietnamienne
Le ministère a également déclaré que

les troupes vietnamiennes n'avaient
ouvert le feu «qu 'en état de légitime
défense » après avoir été attaquées par les
soldats chinois qui avaient franchi la fron-
tière.

Selon Radio-Hanoï de nombreux
soldats chinois avaient traversé la fron-
tière vietnamienne mercredi à l'aube et
s'étaient emparés d'une crête à Binh-
phong, un village de la province de Cao-
lang.

Les troupes chinoises avaient creusé
des tranchées avant d'encercler les milices
vietnamiennes et de tirer sur elles, faisant

AU CAMBODGE
Cent mille soldats et instructeurs

chinois, se trouvent au Cambodge a
affirmé jeudi « Radio-Hanoï » qui a ajouté
que de nouveaux renforts chinois en

de nombreux blessés, précise la radio qui
ajoute que les miliciens « en état de légi-
time défense» , furent «contraints de
riposter» .

Radio-Hanoï a rappelé l'incident du
27 octobre au cours duquel , selon elle,
des dizaines de soldats chinois, de poli-
ciers et plus de 200 « hooligans »,
(bandits) avaient pénétré de 200 mètres à
l'intérieur de la province de Ha-tuyen et
avaient attaqué des gardes-frontière et
des civils vietnamiens, faisant de nom-
breux blessés.

«LA GUERRE»
« La guerre entre les deux géants com-

munistes est inévitable» , a déclaré le
maréchal Yeh, ajoutant que l 'Union
soviétique ne peut pas supporter une
Chine forte et moderne.

Le maréchal Yeh a rappelé que les
Chinois étaient les auteurs de la grande
muraille de Chine. «Nous construirons
une muraille moderne », a-t-il dit.

En effet la Chine va constru ire une
«grande muraille » souterraine dans le
cadre de sa défense aérienne afin de se
protéger d'une attaque surprise de
l'Union soviétique, rapporte Radio-Pékin
captée à Hong-kong, citant les propos du
vice-président du parti communiste
chinois, le maréchal Yeh.

hommes et matériel venaient d être
envoyés dans ce pays.

La radio a ajouté que les militaires
étaient stationnés au Cambodge sous
prétexte de construire des routes.

C'est la première fois que la radio viet-
namienne, captée à Hong-kong, cite une
aussi importante estimation des forces
chinoises au Cambodge.

Moscou capitale
du terrorisme

En Italie, maigre les beaux coups
de filet de la police, les Brigades
rouges ne sont nullement décapi-
tées. Elles ont commis dernière-
ment de nouveaux crimes. C'est le
lieu de rappeler que le terrorisme
est international et que malgré
leurs efforts, les autorités et la
population se trouvent pratique-
ment désarmés. On le constate
dans le monde encore libre comme
dans les pays sous-développés ou
en voie de développement. Bref,
partout.

Qui sont ces terroristes? Ils font
généralement partie de groupuscu-
les comptant des «fils à papa », des
aigris, des hommes et des femmes
qui au nom d'un idéal inqualifiable,
prétendent, en donnant la mort,
rendre la société plus équitable.

Les terroristes internationaux
bénéficient d'un entraînement de
tueurs, d'armes perfectionnées,
d'importants moyens financiers, de
complicités dans tous les milieux
de la société. Ce n'est pas par
hasard, qu'ils se réclament de
l'appellation de « rouges», de
« communistes » révolutionnaires.

Des confrères italiens ont mené
une enquête approfondie sur ces
sinistres Brigades rouges. Il en
ressort que ces tueurs sont formés
à Moscou, à Prague et en Allema-
gne de l'Est notamment. Sans
compter la présence de «moni-
teurs » des services secrets de l'Est
dans le tiers-monde, dont la mis-
sion consiste à apprendre à assas-
siner, à fournir les armes, les titres
de voyage et l'argent pour la tuerie.

La petite Suisse neutre n'est plus
épargnée par la violence. Ici aussi,
on trouve des complices pour aider
les tueurs qui aspirent à la destruc-
tion de la société libre. Et des hom-
mes politiques, plus ou moins
conscients, pour leur apporter un
certain soutien. Jaime PINTO

Espagne: nouveau
crime politique

SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Deux
jeunes gens masqués ont assassiné
jeudi à Irun , un entrepreneur en bâti-
ment, M. José Legaza, et ils ont griè-
vement blessé son frère, Miguel , appa-
remment parce qu 'ils refusaient
d'acquitter un « impôt révolutionnai-
re », a annoncé la police, qui pense que
les agresseurs appartiennent à l'ETA.

Il s'agit du 58"" assassinat politique
commis en Espagne depuis le début de
l'année.

Selon des sources policières, les
deux frères avaient contribué il y a
deux ans à l'arrestation de deux mem-
bres de l'ETA, en les désignant à la
police française comme étant les
hommes auxquels ils étaient censés
remettre l'argent de cet « impôt révo-
lutionnaire».

Boumedienne
ALGER (AP). - Pour la première fois,

le quotidien algérien «El Moudjahid» a
rompu jeudi le silence officiel concernant
l'état de santé du président Boumedienne
et les raisons de la prolongation de son
séjour en URSS.

Annonçant l'arrivée à Bagdad du minis-
tre algérien des affaires étrangères,
M. Bouteflika, le journal a rapporté qu'en
réponse aux questions des journalistes,
celui-ci a précisé que «le président
Boumedienne n'avait jamais pris un
instant de repos et que, dans ces condi-
tions, il était tout à fait normal qu'il ait été
fatigué».

«El Moudjahid» a souligné que
M. Bouteflika a déclaré que le chef de
l'Etat algérien reprendra incessamment
ses activités, et qu 'il a démenti de la
manière la plus formelle «toutes les
rumeurs alarmistes et malveillantes
répandues ces derniers jours par les
ennemis de la révolution algérienne et de
l'Algérie».
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LONDRES (AP). - Une Ecos-
saise de 32 ans, Mme Grâce
Montgomery, à laquelle les
médecins avaient dit qu'elle ne
pourrait jamais avoir d'enfant,
attend un «bébé éprouvette »
pour février prochain, a
annoncé le quotidien londonien
«Daily Mail».

Cette information a été
confirmée par le Dr Robert
Edwards qui, avec le Dr Patrick

Steptoe, a mis au point le
procédé de conception extra-
utérine qui devrait permettre
cette naissance. Cette méthode
a enregistré un premier succès
en juillet dernier en Angleterre
avec la venue au monde de
Louise Brown.

Mme Montgomery a subi une
ablation des trompes de Fallope,
ce qui rend impossible pour elle
une conception normale.

Nouveau bébé-éprouvette


